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Art. 55 du Règlement intérieur. La Société, en admettant au

Bulletin les articles communiqués par ses Membres, laisse aux auteurs

toute liberté au sujet des opinions et assertions émises par eux, mais

elle n'en partage en aucune façon la responsabilité.
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LES

LEVÉESDANSLE DÉPARTEMENTDEL'YONNE

pendantlaGuerrede1870-1871
ET LA DÉFENSE LOCALE

Par MM. le Capitaine DE Bontin et le Lieutenant CORNILLE.

AVANT-PROPOS

An lendemain de l'année fatale qui vit sombrer l'armée

impériale, la plus belle du imonde, il n'était au cœur de chaque

Français qu'un espoir reprendre nos provinces arrachées

à la Mère-Patr.ie. Quarante-trois années se sont écoulées; le

pays a conservé cet espoir et repris confiance dans l'avenir.

Nos aînés ont fait leur devoir. Dans les houblonnières

d'Alsace, dans les champs autour de Metz, dans la banlieue

de Paris, dans les plaines d'Orléans et du Nord, tant de monu-

ments témoignent de leur dévoueiment et de leur sacrifice!

Dans cette étude, nous avons cherché à montrer aux géné-
rations qui n'ont pas vécu cette douloureuse époque da part

prise par leur petite Patrie pour secourir la grande Patrie, et
nous leur répétons combien la France est en droit de compter
sur ses enfants lorsqu'elle les appellera.

Après raiiéanlissdinenl de l'armée régulière, la République,
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suivant l'example de son aînée, voulut défendre pied à pied
son territoire à l'envahisseur. Rappelant les paroles du vieux

paysan de Godefroy Cavaignac « II ne s'agit plus de Bona-

parte, le soll est envahi, allons nous battre », ou s'adressa à

toutes les énergies, à toutes les bonnes volontés, faisant

abstraction des ambitions ou des rancunes politiques. Mais

que pouvait cette armée composée d'hamimes mal vêtus, mal

armés, sans cohésion, sans instruction,, ayant à supporter
une température des plus rigoureuse, contre des armées disci-

plinées, surprises de leurs succès et aguerries par plusieurs
mois de campagne.

En 1870, le département de l'Yonne a fourni le 14' mobiles

qui fit ila campagne de l'Est; un bataillon forma le 72' mobiles

qui, avec les jeunes soldats du 51" de marche, prirent part à la

campagne de la Loire.

Nous étudierons l'effort fait par les vieux garçons du

département et par ses compagnies de .marche pour défendre

le Morvan et le département. Nous 'mettrons en relief l'espoir
de résistance qui a animé les gardes nationaux sédentaires.

Nous remercierons ici MM. Andreiny, G. Berthier, le com-

mandant Bernard, Chaignet, Fouard, Frappé, G. Guilliet,

Garnier, Lamy, Légé, de Langl'e de Gary, Perrat, Perrot,

Pescheux, Simon, des souvenirs qu'ils ont bien voulu évoquer

pour nous en faire part, et surtout MM. le général Marquet, le

colonel Carrière et MM. de Kirwan, de Sainte-Anne, des notes et

documents originaux qu'ils ont bien voulu nous communiquer,
les Archives de l'Yonne ne possédant que peu de pages sur

cette période tourmentée.

Nous espérons que ceux de nos lecteurs qui ont vécu ces

terribles années aimeront se souvenir de ces sombres jours,
et que leurs enfants et petits-enfants sauront puiser dans ce

passé inoubliable un robuste enseignement.
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CHAPITRE PREMIER

Garde Nationale Sédentaire

S Pr. DÉCHETS CONCEIINANTLA GARDE NATIONALE

SÉDENTAIRE

La garde nationale sédentaire avait été réorganisée par le

décret du 11 janvier 1852; elle devait comprendre tous les

Français de 25 à 50 ans jugés aptes par un Conseil de recense-

ment toutefois, elle n'était rétablie que dans les communes

où île Gouvernement la jugeait nécessaire. Les compagnies

bataillons, légions étaient formés suivant les besoins du

service par l'autorité administrative; cette dernière pouvait
au reste créer dans les communes des corps de sapeurs-

pompiers et leur confier des anmes.

Les officiers de tous grades étaient nommés par le Président

de la République sur la présentation des préfets dans les dépar-

mewts; lIes chefs de bataillon nommaient les aidlj vidant sous-

officiers, les sous-officiers et ïes caporaux, sur la présentation
des commandants de compagnie.

Malheureusement, jusqu'en 1870, ce décret n'avait guère

reçu d'application que dans le département de la Seine et dans

les villes et communes où avaient été créées des compagnies
de sapeurs-ipompiers. Cette organisation territoriale n'existait

donc en fait que sur le papier; il fallut alors tout créer et la

formation de la garde nationale fut régie, comme nous le

verrons, par la loi de 1851.

Au début de la campagne, organiser la garde nationale sur

tout le territoire ne parut pas opportun au Gouvernement qui

gardait toujours une certaine méfiance à l'égard de cette

troupe (1). Le général Dejean, Ministre de la Guerre par
intérim, n'estimai't-il pas qu'ill serait préférable de créer des

compagnies de francs-tireurs?

Cependant, Ile 7 août, un décret appelant à faire partie de la

garde nationale les citoyens valides de 30 à 40 ans qui n'y
étaient pas incorporés, était soumis à la signature de l'Impéra-
trice (2). Deux jours après (le 9), Jules Favre demandait au

(1) tievue d'Histoire, avril 1907.

(2) Id.. ihid.
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Corps législatif la réorganisation et l'armement de la garde
nationale sur tout le territoire. De nombreuses demandes de ce

genre étaient déjà parvenues au Gouvernement. Dès le 20 juil-

let, le général Ducrot, commandant à Strasbourg, avait écrit

au Ministre de la Guerre « II serait facile de trouver des

« ressources dans la garde nationale sédentaire, imais je ne

« me crois pas autorisé à rien faire, puisque Votre Excellence

« ne m'a donné aucun pouvoir. » Le 9 août, le général en chef

de l'armée de Lyon télégraphiait « Puis-je faire délivrer

« «l'urgence des fusils à la garde nationale sédentaire et aux

« compagnies de volontaires? Tous iles préfets m'en deman-

« dent. » Malheureusement, beaucoup de membres du Gou-

vernement y virent un danger, et il'on hésitait entre le désir

d'armer la population contre l'ennemi et la crainte de l'armer

contre la dynastie (1

Malgré tout, la proposition de Jules Favre, discutée le

11 août (2), aboutit à la loi du 12 août, rétablissant la garde
nationale dans tous les départements et prescrivant sa réorga-
nisation ilniimédiate, conformément aux dispositions de la loi

des 8 avril, 22 mai et 13 juin 1851. L'organisation des batail-

lons existants (iloi de 1852) était toutefois maintenue pendant
la durée de la guerre. La distribution des annws devait com-

mencer par les gardes nationaux des 'départements envahis,
des villes mises en état de défense et des communes des dépar-
tements déclarés en état de siège. Les anciens militaires

devaient être les premiers enrôlés et armés. Enfin, un crédit

provisoire de 50 millions était ouvert aux Ministères de l'Inté-

rieur et de la Guerre pour faire face aux dépenses entraînées

par l'organisation de la Garde Nationale de France.

Cette loi du 12 août était complétée par celle du 29 du même

mois et reconnaissait comme faisant partie de la garde natio-

nale tous les citoyens qui se portaient spontanément à la

défense du territoire avec J'arme dont ils pouvaient disposer. II

leur suffisait de prendre un des signes distinctifs de cette

garde peur se couvrir de la garantie reconnue aux corps mili-

taires constitués.

Il s'agissait donc, pour les Préfets, de proclamer l'exécution

immédiate des dispositions de la 'loi, mais, dans 'la majorité
des départements, ils préférèrent s'occuper de la garde mobile,

(1) J. Simon, Origines et chute du second Empire, p. 265.

(2) Délibéré en séance publique le 11 août 18711.
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et ce n'est qu'après le 4 septembre que se généralisa l'organi-
sation de la garde nationale. De plus, le remplacement des

Préfets de l'Empire vint encore retarder les opérations, et

l'on peut dire qu'un réel temps fut perdu dans l'organisation
de la défense en Province (1).

§ II.
– ORGANISATIONDE LA GARDE NATIONALESÉDENTAIRE

DANS L'YONNE

Le département de l'Yonne 'dépendait de ta 1" Division

mi'l'i'taire du I" corps d'ar/ntée (2) la 6e subdivision, comman-

dée par le général Bégaugne baron die Juiniac, passa de

17 juillet entre les mains d'un général de cavalerie du cadre de

réserve, le marquis Euzenou 'île Kers'akiun, lors de la 'noimina-

tion du général de Juniac à la 3" brigade de cavalerie du

111°corps à Metz.

Les premières défaites de nos armées dans l'Est devaient

entraîner rapidememit pour la l" Division militaire, en raison

de sa situation géographique et des nécessités du recrutoment,
!a mise en état de siège. Le 8 août, en effet, les habitants étaient

prévenus que les pouvoirs civils passaient aux mains de

l'autorité militaire et que tous les crimes ou délits contre la

sûreté de l'Etat ou contre la paix publique devenaient justi-
ciables des Conseils de guerre. Tous étaient informés que
l'autorité militaire avait le droit de faire des perquisitions de

jour et de nuit dans le do/micile des citoyens, d'éloigner les

repris de justice, d'ordonner la remise des armes et munitions

et de procéder à leur recherche et à'leur enlèvement, enfin

l'interdire les publications et les réunions qu'elle jugeait de

nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Cette mise en état de siège était expliquée Je jour même

par le général de Kersalaun dans la proclamation suivante

qu'il adressait aux habitants de l'Yonne (3) « Un décret du
« 8 août met votre département en état de siège. Cette mesure
« ne lui est pas particulière, elle s'ajppitique à tous les dépar-

(1) tievue d'Histoire, octobre 1907.

(2) Ier corps, lr" division militaire Seine, Seine-et-Oise, Oise,
Seine-et-Marne, Aube, Yonne, Loiret.

(3) Constitution, jeudi 11 août 1870.
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« tements du ressort de la 1" Division militaire, sous le
« commandement duquel nous sommes placés. Avec les

« sentiments d'ordre et de patriotisme qui vous animent, ma

« responsabilité sera facile j'en ai l'intime conviction. Ce sera
« pour moi le couronnement d'une carrière de quarante ans

« consacrée au service de mon pays, que de marcher à votre
« tête, si jamais le destin des amies abandonnait nos drapeaux.
« Réunissons-nous donc tous dans un même sentiment

« d'union qui peut seul rendre notre force invincible, et
« rallions-nous sans distinction d'opinions et de partis aux

« cris de Vive la France! Vive l'Empereur, sacré par vos
« suffrages »

Quelques jours après (15 août), 'le Préfet, M. Tarbé des

Sablons, notifiait aux maires du département la loi du

12 août (1), décrétant l'organisation immédiate de la garde na-

tionale. Les maires devaient procéder, dès la réception de la loi,

à la formation du contrôle contenant l'inscription de tous les

gardes nationaux sédentaires (2); ces derniers devaient être

avant tout choisis parmi les hommes de 21 à 55 ans, solides,

prêts à la résistance et habitués au tir et au maniement des

armes. Les citoyens devaient être aussi rapidement que

possible groupés en compagnies de cent à deux cent cinquante
hommes pour former des bataillions et des légions (3).

(1) Constitution, 16 août 1870.

(2) Cette inscription devait avoir lieu par les soins d'un Conseil
de recensement.

(3) Il devait y avoir par subdivision de compagnie

Jusqu'à 14 hommes 1 sergent, 1 caporal.
De 14 à 20 hommes 1 sergent, 2 caporaux.
De 20 à 25 hommes l'sergent, 3 caporaux.
De 25 à 40 hommes 1 sous-lieutenant, 2 sergents, 4 caporaux et

1 tambour.

De 40 à 50 hommes 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 2 sergents,
4 caporaux et 1 tambour.

Il y aura par compagnie
De 51 à 100 hommes 1 capitaine en 1", 1 lieutenant, 1 sous-

lieutenant, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, 4 sergents, 8 capo-
raux et 1 tambour.

De 100 à 150 hommes 1 capitaine en 1", 1 lieutenant, 2 sous-

lieutenants, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, fi sergents, 12 capo-
riiux et 2 tambours.

De 150 à 250 hommes 1 capitaine en 1", 1 capitaine en 2', 2 lieu-

tenants, 2 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier,
8 sergents, 16 caporaux et 2 tambours.
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L'arrêté préfectoral insistait pour que le travail prescrit
fût exécuté d'urgence et dans le plus bref délai « Des armes
« seront très probablement mises à votre disposition pour les

« besoins du service, ajoutait M. Tarbé; eu attendant, il faut s«

« servir des ressources du pays. Les circonstances sont impé-
« rieuses. Votre patriotisme et celui des populations ne feront
« pas défaut. »

Ainsi furent prises par l'autorité supérieure toutes les

mesures de détail concernant l'établissement des contrôles et

l'organisation effective de la garde nationale sédentaire.

La Mairie d'Auxerre fit alors appel au patriicrt teme des

anciens officiers ou des autres militaires âgés de plus de

55 ans, « l'expérience et l'instruction de ces anciens soldats

pouvant être des plus précieuses (1) ». Les journaux de la

localité, en date du 23 août, donnèrent l'organisation défini-

tive, « sauf réclasnaitions pour admission ou exemption » de

la garde nationale d'Auxerre. A cette date, le service ordi-

naire comprenait 1.406 citoyens, divisés en 8 compagnies d'un

effectif moyen die 175 gardes (2). Les officiers devaient être élus

dans les soirées des mercredi, jeudi, vendredi et samedi (24,

25, 26 et 27 août), et procéder, une fois élus, à la nomination

du chef de bataillon. Des billets nominatifs, remis à domicile,'

indiquaient le jour et l'heure de ces réunions aux différentes

compagnies.
M. de Cetto, capitaine en 1" de la garde nationale d'Auxerre,

est nommé capitaine adjudant-major du bataillon.

(1) Sont nommés le 30 août aux emplois suivants

Chirurgien-major M. Dionis des Carrières.

Aide-chirurgien-major le docteur Puissant.

(2) Constitution, 31 août 1870.
Les huit compagnies d'Auxerre, organisées dès le 23 août, avaient

les cadres ci-dessous
1" compagnie (1) (ancienne 5"). Reckel, capitaine; Jojot et

Lanier, lieutenants; Rimbert et Sautereau, sous-lieutenants; Justin

Monné, sergent-major; Alexandre Parizot, sergent-fourrier; Auguste
Henry, caporal.

2' compagnie (2) (ancienne 1"). 100 à 150 hommes. Husson,
capitaine; 'Messigny, lieutenant; Guedin et Guyard, sous-lieutenants;

Gauchery, sergentJmajor.

(1) La 1" compagnie comprend le périmètre de la porte de Paris

à la porte d'Egleny, passant par les rues de Paris et d'Egleny.
(2) La 2', de la porte d'Egleny à la porte du Temple, par les
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Le besoin de cette organisation semblait se faire d'autant

plus sentir que, dans la nuit du 26 au 27 août, le Sous-Préfet

de Sens avait télégraphié au Préfet qu'une avant-garde prus-

sienne s'était emparée, à Bar-sur-Seine, de quelques fourgons

et que deux ou trois brigades de gendarmerie de l'Aube avaient

été faites prisonnières; des Prussiens avaient été vus à Estis-

sac (1), annonçaient les gendarmes de Villeneuve-l'Archevcque.

Un zèle des plus louables s'empare dès lors de nos gardes

nationaux que l'on voit chaque jour, dit l'Yonne du 1" sep-

tembre, manœuvrer sur les places publiques et les boulevards.

3e compagnie (1) (ancienne 6e). Remiré, capitaine; Breuillé,

lieutenant; Couturat et Canivet, sous-lieutenants.

A" compagnie (2). Eugène Boivin, capitaine; Pierre Muzard,

lieutenant; Brcnne et Daul, sous-lieutenants.

5e compagnie (3) (ancienne 7'). Soirat, puis Ernest Joly, capi-

taines Chapotin, lieutenant; Lahessède et Château, sous-lieute-

nants.

6e compagnie (4) (ancienne 2'). 100 à 150 hommes. – Guinlé,

capitaine; Sautereau, lieutenant; Mercier et Légé, sous-lieutenants.

7e compagnie (5) (ancienne 3*). David de Conflans, capitaine;

Rojot, lieutenant; Thincy et Bouvier, sous-lieutenants.

8' compagnie (G). Néré, capitaine; Beaujean, lieutenant; Gastel-

lier et Pourrain, sous-lieutenants.

rues d'Egleny, de Paris et du Temple. Le faubourg Saint-Amatre

y est compris.

(1) La 3* de la porte du Temple à la porte Chante-Pinot, par les

rues du Temple, des Belles-Filles, de la Monnaie et Chante-Pinot.

(2) La 4", de la porte Chante-Pinot à la porte du Pont, par les

rues Chante-Pinot, Valentin, du Puits-des-Juifs et du Pont, avec le

faubourg Saint-Martin.

(3) La 5', de la Porte de Paris à la place Saint-Nicolas, par les

rues de Paris, Napoléon, des Grands-Jardins, Cochois et de la

Marine, avec le hameau des Chesnez.

(4) La 6", de la rue Saint-Pancrace à la place Saint-Nicolas, par

les rues Cochois, des Grands-Jardins, Paris, de l'Horloge, Joubert.

(5) La T, du bas de la rue Saint-Pancrace au bas de la rue Saint-

Pôlerin, par les rues Saint-Pancrace, Saint-Regnnbert, de l'Hor-

loge, Fécauderie, Joubert, Saint-Pélerin, avec les faubourgs Saint-

Gervais, Saint-Martin^lès-Saint-Marien, Jonches et Laborde.

(6) La 8', de la place de l'Hôtel-de-Ville à la porte du Pont, par

les rues de Paris, des Belles-Filles, de la Monnaie, du Puits-des-

Juifs et du Pont.

(1) Constitution, 27 août 1870.
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L'entente est parfaite, et cependant le Maire d'Auxerre,

M. Challe, doit rappeler aux gardes sédentaires que l'exercice

commandé est obligatoire pour tous ceux qui n'en ont pas été

dispensés par le conijmandant ou, en son nom, par les capi-
taines. Rien des armes destinées aux mêmes gardes n'ont pas
encore été retirées et le Maire est décidé à sévir contre les

réfractaires (1).

Après le 4 septembre, le Préfet de l'Yonne, M. Tarbé des

Sablons, demande à être relevé de ses fonctions. Le 7 septem-
bre, il fait ses adieux au département, regrettant de ne pou-
voir « marcher à sa tête pour défendre le sol de la Patrie

contre les incursions de l'ennemi (2) ». M. Ribière est nommé

Préfet, et prend cqmme chef de cabinet, M. Paul Bert, profes-
seur à la Faculté des Sciences de Paris. Le 12 septembre, le

nouveau Préfet adresse une proclamation aux habitants de

l'Yonne (3) « L'ennemi, après nous avoir une première fois

« menacés, s'était éloigné de nous; il se rapproche maintenant

« de Paris qui se prépare à une résistance énergique. Pendant

« cette nouvelle marche en avant, pendant les opérations du

« siège, dès détachements ennemis peuvent apparaître sur

« notre territoire pour y chercher des vivres, pour y semer

la ruine, pour s'éclairer sur l'état et sur la position de nos

« troupes.
« Citoyens, accepterons-nous sans résistance ces incursions

« dévastatrices? Nous sommes (prévenus de l'arrivée des

« ennemis; nous avons des armes, arànes de guerre, anmes de

« chasse.Levons-nous de toutes parts et préparons-nous à la

« résistance? Que dans chaque coflUmune les hommes les

« plus énergiques prennent la tête du mouvement; qu'ils
« groupent autour d'eux tous ceux qui n'acceptent pas
« sans frémir de colère l'invasion étrangère, tous ceux qui ne

« veulent pas se laisser ruiner sans combattre. Qu'ils s'arment

« comme ils l'entendent, qu'ils fabriquent, s'ils le peuvent,
« armes et munitions, qu'ils se distribuent comme ils le

« voudront les rôles. Qu'ils établissent des communications

« de commune à commune, afin de s'avertir, de se prêter
secours en cas de danger. L'administration fera tous ses

« efforts pour aider ces rapports, pour diriger sur les points

(1) Constitution, 1" septembre 1870.

(2) Id., 10 septembre 1870.

(3) Id., 13 septembre 1870.
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« imenacés les compagnies de marche en voie de formation

« parmi les gardes nationaux, pour détruire les obstacles que
« des imprudents tenteraient d'opposer à cette levée en masse.
« De tous les points du département, ce généreux mouve-

« iment s'élève. 11 ne s'agit point de livrer de véritables
« combats. Il s'agit de chasser les éclaireurs, de détruire les

« pillards, d'enlever 'les convois, de couper ou d'obstruer les
« routes, d'inquiéter, de démoraliser, d'affamer l'ennemi.

« C'est la guerre de partisans .comme l'ont fait nos pères dans

« les Argonnes, dans les Vosges, dans nos propres contrées.
« Avec ou sans résistance, l'ennemi nous apporte la ruine.

« En résistant, nous sauvons notre honneur. Que la France
« entière en fasse autant, et nous sauverons la Patrie! »

Pourquoi, hélas! ou'blia-l-on ces patriotiques paroles ù l'ar-

rivée des armées allemandes?

La réaction fatale qui devait suivre l'établissement du nou-

veau régime obligea le général de Kersallaun à demander son

changement. Une sourde irritation s'était répandue dans la

ville, des bruits de menées réactionnaires circulaient; les mots

de trahison, de complot, de gouvernement occulte étaient même

prononoés.La présence à Auxerre de l'ancien Préfet, M. Tarbé

des Sablons, ses allées et venues à travers le département,
ses rapports fréquents avec des fonctionnaires et d'es parti-
sans fidèles du régime déchu, semblaient donner corps à ces

rumeurs sans cesse grossissantes. L'opinion était inquiète,

émue; c'est ainsi que les propos les plus étranges étaient

tenus refus d'arimement, distribution de cartouches ava-

riées, dissimulation d'armes, excitation à la haine contre les

citoyens, etc. On allait même jusqu'à prêter à des officiers

de l'armée et de la mobile les paroles les plu* vives et les plus

imprudentes. Toutes les exagérations se donnaient libre

cours, et dans l1irritation qui en résultait, le général d<e Ker-

salaun avait une large part. On s'étonnait de Ja continuation

de ses rapports personnels avec M. Tarbé des Sablons; on

s'indignait presque de cette attitude, allors que le maintien de

l'état de siège laissait entre ses mains tous les pouvoirs. Lu

défiance et la colère allaient grandissant; il suffisait d'une

occasion pour les faire éclater publiquement.
Cette occasion se présenta le dimanche 2 octobre. Ce jour-là,

la garde nationale devait être passée en revue à 9 heures par
le général. Lorsqu'il apprit que des manifestations étaient

possibles, il annonça qu'il ne passerait pas la revue, craignant
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de compromettre la dignité du commandement. Cette revue

fut alors passée par le Préfet, elle ifut callme, presque froide;
mais l'abstentioA du général fut diversement appréciée. On y
vit plutôt une marque de défiance et d'hostilité, et les gardes
nationaux se réunirent vers les 5 heures du soir sur l'Espla-
nade du Temple pour prendre une décision. Au cours de

cette réunion des plus orageuses, le bruit se répandit que,

par ordre de l'autorité militaire, les troupes étaient consignées,
et que les cartouches avaient été distribuées. Une délégation
de la garde nationale fut envoyée auprès du général pour lui

demander des explications et protester au besoin contre sa

conduite. M. de Kersallaun, entouré des (principaux chefs mili-

taires placés sous ses ordres, reçut les délégués, écouta leurs

réclamations et finit par engager une discussion assez vive,
à la suite de laquelle la députation crut devoir se rendre à la

Préfecture pour obtenir certains éclaircissements. Pendant ce

temps, une foule nombreuse se portait à la Mairie et au

domicile du général. Les versions les plus contradictoires et les

plus mensongères se croisaient l'inquiétude, l'émotion et la

colère gagnaient de groupe en groupe. Le général se rendit

alors à la Préfecture, protégé par ses officiers et par le Maire

provisoire. La délégation lui déclara alors que la population
n'avait pas confiance en lui et réclamait sa démission. Mais

le général de Kersalaun répondit nettement qu'il tenait ses

pouvoirs du Ministre de la Guerre, que le Ministre de la Guerre

seul était juge de la façon dont lui, général, exerçait, son

commandement et que le Ministre de la Guerre seul avait le

droit de le lui enlever.

La députation dut se retirer >d«vant urne réponse aussi

catégorique (1).
A la suite de cette 'manifestation du 2 octobre, le général de

Kersalaun adressa à la population la proclamation sui-

vante (2) « Dans un esprit de conciliation et de confiance

« dans votre patriotisme, en proclamant l'état de siège décrété

« le 8 août, j'ai laissé à toutes les autorités civiles les pouvoirs
« dont elles sont investies. En présence de la manifestation

« (lui a eu lieu hier, et dans laquelle mon autorité a pu
« être contestée, et qui a jeté 'rinquiétade dans la population
« qui ne réclame que l'ordre et la tranquillité, je reste dans

(1) Supplément à l'Yonne, 4 octobre 1870.

(2) Yonne, 4 octobre 1870.
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« la plénitude des droits que me réserve l'état de siège, et,
« conformément aux ordres du Gouvernement et de la
« Défense Nationale, je déférerai aux tribunaux militaires
« ceux qui se rendraient coupables de délits contre l'ordre et

« la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs prin-
« cipaux et des complices. Toute réunion de nature à exciter

« et à entretenir le 'désordre est interdite (art. 4). J'ajoute le

« paragraphe 5 du titre 1 de la loi sur la Garde Nationale, qui
« dit que les citoyens ne peuvent ni prendre les armes, ni se

« rassembler comme gardes nationaux avec ou sans uniforme,
« sans l'ordre des chefs itrrimédiats, et que ceux-ci ne peuvent
« donner ces ordres sans une réquisition de l'autorité.

« En rappelant toutes ces dispositions, le général com-
« mandant le département compte bien plus sur le patrio-
« tisme et le concours des vrais citoyens que sur des rigueurs
«

qui répugnent à son caractère.

« Si la discorde est toujours un malheur, elle devient un

« crime dans un moment où la France a besoin de tous ses

« enfants unis et groupés autour de son drapeau. » (1).

Le Conseil municipal répondit à ces mâles paroles en récla-

mant au Gouvernement de la Défense Nationale la levée de

l'état de siège et les mesures nécessaires pour mettre fin au

conflit existant entre tes autorités militaire et civile (2).

Le général de Kersalaun voyant les difficultés contre

lesquelles il devait infailliblement se briser dans l'exécution de

sa tâche, demanda un autre commandement. Dans une longue
lettre au rédacteur de l'Yonne, il essaya de rétablir la vérité

au sujet de la manifestation du 2 octobre et s'exprima
aiosi (3) « Depuis deux îmois que j'ai l'honneur de «Mn-

« mander le département, j'ai envoyé à l'armée plus de

« 2.000 hommes instruits, équipés et armés. J'ai formé et

<(organisé 4 bataillons de la garde mobile, près de 5.000
« homlmes. J'ai pris et assuré tous les moyens de défense

« nationale et militaire. Si mes efforts pour lesquels je n'ai

« rien épargné, temps, veilles et fatigues, ne doivent pas
« m'assurer la confiance de ceilui seul qui est appelé à les

« juger, je me retirerai devant son arrêt. J'aurai du moins la

« consolation de me retrouver au milieu de mes enfants, de

(1) Yonne, 6 octobre 1870.

(2) Id., 6 octobre 1870.

(3) Constitution, 15 octobre 1870.
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« ma femme, de mes foyers, que j'ai abandonnés sans défense,
« pour apporter ce qui me reste de forces et de vie à celle de

« mon pays. »

Le 14 octobre, le général de Kersalaun, appelé à un com-

mandement à Evreux, faisait ses adieux aux officiers, sous-

officiers, caporaux et soldats du 95' de ligne et de la garde de

l'Yonne et du Gantai « Je me sépare de vous, leur di,sait-il;
« après les injustes calomnies auxquelles j'ai été en but, je
« devais demander un autre comimande'ment. Ce n'est pas
« sans regret que je m'y suis déterminé, 'moi qui sais tout ce

« qu'il y a lieu d'attendre de votre patriotisme et du dévoue-

« ment dont vous n'avez cessé de me donner des preuves.
« J'emporte un juste orgueil, c'est d'avoir préparé vos succès
« à venir et d'avoir assuré la défense du département qui
« est confiée à votre courage. »

Que l'on nous pardonne cette longue digression, mais nous

avons tenu à relater ces regrettables incidents, qui ne pou-
vaient que nuire à l'organisation de nos forces vives, et cela

quand l'envahisseur atteignait les limites du département.
Vers la fin d'octobre, on procéda à une révision des contrôles

primitifs dans le but d'y faire figurer les noms de ceux des

habitants qui, par suite d'erreurs ou de la précipitation avec

laquelle ces contrôles avaient été établis, ne s'y trouvaient

pas inscrits (1).

Par arrêté du 29 octobre, la garde nationale d'Auxerre forme

deux bataillons, dénommés bataillon Est et bataillon Ouest.

Un second arrêté préfectoral, en date du 31 octobre, répar-
tissait la Garde nationale du département en sept légions.

L'arrondissement d'Auxerre formait deux légions la 1™,

composée des gardes nationaux des cantons Est et Ouest

d'Auxerre, de ceux de Chablis, Ligny-le-Châtel, Saint-Flo-

rentin et Seignelay; la 2', des gardes nationaux des cantons

de Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson,

Saint-Sauveur, Toucy et Venmenton.

L'élection des chefs de bataillon eut lieu le 5 novembre; celle

des chefs de légion, le 8 du unôme mois (2).

M. Gustave de Cetlo (3) fut élu chef du 1" bataillon (canton

(1) Constitution, 13 septembre 1870.

(?) Liberté, 6 novembre 1870.

(3) Ancien capitaine de zouaves, capitaine adjudant-major le
3 septembre 1870, chef de bataillon d'Auxerre le 5 novembre, lieu-
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Est) par 37 voix et M. Monnot (1), chef du 2' bataillon, par
47 voix sur 62 votants.

Le 8 novembre, M. Taboulé, chef de bataillon de la garde
nationale sédentaire de Saint-Florentin, était élu colonel

commandant la 1" légion; il ne devait pas remplir ces fonc-

tions bien longtemps, car il démissionnait et était remplacé

par M. Bordenave, capitaine d'habillement en retraite, lieute-

nant-colonel au titre auxiliaire, chargé du commandement

militaire de la subdivision de l'Yonne (2). M. de Cette, élu

lieutenant-colonel des mobilisés de la 1" légion, fut remplacé
à cette même date du 15 décembre par M. Montncrt (3).

Le chef du 1" bataillon (4) fut M. Thomas, résidant à Vaux;

il ne gardait pas ces fonctions bien longtemps, car il démis-

sionnait et était remplacé par M. Husson. L'adjudant-major,
élu te 10 idéoamibre, était M. David de Conflians.

Le 2' bataillon (5) était commandé par M. Saget, d'Appoi-

gny (5 novembre), avec M. Siimonneau (10 décembre) comme

adjudant-tmajor.

tenant-colonel à Auxerre, commandant la 1" légion. Commandera

les mobilisés de l'Yonne. Appelé à d'autres fonctions avant le

15 décembre.

(1) Ancien militaire, chef de bataillon le 5 novembre; élu lieute-
nant-colonel le 15 décembre.

(2) Yonne, 22 octobre 1870. 268 voix sur 278 votants.

(3) Monnot 155 voix; Saiget 37; Richard 30; bulletins blancs
3. Votants 225.

(4) CANTONd'Auxerre Est. Commune de Champs. Jules

Tremet (28 août), capitaine; Chapotin, lieutenant; Romain Rave-

neau, sous lieutenant.
Commune de Saint-Bris. Ambroise Prestat, capitaine en 1";

Amédée Goisot, capitaine en 2"; Lauvin et Hurion, lieutenants;
Gueniffet et Perreau, sous-lieutenants; Dorotte, Grisot et Dlin,

sergents; quatre caporaux.
Commune de Venoy. Bernard Alexandre (4 septembre), capi-

taine Pierre Merle, lieutenant; Pierre Hubert et Cercueil, sous-

lieutenants.

(5) CANTONd'Auxehke OUEST. Commune de Perrigmj.
Gustave Chouard, capitaine; Pierre Dumont, lieutenant; Prosper

Pourehot, sous-lieutenant.
Commune de Monéteau. Dupont-Desaulty, capitaine; Louis

Richard, lieutenant; Ernest Papavoine et Armand Manchet, sous-

lieutenant.
Commune de Saint-Georges. Auguste Vinot (1er septembre),

capitaine; Piaugé Marin, lieutenant; Tungnnud et Geandot, sous-

lieutenants.
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Le 3' bataillon (1) (canton de Chablis) était aoimimandé par

M. Auguste Barrière, résidant à Chablis; le docteur Gautherin

était aide-chirurgien major du bataillon.

Le 4" bataillon (2), formé par le contingent du canton de

Ligny, 'avait pour chef M. Bdtaie-Hippoiyte Dailiot, de Li-gny-le-

Châtel, et le docteur Leroux cantme chirurgien.

Le 5* bataillon (3), forme par lie canto.n de Saint-Florentin,

est commandé par M. Taboulé, avec Fidèle-Aimé Pderrotet

(1) CANTON DE CHABLIS. Commune de Chablis. • – 1" compa-

gnie Barrière (28 août), capitaine en 1"; Mary (28 août), capitaine
en 2e; Lejeune et Crepey, lieutenants; Chamon et Desblaches, sous-

lieutenants. 2° compagnie Emile Picon (4 septembre), capi-

taine en 1"; Roze (4 septembre), capitaine en 2'; Jean-Baptiste
Gannot et Percheron Laminet, lieutenants; Auguste Fourni er et

Lagoutte, sous-lieutenants.

Commune de Courgis. Eugène Schor (4 septembre), capi-

taine Auguste Rétif (4 septembre), lieutenant; Pierre Vignot et

Théophile Rétif, sous-lieutenants.

Commune de Lichères. Théophile Bonnet, capitaine; Félix

Moreau, lieutenant; Pierre Leclerc (28 août), sous-lieutenant.

Commune de Milly-Poinchy. Hippolyte Chatelain (26 sep-

tembre), capitaine; Auguste Rojot (26 septembre), lieutenant;

Renaud et Quittot, sous-lieutenants.

Commune d'Aigremont. Edme Paulvé, capitaine; Hippolyte

Joffpoy, lieutenant; Quittot et Duchatel, sous-lieutenants.

(2) CANTON de Liony-le-Chatel. Commune de Bleigny.

Anselme Truchy (4 septembre), capitaine; Zéphyre Demeaux,

lieutenant; Eugène Chané, sous-lieutenant.

Commune de Maligny. Faucheur, capitaine; Burat, lieutenant;

Gueniffet (29 août), sous-lieutenant.

Commune de Méré. Alexis Guyot (9 octobre), capitaine.

Commune de Montigny. Théodore Dubourquet, capitaine,

démissionne le 29 septembre.

Commune de Rouvray. Ferrand, capitaine, Alexandre Droin,

(30 août), lieutenant.

Commune de Varennes. Alexandre Guillé (1" septembre),

capitaine; Blosse, lieutenant; Joseph Mothe. sous-lieutenant.

Commune de Villeneuve-Saint-Salve. Ulysse Brouilly, sous-

lieutenant.

(3) CANTON DE SAINT-FLORENTIN. Commune d'Avrolles.

Zéphyrin Jossot, capitaine; Emile Fourey, lieutenant; Isidore

Delagneau (8 septembre), sous-lieutenant.

Commune de Rebourseaux. – Lapoix, sous-lieutenant.

Commune de Veryiyny. Cyprien Jacquinot, capitaine;

Alexandro Boiteux, lieutenant; Eugène Royer, sous-lieutenant.
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comme adjudant-iinajor, et MM. Boussard et Lordereau comme

chirurgiens.
Le 6e bataiiilllon (canton .de Seignelay) (1) a pour chef

M. Pierre-Ferdinand Jamin, résidant à Seignelay.
La 2" légion eut comme colonel M. Paul Gentil de La

Breuille (2), et comme lieutenant-colonel M. Albert-Louis de

Mangin (3).

Le bataillon de Coulanges-la-Vineuse (4) a pour chef le baron

d'AIeyrac, résidant au Val-de-Mercy, et pour adjudant-anajor
M. Bardout. Le docteur Populus est chirurgien major (29 sep-

tembre), avec le docteur Fiilet comitae aide-ttnajor.

(1) CAXTONDE SEIGNELAY. Commune de Cheny. Duteuil

(21 août), capitaine; Gouley (21 août); lieutenant; Alphonse Dubois
et Ulysse Chat, sous-lieutenants; tous démissionnaires le 14 octo-
bre. Fulgence Boursin (16 octobre), capitaine; Germain Crochot,
lieutenant; Eugène Maure et Boursin-Bidet, sous-lieutenants.

Commune de Gurgy. Alexandre Mathieu, capitaine; Emile

Jangneau, lieutenant; François Guillet et Honoré Chavard (24

septembre), sous-lieutenants.

Commune d'Ormoij. Thomas Millerat, capitaine; Manuel

Savinel, lieutenant; Cappé Perrignon et Ferdinand Couturat, sous-

lieutenants.

(2) Ancien colonel de cavalerie habitant Test-Milon (commune
de Sementron), élu chef de bataillon le 5 novembre, élu colonel

le 8 novembre par 225 voix sur 310 votants.

(3) Ancien capitaine d'infanterie, habitant Andryes, élu le
5 novembre chef de bataillon du canton de Coulanges-sur-Yonne,
élu lieutenant-colonel par 132 voix.

(4) Canton DE Coulanges-la-Vineuse. Commune de Cha-

rentenay. Théodore Paris, capitaine; Auguste Albert, lieutenant;
Jean Auvergne et Onésime Ravouneau, sous-lieutenants.

Commune de Coulanges. 1" compagnie Billaudet (9 octobre;,

capitaine; Auguste Henry, lieutenant; Sougère (21 août), sous-

lieutenant. 2' compagnie Auguste Petit, capitaine; Ulysse
Petit (21 août), lieutenant; Guidon Jamet (16 octobre), sous- lieu-

tenant.

Commune de Gy-l'Evêque. François Sicurani (31 août), capi-

taine Etienne Jeannin, lieutenant; François Loury et Maurice

Guérin, sous-lieutenants.

Commune de Migé. Thomas Gillon (9 octobre), capitaine en 1";

Auguste Roux, capitaine en 2'; Onésime Berdin, Charles Verain

(9 octobre), et Maillaut (27 novembre), lieutenants; Jules Dautin
(9 octobre) et Vincent Vildieu (9 octobre), sous-lieutenants.
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Le icbef idle 'bataillon de Coulanges-sur-Yonne (1) était M. de

Mangin avant son élection au grade de lieutenant-colonel, Le

docteur Tourniès, d'Etais, remplissait les fonctions de chkur-

gien-umajor.

Le canton de Courson (2) iformail un bataillon.

Le ibatali.ll on de Saint-Sauveur (3) est camimanidé ipar un

(1) CANTON DE Coulanges-sur-Yonne. Commune d'Andryes.

Albert de Mangin (11 septembre), capitaine en 1"; Félix André,

capitaine en 2e; Armand Just et Jacques Pinon, lieutenants;

François Millot et Constant Leplat, sous-lieutenants.

Commune de Coulanges. Frédéric Nicolas, capitaine; Droin,

lieutenant; Bossu et Achille Poulin, sous-lieutenants.

Commune de Crain. Boudin, capitaine Jean-Baptiste Mour-

naud (31 août), lieutenant; Ursin Gautrot (31 août) et Ursdn

Duchemin, sous-lieutenants.

Commune d'Etais. François Constant, capitaine en 1";

Eugène Boutron, capitaine en 2'; Firmin Frontier (17 novembre)

et Hippolyte Mignot, lieutenants; Alexandre Lélu et François

Renaut, sous-lieutenants.

Commune de Merry-sur-Yonne. Edme Billaut (31 août), capi-

taine Adolphe Millereau, lieutenant; Philippe Camelin, sous-

lieutenant.

(2) CANTON DE COURSON.- Commune de Courson.- Paul Ledoux,

capitaine en 1"; Florknont Lachaussée, capitaine en 2"; Alphonse
Hure et Louis Farget, lieutenants; Basile Quentin et Alphonse

Bazin (31 août), sous-lieutenants.

Commune de Fouronnes. Laurent Juquet (28 août), capitaine;

Laurent Quenot, lieutenant; Armand Bonotte, sous-lieutenant.

Commune de Merry-Sec. Pierre Charles (25 octobre), capi-

taine, en remplacement de Thillière, nommé maire; Siméon (1"

septembre), lieutenant; Nicolas Pinard (1" septembre), sousJlieu-

tenant.

Commune de Molesmes. André Millot, lieutenant; Pierre

Billon (29 août), sous-lieutenant.

Commune de Mouffy. Célestin Bouché (14 septembre), sous-

lieutenant.

Commune de Sementron. Eusèbe Pichon (15 septembre), capi-

taine Léon Boisseau, lieutenant; Constant Lecœur, sous-lieutenant,

puis, au 13 novembre, Alexandre Mouffron.

(3) CANTON DE Saint-Sauveuh. Commune de Fontenoy. Tou-

penot, capitaine; Pommeau, lieutenant; Amédée Moreau et Made-

lénat, sous-lieutenamls.

Nota. – Les noms en italique ont été mobilisés.

Commune de Lainsecq. Raimbault, capitaine en 1": Jean

Montassier, capitaine en 2'; Laurent Jallet et Simon Bourgoin, lieu-
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habitant de cette localité, M. Liron. Le itJocleur GuilHères, rite

Lainsecq, est aide-chirurgien-major à ce bataillon (13 octobre).

Le bataillon de Toucy (1) a pour ©hof un capitaine en (re-

tenants Charles Coupinot et Léon Bonotte (11 septembre), sous-

lieutenants.

Commune de Moutiers. Jean Roux (4 septembre), capitaine
en l"; Emile Levé (4 septembre), capitaine en 2'; Alexandre Cor-

neau (4 septembre), et .Joseph Dumont, lieutenants; Jules Crêpé et

Théophile Choux (2 octobre), sons-lieutenants.

Commune de Perreuse. Guinault, capitaine; Guiblin, lieutenant;

Joseph Mouzard (18 septembre), sous-lieutenant.

Commune de Sainpuits, Fouroerat, capitaine en 1"; Merloi,

capitaine en 2'; Louis Berrier et Sagette, lieutenants; Louis Létable

et Pierre Caillon, sous-lieutenants.

Commune de Sainte-Colombe. Merlot, capitaine; Florenciau,

lieutenant; Adolphe Jaluzot, sous-lieutenant.

Commune de Saints. Loury, capitaine en 1"; Chavau, capi-
taine en 2e; Terrain et Léon Guillier, lieutenants; Prudent Terrain

et Prix Gallon, sous-lieutenants.

Commune de Saint-Sauveur. Berthier, capitaine en 1"; Louis-

Philippe Mathieu, capitaine en 2'; Cèbe et Besland, lieutenants;

Vincent et Dominique Mathieu, sous-lieutenants.

Commune de Sougères. Guénot, capitaine en 1"; Constant

Millot, capitaine en 2'; Jules Lenoir et Antoine Clère, lieutenants;

Jean-Pierre Lenoir et Achi'ile Guénot( sous-li-eiitcnants.

Commune de Thury. Jules Merlot, capitaine; Jean Dappoigny

(4 septembre), lieutenant; Casimir Muzard et Pierre-Alexandre

Merlot, sous-lieutenants.

Commune de Treigny. 1" compagnie Bougier, capitaine

en 1"; Charles Vivien, capitaine en 2'; Pierre Massé et Pierre

Laurent, lieutenants; Théophile- Guinault et Théophile Roblin,

sous-lieutenants. 2e compagnie Pierre Normand, capitaine

en 1"; Perreau, capitaine en 2'; Ernest Ch«vau et Edme Bernot,

lieutenants; Joseph Guilloton et Prudent Fournerat, sous-lieutenants.

(1) CANTONr>EToucy. Commune de Diges. Louis Preau, capi-

taine en 1"; Jean-Baptiste Berdin, capitaine en 2'; Germain Millot

et Théodore Carrier, lieutenants; François Fabureau et Clément

Robin (29 août), sous-lieutenants.

Commune de Dracy. Gilbert Rapin, capitaine; Alexis Bréchot,

lieutenant; Lucien Robin, sous-lieutenant.

Commune de Leugny. Théodore Guttron (30 août), capitaine;

Germain Gally, lieutenant; Adolphe Darlet, sous-lieutenant.

Commune de Laldnde. Jean Blou, capitaine; Etienne Monti-

gnon, lieutenant; Ferdinand Charrier, sous-lieutenant.

Commune de Lindry. – François Barbe (4 septembre), capitaine
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traite, M. Boulanger, résidant à Leugny; comme adjudant-

major, 'M. Guibert, de Courson, et pour porte-drapeau, M.

Etienne Gaudet, de Lindry. Le docteur Roché est nommé

chirurgien-major et M. Tassin, aide-chirurgien (29 septembre).
Le bataillon de Vermenton (1) a aussi à sa tête un ancien

militaire, M. Paul Boucheron. Le chirurgien aide-imajor est

un docteur de Gravant, M. Billout.

La 3" légion, ifonmée pair U'arrondisseimenit id'Avallon, était

commandée par M. Jules Huguet, d'Elaules. CGmimandant du

génie en retraite à Avallon, il est d'abord nommé chef de

bataillon) à Avàllon le 29 août, ipuis 'ooloniel coonlmandant la

en 1er; Jean Ledoux, capitaine en 2"; Adolphe Tissier et Floriiiioilt

Martin, lieutenants; Alphonse Houchot et Désiré Mertier, sous-
lieutenants.

Commune de Parly. Jean-Baptiste Durville (2 septembre),

capitaine en 1er; Léon Lechien (2 septembre), capitaine en 2e;

Jean-Baptiste Clairiault et Louis Darbois, lieutenants; Amédée
Grimard et Alexandre Borde, sous-lieutenants.

Commune de Pourrain. Antoine Rosnay (4 septembre), capi-
taine en 1"; Hilaire Baillet, capitaine en 2e; Décotte et Louis

Lechien, lieutenants; Léon Digne et Laurent Varenne, sous-lieute-
nants.

Commune de Toucy. Carré, capitaine.
(1) Canton DE Vermenton. – Commune de Bazarnes. Eugène

Grandjean (28 août), capitaine; Christophe MeloU, lieutenant;

Eugène Giraud, sous-lieutenant.

Commune de Bessy. Alexandre Bezard, capitaine; François

Bonnet, lieutenant; Adolphe Brisedou (29 août), sous-lieutenant.

Commune de Cravanl. 1" compagnie Fosseyeux, capitaine;

Jean-Baptiste Droin, lieutenant; Lucien Gros (29 août), sous-lieu-

tenant. 2e compagnie Gachot, capitaine; Arthur Jocher, lieute-

nant Louis Varet et Jules Petit (27 août), sous-lieutenants.

Commune de Lucy. Pierre Chevillard. sous-lieutenant.
Commune de Prégilbert. Etienne Griffe, garde champêtre,

capitaine; Pierre Massé, lieutenant; Louis Bonnotte (28 août), sous-
lieutenant.

Commune de Sainte-Pallaye. Alexandre Boussin (1" octobre),

capitaine; J.-B. Ballet, lieutenant; Henry Guillemeau et Alexandre

Bousselier, sous-lieutenants.

Commune de Sacy. Paul Pivet (25 août), capitaine; puis Emile
Riotte (18 septembre), capitaine en 1"; Hector Barbier (22 septem-
bre), capitaine en 2'; J-.B. Piauit et Dondaime, lieutenants; Rétif et
Ferdinand Dupit (2 octobre), sous-lieutenants.

Commune de Vermenton. En;;ôn<>Ponliainp, <ipitnine.
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légion le 8 novembre, par 321 voix sur 393 votants. Le lieute-

nant-colonel est M. Gombault, capitaine à la garde nationale

sédentaire d'Avallon, directeur de la brasserie Michaut, par
220 voix sur 357 votants.

Le 1" bataillon de cette légion, d'abord sous les ordres de

M. Huguet, fut commandé à l'élection de ce dernier au grade
de lieutenant^coloneJ, par M. Geantet. M. Louis Richard,

adjuda'iit-imajoir (8 septembre), démissdonniait bientôt et était

remplacé par M. Mignerot (12 décelmbre). Le docteur Gagniard
exerce à ce bataiillon l'emploi de chirurgien-major (8 sep-
tembre).

Le commandement du 2e bataillon est donné à M. Emile

Odobé (2 octobre), imprimeur, résidant à Avallon; l'adjudant-

major est un agent-voyer de J'arrondissement, M. Alexandre

Viault, nommé le 8 octobre.

Un chef de bataillon d'infanterie en retraite, M. Joseph

Miroglio, résidant à Montréal, commande le bataillon de

Guillon. M. Pihilfoeau, propriétaire à Santigny, est capitaine

adjudant -major (14 octobre); le docteur Lerkhe, de Cussy,

aide-chirurgiennmaj or.

Le bataiillon die l'Isle-sur-Serein est cnanmamidiê par un pro-

priétaire de l'Isle, M. Dondenne; son adjudant-major, M. Vau-

genmentey, habitant Massangis, est nommé le 11 octobre. Le

docteur Ducrot est appelé le 3 octobre aux fonctions d'aide-

chirurgien-lmaj or.
M. François Viteau, propriétaire, résidant à Lucy-le-Bois,

fut nommé chef de bataillon ide Lucy le 23 septembre;
M. Annéhot, adjudant-tmajor (11 octobre), et Je docteur Coflin,

aide-tmajor.
M. Drodn, notaire à Quarré-les-Tombes, en commande le

bataillon le 23 septembre, secondé par l'adjudan-t-major,
M. Siméon Lacour, nolmlmlé à cet emploi le 15 octobre. Le

chirurgien du bataillon est le docteur Voisenet.

Le bataillon Idte VauIt-de-Lugny avait coimime capitaine

adjudantHmajor l'agent-voyer, M. Alexandfre-Euigènie Viault;

le docteur Jacob, de Sewnizelles, y est aide-.chirurgien.

M. Carrkhon, chef d'escadron de cavalerie en retraite,

résidant à Ghàtel-Oensioir, 'camtmiaMde le bataiàîtom de Vézelay
(11 septembre) avec M. Auguste de Saint-Martin pour adju-

dant-anajor (8 décembre). Le docteur Tissier, de Châtel-Censoir,

est nommé le 27 octobre aide-major.
L'arrondi sseaiient de Joifjny fournira deux légions, la 4° et

la b\
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La 4' légion est composée des gardes nationaux des cantons

de Brienon, Cerisiers, Joigny, Saint-Julien-du^Sault et VWle-

neuve-sur-Yonne.

Le 1" bataillon de Brienon est commandé par M. Grand

(23 septembre), le 2e bataillon par M. Auguste Bézine (23 sep-
tembre), secondé par Je capitaine adjudant-major Ulysse

Rousseau, de Ghamlplost (8 octobre). Le chirurgien est le

docteur Thévenon, de Chailley.
Le bataillon de Cerisiers a pour chef de bataillon M. Dubois

(23 septembre), de Vaudeurs; >l'adjudaTit->major est M. Cotty,

l'aide-ehiTurg-ien, le docteur Breuil (9 novembre).

Le -canton de Joigny forme 4 bataillons le 1" (1) fut d'abord

commandé par M. Lefebvre-Mocquot avec M. Auguste Thiney
comme adjudant^major, et M. Grenet comme chirurgien.
M. Dupont, de Béon, conilmandie le 2' (23 septembre) avec le

capitaine 'adjudant-major -Auguste Vetrmillet, idleOézy (10 octo-

bre), et le docteur Mos sot (22 octobre) le 3' bataillon est com-

mandé par un éclusier du canal de Migennes, M. Frédéric

Darde (15 octobre), avec M. Pierre Poulain, ancien lieutenant

de la compagnie de Migennes, comme adjudant-major (10 octo-

bre). Enfin le 4' bataillon est coffnlmandlé par M. Rastel, d'Epi-
noau-les-Voves (10 octobre).

Le hataillilan de Saint-Julien-du-Sault a ipour cheifs M. Vin-

cent-Hippolyte Viardot, commandant, et M. Edme-Auguste
Collet, adjudant-major (15 septembre).

Le canton ide Villeneuve-sur-Yonne forme 3 'bataillions 3e

1", sous le oqmlm'anidelment d'e M. Leimooe die Vauidouaird, avec

le capitaine adjudant-major Chenrie'l (26 octobre) et tes aides-

majors Boulland (8 septembre) et Trouvé (9 novembre); le

2" commandé par M. Hippolyte Prévost, de Dixmont; le

(1) 1" compagnie Alphonse Zanote et Antoine Spire, capitaines;
Vigreux et Paul Couturier, lieutenants; François Bisson et Drain-

Maugy, sous-lieutenants.
2e compagnie Bonnerot et Peron, capitaines; Larcher et 1'or-

chet, lieutenants; Barsuraume et Desenclos, sous-lieutenants.
3' compagnie Grenet et Olouet, capitaines; Coquard et Arnoult,

lieutenants; Pouillot et Louis Raclot, sous-lieutenants.
4" compagnie Eugène Mouroux et Auguste Thiney, capitaines;

Henri Cochard et Alexandre Drugé, lieutenants; Alphonse Dumont
et Labrosse, sous-lieutenants.

5e compagnie (pompiers) Marcel Rouand, capitaine; Eugène
Bouron, lieutenant; Jovignot, sous-lieutenant.
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docteur 'Marty (26 octobre) est aide-major à ce bataillon.

Quant au 3° bataillon, il est commandé par M. Danguy; le capi-
taine aidju'diaimtHmajor est M. Leloup (10 octobre), le chirur-

gien, M. Deville, de Piffonds (10 noveimbre).

M. Le'febvrie-Mo>cquot, 'Chef de bataiillloa à Joigny, est élu co-

loneil commandant la 4e ïégion par 369 voix sur 512 votants, ile

8 novembre. M. Cheweli, capitaine adjudant-major au 1" batail-

lon de Villeneuwe-sur-Yonne, est élu lieutenant-colonel à la

même date.

La 5' légion est composée des gardes nationaux des cantons

d'Aillant, de Bléneau, de Charny et de Saint-Fargeau.
Le canton d'Aillant [forma trois bataillions le 1er aux ordres

de M. Pierre Roy (23 septembre) avec M. Millet comme capi-
taine adjudant-major (7 octobre) et le docteur Mercier comme

major; le 2* avec M. Auguste Loreau, de Guerchy, comme

,chef de bataillon (23 septembre) et M. Bairat ad'jiidiant-unajoir
(28 octobre); le 3* est commandé par M. Paul-Napoléon

Précy, résidant à Saint-Aubin-Châteauneuf.

Le bataillon idie Bléneau est ctumlmainldlé au 23 septembre

par M. Dethou, secondé par l'adjudant-taajor Henri Larcher

(13 décembre).

Le bataillon de Charny, 'd'abord commandé pair M. Esictary,

puis par M. Charles Boulet, résidant à Charny (23 septembre),
a comme adjudant-major M. Levert, de Charny (15 novem-

bre).

M. Romain Toutée commande le 23 septembre le bataillon

de Saint-Fargeau avec M. Giraest Pinseau «dmime aidjindant-

major et le docteur Lachassagne (15 octobre).

La 5" légion est commandée par le chef du bataillon de

Bléneau, M. Dethou, ayant sous ses ordres le lieutenant-colo-

nel Chatin, de Mézilles.

L'airrontdlissam'ént die Sens ifoirimie lia 6' liéigiian, sous les

ordres du colonel Charles-Alphonse Simonet, capitaine en

retraite, et du lieutenant-colonel Noël (8 novembre).

Le 1" bataillon est coimanandé par M. Epoigny; le 2* par
M. Dutard, de Saint-Glâment, dont l'adjudant-major est

M. Denis Farinier (28 noveimbre) et le chirurgien, le docteur

Péronne.

Le 3° bataillon, dont l'adjudantHmajor est M. Frédéric

Moreau, propriétaire à Véron (3 décembre), a pour comman-

dant M. Victor Gareeau et pour chirurgien M. Mouchet.
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M. Charles Godnaire, de Paron (1), commande le 4" bataillon,

avec le capitaine adjudant-major Eugène Ménard, de Nailly,
et le docteur Juffin (2), laideninajor. Le 5' bataillon de Sens,
avec M. Alphonse Crépin, lie GoWemiers, comme adjudant-ana-

jor (14 diéceanibre), est commandé pair M. Armand Julien,

d'Egris-elles-ile-Bocage.
'Le baron de Séré^ille, 'résidant à la; Beffliolie, comianaiide fe

bataillon die Chéroy.
L'arrondissement 'de Pont-sur-Yonne llève deux bataillons, le

1" commandé par M. Jean-Pierre Malary (28 septembre), l'ad-

judant-major M. Constant Cabourdin et le docteur Deschamps;
le 2' par M. Onecton avec le docteur Regnoul, de Villeneuve-

la-Giiyard, comme aide-<major.
Le 1" bataillon de Sergines a pour chef un capitaine de

cavalerie en retraite, M. Léon-iLuibin Charpentier (2 octobre);

le 2% un habitant de Grange-le-Bocage, M. Filliaux.

Villeneuve-V 'Archevêque ifouimiit un batafflllioin dont le chef

est M. Soiuifflot; 'le caipitainte aidijuidaniHmajior, M. Dubois

(15 octobre); raide-Trilajoir, M. Juste (22 octobre).

L'arrandissemient die Tonnerre ifoilme Ha 7' légion. Le 9 no-

venibre, il fut procédé à l'élection du calonel et du lieutenant-

colonel de cette légion, mais aucun des candidats n'obtint la

majorité absolue (3).

(1) A Paron M. Bonrault, capitaine; M. Fouet, lieutenant.

(2) Commandera la compagnie de marche de Sens.

;3) Pour colonel

MM. Dorneau, percepteur municipal. 184 voix
de Clermont-Tonnerre 113

Armand Dumarest}, d'Epineuil 11

Robin, chef de bataillon. 7
de Tanlay, colonel d'état-major. 4

Bulletins blancs. 115

434 voix

Pour lieutenant-colonel

MM. Armand Dumaresq 181 voix

Robin m 102

Dorneau, de Cruzy 34

Maudry, de Ser.rigny 1C
de Clermont-Tonnerre 2

Bulletins blancs. 97

432 voix
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Le bataillon d'Ancg-le-Franc est icomimandé par M. dte CJët-

mont-Tonnerre, d'Ancy (23 septembre) M. Drouhin, d'Aizy,
est adjudantimajor (25 novembre); le docteur Laimblin, aide-

chirurgien (30 seiptejmbre).
M. Dorneau commande, au 23 septembre, le bataillon de

Cruzy-le-Châtel.
A Flogny, nous trouvons deux bataillons le 1" sous les

ordres de M. Jean-Baptiste-Elie Gléraendot, de Millois (23 sep-
tembre), avec Medocteur Rouby, aide-unajor. Le 2* bataillon

est commandé par M. Jules Portier (1" octobre); l'adjudant-

major est M. Jean-Baptiste Huchard (11 décembre), l'aide-

major, M. Bernot (13 octobre), puis M. Audigé (19 octobre).

A Noyers, commande lie chef de bataillon Gelez (23 septem-
bre) le docteur Paillot remplit les fonctions de chirurgien.

Le canton de Tonnerre Ifounnit 3 bataillions Je 1" a^ec

M. Rolland comme chef de bataillon (1) et M. Milleret, négo-
ciant en vins, ancien militaire, comme adjudant-major; le 2e,

avec M. Maudry, de Serrigny (23 septembre) le 3', avec le

commandant Robin, d'Epineuil (23 septembre), et le capi-
taine adjuidiantnmajo'r, M. A. Duimaresq (6 octobre). Le docteur

Maurice est chirurgien-jmajor à Tonnerre.

De bonne heure donc, les gardes nationales sédentaires sont

organisées à l'intérieur du département. Sur beaucoup de

points, elles manœuwent sous la direction de leurs officiers,

presque tous anciens militaires.

Le 25 septembre, 'la garde d'Auxerre fait des marches dans

les rues et autour de la ville, précédée de la musique des pom-

piers jouant la Marseillaise. Les habitants constatent le bon

ordre de la marche et l'état d'instruction de la garde

citoyenne (2). Les armes sont distribuées (3), mais l'adminis-

(1) M. Louis Perruchon, capitaine en 1er; M. Deresse, fabricant

de bougies, ancien militaire, lieutenant en 1".

(2) Les exercices ont lieu tous les soirs de 4 h. 1/2 à 6 heures
sur la place d'Armes. (Constitution, 29 septembre.)

zq\ Quantilé Ouantilé Date “(3) cohml-mcs imrihuée Vmise Date Compagnies~rtrilune rt~nJise dplnremise Comp:lgUlf's
Auxerre 1.100 135 26 août 1"

– 135 26 août 3'
– 135 27 août 6e
– 135 27 août 2e
– 135 28 août T
– 135 27 août 4'
– 135 27 août 5°
– 117 28 août 8'
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tration rencontre une certaine résistance de la part des maires.

Dans l'arrondissement de Sens, la plupart de ces derniers

refusent de prendre livraison des fusils (1); à Blcneau,

32 fusils sont refusés par les propriétaires qui ne veulent pas
s'en servir pour repousser l'ennemi (2). Les communes com-

mencent à craindre les représailles des Allemands, si quel-

ques-uns des habitants sont pris les armes à la main. Les

efforts les plus énergiques sont tentés par l'administration

pour atteindre le plus vite possible les meilleurs résultats, et

vienne le moment d'agir, nos administrateurs pensent bien

que les populations de l'Yonne sauront prouver à tous l'ardeur

de leur patriotisme (3).

L'habillement était fourni par chaque garde; mais cette

mesure soulevait des murmures, suscitait bien des difficultés,
et nombreuses sont les plaintes s'élevant de la classe ouvrière

et agricole.
Au total, le département avait organisé 56 bataillons de

gardes nationales sédentaires et un crédit de 60.000 francs

était voté pour subvenir à une partie des dépenses résultant

de leur habillement.

Telle fut l'organisation des gardes nationaux sédentaires

du département de l'Yonne, force imposante par le nombre,

mais sans cohésion, sans discipline, sans instruction mili-

taire et incapable de lutter contre des troupes de campagne.

(Fin de la note 3 de la page précédente.)
Quantité Quantité Date

commuxks attribuée remise de laremise
Chablis 150 150 24 août
Coulanges-la-Vineuse 100 100 20 août
Coulanges-sur-Yonne 100 100 26 août
Courson 100 100 22 août
Ligny 100 100 22 août
Saint-Florentin 200 200 24 août
Saint-Sauveur 150 150 B1 août
Seignelay 100 100 22 août
Toucy 200 200 20 août
Vermcnton 200 200 21 août

Total. 2 500

(1) Dépêches du 6 septembre 9 h. 15 et 1 h. 28.

(2) Dépêche du 9 novembre 5 h. 46 soir, Maire Bléneau à Préfet

Yonne.

(3) Yonne, 1" septembre 1870.
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Avant d'étudier le rôle joué par eux dans la défense du dépar-
tement, il nous faut parler dos formations issues de leur sein

les compagnies 'de marche (1).

§ III. LES COMPAGNIESDE MARCHE

Par arrêté préfectoral en date du 9 septembre, il était formé

parmi les gardes nationaux sédentaires du département des

compagnies dites de marche (1).

Ces compagnies devaient être composées de volontaires,

toujours prêts à se réunir pour opérer dans les limites du

département. Leur uniforme comporte une blouse avec signes
distinctifs, ceinturon, képi et cartouchière. Les armes les

meilleures dont peut disposer d'autorité leur sont distribuées.

Leurs chefs sont êlois le jour de leur rassemblement (2); enfin

une sol'de de 1 fr. 50 est payée à tout citoyen d'une compagnie
de marche par journée passée hors de la commune (3).

Cinq compagnies de marche furent levées dans l'Yonne.

Dès le 18 septembre, une cdnupagnie de nouvelle formation

s'exerce avec activité à Auxerre (4) les engagements y sont

nombreux (5) et une souscription s'organise pour aider à la

formation de nouvelles compagnies, à leur équipement et au

soulagement de leurs familles (6).

Auxerre fournit deux cotopagnies de marche. La 1" compa-

gnie est commandée par le capitaine Petit, employé de banque,
avec M. Bouxin, 'ancien sous-officier de ca/vailerie, négociant,
comme lieutenant, et M. Remacle, avocat, comme sous-lieute-

nant. Le médecin est M. Soupplet; le sergent-major, M. Tor-

tera le fourrier, M. Léon Lechiche. Elle comprend 4 sergents
MM. Armand Lechiche, Bavard, Simon, Martin; 10 caporaux
MM. Rouget et Loury (caporaux-fourriers), Ahû, Passé,

Bouchez (Marcel), Bouchez (Lucien), Roux, Puissant, Lempe-
reuT, Hénelle; 1 clairon et 76 tirailleurs.

(1) Constitution, 10 septembre.
(2) Id., 10 septomlbre.
(3) Yonne, 15 septembre.
(4) Constitution, 18 septembre.
(5) Id., 20 septembre.
(6) Id., 29 septembre.
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Au 3 novembre, à la suite de ses premières expéditions, cette

compagnie est ainsi reconstituée

Capitaine M. Bouxin, éilu par 40 voix;
Lieutenant M. Léon Lechiche, élu par 43 voix;

Sous-lieutenant M. Baiyiaiïdi, éllu par 39 voix;

Sergent-majoir M. Loury, élu par 25 voix;

Adjudant M. Camille Rodidat;

Sergen'tnfaurrier M. Leelerc;

iCiaporalnfourrrer M.A'Lliar;
4 sergents MM. Ahû (39 voix), Leimpereu>r (38), Roux (26),

Marcel Bouchez (20)
8 caporaux MM. Lucien Bouchez, Millon, Eugène David,

Peseheux, Adolphe Chocat, Bernard, Klobukowski, Vacher.

La deuxième compagnie, d'un effectif moyen de 80 hommes,
est commandée par le capitaine Martin.

A Joigny, une «qmipaigriiie d'une trentaine d'hoimimes fut

organisée, après l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, le

1" novembre (1).
A Sens, s'organisa La 4° oompaignie de iiruanclie à l'effectif de

70 ho-mlmes, sous les ordres du capitaine Juffin et du lieutenant

Croix. Le docteur Juffin s'exprime en ces termes au sujet de sa

formation (2) « Dans la guerre terrible que la France
« soutient contre un ennemi envahisseur qui ne doit son

« succès qu'à la trahison, tout Français au cœur républicain
« s'est levé pour armer son bras et voler au secours de la

« Patrie. C'est anilmée de ces sentiments de patriotisime que
v s'est constituée la compagnie de marche de Sens. Son orga-
<i misation s'est faite sans difficultés bien sérieuses. Quand un

« groupe de citoyens n'a qu'un but, quand tous les cœurs ne

sont remplis que du même sentiment d'honneur et de

« patriotisme, l'ordre et la disoipilàne sont bientôt établis et

« une confiance réciproque suffit à les maintenir.

« Mais il fallait aux 70 républicains qui s'étaient réunis pour
aller à l'ennetmi autre chose que des théories pour apprendre
« à marcher au pas et faire des conversions. Il leur falllait des

« fusils et des cartouches, et c'est lorsqu'il s'agit de se pro-
« curer cet arimeiment qu'ils eurent ila douleur non seulement

! de rencontrer de l'indifférence, mais même une résistance

« occulte; et chose lamentable, le ridicule et la calomnie ont

(1) Dépèche de Tours tut Préfet, let novembre, 8 h. 15 soir.

(2) Yonne, 3 novembre 1870.
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« été les premiers fruits qu'ont recueilli ces hommes qui se

« dévouaient à leur pays et au salut de leurs concitoyens.
« Mais ces mêmes hypocrites n'ont pu (réussir à jeter le

« découirageiment dans ces cœurs républicains. L'armement de
« la edmipagnle eut lieu quand mêone, et quelques jours après,
« M. le Préfet de l'Yonne l'autorisa à se mettre en marche. »

Des éclaireurs à cheval furent constitués à Auxerre; leur

effectif fut de 6 hommes commandés par le capitaine Amyot,
lieutenants Mignot et Petit; l'aide-major était le docteur Emile

Dejust. Ils remplirent le rôle d'estafette et servirent à escorter

des convois. Cette compagnie était dissoute au 3 novembre.

Les dépenses d'habillement et d'équipement des compagnies
de marche s'élevèrent à la somme de 17.275 fr. 55, pour
fournitures de 320 vareuses, 320 pantalons, 10 képis, 63 cein-

tures de laine, 316 havre-sacs, 309 bretelles de fuisffl, 184 bidons,
60 petites gamelles, 3 marmites, 162 couvertures, 32 tentes.

Les dépenses .pour la solde du 1" octobre au 15 décembre

1870, date à laquelle ces compagnies furent remises à (ta Guerre,

s'élevèrent à 8.956 fr. 25. La dépense générale des colmpagnies

démarche, y compris les éclaireurs, s'éleva à 59.932
fr. 23, dont

27.580 fr. 95 pour l'habillement et 32.351 fr. 28 pour. la

solde (1).

Guides forestiers de l'Yonne.

Le télégramme ministériel du 16 août 1870, adressé directe-

ment à M. Gallot, inspecteur des forêts à Auxerre, l'invitait à

procéder d'urgence à l'organisation d'une partie des agents et

préposés forestiers du département, en compagnie de guides
éclaireurs, pour la défense du département. L'inspecteur
s'étant mis de suite en rapport avec le Préfet et le Général,

obtint pour la compagnie projetée la (faveur enviée d'être

armée de fusils à tabatière (2). Le 24 août, il pouvait distribuer

(1) Le Conseil général avait voté pour cette dépense de solde un

crédit de 360.000 francs.

(i) Le 23 août, de major du 95' remit à l'Inspecteur, pour
Auxerre, 33 fusils à tabatière; pour Avallon, 17; pour Sens, 23.
Le fusil à piston transformé en fusil du système Snider, fut

baptisé par les troupiers fusil à tabatière, à cause du mode de

fermeture, qui s'ouvrait et se fermait comme une véritable taba-

tière. La vitesse de tir était de 6 à 7 coups à la minute, sa portée
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aux chefs de cantonnement du département ou à leurs délégués

convoqués à cet effet, 73 fusils et 13 paquets de 9 cartouches

par hoimjme; M. de Kirwan, sous-inspacteur à Auxerre, fut

désigné pour cofmmander la compagnie comme capitaine.
Peu de jours après la d-islribution de l'armement, le direc-

teur général demandait à da Conservation de Troyes 40 fores-

tiers de l'Yonne pour concourir à la formation du régiment
destiné à la défense de Paris.

Fournir ce contingent était annuler en fait la compagnie

qui venait d'être formée. Le Général et le Préfet s'opposèrent
à l'envoi d'un personnel aussi nombreux, et on convint à

titre de transaction de diriger sur Paris 17 des 34 préposés
de l'arrondissement d'Avallon qui, avant les désastres de

Sedan et de Metz, ne paraissait devoir être jamais menacé.

Ces 17 hommes, mis en route te 31 août, remirent à Auxerxe

leurs armes qui furent réparties entre tes inspections d'Auxerre

et de Sens.

Le capitaine de Kirwan proposa au Comité de Défense

d'échelonner sa cotmpagnie par détachements correspondant
au personnel» de chaque cantonnement, dans les forêts en

composant la partie essentielle, de donner le commandement

de chaque déliachament au garde général du cantonnement.

La compagnie, forte de 65 honïmes, était commandée par un

capitaine, M. de Kirwan, deux lieutenants, M. Lefebvre-Nailly,

garde général à Joigny, et M. Leblanc, garde général à Ton-

nerre, deux sous-lieutenants, M. Guérard, garde général à Ancy-

le-Franc, et M. Delassasseigne, garde général à Brienon. Elle

était répartie en 6 escouades. Les deux premières comprenant
les gardes de l'arrondissement d'Auxerre (cantonnements d'Au-

xerre et de Courson), plus spécialeimenl sous les ordres du capi-
taine, -devaient opérer dans les forêts domaniales, communales

et privées de la partie Nord-Est de cet arrondissement. La

3' escouade, sous les ordres de M. le sous-lieutenant Guérard,
devait opérer dans la partie Sud de l'arrondissement de

extrême de 7 à 800 mètres au plus; la cartouche avait une enveloppe
de clinquant avec balle cylindrique. Il ne comportait pas de hausse
on visait par le sommet de l'articulation du pouce placé en travers

sur le canon et le guidon pour la hausse de 400 mètres; on redres-

sait le puuce, pour viser par bon sommet pour atteindre un but

placé à 600 mètres. (Général Comte de Cornulier-Lucinière, Sou-

venirs.)
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Tonnerre. La 4', commandée par M. Leblanc, dans la partie
Nord du même arrondissement; la 5', avec M. le sous-lieute-

nant Delassasseigne dans la partie Nord-Est de l'arrondisse-

ment de Joigny (forêt d'Othe), et enfin la 6°, avec le lieute-

nant Lefebvre-Nailly, dans la partie Nord du iinême arrondis-

sement (forêt d'Otihe).

Le but de la forpiation de cette compagnie était d'utiliser les

connaissances locales des agents et des gardes dans les bois

confiés à leur gestion pour y établir des éléments de résistance,
de stimuler les populations, de des exciter à organiser dans

les bois la guerre de partisans, de manière à harceler sans

cesse les colonnes de ravitaillement ennemies et leur échapper

toujours. Le plan du capitaine de Kirwan fut adopté par le

Comité de Défense. La compagnie, convoquée le 15 septembre
à Auxerre, reçut jusqu'au 21 une instruction militaire; à cette

date, chaque détachement prit ses positions.
Les dfficietrs s'efforcèrent dte combiner l'établissement

d'embuscades forestières avec les coupures pratiquées par les

Ponts et Chaussées. Les gardes nationales locales étaient alors

convoquées et se livraient sous la conduite des guides à des

reconnaissances et à des exercices d'études.

Au Nord, une première ligne 'd'embuscades était assise sur

divers points de'la forêt d'Othe et des massifs avoisinants, de

manière à garder tous, les passages contre des réquisitions
venues de la rive droite die la Seine (Marne, Aube, Seine-et-

Marne).

Une deuxième ligne plus au Sud était établie dans les forêts

du Mont-Saint-Sulpice, de Pontigny, dans les bois de Floguy,
La Chapelle et Marolles, en vue d'une irruption de colonnes

par Brienon, Saint-Florentin, Ervy.
Si ces deux lignes étaient forcées, on se rejetait à l'Est et

on gagnait la rive droite de il'Aiimançon, dans la partie orien-

tale du Tonnerrois, la plus facile à défendre, très accidentée,

boisée.

Après avoir préparé la défense dans ta forêt d'Othe, M. le

sous-lieutenant Delassasseigne, remplaçant M. Lefebvre-Nailly,
malade à Joigny, explorait la partie Ouest de l'arrondissement

et réveillait le zèle des cantons d'Aillant, Charny et Saint-

Julien-du-Sault. Sa mission échoua du Teste malgré son zèle et

son ardeur devant l'inertie des populations de cette partie du

département (1).

(1) Happort de M. de Kirwan.
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Cette compagnie de guides forestiers fut transformée de

fait en compagnie de marche, et nous étudierons son action

parallèlement à celle des compagnies de marche.

§ IV. Préparation A LA RÉSISTANCE

L'effort fourni par le Département, au moment où s'ouvre

la deuxième période de la guerre de 1870, était donc considé-

rable. En dehors des imobiles et des mobilisés, il lève 56 batail-

lons de sédentaires et 5 compagnies de marche; i'l les organise,
les habille, les équipe, les arme et les solde.

Une semblable organisation perjmettait de supposer une

résistance acharnée à l'envahisseur et un recul certain de ses

armées vers l'Est. Malheureusement, peu ou pas instruites, à

peine encadrées, comimandéeis souvent par des chefs qui
n'avaient d'autres qualités militaires que leur courage et leur

bonne volonté, ces troupes ne devaient être que de peu d'utilité

et se contenter de suivre. de loin les marches et contre-

marches des Allemands à l'intérieur du département. Quelques

opérations entreprises contre l'enngmi eurent une heureuse

issue, grâce à des circonstances favorables, grâce à l'initiative

de quelques chefs, grâce aussi à ces qualités de courage et

d'endurance qui sont l'apanage de la race française.
Raconter Ile rôle des sédentaii'res dans l'Yonne, c'est revoir

en détail les opérations de la III" armée 'allemande, des III', IX",
Xe et VIP corps d'arlmée dans nos régions. En étudiant la

marche de ces derniers à travers le département, nous

verrons la résistance qui leur fut oppos-ée dans leurs opéra-
tions sur 'la Loire.

Le 8 août, comme nous d'avons vu, le département avait été

mis en état de siège, et la proclamation du Préfet du 12 sep-
tembre appelait chaque citoyen à la résistance la plus éner-

gique. Dès le iinilieu du mois de septetmbre, un Comité de

Défense s'organisait dans l'Yonne (1); à peine institué, il donne

aux habitants des instructions 'détaillées en cas d'invasion (2)

1° Approche de l'ennemi. – Etablir des correspondances

(1) Apnexe I. Rnpport ri n Comitéde Défense.

(2) Constitution, 20 septembre 1870.
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die commune à commune, par courriers, estafettes à pied ou à

cheval.

2° Obstacles a la marche de l'ennemi. Couper les routes

dans leur déblai ou remblai, ou aux endroits marécageux, dé-

truire, tes ponts, (barricader tes (routes. Enlever les écriteaux.

3° Obstacles au ravitaillement de l'ennemi. Battre les

blés et les envoyer dans 'le Sud; ensemencer îla terri: pour
saïuver :les grains. Chasser ,les bestiaux dans les bois. Tuer et

sailer les porcs. Emimener chevaux et charrettes vers le Sud.

4" Résistance. Ne jamais combattre en masse ni se pré-
senter en plaine. S'embusquer et essayer de prendre les

tcliiireurs. Agir surtout lia nu'it. Les mesures prise; m sem-

blaient pas ide première nécessité, car, au commencement d'oc-

tobre, les armées ennemies n'avaient pas encore envahi le

département et elles ne paraissaient même pas le menacer sé-

rieusement. Pendant longtemps encore on crut que les régions
centrales et occidentales échapperaient à l'invasion et que seul

l'amonidiisseimeat de Sens pourrait avoir à souffrir des inour-

sions de détachements chargés de ravitailler l'armée d'inves-

tissement de Paris, dont l'extrême gauche occupait Seine-et-

Marne. La ligne défensive, formée par la :forêt d'Othe, les dé-

filés de la vallée de l'Yonne, les bois du Gâtinais et la forêt

de Mon'targis, semblait aux yeux de beaucoup une barrière

facile à défendre et que l'ennemi n'avait pas granid intérêt à

franchir.

Les populations de l'Yonne ne prétendaient donc pas

s'opposer au passage d'une armée, mais attaquer des corps

irrégulifirs peu nombreux, ou simplement dieis pillards et

des marauidieurs. A ces 'agressions, elles étaient résolues à ré-

sister.

On se conforma donc aux ordres du Comité de Défense (1)

(l)Lc Comité central de Défense était composé du général com-
mandant la subdivision, des ingénieurs des Ponts et Chaussées (1),
de la Navigation et du Chemin ide fer, de l'ageint-voyer central, du

directeur des Postes, de l'inspecteur du Télégraphe, du comman-
dant de la Garde nationale d'Auxerre et de plusieurs autres per-
sonnes désignées par leurs professions ou leurs connaissances.

(1) Desmaisons, sous-ingénieur à Auxerre; Desnoyers faisant fonc-
tion d'ingénieur à Avallon; Lévy, ingénieur ordinaire à Sens;
Etienne, ingénieur ordinaire à Tonnerre.
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en ce qui concernait les routes et l'on creusa des tranchées

de quatre à cinlq im êtres de largeur sur deux à trois mètres

de profondeur.
Pour ne pas interrompre prématurément la circulation, on

fit poser isur chaque tranchée un pont volant en bais avec un

amas 'de fagots sous le tablier à l'effet d'interrompre tout pas-

sage au moment opportun en iinioendiant le; pont, dans le cas

où l'on n'aurait spas le temps de l'enlever. Cent onze tran-

chées ifurent ainsi ouvertes sur les rouîtes nationales et dépar-

tementales, idioint 44 sur les routes nationales (1).

Le Ministère de la Guerre, pour certaines régions, et l'au-

torité militaire locale pour d'autres complétèrent; ces travaux

en défonçant les chaussées et en labourant les routes sur des

longueurs ds 200 à 1.000 mètres, suivant les dispositions des

lieux. On ménageait sur un dles accotements pour la circula-

tion un passage provisoire qui devait être supprimé à l'appro-
che de l'ennemi par Uies tranchées, des abatis ou autres obsta-

ces. 13.804 mètres furent ainsi diéfoneés ou faibourés, dont

5.620 sur les routes matrainaJes (2). Les agents^voyers firent

exécuter sur les cbeimins vicinaux des travaux analogues.

La résistance ayant fait défaut, les tranchées furent com-

blées sur l'ordre die l'ennemi et même en prévision des ordres

qu'il aurait donnés.

Toiulleifois, dans les cantons de Toucy, de Bléneau, de Saint-

Fargeau, pays accidentés et très boisés, ils ont suffi pour
arrêter l'anineimi et lui ifaire modifier 'son itinéraire.

L'arrondissement die Sens eut à supporter de ce fait des re-

présailles et des contributions de guerre.
Tout était donc préparé pour une guerre de tirailleurs qui

eût pu être efficace. Cette agitation belliqueuse du départe-
ment semble ne pas avoir été inutile, puisque pendant long-

temps on vit les maraudeurs ennemis qui infestaient les arron-

dissements de Montereau et de Nogent éviter, par une sorte de

terreur, de pénétrer sur le territoire de l'Yonne.

Les précautions vont si loin, érorit le général de Kretschman,

que sur chaque borne kilométrique, où par exemple se trouve

(1) Un crédit de 30.000 francs fut voté par le Conseil général. Il

fut dépensé 25.739 fr. 09.

(2) Annexes II et III. Rapports de l'Ingénieur des Ponts et

Chaussées.
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26, on a peint en noir. 15 elles vont si loin que les Français
retournent les poteaux indicateurs et se livrent à d'autres

plaisanteries dont je ne puis Leur savoir mauvais gré (1).

Les troupes allemandes étant signalées de tous côtés, le

département est mis en état de guerre le 21 octobre 1870 con-

t'oumèmenit au décret du 14 octobre 1870 (2), sur l'ordre idu

lieutenant-colonel Besson, comHnandiant le 72' régiment de

garde mobile.

Sur 'Ces entrefaites, lie colonel) Roridlensve, coimimandant de la

garde nationale d'Auxerre, est nommé au commandement de

la subdivision de l'Yonne (22 octobre 1870) « Appelé par un

« décret du gouvernement de la République et de la Défense

« National!© à l'honneur de commander les troupes de la subdi-

« vision de l'Yonne, écrit-il dans un Ordre de la Place, je viens

« me mettre en relations avec vous. Je compte sur votre loyal
« concours comme vous pouvez compter sur le mien. »

Le colonel Bordeniave va donc essayer d'organiser la résis-

tance avec tous les moyens dont il dispose; il institue un

Comité 'militaire (3) en vertu du décret du 14 courant et

demande au Préfet les ressources (i) dont dispose le départe-
ment en gardes nationaux, fusils et munitions.

Les troupes stationnées dans la subdivision étaient en assez

grand nombre; en dehors des pompiers, bataillons de séden-

(1) Lettres écrites au cours de la guerre de 1870-71, par Hans de

Krestcfaman, ex-général d'infanterie. Stuttgand, 1904.

(2) Yonne, 25 octobre 1870.

(3) Composition du Comité militaire (Yonne, 25 octobre 1870)
MM.,le Commandant militaire du département, Président.

Saussac, commandant le dépôt du 95' de ligne.
Pitaut, commandant de gendarmerie;

Guerre, garde du génie;
Doré, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées;
Boucheron, agent-voyer central;

Courmier, ancien capitaine d'artillerie, commandant dans

la garde mobile du Cantal;

Lorin, architecte;
Paul Bert, chef de cabinet du Préfet.

(4) Bordenave au Préfet, 27 octobre.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire parvenir
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PRÉSENTS ABSKMTS EFF1ÎCTIF CFUîVAUX
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72» mobiles (3- But ) 23 1045 » 35 E3 080 1 »

]4< mobiles (T'ISat. 8' Cip) 3 237 » il 3 'M » »

(2° Bat. 8= CiP)
2

44 » S 2 52 » »

(3« liai. 8" Cie) 3 144 ,> 112 3 256 » »
72» mobiles (l"- et 2- Bat Sens 21 813 1 186 22 S>99 3 »

–
il"' Bat.3"O) Villrn.-1-Uuy.

3, 140
» » 3 140 » »

–
(l«'Bat.4«Cie) Villma.-l'Ar'-li. 3 150 » » 3 150 » »

– (l«'BHt.5«Cie) Villen.-sur-Y. 3! 1541 » » 3 154 » »
–

0" Hat. 7" r,\f) piiiit-s-Yunrie 3 147. a « 3 147117 » »
– (l'rBnt 8'Cie) S'-Julien-du-S. 3 153 » » 3 153 » »
–

(3' Bat 3e O) Chéi-oy 3 1391 » » 3 13»1139 » »

(3e B4 3' Cie) Briennii 3 ]:19,» »
lï5

»
–

(3« Bat. 5« Cie) Brienon 3 14.')' » » 3 145 » »
–

(3« Bat. fi« Cip) Chorny :-t 140 » » 3 14» » »
– (3e Bat. 7' Cie) Arce» 3

_U1
» » 3 141 » »

~^î) âsîë ~T 68 ~sï 3556 ~i 4 jT

Auxcri'e, 24 octobre. Iîoudkna^'K.

taires et compagnies de marche, le département disposait des

dépôts du 95' de ligne, du 14* mobiles 'et du 72' mobiles (1).

d'urgence, pour être transmis au général commandant supérieur du

Centre

1° Le nombre de bataillons dans l'Yonne. 54

2° gardes nationaux armés. 24.881

3° gardes nation. non &rïr.>és 35.119

4° fusils de l'Etat. 18.050

5° fusils de chasse. 9.000

6° – cartouches en service.. »

7° – cartouches en magasin. 4.500

8° – légions »

9° – compagnies 324

10° – sergents 1.500

11° –
caporaux 3.000

12° – fusils attendus 35.000 demandés

13° – cartouches attendues. 500.000

14° – capsules attendues. 150.000 promises

15° Quantité de poudre attendue. 20.000 k. demandés

1C° Quantité de poudre en magasin. 250

17° Combien pouvons-nous confectionner

de cartouches par jour. 2.000 environ

Pour vous éviter du travail, Monsieur le Préfet, veuillez faire

porter les renseignements sur la présente en regard de la demande.

Salut, respect et dévouement.

Bordknave.

(1) Subdivision de l'Yonne. Situation des troupes stationnées

dans la subdivision.



LES LEVÉES DANS LE DÉPAKTEMENT DE l.'ïONNE

Un bataillon des mobiles du Cantal était arrivé à Auxerre le

24 septembre (1). Le général commandant la division de

Bourges ordonnait au colonel Bordenave d'organiser à Auxerre

le 51* régiment de marche (2).

L'aiutarité militaire et l'autorité civile unissaient donc leurs

efforts pour préparer la résistance du reste, les ordres étaient

formels et le Ministre de l'Intérieur et de la Guerre les renou-

velaient aux Préfets et Sous-Préfets d'ans la circulaire du

24 octobre 1870 « Veuillez prévenir tous les maires de toutes

« vos colm)nmnes que ila résistance à l'ennemi est plus que
« jamais à il'ordre du jour, que tout le monde doit faire son

« devoir, notamment les ^magistrats miuniciipaux qui ne

« peuvent faire (mieux que 'les gardes mobilisés. Après les

« héroïques exemples donnés par des villes ouvertes, par des
« villages exclusivement gardés par des compagnies de porni-
« ipiers, itl est d'absolue nécessité que chaque ville, chaque
« commune paie sa dette à lia défense nationale. Que tout le

« monde se pénètre du devoir qui est imposé à la France. Les

« villes et conijmuiies qui se rendraient sans avoir tenté la

« résistance seraient dénoncées au pays par le Moniteur. »

Dès le commencement du mois d'octobre, un Comité dit

d'armement (3), institué par le Préfet, s'était occupé de se

procurer des armes et des munitions. L'esprit public surexcité

donaalit naissance à des inventions, parfois bien étranges,
destinées à nuire à l'ennemi. On fabriquait de la poudre, des

caipsules, on fondait des balles, on confectionnait des cartou-

(1) Dépêche du Ministre de l'Intérieur à Tours à Préfet de l'Yonne
25 septembre, 6 heures.

(2) Dépêche du 3 novembre 1870, du général de division au
commandant de la subdivision de l'Yonne.

(3) Le Comité était composé de

MM. Paul Bert, professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

Bordenave, colonel de la garde nationale d'Auxerre;

Clément, professeur de chimie;
Frontier, armurier;
Glaize, pharmacien;
Goupilleau, ancien ingénieur des Ponts et Chaussées;
Husson, chef de bataillon de la garde nationale d'Auxerre;

Leroy, mécanicien;

Muzey, mécanicien;

Parquin, industriel;
Ravin, pharmacien;
Remise, ingénieur des Ponts et Chaussées.



PENDANT LA GDEKRR DE 1870-71 I

ohes et des torplilles, on transformait des rvieux fusils, on

essayait 'même de fondre ou de forger des canons. Cette fabri-

cation était entreprise par 'les communes et les particuliers, et

le camiLé d'iarindinent prit pour rôle de centraliser tous ces

efforts épais et de développer les inventions qui pouvaient
avoir une véritable utilité.

Or le nombre de cartouches délivrées par l'Etat étant très

insuffisant et la poudre de chasse en dépôt chez les marchands

vite épuisée, il fallut songer, après l'achat de quelques barils

de poudre provenant de Nevers et de Troyes, à fabriquer
directement de la poudre. Le salpêtre faisant défaut dans le

département, le Co'milé en acheta à Lyon et à Marseille, il se

procura également du soufre, et des bois choisis dans le

département devaient fournir le charbon. L'usine, obligeam-
ment prêtée par M. Sonnet, commençait à fonctionner lorsque
l'arrivée des Prussiens à Chablis, île 16 novembre, obligea le

Cdmité à diriger ces matières premières sur Glamecy et Nevers.

Au reste, cette fabrication serait devenue sans utilité puisqu'en

présence de véritables armées et non die troupes de maraudeurs,
toute valliéité de résistance disparut dans le département; les

troupes régulières se retirèrent et les gardes nationaux

renvoyèrent à l'autorité les armes qui furent mises en lieu

sûr. La fabrication des cartouches, des capsules, la transfor-

mation des fusils à silex en fusils à percussion et celle des fusils

à piston ©n fusils se chargeant par la culasse furent sus-

pendues par la marche menaçante des Prussiens sur Cha-

blis (1).

Le Comité, se préoccupant d'une attaque très probable de

l'ennemi qui remonterait la vallée de l'Yonne, reconnut qu'il
serait possible de faire une défense sérieuse en plusieurs points

et particulièrement entre VMlecien et Thèmes, si l'on disposait
de quelques pièces de canon. Un peu plus tard, parut la circu-

laire du Ministre de la Guieirre, enj oiignanit d'élever, sur tous les

points où la défense était possible, des ouvrages en terre et de

les munir d'artillerie. Le Comité d'armement s'entendit alors

avec deux fondeurs d'Auxerre qui s'engagèrent à construire

(1) Un crédit de 200.000 francs avait été ouvert pour l'armement

et les munitions, plus 330.000 francs pour fusils, canons, mitrail-

leuses et accessoires de l'armement. Il fut dépensé 11.303 fr. 12

pour l'armement et les munitions, 2.595 fr. 10 pour transformation

d'«m«, An total, 23.839 fr. 50 pour armement, fabrication <1e

poudre et achat de munitions.
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chacun 3 pièces de 8 en fonte, auxquelles on donnerait, pour
leur assurer une certaine solidité, les dimensions extérieures

des pièces de 12. Les affûts étaient de simples affûts de marine.

Ici encore la fabrication fut interrompue par l'approche de

l'ennemi. 4 pièces seulement furent livrées l'une d'elles, tirée

pour l'épreuve avec 3 kilos de poudre et un boulet, éclata en

brisant son affût. Nous verrons le rôle auquel ces pièces étaient

destinées dans la défense d'Auxerre.

Les travaux du Comité d'armement ne purent produire tous

leurs fruits, non seulement par suite de la rapidité avec

laquelle se sont succédés les événements, mais encore par
suite du revirement qui se produisit dans les esprits. Les

troupes régulières que la population du département avait vues

cantonnées dans un pays qu'elle esipérait leur voir défendre,

auxquelles les gardes nationaux étaient disposés à apporter
un énergique concours, s'étaient repliées pour rejoindre les

armées du Centre. Il y avait là une grande cause de décou-

ragement, mais ce n'était ni la seule, ni la plus importante.
Dans les régions boisées de la forêt d'Othe et de la Puisaye,
dans nos pays vignobles accidentés et propres aux embuscades,
nos paysans eussent fait malgré leur isolement une de ces

guerres de guérillas que redoutait tant l'ennemi. Mais s'ils

étaient disposés à braver la mort pendant le combat, ils ont

été atterrés, désarmés, par l'application du code des lois de la

guerre institué par les Prussiens. Les prisonniers fusillés, les

notables emmenés >enotage, des vieillards inoffensiifs massacrés

sur un soupçon, des villages pillés ou brûlés ont été les moyens
efficaces des Allemands pour faire tomber les armes des mains

les plus hardies.

S V. INVASIONDU département PAR LES ARMÉESALLEMANDES

RÔLE DES GARDESNATIONAUXET DES COMPAGNIESDE MARCHE

Opérations contre la III" armée. Si lies premiers enga-

goments semblent devoir donner raison à ceux qui supposaient
l'envahissement de l'arrondissement de Sens seul possible, et

encore, par des détachements de couverture ou troupes de

maraudeurs, un tel espoir fut pour eux de courte durée; non

seulement Sens, mais encore tout le département eut à sup-

porter les vexations des troupes d'étapes, les représailles et les

réquisitions des armées alilemandes.

Aiprès la reddition d'e Seidlan, la III' aminée allemande, com-
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mandée par S. A. R. le Prince Royal de Prusse et la IVe année

sous les ordres du Prince Royal de Saxe, à l'exception de déta-

chements des XI" corps et I" Bavarois, laissés à la garde des

prisonniers, s'étaient mises en marche sur Paris. Tandis que
ia IV* ai'inée avait comme objectif le côté Nord de Paris, la

IIP armée devait s'étendre vers l'Ouest et le Sud, lançant ses

brigades de cavalerie du côté de la Loire.

C'est sur Ile territoire de Vinneuf que Jes cavaliers allemands

firent leur première apparition dans le département. Le 15 sep-
tembre 1870, 34 'dinagons prussiens de lia 1" division de cava-

lerie venant de Bray-sur-Seine étaient signalés à environ

2 kilomètres de Vinneuf, sur la route de Bazoche-les-Bray.
Immédiatement prévenus par le tocsin, gardes nationaux

et habitants de Vinneuf s'assemblent, demandent au capitaine
de la garde nationale de leur délivrer et de leur charger les
armes qu'il avait reçues, puis prennent position dans le jardin
du presbytère. A 300 mètres du village, les cavaliers ennemis

pressentant le danger filent à travers champs dans la direction

de la Tombe et de la ferme d« la Muette. Quarante-cinq gardes
se forment de suite en deux sections, l'une commandée par le

lieutenant Maïtrat avec l'abbé BalMacey, curé de Vinneuff,

l'autre <:oanimianld'ée par le lieutenant Pelletier et l'instituteur

Lacement. Ces deux groupes se imettent à la poursuite de

l'ennemi, se rejoignent trois quarts d'heure après leur départ
de Vinneuf, passent la Seine à gué et se déploient en tirailleurs

à 400 mètres de la ferme de la Muette. C'est alors qu'un officier

prussien, suivi d'un sous-officier, se présente en parlementaire
et demande à se concerter avec, ses hommes. Laissant le sous-

officier en otage, il part suivi diu curé et Id'u garde champêtre
de Vinneuf, sans armes, mais au lieu de discuter avec ses

hon.tmes, il donne un coup de sifflet et part au galop avec six

cavaliers qui font feu sans atteindre personne. Les gardes
nationaux ripostent l'officier est blessé à la cuisse, son cheval

abattu. On pénètre dans la ferme, quatorze cavaliers prêts à

partir sont faits prisonniers et parmi ces derniers nos gardes
reconnaissent un Wurtembourgeois, ex-berger à Vinneuf et

Courlon. Les 14 Prussiens furent dirigés sur Sens (1), puis sur

Auxerre, le 16 septembre (2).

(1) Dépêche du Sous-Préfet de Sens à Ministre Intérieur et à
Préfet Yonne, 15 septembre.

(2) Dépêche du Sous-I'réfct de Sens à Préfet Yonne, 1G septem-
bre, 12 h. 15.
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Par ordre du Préfet, les chevaux pris restèrent à la disposi-
tion du Sous-Préfet de Sens, chargé de transmettre aux gardes
nationaux de Vinneuf les félicitations du Département (1).

Sitôt informés de cet engagement, les gardes nationaux et les

pompiers de Sergines et de Courlon se portèrent à Vinneuf,
mais leur concours fut inutile (2). Quant aux habitants de Vin-

neuf, ils n'eurent à souffrir aucune représaille de la part de

l'ennemi, malgré leur courageuse résistance. L'abbé Ballacey
fut décoré pour sa valeureuse conduite.

A partir de ce combat, vont commencer pour les forces

locales une série de marches et conlre-imarehes sans but

nettement défini, sans utilité tactique, mai's déprimantes au

dernier degré, au physique ,comme au moral. Nous verrons

sans cesse la 1" compagnie de marche auxerroise battre

l'estrade le 28 septembre, elle se rend à Joigny flanquée de

5 cavaliers de la compagnie d'éolaireurs; 'la fanfare des pom-

piers l'aocolnipaignc à sa sortie d'Auxerre (3); le jeudi 29, cite

doit être à Sens où le Sous-Préfet lui indiquera sa destina-

tion (4). Son calpitaine jugeant inutile ta présence des éc'lai-

neuns à cheval, les renvoie à Auxerre. Partout, cette compa-

gnie reçoit un excellent accueil « au milieu de populations

énergiques et résolues », et son chef ne peut que se féliciter de

la perfection de sa tenue. D'après les indications données à

Sens, nos volontaires doivent être le 1" octobre à Vinneuf, le 2

à VilIeneuve-la-Guyard, le 3 à Chéroy, le 4 à Courtenay, le 5

à Charny, le 6 à Aillant et le 7 à Auxerre (5). Mais, comane

d'après 'les renseignements obtenus, il n'y avait rien à tenter

à Vinneuf, l'itinéraire de notre compagnie fut modifié elle se

rendit directement à Villeneuve-la-Guyard, où sa présence
semblait utide, les Prussiens étant signalés à quelques
lieues (6)-. Le capitaine Petit, dès son arrivée, s'entendit avec la

compagnie de marche en formation à Montereau, afin de

(1) Dépêche Préfet Yonne à Sous-Préfet Sens, 16 septembre,
12 h. 50.

(2) Rapport du capitaine Memain, commandant la garde natio-

nale de Vinneuf.

(3) Elle est alors à 'l'effectif de 91 hommes, 3 officiers.

(4) Sous-Préfet Joigny à Préfet Auxerre, 28 septembre, 4 h. 22

soir.

(5) Capitaine de la compagnie de marche à Sens à Préfet, 30 sep-
tembre, 5 h. 45 soir.

(6) Dépêche du 2 octobre, de Pont-sur-Yonne, 7 h. 30 matin.



PKNDANÏLA GUliHRBDE 18T0-71

s'appuyer et se soutenir mutuellement en cas d'attaque (I).
Plusieurs détaoliemieiits ennemis sont en effet signalés comme

dreulant dans cette région, et, dans une petite affaire à

quelques lieues de Montereau, 8 Prussiens furent mis hors de

combat (2). Gha«u<n a le fertme désir 'de joiimdre Ilennelmi et

île se mesurer avec lui. M. Ernest Joly, l'un de nos volontaires,

écrivait le 5 octobre, de Vi'lleneuvejla-Guyard « et si écrasés

par le nombre, nous tombons tous ensevelis dans le grand
« linceul de la France, ce sera en criant comme ce géant de

« Waterloo qui ne voulut pas se rendre et répondit le mot

« immortel que il'on connaît. (2-). »

Malheureusement, l'ordre arrive de se retirer sur Aillant

où la compagnie arrive le 12 octobre vers les deux heures (4),

pour rentrer le lendemain à Auxcrre. Mais le Préfet de l'Yonne

reçoit de Seine-et-Marne la dépêche suivante « Prussiens au

« nombre de 118 venus hier à Provins; ils reviendront dans

« six jours pour lever la contribution de guerre fixée à

« 164.000 francs. La compagnie de marche de l'Yonne m'a

demandé de la prévenir par votre intenmîédiaire lorsque je
« jugerais sa présence utile sur un point de mon départe-
« ment. Fiaitesnlui connaître celle situation. J'espère qu'elle
« se charge de recevoir l'ennemi »; et la compagnie Petit se

remet en marche sur Montereau, y arrive le 16 octobre et là

apprend que les Prussiens ont disparu et que la ville de Pro-

vins elle-même croit l'ennemi assez loin. Tout en réclamant

les vêtements et équipements indispensables aux hoimtmes pour
continuer la campagne, et des chassepots en remplacement
des fusils à piston, la compagnie attend à Montereau des

nouvelles de l'ennemi et des instructions d'Auxerre (5). Le 19,

elle part en reconnaissance à Vinneuf (6); son capitaine ne

sait encore où il agira, «air il 'lui faut des guides sûrs, et

malheureusement ceux dont il dispose ne sont que des poltrons

(1) Annexe IV. Rapport du capitaine Petit.

(2) Commandant compagnie de marche à Préfet 4 octobre,
10 h. 10. Combat du Châtelet.

(3) Yonne, 6 octobre 1870.

(4) Aillant, 12 octobre, 8 h. 45 soir.

(5) Montereau, Commandant compagnie de marche à Préfet,
17 octobre, 11 heures matin.

(6) Souliers pas arrivés, manquent 25 vareuses, 25 ceinturons.
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proposant des coups à faire, mais se refusant à conduire les

troupes (1).

L'occasion allait enfin se présenter de courir sus à l'envahis-

seur. Le XI' corps allemand (III' armée) lança contre des

francs-tireurs signalés dans la direction de Grandpuits un

diétiaieh émeut du 3' réglitment de Rcîtres Roi-Guillaume de la

brigade de cavalerie de la division wurtambergeoise opérant
dans les environs de Provins. La compagnie Petit quitte
Vinneuf dans la nuit du 19 au 20 octobre et se dirige sur

Montereau; à Misy, les pompiers se joignent à elle et le

détachement se porte sur Grandpuits, secondé par quelques

gardes nationaux de Seine-et-Marne en possession d'un canon

de la fabrication d'un charron de l'endroit. A 1 kilomètre

environ en avant de Grandpuits, la compagnie qui marchait en

tête de la colonne se déploie en tirailleurs tout en continuant

a marcher. Les écilaireurs aperçoivent bientôt J'ennemi opérant
une réquisition et emmenant déjà sur la route une certaine

quantité de moutons. Le détachement prussien se rassemble

immédiatement dans la cour d'une ferme aux murs crénelés

et mise en état de défense. Les nôtres, abrités les uns derrière

des meules de paillle à droite et à gauche de la route, les

autres daais les ifossés, ouvrent le feu; certains môme plus
hardis tentent de mettre le feu à la ferme. Mais en face des

Prussiens montés dans les greniers et tirant par la toiture, la

bonne volonté de nos tirailleurs échoue. Après une heure et

demie d'une lutte ardente, n'ayant plus de munitions, « les

gardes nationaux s'étant volatilisés », et le lieutenant ayant
arboré son mouchoir au bout de son fusil, la petite troupe se

retira sous le feu de l'ennemi, préférant battre en retraite que
d'être faite prisonnière (.).

Dans cet engagement, les nôtres, diéjà très fatigués par la

longue randoimnée die lia nuit et die ,la journée, perdirent deux

des leurs (3); deux de leurs officiers blessés, le capitaine et le

soùs4ieutenant, furent faits prisonniers avec 9 tirailleurs (4).

(0 Montereau, 19 octobre, 9 h. 35 matin.

(2) Communiqué par M. Pescheux.

(3) Henri Rousseau et Robert morts de leurs blessures à l'hôpital
de Nangis.

(4) Capitaine Petit, sous-lieutenant Remacle, blessé à la main

prisonniers Puissant, caporal, et Rouget, sergent-fourrier; Passé,
Chambon, Gras, Cretté, Lagrange, Benny et Laurent, tirailleurs.



PKNDAMLA GUEUHEDE 1 87U-71
Ail 1

De leur côté, les Allemands eurent deux tués et trois blessés (1).

Les pompiers de Misy eurent une conduite digne d'éloges,
ainsi que le docteur Souplet, qui, accotmipaigné de Mme Merle

d'Aubigné, 'femme du commandant des pompiers de Misy,
n'abandonna pas son poste malgré une véritable grêle de

balles (-2).

La compagnie se retira alors sur Montereau où elle arriva

vers 'tes 6 heures d:u soir, sous les ordres die M. Bouxin, nommé

capitaine, et de M. Lechiche, lieutenant. Le lendemain, comme

un fort contingent ennemi était signalé se dirigeant sur Mon-

tereau, elle se replie sur Villeneuve-la-Guyard et Sens.

Le combat de Grandpuits, s'il ne fut pas très meurtrier,
suscita beaucoup d'enthousiasme. Le Moniteur en fit, dans

une dépêche en date du 21 octobre, un compte rendu jugé par
les tirailleurs auxerrois trop élogieux pour la garde de Mon-

tereau (i);; les journaux de la localité remirent le tout au

point en rendant hontumage à la belle conduite des volontaires

auxerrois, mais en protestant aussi contre les reproches de

défection dirigés contre les gardes nationaux de Montereau.

Le capitaine Petit donnait bientôt de ses nouveliles à sa

ia/miille; il était prisonnier avec MM. Remaole, Puissant,

Célestin Oliaimibon, Passé, Cretté, Gras, Rouget; mais son billet

laconique n'édairail guère la population sur le sort des divers

prisonniers, la lettre devant subir un examen avant d'arriver

a destination et l'adresse ayant été /mise par les geôliers
commis à leur garde. Pendant plusieurs jours, on ne fut guère
fixé sur leur sort; on signalait le passage du capitaine et de

trois ou quatre volontaires à Courpalay; le 22 octobre, on les

savait à Corbeil et le 31 octobre, on apprenait que le sous-lieute-

nant Remacle était à l'ambulance civile de Tournan, avec la

main gauche traversée et le petit doigt coupé. Le capitaine, le

sergenWourrier, un caporal sans galons et cinq volontaires

passaient à Château-Thierry, dirigés sur l'Allemagne (4). La

lettre d'un ecclésiastique de Seine-et-Marne du 31 octobre disait

(1) Leolerc, Tableaux statistiques des pertes des armées alle-

mandes.

(2) Un enfant de Vinncuf, âgé de 14 ans, fait le coup de feu
armé d'un fusil de chasse.

i3) Monpoix, capitaine, tué; Schneit, lieutenant, blessé. (Marti-

nien, 11, 75).
i'4) Maire Montereau à Préfet Yonne, 31 octobre, 9 h. 45 matin.
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que les prisonniers faits à Grandpuits avaient été emmenés par
les Prussiens vers Tournan et que le capitaine et le sous-lieute-

nant s'étaient évadés (1). Enfin, une autre lettre datée de Bar-

le-Duc aillait donner de plus amples et de plus exacts rensei-

gnements « Hier soir, à 11 heures, j'ai reçu la visite de mon

« neveu, le capitaine Félix Petit. Il était accompagné d'un

« sergent de ville et venait me demander logement pour la

« nuit. Au premier moment, à la lueur de la chandelle, j'ai
« accepté, reconnaissant un officier français, prisonnier de

guerre, de lui donner l'hospitalité. Mais il a fallu qu'il se

« namimât pour que je puisse le reconnaître. Il est impossible
« de vous dépeindre lia surprise que nous avons eu de le voir,
« et d'apprendre les événements qui se sont passés à Grand-

puits. Il nous a raconté qu'il avait été fait prisonnier avec

« 8 hommes et son sous-lieutenant blessé qui est un avocat

« d'Auxerre. Il a été lâchement trompé par le fermier au

« secours duquel ils étaient allés avec sa compagnie cwn-

« posée de 84 hommes. Sur la demande qui lui fut adressée

« de combien d'hommes se composait Je détachement ennemi,
« le fermier répondit d'une centaine. On n'hésita pas à les
« attaquer. Mais au lieu de 100, ils étaient 450. Suripris par ces

« forces supérieures on se défendit avec le plus grand courage.
« Plusieurs de ses hommes tombèrent sous le feu de l'ennemi,
« y compris son sous-lieutenant. Les Prussiens ont massacré

« impitoyaMeinent les blessés. Le capitaine Petit a reçu une

balle dans son uniforme, qui lui a enlevé sa giberne, une

'< autre dans son hausse-col qui l'a fait pirouetter et tomber à

« genoux. Complètement cerné par l'ennemi, il s'est vu dans

« 'la nécessité de se rendre avec 8 hommes de sa compagnie.
« Ils ont 'beaucoup souffert id'es imau.vaiis traitelmenlis infligés

« par l'ennemi. On leur a lié les .mains derrière le dos pendant
« deux jours; la première journée, ils ont fait 25 lieues et sont
« restés 28 heures sans manger. Ce n'est qu'en arrivant à

« Corbeil qu'ils ont reçu l'hospitalité. On a volé au capitaine
« son (manteau et 1.000 francs, solde de sa compagnie; il en a

« fait son rapport au général ennemi qui d'à reçu avec bien-
« veillance et lui a promis réparation. Il a refusé d'accéder

« à la proposition qu'on lui a faite de se constituer prisonnier
u sur parole. Le lendemain, ils furent dirigés sur Nancy.
« M. M. »

(1) Yonne, 3 novembre 1870.
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Sc. hisl. 4

Telle est donc l'affaire de Grandpuits, qui, en raison de la

polémique qu'elle a soulevée, eut un grand retentissement dans

l'Yonne.

Ajoutons qu'à Provins, M. Râniaicle s'est employé auprès rïte

personnes de ses relations pour éviter à ses hommes la Cour

martiale. Les Prussiens les prenaient pour 'des francs-tireurs.

Ils n'avaient pas d'insignes, mais une vareuse et un pantalon
en nioHictan, et avaient unie carte d'identité (1).

Le 24 octobre, le Sous-Préfet de Sens signale les Prussiens

dans les environs (2); leur mouvement semble, d'après lui,

s'incliner vers la rive droite de l'Yonne et leurs éclaireurs

ont (même été déjà vus vers Misy et en face de Chalmpigny-
sur-Yonne. C'est alors que la compagnie ide marche de Sens

quitte la ville le 23 octobre à la nuit pour se porter vers les

points menacés ou occupés par Il'ennemi. Arrivée à Pont-sur-

Yonne à une heure avancée de la nuit et pour ne pas déranger
les habitants, une partie de la compagnie fait veille, tandis que
le reste s'enfouit dans quelques bottes de paille. Le lendemain,
24 octobre, se passe à prendre des renseignetnients sur la

marche de l'ennemi; la compagnie apprend avec douleur

comment la ville de Montereau avait oublié la gloire attachée à

son nom, tout en admirant la résistance énergique et, la

bravoure de la compagnie de marche d'Auxerre, cette sœur

aînée de celle de Sens, qui n'oubliera pas le noble exemple

qui lui a été donné. Le 25, apprenant que l'ennemi est aux

alentours de Misy, cette compagnie se dirige sur Serbonnes,

mais là, autre renseignement les Prussiens sont à Bray-surr-

(1) Relation de M. Pescheux. Le général Kretschman écrivait
à ce sujet (lettre 93) « Hier (10 novembre), il nous est tombé

entre les mains une instruction à l'usage des francs-tireurs. Cclle-
ci n'est destinée qu'aux officiers supérieurs elle est, par suite, très

intéressante. Le franc-tireur doit porter des effets civils, d'une

coupe uniforme pourtant, de manière à pouvoir prétendre avec

autant de raison qu'il est civil ou soldat, suivant que l'une ou
l'autre de ces situations lui offre plus d'avantages. Pour être traité

par nous en soldat, c'est-à-dire pour n'être pas pendu, il doit avoir
une attestation écrite. Tout cela me paraît aussi stupide que
l'histoire de la blanchisseuse celle-ci, qui s'était jetée à l'eau,

avait auparavant mis dans sa poche un billet ainsi conçu « Je
suis tombée en allant chercher de l'eau. » Nous sommes très

exactement fixés. »

(2) Dépêche Sens, 24 octobre, 11 h. 40 matin.
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Seine. Nos tirailleurs se remettent en marche dans cette direc-

tion, mais sont bientôt informes que l'ennemi s'est reporté
vers Nogent-sur-Seiitte. La petite troupe gagne alors Thorigny

pour garder la route de Nogent qu'elle surveille et explore, isi

bien que de là elle pousse une reconnaissance jusqu'à douze

lieues dans le pays occupé par les détachements allemands.
« Avant de raconter, écrit le capitaine Juffin (1), les péripé-

« lies de vingt heures de marche dans *îes chemins inïpossibles
« et sous une pluie torrentielle, je dois tout d'abord rertnercier
« les généreuses populations que nous avons visitées, des vives
« sympathies qu'elles nous ont témoignées. Pont-sur-Yonne,

Gisy-les-Nobles, La Chapelle, Thorigny, Grange4e-Bocage,
« le bon bourg de Trainel et les tilmides habitants de Cource-
« roy, sur la rive gauche de la Seine, nous ont tous accueillis
« à bras ouverts. »

Le 27, la compagnie, suivie d'un détaoheftnent de mobiles,

partit en reconnaissance sur la route de Nogent. Arrivée à

Grange-le-Bocage, elle se sépara des mobiles et prit seule le

chemin de Trainel, s'avançant ainsi hardiment dans le dépar-
tement die l'Aube. Dans cette localité, nos tkïailleuxes sénomaïs

apprennent que les Prussiens se sont retirés; ils passent

quelques heures dans cette commune, puis, sur la nouvelle que
60 Prussiens sont partis de Nangis avec 14 voitures pour venir

en réquisition à Nogent, ils se mettent en mesure d'aller leur

couper la route entre Provins et Nogent. Arrivés à Courceroy,
ils arrêtèrent à 10 heures du soir une marche et un plan de

combat que signèrent, avec les officiers et les sous-officiers,

trois guides du pays. Ail heures, la petite troupe traversait la

rivière dans un bac et passait ainsi sur la rive droite de la

Seine.

« Là, continue le docteur Juffin dans son récit des opéra-
« tions de sa compagnie, nos guides nous avertirent que nous

« n'étions séparés que par une demi4ieure de marche des

« bois de Sourdin, traversés par la route de Provins à Nogent,
« et où nous devions trouver une embuscadi; des plus avanta-

« geuses. On avança donc plein d'ardeur et d'entrain à travers

« lesfprés, sous une pluie battante; on marcha, marcha encore;

« lia nuit était des plus noires, la pluie tombait toujours à tor-

« rent. Il y avait déjà trois heures que nous avions quitté la

« rive de la Seine; les bois tant désirés n'apparaissaient pas.

(1) Yonne, 3 novembre 1870.



PENDANTLA GUEHRKDE 1870-71

« Evidemment, nos guides nous avaient trompés. Nous ren-
« controns une ligne ferrée c'était le chemin de fer de
« Mulhouse que nous traversons à la station de Melz. Dans ce
« village, on nous apprit que l'ennemi était arrivé à Nogent.
« On délibéra et il fut décidé qu'on irait l'attendre à son départ
« de Nogent sur la route de Bray. Au moment de reprendre
« notre chetmin à travers champs, et toujours par la même
« obscurité, on s'inquiéta des guides point de réponse. Deux
« avaient bravement disparu, le troisième ne soufflant mot
« finit par être reconnu parmi nous et ordre lui fut enjoint
« de nous ramener à la rivière. On appela, on cria pour
« réveiller le passeur, rien. Pendant ce temps, notre dernier

« guide profitait du bruit et de l'obscurité pour s'échapper,
« descendait la Seine et, comme nous l'avons appris pins lard,
« passait la rivière à 4 ou 500 mètres plus bas, dans un
« bateau qu'il s'était réservé. Enfin, au bout d'une heuie de

« cris et d'attente, nous vîmes une lumière apparaître et le

« passeur nous amena son bac qui nous transporta sur l'autre
« rive, transis et mouillés jusqu'aux os. Il était 5 heures du

« ttnatin, on se remit en marche, mais à peine avions-nous

« parcouru cent mètres que deux cavaliers ennemis furent

« signalés s'avançant dans notre direction. Un cri échappé à

« l'un de nous « Voilà de la cavalerie! » leur fit prendre la
« fuite et regagner la ville de Nogent, dont nous n'étions

« distants que de six kilomètres. Nous avions l'intention de

« nous diriger sur cette viWe, 'mais on nous apprit que
« par ordre du maire on désarmait tout franc-tireur ou garde
« national à son entrée dans la ville. Cette nouvelle exaspéra
« vivement les hommes de la compagnie, au point que plu-
« sieurs étaient d'avis de se porter sur la ville et de traiter en

« Prussiens les autorités qui prenaient de pareilles masures.

« Mais il fut décidé qu'on laisserait cette ville de côté et on

« se dirigea vers Grange-le-Bocage. Là, nous apprîmes à notre

« grande satisfaction que les cavaliers que nous avions

« rencontrés le matin ayant rapporté à Nogent la nouvelle de

« notre présence, les Prussiens avaient cru que la ville allait

« être cernée par un grand nombre de francs-tireurs, qu'ils
« avaient abandonné leurs réquisitions et leurs armes et

« avaient disparu au plus vite. »

Le lendemain, les 70 hommes de la compagnie rentraient

à Sens pour prendre quelques jours dp repos, après ces huit

jours et huit nuits de marches et de fatigues presque conti-

nuelles, et se préparer à une nouvelle campagne.
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Le 4 novembre, l'ennemi est signalé réquisitionnant à
Montereau et environs, et la compagnie de Sens part de
nouveau en éclaireurs (1); elle traverse Villeneuve-la-Guyard
le 6 novembre, à 5 heures du matin, se dirigeant sur les bois

de Seine-et-Marne (2). Pendant ce temps, la compagnie Bouxin,
laissée au repos à Sens depuis l'affaire de Grandpuits, quitte
cette dernière ville pour arriver en bon ordre, le 7 novembre,
à Joigny où elle rallie quelques hommes et espère recevoir

d'Auxerre d'autres volontaires équipés et armés (3). A peine
arrivée à Joigny, elle recevait l'ordre du Préfet de retourner
à Sens (4) où elle rentre le 9 novembre, manquant de souliers,

d'argent et 'de munitions (5).

Mais, hélas, nouveau contre-ordre! le Préfet vient de télé-

graphier au commandant Bordenave et au lieutenant-colonel

commandant à Sens, de rappeler toutes les compagnies iso-

lées (6). A 10 heures du matin, le capitaine Bouxin reçoit
l'ordr,e de ne pas dépasser Sens et de se confonmer au mouve-

ment des mobiles, et le même jour, à 6 h. 15 du soir, de se

replier de suite sur Auxerre. Les guides forestiers recevaient

le même ordre à Tonnerre.

La compagnie Bouxin arriva à Villeneuve-sur-Yonne, le

9 novembre, à minuit, et en repartit le lendemain à 7 heures

pour Joigny (7). Les hommes étaient fatigués et le lieutenant

Lechiche demanda 'l'autorisation de les ramener à Auxerre

sur voitures (8).

Le rappel des forces locales dans les environs du chef-lieu

du département semblait nécessité par les circonstances

Tonnerre et Saint-Florentin signalaient l'arrivée à Troyes de

forces considérables (9); nos troupes n'allaient plus avoir à

(1) Dépêche de Juffin à Préfet. Sens, 4 novembre, 9 h. 15 soir.

i(2) Chef gare Villeneuve-la-Guyard à Préfet Yonne et So.is-

Préfet Sens, 6 novembre, 8 h. 15 matin.

(3) Capitaine Bouxin, Joigny, à Préfet Auxerre, 7 novembre,
2 h. 49 soir.

(4) Préfet à capitaine compagnie de marche, 7 novembre.

(5) Capitaine à Préfet, 9 novembre, 2 h. 37 soir.

(6) Préfet Yonne, 9 novembre, 2 h. 30 matin.

(7) Dépêche du lieutenant compagnie marche à Préfet, 10 novem-

bre, 9 h. 25 matin et 12 h. soir.

(8) Ils revinrent à pied par Fleury.

(9) Dépêches de Tonnerre et de Saint-Florentin, 9 novembre,
8 h. 15 et 7 h. matin.
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faire à de simples détachements de couverture assurant la
sécurité de l'armée d'investissement de Paris ou opérant des

réquisitions, mais au flot même de l'invasion.

Déjà, au 7 novembre, le Ministre rie la Guerre s'était inquiété

auprès du commandant Bordenave des mesures prises et des

travaux de défense exécutés. Il prescrivait de les étendre et

de les continuer spécialement sur toutes les routes qui
conduisent de Tonnerre et de Semur à Avallon et sur cel'le

d'Auxerre à Clalmecy. Il le priait en outre de s'entendre avec le

capitaine de vaisseau Lafont, commandant à Troyes, qui sera

sans doute obligé de se replier sur Auxerrë avec toutes les

forces qu'il pourra emmener de l'Auibe (1).

Le lendemain, une dépêche du général Mazurc, commandant

à Bourges, venait confinmer les indications fournies la veille

par le Ministre Ja ligne de Nevers était prescrite comme ligne
de retraite, mais seulement après utilisation complète de tous

les moyens de défense et en présence de forces franchement

supérieures, dont la marche devait être retardée sur les routes

d'Auxerre, de Clamecy, de Tonnerre et de Semur à Avallon.

Le commandant Bordenave devait prendre en outre ses dispo-
sitions pour évacuer sur Nevers les armes, munitions et

divers effets d'habillement et d'équipement ou autres, apparte-
nant à l'Etat, et détruire ce qui ne pouvait être emmené (2).

Quelles sont les forces allemandes qui menaçaient alors le

département de l'Yonne?

Le prince Frédéric-Charles (II" armée), informé du mouve-

ment offensif des Français en avanl d'Orléans par un télé-

gramme expédié de Versailles le 10 novembre, avait dirigé
à marches forcées de Troyes sur Fontainebleau, le IX" corps

(général de Manstein) et la 1" division de cavalerie. Le

III' corps (lieutenant-igénéral d'AvenslIeben II) avait reçu l'ordre

de se porter de Vendœuvre sur Nemours par Sens, et le Xe corps

(général de Voigts-Retz) de Chaumont sur Joigny, par Chàtillon-

sur-Seine (3).
Nos défenseurs vont donc se trouver aux prises avec les

têtes de colonnes du III' corps. Le 11 novembre, le Préfet

recevait de l'Aube un avis annonçant que l'ennemi, qui était

(1) Le Ministre de la Guerre à commandant Bordenave. Signé,
Loverdo.

f2) Dépêche du général Mazure, 8 novembre, 12 li. R <1usoir.

(3) Historique du grand Etat-Major prussien, Costa «le Senda.
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à Troyes au nombre de 14 à 15.000 hommes, continuait sa

marche sur l'Yonne dans la direction d'Auxerre et que déjà
une avant^garde atteignait Auxon. Les co/manunications télé-

graphiques étaient également coupées entre Sens et Ville-

neuve-l'Archevêque, ce qui laissait suppeser l'occupation de

cette dernière localité par les Alielmands (1). C'est pourquoi,
désireux de conserver à la défense du pays les gardes natio-

naux mobilisés, ayant d'ailleurs l'exemple de deux départe-
ments voisins où le rassemblement et le départ ide ces troupes
n'avaient pu avoir lieu, le Préfet prit des mesures immédiates

pour la concentration de ces dernières.

Aussi lorsque, le 12 novembre, les Prussiens arrivèrent à

Sens, les mobilisés étaient partis de la ville, les fusils des

gardes nationaux dirigés sur la forêt d'Othe et les uniformes

disparus (2).
C'est alors que la compagnie de marche du capitaine Bouxin

reçut de nouveau l'ordre d'arrêter sa marche rétrograde.

Qu'était devenue la compagnie des guides forestiers depuis
sa formation? Il avait été reconnu comme évident que les

guides ne pouvaient compter sur un concours sérieux des

populations et de la garde nationale sédentaire, et qu'il fallait

qu'ils fussent en mesure de s'en passer et d'être alors rassem-

blés. Dès le 26 octobre, cette compagnie est réunie à Bussy-en-
Othe et contimue ses embuscades 'dans la forêt. Les officiers,
à la nouvelle de la imarche d'e1l'ennami sur Dijon qui rendait

probable l'invasion du Tonnerrois, décidèrent de se porter d'ans

cette région. Le 29 octobre, la compagnie arrivait à Saint-Flo-

rentin et tandis que les guides avec leurs officiers continuaient

sur Tonnerre, le capitaine se rendait à Auxerre auprès du

Comité de Défense, recevoir ses instructions. Il rejoignit la

compagnie le 4 novembre à Ancy-le-Franc, où elle venait de

rentrer après avoir fait, sur Aisy et Montbard, des recon-

naissances motivées par la nouvelle de la prise de Dijon. Le

lendemain, elle fut dirigée en deux groupes sur les embuscades

comprises entre Ancy-le-Franc et Jully d'une part et sur

Jully et Ravières d'autre part, chaque groupe opposé l'un à l'au-

tre, afin d'en étudier la valeur. Mais à Ravières, une dépêche du

colonel Bordenave, ainsi conçue: «Revenez immédiatement sur

(1) Dépêche de Sens, 11 novembre, 7 h. 30 soir.

(2) Dépêches Préfet Yonne à Villeneuve-sur- Yonne et Joigny,
12 novembre, 9 h. 30 matin.
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Joigny » les fit revenir à Tonnerre le 7. Là, le capitaine apprit

que il 'ordre reçu à Rapières avait coïncidé avec une alerte don-

née à tous les cammainideroents 'de la garde nationale à la non-

velle id'un mouvement d'e l'ennemi de Mointereau «ur Sen^nioiu-

velment démenti peu de temps après. Le capitaine laissa sa

troupe fatiguée par une série 'die [marches et de contre-marches

de près de treize jours prendre du repos à Tonnerre, et se rendit

à Auxerre demander des instructions. Il exposa le 8 novem-

bre au Comité de Défense que sa compagnie, forte d'une

soixantaine d'hommes, ne pouvait se porter à chaque point
menacé; il demandait à cantonner sa compagnie dans une

région où ellle serait toujours au courant des forces et des

mouvements de l'ennemi et où elle pourrait rendre des services

non comme guides, mais comme corps franc; dans les circons-

tances actuelles, le Tonncrrois lui paraissait se prêter le mieux

à cette combinaison. Sa proposition fut acceptée et, le 9 novem-

bre, il rejoignait sa compagnie à Tonnerre. Vers 7 h. 1/2 du

soir, il reçut du colonel Bordenave cette dépêche « Repliez-
vous 'de suite sur Auxerre ». Ayant devancé à Auxerre sa

compagnie, il y arriva le lendemain et il apprit qu'il devait être

adjoint aux troupes réunies autour de Clatmecy, sous les

ordres du colonel Thibouvi'lle, de l'armée régulière, pour

opérer dans les bois qui avoisinent cette ville. Des ordres

furent envoyés du cabinet du Préfet directement aux officiers

conduisant la troupe, pour se diriger immédiatement sur Cla-

mecy. L'ordre rédigé à la hâte fut heureusement mal compris
et les forestiers arrivèrent le 11 à Auxerre. Les ordres de la

veillIe avaient été modifiés on ne concentrait plus de forces

autour de Clamecy, le colonel Thibouville devait recevoir une

autre destination. Le 12 novembre, le capitaine de Kirwan

recevait du Préfet l'ordre d'aller opérer dans la forêt d'Othe,

aux abords de laquelle l'ennemi opérait, mais on n'avait aucun

renseigndment précis.
La compagnie de marche d'Auxerre lui fut adjointe pour

cette expédition et la petite colonne, arrivée à Brienon le

13 novembre au matin, se dirigea par des chemins détournés

vers le hameau des Fourneaux, à la lisière de la forêt, où

elle arriva à la nuit close.

Des reconnaissances étaient envoyées dès le lendemain dans

les bois. En même temps, le sergent Lefroid, brigadier forestier

de Joigny, partait à cheval, sous un costume d'emprunt, et,

voyngeant à travers Ips lign-ps prnssiennps, explnrait leq villes
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d'Arces, Vaudeurs, Coulours, Cerilly, Rigny-le-Ferron, Les

Sièges, et revenait à 10 heures du soir, parfaitement renseigné
sur les mouvements et la direction de l'ennemi (1). Le corps
du prince Frédéric-Charles traversait à ^marohes forcées le Nord

du département, se dirigeant sur Sens et Montereau. Ces

troupes ne voyageaient pas par détachements inférieurs à 12

ou 1.500 hommes, munis de cavalerie et souvent de quelques

pièces d'artillerie. Ces renseignements furent envoyés par

exprès au Préfet. La rapidité du mouvement de l'ennemi ne

lui permettait pas des incursions à distance pour se ravitailler,

et l'on ne pouvait espérer rencontrer un détachement isolé,
ni songer à attaquer avec 150 hommes des régiments accom-

pagnés de cavalerie.

Une tentative fut faite cependant pour se porter par une

marche de inuit à l'dmibusicaidie diu bois de Vaudieurs, afin de s'y
trouver avant le jour. On espérait qu'en passant aux Sièges,
où il faisait étape, l'ennemi enverrait réquisitionner à Vau-

deurs, et an cdmiptait le sauiprcrodlre. Il n'en fut rien. Cette

tentative n'eut d'autre résultat que de permettre de constater

le déplorable empressement des habitants de Vaudeurs à

combler la coupure pratiquée sur la route des Sièges, et cela

sans même en avoir été requis par l'ennemi, mais dans la seule

pensée d'aller au-devant de ses ordres.

Cependant l'arrondissement de Tonnerre était envahi et au

retour de l'expédition de Vaudeurs, les officiers des deux

compagnies apprenaient l'entrée à Saint-Florentin de l'ennemi

qui serait le lendemain à Brienon. Les deux capitaines prirent
la résolution de se diriger sur Joigny, où ils arrivent le 16 no-

vembre au soir. Ayant reçu d'Auxerre l'ordre de se retirer sur

Seignelay et Chablis, ils informent le Préfet de l'impérieuse
nécessité dans laquelle ils se trouvent d'évacuer la forêt d'Othe

à cause des passages considérables de troupes ennemies de

Troyes à Sens, idë iFoccuipation de Saint-Mand.s et des Sièges
et de leur retraite sur la Puisaye par Villicrs-Saint-Renoît.

Leur proposition ayant été agréée, ils arrivent te 18 à Toucy
où les avaient déjà précédé les francs-tireurs de la Vienne,

sous les ordres de M. le icaminawdant Robin (2).

Le grand Etat-Major prussien venait de prendre les dispo-
sitions suivantes par ordre du roi de Prusse du 15 novem-

bre, la subdivision d'aronée du grand-duc de Mecklembourg-

(1) Annexe V. Rapport du brigadier Lefroid.

(2) Rapport de M. de Kirwan.
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Schwerin avait pour tâche de couvrir le blocus de Paris à

l'Ouest, jusqu'à la route de Chartres, tandis que la IIe armée

du prince Frédéric-Charles était chargée de ce soin au Sud.

Le même jour, le général comte de Moltke avisait lie prince
Frédiéric-Chiartes que le IX' covtips, déjà établi aux environs de

Fontainebleau, devait s'opposer à toute offensive des Français

par la route d'Orléans à Paris. Le 17 novembre, le IX* corps
était à Angerville, où il devait rester en position jusqu'au 20,

pour renseigner de son mieux sur notre situation. Le III" corps,

qui devait avec le IXe marcher sur Orléans, recevait l'ordre

,de se trouver le 20,à Pithiviers (1), tandis que le X';se dirigerait
sur Bourges.

La marche en avant de ce 111° corps avait été signalée au

SousjPréfet de Sens qui, d'accord avec le Comité de Défense (2),
avait résolu de ne pas défendre la ville. Le 12 novembre, à

1 h. 59 du matin, Villeneuve-sur-Yonin'e télégraphie que l'en-

nemi vient de requérir 10.000 rations et qu'il va traverser

raipidelment Sens pour se diriger sur Orléans (3). Le jour
même, arrivent à Sens les premiers éléments du IIIe corps

par groupes de 8 ou 10, les uhlans parcourent au grand trot les

rues principales et les boulevards de 'la ville et sont bientôt

rejoints par deux compagnies du 3' bataillon de dhasseuns

amenés sur des voitures de réquisition. Ils avaient été prévenus

par le Madré de Seïïs, M. Querelle, que la ville ne se défendait

pas Cl).

Cette première apparition des Prussiens ne donna lieu à

aucune vexation; les uhlans craignant d'être séparés ne furent

pas mis en billets de logement, mais en cantonnement dans

quelques auberges de la ville. Le lendemain (13 novembre), la

plus grande partie de ces Prussiens quitta Sens, mais furent

remplacés le jour même par 1.244 autres, soutenus par de

l'artillerie qui braqua quatre canons sur la place Saint-Etienne,

prêts à balayer les rues Dauphine et Royale; ils se montrèrent

beaucoup plus exigeants et arrogants que les cavaliers de la

veille. La ville fut soumise à des réquisitions (5) et menacée

(1) Historique du grand Etat-Major, op. cit., t. III, p. 422.

(2) Colonel Besson, commandants Courmier et Epoigny, ingé-
nieur Lévy, Sous-Préfet M. Savatier-Laroche.

(3) Dépêche de Sens, 12 novembre, 1 h. 59 matin.

(4) Le Maire obtient la mise en liberté du capitaine Mathé-

Gaillard.

(5) 8.000 rations de pains, 8.000 livres de viande rôtie, 4.r>pièces
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de bombardement et de pillage. Le passage de cette forte avant-

garde donna lieu à des perquisitions et à des scènes révoltantes

de vol et d'orgie. Le maire, M. Querelle, fut en outre mis dans

l'obligation de combler les tranchées que l'ingénieur avait fait

pratiquer sur la route de Paron.

Le lendemain, 600 cavaliers, avec plusieurs canons, firent

également combler les tranchées des environs de Vallery et

lancèrent six obus sur le pays (1).

Le 14 novembre, Sens était évacué, mais bientôt le canon

se faisait entendre dans la direction de Subligny; on crut à

une attaque de iframcs-tircurs embusqués idans les bois. La

vérité est que les francs-tireurs ne tirèrent pas un coup de

fusil; les Prussiens prévenus par des paysannes, à qui la ter-

reur faisait oublier tout patriotisme, envoyèrent quelques obus

dans les bois pour éclairer leur route et passèrent sans

danger (2).

Le Maire de Sens, croyant à un retour de l'ennemi, se rendit

à l'Hôtel de Ville; il y trouva des gardes nationaux, à qui le

brusque départ des Allemands avait rendu confiance et courage
et qui réclamaient des armes. Devant les attaques injustement

portées contre lui par ces soi-disants défenseurs, il démis-

sionna.

Le soir même, une voiture de poste prussienne arriva à Sens

avec trois cavaliers d'escorte. On voulut l'arrêter au passage

dans la ville, les cavaliers firent feu et la voiture continua sur

la route de Villeneuve-sur-Yonne; elle fut arrêtée à la coupure
de la route :de Passy, entre Sens et Villeneuve. Prise par les

gardes nationaux, cette voiture avec ses dépêches fut expédiée à

Auxerre où elle arriva le 15, les dépêches furent envoyées à

Tours Oi). Le prince Frédéric-Charles ayant appris cette cap-
ture par les journaux de Tours imposa la ville de 13.000 francs.

Le 15 novembre, le gros du III' corps débouchait à Sens et

!a mairie était chargée de préparer des billets de logement pour

de vin, 20 feuillettes d'eau-de-vie, du café, des cigares, du riz et

2.000 paires de bottes ou cuir équivalent, 15 sacs d'avoine, plus une

contribution de 8.000 francs.

(1) Moiset, manusciril inédit.

(2) L'Invasion allemande en 1870, par MM. Dauphiné et Humbert.

(3) Dépêches de Villeneuve sur-Yonne et Joigny, 14 et 15 no-

vembre.
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178 officiers, 8.750 hommes, 50 voituriers, 940 chevaux (1).

Le prince Frédéric-Charles arriva lui-même vers les deux

heures. Le reste de la 6" division (2) (ilieutenant-général de

Buddenbrock) entra à Sens le 16 novembre et continua le 17

par Ohéroy (3) et Nemours (4). La 5" division (général de

Stiïlpniagël), arrivée lie 17, quitta la villle le lerud'emaiin, prenant
lia idiitrection. de Châlieau-Lanidion, en contraignant les fnanos-

tireurs qui se montraient sur son flanc gauche à se retirer sur

Montargis.
L'attitude hostile de la population à l'égard des patrouilles

allemandes détermina l'envoi d'un détachement des 6' et

8' compagnies du 12' grenadiers, d'un peloton de dragons et

de deux pièces d'artillerie sous les ordres du major Lehmann,
de Sens sur Pasisy. Après avoir dépassé cette localité et menacé

Les habitants de Rosoy, Véron et Pasisy de brûler leums viùllaiges,
le détachement trouva la route occupée par des défenseurs dont

la résistance dut être surmontée de vive force. Les gardes natio-

naux de Villeneuve, qui avaient eu connaissance de l'envoi de

ce détachement, s'étaient portés à sa rencontre et installés sur

le plateau de la Chaume, au nord de la ville. L'artillerie mise

en batterie rendit le plateau intenable et les gardes natio-

naux durent battre en retraite précipitamment. Entrés à Ville-

neuve, les Prussiens exigèrent une contribution de 40.000 fr.,

dont 10.000 furent versés de suite. S'étant emparés de quatre

gardes nationaux de Villecien, un lieutenant et trois hommes,

ils les if usinèrent sur le bord' de l>a rivière, biien qu'ils fussent

revêtus de leur unifoume (5).

(1) Costa de Serda, op. cit.

(2) Le maire de Pont-sur-Vanne, M. Lavoué (66 ans), aubergiste, ot

son berger Jean-Louis sont fusillés et la bergerie incendiée. Voir

lettre 97 de Kretschman.

(3) Chéroy fut gite d'étape et siège d'une comlmandature. Du 16

novembre 1870 au milieu de mars 1871, elle eut plus de dix grands

passages, 50 passages partiels et 400 hommes de garnison .pendant
deux mois et demi.

(4) Costa de Serda, t. III, op. cil.

i5) M. Edouard Veuillot, lieutenant blessé, fusillé par les Prus-
siens (Mariïnikin, II, p. 83); Casimir Fauvel, sergetnimajar; Hippo-
lyte Leclerc, sergent; Narcisse Regnaut, garde, fusillés; ils avaient
lait partie de l'expédition d'Es.non et, rentrant le lendemain chez
eux à 4 heures du soir, ils ignoraient la présence des Prussiens à

Villeneuve.
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Trois Prussiens avaient été tués à cette rencontre.

Le 20 novembre, les deux divisions du III* corps (1) gagnè-
rent Pithiviers et Boynes; elles établissaient des avant-postes
dans la direction de la forêt d'Orléans, se reliant avec la

1" division de cavalerie (IXe corps).
A partir du 20 novembre, Sens n'est plus traversé que par

des soldats en petit nombre et logés pour la plupart dans le

lycée transformé en caserne.

Le 29 novembre, 30 à 40 Prussiens furent détachés de la

garnison de Villeneuve-l'Archevêque pour aller réquisitionner
à Coulours et à Vaudeurs. L'opération se poursuivait dans

("oiul'Ours sans difficultés, lorsqu'arrivèrent, entre 4 h. 1/2 et

5 heures du soir, 150 francs-tireurs environ, appartenant,
disait-on, aux bandes de Garibaldi guerroyant en forêt d'Othe.

Quelques coups de feu furent tirés en l'air pour avertir les

habitants qui chargeaient le foin et la paille sur les voitures

ennemies, d'avoir à se retirer. Le feu commença aussitôt les

Prussiens se retirèrent en hâte, laissant cinq hommes et deux

blessés dont un mortellement (2). Les Français n'eurent

aucune perte, mais en se retirant les Allemands tuèrent un

vieillard. Au même moment, arrivaient les voitures de réqui-
sition de Vaudeurs; elles furent abandonnées par les Prussiens

qui prirent la fuite.

Le lendemain, 3 à 400 ennemis, partis de Villeneuve-l'Arche-

vêque, se déployèrent en tirailleurs et marchèrent sur Coulours.

Avant d'arriver à ce village et de l'envelopper, ils tuèrent un

paysan travaillant dans les champs. Quelques femmes s'étant

cachées dans le clocher de l'église, les Prussiens ayant entendu

parler et croyant avoir affaire à des francs-tireurs, firent feu,

mais, revenant de leur méprise, ils firent descendre ces femmes

dont l'une avait été blessée. Quatre heures de pillage succé-

dèrent à ce combat les Prussiens emmenèrent une trentaine

de chevaux, des voitures, du bétail et du mobilier. Ils gardèrent

(1) Costa de Senda, op. cit., t. III.

(2) 118e régiment d'infanterie (4° de la Hesse, 1" compagnie),
1 soldat tué. 1 soldat tué, coup de crosse sur la tête, oreille et
nez coupés (2" compagnie). 2 soldats tués, coups de crosse sur la

tête (4" compagnie). 1 soldat tué (7" compagnie). 1 soldat blessé

grièvement (7° compagnie). 1 soldat blessé légèrement, un petit
plomb dans la main gauche (5' compagnie). Leclerc, op. cit.,

p. 283.
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cinq otages jusqu'au paiement d'une indemnité de 20.000 fr.,
dont ils imposèrent le village.

Toutes ces représailles, toutes ces vengeances étaient inspi-
rées par la peur que nos ennemis ressentaient dans ce pays
hostile, parcouru par des bandes toujours prêtes à les atta-

quer (1).

Nous passerons sous silence l'affaire d'Egrisel'les-Ie-Bocage
contre une compagnie du 35' de fusiliers alletmands, ce combat
étant le fait des francs-tireurs de l'Ardèche.

La ville de Sens fut occupée jusqu'au 26 mars 1871 (2).
Cette longue période ne fut plus guère signalée que par le

passage de convois ou de trains transportant du matériel, des

munitions et approvisionnements pour l'armée du blocus de

Paris. Elle ne fut marquée par aucun incident digne d'être

signalé dans le cadre que nous nous sommes fixés, en dehors

de la crainte perpétuelle dans laquelle vivait l'envahisseur,
soit qu'il reçut de mauvaises nouvelles de la Loire ou de

l'Est, soit qu'il redoutât pour lui des attaques du genre de

celles d'Egriselles ou de Laroche.

Ainsi que nous l'avons dit, le X' corps (IIe armée) avait reçu
l'ordre, le 10 novembre, de se porter de Chaumont sur Joigny

par Ghàtillon-sur-iSeine;riaiLle gauche de la IIe armée se trouvait

donc un peu en retrait pour se ménager la possibilité d'une

intervention efficace sur la rive méridionale de la Loire (3). De

plus, la moitié de la 20' division (4) avait pour mission de

couvrir les communications en arrière et de surveiller la place
de Langres.

La marche du X' corps fut fréquemment inquiétée par des

(1) Lettre 104 du général de Kretschman « L'armée française
ne peut être contenue que par une inexorable sévérité. Pour la

moindre peccadille, fusillé. Tu peux te figurer que nous non plus
nous ne sommes pas tendres. Je n'ose plus rien dire on me consi-

dère comme trop doux, et pourtant je crois être dans le vrai. En

quoi une maison est-elle responsable si des francs-tireurs s'y
jettent et tirent sur nos hommes? La maison sera brûlée et les
habitants innocents en pâtiront. En tout cas, notre sévérité a eu

pour résultats de faire diminuer le banditisme. »

(2) Le séjour coûta à la ville 842.000 francs.

(3) Costa de Serda, op. cit., p. 413.

(-1)40e brigade, 2* et 4*/16* dragons, 4" batterie légère, 4' batterie

lourde, sous les ordres du commandant de la division, général de

Kraatz-Koschlau.
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francs-tireurs, des gardes nationaux et des paysans armés

à maintes reprises, les groupes peu nombreux eurent à essuyer
des coups de feu, tantôt des embuscades avoisinant la route

suivie par les colonnes, tantôt à l'entrée dans les cantonne-

ments.

Le X' corps quitta donc la région Chatillon-sur-Seine,

Laignes, précédé par un détachement de cavalerie qui traverse

Cruzy et arriva à Tonnerre le 15 novembre.

La situation topographique de cette ville l'appelait fatale-

ment à recevoir plus tôt que le chef-lieu du déparieraient la

visite de l'ennemi. Aussi Tonnerre s'était-il préparé à recevoir

l'agresseur. Malheureusement, les armes de la garde nationale

furent réclamées pour l'armement des mobilisés, et ces der-

niers, ainsi que les gendanmes et les forestiers reçurent l'ordre

de se replier par Chablis sur Courson (1). La ville se trouvait

donc privée de tout moyen de défense et c'est en vain qu'elle

essaya de faire sauter le pont près de Chatillon, réservant ses

efforts pour tenter la même destruction sur celui de l'Arman-

çon 02).

Le 15 noivenruhrie, à 5 heures du soir, 22 dragons (3), sous la

conduite d'un lieutenant, firent Jeux entrée dans Tonnerre

par le faubourg Rougetaoint, sams être inquiétés. Après avoir

pris un con&eMler municipal, M. Jules Denis, comme otage,
et récla'mé au Maire vin rouge, victuailles, cigares et cham-

pagne, ils dévorèrent un plantureux repas et partirent vers les

10 heures du soir dans la direction de Chablis. Pourquoi cette

marche sur Chablis ? nous l'ignorons; fantaisie bachique,
disent les uns, nécessité tactique, disent les autres. Quoi qu'il
en soit, cette reconnaissance dirigée sur Chablis fut la cause

d'un engagement entre Français et Prussiens. Dans cette nuit

du 15 au 16, une vingtaine de gardes nationaux de Chablis

avaient été envoyés dans la direction de Préhy; leurs armes

n'étaient pas chargées. Tout à coup, une vingtaine de cavaliers

passent ventre à terre au milieu d'eux, descendent la côte avec

la même rapidité et arrivent à Chablis. La sentinelle, placée à

d'entrée de la ville, est frappée d'un coup de sabre, les cavaliers

débouchent sur la place de la Mairie et réclament le Maire. On

(1) Préfet Yonne à Maire Chablis, 10 novembre, 9 h. 30 matin.

i2) Sous-Préfet Tonnerre à Préfet, 11 novembre, 9 h. soir.

(3) 19" division d'infanterie. 9e régiment de dragons. 1" du
Ilanovre.
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leur indique sa demeure, ils sonnent, brisent les carreaux des

fenêtres à coups de pistolet, tandis que le Maire, par une

porte dérobée, se nend à d'Hôtel de Ville. Plusieurs coups
de feu partent autour de lui; des gardes chargent alors leurs

artaes et deux cavaliers allemands, dont l'officier,' sont acculés

dans une impasse. Ce dernier reçoit un coup de fusil qui
l'atteint mortellement, tandis que l'homme, blessé légèrement,

s'échappe avec ses camarades (1).
Les cavaliers ennemis traversent à nouveau Tonnerre vers

les 2 heures du matin et, prenant la direction de Tanlay, vont

sans doute mettre au courant leur chef de la résistance ren-

contrée dans Chablis.

Le 16 arrivèrent à Tonnerre 6.000 hommes environ, partis
le matin à 8 heures de Sennevoy et comprenant cavalerie,
Infanterie et artillerie. Tandis que le corps principal devait

continuer sa marche sur Joigny, un détachement d'exécution,

fort de 700 hommes, dont 10 pièces de canon, était dirigé sur

Chablis.

La nouvelle de l'attaque de Chablis avait été rapidement

connue; le Préfet, désireux de résister, prenait ses dispositions
et en informait immédiatement le général de Pointe (2) et le

colonel Bordenave (3). Ce dernier se trouvait à Coulanges-sur-
Yonne où lui était parvenue la veille une dépêche <du général
de Pointe ainsi conçue « Le Comité de Défense ne peut avoir

que voix consultative quand il s'agit de mouvements de troupes
et de la défense par les armes. Son avis ne saurait couvrir la

responsabilité du chef militaire qui a le commandement de

toutes les forces et préside lui-même à la défense. Arrêtez

donc immédiatement la marche rétrograde des 8.373 hommes

sous vos ordres. Prenez^en personnellement le commande-

ment. Répartissez-les sur la frontière Nord-Est du départe-

ment et que nulle troupe ne se retire avant d'avoir vu l'ennemi

et fait usage de ses armes. Toutes celles qui se présenteraient

à la frontière du département de la Nièvre, avant d'avoir

rempli ces deux conditions, seraient repoussées (4) ». Le même

(1) lCrlieutenant de ScMegel, tué, 2 coups ide feu à ia poitrine.

(Leclerc, p. 268.)

(2) Préfet Yonne à général Nevers, 16 novembre.

(3) Préifel Yonne à colonel Bordenave, 16 novembre.

(4) Général Nevers à colonel Bordenave, 15 novembre, 12 h. soir.
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jour, le général de Pointe écrivait au Préfet que la santé du

colonel Bordenave, et la ,pression qu'il avait laissé exercer sur

lui par le Comité de Défense, le déterminait à envoyer un

commandant militaire qui, sous les ordres du colonel Borde-

nave, commanderait, avec le grade de lieutenant-colonel hono-

raire, toutes les troupes se trouvant dans le département de

l'Yonne (1).

Dans cette journée du 16 novembre, le Préfet essaie donc

de grouper dans les environs de Chablis le plus de forces dispo-
nibles c'est ainsi qu'il télégraphie au maire de Brienon de

ramener dans cette direction sa garde nationale avec le plus
de munitions possible et de faire prévenir par les voies les

plus rapides, comme nous l'avons dit, les compagnies de

marche et la compagnie de forestiers d'avoir à se replier sur

Seignelay et Chablis (2). Ordre est donné au Sous-Préfet de

Tonnerre d'envoyer des hommes armés et déterminés à la

défense (3); à Toucy, d'amener à grande vitesse les francs-

tireurs de la Vienne avec les volontaires de la garde natio-

nale (4). La mêlme demande est adressée aux commandants des

gardes nationales de Saint-Florentin (5) et de Coulanges-la-
Vineuse (6); enfin le Sous-Préfet de Joigny devait également

diriger sur Chablis le corps franc de l'Aube (capitaine

Senet) (7). Les francs-tireurs de la Vienne quittent Toucy (8)

et la garde nationale de Saint-Florentin s'éloigne de la ville

en deux colonnes, l'une prenant la direction de Saint-Mards-

en-Othe, l'autre la direction de Ligny-Chablis (9). Mais le

lendemain 17 novembre, le Préfet recevait des ordres du géné-

ral de Nevers de concentrer toutes les troupes de l'Yonne

(1) Colonel Carrière.

(2) Dépêches Préfet Yonne à Maire Brienon et commandants des

compagnies de marche, 16 novembre, 3 h. et -1 h. 30 soir.

(3) Dépêche Préfet Yonne à Sous-Préfet Tonnerre, 16 novem-

bre, 4 h. soir.

(4) Préfet Yonne à Maire Toucy, 16 novembre, 3 h. soir.

(5) Préfet Yonne à colonel Tatbouilet, 16 novembre, 4 h. soir.

(6) Préfet Yonne à chef de bataillon Coulanges-la-Vineuse, 16 no-

vembre, 10 h. soir.

(7) Préfet Yonne à Sous-Préfet Joigny, 16 novembre, 10 h. soir.

(8) Maire Toucy à Préfet, 16 novembre, 7 h. 40 soir.

(9) Maire Saint-Florentin à Préfet, 5 h. soir.
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Sc. hist. 5

vers Clamecy et de ne pas tenter la défense de Chablis (1). Le

détachement prussien lancé sur Chablis ne trouva donc

aucune résistance après avoir mis ses pièces en batterie, il

entra dans la ville où les habitants avaient arboré le drapeau
blanc. La ville fut imposée de 40.000 francs et le maire

M. Rathier, d'abord pris comme otage avec M. Depaquit, unis

en liberté dès le paiement de cette indemnité (2). Toutefois, un

habitant âgé, ancien militaire, tira sur un cavalier et fut abattu

d'un coup de carabine.

Les nouvelles inquiétantes venues de Chablis devaient jeter
le trouble et le désordre dans la population auxerroise. Dès

l'annonce de l'approche de l'ennemi, M. Lepère avait lancé la

proclamation suivante (3) « L'ennemi marche sur notre

« ville. Ses éclaireurs sont à nos portes. Auxerre est réduit

« à ses seules forces, le Comité militaire ayant jugé qu'ici
« toute défense était impossible (4), la troupe de ligne, la
«

garde mobile, la garde mobilisée ont reçu de leurs chefs
« l'ordre de se replier.

« Dans cette situation, c'est à la garde nationale sédentaire

« de sauvegarder du moins l'honneur de la ville en ne la
« laissant pas en proie aux incursions de quelques cavaliers

« d'avant-garde. Que tous les hommes valides et de bonne
« volonté suivent leurs chefs aux posles qu'ils leur indique-
« ront, que les autres reportent de suite des armes qu'il faut

« éviter de laisser entre les mains dte l'eninanii Vive1 la

« France! Vive la République! »

Dans la journée du 17 novembre, jusqu'à 3 heures du soir,

ce ne furent que marches et contre-marches, discussions et

protestations par la foule et les gardes nationaux. Quand on

vit les troupes abandonner Auxerre à l'approche de l'ennemi,

des groupes se formèrent et se changèrent bientôt en forts

rassemblements. La foule stationnait devant l'Hôtel de Ville.

proférant des menaces contre la Préfecture, la Commission

municipale et son président. C'est alors que paraît M. Lepère,

(1) Préfet Yonne à chef de bataillon Coulanges-la-Vineuse, 17 no-

vembre, 10 h. matin.

(2) Constitution, 20 novembre 1870.

(3) Yonne, 17 novembre.

<i) Dépêche Préfet Yonrx1 à général Ttonrges, 10 novembre,
10 h. matin. « Défense en avant d'Auxerre et à Auxerre impossi-
ble. »
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annonçant que la résistance est devenue possible, 500 ennemis

et non 5.000 étant aux portes d'Auxerre. Les chefs de la garde
nationale font battre le rappel; les compagnies se rassemblent

sur La place du .Marché et se mettent en marche à 4 heures.

Arrivés devant la giaire, les deux .bataillions reçoivent l'ordre

de ifalre halte, les Prussiens viennent de quitter Chablis (1).

Néanmoins, la garde nationale continua sa marche en deux

colonnes, l'une se dirigeant sur Seignelay et l'autre sur Monti-

gny, dans le but de défendre les environs contre les incursions

des uhlans. La .première colonne n'alla guère plus loin que
Monéteau. Quelques gardes déchargèrent leurs fusils en l'air

et une véritable panique s'empara de cette troupe dans les

environs de Guillebaudon. Le retour se fit dans des conditions

telles, qu'une revue passée le lendemain ne réunit qu'une faible

partie des hommes. Il en fut à peu près de même pour la

colonne de Montigny.

L'institution de la garde nationale auxerroise avait reçu
un coup dont elle ne devait pas se relever. Aujourd'hui encore,

quand on parle de la garde nationale d'Auxerre, on se rappelle
en souriant l'équipée de Guillebaudon.

Une partie du X. corps, à l'exception de 600 hommes laissés

en garnison à Tonnerre, se portait le 17 novembre sur Saint-

Florentin où elle arrivait au nombre de 3.000 vers 5 h. 1/2 du

soir; le même jour la cavalerie entrait à Brienon (2). Le 18 au

soir, un détachement d'infanterie et de cavalerie (3), accom-

pagnant un convoi de vivres et de munitions, traversait à

nouveau Tonnerre (4) pour reprendre le lendemain la route

de Saint-Florentin. Le passage de ces troupes fut marqué par
des réquisitions considérables en avoine, foin et paille. La

petite ville de Brienon avait craint d'être envahie lors de la

marche du Ill'corps de Troyes sur Sens; arrivé à Arces, l'enne-

mi pouvait en effet aussi bien bifurquer sur Brienon ou sur

Sens, la population de Cerisiers avait désarmé sa garde natio-

nale, Brienon en fit autant et les Allemands purent encore

(1) Yonne, 19 novembre.

(2) Préfet Yonne à Ministre Intérieur, Tours, 17 novembre.

(3) Les 17,, 18 et 19 novembre, Avrolles eut à loger et à nourrir
4.458 soldats, 17 officiers et 1.888 chevaux. (Moiset.)

(4) 38' brigade 16' et 57'.
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arriver sans coup férir (1). Le Maire n'en fut pas moins

arrêté et conduit auprès du général, « homme dur, au regard
farouche », qui l'interrogea sur le passage des francs-tireurs

et mit les habitants en demeure de livrer leurs armes sous

peine de voir leurs maisons brûlées et d'être eux-mêmes

fusillés (2). Enfin, le 18 novembre, la 38e brigade approchait de

Joigny.
En apprenant qu'un certain nombre de villes s'étaient laissé

envahir et réquisitionner par une poignée de cavaliers, la

presque unanimité des habitants de Joigny s'était bien promis

que leur ville ne subirait pas la même honte.

Les mobilisés avaient quitté Joigny le 10 novembre pour se

rendre à Auxerre, mais la garde nationale sédentaire avait

résolu depuis longtemps de n'ouvrir les portes de la ville qu'à
une véritable anmée et de combattre avec la plus grande énergie
si l'ennemi ne s'approchait qu'au nombre de quelques centaines

d'hoimimes.

Seulement, afin d'épargner à la ville les dommages auxquels
elle eût été exposée si l'on s'était battu à ses portes et dans ses

rues, il avait été convenu que te cas échéant on marcherait à la

rencontre de l'ennemi pour l'attaquer dans un endroit favo-

rable, le plus loin possible de la ville.

Telles étaient les dispositions des habitants de Joigny vers le

16 novembre, lorsqu'on apprit que quelques cavaliers prussiens

parcouraient les communes des environs de Saint-Florentin

et lcs réquisitionnaient.
Par suite du départ des mobilisés, chaque compagnie de

la garde nationale se trouvait avoir à élire quelques officiers

et sous-officiers. L'après-midi du 17 fut employé à ces élections.

La réunion de 5 à 600 hommes de la garde nationale eut pour
heureux effet de surexciter tout le monde, les plus ardents

entraînant les autres. Tous les officiers se trouvaient, en effet,

à la Mairie avec les délégués des compagnies pour procéder à

l'élection d'un chef de bataillon en remplacement de M. Lefeb-

vre-Mocquot, élu colonel de Ja Légion. Le télégraphe faisait

en même temps savoir que 3.000 Prussiens avaient fait leur

entrée à Saint-Florentin dans la matinée et que les employés

du télégraphe avaient dû se retirer avec leurs appareils. On

avait été en outre prévenu que des cavaliers marchaient sur

Brienon.

(1) Préfet Yonne à Maire Brienon, 12 novembre, 5 h. soir.

(2) Moiset, Invusion ullemande dans le déparlement.
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L'assemblée consultée par le colonel décida que l'on irait

dès le lendemain au-devant de l'ennemi sur la route de

Brienon (1). Le rappel serait battu à 3 heures du matin, les

cartouches distribuées à 4 heures. Des voitures étaient mises

à la disposition du bataillon pour les bagages et les munitions.

Le chef de bataillon de Cézy, celui de Bassou et celui de

Laroche avaient reçu l'ordre de convoquer immédiatement

leurs hommes pour venir se joindre à ceux de Joigny.
Le colonel Lefebvre demandait à Auxerre l'envoi de tous les

francs4ireurs disponibles. Il n'y en avait point. Cette raison

ne devait pas détenminer la garde nationale à changer de

résolution et le colonel à ne pas se conformer aux ordres du

général commandant le département dont les dépêches, déjà
citées, recommandaient de résister à l'ennemi partout où il

se présenterait.
Ce généreux désir de marcher à l'ennemi avait été pourtant

précédé de bien des hésitations. Dès le 11 novembre, le Sous-

Préfet de Joigny demandait ce qu'il fallait faire des armes

provenant des sédentaires de Sens (2), si l'on devait résister

ou désarmer (3). Le Préfet ayant ordonné la résistance partout
où elle était possible et l'envoi des armes dans les communes

de la forêt d'Othe, telles que Belledhaume, Champlost et Dillo,

dans le cas de désarmement (4), les imambres de la Commis-

sion municipale décidèrent J'envoi dans une maison de garde

complètement isolée, située en forêt d'Othe, à 8 kilomètres de

Jdigny, des armes provenant de la garde nationale de Sens (5).

Le 14 novembre ('6), nous retrouvons les mêmes hésitations

« faut-il marcher à l'ennemi ou au contraire désarmer les

sédentaires et faire replier les fusils »? L'incertitude est

d'autant plus grande que la compagnie de marche de Joigny,

partie en reconnaissance sur Rigny-le-Ferron, rapporte que
« l'état-tailajor prussien doit passer aujourd'hui. 70 lits étaient

commandés chez M. Daimblay. Soldats interrogés par habitants

(1) Colonel Légion Joigny à Préfet, 17 novembre, 8 h. 15 soir.

(2) Sous-Préfet Joigny à Préfet, 11 novembre, 10 h. 40 matin.

(3) Colonel Lefebvre à Préfet, 12 novembre, 8 h. 45 matin.

i(4) Préfet Yonne à Maire et Sous-Préfet Joigny, 12 novembre,
4 h. soir et 6 h. 30 soir.

(5) Sous-Préfet Joigny à Préfet, 12 novembre, 6 h. soir; 13 no-

vembre, 3 h. 25 soir.

(6) Sous-Préfet Joigny à Préfet, 14 novembre, 1 h. 15 matin.
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disent aller vers Paris (1). » 1,1fallait donc cette réunion des

gardes pour, supprimer toute hésitation et diécider diurne
marche à l'ennemi.

Les quatre compagnies de Joigny et celle des pompiers ayant
le colonel à leur tête, arrivèrent à la pointe du jour à Laroche

et y rallièrent le bataillon de cette commune. Des éclaireurs

venaient d'apprendre que l'ennemi campait près d'Avrolles, à

la bifurcation des routes conduisant l'une à Joigny, l'autre à

Sens par Arces et Cerisiers (2).
Un conseil fut tenu par les principaux officiers et l'on décida

que l'on irait prendre position sous les petits bois qui bordent

idiechaque côté la rouite niatdonale au sud die ta ferme de Chau-

mançon.
Vers 9 heures, le colonel fit faire halte à la colonne, au bas

d'une « colline dont le sommet est au commencement d'un

plateau qui s'étend à plusieurs kilamètres ». On était à

proximité de terrains coupés de fossés et couverts de petits

bosquets ou de bois à l'abri desquels on pouvait masquer des

tirailleurs. Quelques sentinelles furent placées sur la hauteur

pour prévenir toute surprise. Des patrouilles avaient été

poussées jusqu'à Esnon avec mission d'envoyer tous les

renseignements qu'elles recueilleraient et de se replier à

l'approche de l'ennemi. A la fin de la halte, le bataillon de

Cézy arriva prendre sa place à la suite des deux autres. La

colonne réunie tout entière sur la route se disposa à continuer

sa marche sur Esnon.

Pour conserver sa troupe bien en main et en attendant les

renseigneiments des patrouilles, le colonel fit manœuvrer et

exécuter des marches et contre-marches.

Vers 10 heures, les trois bataillons marchaient dans la

direction de Laroche; le bataillon de Joigny venait à la suite

des deux autres, sa compagnie de pompiers formant l'arrière-

garde. On commençait à penser que les Prussiens avaient pris
la route de Brienon à Sens, par Arces, lorsqu'on annonça la

présence de quelques éclaireurs aux abords d'Esnon. On fit

immédiatement demi-tour et, arrivés à Esnon (3), on apprit que

(1) Maire Saint-Florentin à Préfet, 14 novembre, 12 h. soir.

(2) Employé à Préfet, .17 novembre, 8 h. 20 matin.

<3) Les éclaireurs étaient commandés par Je caporal Legros qui
embrocha à la baïonnette un sergent-fourrier prussien. Celui-ci en

tombant cria « Grosse malheur! » tout en déchargeant son arme

sur le caporal.
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trois cents Prussiens venaient d'arriver et se tenaient embus-

qués derrière le château et qu'un nombre à peu près égal avait
été vu dans la direction du canal.

Les pompiers (1) et la 4' compagnie (2) s'élancèrent au pas
de course, dans un chemin à gauche de la route, et montèrent

la côte à travers les chalmps détrempés par la pluie. Pendant
ce temps, les autres compagnies de Joigny suivies du bataillon

de Laroche, s'embusquaient dans les ibois, à cheval sur la

route, ou couraient à l'ennemi, baïonnette au canon, dans la

direction du canal.

Un petit bois masquait les Prussiens près du château;

beaucoup d'hommes s'y engagèrent et y firent le coup de feu,

mais, ne pouvant se retirer à temps, l'épaisseur des broussailles

leur ayant dérobé les mouvements de l'ennemi, ils y succom-

bèrent victimes de leur courage. Les isolés de toutes les com-

pagnies qui étaient à proximité se rallièrent à la colonne et

l'on se disposa à tourner le bois. Tout le versant de la colline

fut en un instant couvert par une ligne d'environ 300 tirail-

leurs s'avançant, la droite au petit bois et la gauche au sommet
de la côte, se couvrant contre la cavalerie dont on voyait au

loin les éclaireurs. En se rapprochant du plateau qui com-

mence au sommet de la colline, on aperçut, à moins de

200 mètres, l'ennemi hésitant, ne sachant à qui il avait affaire

au premier plan, se trouvaient deux lignes de tirailleurs dissi-

mulées derrière les accidents du sol et soutenues par une

batterie d'artillerie en position à l'entrée d'Esnon; au second

plan, une réserve d'in:fanterie et, un peu à gauche, plusieurs
escadrons menaçant les assaillants par la route de Brion.

'Malgré une différence numérique énorme, le combat s'en-

gagea. Pendant que les pompiers et la 4e compagnie déployés
en tirailleurs faisaient le coup de feu derrière la garenne

d'Esnon, beaucoup d'autres gardes nationaux, protégés par les

maisons du village et les bosquets, ouvraient le feu. Au même

instant, les officiers de la 1" (3) et de la 2' compagnie (4)

comprenant l'importance 'du pont du canal, situé à droite de

la route d'Esnon à Brienon, donnent l'ordre de s'y porter pour
le défendre. Une partie des bataillons de Bassou et de Laroche

(1) Capitaine Eugène Mouroux.

(2) Capitaine Marcel Rwiouard.

(3) Capitaine Zanote.

(4) Capitaine IJonnerot.
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s'y trouvaient 'déjà. Abrités par les parapets du pont, par les

levées qui le bordent de chaque côté et par le remblai du

chemin de fer, nos hommes ripostent aivete vigueur et beaucoup
d'entre eux, remontant dans la direction de Brienon, peuvent
arriver en face de la ferme du Pré-Martin, située entre le

canal et la route nationale. Embusqués autour de cette ferme,
se trouvaient, à moins de 200 mètres, un certain nombre de

Prussiens. Un feu violent est ouvert sur eux; mais bientôt le

cotmbat va changer de face. L'artillerie ouvre le feu sur le

pont, au milieu du villlage et sur la ferme de Chaumançon; en

mêime temps, les hauteurs de Pré-Martiin se couvrent de cava-

lerie et dune nombreuse infanterie. Il fallut songer à se replier:

pourtant un certain nombre de gardes nationaux, après quel-

ques instants ide retraite, traversa le canail sur de légers bateaux

disposés dès la veille par les gardes 'de Laroche et retourna

sur la lisière des bois faire le coup de feu. Plusieurs restèrent

à tirailler aux abords de la tranchée creusée en deçà d'Esnon;

puis, faute de munitions, tous se retirèrent..

Les tambours et clairons, continuant à battre et à sonner

la charge, rendirent prudente la cavalerie ennemie et l'em-

pêchèrent de poursuivre le gros des défenseurs d'Esnon qui put
revenir à Joigny en suivant le chemin de fer; le canal qui suit

la ligne jusqu'à Laroche interdisait aussi toute tentative des

cavaliers.

Un certain nombre de gardes furent obligés, pour gagner
les bois qui bordent l'Armançon, de traverser cette rivière à

la nage au risque de se noyer et allèrent cacher leurs armes et

leurs uniformes à Ormoy, Cheny, Bonnard et Bassou.

Les pompiers et la 4' compagnie, ainsi que tous les gardes

postés derrière la garenne d'Esnon furent les pfus exposés

quatre d'entre eux furent tués (1). Tel fut donc le combat

d'Esnon, tout à l'honneur des habitants de Joigny et des envi-

rons il ne devait, hélas! que retarder d'un jour l'entrée. des

Prussiens à Joigny.
La compagnie de marche du capitaine Bouxin et les fores-

tiers de M. de Kirwan n'avaient pu prendre part au combat

d'Esnon. Nous avons vu en effet qu'ils avaient reçu l'ordre à

Joigny, le 17 novembre, de retraiter sur la Puisaye; ils devaient

empêcher tout départ d'armes et de munitions sur Auxerre

(1) Auguste Tripier, Auguste CoHat, Jufles Villette, Prosper Petit,
tués. Michel, l'etijean, Lectour, J. Tripier, Aubert, Laforgue et

Legros, blessés; Tissier, porte-drapeau, prisonnier.
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où l'ennemi pouvait arriver d'un jour à l'autre (1). Le 19 no-

vembre, ces deux compagnies venaient d'arriver à Toucy, où

le commandant des francs-tireurs de la Vienne, M. Robin, leur

assignait des avant-postes autour de la ville (2), lorsqu'une
nouvelle dépêche du Préfet les rappelait dans la direction de

Joigny (3). Mais les hommes étaient épuisés par trois semaines

perdues en marches et contre-marches, et comme il leur était

impossible de défendre tout le département, la seule tactique
était de surveiller les mouvements de l'ennemi signalé entre

Joigny et Toucy et de l'attaquer en temps voulu (4).

Ce ne fut donc que le 19 novembre que la 38' brigade alle-

mande put entrer dans Joigny. Les Prussiens exigèrent une

contribution de 200.000 francs, firent prisonniers 40 à

50 gardes nationaux et réclamèrent 26.000 francs pour leur

rançon.
Le jour même, le général de Voigts-Rhetz recevait l'ordre

donné déjà depuis trois jours par le 'commandant en chef de

se trou'ver avec son corps id'anmée, le 20, à Montargis (5).

Quel allait être l'itinéraire suivi par les Prussiens dans leur

marche sur Montargis? Les habitants et les commandants de

nos forces départementales l'ignoraient et les communes,

crainte de représailles, ne demandaient qu'à désarmer leurs

gardes sédentaires.

Dès le 11 novembre, Aillant, plus directement menacé, avait

demandé à Auxerre de renvoyer armes et munitions sur la

Puisaye (6); le même jour, les forestiers de l'arrondissement

de Clamecy recevaient l'ordre de se replier sur cette ville (7).

Toucy va pourtant chercher à se renseigner les avant-

postes fournis par la 1" compagnie de marche d'Auxerre et

(1) Préfet Yonne à compagnie marche et forestiers à Joigny,
17 novembre, 9 h. 30 matin.

(2) Compagnie francs-tireurs de la Vienne à général Clamecy,
19 novembre, 8 h. 5 du soir.

i3) Préfet Yonne à compagnie marche et forestiers à Toucy,
19 novembre, 5 h. 30 soir.

(4) Compagnie marche et forestiers à Préfet, 19 novembre,
9 h. 11 soir.

(5) Costa de Serda, op. cit., p. 424.

(6) Maire Aillant à Préfet, 11 novembre, 2 h. 30 et 9 heures soir.

(7) Préfet Yonne à Sous-Préfet Clamecy, 11 novembre, 9 h. 30

soir.
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les forestiers n'ayant rien signalé dans la région (1), une
reconnaissance fonmée des francs-tireurs de la Vienne et

autres doit se porter le 20 novembre sur Samt-Aubin-Châleau-

neuf (2). Du reste, le général de Pointe désirait savoir si

Aillant était occupé (3). Des uhlans étaient signalés à

Senan (4) et à Aillant (5) et la garde nationale de Toucy était

embossée dans les bois de Merry. Le chef cantonnier Bobowicz,
arrivant de Joigny, annonce dans l'après-midi du 20 que
l'ennemi marche sur trois côtés une partie part sur Sens,

l'autre sur Charny, la troisième sur Aillant (6). Cette nouvelle

était démentie par une dépêche de M. de Kirwan ne signalant
aucun Prussien à Aillant et n'ayant aucune connaissance de

la marche en trois colonnes de l'ennemi (7).
Le général de Voigts-Rhetz, laissant un millier d'hommes

à Joigny, se rendait par Saint-Julien-.du-Sault (8) et Courte-

nay à Montargis vers le 22 novembre; le 2' escadron du

9e régiment de dragons, dirigé vers Châtillon-sur-Loing, y

dispersait quelques gardes mobiles venus de Gien (9). Le

X' corps devait occuper Montargis et Château-Landon pour
surveiller l'espace comlpris entre le Loing et l'Yonne (10); ce

soin fut confié au commencement de décembre à la 1" divi-

sion de cavalerie renforcée de la 39" brigade et d'une batterie.

C'est dans cette marche des forces principales du X' corps
sur Montargis que la compagnie de marche de Sens eut

l'occasion d'agir. « Avertis qu'un nombreux détachement

ennemi se dirigeait sur la route de Villefranche-Saint-Phal, dit

M. Juffin dans son rapport, nous sommes allés à sa rencontre

entre Sépeaux et Chevillon, dimanche soir (20 novembre). A

quatre heures du soir, nous attaquions l'arrière-garde qui se

replia sur Sépeaux. Prévenu de cette attaque, le-gros du

(1) Maire Toucy à Préfet Yonne, 20 novembre, 7 h. 50 matin.

(2) Maire Toucy à Préfet Yonne, 20 novembre.

(3) Général Clamecy à Préfet, 20 novembre, 8 h. 30 matin.

(4) Maire Toucy à Préfet, 20 novembre, 1 h. 30 matin.

(5) Maire Toucy à Préfet, 20 novembre, 2 h. 55 soir.

(fi) Conducteur à ingénieur, 20 novembre, 3 h. 15 soir.

(7) Compagnie forestiers à Préfet, 20 novembre, 4 h. 45 soir.

(8) Saint-Julien-du-Sault fut imposé de 30.000 francs; le inaire
M. Coste, fut arrêté et dut souscrire un engagement de 3.000 francs

pour sa rançon personnelle.
(9) Costa de Serda, op. cit., p. 425.

(10) Costa de Sercla, op. cit., p. 447.
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détachement revenait sur ses pas, et à la nuit, vint nous

attaquer dans notre embuscade, les bois de la Tourelette, en

face de l'étang de Sépeaux. Ils entrèrent dans les bois en

poussant des cris terribles, de véritables hurlements. Pendant

qu'une partie de ma compagnie gardait l'autre extrémité,

j'attendis avec une autre partie ces batteurs de bois, que nous

laissâmes approcher jusqu'à nous. Un gentil feu de peloton,

qui leur tua quatre hommes dont le chef, les fit cesser leurs

hurlements affreux, et les fit battre en retraite. La nuit pro-

tégea notre retour a>u rendez-'vous, la Fenté-Loupière, d'où

nous gagnâmes Sommecaise.

Deux de nos hommes, un caporal et un soldat, manquent
encore à l'appel.

Les ennemis ont eu, en tout, huit morts et environ

22 blessés (1).

Une dépouille tombée entre nos mains nous apprit que nous

avions eu à faire au 2° Bavarois (cavalerie et infanterie) (2). n

Au 24 novembre, la compagnie de marche de Sens se trouve

à Bléneau où fut fait échange de 60 fusils (3) avec les compa-

gnies de marche d'Auxerre. Ces compagnies devaient prendre
livraison de fusils à tabatière en échange de leurs armes et

envoyer le surplus à Auxerre (4). Ordre était donné au maire,

M. Dethou, de ne pas toucher à ces armes « sous responsabilité

personnelle et grave (5). » Le maire de Bléneau avait en effet

reçu de Gièn pour les compagnies de marche, 300 fusils et des

munitions en proportion (6). Le surplus fut dirigé sur Auxerre

par Saint-Fargeau qui demanda à garder ces armes et 5 caisses

de munitions des accompagnant (7).

Le capitaine Bouxin était engagé le 23 novembre à défendre

il) II' armée, X' corps, 19' division, 37' brigade, 91e régiment

d'Oldenbourg, 7' compagnie 1 soldat blessé grièvement au bas-

ventre est provisoirement confié au Maire de Cliâteaurenard.

Loclerc, op. cit, p. 294.
(2) Yonne, 22 novembre 1870.

(3) Préfet Yonne à Maire Bléneau, 24 novembre, 9 h. soir.

(4) Préfet Yonne à compagnie marche, 21 novembre, 11 h. soir.

(5) Préfet Yonne à Maire Bléneau, 22 novembre. 0 h. 34 soir.

(fi) Remis 110 au capitaine Martin, 81 au capitaine Bouxin,
60 au capitaine Juffin; retourné à Auxerre, le 25 49; total
300. (Dép. maire Bléneaiu, 26 novembre 1870, à 11 h. 25 matin.)

(7) Commandant Saint-Fargeau à Préfet Yonne, 25 novembre,
7 h. 50 soir.
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la ville d'Aillant 'menacée de pillage et dont le maire, M. de

Billy, avait été emmené à Joigny pour avoir refusé d'oblem-

pérer à une réquisition (1). Mais le commandant Robin (2),
sous les ordres de qui les compagnies forestières et de marche

avaient été placées le 21 novembre, avait donné l'ordre de

partir de Toucy te 23 au matin. La compagnie de marche

d'Aux'erne devait occuper Charny, la 1" .compagnie de la

Vienne, capitaine de Marne, les Ormes; la 2" compagnie, capi-
taine de Voyon, lieutenants Grandmaison et Briant, Somme-

caise les forestiers, Saint- Aubin-Châteauneuf: les francs-

tireurs fnançaiis die Montôvidlco, capitaine de Frdès, Peureux. Ces

corps étaient en liaison avec le commandant par des éclaireurs

à cheval; les forestiers se rendirent le 23 à Sonïmecaise, le 24 à

La Ferté-Loupière, à une tuilerie cachée dans un bois situé

entre Villiers-sur-Tholon et la Ferté-Loupière; la compagnie
de marche1 se rendit à Chevillon; les deux compagnies de Ja

Vienne à La Ferté-Loupière; les Moritévidéens au même

endroit, ainsi que le commandant Robin. La compagnie fores-

tière gagna ensuite Chevillon et enfin Châteaurenard où elle

arriva par une marche de nuit le 28 au matin, rejoignant les

trois autres compagnies; le 25, les francs-tireurs de la Vienne

sont à Prunoy, la compagnie d'Auxerre à Douchy; le 26, les

francs-tireurs de la Vienne et la compagnie de marche sont à

Châteaurenard, de là ils se dirigèrent sur Montargis et

revinrent à Châteaurenard. Il y eut à Chevillon une alerte on

était arrivé à ce village le 25 novambre, à 11 heures du matin.

A une heure, tandis que les hdmmes nettoyaient leurs armes,
les officiers se rendirent à Prunoy où se trouvait le comman-

dant RoMn. Le bruit d'unie fusillade assez bien nourrie et peu

éloignée, dans la direction du Nord-Est, se faisait entendre et

bientôt un homme de la compagnie auxerroise, à ce moment

cantonnée à Dicy, arrivait à toute bride annoncer au coniman-

(1) Préfet Yonne à capitaine compagnie de marche.

(2) Effectif des troupes sous les ordres du commandant des

francs-tireurs de la Vienne, M. Robin

2 compagnies de francs-tireurs de la Vienne.. 170 hommes

Compagnie des guides forestiers de l'Yonne. 55 hommes

1" compagnie de marche d'Auxerre (capitaine
Bouxin, lieutenant Lechiche, sous-lieutenant Bayard) 75 hommes

Tota!l 300 hommes
au 28 novembre 1870.
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dant qu'un détachement ennemi battait en retraite et se

rapprochait, et que suivant toute probabilité, il serait en vue

en moins de deux heures. On prit de suite les armes, les

forestiers arrivant de Chevillon à Prunoy apprirent qu'il n'y
avait qu'une fausse alerte au désappointement général.

L'ennemi, toujours prévenu des mouvements des ifranics-tirieurs

par des gens des localités, modifiait les siens en conséquence.
Le eoim/mainidiant Robin fit recomnaîttre le pays dians un rayon
assez étendu (1), puis le 1" décembre il rentra dans l'Yonne,

en dirigeant les forestiers sur la Ferté-Loupière où ils furent

renforcés par un détachement des tirailleurs du Rhône, tenant

allors garnison à Charny. Le lendemain 2, vers 2 heures de

l'après-midi, Viennois, Auxerrois, Lyonnais et (forestiers étaient

réunis à Cézy dans le but de tenter un coup sur Joigny, où les

Prussiens n'avaient laissé qu'une faible garnison. Le comman-

dant Robin tint conseil avec les capitaines des diverses compa-

gnies présentes et un melmbre de la Commission municipale de

Joigny qui se trouvait là. Deux circonstances modifièrent les

résolutions du commandant. D'abord le très vif désir de la ville

de Joigny, qu'aucune attaque ne fût dirigée, par des corps
détachés et mobiles, contre la garnison prussienne, dans la

crainte des plus cruelles représailles; ensuite, l'avis apporté
sur les entrefaites que les 'mouvements de la colonne de M. Ro-

bin venaient d'être révélés par des gens des environs à l'ennemi

qui avait pris une attitude de défense formidable, se fortifiant

dans la caserne et à la gare de chemin de fer, de manière à

défier toute attaque non soutenue par de Il'artillerie. A la suite

de ce contre-ordre, les forestiers retournèrent à la Ferté-Lou-

pière où ils arrivèrent à 9 heures du soir harassés, ayant par-
couru dans la journée 35 à 40 kilomètres sans avoir pu prendre
d'autre nourriture que la soupe 'mangée le matin avant le

départ (2).
Le 3 décembre, le commandant de la légion bourguignonne,

Bomlbonnel, écrit d'Aillant au colonel Carrière à Auxerre,
l'informant que les Prussiens sont encore à Joigny au nombre

de 400, retranchés dans la caserne. « Nous sommes ici 300

francs-tireurs, dit-il. Pouvez-vous venir nous rejoindre cette

nuit avec des hommes ? Les Prussiens n'ont aucune artbllerie,

(1) Le 29 novembre, les forestiers sont à Châtillon-sur-Loing,
le 30, à Melleroy.

(2) Rapport de M. de Kirwan.
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notre intention est d'entourer la ville et de les prendre demain

matin au petit jour, malgré les autorités de Joigny (Sous-Pré-

fet, Maire, Conseil oiïuniioipall) qui s'y opposent ». Cette lettre

arrive au colonel Carrière à 11 h. 1/2 du soir; ne pouvant par-
tir avant 2 heures du matin, il demande à Bombonnel d'atten-

dre la nuit suivante, il quitterait alors Auxerre à 9 heures du

soir avec 2.000 hommes et 2 pièces de canon. Si Bombonnel

peut l'attendre, qu'il passe sa journée du lendemain à la Ferté-

Loupière, de façon à faire croire à une marche sur Montargis,

puis dans la nuit il devra passer le pont de Cézy. De cette

manière, Bombonnel, ipla'cé en arrière de Joigny à 6 heures du

matin, coupera la retraite :de l'ennemi, tandis qu'avec ses

canons, Carrière attaquera de front en passant par les ponts
de Joigny et de Migennes (1).

Ce projet ne put être exécuté, le colonel Carrière ayant

reçu l'ordre de se diriger sur Prémery avec sa colonne pour
surveiller la vallée de la Loire.

Le commandant Robin ayant fait connaître au capitaine
de Kirwan son intention de faire reposer sa troupe à

Auxerre, celui-ci résolut de diriger sa compagnie sur la forêt

de Pontigny, tandis qu'il se rendrait de sa personne à

Auxerre se concerter avec la nouvelle autorité militaire pour

essayer de gagner le Tonnerrols. On partit le 4 décembre de la

Ferté par un temps de neige très froid et l'on fut coucher à

Charbuy pour gagner le lendemlain Monéteau, tandis que le

capitaine de Kirwan se mettait à Auxerre en rapports avec

le capitaine de if régate Pallhi de La Barrière (2), colonel au titre

auxiliaire et depuis peu investi du icotmima'nd'emie'nt de la

subdivision. Le colonel Pallu approuva ses projets, lui donna

l'ordre de se diriger sur les hauteurs de la vallée de l'Arman-

çon pour éclairer la contrée; il combinerait ses opérations avec

celles de la gendarmerie à cheval qui assurerait sa liaison avec

le colonel Pallu. Tout d'abord, ce corps appuierait une petite
démonstration à faire par le 6' bataillon des mobilisés de la

Côte-d'Or (commandant de La Chapelle (3), contre les incur-

sions de la garnison de Joigny dans la campagne environnante.

(1) Papiers Carrière.

(2) Pallu de La Barrière envoyé à Nevers le 22 novembre, à

Auxerre, le 4 décembre, nommé commandant de la réserve géné-
rale de l'armée de l'Est le 25 décembre.

(3) De La Chapelle, lieutenant de cavalerie démissionnaire, chef
de bataillon le 20 octobre 1870. (Martinien.)
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En conséquence de cet ordre, les troupes désignées se rendirent

le 6 au soir à Appoigny où le commandant Robin îles rejoignit
le lendemain. Un plan fut concerté pour opérer le 8 entre Sei-

gnelay, Mont-Saint-Sulpice, Brienon et Laroche, mais le 8, au

point du jour, des ordres parvinrent aux chefs de corps d'avoir

à se replier itmimiédiatement sur Auxerre.

Arrivés à Auxerre à onze heures, il leur fallut partir avec

toutes les forces militaires du département coucher à Courson,

étape de 32 kilomètres, par une neige épaisse et très fati-

gante. Le 9, ordre fut de gagner Clamecy.
Sur ces entrefaites, le général de Kraatz-Koschlau, laissé

devant Langres avec la 40" brigade, deux escadrons de cava-

lerie et deux batteries, recevait le 19 novembre, du comman-

dant en chef, l'ordre de laisser deux bataillons seulement, un

escadron et une batterie devant Langres (1) et de s'acheminer

aussitôt vers la Loire (2).

Le général de Kraatz, évitant tout engagement sérieux ainsi

qu'il lui avait été recommandé, prenait sa direction par Ton-

nerre, Joigny, Courtenay, Chéroy et débouchait le 30 novembre

dans la vallée du Loing, aux abords Nord-Est de Château-

Landon.

Bien éclairé par sa cavalerie, ce détachetaent avançait avec

prudence et redoublait de vigilance à son arrivée à Tonnerre.

Prussiens et Français avaient en effet été avertis du coup de

main tenté sur Auxon par les tirailleurs franc-comtois dits

Garibaldiens contre une compagnie du 36e régiment d'infante-

rie de Magdebourg. A peine entrés dans Tonnerre, ils réquisi-
tionnèrent pour 10.000 hommes et 12.000 chevaux marchant,

soi-disant, derrière eux. Le lendemain, ils repartaient pour
Saint-Florentin qui s'empressait de prévenir Auxerre que les

Prussiens n'étaient pas aussi nombreux qu'ils le disaient, bien

qu'ils se fissent servir avec arrogance. Les francs-tireurs pré-
venus pourraient certainement tenter de les arrêter. Mais ce

détachement traversa le département par l'itinéraire indiqué
sans être inquiété.

Le département devait être traversé par d'autres forces et

Auxerre allait cette fois supporter le joug de l'envahisseur.

Un rôle important venait d'être dévolu au VII" corps alle-

(1) Les troupes laissées devant Langres se composaient de

I" bataillon et fus./17B, 2e csc./16« dragons et 4e batt. lég./X* sous le

camniandianient du colonel d'Ehrenberg.
(2) Costa de Serda, op. cil., p. 41)7.
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mand commandé par le général Zastrow (1) de la I™ armée

allemande (2) et ses troupes allaient apparaître sur les fron-

tières du département. Restées aux environs de Metz jusqu'au

(1) Ordre de bataille du VII' corps

13' Division d'infanterie. Lieutenant-général de Bothmeh.

25' brigade, général-major von detr Osten, dit Sacken. 13' rég.

(1er rég. d'inf. de Westphalie), colonel de Frankenberg-Lud-

wigsdorff. 73' de fusiliers de Hanovre, lieutenant-colonel de

Loebell.

26* brigade, colonel de Barby. 15° rég. (2' rég. d'inf. de West-

phalie) colonel de Delitz. 55' rég. (6* reg. d'infanterie de West-

phalie) :major de Wichman, 7'bataillon de chasseurs de Westphalb:

major de Kamecke. 8e régiment de hussards (1" régiment de

Westphalie) lieutenant-colonel Arent. 3e section montée du

7* régiment d'artillerie de campagne de Westphalie (5e et 6« batte-

ries Lourdes, 5e et 6e batteries légères) major de Wilhelmi.

2* ,compagnie. de pionniers capitaine Goetze, puis lieutenant de

Schweinitz. 3° coirapagnie de pionniers lieutenant, baron de Hoi-

ningen. 1" détachement de santé.

14e Division d'infanterie. Lieutenant-génénal de Kamkki;.

27e brigade, colonel de Pannwitz. 39° de fusiliers du Bas-Rhin

colonel Eskens, puis major de Wangenheim. – 74e d'infanterie

1er du IIanovre lieutenant-colonel de Kameke.

28' brigade, géinéral-imiajoir de Woyn,a. 53' d'infanterie (5" de

Westphalie) lieutenant-colonel de Grabow. 77' d'infanterie

(2e régiment d'infanterie du Hanovre) major de Koeppen. –

15' hussards du Hanovre colonel de Cosei, 1" section montée du

7e régiment d'artillarii) de campagiit ('e We.:tphalie et U°batteries

lourdes, 1" et 2' batteries légères) major baron d'Eynatten.

1" compagnie de pionniers capitaine Junker. 2° détachement

de santé, artillerie de corps.

Artillerie Ht corps. Le colonei Mikam;>v;:ii

2e et 3e batteries de la section à cheval du régiment d'artillerie

de campagne de Westphalie major Coester.

2" section montée (3* et i° batteries lourdes, 3e et 4e batteries

légères), 7e d'artillerie de campagne de Westphalie, major Matthhs,

capitaine Hasse.

3° détachement de santé, 5 colonnes de munitions d'artillerie, 4

de munitions d'infanterie.

(1) Costa de SeMi. t. 11I, '). '.3.Î.

(2) Général de Steinmetz, puis, vers le millieu de septembre, le

général ManleulTel, et un janvier le général de Cocbcn, lorsque le

général Manteuffell prit le commandement de la V' armée à Châ-

tillon..
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27 novembre (moins la 14' division occupée au siège de

Mézières), elles avaient été portées en chemin de fer et par
échelons successifs vers Chaumont et Châtillon-sur-Seine,
étendant leur gauche vers Céré-en-Barrois.

Le 8 décembre, Zastrow avait reçu par télégramme l'ordre

de marcher sur Châtillon-sur-Seine avec l'avis que Werder

serait chargé d'observer la place de Langres. Une lettre de

Versailles insistait sur l'importance prépondérante de la ligne
Châtillon, Nuits-sur-Armiançon, Tonnerre, Joigny, au point de

vue du service des étapes de la Il' armée. N'ayant plus à

observer Langres, Zastrow allait disposer de toutes ses

forces (1) (13e division, artillerie de conps, 3' uhlans de réserve)

auxquelles un ordre du 11 décembre ajoutait le 1" hussards de
réserve venant d'Allemagne et qui devait débarquer à Vitry
et les 72' et 60e d'infanterie employés au service des étapes (2).

Le général Zastrow reçut bientôt les ordres suivants

« Comme une offensive de l'armée de Bourbaki sur la rive

droite de la Loire peut exiger l'emploi de forces plus considé-

rables que celles qui se trouveront à Orléans et à Gien, le

gros du corps Zastrow (le VIP) se dirigera sur Auxerre, où il

sera en situation de rallier la IIe armée à Montargis pour une

bataille (3) ». Dès le 14 décembre, il avait reçu du comman-

dant de la Il' armée « la demande pressante de prendre au

plus tôt une position interdisant à l'enneani de marcher de

Gien sur Paris. »

Le général Zastrow arriva à Châtillon-sur-Seine le 14 dé-

cembre. Le lendemain, il recevait par télégramme l'avis sui-

vant

« Versailles, 15 décembre, 3 h. soir.
»

« Le général de Werder est chargé de couvrir aussi la ligne
« Chaumonl-Nuits. Portez-vous sur Auxerre avec vos troupes

« disponibles; envoyez des détachements de ilanc sur Nuits

« et Clamecy; faites reconnaître les directions de Nevers,

« Cosne et Gien. Cherchez dans cette dernière direction à vous

« rallier avec la II" année. »

(1) La 14' division opérait contre les forteresses du Nord 74° et

77e devant Montmédy, CharJeville et Mézières, les 39' et 53' devant

Longwy, Charleville et Mézières.

(2) Revue d'Histoire. Supplément. Campagne de Bourbaki dans

l'Est, I, p. 18.

(3) Id., t. I, 17.
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Se. hist. 6

En conséquence, le général Zastrow laissant deux batail-

lons, deux escadrons et deux batteries à Châtillon (1), un

bataillon, à Troyes et Bar-sur ^Seime, se mit en marche sur trois

colonnes

La première, par Tonnerre et Chablis, commandée par
Bothimer (II* et Ill' bataillons du 73', VIIe bataillon de chas-

seurs, 3' escadron diu 8e hussards, trois batteries, une compa-

gnie dte pionnieirs)
La deuxième, détachement Osten Sacken (13" d'infanterie,

un bataillon du 73°, deux escadrons du 8' hussards, un esca-

dron du 5' uhlans de réserve, une batterie), par Noyers et

Saint-Cyr-les-Colons.
Enfin la troisième, commandée par M. BischofFshausen (état-

major dm corps di'airtmée, I" et III' bataillons du 15' d'infan-

terie, un escadron de uhlans et deux batteries à cheval), pair
Tonnerre et Chablis, avec un jour de retard sur le général de

Bothmer.

Le 1" régiment de hussards de réserve était envoyé le 17 de

Troyes sur Auxerre à Flogny et mis à la disposition de la

13* division.

Le 18 décembre, la situation est donc la suivante la

25* brigade occupe Noyers (13' westphalien) et Nuits (I"/73*

hanovriens); le reste des troupes est à Châtillon, à l'exception
du bataillon de Troyes (1"/15') et des 60* Brandebourgeois et

72e de Thuringe, adjoints au VII* corps par dépêche du 11 dé-

cembre (2).
Pour se conformer aux ordres donnés par le général de

Pointe dans sa proclamation aux habitants de l'Yonne et de là

Nièvre, Auxerre était bien décidé à se défendre. Dès le début

du mois de décembre, le Préfet rendait compte que la popu-
lation s'étonnait que l'on n'attaquât pas et lui reprochait une

inaction dont il n'était pas responsable. Dans une dépêche du

7 décembre adressée au Ministre de' la Guerre, il faisait

ressortir qu'une colonne volante avec un peu d'artillerie

gênerait beaucoup les concentrations ennemies et arrêterait

leurs correspondances (3). Il demandait même un petit canon,

ce à quoi le général de Pointe répondait qu'un petit canon

(1) Deux bataillons du 15' et un du 55e colonel Barby.

(2) I"r/60a à Chaumont; F/60' à Château-Villain; 11760» à Verdun;
12' à Metz.

(3) 7 décembre, 9 h. 3/4 soir, Préfet Yonne à Guerre.
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serait « peut-être plus nuisible qu'utile » (1). On pensait ne

devoir être attaqué que par un corps peu considérable, com-

posé particulièrement de cavalerie, de 1.200 hommes d'infan-

terie et d'une demi-batterie (2). Les officiers de la garde natio-

nale proposaient de faire, en ville même, une résistance qu'ils
devaient croire d'autant plus efficace que l'ennemi ne paraissait
alors que très peu tenir à occuper Auxerre.

Deux des canons fabriqués par les soins de la ville, placés
sur la promenade de la Porte de Paris, devaient couvrir de

mitraille les abords du nouveau pont de l'Yonne, convenable-

ment barricadé; le troisième, appuyé par de nombreux tirail-

leurs, prendrait en échanpe le vieux pont. Mais quand on sut

que les forces annoncées étaient suivies de troupes d'un

effectif plus considérable, les canons furent mis à l'abri et

jusqu'à la fin de la guerre ne purent être sortis de leur cachette.

Le 18 décembre, on apprenait, en effet, l'arrivée d'une armée

de 35.000 hommes avec 40 pièces -d'artillerie ayant pour

objectifs Auxerre et Clamecy. Il fut décidé que la résistance à

une troupe aussi nombreuse était impossible, mais que la

garde nationale garderait cependant les portes de la ville pour

empêcher les cavaliers isolés de s'y introduire. La garde natio-

nale fut réunie à uninuit, des postes établis aux barrières.

Dans l'après-imidi du 19, quelques cavaliers du 8' hussards se

présentèrent devant Auxerre; ils furent accueillis par des

coups de fusil tirés sans ordre; un homme fut blessé et la

patrouille se replia; la journée se passa sans nouvelle appari-
tion de l'ennemi. Une reconnaissance, composée de trois

pelotons du 7' chasseurs à pield .et id'u'n peloton tdu 8' hus-

sards, fut néarimoins envoyée sur Auxerre, mais ne put

atteindre la ville, en raison des nombreux francs-tireurs qui

parcouraient les environs.

Dans cette même journée, le 13" d'infanterie parti de Noyers
ne pouvait dépasser Saint-Cyr-les^Colons. Les obstacles faits

sur la route, les fossés et les abatis avaient retardé la marche

<!e quatre heures. Pendant qu'on travaillait à débanrasser le

(1) De Nevers à Auxerre, général à colonel commandant subdivi-

sion, 8 décembre, 1 h. 10.

(2) Capitaine Sarlande à général de Pointe et colonel Pallu,

Nevers, d'Ancy-le-Franc, 15 décembre, S h. soir. « Deux mille

Prussiens avec six canons arrivent ce soir à Ravières venant de

Laignes. On suppose qu'ils passeront demain à Tonnerre. »
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chemin, des coups de feu étaient partis entre Aigremont et

la Croix,Pilate, mais on n'avait pas vu d'ennemi. Saint-Cyr-les-
Colons était occupé par des gardes 'mobiles et des francs-

tireurs et il fallait déployer et lancer à l'attaque le bataillon

de fusiliers et les 1" et 4' compagnies pour s'en emparer. « On

ne pouvait s'écarter sans danger de tomber sous les coups des

paysans embusqués aux alentours de la route (1). » Le

1" bataillon du 73' rentrait à Lézinnes, tandis que les 2' et

3' compagnies de fusiliers arrivaient à midi à Chablis. Le déta-

chement Bischoffshausen se portait à Tonnerre et était rem-

placé à Lignes par le 2" bataillon du 55" (2). Quant au déta-

chement Bothmer, après avoir couché le 17 décembre à Laignes
et traversé Tonnerre le 18, il arrivait à Chablis le 19 décembre

vers midi, poussait son avant-garde sur Poinchy et des

patrouilles de hussards sur Beine, Venoy et Quenne. Partout

elles essuyèrent des coups de feu, mais à Montigny4e-Roi,
elles purent se relier aux partis lancés de Flogny par le

1" hussards de réserve. C'est alors que le 7' bataillon de chas-

seurs et un escadron du 8' hussards furent dirigés sur Beine et

sur Auxerre. Cette reconnaissance trouva la route barrée à

hauteur de Pontagny'sur une profondeur de 500 mètres (3).
Le même jour, 12 uhlans arrivaient' à Vermenton, tiraient

quelques coups de carabine et se repliaient (4).

En présence de cette résistance, le général von Bothmer

prescrivit pour le lendemain au 1" hussards de réserve

d'envoyer deux escadrons sur Sougères et Seignelay pour
couvrir le détachement du côté de la forêt d'Othe; deux com-

pagnies de chasseurs de l'avant-garde devaient se diriger de

Beine par Bleigny4e-Garreau sur Viilfecomtesise où élites se

joindraient au 1" hussards pour marcher ensemble sur

Auxerre; l'avant-garde, renforcée de deux compagnies du 73%

cantonnées à Milly, se porterait sur Auxerre, suivie du gros,

par la grand'route.

Quant au détachement Osten Sacken, il devait continuer sa

marche de Saint-Cyr-les-Colons à Auxerre; le général Zastrow

ne pouvait dire quand il arriverait à Auxerre, la route entre

Saint-Cyr et Saint-Bris étant détruite et sa réparation deanan-

(1) Costa de Serda, op. cit.

(2) Campagne de Bourbaki dans l'Est. Revue d'Histoire, I, 22.

(3) Revue d'IIist., op. cit., I, 22.

(-t) Maire de Vcnmenton à Préfet Yonne, 19 décembre, 5 h. soir.
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dant un certain temps. Le même jour, le 1" hussards envoyait
un escadron sur Joigny et Montargis pour essayer d'établir la

liaison avec la II" armée (1).
Dans le courant de la journée du 20, les troupes de la

25° brigade, renforcées du T bataillon de chasseurs, des 1" et

8' hussards, parvinrent à Auxerre. Huit cavaliers se présen-
tèrent près de la gare et demandèrent le Maire. Pendant qu'on
allait le prévenir, des coups de feu furent tirés sur les cava-

liers qui s'enfuirent au galop (2). Les choses en restèrent là

jusqu'à 2 heures de l'après-midi.
« Du haut de la cathédrale, de la tour de l'horloge, des

différents monuments de la ville et des terrasses de certaines

maisons, on pouvait voir 'les imiouvenients de l'ennemi se mul-

tiplier et les colonnes toujours plus nombreuses et plus serrées

se masser et occuper tour à tour les points stratégiques les

plus importants aux abords de la ville (3). A 2 heures, on

suivait encore les manœuvres de l'artillerie, lorsque retentit

tout à coup un coup de canon, dont le projectile passa au-

dessus de la terrasse de M. Manif acier, rue Fécauderie (4).
C'était le signal du bombardement, 72 coups de canons et

d'obusiers furent dirigés contre la ville dans l'espace d'une

heure (5). La Commission municipale, réunie à l'Hôtel de Ville,

(1) Revue d'Hist., op. cit., I, 23.

(2) Bien tiré pour des gardes nationaux, dit le commandant

baron prince deBouchau, commandant la place à Sens, en annon-

çant la nouvelle du bombardement à un notable de Sens, ils nous

ont tué un cheval et un chien. (Dauphiné et Humbert.)

(3) Deux compagnies du bataillon de chasseurs et le 1" régiment
de hussards paraissent sur la route du Nord. L'infanterie se

déploie, et deux bataillons du 73' arrivent par la route de l'Est.

(4) Yonne, 29 décembre 1870.

(5) La cathédrale a reçu à l'intérieur trois projectiles dont les
deux premiers ont atteint les tourelles et le troisième a abattu une

corniche de l'entablement. Quatre obus ont pénétré dans l'intérieur
du monument l'un a traversé le mur derrière le maître-autel, un

autre a percé la voûte, les autres ont traversé les croisées dont ils

ont brisé les vitraux.
A la préfecture, un boulet a traversé la salle à manger, un obus a

mis un instant le feu aux archives et les toits ont été également
atteints par plusieurs projectiles.

L'hospice a reçu une quinzaine de boulets et obus; ils ont pénétré

-jusque dans les chambres des malades.

Parmi les maisons qui ont le plus souffert, on cite celles de
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fit arborer le drapeau blanc, mais le bombardement n'en

continua pas moins. Un parlementaire à cheval fut alors

dépêché à l'Etat-Major et son arrivée fit cesser le feu des

batteries. Le commandant prussien réclama le Maire et le

Préfet. Ces derniers se rendirent au quartier général et

entrèrent en rapport avec « M. de Bismarck, neveu du Minis-

tre », disent les journaux. Cet officier exigea que tous les gardes
nationaux se rendraient immédiatement à la gare du chemin

de fer afin de livrer leurs amnes. Mais M. Lepère déclara qu'il
serait difficile de réunir ce corps déjà dissous et que la plus

grande partie des fusils avaient été recueillis et expédiés en

lieu sûr. L'officier exigea que le Maire lui désignât l'endroit

où ils avaient été transportés. « Monsieur, lui dit M. Lepère,
vous êtes officier et, je crois, homme d'honneur, il est impos-
sible que vous exigiez de moi de vous dire en quel endroit sont

déposées des armes qui servent à défendre mon pays.
Sans doute, répondit l'officier, mais c'est précisémei>t pour
servir le mien que j'exige de vous cette déclaration. »

Sur le refus réitéré du Maire, il ajouta « Eh bien! vous

serez prisonnier de guerre a. M. Lepère n'en persista pas
moins dans sa résolution. L'incident fut porté devant le général

qui jugea à propos de ne pas lui donner de suite et de s'occuper
tout d'abord des réquisitions imposées à la ville, savoir

10.000 livres de viande, 20.000 livres de pain, 6.600 livres de

légumes, 500 livres de sel, 800 livres de café, 10.000 litres de

vin, bougies selon le besoin, 315 quintaux d'avoine, 84 quin-
taux ide foin, 150 quintaux kJe paille', 15 stères de bois de

chauffage (1).

L'occupation d'Auxerre causa peu de victimes. Un cordon-

nier du nom de Mouchon, s'étant embusqué à la tuilerie Sainte-

Geneviève, fut fusillé comme franc-tireur par des cavaliers.

M. Milne, place Lebœuf de M. Gaven, rue Valentin; de MM. Lepère,

place du Département; Martin, rue de la Monnaie; Richard, rue du

Pont; Villot, rue des Grands-Jardins; des Dames Ursulines, rue du

Champ.
(1) Le lendemain, il fut demandé 75.000 kidos d'avoine livrables

le 22, 25.000 kilos pour le 23 et d'avoir toujours en magasin
350.000 kilos d'avoine, sous peine pour chaque infraction de
50.000 fr. d'amende. Les jours suivants 20 chevaux, 1.000 paires
de bas de laine, 50 paires de bottes, cuirs, etc. Il fallut en outre

payer la carte des dîners du général en chef qui se monta au

chiffre de 4.000 francs.
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Un pompier d'Auxerre, parti avec sept ou huit gardes à la

rencontre des Prussiens qui occupaient le bois de Jonches,
chercha à s'emparer avec ses camarades de trois hussards

aperçus sur la route. Survint une vingtaine de cavaliers; les

gardes nationaux se jetèrent dans les vignes seul, le pompier
attendit sur la route, déchargea son fusil sur le détachement

sans atteindre personne et fut aussitôt hache de coups de sabre

et criblé de balles.

La -colonne de gauche n'arriva à Auxerre qu'à 4 heures du

soir; sa marche avait été à nouveau retardée par un engage-
ment à Saint-Bris. Malgré les ordres des chefs de la garde
nationale, une tentative de résistance eut lieu de la part de

quelques habitants; des coups de feu furent tirés sur les

hussards et immédiatement vingt-cinq bombes s'abattirent sur

le village (1). Les trois bataillons du 13° se préparaient à

charger lorsque le Maire se présenta. Le Conseil municipal fut

amené à Auxerre en otages et la ville dut payer une contribu-

tion de 2.000 francs.

Le lieutenant-colonel von den Busche, nommé commandant

de la place d'Auxerre, fit alors perquisitionner dans toute la

ville et saisir les armes et les munitions. Des gardes furent

placés à tous les points importants et de nombreuses

patrouilles durent empêcher les rassemblements.

Sur la rive gauche de l'Yonne, le 7e bataillon de chasseurs

prit 'les avant-postes, tandis que deux escadrons du 8' hus-

sards (1" et 3°) et deux compagnies du 73' (10' et 12e) les

prenaient stur il» rive dïoite. Le reste du 73' (sauf le I" batail-

lon qui resta à Poinchy), l'artillerie, deux escadrons de hus-

sards, et le 13° régilnient qui bivouaqua sur place, ne finirent

leur installation qu'à minuit.

Quant au détaichanierot Biseboffshausen, il s'était porté sur

Chablis et était remplacé à Tonnerre par le IIe bataillon du

55" d'infanterie et un escadron de hussards. Les 9" et 1 2'/55"

occupaient Nuits-sur-Armançon (2).

La journée du 21 décembre fut employée par le général de

Zastrow à faire serrer sur Auxerre le détachement Bischoffs-

hausen (à l'exception du 11° bataililon/55' et d'une compagnie
laissée à Chablis). Le 55° plaça deux compagnies en avant-

postes sur la rive gauche de l'Yonne; les 9e et 11° compagnies

(1) Une enfant de 10 ans fut tuée.

(2) Revue d'Histoire, Bourbaki, l, p. 102.
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du 73' prirent les postes de la rive droite. Le 13° régiment

occupa la ville d'Auxerre et fournit une garde à la Mairie. Le

major de Blumenthal, nommé commandant de la place, obligea
les habitants à livrer leurs armes, voire même les fusils de

chasse. L'artillerie de corps s'installa dans le petit bourg

d'Augy, tandis que des patrouilles de cavalerie circulaient aux

abords de la ville. Deux escadrons et demi du 8' hussards four-

nirent pendant ce temps des reconnaissances sur Montargis,

Gien, Cosne, Clamecy (1).

Tandis que le général Zastrow rendait compte qu'il avait pu
atteindre Auxerre, le Préfet de l'Yonne adressait au Gouverne-

ment la dépêche suivante « Le 20 décembre, Prussiens se

sont présentés devant Auxerre, gardes nationaux ont tiré sur

ennemi. De là bombardement sans sommations. Environ soi-

xante-dix obus, dont huit dans la préfecture, autres dans hôpi-

tal, etc. Pas encore de con,dtitïons dte capitulation fixées.

Entrée en ville hier et aujourd'hui des troupes qu'on peut
évaluer à 5 ou 6.000 hommes, dont 1.500 chevaux et trois

batteries d'artillerie. Ils ont posté environ 500 hommes sur la

ioute d'Aillant, autant sur la route de Toucy. Les batteries

n'ont pas encore quitté la ville. Voitures avec le titre de

VII' armée. Fantassins ont n°* 7, 13, 55, 73, 78. Troupes venant

de Monhmèdy, Metz, Thionville. Hommes de 20 à 30. Westpha-
liens pour la plupart; disent se diriger sur Gien et Bourges.

1.500, paraît-il, sont à Joigny. »

Les reconnaissances de cavalerie envoyées par le général
de Zastrow étaient de retour à Auxerre le 22 décembre, rendant

compte qu'elles n'avaient pu dépasser Toucy. A partir de ce

point, disaient-elles, toutes les routes menant vers la Loire

étaient obstruées. En outre, un hussard avait été pris avec son

cheval par les francs-tireurs (2). De plus, après le départ du

IIe bataillon du 55e de Tonnerre pour Poinchy, le peloton laissé

pour attendre les détachements envoyés en réquisition avait

failli être enlevé par la population. A Nuits, les deux compa-

gnies du 55' avaient mis la ville en état de défense; les Prus-

siens faisaient des barricades avec du fumier et perçaient de

meurtrières les murs des vergers. La nuit, ils forçaient les

(1) Bourbaki, Revue d'Hist., I, p. 129.

(2) Reconnaissance près de Senan, 8 kilomètres de Joigny.

Lcclerc, p. 4012.
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habitants à illuminer, bouclaient leurs sacs, sellaient leurs

chevaux et se tenaient. prêts à fuir (1).
Le général Osten Sacken reçut l'ordre, dans ces condi-

tions, de se mettre en marche le 23 sur Toucy avec le 13" d'in-

fanterie, le 7° bataillon de chasseurs, trois escadrons du
8e chasseurs, la 6* batterie légère et une compagnie de pion-
niers et de pousser des reconwais-sanees vers la Loire et faire

réparer de force par les habitants les chemins conduisant de

ce côté.

Ce détachement partit à 8 heures du matin; arrivé sur les

hauteurs de Toucy, le peloton de pointe (1" du 1" escacDron)
fut accueilli par quelques coups de feu et dut livrer un combat

à pied pour s'ouvrir un passage.
A midi, la colonne s'installait à Toucy. Ce jour même, le

général Zastrow recevait l'ordre de ne pas continuer sa

marche sur la Loire. Aussi les mouvements du VII' corps
furent-ils insignifiants.

« Le service de garde à Auxerre, dit l'historique du 55', fut

« des plus durs. Un cercle de grand'gardes sur les deux rives

« de l'Yonne entourait la ville, de fortes patrouilles sillon-

« naient les environs. A l'intérieur, il y avait des postes et l'on

« avait pris des quartiers d'alarme, car la population était

« très hostile. On tira deux fois pendant la nuit sur des

« soldats; les volets restèrent fermés jusqu'à ce que le général
« les ait fait ouvrir.

« Une particularité de la guerre à cette époque était que

« presque jamais on n'avait un véritable enne'mi à combattre,

« mais que presque chaque habitant avait des intentions hos-

« tiles. La force des troupes ne s'étendait qu'aux points mêmes

«
qu'elles occupaient. Dès qu'elles avaient le dos tourné, leur

« autorité était méconnue et les ordres du Gouvernement de la

« Défense Nationale accueillis avec joie. Souvent les routes

« étaient coupées, et, comme on ne pouvait saisir les auteurs

« responsables, on frappait de contributions les localités voi-

« sines ou on les pfllait (2) ».

C'est ainsi que le 24, la 8" compagnie du 55' alla à Pontagny
d'où l'on avait tiré sur un courrier et pilla le village.

De fortes patrouilles de cavalerie furent lancées à l'ouest et

au sud id'Auxerire, mais nie puronit aller bien loin, gênées par
ie mauvais état des routes, harcelées au retour par les francs-

(1) Moiset, L'Invasion dans le département.

(2) Bourbaki, op. cil., I, p. 217.
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tireurs. Un peloton commandé par le lieutenant von Asse-

burg, parti à 7 heures du matin, ne put rentrer qu'à minuit.
On le crut perdu, car le poste de correspondance, attaqué,
s'était replié sur Auxerre (1).

Le 25 décembre, une reconnaissance, forte d'un bataillon

et d'un escadron (IP bataillon du 13', 3e escadron du 8' hus-

sards) sous les ordres du 'lieutenaiit-cokunèl von Buiscibe, fut en-

voyée sur Charny pour se relier avec le géméral Rianteau, mais

ce jour-ûâ, le génépal s'était mis en marche sur Briare.Le même

jour, le II" bataillon du 73e avec un escadron du 5' ufal&ns

partait pour Gy-1'Evêque.

Le 25 décembre, les forces du général de Zastrow étaient

ainsi réparties dans la région d'Auxerre, 9 bataillons, 10 esca-

drons, G batteries; à Toucy, une avant-garde de 4 bataillons,
3 escadrons, 1 batterie, 1 compagnie de pionniers; à Gy-

l'Evêque, 1 bataillon et 1 escadron; comme liaison avec Joi-

gny, 1 compagnie avec quelques cavaliers à Appoigny; 4 batail-

loms, 1 escadron et 2 batteries à Châtilllon;l bataillon à Troyes;
2 compagnies à Nuits. Le 72" est dirigé par chemin de fer sur

Châtillon, le 60e est à Chaumont (2).

Le 26 décembre, deux reconnaissances, chacune d'un demi-

escadron du 8' hussards, furent envoyées l'une sur Entrains,

commandée par le rittmeister von Sehûtz, l'autre sur Clamecy,
sous les ordres du lieutenant von Steuplitz. La première trouva

Entrains (3) aocuipé et laissa en observation quelques hussards.

La seconde reçut des coups de fusil à Courson, perdit deux

hussards, eut 3 chevaux tués, 3 chevaux blessés et 3 hommes

disparus (4). Le soir, arrivait idlevaint lie village avec le 4* esca-

dron, le chef du régiment, lieuitenamt-coilansel Arent; il passait
la nuit en observation sans pouvoir découvrir la force et la

nature de l'ennemi.

Le môme jour, le lieutenant Loesellmann quittait Charny et

gagnait Nogent-sur-Vernisson. Apprenant que le général de

Rantzau s'était porté sur la Bussière et Briare, il se dirigea sur

cette dernière localité où il arriva le lendemain à 2 heures du

(1) Reconnaissance près de Ghampignelles, 15 kilomètres de

Bléneau, 1 soldat disparu. Leclerc, p. 402.

(2) Revue d'Histoire, Bourbaki. I, p. 249.

(3) Les gardes nationaux abrites derrière une barricade sur la

route de Sainpuits tirèrent sur les Prussiens sans tuer personne.
(4) 2 soldats tués (1 par coup de pointe), 3 prisonniers (1 volon-

taire, 20 ans, chpif rie patrouille). Leelerc, p. 403.
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matin. A 10 heures, il repartait pour Charny,'mais n'y trouvant

plus son escadron, il prenait la direction de Toucy, où il arriva

è 9 heures du soir, ayant couvert 90 kilomètres en 29 heures,

par un froid extrême et sur un si mauvais terrain qu'il avait

souvent fallu conduire les chevaux à pied. C'est la seule

patrouille du VIP corps qui put atteindre la Loire.

Revenons aux événements de Courson d'après le Maire,
«

quelques cavaliers venus à Courson dans ll'après-midi du

23 décembre étaient descendus à l'hôtel et avaient fait ferrer

leurs chevaux. Un habitant désireux de les faire surprend're,
dans le cas où ils reparaîtraient, prévint trois compagnies de

francs-tireurs. Le 26, à 9 heures du matin, arriva un escadron

de hussards. Une patrouille, composée d'un maréchal des

logis et de 5 à 6 cavaliers, traversa le pays dans toute sa

longueur pour se rendre à l'hôtel déjà visité. Sur le point d'y
arriver, les francs-tireurs embusqués firent feu. Un cheval

tomba et son cavalier fut pris. A la sortie du pays, les Alle-

mands reçurent de nouveaux coups de fusil; il resta 4 hommes

sur le terrain (2 morts, 2 prisonniers). Les prisonniers furent

dirigés sur Clalnecy et le gros de la troupe ennemie repartit au

galop ».

Le lieutenant Steuplitz se retira sur Ouanne, où il fut

recueilli par une compagnie du T bataillon de chasseurs, déta-

chée de Toucy en avant-poste. Sur le raippart de la cavalerie,
le bataillon tout, entier, avec 2 escadrons et 2 batteries, fut

désigné pour attaquer Courson; mais en raison de l'arrivée

de la nuit, le colonel Arent s'arrêta à Ouanne. Le 27, les Prus-

siens (1) entrèrent dans le village sans rencontrer de résis-

tance et établirent des postes tout autour de la ville, de façon

que personne n'en put sortir. Ils braquèrent deux pièces de

canon sur une colline, à l'ouest de Courson, permirent aux

soldats de piller pendant deux heures, et exigèrent le paie-
ment d'une somme de 10.000 francs qui ne put être complétée

que le lendemain; les 2.000 francs manquant leur furent remis

à Mouffy, le 28 (2). Ils emmenèrent trois otages MM. Jac-

quin, Rapin et Boussard, sous prétexte que leur maison avait

abrité des francs-tireurs (3).

(1) T chasseurs 2'/73', I" et H"/13e, 3' c»c./8« hus.s., 2' esc./uhlans,
1" compagnie de pionniers, batteries.

(2) Annuaire Yonne.

(3) Ces hommes furent remis en liberté le 25 févrleri
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Riccioti Garibaldi, que l'on soupçonnait être présent à Cour-

son, était ce jour-là à Lormes et n'arriva que le lendemain

à Courson, avec 1.000 à 1.200 cavaliers et fantassins. Il y

passa la journée et reprit la direction de Clamecy (1).
Le même jour (26 décembre), le détachement de Gy-l'Evêque

(II8/73", 1 escadron de uhlans) avait envoyé un peloton recon-

naître Courson, par le nord. Mais en voyant les hussards de

Steuplitz se replier au grand trot, ils en avaient fait autant sur

Gy-l'Evêque.
De Gy, il avait été envoyé 2 .compagnies et 1 peloton de

uhlans réquisitionner dans la direction de Coulanges-la-Vi-
neuse des travailleurs pour réparer la route de Clamecy. Ce

détachament se porta jusqu'à Merry où il resta en position

jusqu'au soir. Il était rejoint, le lendemain, par le gros de

l'avant-garde d'Osten Sacken, venu de Toucy, et les deux

troupes réunies occupèrent Merry et Mouffy.
Deux compagnies du 55" s'étaient également portées, le 26,

de Chablis sur Chichée, où l'on signalait des francs-tireurs.

On ne trouva pas d'hommes, mais seulement 47 fusils, 30

sabres, des pièces d'équipement et un drapeau cachés dans

l'église. Cela suffit pour que le village fut pillé de fond en

comble (2).

Les rapports qui se succédaient au grand quartier général
allemand donnaient à croire que le général Bourbaki avait

quitté Bourges et Nevers, avec la première armée de la Loire,

pour se diriger à l'Est. En conséquence, le général de Zaistrow

était invité à reprendre la direction de Châtilton-sux-Seiinie,

pour s'y tenir prêt à recueillir éventuellement les troupes du

général Werder et pour passer à l'offensive, de concert avec

elles (3).
C'est vers midi (26 décembre) que la dépêche du maréchal de

Moltke arriva au général de Zastrow. Désireux de venir en aide

au général Werder, en se portant plus au sud et plus près de

Dijon, le commandant du VII* corps prit les dispositions sui-

vantes l'avant-garde devait gagner Courson et Vermenton,

ainsi que le détachement de Gy4'Evêque. Le détachement de

Charny devait aller, le 27, à Toucy, et le 28, à Auxerre. L'état-

major et le reste de la division devaient se porter le jour môme

(1) Revue d'Histoire, op. cit., p. 299.

(2) Bévue d'Histoire, op. cit., p. 273.

(,) Costa de Serda, p. 690.
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à Chablis. Le colonel Barby resterait à Châtillon, le 72" reste-

rait à Tonnerre et Nuits et Je 1" haéaiMon du 15' irait de Troyes
à Tonnerre (1).

L'évacuation d'Auxerre commença le 27 décembre. Le géné-
ral de Zastrow laissa dans la ville le III" bataillon du 55° et se

dirigea sur Lichères, avec 5 compagnies du 55', une batterie

lourde et les I" et III' bataillons du 73". Trois compagnies du

55' étaient envoyées sur Chablis avec 2 batteries à cheval, un

détachement sanitaire et 2 lazarets de campagne.
Le général Zastrow comptait ainsi réunir toutes ses forces

sur la ligne Montbard-Nuits.

Le 28, le détachement Osten-Sacken (2) arriva à Vertmenton

où il leva une contribution de 5.000 francs, parce qu'antérieu-
rement et lors de la marche sur Auxerre, la patrouille du

lieutenant von Schule avait reçu des coups de fusil de ce

côté et perdu un cheval. Le détachement Busche (3) arriva

à Auxerre et rejoignit 3 compagnies du 73' et une batterie

lourde dont il prit le ooimimandement. Le IIP bataillon du 73',
avec 5 compagnies du 1 bataillon du 55° et une batterie lourde,

gagna Noyers. Le IP (bataillon du 55' (détachement Wœdlke),

avec les deux batteries à cheval, les colonnes de munitions et

le détachement sanitaire, gagna Tonnerre où arrivait le

IP bataifllon du 72',escortant un convoi de 100 voitures d'avoine

amenées de Châtiillon.

L'évacuation d'Auxerre était immédiatement annoncée aux

intéressés dans la dépêche suivante

« 28 décembre. Secrétaire Préfet Yonne à Sous-Préfet

Clamecy, Préfet à Nevers, général Garibaldi, général de Pointe,

Gouvernement Bordeaux. Envoyé à Vincelles.

« Ennemis ont évacué Auxerre, emïnenant leur préfet, leurs

malades même mourants; 2 colonnes, l'une partant d'Auxerre

sur Chablis, l'autre venant de Toucy, par Coulanges-la-Vineuse,
Vcrmenton, peut-être Avallon. L'ensemble doit être de 10 à

12.000 hommes avec 40 pièces de canon. Paraissant se diriger
sur Nuits et Châtillon. Général^cammandant Zastrow, VIP

corps. »

Le 29 décembre, le détachement Osten-Sacken se porte de

(1) lievue d'Histoire, op. cit., p. 274.

(2) 3" t'sc./8e huss., 7»bataillon de chasseurs, Ier-Iir/13", 1 batteri'j

légère, 1 compagnie de pionniers.
(3) II" /13», 1" esc/8" huss.
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Vermenton sur l'Isle-sur^Serein, constammcnt harcelé par des

coups de feu. Une patrouille de hussards traversa Montréal,
mais au retour, les habitants se jetèrent à la tête des chevaux

et les hussards ne s'échappèrent qu'après une lutte corps à

corps (1).
Le détachement von Busche gagna ce jour-là Saint-Cyr-les-

Colons. L'avant-garde de la division (lieutenant-colonel von

Helden Sarnowski) arriva à l'est de Noyers (Censy et Jouancy),
le gros à Noyers et Jouaoey (P'/55"). Le détachement Wœdilke

arrivait en même temps à Ancy-te-Fi-ane.
« La route de Noyers à Montbard, par Aisy, était à un quart

de mille de Noyers et dans un endroit très bien choisi, si pro-
fondément coupée, que l'on ne pouvait espérer la remettre en

état pour le lendemain. »

Le général de Zastrow résolut de former une nouvelle avant-

garde, sous les ordres du lieutenant-colonel Lœwenberger
von Schônholtz, avec le 72° d'infanterie, lie 1" hussards de

réserve, la 4e batterie légère et la 1" compagnie de pionniers.
Dès le 28, 3 compagnies du 72' avaient été envoyées par che-

min de fer à Ravières; le IIe bat./72° étant arrivé le 25 à Ton-

nerre, il lui fut prescrit de se reporter à Nuits; deux compa-

gnies arrivèrent à Ancy-le-Serveux, deux autres à Lézinnes.

Le 29, le détachement d'avant-garde atteignait Coulmier-

le-Sec et y cantonnait (2).
Le 30, le détachement von der Busche arriva à Châtel-Gé-

rard, le 73e était en entier à Etivey, Aisy «t Perrigny, le 55'

dans le département de la Côte-d'Or, à Rougemont et Buffon

(sauf 3 compagnies à Nuits). Le lieutenanUcol'one'l Arent, qui
avait couvert le flanc droit, était arrivé à Fain-Ies-Moutiers. Le

général Osten-Sacken établit son quartier général à Anstrudes.

La cavalerie détachée sur la droite avait trouvé le pays tran-

quille et les routes praticables. Une colonne, sous les ordres

du lieutenant-colonel von Langen (I"/73°, 4' esc/8" huss.,

2 canons), vint lever une réquisition à Montréal, pour châ-

tier ce village (3).

L'avant-garde de la colonne principale gagna Saint-Rémy et

Blaisy-]ejChàtcau (5 kilom. ouest de Montbard); une patrouille
du 1" hussards, lancée de Cerisy, constata que Semur était

(1) 4' escadron, 1 soldat blessé grièvement. Leclerc, p. 403.

(2) Revue d'Histoire, p. 337.

(3) Annuaire l'anne.
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occupée par les francs-tireurs et fit prisonnier un sergent qui

annonça que des renforts étaient attendus. Le quartier général
du corps d'armée était à Aisy, celui de la division à Rougemont.

Dans le détachement de von Busche, qui avait dû, le 29,

s'arrêter à Saint^Cyr-les-Coilons, Je II" bataillon du 13° d'infan-

terie fut obligé, par la neige et la fatigue, de s'arrêter à Châ-

tel-Gériard. La colonne du major Wœdlike arriva à Nuits

et Ravicres. Le I" ba<t./15* arriva à Cry, après être allé en che-

min de fer de Chàtil'lon à Nuits. La colonne SchCnholtz partit
de Coulmiers à 8 heures du matin et arriva à Montbard à une

heure du soir.

Le général de Zastrow ordonna, le 31, un repos pour les

troupes de la 13* division et envoya des patrouilles d'officiers

sur Guillon, Semur, Pouillenay et Baigneux-les-Juifs, pour se

renseigner sur les routes et sur l'ennemi (1).
C'est à ce moment que, en raison des changements sur-

venus dans la situation, le général de Zastrow recevait l'ordre

de faire halte, provisoirement, sur l'Armançon et d'y attendre

le moment où les circonstances nécessiteraient son interven-

tion soit sur la Loire, soit sur la Saône moyenne (2).
Dans la journée du 31 décetnbre, le général von Busche

parvint à Montbard avec le II' bataillon dlu 13', le reste du régi-
îraent à Anstruides et Vassy.

Le 73° resta à Etivey, Aisy et Perrigny. Le 15e avait un

bataillon à Cry, le reste à Chatillon; le 55" était à Rougemont;
le 60" à Nuits (1 bataillon) et Chàteau-Villain (2 bataillons);

le 72' à Montbard.

Le commandant du VII* corps, dont la situation devenait

difficile au milieu d'une population hostile, décida que le

1" janvier l'avant-garde occuperait Pouillenay et Flavigny,
tandis que le gros et l'arrière-garde resteraient au nord de la

ligne Seinur-Pouillenay, avec des détachements à Semur, Châ-

tiHon, Ravières et Nuits.

Les reconnaissances signalaient l'apparition, le 30, de 5 à

600 hommes de Riccioti Garibaldi, à Vermenton, et leur retraite

vers Autun. Ce dernier, en effet, avait laissé piller Courson et

n'avait pas su inquiéter la colonne Osten Sacken, sur la marche

de laquelle il était pourtant renseigné, comme en témoigne la

dépêche suivante « .Te vous transmets nouvelles reçues de

(1) Bourbaki, p. 366.

(2) Costa de Serda, p. 090.
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Tonnerre. La colonne ennemie, partie d'Auxerre le 28 décem-

bre, environ 6.000 hommes avec 3 batteries, s'est diivisée à

Chablis; 3.000 hommes avec l'artillerie sont allés à Tonnerre,
le reste, avec l'état-major, à Noyers. Ceux de Tonnerre, le 29

et le 30, sont allés à Ancy-le-Franc et de là ont pris la direc-

tion de Montbard. Ceux de Noyers sont aillés sur l'Isle. La

colonne, partie le 29 (800 hommes, 1 batterie), est allée par
Saint-Bris et la batterie par Chablis, sur Noyers. Le colonel

Ricciotti sait mieux que moi ce qu'est devenue la colonne qui
est arrivée le 28 à Vermenton. Tonnerre évacué, environ 600

hommes à Laignes. Autant à Nuits, le pont sera bientôt

rétabli. »

Les mouvements ordonnés par le général Zastrow furent

exécutés et le 1" janvier au soir, les éléments du VIF corps

occupaient les emplacements indiqués le quartier général à

Montbard, la 25" brigade à Semur, les Granges, les Laumes,

Châtillon, Montbard; le 26e à Fain, Fresnes, Courcelles et Alise-

Sainte-Reine le 60' à Chaumont, Châtillon et Nuits; le 72' à

Daroey et Flavigny; la cavalerie à PouiMenay, Flavigny, Mont-

bard, Semur; l'artillerie à Châtillon, Montbard et Semur; les

convois à Montbard, Nuits et Châtillon (1).

De nouvelles instructions allaient bientôt parvenir au géné-
ral de Zastrow. Dans l'après-midi du 1" janvier, en effet, le roi

de Prusse envoyait, par télégramme, à la II" armée l'ordre de

se porter de Vendôme et d'Illiers sur les troupes françaises
dont la présence était signalée à l'ouest du Loir. Le soin de

contenir le général Bourbaki au cas où il prononcerait, pen-
dant ce temps, un mouvement par la vallée du Loing, était

tonfié à une partie de l'armée du blocus de Paris et au

VII" 'coipps établi entre les troupes du général de Werder et ta

11° armée (2). En conséquence et dans cette hypothèse d'une

attaque simultanée des deux armées de la Loire, la II' armée

devait se porter sur Le Mans, le II' corps sur Montargis, et

le VIIe corps sur Auxerre, afin de couvrir le blocus de Paris

au sud, concurremment avec le II' corps (3). Le télégramme
destiné au général de Zastrow lui parvint le 2 janvier; ce

dernier, du Teste, en demandait la confirmation le 3, et il lui

était répondu
« Objectif immédiat, Auxerre. Télégramme

(1) Op. cit., p. 428.

(2) Cusla de Serda, t. IV, p. 089.

(3) Id., ibid., p. 989.
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répété. IIe corps, le 6, à Montargis ». Le général commandant

le VII' corps résolut alors de rappeler les détachements

envoyés au sud et au sud-est et de rassembler ses forces entre

Sumur, Flavigny et Montbard, pour être prêt à entamer, le 4,
la marche prescrite.

En conséquence, de détachement Schonholtz (72e régiment,
2' escadron du 1" hussards de réserve, 1 batterie légère) s'ins-

tallerait à Montbard, observant les directions de Dijon,
Autun et Langres, et se reliant au détachement du colonel de

Dannenberg (60°), qui devait arriver le 4 à Chàlidlon. La 13' di-

vision serait, le 4, autour de Noyers; le 5, vers Chablis; le (>,

vers Auxerre. Une forte flanc-garde, passant par l'Isle et Ver-

menton, éclairerait vers Avallon et Clamecy. Les convois étaient

dirigés, par Nuits et Tonnerre, sur Chabli's, et les deux batail-

lons du 15' régiment, alors à Châtillon, devaient gagner
Auxerre par Tonnerre (1).

Au IIe corps (2), qui avait quitté Paris le 2 janvier, la

3" division se portait, le 3, sur Fontainebleau et la 4' sur

Melun.

(1) Revue d'Histoire, t. II, p. 85.

(2) Ordre de bataille du IIe corps

Commandant général DE FRANSECKY.

3e division d'infanterie major général de Hartmann.

5* brigade, général major de Koulinski. 2' de grenadiers
(1" de Poméranie), colonel de Ziomictzky; 42' d'infanterie (5* de

Poméranie), colonel von Knesebeck.
6' brigade, colonel VON DECKEN. 14' (3e de Poméranie),'

colonel de Voss; 54" d'infanterie (7" de Paméranie), colonel de

Rechcnberg. 2' bataillon de chasseurs de Poméranie, colonel

de Voss, puis major de Schorlemmer. 3' régiment de dragons,
colonel baron de Willisen, puis major de Wedell. – 1" section

montée du 2' régiment d'artillerie de campagne, major baron d'Ey-
natten. 1" compagnie de pionniers, capitaine de Wissiminn.
l°r détachement de santé.

4« division d'infanterie lieutenant général de Wkyhehn.

V brigade, général-<major du Trossel. g' do grcnsulicis,
de Colberg (2' de Poméranie), colonel de Ferentheil. 4De d'in-
fanterie (6" de Poméranie), lieutenant-colonel Laurin.

8' brigade, général-major de KETTLER. 21e d'infanterie (4' de

Poméranie), lieutenant-colonel de Lobenthal. 61' d'infanterie

(8' de Poméranie), colonel de Wedel, puis lieutenant-colonel Wey-
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Se, hist. 7

Le 4 janvier, au matin, la 13' division commença son mou-

vement vers Auxerre. L'avant-garde, commandée par le colonel

von Barby (26e brigade, 8e régiment de hussards, 6* batterie

lourde, 1" compagnie de pionniers), atteignit Noyers vers 5 h.50
du soir et cantonna à Noyers, Jouancy, Aunay, Perrigny, Môlay
et Censy. Le gros, sous les ordres du général Oosten Sacken

(IP 'bat/13% IP et IIP bat/73" fusiliers, 7' bat. de chasseurs

2 escadrons diu 1" hussards de réserve, 5' batterie légère et
.">"batterie lourde, équipage de ponts, détachement sanitaire),
vint occuper Etiivey, Sauvigne, Soulangy, Sarry et Aisy. La

flanc-garde de gauche du lieutenant-icolnoal de Busfche (1" ba-

taillon et 'fusiliers/ 13° 2 escadrons/S" uhlans, 6° batterie légère)
arriva à 6 heures du soir à l'Isle-sur-Serein. Un peloton
d'uhlans, lancé d'Epoisses sur Avallon, essuya deux coups de
feu vers Cussy-les-Forges et rebroussa chemin. La brigade

Dannenherg restait en arrière pour garder la ligne Montbard-

Châtillon avec 6 bataillons, 3 escadrons, 2 batteries (60' et 72%
2 escadrons de hussards, 1 escadron de uhlans, 2 batteries du

7' régiment). Quant au II" corps, il se trouvait, ce jour-là,
dans la région Fontainebleau-Nemours (1).

Les mouvements de l'ennemi furent rapidement connus du

Gouvernement; le Sous-Préfet d'Avallon prévenait le Préfet

d'Auxerre que de fortes colonnes étaient signalées à Nuits et

Semur (2), et ce dernier annonçait au Gouvernament, le

4 janvier, le retour du VII' corps.
Dans la journée du 5, l'avant-garde de la 13' division

atteignit Chablis, où cantonnèrent l'état-major de la 26e bri-

gade, l'artillerie, le 55e régiment et le 8' hussards. Le 15" régi-

gent avait 1 bataillon à Bcines, 1 à La Chapelle-Vaupelteigne,
le troisième était à Milly. Le gros de la division arriva à Chi-

rach. 3e section à pied du 2' régiment d'artillerie de campagne,
lieutenant-colonel Bauer. 2e compagnie de pionniers, capitaine
Grethen. 3' compagnie de pionniers. 2' détachement de santé.

Artillerie de corps colonel PETZEL.

2' et 3' batteries de la section à cheval, lieutenant-colonel

Maschke. 2e section à pied du 2' régiment d'artillerie, major
Hiibii'er. 3' détachement de santé. Colonnes de munitions et

subsistances, ambulances.

(1) Bourbaki, II, p. 121.

(2) 2 janvier. 2 h. 15 soir, Sous-Préfet Avallon à Préfet Yonne.
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chée, tandis que les convois gagnaient Tonnerre et la flanc-

garde de gauche, Vermenton.

Le 5, au soir, la 3' division du 11°corps était à Montargis et

la 4" à Nomours et Château-Landon.

Le 6 janvier, à midi, l'avant-garde de la 13* division faisait

son entrée à Auxerre. Les P' et IIe|bat./o5", la 6" batterie lourde,
2 escadrons/8e hussards, occupèrent Auxerre. Les fusiliers/55e

restèrent à Chablis avec d'artillerie de corps un escadron

de hussards et le II" bataillon/15% fuirent envoyés à Villefar-

geau. le P'/IS* était dirigé sur Vallan. Des reconnaissances

étaient, en outre, lancées sur Toucy, Château-Renard et

Appoigny.
Le gros de la division atteignit Auxerre (1) et occupa la

ville, ainsi que Quennes, Augy, Venoy et Egriselles (2). La

flanc-garde de gauche arrivait en même temps à Saint-Bris et

Champs.
Les reconnaissances de cavalerie apprenaient bientôt

qu'Avallon et Clamecy étaient fortement occupées et établis-

saient, en outre, à Château-Renard la liaison avec le II* corps

qui, le 6 janvier, appuyait sur Montargis et disposait la ligne
de ses avant-postes de la route de Ladon (3 kilom. ouest de

Montargis), à la route de Courtenay (4 kilom. sud^est de Châ-

teau-Renard) (3). Le lendemain, la situation était à nouveau

modifiée un télégramme du 7 janvier prescrivait aux IIe et

VIF corps d'année de se rassembler dans la région comprise

(1) Cantonnements du VII" corps, le fi. Quartier général, Auxerre.

25" BRIGADE. 13' régiment 1" bataillon, Saint-Bris; 2' bataillon

Auxerre; fusiliers, Champs. 73e régiment 1" bataillon, Ton-

nerre, Reines; 2' bataillon, Quennes; fusiliers, Venoy. 1" com-

pagnie de pionniers, Auxerre.

26' BHiGAUE. 15' régiment 1" bataillon, Vallan; 2e bataillon,

Yillefargeau; fusiliers, Auxerre. 55* régiment 1er bataillon,

Auxerre; 2e bataillon, Auxerre; fusiliers, Chablis. T bataillon de

chasseurs, Auxerre.

Brigade Danxeniseug. – 60e Nuits, Coulmier, Chàtillon; 72' Mont-

bard, Aisey. 1" hussards, Auxerre, Montbard, Nuits. 8e hus-

surds, Villefurgeau, Vallan, Auxerre. – 5' uhlans, Saint-Bris, Châ-

tillon, Tonnerre. 5" batterie légère, 5e batterie lourde, 6e batterie

lourde, Auxerre.- 3' batterie légère, Châtillon. 4* batterie

légère, Montbard. G' batterie légère, Saint-Bris. Batteries à

cheval, Chablis.

(2) Bourbaki, II, p. 205.

(3) Costa de Serda.



PENDANT LA CUEHKB DE 1870-71

entre Nuits et Chàtillon, pour être placés sous les ordres du

général de Manteuffel (1). La 14e division devait se concentrer

à Châtillon, et le colonel de Dannenberg chargé d'en couvrir le

débarquement (2).
La 13' division gardait ses cantonnements du 6 janvier, tan-

dis que le 11°corps dirigeait la 3° division sur Courtenay, cou-

vert à droite par le 4e escadron du 3" dragons, vers Charny, et la
4' division sur Montargis. Le 8, la 13' division cantonne dans

la région Auxerre, Chablis, et le détachement Dannenberg
pousse ses premiers éléments sur Montbard, entrant en contact

avec les forces de Garibaldi. La 3' division du 11° corps fran-

chissait l'Yonne, à Saint-Julien-du-Sault, et cantonnait à Ville-
cien et environs. La 4* division se portait, le même jour, sur

Courtenay.
Le 9 janvier, l'état-major de la 13' division, avec le corps

principal, avait atteint Tanlay et environs; le train de la divi-

sion venait à Piimeliles; l'artillerie de corps et les convois à

Laignes et Tanlay, le lieutenant-colonel von Busche à Sam-

bourg. La 3' division du IIe corps se portait à Seignelay et

environs (Ormoy, Migennes, Cheny, Hauterive, Héry). La qua-
trième division s'étend à Saint-Aubin et Sépeaux.

Sur les renseignements qui lui parviennent, le général de

Zastrow, renforçant le détachement de flanc, avec le II" bat./13*,
ordonna au lieutenant-colonel de Busche de se porter sur

Nuits, se mettre en liaison avec le colonel de Dannenberg, et

lancer des patrouilles dans la direction d'Avallon. Ce détache-

ment arriva à Nuits Je 10, tandis que le gros de la division

gagnait Laignes et l'arrière-garde Tanlay.
Auxerre fut alors de nouveau envahi par les forces alle-

mandes. Pendant que la 3° division du II* corps gardait ses

cantonnements de la veille, la 4' division se 'portait sur le

chef-lieu du département et occupait les cantonnements sui-

vants 49' régiment, Auxerre et environs; 2' bataillon et

fusiliers/9', Aippoigny; I" bat./9% Monéteau; 21e régiment,

Auxerre; I" bataillon/G 1°, Appoigny; IIe/61*, Auxerre; fusi-

liers/61% Varennes, la Brosse; 3e compagnie de pionniers,
artillerie et convois, Auxerre.

« L'Auxerrois a eu beaucoup plus à souffrir de ce passage

que de celui du corps de Zastrow. La ville a dû fournir, en

(1) V armée, dite du Sud; II1, VIIV, VIII' corps d'armée.

(2) Costa de Serda, p. 989.
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sus de l'entretien des troupes, pour 2.000 francs environ de

draps et de cuirs, sans compter ce qui a été pris chez les four-
nisseurs. » (1)

Le 11 janvier, le quartier général du VIl' corps était à Châ-
tillon et la 13° division occupait Châtillon, Laignes, Montbard

et environs. La 3' division (11° corps) vint cantonner, ce jour-
là, aux environs de Tonnerre et la 4' division entre Saint-Cyr-
l,es-Colons, Chablis et Lichères.

Le 12, le VIï" corps achevait sa concentration, la 13a divi-
sion autour de Chàtillon, la 14e aux environs de Montitgny (2),

La 3e division arrivait à Nuits, son avant-garde à Cry, la pointe
à Aisy. Le quartier général du corps d'armée est à Ancy-le-
Franc. La 4' division arrivait à Noyers et poussait la 8' bri-

gade jusqu'à Sarry.
Ainsi, le 12 janvier, lorsque le général Manteuffel arriva à

Châtillon, les troupes mises à sa disposition étaient dispersées
sur une ligne de 35 kilomètres d'étendue. Pour remplir le

rôle qui lui était dévolu, et malgré les nombreuses difficultés

qui se présentaient, il s'agissait de se mettre en marche le plus
tôt possible (3). Ordre fut donc donné aux II0 et VII' corps de se

porter en avant et de gagner la Saône. La 8" brigade d'infan-

terie, renforcée de deux escadrons (1" et 2'/lle) et de deux

batteries (5' légère et 6" lourde), sous les ordres du général-

major de Kettler, devait rester en arrière, pour couvrir la voie

ferrée Châtillon-Nuits-Tonnerre, dont l'importance était

extrême pour les troupes opérant sur la Loire (4). Cette marche

se fit avec beaucoup de difficultés, en raison du temps très

froid, du brouillard et du verglas qui avait rendu les chemins

très glissants. Le 13, au soir, le quartier général du VIP corps
est à Châtillon, la 13' division occupe Châtillon et environs, la

14e Montigny et Aubepierre. Le quartier général du II* corps
est à Ancy-le-Franc, celui de la 3* division à Buffon et Aisy,
les troupes tiennent Ravières, Ancy-le-Franc, Perrigny, Mont-

bard. La 4* division conserve les cantonnements du 12, sauf

les fusiliers du 61e qui arrivent à Joigny. La marche du 14 jan-
vier fut des plus pénibles et les troupes n'atteignirent que
très tard leurs cantonnements le Il' corps, les parages de

(1) Annuaire Yonne.

(2) Costa de Serda, I, 118.

(3) M., I, 114.

(i) Id., p. 1118.
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Lucenay-le-Duc et Montbard, avec la brigade Dannenberg à

ISilly-les-Chanceaux; le VII', Recey-sur-Ource et Arc-en-Bar-

rois Cl). Le quartier général fut établi à Voulaine.

L'état-major du IIe corps vint à Montbard; la 5' brigade se

porta à Nuits et Montbard; la 6% à Lucenay et Darcey; la sep-
tième brigade, à Aisy et environs. Quant au VII' corps, il occu-

pait, comlme nous l'avons dit, la région Recey et Arc-en-

Barrois.

En dehors des troupes d'étapes et du détachement Kettler,
les II" et VII« corps avaient donc évacué le département de

l'Yonne. Nous ne les suivrons pas dans leur marche contre

l'armée de l'Est.

Le détachement Kettler avait été for/mé, le 13 janvier, avec

la mission de s'opposer à toute incursion venant du Sud
contre les derrières et des flancs de la V' armée.

La direction d'Avallon inquiétait particulièrement les Alle-

mands et de nombreuses patrouilles circulaient dans la région.
A l'instar des autres villes du département, Avallon comptait
faire une défense énergique. Mais dès le 23 novembre, sa garde
nationale avait été désarmée par ordre du Préfet et du chef

militaire du département. Les fusils avaient été expédiés en

partie sur Auxerre et sur Clamecy. A ce moment-là, le géné-
ral de Pointe, comptant sur l'énergie et le patriotislme du Sous-

Préfet d'Avallon pour le seconder en tous points, lui deman-

dait quel était le nombre d'hommes qui lui était nécessaire

pour cette défense; ayant l'intention de se rendre à Avallon

pour en organiser la résistance, il lui enjoignait de reconsti-

tuer sa garde nationale sédentaire; mais 800 fusils étaient

nécessaires à Avallon et 5.800 pour les communes (2$.

L'envoi de forces à Avallon avait pour but, non pas de sou-

tenir un siège en règle, mais de repousser les incursions de

la cavalerie ennemie. Le 31 décembre, une vingtaine de cava-

liers s'étaient déjà présentés devant les portes d'Avallon, et

trois d'entre eux avaient traversé, au trot, l'une des rues

de la ville. Le 13 janvier, une patrouille d'offioiers du 11* dra-

gons, forte de 7 chevaux, se dirigeait de Massangis sur Aval-

lon, où elle fut accueillie par des coups de feu le lieutenant

Wernecke chargea un habitant d'aller lui chercher le Maire;
celui-ci lui répondit d'aller à la Mairie. Pendant ce temps,

(1) Costa de Serda, I, 1119.

(2) Dépêches des 23 et 20 novembre.
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une douzaine de francs-tireurs, postés sur la route, déchar-

gèrent leurs armes sur la patrouille qui s'enfuit au galop et dut

contourner Sauvigny, en raison de l'attitude hostile des habi-

tants (1).

Le 14, le générel Kettler, qui avait reçu l'ordre de faire

repos autour de Sarry, afin de ne pas gêner, par des croise-

ments de colonne, la marche de la 4" division, envoya le capi-
taine de cavalerie, von Stuterheim, avec la moitié du 1" esca-

dron de Châlél-Gérard sur Avallon, (pour fouiller Cussy-les-

Forges et environs. Il détruisit les lignes télégraphiques l'Isle-

Dijon et Avallon^Semur et reprit la imarche vers le Sud, diimi-

nuant les distances entre les échelons, en raison du brouillard.

Arrivée à une vingtaine de mètres des prelmières maisons

d' Avallon, la pointe recevait des coups de feu et deux hommes

étaient mis hors de combat (3). Les ténèbres augmentant, il es

cavaliers se retirèrent par des chemins de traverse et arrivèrent

à Annoux, à 11 heures 1/2 du soir. Ils avaient eu à faire à la

1" compagnie de (marche, qui, malgré les ordres du colonel,
n'avait su se contenir, en ouvrant le feu sur eux, au lieu de

les cerner dans la ville. Les bagages de l'escadron avaient

suivi par l'Isle, et J'escorte, après avoir perdu un homme et

un cheval à l'entrée de Sauvigny, continuait sa route sur

Châtel-Gérard.

Le général Kettler, au reçu de ces renseignements, pensant
Avallon fortement occupé par des troupes capables de gêner
son mouvement sur Montbard, résolut d'aller punir fcs habi-

tants de leur attitude hostile.

Le 14, les cantonnements du détachement étaient les sui-

vants

21" régiment, 1" bataillon, Annoux; 2° et fusiliers, Châtel-

Gérard. – 61" régiment, 1" bataillon, Sarry et Jouancy; 2" ba-

talillon, Soulaingy-Jouancy; .fusiliers, Saint-Florentin, 1er et

2' escadrons, Châtel-Gérard. 5° et 6° batteries, Sarry, An-

noux.

Le 15, le général Kettler, laissant ses bagages à Sarry, sous

(1) Annuaire Yonne.

(2) Le détachement comprenait 21e et 61e d'infanterie, 1" et 2e

escadrons du 21° dragons, 5e batterie légère, 6e batterie lourde, deux
luzarets de campagne, en tout 131 officiers, 23 médecins, fi. 137hom-
mes de troupe, 866 chevaux.

(3) L'un était le fils du duc de Posen. (M. Pescheux.)
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la protection du 2' bataillon du 61' et de la 6' compagnie, prit
la ligne l'Isle-Montréal. Le lieutenant-colonel von Lobenthal,
avec le 21e, 3 pelotons du 5' escadron et la 5' batterie, atteignait
I'Isle, Sainte-Colombe et Angely, sans avoir rencontré l'enne-

mi, avec avant-postes à Montomble et sur les hauteurs à l'ouest.

Le lieutenant^colonel Weyrach, avec le 1" bataillon du 01e et

le 1" escadron, arrivait à Montréal (1). La marche devait

reprendre le lendemain, à 5 heures précises, le 1" détachement

opérant par Sauvigny; le 2°, par Bierry-les^Belles-Fontaines.
Le 2* escadron recevait l'ordre d'observer étroitement le ter-

rain à l'ouest jusqu'à la route de Lucy-le-Bois. Un peloton du

2e escadron, les 6' et V compagnies du 61e et la 6" batterie

lourde devaient quitter Annoûx, sous les ordres du capitaine
Kulmme et se porter sur Sauvigny. Enfin, la 8' compagnie
devait se porter sur I'Isle et garder les ponts pour un retour

possible du détachement (2).

Dans la matinée du 16, les avant-postes du 2' bataillon du

21" envoyaient de nombreuses patrouilles qui ne rencontrèrent

aucun ennemi. La 7' compagnie fut alors poussée en avant-

garde du bataillon, au nord-est de Provency. Le détachement

Lobenthal, suivi du capitaine Kuimme, entrait à Sainte-Colombe

à 6 h. 15 du matin, couvert, sur son flanc droit, par la cava-

lerie du lieutenant von Wenden. Cet escadron, ne rencontrant

aucun ennemi, contourna Avallon, pour en gagner les sorties

sud; pendant ce temps, l'avant-garde du détachement trouvait

la route barrée à hauteur d'une tuilerie et recevait des coups

de fusil.

La municipalité d'Avallon, pensant n'avoir à lutter que
contre 5 ou 600 cavaliers à peine, obligeait, en effet, le colonel

Duchâteau à accepter une lutte très inégale (3).

Le premier demi-peloton allemand occupait la tuilerie et

ouvrait le feu, pendant que le deuxième demi-peloton conti-

nuait à s'avancer par les fossés de La route; en même temps,
la 7* compagnie se déployait et tiraillait contre le poste

français.
Le général Kettler faisait avancer son artillerie et Je bom-

bardement commençait: « Pendant plus d'une heure, un

(1) Bourbaki, III, p. 290.

(2) Op. cit., Bourbaki, III, p. 291.

i'3) Voir la défense d'Avallon, au chapitre des Gardes nationaux

mobilisés.
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bombardement effroyable s'abattit entre la promenade des

Capucins, la rue des Jardins et la rue de Lyon. Cent cinquante
obus (1) trouèrent les maisons, enlevèrent les toits, renver-
sèrent les cheminées, brisèrent les appartements. » (2)

Pendant ce temps, les trois autres compagnies du 2' batail-

lon du 21' se déployaient et la 7° se portait en avant, repous-
sant les défenseurs. Le lieutenant Prondzimki tombait, frappé
d'une balle à la tête, mais la barricada était enlevée à l'aide

du 1" bataillon du 21'. La 6' batterie lourde prit alors position
à hauteur de la Tuilerie et ouvrit le feu sur la ville, à une

distance de 900 pas. Après qu'on eut tiré 22 obus, le drapeau
blanc se montra sur la ville et le Maire vint demander au

général de Kettler de faire cesser le feu il était 8 h. 30.

Dès le bombardement terminé, les deux bataillons du

21e régiment reçurent l'ordre de s'emparer de 'la ville; ils s'atta-

quèrent aux premières maisons et firent prisonniers un offi-

cier et 30 mobilisés. La ville haute évacuée, les Allemands

descendirent dans les parties de la ville situées dans la vallée

et s'en emparèrent rapidement. Bientôt ils gagnaient les

sorties sud et ouest de la ville et ouvraient le feu sur les déta-

chements français qui battaient en retraite. Les 5" et 8' com-

pagnies parvinrent à barrer la route de Lormes et s'empa-
rèrent du colonel Duchâteau, qui continuait la résistance avec

quelques mobilisés.

A chacune dies issues sud-est et ouest de la ville fut placée
une compagnie du bataillon de fusiliers du 21', la 4' compagnie
formant réserve sur la place du Marché (3).

A 9 heures, le 1" bataillon du fil" faisait son entrée en

ville, musique en tête. « En arrivant à l'entrée de la grand'rue,
ils aperçurent un pompier, coiffé de son casque; croyant que

c'était un soldat, ils lui envoyèrent des coups de fusil. » (4)

C'est alors que, pour punir cette ville ouverte de sa défense,

le général Kettler la livra au pillage pendant deux heures. Les

magasins furent dévalisés de fond en comble, les ateliers

détruits, les maisons saccagées.
Enfin, à midi, le pillage avait cessé et les Prussiens se

(1) La batterie légère tira 72 coups dont 28 obus incendiaires;
la 6', 23 coups. (Bourbaki, p. 354.)

(2) Journal d'Avalhn.

(3) Bourbaki, III, p. 356.

(I) Hérarciol, Les Prussiens à Avallon.
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retiraient emmenant prisonniers les mobilisés tombés entre

leurs mains et treize habitants arbitrairement arrêtés. Parmi

ces derniers, se trouvait M. Nailly, capitaine d'artillerie, griève-
ment blessé à Sedan (1).

Le détachement Kettler se dirigea sur Montbard et occupa
le 16 janvier, au soir, les cantonnements suivants

21° régiment, 1" bataillon, Vassy 2' bataillon, Moutiers-

Saint-Jean fusiliers, Pisy, Santigny. 6' régiment, 1" batail-

lon, Fam4es-Mioutiens; 2' bataillon, Annoux, Sairry; fusiliers,
Ravières. Dragons, Moutiers et Vassy. Artillerie, Vaissy,
Fai n -l'es-Moutiem

Avallon ne devait plus revoir les Prussiens. Pendant l'ar-

mistice, cette ville eut l'heureuse chance de se trouver dans la

zone neutre.

Le 17 janvier, le détachement Kettler continue sa marche
sur Montbard et environs. Arrivé à Montbard, il se met en

liaison avec le Il' corps d'armée et prend des mesures sévères

pour éviter les assassinats et les traîtrises. Le 18 janvier, ses

troupes avaient complètement évacué le département (2).

Jusqu'au milieu du mois de mars, l'Yonne, qui devait faire

partie du gouvernement général du Nord de la France, dont

le siège était à Versailles, eut à supporter les vexations du

vainqueur. D'après les conditions de l 'armistice, le dépar-
ment devait, en effet, être occupé par les Allemands. 30.000

hommes devaient y tenir garnison, sous Le commandement dm

général von Fabeck.

La deuxième armée se retirait dans l'Est sur trois colonnes,
le IIP corps par Nogent, le IX' par Troyes, le X" par Ohâtillon.

Enfin, le Ve corps se retirait sur Dijon, par Auxerre.

Le 8 mars, les troupes d'occupation évacuent enfin Auxerre,

mais le 14, 5.000 hommes, passant sur la rive droite de la

Seine, y séjournent encore 24 heures. Joigny et Sens sont

occupés jusquiaux 25 et 26 imans; il en est de même pour
Tonnerre, qui ne fut évacué qu'après la ratification des préli-
minaires de paix.

Telle est donc l'histoire die la garde nationale sédentaire

du département pendant cette terrible guerre, telle est aussi

la longue série de souffrances et de vexations qu'eurent à

supporter les villes et communes et leurs habitants, de la part
du vainqueur.

1) Annuaire Yonne.

(2) Bourbaki, III, p. 430.
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Cette phase de Ja guerre peut, en somme, se divi'ser en deux

parties bien distinctes l'ennemi est éloigné, il paraît probable

que l'on n'aura à craindre que des incursions de troupes
peu nombreuses; l'ardeur patriotique et belliqueuse est

grande chacun répond avec ardeur aux diverses convoca-

tions les municipalités préparent la lutte, réclament des armes

et des munitions; les gardes nationales s'arment et s'exercent;
tout est prêt pour repousser. l'envahisseur, les routes coupées
et défoncées, les bras armés.

Puis arrive l'ennemi, non plus en petits corps détachés,
mais en armée; c'est l'armée de Frédéric-Charles se rendant

à Orléans, c'est le corps de Zastrow semant la terreur sur

son passage toute résistance est jugée impossible; les gardes
sédentaires sont désarmés, les armes cachées, on calme les

plus belliqueux par crainte de représailles et de lâches atten-

tats on comble les coupures; on déblaie les routes inter-

ceptées on n'ose plus!

{A suivre)
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DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

Par M. l'abbé A. PARAT

{Suite) (1)

V. ÉPOQUE FÉODALE

L'époque féodale in'est pas une époque du (même titre que
celles qu'on a appelées gallo-romaine ou mérovingienne, les-

quelles se différencient l'une de l'autre par l'arrivée d'une

p,oipulati,on nouvélllie et lie mélange die plusieurs civilisations.

L'époque féodale, coimme son nom J'indique, réside tout entière

dans un changement d'organisation sociale survenu sous lès

successeurs de Oharlemiiagne et qui devient, une fois établi, la

féodalité. Ce système, préparé par l'esprit d'indfâpendiance des

gouverneurs et les privilèges accordés par les rois, rendu né-

cessaire par la 'faiblesse du pouvoir royal, .entra d'instinct

dans les mœurs. C'était lia seule chance de salut au (milieu

de 'l'anarchie que laissèrent après elles les invasions des

Sarrazins, des Normands et des Hongrois.
Ce fut un régime tout imillitaire, où chaque propriétaire

devenait soldat et qui tirait sa iforee de l'association. Le chef

d'un territoire, appelé lie seigneur, se nattaobaiit étroitement

à un autre chef plus puissant qui, était son suzerain et à des

inférieurs qui étaient ses vassaux, ce qui composait un corps
de défenseurs où chacun avaiit ses droits et isies devoirs. Mais

dans cette hiérarchie, le roi, chef naturel dte ces associations

de commune défense appelées duchés, comtés, baronnies et

seigneuries, n'avait plus qu'un pouvoir nominal.

Avec nos institutions si éloignées de ce régime féod'al, on

ne comprendrait rien à cette période de ilihistoire d'Arcy qui
eut s,eis gloires, si quelques notions ne venaient expliquer ces

ancieinnes coutumes de la France devenues un principe de

droit national. Il faut donc s'y arrêter un instant, et étudier

(1) Voir Bulletin 2' semestre 1913.
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les rapports des seigneurs entre eux, leur vie dans leur châ-

teau féodal et 'la condition des habitants. Si l'on se permet

parfois un jugement, iil s'inspirera du même' respect et de

la même indulgence que nous souhaitons à nos successeurs

quand ils jugeront nos imœuirs contemipo'raines. Si le présent

peut faire la leçon au ipassé, la réciproque est vraie, car du

passé se dégagent des ileçons dont Le présent aurait à pro-
fiter (1).

LE CHATEAU-FORT,LE SEIGNEUR ET LES HABITANTS

Sous le règne de Chartemagne, le gouverneur d'une région,

appelé comte, était un simple administrateur aux ordîres du

souverain; mais, peu à peu, il eut sa charge à vie, puis elïe

devint héréditaire et enfin tout à fait indépendante. Son admi-

nistration ifut alors un vrai gouvernie(ment où se concentrèrent

tous les droits du roi la défense miilitaire, lliapolice, la jus-

tice, la levée des impôts et imême le prirvillège de battre mionroaîe.

Le (premier comte indépenldlan-t df Auxerre, Landri, comte de

Nevers, qui lutta avec avantage contre le roi Robert, adopta,

po'ur les territoires de son domaine, da règle féodale. Tandis

que il'évêque d'Auxerre, seigneur, au même titre que lui, d'une

partie de l'Auxerrois, créait les baroroniies de Tou'cy, de Saint-

Verain et de Donzy, Landry, de son côté, établissait dies sei-

gneuries doni la principale fut ceWle d'A:rcy qui devait faire

alliance avec les p'ius grandes familles.

Le seigneur d'Arcy eut donc la même indàpendiamce admi-

nistrative que Ile 'maître domt il la tenait. Il ne pouvait être

dépossédé de sa terre que pour une faute grave contre la

fidélité jurée à son suzerain, Je comte, à qui il devait le

service militaire à ses frais et dépens, quand il en était

requis. A ;sion tour, le seigneur d'Arcfy faisait le partage
aie ses terres, tout en gardant la meilleure part autour de son

château; il1 s'attachait ainsi, sous les mêmes conditions de

service militaire, ides hommes parents, alliés ou étrangers,

qui, avec les grades de chevaliers ou écuyers, composaient sa

troupe de gens d'armes. Ceux-ci étaient les vassaux du sei-

(1) A notre époque, où les conditions matérielles sont plus fa-

vorables que dans le passé, le corps social n'a-t-il pas des guerres,
des plaies, des servitudes, et ne va-t-on pas jusqu'à parler de

l'esclavage moderne.
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gneur d'Ajrcy qui, :lui-nnême, était le vassal du comte d'Au-

xerre, qui pouvait être vassal du duc de Bourgogne. Ces

rapports d'aide et de protection ifoitmaient coanme une chaîne

qui reliait, sous les noms Ide foi et hommage, tous les chefs

de l'iassociaition. Ces 'lois de il'homne'ur féodal ont passé, in

partie, avec ides modifications, à nos armées modernes (1).
Le nouveau régime, qui faisait ide chaque seigneur un petit

souvenain, nécessita l'établisseiment idfunie résidence défen-

sive Idans chaque seigneuriLe. Les fortifications avaient été

jusqu'alors le privilège de quelques viillles; les bouirgades,
aux maisons basses, ne se signalaient au voyageur que par
leur église, .symbole de la paix et du travail. L'aspect de la

France connut un changement pareil à celui des institutions

sociales, car le pays se couvrit de châteaux-forts. A côté du

clocher se dressa un sombre donjon, symbole de la guerre,
mais aussi de la sécurité pour les (habitants.

A Arcy, loamime dans toutes les seigneuries secondaires, le

premier chàteau-tfort ifut borné à un donjon, c'est-à-dire à

une tour s'élevant au milieu d'une enceinte défensive, au

point île plus élevé ou lie ipkis ifaible. Il se trouvait dans Ja

place appelée lia cour Digogne, au côté suid, commandant la

ligne des fossés. (PI. III, if. 1.) A Noyers, on sait que le

château, à l'origine, c'est-à-dire au xie siècle, n'était qu'un

donjon et sa chapelle; il n'y eut de murailles et de vraie for-

teresse qu'en 1190; et la ville n'eut son enceinte que quel-

ques années plus tard. A la même époque, il ne faut donc

voir tout d'abord! à Arcy, sur sa terrasse, protégée par ides

fossés garnis de (palissades, qu'unie tour et, tout auprès, l'église,

puis des 'constructions en bois disséminées smir la place,
servant de magasins et de logeiments aux (honiimes d'armes.

A l'époque de Philippe-Auguste (1180-12,23) et surtout de

Saint Louis (1226-1270), au imoment où l'on voit apparaître
la .faimiMe ides Geofroy d'Arcy, la résidence féodale atteignit
sa perfection. Elle ifut pourvue 'des services nécessaires à la

vie, toute militaire, d'un seigneur au milieu d'une garnison.
C'est dire que le terrain compris entre la rivière et les fossés,
et occupé maintenant par les habitations, était ailiors la pllace
forte où, seule, l'église s'élevait sous la iprotectioin du château

féodal. On aura une idée de cette disposition prise en vue

(1) On appelait alors un fief le domaine que le suzerain accor-
dait à son vassal sous ces conditions de fidélité et de service mi-

litaire.
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de la défense, en visitant les ruinie» des châteaux-forts de

Noyers, de Montréal, de Thi'l (Côte-id"Or). M fallait s'isoler,
se ramasser sur vin petit espace pour ne pas 'donner prise
à l' ennemi. On peut même croire qu'à Arcy, en ces temps de

défiance, les habitants, pour se rendre à l'église, ne.traver-

saient pas les cours du château, -mais passaient par la porte
de Bessy, tant était grande 'la crainte de voir se divulguer les

secrets de la défense.

Noyers avait un c!hàteau-fort 'bian conçu, il comprenait deux
cours ou bayles et trois enceintes concentriques, offrant un

espace de 16 hectares environ, nécessaires au logement et aux

exercices de la garnison, à l'asile que venaient demander

les habitants à d'apparition des ennemis. A Arcy, la place
forte est bien plus restreinte, elle mesure seulement deux

hectares isept ares de superficie. Il faut tout de suite constater

l'infériorité des moyens de (protection; car, en cas d'attaque,
des habitants ne pouvaient retrayer, c'est-à-dire se retirer au

château avec leur bétail1, cam|me on pouvait le ifiaire à Noyers.
Bien plus, le bourg m'ayant point d'enceinte fortifiée, on

était forcé, en cas d'alerte, de fuir avec Je bétail dans la

forêt qud, heureuse|nient, se trouvait à dieux pa's des maisons.

Ce ifait dut arriver souvent lors de la guerre de Cent Ans et

des guerres du Protestantisme.
La place forte d''Arcy peut être reconstituée assez bien,

d'après les .mlodèles existants. Elle offre, à l'est, une boridiure

abrupte de roche, de 20 mètres de hauteur et de 120 mètres

de longueur, baignée par la Cure que traverse, amdtessous de

la porte principale, un pont idie 43 mètres. A Ji'cjpposté de ta

rivière, eMe se développe en demi-cercle, avec um égal dia-

mètre de 120 mètres. Ce côté est défendu par des fossés de

28 imètres de largeur qui viennent, à leur extrémité, rejoin-
dre des pentes rapides ifuvoraibtes à ta défense.

Le pont faiible die lia place, s'étendant le long des fossés,

était garni de fortes murailles dont il reste des parties, les

unes e.i ruine, les autres engagées dans îles maisons en bor-

dure. On croit voir encore, à l'extrémité sud des fossés, la

base d'une tour carrée, telle qu'on les élevait au xn' siècle.

Deux portes s'ouvraient dans l'enceinte dont l'accès était

rendu difficile par la pente du terrain. L'une, située du côté

du pont, était celle du bourg; l'autre, à l'opposé, s'orientait

vers Bessy. 'La piboe en est 'bien marquée dans les chemins

actuels où des murs de solide maçonnerie, de trois mètres

d'épaisseur, «Meurent dans les maisons du passage.
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Dans l'angle qui s'étend à gauche de la porte du bourg se

trouve « la cour Digogne », du nom d'un seigneur du xive siè-

cle. Là s'élevait la delmeure seigneuriale, coimiposée d'un

château-if ort avec son donjon, où logeaient Iles membres de

la iflamille. Ailleurs, le long de l'enceinte, s'iappuyant contre

les imuirs, s'alignaient les anagaisins dl'afuprovisionnemeiit,

d'équipement, les écuries, les hangars et les logements des

hommes de gardie (1).
C'est donc là qu'on dait étudier la vie des sires d'Arcy, qui

font si belle figure dans l'histoire du comté d'Auxerre. Mais

le châtea'Uifort, dPaspect imeruaçant, resta silencieux jusqu'à
l'invasion anglaise, et les habitants connurent la paix durant

trois ou quatre siècles. Le château, en effet, n'était qu'une
sorte de garnison pour tes seigneurs du second rang qui

n'avaient qu'à suivre leur suzerain à ila guerre avec les cheva-

liers et écuyers de leur seigneurie. Et les guerres de partage
furent les seules où les seigneurs se trouvèrent engagés, après
les invasions norjmanidies, jusqu'aux croisades qui entraînèrent

en Orient les Francs épris des cramlbals.

Le sire d'Arcy, avec son contingent, 'et icoimme les autre's

vassaux du cojmte, dut donc prendre [part à des expéditions
militaires très diverses. C'est lia guerre ipaur la succès slion de

Bourgogne où Lainidiry, comte de Nevers et d'Auxerre, résiste au

roi Robert, qui assiège Auxerre (1003), puis Avallcn (1005) et

ravage tout le pays sur son passage. C'est la guerre du coonte

Guillaume Ier, petit-fils de Landry, qui lutte plusieurs années

(1050-1060) ooniti-e Ile duc die Bourgogne Robert qui s'était em-

paré d^iAuxerire. C'est,au loin, la guerre où Guillauimejde concert

avec le roi Plhiliippe I", marche contre lies rielbdliles de te Beauce,

soutenus par le roi d'Angleterre. En 1101, se ip'lace la croisade

entreprise par le comte GuliiWiautmieII, qui partit en Tenre-Sainte

avec une armée de 15.000 soldats recrutés dans ses trois comi-

tés de Nevers, id'Auxerre et de Tonnerre et où les chevaliers

d'Arcy durent figurer. Au retour de la croiisalde, c'est ia guerre
menée avec le roi Louis-le-Gros contre les Auvergnats (1124).
C'est la guerre contre le seigneur de Cosne (1130); contre les

Noninanidis établis en France (1134); contre le baron de Donzy

qui dispute Gien au comte (1154); contre le comte de Joiginy et

<je Sainceirre, localisée à 'la Chai ité- sur-Loire (1163). Enfin, c'est

la guerre contre le duc de Bourgogne, Hugues, à qui le comte

<1) Quelques fouilles dans les jardins attenant à l'enceinte
ont fait découvrir les murs de ces anciennes constructions.
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refuse de rendre hommage (1 174) et Ja guerre que soutient le

comte Pierre de Coairtenay contre Guillaume de Brienne qui
vient assiéger Vézelay et brûler Asquins et Blamiay (1196).

C'est donc, en près de deux siècles, une dizaine de guerres

qui laissèrent, sauf deux ou trois fois, le !bourg d'Arcy en

pleine sécurité. Les guerres n'étaient jamais très meurtrières,
mais le passage des troupes causait des ruines, et les frais de

l'expédition retombaient lourdement sur les habitants. Heu-

reusement, 4e roi de France va reprendre sa mission dé paci-
ficateur Philippe-Auguste a paru à Auxerre, à Vézelay, pour

y donner ides ondires, et Saimt Louis sera le justicier qui règle
les guerres privées, châtie les seigneurs et surveille les châ-

teaux-forts.

Le donjon était l'attribut du 'CCimiinandamient miiilitaire; mais
le seigneur était, dans les premiers temps du moins, le haut

justicier de son damame.Son droit apparaissait dams un signe

qu'on appelait le gibet ou les fourches 'patibulaires, qui se dres-

saient à l'endroit le mieux exposé du territoire. On connaît, à

Arcy, trois emplacements qui ont gardé le nom de cette an-

c Jenne desitinlation.

Dans la seigneurie primitive, on ne voyait qu'un appareil
de justice, c'était sans doute oalui que signalait un arpen-
teur, en 1780, sur le plateau des Chaumes, à la limite de

Saint-Moré, en un lieu qu'ill dit s'appeler
« anciennement les

Fourehes^Phililbert ». Quand la seigneurie, au xive siècle, fut

partagée en deux, de seigneur du château-fort choisit dans

sa terre un endlroit appelé par ll'«!r|penteur « les Fcxurches-

de-Pierre », portant sans doute encore l'instrument à l'époque,
et ainsi dénomimé dans le cadastre actuel. Un troisième en-

droit, à l'opposé des autres, sur le plateau entre Arcy et le

Beugnon, porte lie nom des « Huât-Fourches », ce qui s'expli-

que difficilement. Le duc de Bourgogne, seul dans la province,
avait rdroit à ce nombre; et dlans ce cas, il ifauldrait y voir la

marque ides iprétentioins du duc Philippe4e-Hardi quii, dans la

guerre de Cent Ans, .délogea, en 1363, les Bretons du château

d'Arcy, et par suite s'en regarda comme le maître, [malgré les

rédlaimations du comte d'Auxerre.

Ces ifourdhes, dites « de pierre », iparee que les piliers soute-

nant les traverses de bois étaient em maçonnerie, eurent-elles

lieu de servir pour les habitants d'Arcy? On n'a aucune raison

de le dire, d'après les actes connus die ses seigneurs. Destinés

aux criminels, leur vue inspirait La crainte aux vagabonds en
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quête de pillage; car le voil audacieux et l'incendiie, aussi

bien que le meurtre, étaient punis ide 3a corde. Les fourches

durent servir souvent dans la guerre des Anglais, alors que les

routiers, .sous ile nom d'écordheurs, désolaient îles provinces

après la guerre.
L'existence du seigneur féodal, à la casnpagn'e surtout, était

loin d'être agréable dans un château^fort, dont les murs épais
ne laissaient passer que le jour strictenwent nécessaire. Mais

la vie de famille, au milieu d'une nombreuse descendance,

y était intense, et les soins d'un véritable gouvernement occu-

paient le tamps. « Cette étrange existence, cette organisation

socialle, qui, considérée hors de son milieu, nous paraît ab-

surde et odieuse, était si bien faite pour développer la force

morale des individus et aguerrir da (population, qu'elle était

peut-être la seule voie qui ne conduisît pas à la barbarie et

à la corruption. C'est là qu'est le berceau de notre énergie
nationale, de ce (mépris du danger, qui ont iassuné l'indépen-
dance et la grandeur de notre pays » (1).

Le Château-fort ne fait pas oublier les imoklestes demeures,

ou plutôt les masures qui se groupaient à ses pieds et en atten-

daient la sécurité et la justice dans le travaid. « Celui qui est

le chef des autres, dit d'Evangile, doit se faire le serviteur

de tous ». Et le roi Saint Louis, idan's ces temps héroïques
de la féodalité, était un modèle que ses vassaux, grands et

petits, pouvaient imiter et que les chefs ide peuples auraient

dû ne jamais oublier. Au-dessous du seigneur, de sa nombreuse

de famille et de ses compaginons id'arimes, vivait une population
d'ouvriers agricoles; à l'époque où nous la considérons, elle

se composait d'hoan)mes libres et de iserfs. Quelle en était la

proportion à Arcy, il n'est pas possible die le dire; mais M

est facile de définir le servage d'alors qui comptait plusieurs

degrés 'et différait essentiellement de l'esclavage ide l'époque
romaine.

(L'esclave antique, regardé cotmdne une chose dont ;le maître

pouvait user et abuser, n'existe plus. Tout homme est devenu,

par Ha loi chrétienne, une personne nuimaine dont la dignité
'est reconnue par 1,'Egfae égale à celle de son maître. Le

serf a un nom, une famille, un patrimoine et des droits. On

le voit, dès le xn" siècle, être témoin dans les contrats du

(1) Ces réflexions sont de Viollet-Leduc, Dict. raisonné de

l'architecture française (art. châteaux), dont on s'est inspiré pour
la description de la place forte d'Arcy.
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seigneur; bien plus, en 1048, il concourt, à Tonnerre, à l'élec-

tion de l'abbé du monastère Saint-Michel où il est dit, par
l'acte, de la famille (fajnilia) monastique.

Mais son infériorité paraît dans les entraves apportées à

sa vie sociale. Gamme il tient du seigneur les biens nécessaires

ù son existence, il doit rester attaché à 'la terre qui lui a

été donnée. Il la .possède réellament, moyennant une redevance

en ,nature (un cens), car l'argent est très rare; cette redevance,
il l'acquitte avec lies produits de sa terre et par des services

personnels qui sont des corvées (1). Mais c'est le seigneur

qui, selon ses besoins, fixe le taux des redevances. Les bien?

du serf passent à ses enfants, à eux seulement, à l'exclusion

des autres parents. En l'absence d'héritiers directs, ces biens

reviennent au seigneur et constituent le droit de main-morte.

Ce nom s'est conservé pour les impôts .particuliers à payer
à l'Etat par les communes et des associations autorisées.

Telles sont les conditions les plus dures du servage aux

débuts de la Féodalité. Mais l'homme pouvait devenir libre

dans ses travaux en se rachetant à prix d'argent. Dès le

xine siècle, on voit toutes ces servitudes disparaître l'une

après l'autre, car de longues années de ipaix, grâce au travail

et à l'économie des habitants, aux besoins du seigneur ap-

pauvri par des expéditions, avaient provoqué un règlement
des taxes qui se rapproche de notre système d'impôts.

Quelle fut la condition des habitants 'd'tAncy dans cette évo-

lution dés conditions de la vie? Les documents nous éclairent

quelque peu. Plusieurs bourgs du voisinage avaient reçu,

apirès. les villes, une charte d'aiïranehissidment par laquelle
le seigneur transformait en redevances les servitudes sécu-

laires. Ainsi Sacy est affranchi en 1231, Vermeil Ion et Noyers
en 1275, 'Gravant en 1280, Accolay en 1290. Mais te chef-

lieu pouvait être affranchi tout seul, car Ghablis, qui dépen-
dait de Noyers, ne le fut qu'en 1332; et dans la même sei-

gneurie tel fief l'était alors que d'autres ne l'étaient pas.
L'affranchisselment d'Arcy dut >sefaire vers le môme teanps,

mais sans déclaration solennelle et seulement progressive-
ment. Dans un acte de 1315, où sont énumérés les biens el

revenus du seigneur, il n'est pas question de tailles et de

droits de iiivainmiiorle; dans un autre, de 1335, au contraire,

(1) On a vu jusqu'en ces derniers temps persister ce mode
de paiement en nature les moissonneurs recevaient, comme sa-

laire, tant de mesures de grain.
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il en est (parlé; Imais en 1403, dans un dénombrement des

plus détaillés, ©es .anciieninies servitudes ont disparu. Il en est

autrcfmont pour le nef possédé par les sires de Noyers à Arcy;
un acte de 1343 fait mention des revenus des tailles et de la

maiin-miorte, évalués, à 30 livres. Il en est die même d'un petit
fief relevant du seigneur d'Arcy et qui, en 1335, possède Ja

main-morte, alors que le seigneur lui-ttnême l'a abolie.

Le service 'militaire actuel nous aide à comprendre lé régime
féodal qui était tout à la défense et aux expéditions guerrières.
Le seigneur avait (besoin, commue aujourd'hui le chelf d'armée,

d'avoir tous ses hommes dans la main, soldats et laboureurs.

Ceux qui travaillaient la terre n'étaient vraiment que les

hoinlmes de l'intendance changés de fournir les approvisionne-
ments et les subsides.

Ces soins, souvent excessifs de la guerre, que connaît, hélas!

aussi bien notre époque par le mande entier, n'absorbaient

pas entièrement ila famille seigneuriale; il y avait place pour
les œuvres de charité. Si parfois la main igantée de fer du

chevalier était rude aux pauvres gens, la dame du château-

fort était là pour adoucir les rapports et veiller sur les misères.

La maison d'Arcy savait allier la bienfaisance à la vail-

lance, car on trouve, dès 1335, la mention d'une Maison-Dieu

dans un dénoanlbretment de Girard, seigneur d'Arcy, au comte

d'Auxerre (1). La Maison-Dieu était un hôpital et, par sa desti-

nation, s'élevait au milieu du bourg, ainsi qu'il est dit la

maladière, imaladrerie ou léproserie, affectée iau mal conta-

gieux de la lèpre, était au contraire située à une distance

du bourg. On voudrait connaître l'origine, la place, la vie de

cet établissement qui est inscrit, comme par hasard, à titre

de lieu l'imitroiphe. On sait qu'il existait encore en 1671, car

il est cité au nombre des Maisons d'assistance par Pierru r;

Bombille, curé d'Aocolay, qui avait été chargé du recense-

ment de ces maisons par Noël Damy, grand aulmônier de

France (2). On «'étonne que la tradition soit complètement
muette sur ce fait qui ne date que de ideux siècles et demi

et qui est des plus intéressants; car les petits hôpitaux, qui
étaient nombreux au xiv" siècle, avaient sombré dans la guerre
de Cent Ans.

(1) Archives Côte-d'Or, chambre des Comptes, B 10425. « C'est
à savoir le dit château d'Arcy. item le verger devant le château.
item deux «schoisses, c'est à savoir de vingt oulchées tenant à la
Maison-Uieiu d'Arcy. »

(2) Arch. Yonne, G 1671.
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On se demande pourquoi Arcy, qui possédait une Maison-

Dieu, n'avait pas sa léproserie coMme beaucoup de bourgs.
A Cravant, à Ghitry, on trouvait les deux établissements; mai»

il y avait une léproserie à Bazarnes, à Nitry, à Sacy, à Ver-

menton, à Mailly-la-Ville, à Chastellux, etc. La léproserie, de

fondation plus ancienne, disparut plus tôt, unais il est facile

d'en constater l'existence, car la place en porte toujours le

nom.

Il a pu se faire que des bourgs voisins, Cravant ou Noyers,

reçussent les lépreux d'Arcy. Quant à la Maison-Dieu, elle

peut être attribuée à lia ifamiille ides Geofroy, dès le xm" siècle.

Une branche de cette famille, les Jooelin d'Avallon, avaient

les mêmes traditions de bienfaisance, car on connaît un Joce-

lin chevalier qui, en 1236, donne une rente de 10 sols à la

maladière d'Avallon, sur ses redevances de Vault-de-Lugny,
dont il était le seigneur.

On ne craint pas de se tromper en voyant dans ces ouvres

hospitalières l'inspiration sortie du cœur de la femme chré-

tienne. A côté du chevalier bardé de fer, il faut donc placer
la daime ou châtelaine, dont le rôle, dans la société féodale,
fut très grand..La dame s'associe, en effet, pleinement au

gouvernement de la seigneurie; l'éducation des enfants, le ma-

niement des affaires, les récits de guerre à la veillée lui font

un caractère viril. Elle est capable, durant les longues absen-

ces du seigneur, de régir avec autant de fermeté que lui les

intérêts de son domaine et de défendre même son château

en cas de surprise. L a jeune fille même, élevée à pareille
école, pourra plus tard faire une abbesse de monastère, et

dans ce gouvernement, qui ien était un vraiment, montrer les

mêmes qualités de sa mère, la dame du château-fort.

Arcy eut cette gloire de donner à la France un évêque,
des abbés et des afobesisës de monastères qui, élevés à Fécole

de la Féodalité naissante, rude pour tous, apportèrent dans

leurs charges, ainsi qu'on le verra, ces vertus de bonté, de

fidélité, de dévouement, qu'ills avaient puisées dans la famille

des sires d'Arcy.

ORIGINESET BRANCHESDE LA MAISOND'ARCY

L'histoire d'Arcy, comme toutes celles de la région, ne

s'éclaire un peu qu'à l'époque de la fondation des 'monastères.

L'abbaye de Molême, établie en 1075, celle de Reigny, en
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1104, celle de Crisenon, en 1110, et le grand développement
de l'abbaye de Vézelay vont nous faire connaître leurs (bien-

faiteurs. Jusque-là, les comtes d'Auxerre seuls sont mention-

nés, les seigneuries qui en 'dépendent restent dans l'ombre.

Mais voici que les seigneurs, qu'on pouvait croire occupés
entièrement à la guerre, acoaurent auprès ides moines pour leur

offrir des terres bonnes ou mauvaises et concourir ainsi à

leur œuvre pacifique et civilisatrice. Ils fleur demandent, en

retour, une sépulture, des anniversaires, ides prières .pour la

croisade et aussi des subsides. Leurs fils cadets et leurs filles

seront parfois à la tête des monastères.

Tout a disparu de ces dispositions qu'ils croyaient éter-

nelles les fondations pieuses, les abbayes imêmes, et le lieu

où ils reposent est tout à fait ignoré. Une seule chose subsiste

les actes, sur parchemin, de leurs donations aux (monastères

où sont consignés tes noms ides seigneurs .et, avec eux, celui

des épouses, des enlfants et des serviteurs, leurs biens et leurs

alliances. Si les hauts faits d'armes n'ont presque jamais laissé

de trace les œuvres de bienfaisance des seigneurs nous recom-

mandent ilieur mémoire.

C'est avec ces débris vénérables, presque tous empruntés
aux monastères et conservés religieusement dans nos archives,

que d'histoire nationale s'est faite. On y trouve lie culte, fla

justice, la guerre, l'administration, l'état social des personnes,
la condition des biens, les impôts, les oeuvres d'as>sistance,

les moeurs et coululmes, les travaux, le commerce, l'industrie.

Toutes 'les branches de nos connaissances ont donc là une

réserve abondante où l'historien peut puiser. Quelle jouis-
sance, imais aussi quelle 'émotion lorsqu'on a devant soi ces

actes, munis de leurs sceaux, datant ,(ie six à sept cents ans

et qui ont passé sous les yeux des sires d'Arcy; il semble

que l'on assiste, -comme témoin, à la scène de la donation.

On ne sait rien des seigneurs, ou, comme on dit, de la mai-

son d'Arcy à son origine, et iles autres maisons du voisinage
sont dans le imêmie cas. Les sires de Noyers paraissent, en

1075, dans une donation à Molêime (1), mais ils existaient vers

l'an 1000, ainsi que îles sires de Montréal. Les Guîbert, de

Châtel-Censoir, les Gauthier de Mailly, les Herbert de Mewy,
sont cités peu avant l'an 1100. On connaît exactement l'axri-

(1) On dira simplement, Molême. Reigny, Crisenon, Vézelay

pour l'abbaye de Moième, de Reigny, etc.
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vée des barons de Toucy, apparentés à ceux d'Arcy et

leurs voisins, comme iseigneurs de Bazarnes. Ils sont

venus de Narbonne, appelés en 1015 par H'evêque d'Auxerre,

Hugues d'e Cha'lon, qu'ils avaient soutenu dans ses luttes

contre Landry, comte de Nevers et d'Auxerre (1).

Ce que Févêque d'Auxerre fit à l'égard de ses partisans,
le comte Landry dut le faire également; et fan peut croire

que la maison d'Arcy date de cette époque. Peut-être le sire

d'Arcy existait-il déjà eamime gouverneur royal bénéficiaire,

puis à titre héréditaire et relevant des ducs de Bourgogne

qui furent en même temps comités d'Auxerre, jusqu'à Landry.
Les documents montrent, en effet, que le domaine deis sires

d'Arcy s'étendait jusqu'auprès d'Avallon; Geofroy d'Arcy, en

1222, fait hamlmiage de la seigneurie ide Vault-de-Luigny à la

comtesse de Nevers, sans préjudice des droits de la duchesse

de Bourgogne. En 1227, un descendant de la maison ifi'Arcy,
un Jocelin, en devient seigneur, (mais jusqu'en 1403, les sires

d'Arcy gardent le donjon de Vault comme signe de leur pos-

session primitive.
Il semble bien qul'au début ide la féodalité, la région des

rivières fut soulmiiise à cinq grandes seigneuries Montréal et

Noyers commandaient à la valllée du Serain; Pierre-Perthuis et

Ghastél'lux à la haute Cure; Châtel-Censow1 à la haute Yonne;

Arcy à La basse Cure et au Cousain. Le siire d'Arcy dut rece-

voir son fief du duc de Bourgogne, comte d'Auxerre; puis,

quand sous Landry le comté fut séparé du dtuché, la seigneurie

d'Arcy effectua de tnélme un partage lie cadet de la maison

aura gouverné le domaine de l'Avallonnais, sous la dépendance
du duc, et le domaine de l'Auxerrois sera resté au comté. Les

faits qui vont être rapportés parlent dans ce sens.

Le premier noni qui s'inscrit dams l'histoire d'Arcy et qui
doit être celui du chef de famille, est un Giibaud ou « Gir-

baud d'Arcy » (2), que l'on trouve tâmoin d'un acte passé

(1) Les comtes de Nevers sont en même temps comtes d'Auxerre

jusqu'en 1272, mais ne -sont désignés que par ls premier et le plus
ancien de leurs titres.

(2) Abréviations des annotations Cart. Cartulaire général de
l'Yonne; Invent., Inventaire des Archives de l'Yonne; Leb. Mêm.,
Mémoires de l'abbé Lebei;f Bull. Y. Bulletin de la Société des Scien-

ces de l'Yonne; E. P. Hourg., Ernest Petit, Iles ducs de Bourgogne;
E. P. Aval., Avallon et l'Avallonnais; 7nu. Chas., Inventaire de la
collection de Chastellux, Bulletin 1905-1906,
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entre 1080 et 1100, par lequel Etienne de Chaimipvallon et

Mile de Noyers donnent à Molôme leurs biens de Nitry et en

reçoivent 40 sous (1). Un autre que le chef de la maison

d'Arcy n'eût pas été appelé à témoigner par le seigneur im-

portant de Noyers, dans une donation considéralhle (2). Mais

ce nom de Gibaud, que l'on trouve à la même époque à Saint-

Verain, à Donzy, à Pierre-Pertbuis, à Avallon, disparaît tout

de suite, et c'est celui de Geofroy qui dominera.

On constate, par cet acte, que déjà depuis longtemps les

seigneurs de la région ont eu entre eux 'des rapports d'affaires

et des alliances. C'est ainsi que les sires d'Arcy ont des do-

maines à Saint-Bris, à Mailly et ailleurs; les sires de Noyers,
de MaiiWy, de Merry, ont des terres sur Arey; les sires de

Toucy ont des possessions à Bazarnes et à Luey.Mile de Noyers
avoue, en 1224, qu'il est, quoique suzerain, le vassal de dix

seigneurs dont il possède quelques terres. On devine, à l'ori-

gine, des alliances avec les 'rfhevailièrs Yvon d'Avallon et les

sires de Montréal qui donnent en 1180, à Molême, leur terre

de Saint-Moré, qui dut appartenir primitivement à la seigneu-
rie d'Arcy.

Mais un acte de 1160 montre ,sûramcnt un lien étroit die

parenté qui unit les Geofroy d'Arcy aux Jocelin d'Avallon,

qui vont devenir seigneurs ide Viault-de-Lugny, appelé au

Moyen-Age Vault-d'Oliigny ou simplement le Vault ou Oligny.
Il est dit que Jocelin d'AvaMon, chevalier, donne à Reiigny
ses dîmes sur Magny, avec l'approbation de sa ifetmime Amicie,
de ses fils Jooelin et Œvin, de ses filles Malbile et Elisabeth,
et ide son ifrère Geoifroy d'Arcy. Plusieurs ifois, le siire d'Arcv

approuve les actes des Jocelin qui, dans une occasion, lui

font hoimmage, tandis que le contraire ne se trouve pas. On

doit donc voir le point de départ de lia famille à Arcy même, en

remontant toutelfois au delà de Gibaud, car Jccelin, frère de

Geofroy, confirnie une donation faite par ses anectres. Ces Jo-

celin d1' Avallon, branche cadette des Geoifroy, conservent des

droits à Arcy et, ccanune leiys cousins, retiennent une sépul-
ture à Reigny ou à Crisenon.

A l'histoire de la maison d'Arcy se rattache donc celle des

Jocelin, courte, «nais brillante, dont M. Ernest Petit, le sa-

(1) Cart. II, p. 19.
(2) D'ailleurs, Mile, soigninr dp î'oypr^, ll'^>• désigné nussi (jnc

par son nom d'origine sans qualification.
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vant historien de la Bourgogne, a esquissé la vie (1). Joce-

lin I" donne ses dîmes de Magny, en 1160, comme il vient

d'être dit; puis il confirme à l'abbaye le don fait par ses an-

cêtres des prés de Tormancy, avec l'approbation de sa femme

Amicie, 'de ses fils Jocelin, Ma thé ou Mathieu, seigneur d'An-

néot, Œvin et de Geofroy d?Arcy (2). Ce serait un frère de

ces deux seigneurs, Renaud, dont mention est faite à cette

époque, qui a. épouséAgnès, la fille d'Artaud de Ohastellux (3).

Jocelin II part à la croisade, en 1190, avec son cousin Geo-

froy III d'Arcy. Il remet, avant de partir, une rente à Crisenon

que l'abbaye lui devait sur les moulins d'Arcy (4). En 1204,

sa veuve, Agnès, donne à Reigny 40 sous de rente sur ses

censives ou redevances d'Arcy, pour le repos de l'âme ide son

mari, en présence de ses enflants, Renaud et Elisabeth. Joce-

lin aura sans doute revu son château, car en 1198, il est

témoin d'un engagement pris par le duc de Bourgogne à

Yinoennes, envers le roi Philipipe'-Auguste (6). Vers 1200, il

était un des rares seigneurs bannerets, c'est-à-dire porte-ban-
nières, du comte tfAuxerre avec le sire de Noyers et Asceldn

de Merry (7). Rentré de son expédition, Jocelin, vers 1200,
concède à Reigny le passage sur ses terres d'Arcy, des deux

côtés de la rivière; par un autre acte, il lui accorde le droit de

pâturage sur ses terrés, et il en reçoit un cheval et 200 bre-

Lis (8). C'est ce même Jocelin qui ayant reçu, en 1201, du

comité de Troyes une terre en fief, déclare qu'il devient son vas-

sal, saulf l'allégeance due à Girard d'Arcy, au duc et au comte

d'Auxerre (9).
Jocelin III, qui épouse Alaïbde oui Allais, puis Marguerite de

Pringy, veuive die Eudes Saint-Phail, est 'le premier qui est qua-
lifié, dans un acte de 1227, de seigneur du Vairli (de Valte). Dom

(1) E. P., Aval., 1867, p. 149, Bourg., t. III et IV. Pour la généa-
logie, qui est obscure, on a combiné les données de dom Viole et
de MM. E. Petit et H. de Chastellux, sans prétendre avoir dit le
dernier mot.

(2) Cart. II, p. 223.

(3) P. 308, 309.

(4) Inv. Chas., n° 30.

(5) Cart. II, p. 443.

(6) E. P., Aval., p. 149.

(7) Cart. II, p. 377.

(8) P. 443.

(9) Cart. III, p. 1. Tout le reste est tiré des Ducs' de Bourgogne,
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Viole le mentionne sous le nom ide « Jocelin d'Avallon, sei-

gneur de Vaux, ayant sa censive à Oligny. » II1a pour proche

parent Etienne, seigneur de Champien. A la imême époque,

1227, iun « Jocélindu VaWArcy et Renaud d'Arcy, son frère,

ratifient l'aumône à Reigny die leur père Geoffroy et de leur

mère Agnès. » (Dom Viole.) Cet acte établit bien la distinction,

sous les Tniêtmes noims die <fa|mille, des Jocelin d'Avallon,

seigneurs du Vault et des Geofroy d'Arcy. Jocelin fait un

don à la Charbonnière, c'est-à-dire au prieuré de Saint-Jean-

les-Bons-Hottnmes (1), ifondé par Anséric d'Avallon, en 1210,

que Eudes, sire diu Vault, annonce en 1283 camime son aïeul.

Ce don eamjprend1 une dejmi-fmésure de froment sur ses mou-

lins d'Oliiigny, plus deux setiers de mouture sur les mêmes

moulins, plus deux muids de vin, mesure d'Avallon, sur son

clos de Vaileusant, plus dix sols de rente sur les cens d'Oii-

gny. En 1236, il domine à Reigny 20 sous de rente sur les oen-

sives d'Oligny (Vualt-de-Lugny), (pour l'âme de son épouse
et pour « son abri », c'est-à-dire pour sa sépulture. Ce dut

être .l'année de son décès, car l'dbituaire die Saint-Lazare

d'Avallon -mentionne un Jocelin, cette année-Jà.

Jocelin IV est peu connu; on Je voit figurer dans une

croisade particulière entreprise par le duc de Bourgogne, le

comte de Champagne et Mile de Noyers. Les uns vont à Cons-

tantinople, les autres en Palestine. Les croisés sont de retour

tii 1240. Peut-être Jocelin est-dl enoare vivant lors du passage
de Saint Louis, en 1248; toujours est-il que ses deux fils,
Pierre di'Avallon et Eudes, seigneur du Vault-de-Lugny, sui-

vent le roi à la croisade d'Egypte. Il leur arriva, à Damiette,

une aventure que Jokwiille raconte Eudes et un autre che-

valier, qui s'étaient écartés de la tente, s'étaient vus em-

menés prisonniers par les Sarrazins lorsque Joinville et Pierre

se imirent à la poursuite des ennemis et ramenèrent ;< ces
deux bons chevaliers qu'ils 'avaient déjà mis à terre à force

de coups. » Pierre ne paraît pas être rentré et se maria

en Terre-Sainte.

Eudes ou Odon d'Avallon, seigneur du Vault-de-Lugny, le

croisé, qui (mourut en 127.2 et fut enterré à Marcillly, épousa

(1) Cart. de Vieuxpou. Ce petit prieuré agricole, de l'ordre de

Grandmont, que la Société d'études d'Avallon a sauvé de la ruine
en l'achetant, est de la commune de Sauvigny-le-Bois, à 4 kilo-
mètres d'Avallon. Il a été classé et restauré par le Ministère des

Beaux-Arts; il est maintenant un mus'ie laipidair.%
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Marguerite d'Anon, et de leur mariage naquit Isabelle, dame

du Vault, qui s'allia à un seigneur -de Thil, puis à Guy de

Toucy, seigneur de Bazarnes. Les sires d'Arcy conservèrent

un petit domaine au Vault-de-Lugny et restèrent les ,1ût- es

du donjon, ce qui marquait leur ancienne seigneurie.

On voit par ces documents que les sires d'Arcy, par eux-

mêmes ou par leurs proches, enveloppaient, par leurs do-

maines du Vaullt, de Chaimpien, d'Annéot, de Tomnancy, de

Magny, la Tille d'Availlon qui n'était pour les ducs de Bour-

gogne qu'une place forte gardant la frontière.

Une autre branche de la [maison d^Arcy-sur-Cure, qui de-

manderait une étudle spéciale et sur laquelle on ne peut
«'arrêter ici, alla, plus tard que celle d'Availlon, s'établir dans

le Nivernais. Ellle y prit ume grande extension sans- présenter
nien de marquant. Beaucoup de 'lieux, en effet, portent le

nom d'Arcy, et Les chartes dm Nivernais sont remplies de docu-

ments où ce nom paraît il y a ïa rivière d'Arcy, affluent de

l'Arimance, la iforêt d'Arcy près d'e Oudan, de 1.500 hectares,
d'u domaine d'e l'Elat. De sorte qu'on attribue, souvent à

tort, aux seigneurs d'Arcy-sur-Gure, ce qui revient à ceux

du Nivernais.

11 se présente un fait qu'il faut remarquer au sujet des

alilianoes que les sires d'Arcy, comme ceux die la branche

d'Avallon, contractent avec leurs voisins. Dans les premiers

temps, ils les forment du côté de 'la Bourgogne, ce qui marque
leurs attaches avec les ducs. Dans la suile, ils tournent leurs

regards vers le Nivernais en leur qualité de seigneurs du

comté d'Auxerre.

C'est au xiii" -siècle que la branche des sires d'Arcy vint

faire souche dans le Nivernais; le premier qu'on voit paraître
est Un Thévenin dfArcy, fixé à Narcy (canton de la Charité).
Dans la suite, on les trouve dans unie maison-fort, aujour-
d'hui ruinée, à Préporché, près de Moulins-Engilbert, dont le

seigneur, en 1300, est Jean d'Arcy qui a un fils, chanoine de

Nevers.

On voit les représentants de la famille posséder des

fiefs dams les châteilfeniies ide Decize, die MomtneuiUlon, die Mou-

lins-Engilbert. Ils attachent leur no.m aux terres de Limanton,
de Levanges, d'e la Lande, de Pierre^Sèche, de Liclhy, etc. La

dernière est celle d'un Qhairles d'Arcy, -écuyer, qui est en

1670 seigneur de Levantes, près de Decize, où il sieimWe bien

que la famille vient s'éteindre, conservant le nom des d'Arcy
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qui, depuis longtemlps, a été remplacé par d'autres sur les

bords de la Cure (1).

Des alliances au xiv" siècle vont renouer les rapports entre

le Nivernais et la seigneurie d'Arcy. Des membres de la famille

de Lys vont venir à Arcy, et La (famille d'Arcy va envoyer
de ses descendants à la seigneurie de Lys.

En dehors de la branche du Nivernais, on ne constate nulle

part ll'exli'stenoe de lia (famiiille j^'Arcy-s^r-Cure, /malgré 'la

similitude du nolm. Une falmille de la Haute-Bourgogne pour'
rait être à la rigueur un rameau détaché de celle de la Basse-

Bourgogne; mais cette parenté, si éloignée soit-elle, se trahirait

plus ou moins. Or toutes les recherches ont fait voir que le

nom seul est comlmun et qu'on le trouve aussi bien dans le

Beaujolais et ailleurs.

Il y a un Arcy près de la Loire (Arceium) dans Saône-et-

Loire, arrondissement de Charolles, commune de Vind'ecy.
C'est une ancienne seigneurie avec un château-fort qui appar-
tient aux barons de Semur au xiv* siècle. Elle 'fut érigée en

baronnie, puis en umirquisat et survit encore dans un «lià-

teau moderne (2). Il y avait aussi un fief du nom dl'Arcy,
dans l'Autunois, dépendant dé la ctiâbeMeniie de Glane, aujour-
d'hui de la commune de Saint-Pnix-sous-Beuvray.

On est très fondé à croire que tous les personnages du

nom d'Arcy, attachés directement au duché de Bourgogne,
tirent leur origine de la famille de cette seigneurie importante.
Un Hugues d'Arcy est évêque d'Autun en 1286; un autre,
chanoine tî'Auxarre en 1276, est arbitre ide la d'uohessie Béa-

trix il y en a qui sont baillis de Dijon, d'Autun, de Semoir,
chanoines d'Autun; ce serait une généalogie à établir qui,
toutefois, ne présente aucun point de contact avec celle d'Arcy-
sur-Cure, et qui a 'souvent égaré les érudits, Lebeuf tout 1('

premier.
Il faut en dire autant, et à plus forte raison, de la maison

d'Arcis-sur-Aube (Arceium), dtont le nom s'est écrit panfois

Arcy, ce qui a trompé les historiens. On sait maintenant

que c'est de cette falmille que descendent Jean d'Arcis, bien-

faiteur ide l'abbaye des Echarlis et oroi'sé (Gâtinais), les sei-

gneurs de Pisy dépendiant dte Noyers et Jean d'Arcis, évèque
d'Autun, puis de Langres, en 1344.

(1) Inventaire des Archives de Nevers, de l'abbé de Marolles,
édit. Soultrait.

(2) Courlépée, Descr, de la Bourgogne, t. IV, p. 246.
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MONASTÈRES,CROISADES

Toute l'histoire d'Arcv va donc se concentrer sur la fa-

mille d'es Geofroy (1) qui fournit, non sans quelques taches,

une brillante carrière aux xn* et xm* siècles. On aura paire
à croire qu'on écrit les ifaits d'hommes de guerre, alors qu'il
ne sera parlé que de leurs rapports avec les abbayes. A peine
sait-on, par la chronique, que lie comte d'Auxerre, Pierre d'e

Courtenay, marchant contre Hervé de Donzy, entraîne tous

ses vassaux Dreux de MelLo ('de Saint-Bris), Itier de Toucy,
Girard d'Arey et d'autres (2). Toutes les autres chevauchées

sont passées sous silence; au contraire, les chartes des monas-

tères nous ifonf connaître amplement tes donations des sei-

gneurs aux abbayes dont l'histoire est liée ainsi à celle des

familles féodales.

Quatre iniOinastères vont entrer dans l'histoire d'Arny, et

leur origine, pour cette raison, est utile à connaître. L'abbaye
de Vézelay, la plus ancienne, fondée par le célèbre Girard,

comte de Roussillon sous Chartes le Chauve, vers 863, fut

établie d'abord! à Saint-Père, puis après sa destruction par
les Normands, transférée sur lia montagne où se bâtit plus
tard Vézeliay. Elle resta dans l'obscurité jusqu'au jour où

les reliques de sainte Madieléine attirèrent les princes et les

foules. Le pèlerinage et les foires furent la cause d'une prospé-
rité inouïe qui lui attira des .persécutions où le sire d'Arcy
fut [mêle. C'est alors que l'abbé Artaud, en 1096, construisit

la basilique qu'un autre abbé, Girard d'Ailey, amena dain-s

son état actuel.

Après Vézelay vient Molênie (Côte-d'Or), dont l'iabbaye fut

fondée par Saint-Robert, parent du comte de Bar-suT-Seine.

C'est dans ila forêt d'e Collan, près de Tonnerre, que les pre-
miers religieux vécurent. Le nombre s'on accrut vite, et la

petite colonie vint occuper une forêt de la vallée de Laignes,

près de Châtillon-sur-Seine, en 1075. Les dons affluèrent de

partout; et dès les premiers temps, les seigneurs de Noyers,

(1) Le nom latin est Gaudrifns, qui est littéralement dans Gode-

froy et Gaufroy, nom encore porté par des familles de la région.
Les érudits écrivent indifféremlment Geoffroy, Geofroy et même

Géofroy.
(2) Leb. Mém., t. II, p. 130, 133.



HISTOIRE d'aRCY-SUR-CURE

d'Availon, de Châtel^Gensoir, de Mailly, s'en .montrant les

bienfaiteurs. Le nom de Molême est grandiement honoré dans

la vallée de la Cure, car de domaine de Saint-More, autrefois

de la seigneurie id'Arcy, passe en partie aux moines par les

donations «J'Yvon d'Avallon et de Guy de Montréal.

La irenomimée de ces Bénédictins, honnîmes de prière et de

travail, arrive aux barons de Toucy, qu'on voit de toutes

les entreprises religieuses ou militaires. Ils les appellent dans

leur terre die Bazainnes appelée Criisqnon, et, idiès 1096, un petit
monastère s'élève au bord de l'Yonne. En 1134, il devient

une abbaye de religieuses qui fut florissante sous la direction

de Molànie et fut comblée de biens par les sires de Toucy, de

Merry et de ceux d'Arcy qui y avaient leur sépulture.
Encore pilus près d'Arey, à Reigny-lès-Veirçmentoin, un autre

monastère fut fondé vers 1110. Il eut, comme Molême, dos

débuts modestes. Deux ermites, en 1104, se fixèrent auprès
'd'une fontaine dans le petit vallon de Foniteimoy, sur des terres

de Joux, dites terres ide Saint-Pierre, appartenant à deux cheva-

liers d'Availlon et de Noyers. Les frères accoururent et la

colonie, à l'étroit, descendit dans la vallée de ila Cure et

occupa d'aborid la terre dite de Reigny que le comte d'Auxerre

acheta pour 'eux. A son exemple, îles sires id'Aricy, die Bazarnes,
die Chastellux, de Montréal et biein d'autres les favorisèrent.

Là, comme à Crisenon, la maison d'Arcy avait sa sépulture

grâce à ses libéralités. C'est encore Molêmie que nous retrou-

vons à Reigny, car cette colonie était un essaim des bénédic-

tins ide l'abbaye de Citeaux, .près ide Dijon, que Saint-Robert

avait fondée en 1098 (1).

Tous ces inionastères allaient continuer après les invasions

des Normands, et au milieu des .guerres des derniiers Garoilin-

giens, la mission que les prelmiens avaient accomplie au lon-

demain des grandes invasions barbares. Ces Bénédictins im-

mortels, dont tous les historiens ont ifait l'éloge, se retrou-

vaient toujours, icdnxme une réserve ide la Providence, après
les crises. Les monastères «'ouvraient à tous les hoimnies de

bonne volonté, et quand l'insécurité igénéralte, le décourage-
ment semblaient annoncer la fin de la société, -il1 en sortait une

élite qui rétablissait réquiilibre. Qui dit Bénédictins dit
« une règle active et pratique, unie constitution, un gouVerne-

(1) A Citeaux, on se croirait au xn* siècle, au milieu des béné-

ùiclins du xx', qui, avec le même costume, suivent la mêmp règle,
ont le même genre de vie de leurs lointains prédécesseurs.
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ment dent le travail est 'la loi. La colonie est une ferme, un

atelier; on défriche, on bâtit et des villages, des villes, leur

doivent l'existence. Le couvent n'est pas un asile de rêveurs,

car les moines sont dies oonquénants et des lacjministra-

tnateurs. » (1). Ils sont en même tani/ps les conservateurs

des lettres, des sciences et des arts, et l'hospitalité est la vertu

distincte des enifairtts de Saint-Benoit (2).

C'est à ces asiles de la paix que Iles seigneurs, par trop amis

des arimies, aillaient demander « un abri » pour leur dernier

sommeil. Mais pendant leur vie, quelles leçons leur étaient

données! Les frères du monastère sont tous égaux sous la

conduite de l'abbé qu'ils ont élu; le serf nouvellement affranchi

coudoie le comte qui a déposé sa couronne. Le travail des

mains, iregairdlé 'autrefois oclmme avilissant, est 'honoré à l'égal
du ilabeur iinteUllectuél. Tous Jtes religieux isont sou'mis à une

règle sévère, (mais humaine, qu'ils ont acceptée après en avoir

fait d'expérience; et le couvent est une faimille dont tous les

meimlbres s'aiment comme des frères selon le nom qu'ills se

donnent entre eux.

Sans doute, il ne faut 'pas voir le monastère au temps de

la grande prospérité; car à mesure que les biens temporels

y entraient, les biens spirituels en sortaient, disent les Annales

cisterciennes et parfois des guerres intestines scandalisaient

les peuples. Il nie faut pas le voir au milieu de ila tempête

guerre de Gent Ans, luttes du Protestantisme. Il me faut pas le

voir surtout dans son extrême vieillesse, alors que son gouver-
nement est Haussé, ses ressources d!é tournées ile leur sainte

destination et que la solitude s'est faite dans la vaste demeure

monacale. Il y a encore lia pourtant des vertus qu'on ne trouve

pas ailleurs, et si le peuple a jeté le 'mépris à ces fils dégénérés
de Saint-Benoît, à ce point que le nom de moine est devenu

objet de risée, l'historien qui a vu les comlmencements et pesé
les services des monastères sait leur fendre justice.

C'est à la fin du xi' siècle ou au coMm'encement du xiV que
la famille d'Arcy prend rang dans l'histoire. On voit, entre

1080 et 1100, Gibaud di'Arey témoin dans un acte de donation

(1) Lavisse, Hist. de France, t. II.

(2) On pouvait voir, il y a 'peu d'années, tout près de nous, à
la Pierre-qui-Vire, le monastère bénédictin voué à la prière, à
l'étude et à la prédication, offrant à tout voyageur indigent un

asile où il pouvait .passer trois jours, faire blanchir son linge et
se reposer.
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pour Mdlôme, ét c'est llui qu'ill faudra prendre ipour la souche

généalogique. Ce Gibaud aurait eu pour fils un Geotfroy connu

seulement .par sa filiation, car son petit-fil» Geofroy, tmari

d'Agnès et flls de Malbile, a un oncle Jocelin, mari de Naza-

rie. Vers ile'unième telmps, en 1123, on voit (paraître uni Hugues

d'Arcy dans une contestation où n'étant pas directement inté-

ressé, il se (fait représenter par son maire Çmajor), c'est-à-dire

par son régisseur, Hugues le Gros de Mailly, et ses cousins

avaient vendu à Moii&me la terre de Lucy, ainsi qu'un droit dee

pâturage sur Arcy pour leurs hommes demeurant à Lucy. Or

ils revendiquaient ce diomaiine et ce dirait, et pour faire ll'aooord,

Guillaume II, comte de Nevers, tint une assemblée à Lézimnes,
et Hugues renonça à ses prétentions moyennant une iinideimnité

de 60 sous (1).
On peut admettra que les trois seigneurs contemporains

Geofroy d'iArcy, Jocelin d'Avallon, son frère, Hugues d'Arcy,
sont les ideseenidiants de Gibaud <2), Geofroy reprend la sei-

gneurie en qualité d'aîné, Jocelin via s'établir à Avallon au mi-

lieu des terres appartenant à la faimiillie, et Hugues reste au ser-

vice du sire d'Arcy. Un quatrième seigneur, nommé Renaud, et

qui est cité avec Jocelin, paraît être un frère ou très proche pa-
rent et un hoimmie important, car il épouse Agnès de CJiaslel-

liix, filile (F Artaud, engagé dans la deuxième Croisade (1146).

Geofroy I", d'après les documents, laisse deux fils con-

nus Geoffroy, qui continua la descendance seigneuriale, et

Jocelin (d'Arcy), qui 'mourut en 1147.

On était alors au tamps des Croisades (3). 'La première, con-

duite par Godefroy die Bouillon, avait atteint le but désiré

la prise de1 Jérusailem. A cette inourveilile, le camte de Nevers,

Guïllauime II, avait décidé de partir; il avait recruté une

armée Ide 15.000 hommes piammi ses vassaux où quellques che-

valiers d'Arcy durent se trouver. La deuxième croisade, prê-
chéie à Vézelay pair siainit Bernard, en 1146, avait pour chef

le roi Louis VII le Jeune. Avec Guillaume III, fils aîné du

comte de Nevers, et le oojinte idle Joigny, ima'rchaient Herbert

le Gros et Ithier de Toucy. Sous la bannière du duc de Bour-

gogne, s'avançaient Anséric de Montréal, Chalo d'Avallon et

Artaud de Chastlellux, avec ses cinq fils. Artaud1, à l'occasion

(1) Cart. I, p. 252, 254.

(2) On trouve Geofroy écrit Goffridus et Jocelin écrit Jothcelinus,

fpqni indiquerait une «rigin'e franque
(3) Voir la fin à la note A
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de son départ, donne à Reigny dlro.it d'usage dans ses bois,

Anséric lui donne de même droit dans ses pâturages, ses

bois et ses eaux.

On ne voit pas que Geoifroy II, qui avait épousé Malbile,

prit part à la Croisade, mais on sait qu'il fut l'ennemi acharné

de l'abbaye de Vézelay, à laquelle le duc de Bourgogne, l'évê-

que d'Autun et surtout le comte d)e Nevers ne cessaient d'e

faire lia guerre. On était alors, en 1152, à l'époque Qa plus

critique des démêlés du coimte Guillaume III, avec l'abbé

Ponce de Montboissier qui, ainsi ique tous les seigneurs de

l'époque, voulait imainteniir son inidépendlance.
Les hostilités duraient déjà depuis plusieurs années. Sous

Guillaume II, une conférence pour la paix avait été tenue à

Bessy qui était un prieuré de l'abbaye. Saint Bernard qui ve-

nait de prêcher Ha Croisade s'y trouva avec le sire Hugues
de Thill; Geofroy 'dTArcy dut recevoir avec honneur le saint

oracle die son siècle qui passait chez lui et accompagner son

suzerain, le coimte, à cette conférence. L'accord5 ne put se

faire et la guerre, sans relâche, recommença avec le nouveau

comte Guillaume III, en 1148.

Geoffroy se unit aux orlires ide son suzerain pour continuer

,le brigandage', en campaigniie de Gibaud de Saint-Verain et de

Itier ide Brèves. « C'étaient, dit l'historien de Vézelay, les sei-

gneurs îles ip'l'Uisenclins :au pillage, tous heureux de satisfaire

leurs passions person/néllles en servant les rancunes de leur

suzerain. Il s'agissait Id'étaiblir un 'blocus sévère en « arrêtant

les (marchands et les pèlerins qui se rendaient à Vézellay et

en s'efforçant d'affamer la vil'le pour la réduire à discrétion. »

La chronique de Vézelay appelle Geoifroy un « satrape »,
ce qui était sans doute la pire injure. Il était facile au- sire

d'Arcy, qui seul avait un pont et qui pouvait, sur le plateau
de Bois-id'Aiicy, cdnïmandter les ©heiminis die Maillly et de Voute-

nay, d'arrêter les voyaigeuirs qui: venaient de H'AuxerroiiS et du

Tonnerrois. L'iabbc iPonce recourut à la justice du roi qui

envoya une arm'ée diont l'aipipiroChe suffit à faire rentrer dans

le silence le comte et ses partisans (1).
Tandis que Geoffroy II se Idéc'laraiil l'ennemi ide l'aibbaye de

Vézelay qui devait un jour éilïre pour abbé son fils, Girard,
son autre frère, Joceliin d'Arcy, à l'approcne de 'sa nnort, en

1147, canMiiençait la série dies bierufiaiteurs dés monastères; il

(1) Bull. V. Chérest, Etude historique sur Vézelay, p. 315 et suiv.
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Se. /lis t. !)

fait à Reigny une donation importante pouir sa sépuillure

qu'il prévoyait prochaine. Ces sortes dte dtoniationis se font

avec un appareil solennel, quelquefois par-devant l'évêque, en

présence de nombreux témoins, avec 1'apprdbatian des parents
et plus tard, l'évêque confirme et 'les enlfants s'engagent eux-

mômes. Un exempte montrera quelle était la rédaction de ces

actes qui sont toujours en latin.

« Au nam 'de la sainte et indivisible Trinité. Que tous ceux

qui sont présents et ceux qui vienlctrant sachent que Jocelin

d'Arcy a donné à Dieu, et à Sainte Marie et aux frères de

Reigny et à leurs successeurs, avec un droit perpétuel et sans

aucune retenue, toute lia terre, ©oinniie elle est limitée par des

signes et des bornes, en longueur, depuis la 'fontaine de

Lesir jusqu'à lia rivière idieCure (Chore), et en largeur, depuis
la terre des religieuses de Crisenon jusqu'au territoire de

Reigny. Il a fait cette donation allors qu'il était atteint de la

maladie dont il mourut, avec l'approbation de sa femme Naza-

rie et de ses neveux Geoifroy et Jacelin. Lorsqu'ils revenaient

de l'office des funérailles, ils se présentèrent à la porte de

Rei'gny, et Nazarie eleHmèmie ipar-dtevant Laimbert, prieur, et

plusieurs moines, donna et approuva ce qu'elle avait aupara-
vant donné et approuvé. Les jeunes igens mentionnés plus
haut, entrant dans l'église, et tenant dams leurs mains te règle
de Saint-Benoît, la posèrent sur l'autel (1), ratifiant ainsi Ja

donation rde la terre que leur oncle avait donnée alors qu'il
vivait, et cela en présence de beaucoup de moines, tant laïcs

que moines.

« Les témoins de cette donation et de ceLle approbation sont:

Jean d'Arcy, chapelain, Guillaume de MaiMy, Lambert de Vou-

tenay, Geofroy Artaud, Hugues Dannam, Savarie, chevalier

et beaucoup d^autres. Cela ifut 'fait, de flncarnationi du Sei-

gneur, imil cent quarante-sept, induction 8, Louis régnant, roi

des Francs, Huguesyévêque d'Auxerre.qui fut abbé de Pontiigny,
Guillaulme, comte de Nevers. » (2)

La pièce, comme toutes eellles de l'époque féodale, est scel-

(1) Il fallait ainsi le geste extérieur dans la remise d'un objet
quelconque pour que l'acte fût définitif. On 'peut voir un reste
île cette coutume dans les arrhes donnés pour une convention

verbale. N'est-ce pas le même simulacre qui se fait dans les foire,

entre vendeurs et acheteurs de bétail qui se frappent dans la main
l'un de l'autre pour diclaii-r le marché conclu

(2) Cart. I, p. 430.
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lée du sceau du personnage au nom de qui elle est édictée et

de l'abbé ou évêque présent à l'acte, la signature n'étant pas
alors usitée (1).

Gette terre est celle même du vallon de Sacy, comprenant
une ban.de de dix hectares environ qui séparait Je domaine de

Reigny de celui d'e Crisenon à qui était la terre de Lucy. Le

ruisseau du vallon, aippelé aujourd'hui Je tù d'Essert ou de

Sacy, portait alors le nom de Lesàr. Ge nom s'est transmis

dans le climat dit la côte de Leuis selon le (parler du pays, qui
borne le vallon, du côté ide Lucy (2). (Pl. I, carte d'Arcy-

Vermenton.)
On voit, par cet acte, que chaque terre est alors bien1 déli-

mitée, que toute !la famille est appelée à approuver. Quoique
les biens die la seigneurie fussent partages, l'aîné ayant seule-

ment te chàbeauHfort en privillège, une partie du patrimoine ne

peut être aliénée, sans le consentement des autres parents.
Tous !les témoins ne sont ipas cités dans cet acte; al y en a

quelquefois jusqu'à quarante, le plus souvent des amis ou des

voisins, car chaque persanne appelée à confirmer amenait les

siens et i'is viennent quelquefois de loin. On trouve parmi les

témoins des gens de métier cordonnier, cuisinier, laboureurs,

serviteurs. Ici se voit un Jean dl'Arcy, chapelain, il y a même

ailleurs un sou:s-*chaspeliain et l'on pourrait croire que le sei-

gneur avait isa cihapéle, si ce titre n'était donné aussi bien au

curé de paroisse. On remarquera que toutes les autorités

sont citées le rai, il'évêque, le comte.

Maintenant, c'est le chef de da famille, le sire Geofroy 11,

qui va porter ses dians aux abbayes de son voisinage. Il donne

à Reigny un droit de pâturage qui est connu par la confirma-

tion de 'Stani pëtit-fils, en 1222. Vers 1150, il concède aux reli-

gieuses de Crisenon le dîmage et le pâturage dans tout son

domaine et sur des deux rives de la Cure, sauf dans les prairies,
les vignes et les maisons; et si quelque 4égàt est commis, il stra

simplement répare.

(1) Voir à la fin la note B.

(2) Un i|>hilologue distingué, originaire de Lucy, M. l'abbé Girur-

(!ot, explique très bien, d'après les règles de la phonétique, que
Lesir est devenu Leui dans le ipatois qui supprime ordinairement
les r et les s et allonge les e. Mais le géomètre du cadastre, igno-
rant ce fait, a cru bon de mettre Côte^de-Lucy, ce qui est erroné,
car les gens qui disent Leui ipour cette côte, disent Lucy, sans

patois, pour le nom de leur village.
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Geofroy II dut disparaître après ses tristes exploits contre

Vézelay; il laissait quatre fils connus, dlont deux allaient rele-

ver 'le nom et lie faire (briller, dans 'la personne surtout de

l'abbé Girard, d'un vif éclat (1).

Vers 1152 à 1167, Geofroy III l'aîné, pour le remède de son

âme et pour l'âtme die son fïils Eudes, inhumé au nmoniastère,

donne à l'église Sainte-Marie-de-Criisenoin tous ses droits sur

les moulins d'Arcy, avec faculté de prendre dans son domaine

de la terre, des pierres et du (bois pour les réparer. Il donne

même le droit que lia « diaime Namrie, épouse de Jocelin, son

oncle, possède :et qui lui reviendra à sa mort. » Mabile, sa

mère, Agnès, sa ifemime, Jocëlin et Guillaume, ses frères, ont

approuvé; et Geoffroy ordonne que l'évèque d'Auxerre, Alain,
scelle cet acte de son sceau (3). Parmi les témoins sont Etienne

de Pierirc-Perthuis, Hugues et Gaufroy du Bouchet, Arnaud et

Jonas d'Arcy et Eudes, prêtre (3).
Une autre donation ide Geofrojr concernant ses moulins,

faite à Reigny, avait précédé celle d« Crisenon, car les deux

monastères eurent des contestations sur leur jouissance. Alain,

évêque d'Auxerre, et Guillaume, comte de Nevers, commirent,

pour accordier les parties, Geofroy, abbé de Clairvaux, et Ida,

comtesse ide Nevers. Le règleuroent est de 1163, il porte que
Crisenon aura trois parts dans les quatre moulins et le foulon

d'Arcy, dans la pêche et diaais tous les droits qui Jeur revien

nent. Reilgny jouira d'une part, dans 'la imème étendue. Le

règlement entre aninutieusiement .dans les conditions de sur-

veillance, de réparation, d'ailiénation. Ascélin, abbé de Reigny,
et Agnès, abbesse de Crisenon, approuvent, dlu consentement

de leur communauté. Parmi les témoins, on voit Herbert de

Merry, Baud'ai'n 'le Gros, Geoifroy de Montréal, Nicolas de

Maiilly, Eti'emne de Bessy.
Les contestations se renouvelé lien! vingt ans après et le

Saint-Siège lui-intime dut déléguer Maurice de Paris, Etienne,
abbé -de Sainte-Geneviève de Paris, et Pierre, doyen de Saint-

Ger>nia.Ln-d'Auxerre, qui firent un nouveau règlement pour

(1) L'abbé Martin, dernier survivant des chanoines de la Made-

leine, écrit dans son Histoire de Yézelay, 1832 « Geoffroy fut ni]
de ces satrapes qui se jetèrent comme des chiens enragés dans les
biens du monastère, saccagèrent, pillèrent, incendièrent tout; plu-
sieurs moines furent battus, dépouillés et tués.

(2) Cart. ÏT, p. 71.

(3) Cart. II, p. 147.
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fixer les droits, les frais d'entretien qui furent supportés par
moitié.

Des jours glorieux allaient luire sur la famille d'Arcy, car

le fils du persécuteur die la Madeleine, Girard d'Arcy, allait

gouverner penid'ant vingt^ciiïq ans le 'célèbre monastère de

Vézelay. Après Guillaume de Mello, !frère de Dreux de Mello,

seigneur de Saint-Bris, qui -mourut en 1171, les moines éli-

rent comme abbé Girard d'Arcy. C'était un nom qui pouvait
en imposer, mais c'était surtout une autorité morale; et durant

sa longue administration, il sut, par sa haute vertu et son

zèle prudent, conserver la paix et porter ainsi le monastère à

son plus haut degré de splendeur.
On voit qu'avant même l'élévation de son oncle Girard, le

nouveau seigneur d'Arcy avait montré pour Vézelay des

dispositions 'bienveillantes. L'église d'Arcy, c'est-à-dire 'le titre

de curé et les revenus de la cure avaient été accordés au mo-

nastère. On trouve, en effet, dans une touille de 1169, que le

pape confirme la donation à l'abbaye de Vrézelay des églises db

Bessy, d'Arcy et de Voutenay.

A cette époque, le clergé ordinaire des paroisses rurales

ne trouvait plus à se recruter, car toutes les vocations aillaient

aux monastères. Les seigneurs 'Confiaient donc l'administra-

tion des églises, avec l'approbation die l'évêque, aux (religieux

qui les desservaient en y gardant la résidence. Comme ils

n'étaient pas moins de deux, le supérieur s'appelait prieur
ainsi qu'iau mionastère; de là est venu Je nom de prieuré donné

à de simples cures. Arcy était dans ce cas, taindirs que Bessy
avait un vrai prieuré, c'est-à-dire une fondaition de ll'aibbaye,
dont la maison du xii* siècle subsisti toujours en partie.

Peut-être devrait-on rapporter à la donation de l'église d'Ar-

cy un abandlon de terres que le sire d'Arcy fit à Vézelay au

lieu dit la Jairrie, à côté de Lac^&auvin, qui est actuellement

de Saint-Moré. Il n'y a pas trace idie cette donation dans les

inventaires de l'abbaye, malheureusement incoinuplets, mais

on y relève, en 1776, que le imomastèrie possède l'a 120 arpents
de bois et terres, 6 livres de cens et 15 livres de ipoules.

L'aixbé Giraird' eut à souff.riir, à son entrée en charge, de la

comtesse de Nevers Ida, qui ne voulait pas accepter la paix
de 11G6 et poussa son fils Guy, le nouveau comte, à des hosti-
lités contre Vézelay. Mais vers 1172 tout rentra définitive-

ment dams le calme; et quelques années plus tard, l'abbé eut

l'honneur de recevoir Philippe-Auguste qui.associé au pouvoir
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de son père, vint avec une grande armée tenir, au château de

Pierre-Perthuis, une assemblée solenneille de barons pour ap-

porter, selon ses paroles, aux opprimés, ila délivrance; aux

persécuteurs, Je châtiment; à tous, une paix durable. Cette

visite était uin programme le roi de France entendait repren-
dre 'le gouvernement.

L'aibbé Girard est témoin, en 1 176, de la comtesse Matihilde,

veuve du comte Guy de Nevers, dams une donation faite à Cri-

senon. II est appelé, en 1180, à Auxerre, avec plusieurs autres, à

l'abbaye de Saint-Marian, par Guillaume de Toucy, évêque
d'Auxeme, qualifié de « son parent ou son cousin » l'évèque
voulait faire son testament en sa présence. Ce fait marque
une alliance ides deux ifajmil'les de Toucy et d'Arcy, que les

do'Cu,ments ne font pas connaître autrement.

Il était réservé à l'aibbé Giraird l'honneur ide recevoir les rois

de France et d'Angleterre dans sa ville de Vézelay. La deuxième

croisade y avait été prèohée, mais'la troisième devait trouver là

le rendez-vous des deux armées die Philippe-Auguste et de Ri-

chard Cœur de Lion. D'après les contelmporains.celle-ci provo-

qua un enthousiasme encore plus grand que da précédente, du

moins dans nos contrées. On compte parmi Iles croisés le duc de

Bourgogne, les comtes de Neveirs, de Ghaiin'piagne, de Joigny,
les seigneurs de Noyers, ide Pierre-Perthuis, de Montréal, de

Saint-Bris. Le frère de ll'abbé Girard, le sire Geoifroy d'Arcy,
avait sa place dans cette brillante anmiée.

Comme tous ses eomipiaignioms id'arlmes, Geoifroy se prépara
à cette périlleuse expédition par dies libéralités aux 'monastères.

Déjà, dès 1180, il est question de la Croisade, et on lit dans

un acte de cette année, comme dans les suivants, que Geofroy
« devant partir à Jérusalem » fait, pour se necoimmiandier

à Dieu, sa donation. La première est celle qui regardé l'abbaye
de Vézelay et qui nous fait connaître toute la famille du dona-

teur.

L'évêque d'Auxerre, Guillaume de Toucy, notifie que Geo-

froy d'Arcy,avec Ileconsentement de sa femme Agnès,de ses fils

Geoifroy, Girard et Jocelin, de ses filles, IMaibiile, Dameron, Agnès
et Lorette, de ses gendres André de Montbard, Guillaume de

Lézinnes, Jobert de Cuchy, a renoncé à la moitié des dîmes

qu'il possédait à Mai!My4e-<Châteiaiu et à MadiWyHla-ViWe, d^nns

le's vignes et les autres cultures, et qu'ill l'a concédée à

l'abbé Girard, son frère, et à !'ég!ise de Vézcflaj'. Par suite

die cette concession, Geofroy accorde au monastère deux places
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pour bâtir les granges des dîmes, une à Mailly-le-Château,
l'autre au cimetière de Maillly-la-Vffi'e. Pour cette donation,

Geafroy a reçu dieux cents livres de la moninaie de Souvigny.

L'acte est passé à Criisenon et revêtu du sceau de l'évêque
d'Auxerre, imais nie porte pas 'les mcims du roi et du comte.

Parmi 'les tâmoims, on voit plusieurs moines dont l'un est le

distributeur d'aulmÔTues, l'autre, l'hôtelier, Benoit d« Miail'y-
Ja-ViiMe, Amsèle de Précy, Etienne d'Andries, prieurs, trois

noms d'h omîmes qualifiés «prêtres », c'est-à-dire curés d'Arcy,
de Sa^nte^Faïlaye et de MaBly; il y a un cuisinier et des « ser-

viteurs » (seruientes) (1).

La miôme année 1180, le sire d'Arcy pense à Criisenon et

l'évêque d'Auxerre notifie une seconde fois que Geofroy, « de-

vant partir à Jérusalem », accorde à perpétuité à la maison

et aux religieuses de Grisenon, l'usage du bois an-ort dans sa

forêt d'Arcy, où chaque jour elles pourront prendre autant

de bois qu'une charrette attelée de deux chevaux en pourra
contenir. Sa feirtme, 'ses fils, ses filles et ises .gendres ont alp-

prouvé cette donation que Geoffroy, désirant la rendre plus
ferme, a déclarée dans le chapitre d'as religieuses. Les témoins

«Mit l'aibbé Girard, Eudes de Prégilbert et d'autres (2).

On trouve dans l'Histoire du diocèse d'Auxerre, manuscrite,

de dom Viole, la mention de plusieurs autres libéralités. En

1180, Geofroy, « devant partir à Jérusalem », remet à l'abbaye
de Saint-Marien d'Auxerre les rentes qu'elle lui doit. 11 donne

à l'abbaye de Bourras, fondée en 1119 par Iles sires de Toucy,

près Donzy, le moulin die l'étang Vital, du (consentement de sa

fetmime Agnès et de son frère. L'écusson idte ses armes, dit le

manuscrit, est chargé d'une botte et d'un oiseau perché sur

une boule.

Une donation qui l'emporte sur les autres et qui fut faite

la veille du 'départ, en 1190, est celle que Geofroy fit aux

Templiers de Saint-Bris, ce qui l'a ifait regard'er oqtnnie le

fondateur de la eomimandeTie. Il se pourrait que la pas-session

par les sires d'Arcy d'un domaine à Saint-Bris ifùt île résultat

d'une alliance avec les Merlo ou Mello, seigneurs de ce bourg.
C'était une grande ifamille. ariginai're de Picardie, d'ont l'un

d'eux, ncinïmé Dreux de Mello, est plusieurs fois témoin avec

Geofroy et devient son compagnon de ila Croisade, où il méri-

(1) Cart. II, ip. 324.

(2) Cart. Il, p. 312.
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tora d'être fait connétable par Philippe-Auguste. Saint-Bri,s, si-

tué sur le grand chemin d'Auxerre à Aval'ïon, aux portes de la

capitale du comté diont il était J'avamt-iposte, était un bourg
fortifié important.

Qu'était cette maison des TeSmipliers? Ce imanastère d'un

nouveau genre ne ressemblait guère aux abbayes die Vézelay
et de Roigny; !le nom die eounimjaniderie qu'il prendra annonce

une institution militaire. Jusqu'ici, Iles ireHigieux formaient des

colonies agricoles ou des imia'isoins de prière et d'étude; mais

voici qu'ils s 'adaptent à dos besoins que les Croisa des ont

fait naître. Les croisés, pèlerins ou soldats, devaient trouver

sur la terre étrangère des guides sûrs, dies défenseurs expé-
rimentés, des infirmiers dlévoués. C'est pour cette œuvre que
des religieux, se faisant 'militaires, 'fondaient en France des

maisons dites coanmanderies où les provisions et lies aumônes

arrivaient, où s'exerçaient les recrues et s'ihaspitailisaient les

vieillards et les i.nfinmes.

On comptait plusieurs eomlmanderies dans lia contrée celles

de Saint-Bris, d'Esoolives, d'Island, de Pontaufoert, de Sacy et

de Vermeiiton qui furent ifonldlées de 1 167 à 1216. Les prelmiers
croisés revenus dans leurs foyers racontaient les prodiges
de vaillance et de charité que les frères armés faisaient

en Terre-Sainte, et tes iniappréiciiables services que rendaient

ces 'h'dmlmes de discipline et die prière. De là ces donations

qui (affluaient aux religieux appelas Hospitaliers die Saint-

Jean, puis Chevalliers de Rhodes et de Malte, et surtout aux

Tamipliers. Ceux-ci, à la fin de's Croisades, dievinrenit très riches,
fort oisifs et tentèrent lia cupidité de Philippe le Bel; ils

eurent une fin que leurs services ne Iméritaiient pas (1).
La charte de fondation de la maison des Templiers à Saint-

Bris, de forme si solennellle, est à citer tout entière. Geofroy
s'aldres'se au chef des comimainderies de France.

« Au vénéraMe frère iA. prieur des frères du Temple, et à
'la communauté générale dtes frères, Geoffroy d'Arcy, frère du

seigneur 'afabé ide Vézelay, salut et dbéissance dans te Christ

Seigneur. Réfléchiissant avec soin aux fausses joies de cette

vie pcjlssalrle, et coïncidera n:t que .rien ne ipériit (plus vite qu'elle.
Je me suis pris à penser combien sont heureux ceux qui
combattent pour Ile Christ, combien leur bonheur, encore que

H") Onantin Ann. V, 1S82. Ordres rfllifliriir et militaires. Une
terre fut donnée à Voutonay aux Hospitaliers de Saint-Jean.
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la vertu en ses commencements se 'trouve dans la pratique
,mêlée à des amertumes, doit avoir, à lia. fin, une ifélicitc sans

bornes. Désirant donc iparticiiper aux imiérites de la milice du

Christ, 'et bien que je sois encore retenu dans le siècle par
lie soin des affaires de ce monde, j'ai résolu, dans ma

pleine 'liberté, demie faine des amis qui me reçoivent dans leurs

tabernacles éternels.

« Dans cette intention, je donne au Temple qui est à Jérusa-

lem et à ceux qui y sont les soldats du Christ, et cela, à per-

pétuité, une charrue de terre que je possède à Saint-Prix (Bris)
et une charrue munie des foceufs néoessa'ires, et trois journaux
de vignes qui sont dits vulgairement trois arpents, et un pres-
soir et une maison pour Ile vin, et une grange [pour recevoir le

blé, lesquelles constructions seront prêtes, Dieu aidant, avaint

la venidiamge, et des usages dans mon bois auprès d'Arcy, à

savoir le bois mort pour te feu des ifrères y 'demeurant et des

paisseaux pour le travail des viigneis que je donne présentement
et que je donnerai plus tard. Et 'comme, par suite, de nom-

breuses affaires ipressanlfes que j'olmets idians cette courte

charte, Iles arrhes en argent sont quelque peu épuisés, et que

présentement il me manque de quoi accomplir mon vœu, je
ddmandte donc die votre ilibéralité qu'ele veuille bien, de ses

deniers, bâtîir lia idejmeure des frères, à savoir une maison de

pierre, et au-desisous un cellier, et unie chapelle honnête pour
servir Dieu. Je vous •aibaindo.runiesnon dois qui est auprès de

Saint-Prix et rapportant cent muids de vin blanc, afin qu'avec
le iprix eu vin, vous bâtissiez la malison, Le cellier et la chapelle
et vous jouirez du clos jusqu'à ce que vous ayez recouvré

toutes les dépenses (1). Envoyez donc un homme probe des

vôtres qui Teçoive rautmône que j'ai faite au Temple pour le

rachat de (mon âme et oeMe de mes parents et de mon épouse
et de mes enflants, et qui fasse aboutir protniptelment l'oeuvre

annoncée. Je demande aussi que vous nie receviez au milieu

dies vôtres et que vous m'accordiez, comcrne à (l'un de vous, les

bénéficies die votre oridire dans ma vie et daims ma mort. Et si

quelque occasion vous amène à Villcmosum (YiHeimoison) ou

près die nos pays, faites-de imoi savoir par le porteur de la

présente, pour que je puisse im'ent retenir avec vous. » (2).

(1) M. Quantin, dans l'énoncé de la donation, a pris cette offre
des cent muids de vin pour une donation perpéUieille, tandis qu'elle
n'est que temporaire.

(2) Cart. II, p. 310. 311.
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On est surpris de ne voir aucune approbation à cette i>m-

portianLe donation, qufi toutefois n'est qu'un engagement pris

par ltettre.Le d'omiaine du sire id'Arcy était riche en vignclMe ( 1 ),

et beaucoup de seigneurs avaient des propriétés à Saint-lîris.

tant «on "vin était renciminié on cite lie due de Boiurgoignie,

l'abbaye de Reigny et d'autres. Le Villemosum dont parle Geo-

froy est Villanioision près nie Cosne, où :leSsTempliers avaient

une commanderie. La fondation du «ire d'Arcy existait en-

core au xv° siècle, au lieu dit le Temple où se trouvent les

sufostruetians d'un vaste éitaibliis'Steiment » on voit aussi, dans

le bourg, « lia maison des Templiers », dont les fenêtres cin-

trées et étroites, ornées de colonnes et d'archivoltes dentelées,

annoncent île xh" siècle c'est-à-dire l'époque même de la fon-

dation (2).
Pendant que Gedfroy d'Arcy et son cousin Jocelini d'Avallon

quittaient Vézélay en juillet 1190 et s'en allaient guerroyer
en Terre -Sainte, son frère Girard, l'abbé die la Madeleine,

se mettait à rebâtir le chœur de son église ruiné par l'incendie

de 1165. Les circonstances étaient favorables la paix régnait

depuis 'longtemps et une siage adlminiistration, un ipélerinalge

prospère, le passage des croisés avaient singulièrenient enrichi

le monastère.

On efst porté à croire que le choeur die la Madeleine, qui cou-

ronne imagniiflquietment la splendMie basilique, est l'œuvre

de Girard qui (mourut en 1198. Sams doute, tes aiiehédloguies,
leur imaître surtout, Viéllet le Duc, voient dans le chœur une

œuvre qui va de lia fin dtu xn"1 siècle au commencement du

xiii*. Cette opinion ne détruit par les dlires die l'historien, car

l'abbé Girard a ipu, dans les dix dernières années de sa vie,
mener à bien l'entreprise en grande partiie, illaissant tes res-

sources nécessaires à son successeur, l'abbé IIugues, pour
achever l' édifice d'après ses plans. Celui-ci n'euit rien d'un

restaurateur, car il fut dàposié die sa oh ange à cause de ses

gaspillages (-3).
Les xii* et xm" sièeOes sont l'époque dies constructions mo-

(1) Les vignes ne produisaient pas autant qu'aujourd'hui; en

1500, un anpient donnait au maximum 6 à 8 muids. En prenant une

moyenne de 5 anuids, on aurait 20 arpents de vignes.
(2) Dict. arch., Quantin, p. 15 et 16.

(3) Bull. 1862, Chérest, Etude historique sur Vézelay. Il y eut

d'ai'leurs, selnn M. r.hflrl(»s Porép, une r\èr ution rnpide et une don

zaine d'années purent suffire. (L'Abbaye de Vézelay, p. 15 et 16.)
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miimeiitailes châteaux-forts, églises et monastères, ce qui an-

nonce de grandes connaissances dans l'art de bâtir et d'orner

îles édifices quii m'ont pas été surpassées. Mais les dépenses
faites ipomir ces nombreuses constructions et pour les expédi-
tions 'lointaines révèlent en mêlne temps un long état de

prospérité. Les guerres particulières, de moins en moins fré-

quentes, elt semblables à des orages localisés, ne troublaient

pas de gandes étendues; la richesse, provenant de la culture

de la vigne surtout, s'était accrue sensible nient. 1.'essor des

constructions apparaît dans )es donations des sires d'Arcy
eux aljbayes du voisinage; il est souvent question du droit

aux carrières. Il s'agit loi de la pierre die taiMe qu'on exploi-
tait au sommet de la côte des grottes. La pierre blanche tendre

d'Arcy était encore en 1775, d'après Courtépée, estimée à l'égal
de ila pierre de Courson et de iMailly-']a-Viille,à laquelle dllle res-

semible. Le transport en était des plus faciles, puisque ila côte

borde la Cure où les bateaux et les radeaux, qui remplaçaient

avantageusement île charroi par mauvais chemins, la descen-

daient.1.

Que reste-l-il de ces établissements auxquels s'intéressaient

'les sires d'Ancy? A Saint-Bris, « la maison des Templiers » a

gardé son nom et un reste de sa façade. Crisenon, une die leurs

sépultures, ne peut rien montrer die ces temps-Hà. A Reigny, on

admirera une belle' épave, lie réfectoire à deux nefs, bâti sans

doute avec la pierre d'Arcy, et grand comme une église. A

Vézelay, la splendide nef romane couronnée par le cihœur,
œuvre de l'aibbé GiTard, se dresse dams sa fraîcheuT des pre-
miers jours; mais on cherche le pailais abbatial qui reçut les

rois et les croisés; à peine reste-t-il un ipan de imiur où l'on

reconnaît le réfectoire.

Du côté d'Avallon, les établiisselments que les Jocelin, de

'la if almiffled''Arcy,ont favorisés, ne montrent que des ruines. La

MaJad&ère a tout juste conservé un pignon d,u xn* siècle. Le

prieuré de la Charbomnière, Saiint-Jean-les-Bonsihoimmes,desli-
né à la déimioilitiion, vient d'être acheté par la Société d'études

d'Availlon, et le M'inistère des BeauxnArts qui le consMêre

«ommie un spécilmen très rare des nionastères agricoles, de

l'ordre de Grandimoint, en a commienlcé la restauration. On ad-

mire sa chapelle bien conservée, une partie de la salle du

Chapitre et les murs du vieux réfectoire, percés de petites
baies géminées. Saint-Jean était une fondation des Montréal.

Qu'adviinit-iil de Geofnoy III dans la croisade? Revint-il
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avec Philippe-Auguste quii, après !la prise ide iSaint-Jean-d'Acre,

quitta OiaTerre-Sainte laissant une petite armée sous tes ordres

du duc de Bourgogne ? Un seul édbo, bien faible, nous est venu

d'Orient touchant un croisé qui peut être die lia maison, de

Geofroy « Th. d'Arcy, étant à Jaffa en octobre 1191, em-

prunta, avec quatre autres seigneurs, 220 imarcs d'argent, sous

la garantie du roi dtAngleterre » (1). On peut croire que Geo-

froy succomba loin des siens, car c'est Gérard ou Girard qui

paraît alors commue seigneur d'Arcy dans plusieurs actes. Il

y a déjà, en 1194, une donation faite à Reigny par Gérard,
« seigneur d'Arcy », dans laquelle, pour son salut et celui

de sa femme Béatrix, pour les âmes de son père, de sa mère

et ses frères, Miiconfuime le don que soin père, Geofroy, avait

fait aux frères de Reigny, des pâturages de toute sa terre sur

les deux côtés de la rivière. Cet acte est approuvé par ses

frères Geafroy et Jocelin, par sa imère 'et ses soeurs. Il sïhain-

donne aussi à Rei,gny'la propriété du boutoir (battoir) d'Arcy,
indivis arvec les religieuses de Crisenon; et il renonce aux

droits d'usage qu'il rédlamiait dans les bois d'Essert et de

Fontemoy. Les témoins sont entre autres « le seigneur Joce-

lin d'Availilon », Geofroy, prieur de Bessy, Geofroy, prévôt

(juge) de Précy. Le donateur déclare à lia fin que Béatrix, sa

femme, a approuvé et que tes frères lui ont donné un de Leurs

pou'lets en signe ide paix. » (2)

La même année 1194, le seigneur d'Arcy est appelé à Sens

pair le comte d'Auxerre, avec ses principaux vassaux. Pierre

de Courtenay, petit-fils de Louis le Gros et cousin germiain
de Philippe-Auguste, revenu de la Croisade, voulu L, damsun

acte solennel, accorder de grands privilèges au peuple d'Au-

xerre. Il assemMa donc « tous ses barons », dit l'abbé Lebeuff:

Philippe, seigneur de Gien, Dreux de Melo, son sénéohail,

Hhier de Toucy, son vicomte d'Auxerre, Dainïbert de Seigne-

lay, Girard d'Arcy, etc. Il les obligea de promettre, par ser-

ment, d'aider /LesAuxerrois dans 'L'observation de ce règlement
et de >ne point souffrir qu'il soit enfreint. » (3). Cette charte

d'affranchissement fut le point de départ d'une foule de fa-

veurs semblables pour les bourgades du comité, et Ton peut

(1) Bibl. Nat., nouveau fonds latin 1080.

(2) Cart. II, p. 465. On trouve dans do.m Viole les armoiries

de Girard, de Geofroy, son frère, peut-être celles de Béatrix re-

rirritluitps iri, Pl ITT,fig. 5.

(3) Leb., Mém., III, p. 130.
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penser que Girard, qui en fut le témoin, ne tarda pas à suivre

l'exemple de son suzerain.

Jocelin d'Avallon, plus heureux que son cousin Geofroy,
rervit la France, car on lie voit, vers 1200, faire des libéralités

à Reigny; et en 1201, ayant reçu une terre en fief du comte

de Troyes, il déclare qu'il 'devient son vassal, sauf l'aûlégeance
due à Girard d'Arcy, qui a pris sûrement lia succession de

Geoffroy.

Pendant tout 'le xm" sdèdle, les donations des seigneurs d'Ar-

cy à Crisenon, à Reigny surtout, se continuent; elles montrent

les membres de cette famille fidèles aux traditions. On veut,

comme autrefois, s'assurer une sépulture et des prières. A

côté des donations, se trouvent les confirmations des dona-

tions anciennes, et de ces deux sortes de documents, on tire

de précieuisies indications de parenté qui ont permis d'établir

assez exactement, mais non 'ootmplètement, la généalogie de

la maison d''Arcy. (Pli. IV.)
Par ordre de date s'inscrivent les donations suivantes en

1207, Ithier d'Arcy, dit le Gros, donne, « pour le salut de lui

et de sa ifemime E. inhumée au cimetière de Reigny, 20 sols

de rente, savoir 10 sols sur la terre d'Arcy et 10 sols sur celle

de Filiéy, Appartenant à sa femme », une part dans ses mou-

lins, l'usage dans ses terres, bois et carrières, pour un anni-

versaire perpétuel (1).

En 1222, Geofroy, seigneur d'Arcy, renonce à touis ses droits

sur le imoullin à foulon d'Arcy et donne, en outre, aux moines

de Reigny l'usage dans ses carrières, ainsi que son père le

leur avait donné, et le droit de pâturage comme son aïeul

-le leur avait donné. Les moines, en reconnaissance, abandon-

nent les réclamations qu'ils ilui faisaient sur divers sujets. Il

reconnaît leur devoir chaque année, à la fête de Saint-Rémi,
du cens d'Arcy, 10 sols pour d°au\mône de son père. Ce qu'il
a fait son frère Girard et !lie consentement de son épouse.
En retour, Geoifroy reçoit de l'aibbé 96 livres de petits tour-

nois pour la ipenmission qu'il dionne à perpétuité de faire char-

royer de toute manière, sur ses terres, sans payer aucun

tribut (2). Demi Viole, qui rapporte cette 'charte, l'attribue aux

(1) Dom Viole, Hist. du diocèse d'Auxerre. (Voir les armoiries

d'Ithier, pl. III, flg. 5.)
(2) Cart. III, p 118. Dom Viole. Invent. Etablis, rel., série H

1577.



HISTOIRE u'aHCY-SUR-CUKE

deux frères Girard1 et Geoffroy et fait remonter la donation à

leur aïeul.

En 1222, Geofroy donne à Grisenon le dieu des Botoès (battoir
à fouilon), déjà donné (par son père [pour le repos de son

âme et celle de se's parents, et ifait ratifier icette donation

par sa femme Ha'loïs ( i ). A telle niâme date, Girard, chevalier

d'Arcy, reconnaît devoir 10 sols à Reigny le jour de Saint-An-

dré, en vertu d'unie d'Oination fiaiite par son père (1).
En 1226, Adam d'Arcy, avant d'épouser sa deuxième femme,

Patrouille, 'donne à Reigny une rente de 10 sols sur ses cen-

sives d'Ar!cy. Vers !lia même année, Agnès, dame d;'Arcy, et

Renaud1, seigneur du Vail-d'Ancy, lèguent à Reigny 100 sols

de rente sur la terre d'Arcy. (Dom Viole.)

En 1227, Jocéliin, seigneur du Vall^d'Arcy, et Renaud d'Arcy,

son frère, chevallier, ont ratifié Tauimône de leur ipère et de leur

mère, Agnès, pour Reigny.
En 1239, Gecfroy, dit Pofet, chevallier, renonce, en faveur de

Reigny, à ses (prétentions sur les moulins et sur la pêdhe des

vannes et écluses, lui accorde l'usage dans ses carrières pour
la réparation ides moulins, des êdluses avec facilité d'élairgir
les biefs, d'en planter les deux bords de saules dont le pro-
duit lui appartiendra; et au lieu des 30 sols d'us pour l'au-

mône de son ipère sur'le cens d'Arcy, il donne 2 muids de vin

pur sur son clos die Gise'lles (dom Viole), ou d'Egriselles (Gartu-

laire) (2). Ce lieu-dit est sans doute Girelites qui s'étendait

,de ila rivière jusque sur ila côte des grottes.
En 1240, Gérard, seigneur d'Arey, oonifiiftne de don de son

père à Reigny pour son salut et celui de sa femme ^eatriix.

Cette même Béatrix, dame de Haute-Roohe, donne La dîme

'de Nan ou Nau, pour le remède de son âme et de ses maris,
réserve un setier d'avoine que 'les moines de Reigny dfonineront

à d'église de (Curva-Valle) Gorvol. Elle se dit mère de Geofroy,
Géirairdi et Guillautme d'Ar-cy, chevalliers (3).

( ) Mêmeinvent, de Reigny. Voir les armoiries d'Haloïs, pi. III,

flg. 5.

(2) Dom Viole et Cart. Reigny.

(3) Voir le sceau de Béatrix, Cart. III, p. £13 ou pl. III, <:V;t

une lairge fleur de iys. La charte se trouvant avec aedles de Clair.e-

<:y, M. Quantin a cru Nan près de cette ville. Or il y a Asnan et

Nannay, dans la Nièvre, et non point Nan. On croit qu'il s'agit
de Nan-sous-Thil, près du château-fort de ThiJ et de Clamerey.
Haute-Rache est à côté de Flavigny.
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En 1253, Regnaud, du VaWArcy, donne à Reigny un setier

de blé et 40 sols sur son jalage d'Arcy pour avoir sa sépul-
ture. Il donne encore une île sur la rivière au-dessus d'Arcy,
reconnaît un cens de 6 deniers sur les moulins d'Arcy, avec

un setier die seigle et deux setiers d'avoine sur les tierces d'Ar-

cy pour « son abri a, sa sépulture et celle de Hugues de. son

écuyer. (Dom Viole.)
En 1258, Jean d'Arcy donne à Reigny 20 sols de rente sur

la rivière de Saint-Moré; on lui promet en retour le même

service qu'à un religieux. Il confirmie, comme seigneur féodail

d'Arcy, le rachat qu'avaient fait, ty'ammée précédente, les reli-

gieux, d'une rente de 7 livres sur les moudins de MaillyJla-
Vitle. (Dom Viole, armories de Jean, ipl. III.)

En 1200, on trouve une ipièce très rare pour !l 'époque Je

testament de Mabile, dame de Bessy, qui pourrait être de

la familile d'Arcy, à en juiger par certains legs. « Elle élit

sa sépulture dans ta chaipellle qu'on doit inioessamenl cons-

truire près de la porte ide l'église de ll'albbaye die Reigny; au cas

où elle mourrait avant la construction de 'ladite chapelle, élile

veut être enterrée dans le cloître de l'alblbaye ,et transférée dans

,la chapelle après son achèvement. Elle lègue aux moines de

Reigny unie rente de 100 sous à percevoir sur la rivière de

Bessy; à Noire-Dame de Troyes, une rente die 40 sous tour-

nois; à iFéglise de Bessy, 10 sous ide rente; à l'église de Lucy,
5 sous de rente; à l'égllise de Merry, 10 sous de rente; aux

frères de Bois-d'Arcy, 10 sous de rente; à l'église d'Arcy, 10

sous de rente. Ces legs sont confirmés par Gauthier, dit Bri-

danne, mari de lia testatrice, et par Gaucher, chevalier, seigneur
de Merry, neveu, héritier et seigneur du fief (de Bessy). » (1)

En 1266, Renaud du Val, chevalier, donne à Reigny 40

sous de rente à percevoir sur ses revenus d'Ancy où il a

d'roit de ja'lage ipouir y avoir «n séipuilture. La donation est

confliTinée par Guy, écuyer, fils aimé de Renaud (2).
En 1276, Etionuie d'Arcy, chevalier, .accorde à Reigny per-

mission ide faire construire trois vannes au-dessus de 'leurs

moulins et dans des limites déterminées. Ils pourront pê-
cher à leur aise, éta'Mdir des écluses et (pîanter des saules

dont lie (profit !lui reviendra (3). En 1282, Etienne confirme

h Reigny le droit accordé par ses pères », Geofroy, de tirer

(1) Invent. Chast., n° 77.

(2) Id., n° 79.

(3) Invent. Reigny, dom Viole.
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de la terre et des pierres ipour le -monastère et d'église, et aussi

de (faire pâturer (l). (Armoiries, pi. III, fig. 5.)

En 1282, Guy d'Arcy passe reconnaissanice pour 100 sols

de rente qu'il ctoit à Reigny pour !la donation de « 'madame

Agnès et de M. Joceliin », qui ont légué 60 sols pour Regnaud,
son [père, qui a idonné 40 sols. (Dam Vidle.) Cette même

année, Reigny fait 'l'acquisition à Arcy, pour « six vingt et

six livres », d'un petit bois situé au-dessus de Ileuirs moulins

avec des îles et saulsaiie qui en dépendent; ils pourront y
tenir un sergent (garde) (2).

Pour «flore la liste d'es donations dies sires d'Arey aux monas-

tères dte Criisenoiv et de Reigny surtout où vont leurs préfé-

rences, à cause de leur séfpullture, il faut entrer un instant

dans le xive siècle.

En 1319, GuiiMaulme Gempuis d'Arey donne à Reigny l'usage

pour toutes sortes de 'nécessités, à la côte de Saint-Moré, au-

dessus de !la fontaine du dit lieu. (Dom Vildle.)

La imêirne année, Habille d'Arey, diaime de Voutenay et du

B&uignon, accorde Reigny le droit de pâturage sur sa terre

du Beugnon pour sa sépulture et celle de son mari. (Dans Je

CarliU'laire on dit qu'elle confinme une donation précé-

dente.) C3)-
Iil ressort de ces documents que les deux fils issus de Geo-

froy III, Girard et Geofroy, paraiiissent marcher die pair dans le

gouvernement de la seigneurie, siauif que Girard, (l'aîné des

deux, représente la maison d'Arey dans îles grandes circons-

tances. I'Ly ,aura donc deux ibranches dont il faudra suivre

la filiation.

Au imiilieu des actes de bienfaisance qui signallent les débuts

du xnie siècle, on va voir se renouveler des scènes de brigan-

dage qui entachent la mémoire de Geofroy II, le persécuteur
de Vézeilay; et c'est le frère de Girard que l'on peut appeler

Geofroy IV qui en sera l'auteur. Henri, dit de Villeneuve,

parce qu'il était originaire de ce liourg des eiiivirons de Paris,

venait de suoeéder, en 1220, à Guillaume de Seignelay. Il

était d'une condition médiocre et d'une grande douceur de

caractère. On avait rompu cette fois avec la coututme d'ap-

peler des nobles à l'évêché; aussi les seigneurs à qui un grand

il) Cart. III, p. 363.

(2) Invent. Reigny.
(3) Dom Viole et Cuil. Reigny. Armoiries, pi. III, iig. ô.
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nom et de hautes alliances en imposaient autant que les [fonc-

tions de d'autorité spirituelle, ne craignirent pas de com-

mettre des violences de toutes sortes.
« Les libertins, dit Lebeutf, d'après un auteur contemporai'n,

entrèrent une nuit dans la cathédrale avec leurs chevaux

et l'épée nue, mirent en fuite tous les chanoines qui chan-

taient matines; l'un d'eux fut blessé, un autre écrasé par leurs

chevaux, et l'église <fut profanée par effusion de sang. Pen-

dant tous ces désastres, un Dreux die Mel'lo (de Saint-Bris),

un Etienne de Rass-ou, un Geoffroy, seigneur d'Arey, met-

taient en campagne des troupes à qui la ifaijm faisait rava-

ger sans imds'ériieortde Iles terres ecclésiastiques. » (I).

Geofroy s'était jeté sur Cravant qui appartenait aux chanoi-

nes et pilla la vilile, alors sans fortifications, en ruinant les

habitants. C'était une bonne proie, car la petite ville était un

entrepôt par où passaient les vins et autres marchandises die

la Haute-Bourgogne et les approvisionneimeints qui se diri-

geaient sur le Morvan. EMe était surtout avec Vin.ce.llis, qui

ne d'ut pas être épargnée, le dépôt des redevances en vin et

blé du Chapitre d'Auxerre.

L'évêque, dit l'histoire, n'eimipiova que ^es voies de la jus-
tice pour faire cesser ces violences et obliger les tyrans à res-

tituer ce qu'ils avaient usurpé. En l'année 1222, « Geofroy,
l'un des persécuteurs de l'église di'Auxerre, se repentant
d'avoir pillé la ville de Cravant et iruiné les habitants, rendit

au Chapilbre, par la 'médiation de Xanteuil, évêque de Beau-

vais, qui passait par le pays Auxerrois, la somme de 180 ii-

vres et un homme pour un autre qu'il avait tuié. L'évêque

Henri, voulant faire un exemple, lui importa une sévère péni-
tence qu'il aceonipllit, et ensuite il fit hommage à iféglise d'Au-

xerre, suivant l'acte qu'en laissa l'évêque de Beauvais au

mois tte (novembre. »

On ne peut s'e'mipècher ial'opposer à ce fiait d'agreission
de Geofroy contre l'évêque, celui que nous offrent les an-

nalles de l'abbaye de Saint-Jullien d'Auxerre, fondée en 634

par saint Palladc, évêque d'Auxerre, et située, comme Arcy,

jirès de la voie ù' Agrippa. La troisième ahbesse de ce monas-

tère de ^religieuses 'est une Marie d'Arcy, succédant à Mathilde

de Toucy, à l'époque même de l'évêque Henri de Villeneuve.

Etait-elle sœur ou seulement cousine de Gedfrty? On ne trouve

(1) Pour toute cette affaire, voir Lebeuf. Méin., t. I, p. 397 et suiv.
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ce nce nom de Marie qu'une fois dans la ifamile des sires d'Arcy,

qui fournit une autre abbesse à Saint-Julien, Agnès d'Arcy

qui est citée la seizième.

Quelle ifut « la pénitence sévère que l'évêque infligea à

Geofroy pour son pillage, ac campagne de meurtre? On ne

peut Ile dire, mais la fondation du prieuré de Bois,d'Arcy,

qui date de cette époque et devint la sépulture de sa famille,
semble répondre à la question. Le seigneur d'Arcy fit venir

ou plutôt alla chercher des religieux dans un pèlerinage, à

Saint-Léonard de l'Artige, en Limousin, près du bourg de

Saint-Léonard (Haute-Vienne). Il leur abandonna, à l'extrémité

nord-ouest de la terre d'Arcy, sur la limite de la Bourgogne'
et du Nivernais, un coin de sa forêt, d'urne superficie de

250 anpenis. Le petit prieuré dépendant du grand prieuré de

l'Artige devint, au 'milieu des bois, un centre de culture où

s'éleva un modeste village.
La chapelle fut un lieu de sépulture pour la branche cadette

d'Arcy que l'on connaît un peu grâce à cette fondation. On

retrouve les débris de six tombes, qui, malheureusement, ont

été brisées pour servir de «matériaux à la nouvelle chapelle
bâtie en 1760, un peu au-dessous de l'ancienne. Mais deux des

pierres tombales, dont on voit des fragments dans les marches

,du tdhœur, mous sont connues par la description qu'en fit le

savant doni Viole en 1660, alors qu'elles étaient en place aux

côtés de l'autel.

La plus ancienne porte cette inscription Ci-gist madame

Heluis de Basoches qui fut femme monseigneur Gefroy, sei-

gneur Darsi et mère monseig' Jahan Darsy, chevalier Miles

escuyer qui ceent gisent Mile gist sous la tombe son

« Alentour de la teste »

hae sunt in fossa cineres Et heloydis ossa arsiaca domina sit

cum quo sine fine. (Traduction dans cette fosse sont les cen-

dres et les ossements d'HéJoïse, dame d'Arcy, qu'elle soit éter-

nellement avec le Christ.)

Cette tombe, qui est ide l'époque de Saint Louis (1226-1270),
commémore la datme HéHuis ou Héloyse et ses deux tils,

Jean, chevalier, et Mile ou Mitai, écuyer, qui sont iinibuanés

auprès d'elle, où se trouve encore le père ou Jle frère die ceux-

ci. En 1222, Geofroy et Haloïs sont encore vivants, ainsi qu'on
le voit par une donation à Reigny.

Une autre tombe, qud serait moins la'rwiexme, est toute en

latin et incorrecte.
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Arsia conatus jaces Me guillennus humalus miles

honoralus a cunctis semper amatus virginis huic

sit celis propitialus

Qbiit anno Dimini millesimo. Mensis januarii.

Cette épitapthe, en vers métriques, peut être traduite ainsi

Né de la maison d'Arcy, tu reposes inihume ici, Guillaume,

inhumé chevallier honoré de tous, 'toujours aiinné. Que le Fils

de l'a Vierge te soit propice au eiefL. Il décéda l'ianiniée diu Sei-

gneur mil. au mois de jatwiietr.
iGette sépulture [pourrait être -celle d'un Guillaume, cheva-

lier, fils de Girard et de Béatrix, qui ont leurs noms cités

dans une donation à Reigny, en 1240. Une grosse pierre tom-

bale, trouvée en terre devant l'ancienne chapelle, porte en

relief un écuisisoin die chevalier, aux lainigles aigus, accosté une

grande épée à poiniimieaiu rond et à quill'on de droit. Cette tombe,
sans iiisKrijption, et qui est du xm° au xiv* siècle, ne serait-

elle pas celle .du seigneur Geolfroy, que l'expiation de son criane

suivait jusque dans la mort (1).
Il y a encore des vestiges, pris dans les murs, de trois autres

tamibes, mais leur détermination est impossible. Et dire que
de toutes les sépultures que îles seigneurs d'Arcy s'étaient as-

surées, à perpétuité dans des monastères, celle du petit

prieuré des bois a le iinieux conservé leurs souvenirs. Qui sait

aujourd'hui où reposent, dans les cours et jardins des an-

ciennes abbayes de Reigny et de Crisenon, les membres de ces

seigneurs féodaux, si soucieux de leur Sépulture? Mais à Bois-

d'Arcy, la place, d'ans le jardin du presbytère, de l'ancienne

chapelle est connue, et l'on peut imcMquieir où reposent ceux

qui ont leurs noms inscrits sur la pierre.
La famille d'Arcy devait être nombreuse quand la bour-

gade eut l'honneur de voir passer le roi Saint Louis en 1248.

Geofroy, le fondateur du prieuré de Bois-d'Arcy, est cité encore

dans une charte de 1249, ayant été appelé avec Mile VIII

die Noyers, par la comtesse de Nevers, pour former le tribunal

des pains qui devaient juger Gulillaume de Verrières, son

vassal (2); Girand, le chef dte la maison, est mentionné en 1240,

(1) Voir la notice sur Bois-d'Arcy. Tous ces détails sont dus à
M. Camille Enilart, professeur d'archéologie comparée au musée

du Trocadéro, à Paris. On voit, par ces exemples, que les noms

propres s'écrivaient dans le même acte ou la même inscription
de manières différentes; l'orthographe n'existait pas. (Bull. 1900.)

(2) ViUevieiUe, Trésor généal., t. Il, p. 130.
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mais comme il ne paraît pas dans cette cour de justice, on

peut le croire décédé; et c'est le frère cadet qui représentera,
sous le imêniie nom que ses ancêtres, la vaillante maison id'Arcy.

Saint Louis allait s'embarquer à Aiguës-Mortes pour la croi-

sade. Il partait avec sa femme Marguerite de Provence et ses

trois frères, laissant la régence à ,sa mère, Blanche de Cas-

tille. Ce n'était pas la première fois que 1e roi paraissait dans

nos pays. Il s'était miarié à Semis en 1234; il avait visité Ci-

teaux, en 1243, suivant l'itinéraire de Vézelay, A vallon et Vit-

teaux il avait assisté, en 1247, ,à Pontigny, à la translation des

reliques de Saint-Edme; après la croisade, il devait venir à

Vézeilay, en 1267, pour la révélation de sainte Madeleine, puis
enfin passer par Auxerre à lia dernière croisade.

Les étapes de Saint Louis dans son départ pour sa première
croisade, sont bien connues. Il passa par Auxerre, Pontigny
et Chablis. Il vint coucher à Noyers lie 26 juin, en repartit le

27 et arriva le soir à Vézelay. Le grand ©hennin de Noyers à

Vézelay est bien connu; il traversait VillleirsJla^Grange, Oudun,

Joux-la-V-ille, Précy -fe-Sec, et par « la vie de Précy » arrivait

à Arcy où l'on passait la Cure sur un pont (1). De là on mon-

tait à Lac-Sauvin, et par les Hérodiats, Vaiix^Donjon et As-

quins, on parvenait à Vézelay. C'était ainsi au xm" siècle; plus
tard, quand Voutenay eut ses ponts, les pèlerins et les mar-

chands prirent le chemin qui, de Précy, descend directement

à ce bourg pour gagner les Hérodats, en abrégeant de deux

lieues.

Quel dut être l'empressieimeiit du peuple à accueillir un tel

roi dont la renommée de piété, de !bravoure et de justice s'étadt

répandue partout. On se souvenait que son aïeul, Philippe-

Auguste, avec une a-rtmée, avait visité le pays comme un sou-

verain qui entend remjplir son devoir. Saint Louis ajoutait
encore à ce prestige; il était la figure du bon roi, <père de son

peuple et qui veut que justice soit rendue à tous. On se souve-

nait que l'année précédente M1avait reçu des plaintes contre

Anséric IX, sire de Montréal, homme violent, accusé de plu-

( i Les ponts, bâtis alors en pierre, étaient très rares. Vernwnton,
qui avait moins d'importance qu'Arcy, n'eut le sien qu'en 1236.

Voutenay, qui n'était qu'un simple château-fort du comte d'Au-
xerre et de Nevers, est mentionné en 1380 avec deux ponts. Arcy,
seul bourg important de la région, eut donc son pont de bonne

heure; il est cité dès le xme siècle comme étant la limite d'un

droit sur le sel payé aux évêques d'Auxerre.
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sieurs crimes, et qu'il avait Chargé te duc de Bourgogne de le

punir. Ce n'est qu'en 1255 que le coupable, ménagé par le

duc et le sire de Noyers, ses parents, fut sountmé de compa-
raître devant le roi. Ansérie fut condamné et privé de son

domaine, il fut exilé au château de Chàtel-Gérard où iil mourut.

La croisade de Saint Liouis vit partir de mos pays, toujours

chevaleresques, Guilteu|me de Mello, seigneur de Saint-Bris, et

son fils Dreux, Pierre, sire de Pierre-Perthuis, Artaud III de

Chastel'ux, Pierre d'Avallon et son frère Eudes, seigneur du

Vault^de-Lugny, de la famille des Jocelin, Milon de Joux.

Sur son passage dans nos vallées, Saint Louis put recevoir les

hommages de Mile VII à Noyers, de Philippe, seigneur de

Précy, des seigneurs de Châtel-Cenisoir, de Brosses, de MaiMy
et de Merry, accourus sans doute à Arcy pour s'unir à la fa-

mille des Geofroy.
Le renom d'Ancy était si grand au xme siècle que les Chan-

sons de geste de l'époque ont chanté sa gloire. On sait que
Gérard de Roussiïlon, fondateur du monastère de Vézelay,
'livra une bataille au roi Charles le Chauve, dans la plaine
die Vaubeton, entre Vézeïay et Pierre-Perthuis, vers 855. Le

récit en fut fait au xie isiècle, puis traduit en français bourgui-

gnon au xme. Ces deux textes anciens disent que la rivière

coulant dans cette plaine s'appelait « Arsis », et que, par suite

de la « douleur de cœur » que ressentirent les survivants, elle

prit le nom de « Core » (2).

Des descriptions aimiplifiées de ce récit, destiné à être chanté

avec accompagnement de vielle, furent 'faites à la fin d)u xm"

et au commencement du xiv° siècle. La meilleure, qui pro-
vient du 'manuscrit de Sens, a été éditée par Migroand, en

1858, à Dijon; elle est intitulée Le roman en vers de tres

excellent puissant et noble homme Girart de Rossillon. Elle re-

produit le texte ancien quant à la rivière dont elle dit « C'une

très grant rivière qui aivait noon Arsis. » Mais ©Ile ajoute

plus loin

Dessur celle rivière ha ung chastiau massi, (placé)
Entour croit de bons vins et l'appell'on Arsi.

Quant Assis fut fondés, Arsiz estait clamée

La rivière qui court, qui Cuere est aippalée.

Il existe une autre description, mais en prose, faite en 1447

par Jean Vauquelin, pour le duc Philippe le Bon et que M. Mon-

(1) Villevieille, Trésor généalogique, t. II, p. 130.

(2) Romania, t. VII, p. 161 et suiv.
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tille a publiée en 1880, d'après le manuscrit de l'hôpital de

Beaune; on y lit les mômes détails concernant la rivière. L'au-

teur dit que « du grant sang qui là fut espandu, une rivière

qui courait près1 d'ilec, nommée la rivière d'Arsà's à ce temps-
là. et pour ila grant doleur des cueurs de oeulx qui là perdi-
ment leurs aimis, ils appelèrent et mirent à nom à celle rivière

Core. Ce dient les histoires, et disent que sur ceste rivière a ung
très fort chastefli noflnimé le chaste! d'Arssy, lequel chastel fut

fondé au temps que on appelait emooire îa rivière Arsis et de là

iprit sa dénomination, et croist moult bons vins autour du dit

Chastel, et selon la dicte rivière, nommée Core. » (Chap. X.)
Ces descriptions en vieux .français présentent un intérêt

historique; elles peignent les choses telles qu'elles étaient aux

XIVeet xv' siècles, encore qu'elles les rapportent à un fait d'ar-

mes du IXesiècle. Par un artifice littéraire assez touchant, l'au-

teur veut que la rivière appelée anciennement Arcy, se soit ap-

pelée après lia bataille Core, pair suite de lia douleur de cœur

des survivante. C'est le contraire qui est -virai Cora (Chore,

Quierre, Cure) a. toujours été le nom de la rivière depuis li'épo-

que roimaine; mais au moyen âge, elle a pu s'appeler là rivière

d'Arcy, à cause du puissant oTiâteau qu'elde arrosait. L'itmpor-
tance de ce « très fort chastel » est bien marquée, et la renom-

miée de « ses bons vins » est reconnue. C'e'st là le langage des

contemporains avant et après les assauts de l'a guerre de

Cent Ans.

ALLIANCES ET GÉNÉALOGIES

L'histoire des sires d'Arcy, à 'ses débuts, révèle l'existence

d'une famille puissante du duché de Bourgogne qui commande

à la valllée de la Cure depuis Venmenton et s'avance par la

vaillée du Cousain jusqu'aux portes d'Avtalilon et au delà. La

branche cadette, installée à Avallon après (le partaige de la

seigneurie, contracte ides alliances, avec les (maisons de Raiviè-

res, de Primigj', d'Anon, de Toucy. Celle d'Arcy, qui compte
au prefmiier rang idies vassaux du comté d'Auxerre, î'eimporte
en influence. Pourtant les Gedfroy m'étaient pas riches; ils ve-

naient, sous ce rapport, bien loin après les sires de Toucy, de

Noyers et de Montréal, ails devaient se recommander par des

qualités jpersonnelîles qui les
faisaient^

rechercher par 'les

grandes familles.

Il y a Yle ces hni liantes alliances que l'on devine en voyant
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des seigneurs voisins posséder des terres et des droits les

uns chez les autres. D'auprès ces remarques, on peut croire

que la .famille d'Arcy s'est alliée aux familles des MefUo de

Saint-Bris, ides isires de Châtell-Gensoir, de Merry et de Mailly.
Les alliances avec les maisons de ChasteMux, idteBazoches, de

Haule-Rodhe, sont commues; celle qui unit Toucy à Arcy n'est

pas douiteuse. Mais il en est deux particulièrement intéres-

santes qui 'nronitrenlt iliavaleur de lia imaison d'Arcy et la direc-

tion de Illeuirs rapports du côté de la Bourgogne.
Un acte de 1180, cité plus haut, nous offre la belle famille

de Geofroy III et d'Agnès avec leurs sept enfants et 'leurs trois

gendres. Une des filles, MaMlie, se marie à André III, seigneur
die Montbard, mort en 1189, (puis épouse, en 1196, Barthélémy
de Polisy. Les sires de Montbard descendaient des comtes de

Bar-sur-Seine, issus des comtes de Tonnerre; et André II

avaiit pour bisaïeule .maternelle Aleth, mère de saint Ber-

nard (1).

Une autre fille de Geofroy, Daimeron, épouse Guïlilauirme dte

Lézinnes, et de leur union naît Channe de iLézinnes qui se

marie, vers 1189, à Geofroy de ViiMehardouiiin (le chroniqueur),
miaréchal de Chaimpagne, puis de Romamie. Ohanne meurt en

1219 et peut voir te petit-fils de Geoifroy d'Arcy écrire à Lézin-

nes, en 1201, la célèbre 'histoire de la [conqu.ête de Constanti-

nople par les croisés (2). La troisième fille épouse Jotoert de

Cuchy.

LE FIEF DE NOYERS

Une alliance aussi hoinoraible que celles-là, mais qui devint

funeste, nous est révélée par une donation que fait à Crise-

non un chevalier de la famille de Geoffroy, Itier d'Arcy. Il

accorde, en 1190, à l'abbaye à ipenpétuité, une rente annuelle

de trais setietrs de grain, moitié tratmolis, mioilië seigle, à prendre
sur ses tierces d'Arcy. H ajoute (pour l'abbaye le droit de

prendre de la terre et des pierres pour l'entretien de «es mou-

lins. Il lui donne de plus deux ifalmillles de ses hommes de

Lucy. Itier iprcaniet idte faire approuiver cette donation par le

seigneur de Noyers de qui il tient ces choses1; et son fils ap-

prouvé par-devant il'évèque id'Auxeme, Guiillaiume (3).

(1) E. Petit, Ducs de Bowfj.
(2) E. Petit, Sires de Villehardouin. Troyes, 1913.

(3) Cart. Crisenon, Bibl. Nat., fonds latin 0885, n" 03.
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II y a donc une partie du domaine d'Arcy qui devient indé-

pendante Idiu seigneur et relève du sire die Noyers; elle est

tenue, en 1190, par un iimetribre de la fajmilWe de Geofroy.
Cette enclave, peu consid-éTialble ainsi qu'on le verra, dénonce

une alliance des familles d'Arcy et de Noyers. Ne serait-ce pas
ce Guy d'Ancy qui aurait épousé une fliWe du seigneur de

Noyers qui était alors Cléreimbaudi, dont on voit le nom associé

à
Jcetlui

de ffooeHin d'Avalon.f' au rang des seigneurs du

comte d'Auxerre (portant bannière?

Pour le reste de sa seigneurie, le siine d'Arcy garde son indé-

pendance, et c'est au comte seulement, puis plus tard au duc

de Bouirgogne, qu'il jure foi et hommage. Lors du partage de

la terre de Noyers entre les enfants de Mile VIII, en 1271,

il n'est pas parié d'Arcy; ce n'est que dans l'acte de cession

où Mile X, en 1295, vend la suzeraineté ide Noyers au duc de

Bourgogne que l'on voit Arcy, dont une partie déterminée et

peu considérable est mise au nombre des fiefs de Noyers. Ce

fief est tenu alors par Isaibeau Denizot et MicbeUot de Mont-

félix il change bien des fois de maîtres et appartient rare-

ment à quelqu'un de la maison !d"Arey.
On voit une seule fois paraître le chef de la maison par

une lettre de dénombrement de 1247, « Geofroy, seigneur

d'Arcy, chevalier, certifie que Geoffroy Potois d'Arcy, chevalier,
•et dame Mathilde, sa ifamime, ont déclaré tenir fief die Mille,

seigneur dte Noyers, tout ce qu'ils ont en la ville d'Arcy et en

la ville de Saint-Moré, pourquoi dis doivent deux mois de garde
au château ide Noyers. » (1) II n'y avait donc nulle atteinte

portée à la seigneurie dlArcy, mais plus tard on verra le duc

de Bourgogne, devenu suzerain de Noyers, se prévaioiir des

droits ide ce petit fief pour se poser en imlaître. Après avoir

chassé les Bretons qui occupaient le tihâteau^fort, il en or-

donna la démolition.

On peut suivre jusqu'en 1406 les tenanciers de cette petite
enclave de la seigneurie de Noyers dans celle ,d"Arcy et en

connaître l'importance; et c'est plutôt à des échanges ou à des

acquisitions qu'à des héritages que l'on a affaire. En 1247, un

Gauthier, seigneur en partie d'Arcy, qui tient ce fief de Noyers,
doit deux mois de garde au château. En 1294, Guillaume d'Ar-

cy, chevalier, fils ide Guy, doit 40 jours pour ce fief que lui a

transmis Baudoin dfArcy, écuyer.

(1) Pour tout ce qui regarde Noyers, voir E. Petit, Les Sires de

Noilers, Bull. V, 1874.
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Dans le dénombrement donné par Mile X, en 1295, au d'île

de Bourgogne, il déclare que son fief d'Arcy est possédé, une

partie par Isabeau Denizot qui l'a eue de Guillaume Cor-

coul et de Michelot Montfélix, une autre partie par Michelot

de Montfélix, demeurant à Arcy, qui en a cédé plusieurs lots

à Regnaïud de Plays, à Isahel, femme de Rcgnaud Corcoul,

et à Guillemin de Précy.

En 1325, on trouve ,Jacauz, dit Coulcoz, écuyer, et en 1326,
Jean de TravJMy; en 1330, Gauthier de Momfcfélix qui doit

28 jours de garde, Isabeau Corcol, 25 jours, Bridan, fils de

Mioelot de Monitfélix, 15, et Jacques, fils de Giiilaume Corcol,

dont lies jours de garde ne sont pas connus.

L'année 1334 apporte des dénombrements plus détaillés.

C'est celui de Philippe de Précy pour lui, pour son vassal Phi-

lippe du Verne et pour les enfants de Jean de Boy, dont il est

(le tuteur. Il possède, avec une imaison et son courti'l, trois

personnes, 17 airpents de bois, 11 arpents de terre, les cens,
coutumes des héritages, ]sj justice grande et pe'ite. Les enfants

de Boy ont une imaison avec urne cour de deux aitpents et cent

personnes environ, un arpent et demi de terre et pré, la justice
et seigneurie de ces biens.

L'année 1343 nous renseigne encore mieux; on y voit que
la main-morte existe toujours. Thévenin d'Arcy, écuyer, déclare

au sire de Noyers l'héritage die 'son père une maison avec

pourpris, quatre hommes taillables et mahumortatoles, avec des

cens et coutumes, 3a justice grande et petite. Les noms de ces

hommes sont indiqués; il y a en outre 15 arperts de bois et

quelques terres. Thévenin déclare encore pour l'héritage de

son cousin, Jacques Corooz, une imaison, avec vigne et cour-

til attenant, six hommes et femmes avec les enfants, la main-

morte avec la justice, grande et petite. Le dénombrement die

Monestaut est le plus important en terres dont toutefois

la contenance n'est pas exprimée. Il possède une maison, une

partie de l'a rivière, unie écluse; dila quinze hommes et ifeimimies

«vecies enfants, 'mais à moitié avec Jeanne de Lys et la moitié

de la ferme de Louart. Enfin, c'est Marguerite de Griignwn,
veuve die Gaïuthier de Mantlféïïx, pouir son fils Huguenian,

éouyer, qui déefare, d'eviant le prévôt d'e Béitry, une maison,
une grange et son pouirpris, lia «maison idiHe du four, les tiences

produisant enviiron 50 sous tournois, huit hoimimes de main-

morte valianl 100 sous die renlte, Ha justice et seigneurie va-

lant 100 sous et quelques terres et prés.
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Dans la déclaration faite au duc de Bourgogne par Jeanne

dame ide Noyers, en 1370, on voit que son fief d'Arcy est

tenu par Jean d'Aircy l'aîné, Girard de Digogne, Jean de Mo-

iiestaul, Robert de Quincy et Robert des Bordes. Les dénoni-

bnements donnés au sire de Noyers, par les vassaux de ce

petit fietf, se continuent, en 1384, par Jeanine de Monestaul;

en 1404, par Guililauttne Gaïuberrt, dit de Boy, écuyer, seigneur

d'Arcy en partie, et ipar Barthélielmy Dard), écuyer; en 1405,

par Jean Digogne, seigneur du château d'Arcy; enfin, en 1409,

par Guiot Moisson, écuyer, acquéreur 'des héritiers de Jeanne

de Monestaul.

Les membres de la faimiiMe d'Arcy, de leur côté, acquéraient
des biens dans 'la seigneurie de Noyers, mais à titre die sim-

ples propriétaires. Ainsi en 1365, Jean d'Arcy, l'alnéVohevaliex,

seigneur de Vésigneux, près die Marigny4'Bglise, déclare qu'il
a unie partie dix péage, des tailles et revienus de Noyers et des

hiens qu'il a acquis à Arcy, de Regnaud le Champenois, pro-
venant ide Jeam de Monestaul. En 1326, Jean d'Arcy, écuyer
fils de Gauthier d'Arcy, déclare des biens dans la ville et sur

le Image die Noyers. En 1330, Alexandre le Borgne de Flavigny
déclare qu'à cause de Osteline, sa ifemlme, petite-fille de d'aimé

Agnès d'Aricy, il tient en fief du seigneur de Noyers lia moitié

die l'êminaige de Noyers. De imêtoe Jean de Giissy, chevalier,

tient cette moitié de l'éminage d'Agnès qui est sa grand'mère
maternelle. En 1406, Jacquoit de Lose, écuyer, seigneur de

Flogny, à cause de Jeanine die Saiint-Phàlle, sa ffemime, déclare

que le quart de l'èminage, le péage de Perrigny-sou's-Noyers,
et la mioitié des tierces par indivis du image de Rivière-sous-

Noyers, qui appartenaient à défunt Jean d'Arcy (1).

A partir de 1409, iil n'est plus parlé du fief de Noyers à

Arcy, soit qu'il ait été racheté par les sires d'Arcy, soit que
les documents fassent défaut. Dams cette aride énumération, on

voit (passer les meunljres de l'ancienne famille des Geofroy,
dont on donne la liste plus loin, et les membres des

familles nouvelles des Digoigne, des Lys, des Looze, des

Saint-Rhal, dont il sera iparlé. On constate que le fief de

Noyers n'avait pas une grande étendue en terres, mais qu'il
était assez important par le nombre d'habitants qui rele-

(1) Tous ces documents se trouvent aux archives de la Côte-
d'Or, Chambre des Comptes, B. Titres concernant la seigneurie
de Noyers énumerés par M. E. Petit dans Les Sires de Noyers,
Bull. 1874. On a conservé 'l'orthographe de ces documents.
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vaient du sire de Noyers. On peut évaluer à une vingtaine
le groupe 'de 'maisons, soit une centaine d'habitants qui at-

tendaient encore au xv" siècle raffraruchisselinent donné à leurs

voisins dès de xin*.

Les alliances des derniers temps de la maison des Geofroy
'sont aussi honorables que celles des débuts, ce qui prouve

qu'elle n'a rien perdu de son importance. La ifaimffle dies

Digogne de la IIa<ute-Booirgogne et celle des Saint-Pdial, de la

Champagne, sont des premières de leur province. Mais voici

que des rapports suivis vont s'établir avec le Nivernais, par
la famille de Lys. Ces familles vont être mentionnées dans

la suite d'e l'histoire.

GÉNÉALOGIES

Au moyen des actes de donation et des dénombrements, un

tableau gcnéalogiiqule desiprelmiers seigneurs, qui s'arrête à l'ar-

rivée d'une faimjilile étrangère, a pu être dressé assez exacte-

ment. (PI. IV.) Pour s'orienter dans cet arbre de lia maison

d'Arcy, quelques réflexions sont utiles.

Le nom de « Gibaud d'Arcy » qui paraît le premier, a été

pris pour la souche des deux branches d'Arcy et d'iAvallon.

Mais camtoe cette descendance n'est que probable. elle est

figurée par une ligne ipoiinMMée, toutes les lignes pleines indi-

quant une descendance 'certaine ou très probable. D'après les

documents, il paraît bien que les Geofroy sont la brandie

aînée et prépondérante. De Gibaud, on fait sortir Geofroy,

.ïooelin, Renaud et Hugues, qui paraissent à la .même date

et auraient Arcy pour ipoint de départ.
Dans la branche d'Arcy, les descendants «e placent réguliè-

rement, mais il faut savoir que lie chiffre accolé au nom indique
la date d'un acte où lie seigneur apparaît pour la première fois,

de sorte que le fils peut avoir un chiffre moins élevé que le

père. Le sommet de l'arbre généalogique a ses points Obscurs

comme la base. C'est ainsi que les deux grands personnages,

Hugues, archevêque de Reims, et Jean, abbé de Vézeliay, sont

dits ici les fils de Geofroy, fils idl'Etienne d'Arcy, parce que
les dates concordent et que la logique veut qu'on attribue

ces deux, célébrités au ifrère du seigneur principal. Etienne

ne laisse pas d'e descendant mâle qui lui succède, et force est

d'aldimettre que le seigneur de Digogne, qui vient imiméklliate-

ment aiprès lui comme tenant « l'héritage de monseigneur
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Etienne », est le mari de sa fille aînée. Les successeurs, Gi-

rard et Jean 'de Digogne, sont supposés des 'descendants di-

rects. Une autre fille, 'la cadette, a dû épouser le seigneur
Jean de Lys, en faveur de qui la seigneurie a été partagée,
ce qui ne peut être que île fait du seigneur unique pour
une alliance de cette sorte.

L'ambre généalogique des Geoifroy a été établi sur le vu des

documents et des essais tentés par dom Calffiaux et M. Ernest

Petit qui n'ont pu parvenir à lui donner son diéveloippeinent.
Il en est de même de l'a branche des Joceliin d'AvallOn et

Vaiult ide Luigny, qui se réclame des mêmes sources, et de dioim

Viole. Dire que tout est irréproohiaWe, >oeserait trop avancer,

car tes obscurités, bien connues des érudits, sont parfois dif-

ficiles à éolaitfcir; on est heureux quand on a obtenu des ré-

sultats simplement satisfaisants.

Beaucoup de metmlbres de ta faimille d'Arcy dans les bran-

ches collatérales n'ont ipas trouvé à se placer à leur rang
dans l'arbre généalogique. On en a recueilli quelques-uns,
car le plus grand nombre est ignoré, et les voici dans une

liste, par ordire dfe date, qu'il rfaut lire en ajoutant d'Arcy,
à chaque mo(m.

C'est en 1190, Itier, -vassal dte Noyers; 1237, Geofroy, dit

Palet; 1247, Jean; 1253, Geofroy, dit Potois, vassal de Noyers;

'1294, Guillaume, vassal de Noyers, fils die Guy, et Baudoin;

1315, Gautier, Jean de Digogne; 1319, Guillaume de Cempuis,
Mabile, Ifaane de Voutanay et dai Beiugmon; 1326, Jean, fils de

Gauthier, Guiot ide Digogne; 1330, Isabeau Corcol, Guillaume,

Osteline, petite-fille d'Agnès; 1331, Philôfppe, femtoe de Jea'n de

Lienas; 1334, Guillemain; 1343, Thévenin, vassal de Noyers,

Guillaume, Jean de Digogne; 1351, Jean; 1359, Etienne; 1361,
Jean et Hugmenin frênes; 13(iO, Phiiliippe, fils ,de Jean l'aîné, Si-

mon 1370, Jean l'aîné, Jean le Jeune, Girardi de Digogne;
1395, Marguerite, abbesse; 1403, Hulgues, tuteur de Jean; 1404,

Jacquot de Lose, mari de Jeanne de Saiinit-Phal; 1405, Jean

d'Arcy; 1527, Jeanne, labbesse.

DESCENDANTSCÉLÈBRES DES GEOFROY

Les derniers descendants connus de la famille des Geo-

froy ont joué un rffle brillant dans la guerre die Cent Ans,
avant de disparaître. Mais alors que l'Est die la France, jus-
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qu'en 1358, vivait à l'abri de l'invasion, deux noms de la

maison d'Arcy s'inscrivaient au tableau d'honneur Hugues,

qui devint archevêque de Reims, et Jean, qui fuit abbé de Vé-

zelay. Au premier se rattache la fondation, à Paris, d'un

collège que l'abbé Lebeuf ia appelé « :1e ©allège d'Arcy ».

Vézelay avait eu déjà pour abbé un membre de la famille

des Geotfroy Girard, qui vit la troisième croisade, l'achève-

ment ide la basilique et les grands pèlerinages. Un autre mem-

bre de cette famille, doué d'aussi belles qualités que le pre-
mier, Jean d'Arey, prit en 1 341 le gouvernement de la célèbre

abbaye où il avait été simple religieux. Il venait du 'monastère

de Ferrières-en-Gâtinais dont il était l'abbé. Son -administra-

tion n'est marquée par aucun fait aaKHant, mais elle fut sé-

vère et énergique, teille qu'ill ilia fallait pour remettre l'ordre

dans le monastère. Vézelay était alors une des quatorze « bon-

nes villes » du royaume, mais les pèlerinages avaient dimi-

nué et, ipar suite, le coimlmeree et l'industrie s'amoindrissaient;

aussi, bien des ifaimiJIIlesaillai erot cbeTic'her fortune aiMeuirs (1).

Jean quitta Vézelay, en 1352, à la veille die la terrible peste
noire qui ravagea l'Availlan.niais. Il allait trouver à Corbite,

près d'Amiens, où le paipe l'envoyait expressément, un autre

fléau, celui de !la guerre. Pendant les dix années de son admi-

nistration, l'abbé Jean fut une providence pour les religieux

qui eurent à traverser des jours d'épreuve. Car l'invasion an-'

glaise avait pénétré dans le Beauiwaisis, après la funeste bataille

de Poitiers et la captivité du roi Jean. Il avait été précédlé d'un

an dans la tombe par son 'frère Hugues, archevêque de Reims,
dont il était l'exécuteur testamentaire.

La Gallia Christiana lui consacre une note élogieuse. L'abbé

Jean, dit-elle, brilla d'une piété singulière que son exemiple
recommanda à ses religieux. Dans le temps- où les malheurs

de la guerre et les difficultés de la vie pesaient soir les monas-

tères, il prit soin des malheureux attaqués de !lia lèpre. H re-

poussa les prétentions d'Audoin, cardinal de Windoson (An-

gleterre), qui s'attribuait la suprétniatie. Il fit rentrer dans

l'ordre, en 1357, les rebelles et ceux qui s'étaient armés contre

lui. Pendant la captivité du roi, il vint au secours du dauphin
par plusieurs subsides. Il eut des d'émôles avec l'évêque
d'Amiens pour des exactions apostoliques au'quelles l'ab-

baye de Corbie 's'opposa par une déclaration. Son corps fut

(1) Bull. p. 179. Gallia Christiann, t. XII, ip. 165.
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inhumé dans ile cloître 'près de son prédécesseur et couvert

d'un magnifique tombeau (1).

Le Codex de Codbie le Joue en ces termes « Cet abbé fut

très célèbre par l'intégrité de sa doctrine et de sa vie, et jusqu'à
la fin, il montra unie telle sainteté de conduite et de si grands

sentiments de 'religion, de piété et de ciMmen-cie, qu'on peut,
au jugement de certains, Je comparer à juste titre aux saints

abbés Adeltod et Ratbert. Il aima les bans, il haït les méchants

et les criminels. Il mourut i'iannée du salut 1363, le dixième

jour de février, non sans laisser une réputation de sainteté. »

Le nom d'un autre enfant dfAncy est passé à la postérité,
avec une renommée plus grande, car Hugues d'Arcy, frère de

Jean, devint archevêque de Reims, c'est-à-dire de la première
ville du royaume puisqu'elle avait le privilège du sacre des

rois. Hugues fut d'abord chanoine de Notre-Dame de Vil-

maur (Aube, canton d'Estissac), puis chanoine et doyen du

Chapitre de Beauvais. En 1339, il fut promu évêque au siège
de Laon dont il prit possession en 1341. Le roi Philippe de

Valois le choisit pour son conseiller et son aumônier, et il

fut son exécuteur testamentaire. En 1350, il assista au cou-

ronnement du dauphin, devenu Jean II qu'il reçut solennel-

lement avec l'archevêque de Sens dans la cathédrale de Pa-

ris. Il acheta, dit Sauvalle, de Jean de GhâtiEon, évêque d'Au-

tun, une maison sise à Paris, rue Pavée, qu'il légua à l'église
rie Laon.

En 1352, il fut transféré à iranehevêcihé de Reims; rmais à

peine avait-il commencé la visite des églises de la ville que la

mort l'enleva le 18 février de ,la même année; il laissa une

mémoire vénérée. Il reçut la sépulture dans la cathédrale,

bien que, par son testament de 1345, il eût manifesté le désir

d'être inhumé auprès de ses parents dans l'église collégiale
de Notre-Daïme-de4ia-Consolation, au diocèse d'Auxerre (2).

C'est par ce seul imot qu'on connaît pour les sires d'Arcy
un autre lieu de .sépulture que les monastères de Reigny et de

Crisenon et le prieuré de Bois-dl'Ancy, ce que faisait présumer
l'absence totale de dons à ces anciennes abbayes à partir du

xiv siècle. Le monastère choisi par Hugues d'Arcy, plus connu

sous le nom de Notre-EXame-de-Reiconifort, avait été fondé vers

1244 par la comtesse de Nevers et d'Auxerre, du vivant de

(1) Gullia Christiana, t. X, p. 1283. Fisquet, France pontificale.

Reims, p. 122.

(2) Commune de Saisy (Nièvre), entre Corbigny et Vézelay.
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son mari, Guy die Forez. Par un acte daté de Coulanges-sur-
Yonne, en 1257, elle déclare que sa dernière volonté est d'être

inhumée dans ce monastère de religieuses (1) et non à Poii-

tigny, corame elle l'avait décidé d'abord.

On sait peu de ohose des rapports d'Aircy avec Reconfort,

l>uisque ses archives sont détruites. Mais en 1469, l'abbesse

fait hommage à Claude d'iAulenay, seigneur du Cliastenay

d'Arcy, d'une maison de Lys. C'est à Réconfort que furent

transférées, en 1460, les religieuses ide l'abbaye de Marcilly

(près Idi'Avaf.Clon) dont Marguerite d'Arcy fut abbesse en

1395. Une Jeanne d'Arcy fut aibbesse de Réconfort en 1527,

et en 1591, ce fuit GuilEiaiuaiie de Venilhain dont la faimMile s'établit

à Arcy.
Le testament de Hugues d'Arcy, un des rares docuimenis

en ce genre de cette époque, témoigne ide ses sentiments de

générosité pour son pays natal. Il lègue d'abord à l'église de

Beauvais 100 livres parisis pour faire célébrer chaque année

;:on anniversaire. Il laisse sa mitre aux moines de Ferrières,
à charge pour eux de verser 400 florins qu'il leur avait iprêtés

lorsque son frère était abbé de Fenrières.

Les dons faits à son pays sont importants « je lègue, dit-

il, à Q'âgjlise piaanoissiaile d'Arcy 50 sous de rente annuelle, pour
la réparation de l'église 40 livres, pour la réparation du pont
40 livres parisis, pour les pauvres de la ville dlAr,cy 20 livres,

à mon très cher frère Jean, abbé de Vézelay, ma crosse, aux

églises paroissiales die Veauneraton, de Gravant, de Lucy, de

Précy, de Sainl-Moré, de Vouitemav, de MaiMiy4a-Villle, die MaiJ-

ly-le-Ohâteaiu, de Montillot, de Brosses, du diocèse d'Auxerre

et d'autres, à Chacune 10 sous pour mon anniversaire.

Je lègue tous .mes livres de droit canonique et civil à Guil-

laume et à Hugues clercs, ,mes neveux. Je veux et ordonne

que le seigneur Jean d'Arcy, chevalier, autrefois cousin du sei-

gneur Gaucher d'Atrcy, ait ;ina ,forêt située près le Buignon

(Beugnon), parce que cette forêt fut jadis à son père. Puis

je veux et ordonne que l'ordre exprimé entre les exécuteurs

des seigneutfs-évêques de Langres et d'Autun, touchant les

écoles à .fonder dans la maison appartenant autrefois au sei-

gneur Guillaume d'Auxoniie, évêque d'Autum, soit accompli ».

Il confirme en outre à sa nièce, sœur des neveux dénomjiiés,

(1) Invent. de Marolles.



HISTOIREDARCY-SUR-CURK111

le domaine de Chichy (Chichiaco), près Seignelay, qu'il lui

avait donné lors de son mariage (1).

L'archevêque Hugues d'Airey est surtout connu par la fon-

dation, à Paris, d'un collège que certains historiens ont appelé
<lecollège df'Arcy, regardant le prélat comme le seul fondateur,

ce qui est inexaot. C'est un trait glorieux de la vie de Hu-

gues qui donne un lustre à sa bourgade et au pays auxeoroàis

dont il voulait favoriser les enfants pauvres en Leur accordant

des bourses pour leurs études.

On suit quel développement la culture des lettres, des scien-

ces et des arts reçut à Paris au xine siècle. L'enseignement,

jusque-là donné dians les abbayes et les écoles épisoopailes, se

distribua alors dans des établisseaiients particuliers, appelés

collèges, que fondèrent des rois, des raines, des princes, dies

évêques et des riches bienfaisants. Saint-Louis fonda et renta

plusieurs collèges dont le plus célèbre est la Sortxmne, encore

existante. Jeanne de Bourgogne, reine de France, fonda, en

1325, le collège dit de Bourgogne. Pierre Bertrand, évêque

d'Autun, fonda le collège d'Autun. C'est ainsi qu'aux xm" et

xive siècles, une trentaine de collèges plus ou moins impor-
tants s'élevèrent à Paris où les étudiants de toute l'Europe
affluaient, formant une population qui atteignit 10.000 per-
sonnes.

C'est en 1348 que trois évêques, Guiillaunne d'Auxonne, évê-

que de Cambrai, Hugues die Pomard, évêque de Langres, et

Hugues d'Arcy, évêque de Laon, s'entendirent pour fonder à

Paris un collège en vue surtout d'aider les étudiants pauvres.
Pour cet étaihlislsemiant, Guillaume donna son hôleil situé sur

la place de Cambrai, dfoû lui est venu le nom sous lequel il

est le plus connu, car on l'appelle encore le collège des trois

évêques.
Pour cette fondation, Hugues d'Arcy donna sur ses biens

100 livres parisis (2) de rente annuelle et perpétuelle, que ses

exécuteurs testamentaires devaient prendre sur les redevances

qu'il possédait à Mâlay-Le-Roi (aujourd'hui Mâlay4e-Grand,

près de Sens). Ces exécuteurs étaient Jean Lupy, chancelier

de l'église de Paris, Guillaume de Neuffontaine (Nièvre), cha-

(1) Leb., Mém., t. IV, p. 453. Les armoiries ide Hugues sont d'azur

à trois aigles d'argent, celle de la pointe soutenant une crosse

d'or. (Fisquet.)
(2) A cette époque, la livre parisis valait 55 ,fr.; c'est donc uae

rente de 5.5UUfrancs, somme énorme.
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noine d'Auxerre, et Philippe de TaJlaru, doyen de l'église de

Chartres. La confirmation de cette fondation fut faite par
Jean, évêque de Prenes.te, légat du pape Clément VII. Par

cet acte, nous voyons que Hugues était docteur en droit;

qu'il avait été doyen de l'église de Tîeauvais avant d'être évê-

que de Laon. Mais rien ne nous renseigne sur lJori|gine des

biens considérables qu'il possédait dans le Sénonads (1).

LES NOUVELLESFAMILLES

La guerre de Cent Ans avait commencé dès 1337, et déjà
Jean d'Arcy, abbé de Corbie, l'avait stubie. Mais l'invasion

anglaise s'était limitée aux provinces dlu Nord, et seuls les

chevaliers de la Bourgogne avaient payé die leur vie ou d'une

rançon les défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356). Ce

ne fut qu'en 1358 que 'le sol bourguignon fut menacé et qu'on
arma 'les cihâteaux en tenant compte de l'artillerie déjà em-

ployée. On passa des revues, et une fois le maréchal de

Bourgogne fit défiler devant llui îles ge/ntilsihoimmes avec leurs

chevaliers, écuyers et archers. Les sires de Noyers, d'Arcy, de

Voutenay et beaucoup d'autres die la région prirent part à

ces « montres » ou revues.

Avant d'ialborder cette période de calamités où les défenseurs

d'Arcy firent preuve d'une rare vaillance, il faut voir quelles
familles nouvelles sont venues s'aMier à la famille des Geofroy
et finalement les remplacer, et aussi quels moyens de dé-

fense la place d'Arcy opposait aux ennemis de la France.

Dès les premières années du xiv" siècle, on constate que le

descendant direct des Geofroy, qui doit être Etienne d'Arcy,
n'a pas d'héritier de son nom, car on voit en 1315 un Guiot

de Digogne et un Jean de Digogne, son neveu, qui se disent

Jean, le seigneur du château, et Guiot en possession de « l'hé-

ritage de monseigneur Etienne ». Mais à la même époque et

peut-être plutôt.iwi seigneur de Lys dans la Nièvre (2), qui s'ap-

(1) Voir à la fin la note C sur le collège de Gambrai. Tous les

documents sont pris dans les auteurs suivants Crévier, Hist. de

l'Université, 1761, <t. 11, p. 407, 408; Denifle, Cart. Vniversitatis

parisiensis, t. III, p. 564; Berty et Tisserand, Topographie du

Vieux-Paris, 1896, p. 46, 512; Félibien, Hist. de Paris 1725, année

1348; Dulaure, Ilist. de Paris, t. II, p. 443.

(2) Lys, communie du canton de Taninay, relevait de la chastelle-

uie de Montceau-le-Comte.
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Se. hist.t. 11

_J1.1.
pélie Jean, dut épouser une fille, non l'aînée, du seigneur
Etienne. Ce ifait paraît bien prouvé par un événement important

qui se produisit alors. La terre d'Arcy ifuit partagée en deux sei

gneuries et justices indépendantes, à peu près égales, qui

s'appelèrent, au xvi" siècle, la seigneurie de Digogne et la

seigneurie du Chastenay. Mais celle-ci, disent les chartes des

familles d'Arcy, s'appelait primitivement seigneurie et justice
de Lys ou de Lie. Le nom de « Jean de Lys » est bien

connu des gens qui ont des propriétés dans la vallée appelée
de ce nom, aboutissant à Boiis-d'Arcy, et ce nom est inscrit ainsi

au cadastre; au Beugnon, il y a aussi « le hois de Lié », et

sur les anciens plans du xvin" siècle, on lit sur certains

chaimps. « justice de Lys ».

Ce fait, le seigneur d'Assay, du Chastenay, le rappelait en

1782, au comte d'Arcy, dans un mémoire où il prouve que de

temps immémorial le comte ne possédait plus que des droits

honorifiques comme souvenir de son ancienne puissance. Il

fut, en effet, établi un bornage en 1781 qui fixait les limites

de «es seigneuries. Il part de la rivière « au gué Rabut »,

en face les îles; il suit le val Sainte-Marie, puis l'ancien che-

min d'Avigny qu'il quitte vers la voie romaine. Il prend alors

le chemin de Bois-d'Arcy jusqu'à la vallée « Jean-de-Lys n,

qu'il partage, s'arrêtant tout près du village (1).
Le nom de justice de Lys se retrouve à tout instant mais,

faute de documents, on ne peut suivre 'la trace du seigneur à

qui le dernier sire d'Arcy, Etienne, donna la moitié de son do-

maine. Son rôle dams la guerre n'apparaît nulle part et l'on

peut croire que faute de descendant, la famille d'Aulenay

prit sa place par une alliance avec une fille unique de Jean

ide Lys. Le château actuel du Ohasteniay, du xiv' siècle, a été

précédé certainement par un autre qui serait celui du seigneur
de Lys. Il reste de la construction primitive une enceinte

carrée flanquée de quatre petites tours, dont le cadre, remar-

quent les archéologues, ne concorde pas avec le château de la

Renaissance. On ne peut rien dire, sinon qufïl dût être une

simple habitation sans défense sérieuse (2).
Les rapports enitre le bourg d'Arcy et le village de Lys en

Nivernais allaient être fréquents. On remarque, avant 1330,
une Jeanne de Lys qui épouse un Guillaume d'Arcy; un de ses

il) Canle d'Arey.pl. I.

(2) Pl. III, fig. 3.
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enfants, Hugues de Saint-Denns (sur Ouanne), tient en 1330

un fief de cinq arpents de vignes au « Vaail-du-Buàgnon » et

un fief à Arcy même (1). Un Jean d'Arcy, en 1349, est sei-

gneur de Lys. Il est bon toutefois, dans nombre de rapports,
de se demander s'il s'agit bien de la famillie d'Arcy-sur-Cure,
ou de celle qu'on a vue anciennement se répandre dams tout le

Nivernais.

La famille des Digogne (Digoine, Digongne) est mieux con-

nue à Arcy que celle des Lys (2) et beaucoup de lieux-dits

portent eç
nom cour Digogne, chenevière, vau, taillis Digogne.

C'est Une très ancienne et très puissante famille de la Haute-

Bourgogne, qui compte encore des descendants de ce nom

dans les châteaux dits de Digogne, l'un à Pailinges, l'autre à

Saint-Martin-die-jConimune (Saône^eWLoire). Les Digogne se ré-

pandirent dans la Côte-d'Or, le Morvan, le Semurois et ail-

leurs. Aussi, pendant la guerre de Cent Ans, ils sont souvent

cités et on ne sait comment démêler leur résidence et leur

origine.
Les Digogne étaient à Arcy avant 1314, car ils se signalent

dès leur arrivée par un acte de protestation dont toute la

Bourgogne était saisie. On était à la fin du règne de Philippe
le Bel, et ce roi qui avait repris, pour le pouvoir souverain,

le droit de justice qu'exerçaient les seigneurs et le droit de

paix et ide guerre entre îles vassaux, allait voir «es prétentions
combattues sur un autre point.

Son trésor ayant été épuisé par la guerre de Flandre, il cher-

cha à se créer des ressources par l'altération continuelle de la

valeur de l'argent, par des taxes exhorbitantes sur les produits,

par des entraves au commerce des vins. Le méoontenteiment

était général, et la ville d'Auxerre, qui allait être Tuinée par
ces mesures, prit la résolution de résister, après que des appels
au conseil du roi furent restés infructueux. Elle groupa plu-

sieur,s provinces, et la ligue, où entrèrent la noblesse et le

clergé, tout en faisant acte d'obéissance et d'hommage au sou-

verain, déclara « 'ne pouvoir souffrir en conscience ce qui était

contre leurs libertés, franchises et droits. » Des protestataires
de la Bourgogne, on cite Guillaume et Erard d'Arcy, Jean de

Ditgogne, seigneur du château d'Ai'ey, el Guiotde Digogne uvee

les seigneurs de Bazarnes, de Villarnoux et de Chastellux.

(1) Archives du château de Bontin.

(2) On dit même dainisles anciens actes Bouirgoigne, Bourgongne
pour Bourgogne.
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Le roi, effrayé de cette coalition, retira ses ordonnances et pro-
mit de conserver le taux dès monnaies; il mourut l'année

même (1).

Il faut préciser la situation des seigneurs d'Arcy aux pre-
mières années du Xiv* siècle, sans vouloir suivre une filiation

qui échappe aux recherches. Au château-fori. sont 'les Digo-

gne, Jean et Guiot, le neveu et l'oncle, qui possèdent Arcy et

le territoire de la rive gauche dans 'la partie nord. A la maison-

fort se tiennent les descendants1 d'une branche des Geoifroy
Guillemin «it Jean d'Arcy, Guillaume qui possède le Beugnon,
cédé en fief à Mabile d'Arcy, daime de Voutenay, et Erard

(F Arcy, son frère ou cousin; ce sont les seuls connus à cette

époque. A liaimaison de Jeun de Lys, dite plus tair.d du Chasle-

nay, réside ce seigneur toinmêime ou quelqu'un de sa famille.

Jl y a de iplus le fief du sine de Noyers et, à Bois-d'Arcy, le petit

prieuré deux domaines indépendants.
Les dénombrements donnés par tes deux seigneurs de Digo-

gut' la même ainnée 1315, au comte d'Auxerre, sont à exa-

miner au point de vue des biens. Jean est Ile priniaiipal sei-

gneur d'Arcy, puisqu'il déclare le château et des honnîmes .ap-

partenant au château. Il a la justice grande et petite, la rivière

cn ipartie, le péage du pont, les cens et coutumes, les tierces

et 15 dentiers de cens à Mailly-la-Ville. Ses biens fonciers ne

peuvent être évalués, la contenance m'étant pas indiquée. Il

y :a 5 pièces de champ, 3 de ipré, 7 ide vignes et le bois de

« Montespaux » (Monfia:pot). De lui relèvent plusieurs fiefs

simplement énoncés celui de Vault-de-Lugny, celui d'Adrien

de Villiiers, en partie à Aroy, celui des héritiers de Guillaume

d'Arcy, celui de Guillaume de Saint-Moré dans oeitte terre,
et celui de Guiot de Digogne (2). A cet acte, Jean requiert

que Guiot, son oncle, appose son sceau.

Le dénombrement que donne Guiot au comte d'Auxerre

par^devant la prévôté de Bétry esit plus modeste; et les biens

qu'il déclare proviennent ide l'héritage « de feu monseigneur
Etienne, jadis seigneur d'Arcy », ce qui semble indiquer des

alliances qui ne sont pas déclarées ifonmelLeanent. Les biens

de Guiot sont les diojmmes de son domaine, avec la justice,

grande et petite, la rivière en partie, la imoitié du four die la

(1) Garreau, Desc. de la Bourgogne; Leb., Mém., t. III, p. 214.
On trouve aussi au lieu d'Erard d'Arcy, Erard d'Arcies, seigneur
de Chassignelles.

(2) Arch. Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B 10434.
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côte d'Arcy et du bois die Gailly, appartenant au four, des

champs, prés et vignes en petite quantité; les fiefs de Jean de

Digogne, de Guillaume de Serimizelles, situé à Saint-More,
de Levain de Brignie et de Marie, femme de Cabriat. Plus

lard, en 1323, Guillaume d'Arcy, chevalier, rend un dénom-

brement à Guiot où se trouve mentionné un Jean de Saint-

Moré. (Pièces justificatives.)
A la date de 1314, il y a deux démembrements donnés au

comte par des personnes qu'il suffit de mentionner, car leur

nom n'est cité que cette fois. Jean de Vopancier, écuyer, sei-

gneur d'Arcy (en partie), pour le fief de son nom, situé à

Courson, et dame Alixans d'Arcy, pour sa terre de Merry-
suir- Yonne (1).

En se rapprochant des temps où vécurent l'archevêque Hu-

gues d'Arcy et l'aibbé Jean d'Arcy, c'est-à-dire à la veille de

l'invasion, on trouve, au ichâteau^fort, Girard de Digogne qu'on

peut croire le fiLs de Jean et qui donne, en 1335, au comité

d'Auxerre, un dénombremuent important et détaillé où Guiot

est encore nommé.

Girard 'déclare le château d'Arcy jurable et redevable au

comte, le péage du pont, les tierces et coutumes valant 40 bi-

chets d'avoine «t 20 sous de cens, les tailles valant environ

30 livres tournois, la justice grande et petite. Les biens com-

prennent 11 chaimps, 10 vignes, 3 prés, le tout sans évaluation,
140 arpents de bois tenant à ceux du prieuré.

Il y a plusieurs fiefs: celui de Marguerite de Polengy,
veuve d'André de Villiers4e-Bois, qui est important et garde
encore la main-imorte. On y compte une maison, 30 livres

tournois de tailles, 28 mesures de blé pour les coutumes, 30

sous pour le,cens, 20 biohets de blé pour les terrages. Les biens

fonciers sont d'environ 18 arpents de terres, 7 arpents de prés,

12 arpents de vignes, 142 arpents de bois. C'est dans cette dé-

claration qu'il est parlé d'une maison-Dieu, mais simplement
comme tenant à un ohaimp dont la position n'est pas détermi-

iraible.

Il y a le fief de Guillaume de MaiMy, qui comprend de

même, avec la grange de Rapine, des tailles, tierces, cens et

coutumes habituels. Les biens-fonds comptent 10 arpents de

champs, 8 arpents de vignes, 7 arpents de prés. Il y a le fief

de Perrin, die « Saint-Mourre » (Saint-Moré), qui tient la mai-

(1) Leb., Mém., t. III, p. 213, 214.
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son de Saint-More, La côte au-dessus de la maison, un champ
labourable attenant à la maison sur 'le chemin d'Arcy, le bois

de Arserin et'le ehaimp de Miniolène (1). (Mel Mollange.)
Il y a enfin le fief de Jean du Vault qui comprend « le

donjon du châtél du Vault, la rue devers le imoustiers, le pré
de l'Etang, sur le Chemin de Vézelay, la vigne du clos de Bos-

luisant, le champ dit la Corvée^du-Chatmp-Robert, la terre

qu'on appelle le fief de Chastelhix; tous ces lieux possèdent la

justice grande et petite et la seigneurie. » (2) Cette dernière

déclaration montre bien que Vau'ltjde-Lugny, qui était autre-

fois aux Jocelin d'Avallon, issus des seigneurs d'Arcy, avait

gardé un lieu de dépendance significatif qui napperait Je

croit primitif de seigneurie, appartenant aux Geofroy. Le dé-

nombrement de 1403 en l'ait encore mention.

Lors de l'acquisition du comté dfAuxerre par le roi de

France, en 1371, on trouve au château d'Arcy Jean de Digo-

gne qui a pris la place, sans doute à titre de fils aîné, de

Girard de Digogne. Le père a dû renoncer à sa seigneurie à

cette époque, car il parait en 1384 dans on procès qu'il
intente à l'église Saint-Lazare (Saint-Ladre) d'Avallon, au

nom die Jean Adam de Digogne et de la « comtesse » de

Digogne, ses enfants (3).
Le dénombrement donné au roi, par Jean, déclare « le

chastel d'Arcy » avec les fossés et le verger devant le châ-

teau ferme de tnrurs, les maisons, masures, granges, verger et

colombier, venant de feu Jeanne de Digogne; les maisons,

granges et courtils venant de Richard de la Rochate, tenant à

Piton et à Godin, 12 axpeints de terres tenant à Pierre de Gran-

cey, 8 arpents dont une terre tient à Guillemin Jappe (4).

(Le document incomplet s'arrête ici.)
On voit qu'en 1335, un fief déclare encore la servitude de

main-morte et plusieurs parlent des tailles, mais d'autres

sont muets sur ces deux points. Il n'y avait donc plus unifor-

mité, 'même dans un petit domaine, pour l'affranchissement.

Il faut convenir qu'à Arcy, on était en retard sur certaines sei-

(1) La maison Pcrrim serait la ruine située sous la Côte-de-la-

Dame, dans le Chamip-de-la-Cour, et appelée le Puits^de-la-Dame.
Mknolème peut désigner des champs autrefois dépendant de Mo-
!esme par moitié.

(2) Arch. Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B 10425.

(3) Arch. Yonne, E 98.

(4) Arch. Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B 10425.
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gneuries des environs. Noyers avait connu l'affranchissement

dès 1231, mais Chablis, qui en dépendait, n'en profita'it qu' -p

1332.

Au milieu même de la guerre, Jean de Digogne, écuyer,
donne en 1403, au roi Charles V, à cause de son comté d'Au-

xerre, un dénombrement très détaillé où l'on voit quelle pou-
vait être la fortune d'un seigneur d'Arcy au xv* siècle. Cette

charte curieuse est insérée aux Pièces justificatives (1).

Jean de Digogne déclare « île ohâtel d'Arcy, ainsi que les

fossés avec le verger fermé de 'murs devant le dit châtel. » Le

domaine en biens-fonds comprend environ 38 arpents de ter-

res labourables, 39 arpents de vignes, dont 26 sont incultes

(en désert), 15 arpents de iprés et 305 arpents de bois. Cette

évaluation est un peu au-diessous de la vérité, car plusieurs

pièces sont sans indication de superficie, entre autres le bois

de « Montespot ». (Montapot.) Les autres revenus compren-
nent les produits de la rivière, lie péage 10 sous; le four

banal 'et une :partie du four du pont 8 livres tournois; le

droit de bourgeoisie de 2 sous chaque feu, soi! 70 sous;
la prévôté 100 sous tournois; le marché, la justice, le quin-
zième de blé et vin 10 livres tournois.

Les fiefs relevant du château sont le fief d'Ogier d'Angluire,
chevalier, seigneur du Vault-de-Lugny et de Bazarnes, qui com-

prend le donjom, une partie ide la rivière et des terres. Celui

de Pierre de Granoey, écuyer, à cause de ,sa femlme, Jeanne

de Marmeaux, qui comprend, avec une maison à la Côte-

d'Arcy, enviran 9 anpents de terres, 6 arpents de vignes dont

3 stériles, 7 arpents Ide prés et 160 arpents de bois. Il y est parlé
de la « maison du venger avec fossés », qui n'est autre que
te « château de la Laume », ainsi qu'on l'appelle dans le

pays (2). Il y a le fief d'Anery compile tuteur de Jean d'Arcy:
8 journaux de prés et 70 arpents de bois. Il y a le fief de

Guillaume Jaippe, à cause de Jacquotte de Beauvoir, qui conv

prend 5 journaux de terres, à part les varennes du château,
7 à 8 arpents de vignes dont 3 stériles, 1 arpent de prés et

26 arpents de bois.
On voit que, dans ce dénombrement, il n'est pas question

de Boisai" Aroy, die Lac-Sauvin, de Louze, du Beugnon, de la

Maison-Fort et du château de Lys qui formaient des seigneu-

(1) Arch. Yonne, E 98.

(2) Voir à la fin la note D sur le château de la Laume,
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ries indépendantes. Om peut se faire une idée de da fortune

d'un chevalier ou ôcuyer qui devait se fortifier, s'armer, ar-

mer des boniimes et ifaire 'la guerre à ses frais, au commande-

ment de son suzerain. On connaît par cet acte les gros pro-

priétaires d'Arey Jean d'Arcy, Jacquot de Loze, Jean de

Montifort, Marguerite de Malvoisine, Guilllauime Gaubert et

Moindre. On 'connaît aussi beaucoup de petits propriétaires
et les noms aujourd'hui ignorés d'une foule de lieux-dits ou

climats, On remarquera que de grands bois en Jadlly ont dis-

paru.

LA GUERREDE CENT ANS

C'est d'ans ce cadre tout à la paix où se laisse voir

l'arrivée de nouvelles 'familles, que la guerre de Cent Ans va

s'étendire. Dès l'année 1358, les événements se précipitent
Charles le Mauvais, roi de Navarre, gendre du roi Jean le

Bon, qui rêve le partage de la France, s'entend avec le roi

d'Angleterre. Il lance ses bandes ide soldats sur les provinces
du centre; une de ces (bandes de pillards, sons les ordres

de Robert Knol'Les, arrivant par le Gàtiinais, s'empare de la

forteresse de Mali-corne. Ce capitaine vient alors menacer

Auxerre qui résiste d'abord, puis se laisse surprendre en 1359.

Les soldats pillent et rançonnent la -ville et se répandent dans

la campagne. Ils poussent jusqu'à Vertmenton qui est pris; ils

attaquent, mais vainement, Seignelay que défendent Gaucher,
son seigneur, et Etienne d'Arcy; Ligny, au contraire, suc-

combe et devient le centre des opérations de l'ennemi.

L'année 1360 est, pour la vallée de la Cure, le commence-

ment des calamités. Le roi d'Angleterre, Edouard III, Ji la

tête d'une puissante armée, se met en marche dans la direction

de la Champagne. Mais trouvant partout de la résistance, à

Troyes, à Reims, même à Saint-Florentin, il se rabat sur la

Bourgogne. Il prend Tonnerre, et, sans attaquer sur sa route

Noyers et Montréal, i'1 vient à Guillon pour attendre la fin de

l'hiver. C'est l'occasion d'un brigandage continuel dans le

pays; aussi le duc de Bourgogne, pour se délivrer d'un tel

adversaire, traite de son dléparl, et au prix de 200.000 écus

d'or (au mouton) il obtient son éloignement c'est le traité

de Guillon.

L'anmée anglaise se retire donc par la vallée de la Cure,

passant sous Vézelay et Arcy, trdvoï^ant la rivjVre, à Coulan-
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ges-suT-Yonne et gagnant la Puisaie. Elle arrive aux portes
de Paris épuisée; et le roi d'Angleterre, sans avoir livré une

bataille, signe le traité de Brétilgny (1360), qui lui aban-

donne cependant plusieurs provinces du Midi en échange d'un

acte de renonciation au trône de France (1).

Ce traité n'était malheureusement pas la paix pour la Bour-

gogne, les pires calamités allaient fondre sur elle. Les sol-

dats, une fois licenciés, se 'reforment en petites bandes qui

s'organisent pour le pillage; et à cette guerre de brigands

s'ajoute 'la peste noire, conséquence de la famine. Tandis que
le jeune comte d'Auxerre, Jean IV, combattant avec Dugues-
olin, relève la fortune de la France par la victoire de Cocherei,

contre le roi die Navarre, l'Auxerrois est dévasté par des

bandes de Bretons et de Gascons. Un chef audacieux, à la tête

d'une troupe de Bretons, s'empare, en 1361, sans doute par

surprise, comme toujours, du château-fort d'Arcy que dé-

fendaient les Digogne. Ce chef était le fameux Gilles de

Troussevache, dont les soldats étaient les pires brigands.
De cette forteresse, les ipillards s'abattent à tout instant, et

très loin, sur lia contrée Ghâtel-Génard, Fresne, Luey-le-Bois,
Mairmaux et besuieoulp dfautres bourgs non cités subissent

leuirs diévasitatiians. Le fier Montréal luijmême se voit esc?.-

ladé le jour de la Pentecôte à l'heure de la messe, ce

qui causa une cnorlme sensation en Bourgogne, encore que le

château restât indemne. Ces Bretons pénètrent dans le Mor-

van et vont s'emparer de Vésigneux, fief de la maison de

Chastellux, qui avait pour seigneur un Jean d'Arcy. Une Phi-

lippine d'Arcy, de ce château, avait épousé, en 1331,Jean de

Liénas, chevalier, seigneur de Grandchaimp (2).
Un mouvement de résistance au brigandage se dessine pour-

tant. Le duc de Bourgogne fait une levée de chevaliers où

paraissent entre autres Gaucher d'Yrouerre, Philippe de

Jaucourt, seigneur de Villarnoux, Huguenin D,avou.st, sei-

gneur de Mareilly, Jean et Simon d'Arcy.

(1) Extrait des études de MM. Quantin, Challe et Petit, sur l'Au-
xerrois et l'Avallomniaïs.

(2) Vésigneux, commune de Saint-Martin-du-Puy (Nièvre), non
loin de Quarré4es-Toinibes.

On a pensé que le nom de « Chemin Breton » donné à la voie

romaine, comprise entre Avallon et Girolles, provenait du passage
fréquent de ces Bretons; mais on trouve, dès 1270, le nom de

Cheminum Bretum » attaché à cette partie de la voie. (Abbé

Brouillard, Mcm. sur Etanles, 1881-1882).
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Malgré tout, les Bretons .devaient rester deux ans dans ie

château d'Arcy, semant la terreur dans les environs. Seule,
la Maison-Fort les teniait en échec; ce fait nous est connu par
un témoignage du roi qui atteste la vaillance de ses défen-

seurs restés sur 'la brèche trois ans durant, en face des enne-

mis. On voit par cet acte que Buguenin d'Arcy, frère de

Jean, était alors en lutte avec la ville de Vézelay dont la gar-
nison avait capturé plusieurs habitants d'Arcy et se refusait

de les rendre. Huguenin, par représailles, s'eomipara de quelques

pièces de bétail qu'il emmena au fort d'Arcy pour servir de

ravitaillement à ceux qui s'y étaient retirés. A ce moment,

en effet, Jean d'Arcy, retiré dans sa maison-fort, abattit des

maisons voisines nuisibles à la défense, abrita dans cette

forteresse les gens du pays et causa aux Anglais de grands

doînimaiges. En considération de' cette conduite, le roi pardonne
à Jean d'Arcy et à son frère leurs excès envers les habitants

de Vézelay. Paris (mai 1380) (1).

Cependant le château d'Arcy était 'une place si forte que
nul n'osait venir déloger les Bretons, et le roi songea à négo-
cier avec Gilles. C'est Arnaud1 de Cervoliles, S'uxnomtmié l'Archi-

prêtre, un autre aventurier qui vendait ses services et alors

bien en cour, que l'on chargea de négocier. Le roi étant à

Troyes ordonna aux agents du Trésor royal de verser à

Arnaud la somme de 3.700 francs d'or pour racheter les for-

teresses d'Arcy et dé Dannediiarie-en-Puisaie. Des promesses
furent échangées au mois de juillet, mais Arcy et Vésiigneux
restèrent toujours aux Bretons qui étendirent leurs ravages

jusqu'à Etais et Sennevoy. Jacques de Peneodic, du corps du

duc de Bourgogne, fut encore envoyé à Arcy, le 18 septembre
1363, pour traiter de la reddition, mais en vain.

Devant tes hésitations de Gilles, on en vint aux mesures

de rigueur, et le siège fut mis d'abord devant Vésiigneux. Les

Bretons eurent ipeur surtout quand ils virent arriver le diuc

de Bourgogne rlui-tmêlme avec une armée; ils se rendirent non

sans profit de guerre. On était aux approchés de la Toussaint,

et le duc se rendit à Villeneuve^le-Roi. Philippe le Hardi, sans

souci du comte d'iAuxerre, qui d'ailleurs s'était désintéressé. de
la défense d'Arcy, regarda la ville cantine son domaine et fit

mettre ses panonceaux sur la porte du château ou, disent cer-

tains auteurs, sur les maisons du fief de Noyers.

(1) Arch. Chast., n° 252.
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Quand le duc ifut parti, Gilles vit un autre fait d'armes à

tenter; malgré ses promesses, i'1vint pour reprendre le château.

Mais la place était bien gardée, et Gilles dans sa colère jeta
dans la rivière 'les panonceaux du duc. L'aventurier con-

tinua sa vie de brigandage; anais, en 1364, il se fit prendre
dans une embûche par un écuyer de l'Avallounais, Guillaume

de Railly, qui le livra au gouverneur de Bourgogne moyen-
nant 160 florins de Florence, et Je bailli d'Auxois en fit bonne

justice (1). A cette date de 1364, on cite une lettre de ce bailli

qui écrit au capitaine d'Arcy pour lui 'demander un rapport
sur l'incendie du village die Quenne par des routiers venus de

La Charité-sur -Loire et qui étaient logés à Chitry.
Les Gascons étaient encore dans île pays, car ils avaient

pris en 1366 ou 1368 les églises de Vertmenton et de Cra-

vant (2). Aussi, le duc de Bourgogne craignant que la forte-

resse d'Arcy ne devint encore un repaire de brigands envoya
son secrétaire Jean Blainchet « qui passa un certain temips
dans TAuxerrois pour faire abattre les forteresses d'Etais

et d'Arcy, pour délivrer les prisonniers qui s'y trouvaient

et requérir aide au pays pour faire le paiement aux enne-

mis. » Cette destruction dut être seulement partielle et suf-

fisante pour atteindre le but qu'on se proposait. Le châ-

teauJfort fut certainement rétabli, car il est cité dans les

dénombrements et eut sa place marquée dans les dernières

opérations 'de lia guerre de Cent Ans et du Protestantisme.

Un écho de l'occupation des Bretons 'nous arrive sous

la forme d'un ordre du bailli royal de Sens, donné par le roi

de France en 1367, de faire replacer les panonceaux du

duc dans la ville d'Arcy. Après le méfait de Gilles jetant
les armoiries dans la rivière, les envoyés du duc des avaient

fait replacer. Le comte d'Auxerre, voyant là une atteinte à

ses droits de suzerain, les avait fait enlever. De là un pro-
cès tranché par le roi constatant que le duc et le «Are de Noyers,
vassal du duc, avaient 'le droit de mettre les panonceaux comme

signe de vassalité sur « certains édifices assis en la ville

d'Arcy », appartenant au seigneur de Noyers en domaine

ou en fief du château qui est de la souveraineté du duc (3).

(1:) Ces faits sont empruntés à Challe Hist. de l'Auxerrois; à

E. Petit Avallon et l'Auallonnais; à Chérest h'Archiprêtre; h

Quaoitin Notices diverses.

i2) Chronique de Saint-Denis.

(3) Arch. Côte-d'Or, B 10517, Cour des Comptrs.
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Une longue période s'écoule alors où le nom d'Arcy n'est

pas cite. Les compagnies vont et viennent dans l'Auxerrois,

dans l'Avallonnais et l'Auxois. A vallon et Montréal sont pil-
lés; on traite avec les bandes plutôt qu'on ne les poursuit.
Dans les imaments die tranquillité relative, les forteresses

sont réparées, et l'on peut croire que celle d'Arcy retrouve

quelque chose de sa puissance. Mais A>vcy luS-mêmej est

exposé à toutes les attaques des pillards, car c'est un dos rares

bourgs qui n'ait pas eu d'enceinte pour s'en défendre.

Tout autour de lui, Voutenay, SermizeLles, Blannay, Lucy-
le-Bois, Joux, Précy, Villers-la-Grange même sont à l'abri des

coureurs derrière leu'ris murailles. Arcy fait exception, et l'on

ne s'explique pas un pareil abandon. Cependant le pays est

épuisé à ce point que les pillards s'en éloignent faute de

butin à faine. En 1393, une terrible peste viienA mettre le

comble à la dépopulation et à la ruine. Ainsi finit ce xive siè-

cle, ,dont 'les débuts avaient été si braillants. Charles V dit le

Sage meurt -en 1380, laissant le dauphin mineur dont Jes

princes se disputent la régence, puis la d'animation, quand
le roi, en 1392, eut perdu lia raison. C'est alors, en 1404,
entre Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et Louis, duc d'Or-

léans, une guerre de partisans qui met les Français aux

prises les uns contre les autres. Jean fait 'assassiner le duc

s;"Orléans, et à son tour, il tombe sur le pont de Montereau.

Le roi d'Angleterre Henri V, profitant de ces dissensions,

pénètre en France et bat les troupes du roi à Azincourt

(1415). Après le meurtre de Jean sans Peur, le duc Philippe
Ir Bon s'allie aux Anglais et, en 1420, signe à Troyes, avec

Isabeau, l'épouse du roi, et Henri V, un traité qui assure

la couronne de France au roi d'Angleterre. Le pays, partagé
entre les Armagnacs et les Bourguiguons, allait connaître les

pires désastres.

Arcy, qui avait déjà adlhéré, en 1417, à l'appel du duc de

Bourgogne, d'ans sa lutte contre les Armagnacs, va Je suivre

jusqu'au bout. Il s'est relevé et va compter comme autitafods

dans ces tristes divisions, ayant toujours pour seigneurs les

Digogne. On trouve 'alors Jean, quii parait être le fils de Girard
et le petit-fils de Jean venu le premier s'allier aux Geofroy.
et qui adressa en 1403 un dénombrement au roi Chartes V.

De 1403 à 1418, on fait des préparatifs de guerre au anilteu

de toutes sortes d'embarras surcharge d'impôts, campagnes
sans sécu'rilé, peste et disette. Tous les seigne'urs, p-ir devoir
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féodal, vont suivre le duc de Bourgogne dans sa méconnais-

sance de la cause nationale. La frontière ouest de la Bour-

gogne, les vallées de l'Yonne, de la Cure et du Serain auront

à soutenir les assauts continuais des Armagnacs.
Dès 1418, le château de Voutenay est pris, et les Avallon-

nais doivent le racheter. Mais la 'lutte acharnée commence

en 1421; des bandes d'Arraagnaics se répandent partout;
ils s'emparent d'Arey et de Coulanges-la-Vineus'c', d'où ils

portent la terreur aux environs. Ils courent jusqu'à Mou-

tiers-Saint-Jean que défend Jeain Davoust. En février 1423,
les Arfmagnaes occupent Gravant qui avait nommé, des le

commencement, pour capitaine Adam de Digogne et, après
sa mort arrivée en 1409, Jean Mougin, seigneur d'Escolives.

Les Armagnacs" sont délogés de Gravant par lie maréchal, de

Chastellux, Claude de Beauvoir et Guy de Bar. Mais les Ecos-

sais, commandés par Jean Stuart, viennent livrer bataille

aux défenseurs de Gravant (1423); ils sont mis en déroute

et par cette défaite, les places de la Tégion Maiîly-Je-Châ-

teau, Couîanges et sans doute Arcy, sont délivrées des Ar-

magnacs.

Après un simulacre de paix, en 1424, entre Charles VII

et le duc de Bourgogne, les hostilités recommencent. Maîtly-
le->Château, défendu par le seigneur de Chastellux et Jean de

Digogne, bailili d'Auxois (1), est assiégé et pris par les Arma-

gnacs. Noyers est 'menacé et Guillaume d'u Colombier est

envoyé avec tous les officiers de sa compagnie pour sou-

tenir Arcy et Châtel^Censoir. Mais Joux-la-Vile est incendié

et l'église de Sermizélles, qui servait de magasin de provi-
sions, est pillée quoique défendue par le capitaine de Girolles.

En 1427, le maréchal de Chastellux et le bailli d'Auxois ont

repris toutes les petites forteresses, et Voutenay a été rache-

té au prix de 800 écus d'or; toutefois, les bandes continuent

leurs courses audacieuses, même pendant file siège d'Orléans. Le

«ire de Chastellux est occupé à leur donner la chasse, alors que
Jeanne d'Arc, la libératrice envoyée par la Providence, passe
à Auxerre à la fin de février 1429.

Où les capitaines avaient échoué, une enfant des campa-

gnes lorraines aillait trioimpiher, balayant l'étranger du sol

de la France et rétablissant l'unité nationale. On était alors

à Arcy, comme diains toute la Bourgogne, sous le gouverne-

(1) Arch. Ohast., n" 460.
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ment d'Henri, roi d'Angleterre et d<e France. C'est lui, par

exemple, qui, en 1426, envoie une lettre de rémission pouir
« Gauchier Heodelou du Val de Loigny (Vault-de-Lugny),

coupable d'avoir jeté du pont de Valloux dans le Cousin

Guyol-Rolley » (1).

En 1428, alors que les Anglais assiégeaient Orléans, les

Armagnacs n'existaient qu'à l'état de bandes; mais après
les victoires de Jeanne d'Are, ils reviennent en force dans

nos pays, prennent Saint-Bris, hloquent Auxerre. Une troupe

surtout, commandée par Jacques d'Expailty, surnommé Fort-

Epice, reprend toutes les petites forteresses Mailly-fla-Ville,

Mailily-tle-Ghâteau, et vient surprendir© Avallon en 1433. Il

fallut faire venir le duc de ses Etats de Flandre pour chas-

ser les routiers de leurs conquêtes.
Le peuple, éprouvé par la guerre, les épidémies, la famine,

réclamait la ipaix; elle ifut enfin signée à Arias, en 1435,
entre les Bourguignons et les Français. Par ce traité, le duc

obtenait les comtés d'Auxerre, de Bar-sur-Seine et de Mà-

con. Ce n'était pas Uni pourtant; car le brigandage reprit,
comme autrefois, avec des horreurs pires que celles de la

guerre. Les Ecorcheurs, comme le peuple appelait les soldats

licenciés, s'en aillaient, sous les ordres d'un chef hardi, attaquer
les places les plus fortes dont ils s'emparaient par ruse.

Malheureusement, les seigneurs, les plus vaillants mêmes,

traitaient avec eux pour avoir la paix. Elle lie fut complète

qu'en 1442, quand les homimes d'armes de toute la Bourgogne
eurent été convoqués et les places fortes mises en état de

défense. Une terrible peste, en 1443, avait aussi contribué à

éloigner les bandits.

Nous ne pouvons, à notre époque et par le specfadle des

invasions anadernes, nous faire une idée exacte des ruines

de toutes sortes que la guerre de Cent Ans sema dans nos

pays et des souffrances atroces endurées par la population

que les trois fléaux toujours coalisés guerre, famine1 et

peste, assaillaient sans relâche (2). On lit, les fermes dans les

yeux, les détails de ces caLaimilés, mais aussi avec une

(DM. Chérest et d'autres font de Jean de Digogne d'Arcy, le

capitaine d'Avallon, ce qui est inexact; c'est à l'Auxois qu'il appar-
tient.

(2) Ceci était écrit avant la dernière guerre qui laisse bien loin

derrière elle les procédés barbares du moyen âge et nous ramène
au temps des Vandales et des Sarrazins.
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profonde admiration, les efforts héroïques des survivants pour
remonter à lia vie des anciens jours (1). Les documents nous

manquent pour établir les [pertes subies par la vallée de la

Cure. On sait seulement que' là) moulins d'Arcy savaient
été ruinés, que l'abbaye de Reigny était dans un tel état que
l'abbé demandait, en 1370, au Chapitre de Citeaux, l'autori-

sation de couper 100 arpents de bois pour la reconstruc-

tion du monastère (2). La reprise d'eis traviaux de l'agricul-
ture se fit cependant assez -vite et dans de nouvelles condi-

tions. 'La population était rare, et les terrains incultes, en-

vahis par 'les broussailles, s'étaint multipliés, les seigneurs et

les abbayes donnèrent ides salaires plus élevés, concédè-

rent des champs à défricher pour de faibles redevances et

abandonnèrent les derniers droits de la féodalité moyennant

quelque argent.

LES NOUVELLESSEIGNEURIES

La guerre a causé, disent les historiens, « une profonde
dâmonalisation, une 'forte criminalité, la perversion du sen-

timent chrétien et la décadence des institutions religieuses;
elle a, de plus, été funeste aux familles seigneuriales dont

les membres ont péri dans la lutte et la fortune s'est amoin-

drie. Les derniers descendants des Geofroy d?Arcy vont dis-

paraître après quatre siècles d'existence, et la maison des

Digogne d'Arcy, venue au comimenceiment du xiv" siècle, n'at-

teindra pas le xvi" sièclle. Des 'fatmiMes nouvelles, presque toutes

originiaires du Nivernais, vont prendre la place des an-

ciennes par des alliances «avec élites. Ce renou'vielleïment nous

est connu par un précieux mémoire des archives de la Côte-

d'Or, composé par Peirucédé, et qui nous donne l'état de la

terre d'Arcy en 1460.

Il existe, à cette 'époque, :six seigneuries « 1. le château

d'Arcy que tiennent Hérart de Druillart et Jean de Colon,

provenant de Jean de Digogne; 2. la Maison-Fort que tient

Claude d'Aulnay; 3. la terre de Saint-Phaî que tient Artus

de VauiMiré, en fief dm château, et la terre 'de Riiohart ide la

Roichette que tient à iprésient Philippe Chuffin en fief du

(1) Challe, La Puisaie et le Gâtinais.

(2) Archives de Reigny.
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château; 4. la maison de Guillaume Chap.pe que tiennent à

présent les héritiers de Jean Martinot en fief du château;
5. la terre de Looze qui appartient au château; 6. la terre du

dit château que tiennent Hérart de Bruillart et Jean de Co-

lon. »

En réalité, M y a deux grandes seigneuries et justices, Ja

première dite de Di'gogne dont dépendent les terres de Saint-.
IJ.hall situées à Lac^Sauvin, celles de Looze confinant au-x

terres de Reigny, celles de Chuffin et de Martinot touchant

au finage de Précy. L'autre, qui tient, dit le document, « une

très grande quantité de terres » et se rattache à la Maison-

Fort, n'est pas différente de la seigneurie de Lys dont il a

été iparlé.
Une des ifamilles nouvelles 'mentionnées ipar Peincédé est

celle de Saint-Phal qui apparaît au début de la guerre et

disparaît bientôt, laissant son nom attaché à quelques chaimps
de Laic-Sauvin dits « les Vallées de Saint-Phaill » (1), et

surtout à un orot du Montaipot que les gens appellent « l'Egli-
se Saint-Phal », on verra pourquoi.

Les Saint-Phal', diaprés les archives de la imaison de Chas-

tcllux, ont leur origine en Chatmipagné et sont venus à Arcy
vers 1360. Guillaume de Saint-Phal, chevalier, seigneur de

Beaune-en-Brie et de Vilbiers-aux^Gor.neilles, épouse Philippe
daline d'Arcy en partie, fille de Jean d'iArcy l'aîné, qui aiprès
la mort de son mari, épouse en secondes noces Jean de Liémas,

chevalier seigneur de Grandcham>p. De la première union

naissent Etienne, seigneur ide Beatuirue, et deux filles dont 'l'une

épouse Jacques de Lwoze, seigneur ide Flogny, diont le nom s'est

perpétué à Arcy et reste attaché à un petit miamoir (2).

(Peu après 'le traité d'Arrias (1435), et quand la paix, au

départ des tondes, fut rétablie, le dernier descendant des Dfi-

gogne d'Arcy imaria sa fille PhiM*pipe à Hérard' de Br'euil-

lard qui paraît être des Breudlilar'd de Corancy, près de Ghâ-

teau-tGhinon (3). Avec lui s'établit au château de Digogne,
Jean de Coulon, seigneur de Coulon, haiméau de Mouron en

Morva-n, de la haronnie de Lor/nies. Ce seigneur devait être

parent d'Héa-and, car il avait épousé Catherine de Maison-

Comate, Iiajmeiau idle Chaumiaiid, dont les Couilon étaient sei-

<1) Au cadastre, on lit simplement les Terres des Vallées.

(2) Généadogie de la maison de Chastellux.

(3) Abbé Uaudiau, Le Morvaii, t. I, p. 338 et suivantes.
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gneurs en parti* et qui est proche de 'Corancy. Un fief

de Chaumard, dit Pierre-Sèche, appartenait, en 1300, à Hugues

d'Arcy, de la branche établie en Nivernais.

Les noms et titres d'Hérart de Breuiillard et de Jean de

Coulon nous sont connus pour la première fois par un hom-

mage et dénumbreiment. Par devant Guillauinie d'Arcy, châ-

telain de Monceaux-le-Coante et Neuffontaine et garde des

sceaux de ces prévôtés pour le comte de Nevers, Alixani du

Chàtel (Uchon, Nièvre), veuve de Jean d'Aulnay, dame de

Lys et d'Arcy en partie, reconnaît tenir « en fieif de Héraid de

Brouillât, seigneur de Zansuilles et d'Arcy en partie, au nom

de Philippe Digoine (de Digogne), sa femme, et de Jean de

Coulon, seigneur de Coulon et d'Arcy, au nom de Catherine de

Maison-Comte, sa femme à cause de leur châtel d'Arcy qui fut

Jean de Digoine ». Le fief comprend la vigne des Monts-

d'Arcy, 11 arpents de vignes ailleurs, 43 journaux de terres,
25 journaux dont 10 au Vault-Pitin, 70 arpents de bois tenant

au bois de « Monsieur d'Auxerre », la rivière, la bourgeoisie,
la justice (1).

Le nom d'um seigneur qu'on appelle « Monsieur dpAuxerre »,
et qui ne paraît qu'unie fois, est un Geafroy, fils de Guy, qui
eut pour père Jean d'Auxerre et pour aïeul Miles, seigneur de

Brèves. Geofroy ou Monsieur d'Auxerre était seigneur de

Beauvoir, Presiles, Arcy en partie; son tombeau est à Savigny-
enrT erre-Plaine (2).

Les familles des Breuillard et idles Goullon furent vite éclip-
sées par la famille des d'Aulenay qui tiennent le premier

rang au xvi" siècle. Antoine de « Brouillart », le fils sans

doute d'Hérard, fait hommage, en 1494, au roi Charles VIII

de « son hostel et terres d'Arcy, leurs appartenances et dep-

pendanices ». A cette pièce, qui n'offre aucun détail, il faut

ajouter une reprise de fief en 1528, puis une (Sotmimation faite

en 1523 par l'abbaye de Reigny d'avoir à payer en cotamun

avec Jean de Coulon une dette de 60 sous. Dans la suite, ce

serait le silence oojniplet si l'on ne voyait qu'en 1760 « une

dame de Brouillard » revendique des bois contre 'les habi-

tants. Claude d'Aulenay, en épousant, en 1542, Jeanne de

Breuillard, va camimencer une maison qui possédera toute

la terre d'Arcy.

(1) Archives de la Côte-d'Or. On a écrit Brouillard, Breuillet,
Brulart.

(2) Hist. généalogique de Chaslellux.
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TLa faunille idles Coulon, dont l'histoire est aussi courte

que la 'précédente, a du moins laissé son nom à une terre

qui fut érigée pour elle en fief. Quelques champs situés entre

le Beugnon et Précy ont gardé le nom des bois de Coulon d'ont

il est assez souvent iparlé. On trouve, en 1570, un Coulon

seigneur en partie .d'Arcy, qui plaide avec les autres sei-

gneurs pour les usages des bois, et c'est tout.

Toutes ces .familles vont disparaître devant celle des d'Au-

lenay qui, semblable à la famille des Digograe, jouiera un rôle

actif idlains lia guerre du Protestantisme, puis au bout d'un siè-

cle disparaîtra à son tour. Cette famille établie dans le Niver-

nais, et connue dès le xni" siècle, ne se montre à Arcy que
vers 1460; elle «fait ses débuts à la Maiison-Fort. Mais elle

acquiert vite une influence prépondérante, 'car on voit, en

1488, Jean III de Chastellux, fils du maréchal et de Marie de

Savoisy, gouverneur de l'Auxais pour Charles le Téméraire,

conseiller et chambellan du roi, épouser Jeanne d'Aul,enay

d'Arcy, sa cousine iau quatrième degré. Le mariage se fit à

Goulanges-la- Vineuse, dont Jean était le seigneur, et Antoine

de Chàlons, évoque d'Autun, le bénit en présence de l'évêque
d'Auxerre. La généalogie et les traits historiques des d'Aulenay
auront ileuir place dains U'histoirie à l'époque de la Reroais-

sance.

Signalons, avant de faire le silence sur les Digogne, une

alliance avec la famille des seigneurs de Faulin; c'est une

Philiberte qui épouse, avant 1371, Hugues de Bfein, chevalier.

Une autre nous est révélée par des lettres de Charles V en

1378, reconnaissant à l'abbaye ide Vézelay certains droits à

Arcy, entre autres ceux que lui avaient légués Jean et Oui-

chard de. Jeanne de Digogne et Guy de Sermizeliles, écuyer,
tous les quatre héritiers de leur mère Yolande de Digogne, en

son vivant dame d'honneur de la reine Jeanne (1).

LA DERNIÈRE GUERRE

II y avait trente ans que le pays auxerrois respirait et que
la prospérité renaissait, quand la rivalité de Louis XI et du duc

de Bourgogne faillit ramener une guerre de Cent Ans, car

les Anglais avaient été un instant mêlés à la lutte. Charles le

(1) Inve.nl. Chiist., n" 223.
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Téméraire succédait à Philippe le Bon dans le duché de Bour-

gogne, en 1467, et ce grand duc d'Occident rêvait de rétablir

le royaume de Bourgogne. Il commence par se rendre maître

du comté d'Auxerre que lui dispute Jean de Clamecy, et il

cherche à s'attacher les habitants d'Auxerre par toutes sortes

de faveurs. Le comte Jean perdant l'espoir de recouvrer son

comté, le cède au roi qui aussitôt solirlme les Auxerrois de

le reconnaître. On hésite, et deux partis se forment;

mais l'armée du duc venant en force occuper la ville, on déride

de lui obéir. Alors commence une série d'hostilités entre Sei-

gnelay où commandent les troupes du roi et les autres plates
de l'Auxerrois.

Les vallées de il' Yonne et de la Cure, en amont de Cravant.

ont surtout à souffrir des troupes que Jean de Oainecy envoie

(lu Nivernais. Montréal est surpris, Coulanges-suT-Yunne est

assiégé. La guerre prend, en 1473, des proportions inquié-
tantes Girolles et Vcutenay tombent au pouvoir des Français;

partout les gens de guerre entravent les travaux de la cul-

ture et la peste, comme toujours, s'ajoute à ces calamités.

En 1474, on attend avec anxiété l'arrivée d'une nombreuse

armée munie d'artillerie venant de la Loire. Les capitaines de

Gravant, de MaiMy-le-Châleau et d'Arcy, exposés aux premiers

coups, demandent de la poudre à canon; on leur en envoie

une petite quantité. Ils se fortifient à l'envie, et selon les

ordres donnés, ils ferment toutes les ouvertures inutiles et font

!e .guet jour et nuit. Malgré tout, Pierre-Perthtiis ipuiis Vezelay
sont occupés par les Français; et leurs capitaines, aidés par les

habitants, font des courses sur Caulaniges-sur-Yonne et Ver-

menlon, enlevant les paysans et leurs bestiaux.

Les inquiétudes s'accroissent encore en 1475 et 1476; le

bruit se répand que des espions parcourent les chemins pour
reconnaître le fort et le faible des places. Le bailli d'Auxerre

envoie dans des places fortes de Saint -Bris, Chitry, Gravant,

Venmenton et Arcy pour recommander aux habitants de faire

le guet. Quoique la guerre soit à leur porte, cela n'empêche

pas Lesseigneurs ûs fournir des contingents d'hommes au duc;

car le « gouverneur d'Auxerre envoie dans toutes les villes et

places fortes du comté d'Auxerre crier et publlier le départ

pour l'armée du duc de Bourgogne ». Mais avec des hommes,

le duc, qui alors envahit lia Lorraine et attaque Nancy.demanda
des subsides. Auxerre est taxé à 158 livres; Arcy, Venmenton,

Cravant et toutes les places jusqu'à Auxerre sant imposées à



HIST01KR n'ARCY-Sl'R-CURIS131

proportion. La rentrée de cet impôt extraordinaire ne se fai-

sant pas, et la guerre entreprise contre les Suisses devenant

pressante, Jean de Jaucourt, seigneur de Villarnoult, est chargé

•d'y veiner. On ne sait pas si ces impôts furent payés en tota-

lité.

Charles le Téméraire, vaincu deux [fois par les Suisses qui
défendaient leur indépendance, vint finir sa carrière tour-

mentée sous les murs de Nancy idlanis une bataille (1477). Il

laissait une fille pour héritière, la princesse Marie, âgée de

dix-neu/f ans. La Bourgogne allait la reconnaître, lorsque
Louis XI se ,hâta d'envoyer ses armées à Dijon et à Auxerre,
;;t tout le monde se soumit.

A Arcy, comme à Auxerre, les esprits s'étaient divisés après
la mort du duc. Aussi plusieurs officiers du roi qui étaient

dans le Nivernais « avaient sotmimé les habitants d'Arcy, Cour-

son, Chitry, Coulaniges-suT-Yonne de se soumettre au roi, et

le bruit se répandit même à Auxerre, que les habitants d'Arcy
« avaient prêté serment de fidélité aux Français ». Ce qui
est vrai, c'est que plusieurs vassaux avaient refusé de marcher

sous la bannière de leur bailli Jean Régnier. Les vassaux ré-

fractaires, signalés dès 1473 comme tenant le parti du roi, sont

Jean de Colon (Coulon), seigneur en partie d'Arcy, Arthur

ou Artus de Vauldré, une dame de M-agny, dcs Saint-Phal et

Etienne de Loron, de Grain, dont la famille viendra à Arcy.
On trouve fort peu de documents du gouvernement de

Charles le Téméraire dans l'Auxerrods de la Cure. On voit

qu'en 1468 Claude d'Aullena3r, écuyer, seigneur de Lys en Ni-

vernais, est mis en souffrance pour son aveu envers le roi et

le duc de Bourgogne comte d'Auxerre. En 1473, un autre

d'Aulenay, Jean, écuyer, qui tient « la place d'Arcy n et

des biens à Crain, à Noyers, à Ruyères près Ohâteau-Chinon,
rend foi et hotmlmage à Epoisises à Charles dont les titres sont

ainsi énulmérés « par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne,
de Lorraine, de Brabant, die Luxembourg et de Gheldie-s,

comte de Flandre, palatin de Hainaut, de Hollanide, de Zélande,
Naimiuir et Zimphon, marquais de Sadint-Quinipert, seigneur de

Salines et Malines (1).
Ce fut le gouverneur d'Auxerre, Jean de Jaucourt, le puis-

sant seigneur de Villarnoult, qui fut le dernier dans la résis-

tance au roi. Il vint amwer ses châteaux et faillit entraîner

(1) Ari-h. Y., E 98.
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A vallon dans son parti. Il appela le duc d'Autriche qui s'em-

para de Semur et de Montréal qui furent bientôt repris par les

troupes du roi. Jaucourt s'enfuit alors en Filandre; quatorze

places et châteaux de son vaste domaine furent rasés pt

seules restèrent debout les tours de Maraut et de Vault-de-

Lugny. Cette dernière a pu bénéficier de la fidélité des sei-

gneurs d'Arcy qui, encore en 1644, possèdent comme t'avoue

Charles de VeMlhan, « une partie du châtel ». (Peinc-édé.) Le's

biens des Jaucourt furent confisqués et ne leur furent rendus

que sous Charles VIII (1).
Des jours meilleurs devaient se lever sur nos pays et après

tout un siècle de paix, les campagnes allaient retrouver, mal-

gré des pertes nombreuses, la prospérité que la guerre de Cent

Ans avait diétruii'te. Le tnavaiill étant devenu p!lus libre, les con-

ditions de vie plus favorables, on devait même dépasser Ils

progrès faits au xiv* siècle. On se rend compte, par les baux,

de la valeur qu'avait acquise la terre, le produit en avait dou-

blé on constate que vers 1560, il y avait un rendement qui

égalait celui de 1850, tandis qu'après les guerres du Protes-

tantisme, vers 1600, la valeur des terres avait baissé des trois

quarts (2).

(1) Pour cette dernière guerre, voir Lebeuf, t. III; Quantin, An-
xerrois au xv' siècle, Bull. 1874; Challe, Hist. Auxerrois.

(2) Challe, Guerres du Protestantisme.

(A suivre.)
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UNE VERVELLE A FAUCON

TROUVÉEA BLANNAY(Yonne)

Par M. l'abbé F. Poulaine,

CORHÊSPONDANT DU MINISTÈRE D.E L'iNSTKUCTION PUBLIQUE

Dans les premiers jours de novembre dernier, mon confrère

voisin, M. l'abbé Regnard, curé de Blannay, me remettait un

petit écu&son de bronze, patiné vert clair, trouvé quelques
jours auparavant par un cultivateur du pays, en labourant

un champ, près du village, sur la rive gauche de La (Jure.

Cet objet, ayant la forme d'un blason, terminé en pointe,
est une vervelle à faucon. Les vervelles à faucon sont très

raes, plus rares encore que les vervelles à chien, parce qu'elles
sont toujours plus petites que ces dernières, un peu moins

épaisses, et par conséquent d'une destruction plus, rapide

quand elles ont été perdues au milieu de» terres. C'est la

première fois, croyons-nous, qu'un de ces objets a été trouvé

dans I'Avallonnais. Sa hauteur est de 0"'026; largeur en haut,

0"'022; 'épaisseur, 0"'002 faible; poids, 8 grammes.
Ce petit écu, blasonné seulement d'un côté, représente des

armoiries dessinées en creux, finement ciselées et autrefois

émaillées, mais un long séjour en terre a fait disparaître
l'émail en partie. Quand on im'a remis cet objet, il y avait

encore des traces d'émaux, mais décolorés par le temps; il

est donc impossible de le blasonner sûrement.

Le fond des creux n'est pas aplani, mais, au contraire,
sillonné de traits irréguliers, formant des rugosités destinées,

à n'en pas douter, à retenir l'émail.

Les armoiries représentent un lion léopardé, entouré d'une

bordure. Le lion était sans doute armé et lampassé de gueules,
avec couronne d'un autre émail. On voit encore les trois

pointes de la couronne.
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L'écusson est muni, en haut, sur le milieu de la tranche,
d'un petit anneau de suspension venu de fonte, d'un cen-
mètre de haut et foré parallèlement à cette tranche. Une petite

tige de bronze, terminée d'un bout par une

chaîne aujouridfhui brisée, qu'on fixait à une

patte de l'oiseau, et de l'autre par un double

anneau faisant charnière, était reliée, au

moyen idi'urae goupille ou fiche de fer, à l'an-

neau de la vervelle.

II arrive parfois, mais rarement, que ces

vervelles ont leur anneau de suspension sur

le côté, aux trois quarts environ de 'la hau-

teur, çcxmme la curieuse vervelle du (Musée

'd'Etaimipes et sur laquelle les deux faces ont

été blasonnées. Sut l'une des faces, trois écus

posés deux et wn, surmontés d'un liambel de trois pendants
très allongés. Sur l'autre, trois mailllets, également posés deux

et un.

Quelle était la destination de ces objets? Je ne puis mieux

répondre à cette question qu'en reproduisant ici ce qui est

écrit à ce sujet idains le Bulletin de la Société nationale îles

Antiquaires de France, année 1904, p. 309 « On trouve très

fréquemment, dans les inventaires du Moyen Age, le mot

« vervelle pour les faucons », et ces vervelles sont considérées

avec raison comme ayant été de petits écussons destinés à

être suspendus à la patte des faucons par des chaînes, de

sorte que ces oiseaux, emportant avec eux leur certificat de

propriété, pussent être restitués à leurs propriétaires, s'ils

venaient à s'égarer. Par contre, je n'ai jamais lu dans les

inventaires le mot de « vervelle à chiens », et je me vois pas
de quel nom était appelé l'objet qui remplissait, pour le chien

de chasse, le même usage que la vervelle pour l'oiseau de vol.

11 n'est pas douteux, cependant, qu'il y ait eu des vervelles

pour les chiens, aussi bien que pour les faucons. En effet,
il existe die ces objets deux modèles dont les dimensions sont

bien distinctes les uns tout petits, pour les faucons; les

autres, bien plus grands et par conséquent plus lourds, auraient

surchargé inutilement les faucons, Urodis qu'ils convenaient à

merveille pour les chiens de chasse » (1).

A qui peut bien appartenir la vervelle trouvée à Blannay?

(1) J. Roman, associé correspondant national.
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A quelle famille noble peut-on attribuer les armoiries qu'elle

porte? M. le comte de Chastellux, que j'ai consulté à cette

occasion, me dit qu'il est très probable qu'elles appartiennent
à la famille d'Aulenay, dont les armes sont d'argent au lion

de sable, anime et laimipassé de gueules. Leur seigneurie était

située dans la châtellenie de Ganaynsur-Loire. Des d'Aulenay
ont habité longtemps nos contrées. Claude d'Aulenay, écuyer,

était seigneur d'Arcy; une de ses filles se maria, en 1488, à

Jean 'de Beauvoir, sire de Chastellux; d'autres d'Aulenay furent

seigneurs de Tharot, du Lys, de Vermenton, etc. Quant à

la bordure qui entoure l'écu, c'est peut-être une brisure de

cadet.
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VI LLEFR ANCHE- SAIN T-PH AL

DE LA RÉVOLUTION' A NOS JOURS

Par M. l'abbé Edmond Régxikh

CHUE ne Vll,l,KI-'llANr:HK-S,\lNT-lMIAI. (1)

CHAPITRE PREMIER

LA COMMUNE

Agréablement situé à l'extrémité d'un petit plateau, le bourg
de Vilfefranche-Saliinit-Phal dam/ine les trois vallées des Echar-

lis, de Ghantareiinie et des Dkmnets. III est à 44 kilomètres d'Au-

xerre, 22 de Joigny, 7 die Ohainny.
La commune compte 44 hameaux ou maisons isolées, unis

entre eux et au bourg ipar des chemins ou des routes d'une lon-

gueur totale d'environ 92 kilomètres. Les plus importants des

hameaux sont les Crouteaux, les Chevaliers, les Lindets, les

Echarllis, Bourbeuse, Brâlon, îles Halliiers (2).

Bien qu'il y ait plusieurs feiunes importantes, la propriété
est assez morcelée.

La population, de 966 habitants en 1838, s'est élevée à 1.059

en 1860, pour descendre à 745 (recensement du 30 mars 1911).
Il y avait 1.023 habitants en 1870, 980 en 1873, 919 en 1884,

855 en 1894. Cette diminution provient die deux causes

l'excédent die la mortalité sur des 'naissances et l'émigration vers

les villes. Plusieurs familles n'ont en effet qu'un enfant; rares

(1) Ce mémoire fait suite à deux autres publies ipar M. l'abbé Hc-

gnier dans le Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne (année

1912, 2" semestre, et année 1!)13, \-r semestre)

(2) En 1861, M. Charles Bénard a offert de faire venir l'eau de

la fontaine carrelée à Villefranche, mais il n'a pu exécuter ce pro-
jet par suite de diflicultés indépendantes de sa volonté.
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sont celles qui en ont trois ou davantage. Encore si tous res-

taient dans la commune, la dépopulation serait moins grande,
mais un certain nombre, dans l'espoir d'une vie plus facile et

plus rémunératrice, vont occuper dans les villes des situations,

des places, ou prendre un commerce.

De 1894 à 1913, il y a eu 278 décès pour 251 naissances,
soit 110 décès pour 100 naissances. On peut rapprocher ces

nombres de ce qui a été constaté pour l'ensemble du dépar-
tement de l'Yonne où, en 1911, il y a eu 143 décès pour 100

naissances.

ETAT du SOL ET CULTURES. Le sol est, en général, argileux
avec un sous-sol calcaire (craie).

La superficie totale est de 2.330 hectares. Les terres labou-

rables en occupent 1.617 elles sont assez fertiles et produisent
en abondance des céréales, des légumes et des fourrages arti-

ficiels.

En 1904, il a été récolté environ blé, 7.140 quintaux;
avoine, 4.221; pommes de terre, 393; betteraves, 5.900; luzerne,

6.000; sainfoin, 3.650 (1). Les prés, qui se trouvent surtout le

long du ruisseau des Echarlis et de la rivière de Chantereine,

représentent 92 hectares et ont donné, en 1904, 2.852 quintaux
de fourrage. Jadis on récoltait dans da commune un vin

médiocre, mai.s maintenant il n'y a plus que 4 hectares de

vignes, ayant rapporté 35 hectolitres. Les arbres à cidre don-

nent environ 2.000 feuillettes et les noyers, peu abondants

depuis l'hiver 1879-1880, seulement 120 doubles décalitres de

noix. Les bois, autrefois étendus, ne couvrent plus que 421 hec-

tares les plus importants sont le bois du Lièvre, les Chê-

neaux, les Grandes-Herbes, Côte-Renard et la Jobarde. Quant
aux larges haies de jadis, elles ont presque entièrement dis-

paru. Les étangs ont également diminué de 12 environ au

xvnr siècle, ils sont descendus à 3 la Ricardière, les Crou-

teaux et Couffrault.

Histoihe DE LA COMMUNE. Villefranche^Saint-Phal, même

pendant les heures tragiques de la Terreur, ne souffre pas des

troubles civils qui ensanglantent la France. Les habitants

subissent les invasions de 1814, 1815, 1870 et les intempéries
des saisons; mais ils n'en continuent pas moins à ensemencer

'1) Un recensement du 1" vendémiaire an IV donne froment,
100 quintaux; racteil 4.000; seigle 250; avoine 1.360. (L. 252.)
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paisiblement leurs terres, tandis que le Conseil municipal

s'occupe des intérêts de la commune.

L'Assemblée constituante divise la France en 83 départe-
ments le 15 janvier 1790, et fixe, le 26 février, les limites du

département de l'Yonne avec Auxerre comme chef-lieu, et le

partage en sept districts Auxerre, Avallon, Joigny, Saint-Far-

geau, Saint-Florentin, Sens et Tonnerre. Auparavant, elle a

supprimé, le 4 novembre 1789, les anciennes municipalités

pour en substituer de nouvelles le 14 décembre suivant. Dans

les communes de 500 à 3.000 habitants, le corps municipal se

compose de six membres, y compris le chef qui prend le titre de

maire (1).

Villefranche fait partie du district de Joigny et du canton

de Charny. Son premier maire, sous la Révolution, est Luc

Leriche, acquéreur du couvent des Echarlis. Nous savons avec

quelle sévérité le Directoire juge son administration ce n'est

que
« plaintes particulières et dénonciations » (2). A celles

déjà signalées, il faut en ajouter deux autres (3) la première
contre « un quidam se disant maître d'école qui a insulté » la

municipalité, la seconde contre le « sieur Gui.llemineau » qui
n'a pas « distribué aux pauvres une somme qu'il a reçue à

cet effet. » Le Directoire charge Cadet, le 3 septembre 1790,
de lui faire un rapport; puis il n'en est plus question.

La municipalité se plaint encore que les bois nationaux

situés sur son territoire, d'une contenance de 534 arpents, sont

« vilipendés » par suite de l'extrême négligence du garde

(1) Les électeurs désignent en outre un procureur qui n'a pas
voix délibérative, mais fonme, avec le tiers des «înambres du Con-

seil, de bureau municipal, investi du 'pouvoir exécutif. Enfin, ie
Conseil général de la commune comprend 'le corps municiipa'l et
des notables en nombre double de celui des membres du corps
municipal, également élus par les citoyens actifs; il nomme un

secrétaire-greffier et n'est convoqué que pour les affaires impor-
tantes. Les élections se font tous les deux ans. Pour être citoyen
actif, c'est-à-dire appelé à élire maire, conseillers, procureur,
notables, il faut 1° être Français ou devenu Français; 2° avoir
25 ans; 3° être domicilié de fait depuis un an; 4° payer une
contribution directe de la valeur de trois journées de travail;
5° n'être point serviteur à gages. Sont éligibles ceux qui remplis-
sent ces conditions et payent un impôt équivalant à 10 journées
de travail.

(2) Arch. de l'Yonne, I. 82. i.yhtre.
(3) ld., L 824, registre.
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actuel. Elle le révoque et en nomme un autre qui, étranger à

la paroisse, n'aura aucun motif de faire des grâces aux délin-

quants et à qui elle donnera 250 livres de traitement, bien

qu'il en demande 300. Le Directoire (1) autorise, le 27 août

ï 790, cette nomination et la ratifiera dès que le département
le lui permettra.

En 1791, Louis Carré, manouvrier, est nommé maire à la

place de Luc Leriche (2).

Conformément à la loi du Maximum (27 septembre 1793) (3),

qui établit des tarifs et des prix au-dessus desquels i! est inter-

dit de vendre les denrées et les marchandise de première
nécessité, le Conseil municipal adresse une pétition au sujet
du maximum des sabots. Le Directoire (4), Ile 21 frimaire an II,
« considérant iqu'ill est de toute justice que le prix des sabots

soit fixé comme ils se vendaient en 1790 et le tiers en sus,
arrête que le prix des sabots pour la commune de Villefranche

est fixé, savoir « pour les holmimes à 12 :sols, pour les fetmjmos
à 9 sols, ceux du premier âge à 5 sols, ceux Idiu second à 6 softs

6 deniers. »

En l'an III, le maire attire sur lui, par suite du retard dans

le paiement des impôts ou les réquisitions, les foudres de

l'administration. Des mandats d'amener sont, en effet, décer-

nés contre les maires de Charny, Villefranche et autres, pour

(1) Arch. de l'Yonne, L 824.

(2) Le Conseil général de la commune se compose de Louis

Carré, maire; Paul Fouet, J.-B. Morlot, L. Fié, J. Mauraisin, E. Co-

las, officiers municipaux, et de C. Guérin, J. Gossin, J. Guinebault,
P. Morin, N. Henri, P. Leriche, E. Gauthier, E. Ratoré, P. Mathieu,
J. Joisse, M. Martin, E. Durand, notables. L'agent national est Nico-
las-Louis Guillamineau. (L 190, registre.) Maires de VMefranclie

Luc Leriche, 1789; Cairré, 1791; Pierre Guillemineau, IX, XI, XIII

1820; Hattier, 1828-1831; Hippolyte GuiUemineau, 1831-1840; Bé-

nard, 1840-1843; Beullard, 1843-1852; Bénard, 1852-1859; Beul-

lard, 1859-1861; Delarue, 1861-1865; Moreau, 1865-1870; Lebret, 1870

1871; Rosse, 1871-1874; Bénard, 1874-1877; Rosse, 1877-1900; Ca-

chon, 1900-1907; Giroux, 1907-1908; docteur Gache, 1908. Adjoints:
Dinard, 1791; Morlot, an VI; Michel Martin, an IX; Lauret, 1833;

Moreau, 1836-1867; Bénard, 1867-1871; Corsin, 1871-1874; Dela-

rue, 1874-1877; Cachon, 1877-1887; Séjourné, 1888; Leriche, 1888-

1900 Lebègue, 1900-1902; Gache, 1902-1907; Collon, 1907-1908;
Giroux, 1908.

(3) Cette loi fut abrogée ajprès le 9 thermidor (27 juillet 1794).

(1) Arch. de l'Yonne, L 827, registre.
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l'eLard à fournir des grains réquisitionnés. Ils n'obtiennent de

sursis ('1) qu'en alléguant le mauvais état des chemins.

Durant ces années, on ne trouve pas trace de l'anarchie

qui suit la prise de la Bastille ni du passage de scélérats qui

pillent, violent et incendient dans la plupart des campagnes.
Même les idées politiques et religieuses, cependant en pleine

effervescence, semblent avoir laissé dans le calme la popula-
tion dé Villefranche. En tout cas, elles ne sont point cause du

fait sudvant, survenu en 1790

« Il vient (2) de se passer un événement qui fait suite à

un autre événement arrivé il y a six semaines, et auquel il

faut remonter. Dans une assemblée à Montcorbon, il y eut

rixe entre quelques chasseurs de la garde nationale de Cour-

tenay et les jeunes gens die Montcorban et Villefranche. Le

grave sujet de la querelle était un violon dont chacun voulait

s'emparer exclusivement. Les chasseurs de Courtenay, malgré
leurs sabres dont on les accuse d'avoir frappé les paysans,
furent expulsés de l'assemblée. Ils en conservaient un vif res-

sentiment dont le principal objet était le sieur Guilleminot,

négociant à Villefranche, que l'on prétendait avoir déterminé

le ménétrier en faveur des paysans. M. Guilleminot qui, proba-
blement, n'avait pas connaissance du levain de rancune qui
fermentait contre lui à Courtenay, se rendit à la foire de cette

ville le 30 juin. Instruits de son arrivée, plusieurs chasseurs,

assistés d'autres habitants, l'appréhendèrent et le conduisirent,
au milieu des huées de la populace, chez un notable habitant

où l'on fit dresser un acte par lequel M. Guilleminot recon-

naissait ses torts, faisait des excuses, etc. Pendant que cette

scène se passait, le peuple s'amassait en foule; il se ressaisit

du citoyen de Villeifranche qui s'échappa et fut se réfugier chez

le maire. Tl y fut poursuivi. Le peuple hrisa la porte du maire

et arracha de sa maison M. Guilleminot qui fut conduit

sur la place, où on le força de failre 'ataiienldë honorable, le

genou en terre qu'on lui a fait baiser, de demander pardon, etc.

M. Guilleimiinot, couvert de blessures et lasisaili die pierres, se

sauva comme il put de Courtenay. A la première nouvelle de

cet laitteruta't dans les paroisses voisines, où M. Guilleminot est

très considéré, tous les villageois se sont assemblés et voulaient

aller coimbustionner Courtenay; mais quelques esprits sages

(1) Arch. de l'Yonne, L 1127, registre.
CZ)Ici., L 14U2, registre, n>. 118, 8 juillet 1790.
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sont parvenus à calmer cette première effervescence. On vient

de nous assurer, cependant, qu'il en règne une bien grande
dans tout ce canton-là et que l'on menace fortement la ville

de Courtenay. Il y a quelque temps que les habitants de la

même ville ont déjà fait faire amende honorable à un autre

particulier du canton. »

Pendant la Terreur, de sanglante mémoire, on doit déplorer

l'emprisonnement du comte et de la comtesse de Saint-Phalle,

seigneurs de Villefranche, la déportation de l'abbé Moreau,
r ministre du 'culte catholique dans la commune de Villefran-

che » (1), et le séquestre des biens de François Lambinet, curé

de Villefranche (2), comme nous le verrons plus loin. Mais

ni les seigneurs, ni les,prêtres ne meurent sur l'échafaud.

La constitution de l'an III, établie le 5 fructidor (23 août

1795), change la date et le lieu des réunions des assemblées

jirilmiaiinesjCes assemblées sont cornseirvéeis, mlaiis elles se réunis-

sent, en une seule, le 1" germinal (21-23 mars) de chaque
année, au chef-lieu de canton. Elles doivent nommer le pré-
sident de l'assemblée, le juge de paix, les assesseurs et les

électeurs (3).

Celle du canton de Charny se divise en deux, en l'an VII, à

l'occasion de la nomination du juge de paix.
Nicolas Guillemineau, de Villefranche, est élu (4) président

de l'assemblée cantonale, réunie au temple de Charny, le

1" germinal an VII, par 150 voix sur 175 votants, et Pierre
•

Guillemineau, secrétaire, par 110 voix. A peine l'un et l'autre

ont-ils prêté « devant l'assemblée le serment individuel de

haine à la royauté et à l'anarchie, de fidélité et d'attachement

à la République et à la Constitution », qu'une violente discus-

sion s'engage. Un membre fait observer que lé juge de paix
a donné sa démission, le 18 ventôse dernier, et doit être rem-

placé mais un autre répond que cette nomination n'étant

(1) Arch. de l'Yonne, L 750 et L 76.

(2) L 63
ui) On est citoyen à 21 ans, mais électeur à 25. Il y a un électeur

par 300 citoyens et ensuite un pour chaque 200 au-dessus. Les
électeurs se réunissent le 2(1 prairial au cheMieu du département,
pour élire les juges du tribunal civil, les membres du tribunal

criminel, le tiers des membres du corps législatif. Ils reçoivent
pour leur dé-placement une indemnité de 3 francs par jour et de
I) fr. 75 par lieue.

(4) L 980, liasse.
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pas indiquée par l'Administration municipale de Charny,
l'assemblée n'a pas à s'en occuper. On lui riposte vivement

l'assemblée se réunit de plein droit Ile 1" genminail de chaque
année et procède, s'il y a lieu, à la nomination des membres

de l'assemblée électorale, du juge de paix et des assesseurs.

C'est à l'administration municipale de s'informer des change-
ments survenus dans le courant de l'année et d'en faire part
b l'assemblée. Si elle ne le fait pas, celle-ci n'en a pas moins

le droit de procéder à ces nominations. Ainsi en est-il décidé à

la presque unanimité, pour. la nomination du juge de paix.
Aussitôt 21 membres quittent le temple, vont à la maison

commune et constituent une seconde assemblée. La première,

composée de 119 membres au départ des 21, se trouve de 126

à l'élection du juge de paix et, par 125 voix, nomme Jacques

Cadet, homme de loi, demeurant à Charny.

« Quel est le motif de cette scission? Deux membres de

l'assemblée, voyant le bureau définitivement formé sans en

faire partie », désespèrent de faire nommer juge de paix le

beau-père de l'un d'eux, et, afin d'empêcher l'élection d'un

autre, fabriquent, au nom de l'administration, une lettre à

l'assemblée, signée seulement de deux adjoints et de deux

agents, les autres ayant refusé, -.où ils affirment qu'il n'y
a pas de juge de paix à élire. Il n'y a donc « aucun motif

raisonnable de faire scission. et. nécessairement l'assem-

blée scissionnaire de 21 individus ne fera pas regretter une

assemblée de 126 votants également attachés à la République
et à la Constitution de l'an III. »

Voici maintenant comment les faits sont rapportés dans le

procès-veribaili de 'la seconde assemblée on se plaint de la

conduite de certains membres qui, pour la nomination du

bureau, « ont couru rassemblée, les rues, les cabarets ».

Vainement les bons citoyens se sont opposés à « ce torrent

liberticide ». En séance, un membre cherche à jeter la défa-

veur sur les signataires de ila lettre de l'administration; un

autre s'élève contre l'illégalité de la démission du juge de

paix; un troisième prétend que les assesseurs le remplacent

provisoirement en désignant l'un d'eux; un quatrième, enfin.
« écouté dans le calme » dit que c'est une pure chicane pour
retenir les membres huit jours de plus et invite le président
à consulter l'assemblée au sujet de cette élection. « On ap-
prouve ce langage insidieux »; le président met aux voix et

la majorité se prononce pour l'élecliun. Di*s clameurs accueil-
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lent ce résultat. Plusieurs citoyens, violemment apostrophés,
déclarent qu'ils se retirent. Ils partent sous des « huées et

des vociférations », se réunissent à lia maison commune et

nomment président, par 15 voix sur 22 votants, Pelletier,

président de l'Administration municipale de Charny, et secré-

taire, par 20 voix, Dénis-Nicolas Masson, notaire.

Le 13 floréal, Pelletier reproduit ces plaintes dans une

lettre aux administrateurs du département, avec les notes

suivantes sur différents personnages, notamment sur V. Guil-

lemineau

i< Vieil agent municipal de Ohairny, ibeau-père dm chevalier

David de Conflans, se croit tenir à la noblesse, méprise les

républicains, met le désordre dans l'administration, a eu une

conduite scandaleuse à la dernière assemblée primaire. Bira-

gue, agent de Dicy, ci-devant chevalier, seigneur de la com-

mune, d'une grossièreté et d'une ignorance qui n'ont pas

d'exemples, partial, un des principaux cabaleurs de la der-

nière assemblée. Durand, agent municipal de Saint-Martin,

ci-devant valet de chambre du ci-devant comte d'Hautefeuil,

la plus mauvaise tète; il courait les rues, etc., à la dernière

assemblée.

« Gui'Metmineau, agent municipal de Villefranche. Sa passion
haineuse contre le président et le commissaire s'est manifestée

particulièrement depuis un an, sans motif; il est de ceux qui
accusent Pelletier d'avoir fait déporter, sans motifs, deux

malheureux /prêtres; c'est lui qui, après avoir dénoncé la

conduite coupable du curé de Villefranche, osa présenter à

notre signature, en séance, une attestation de son civisme et de

sa soumission aux lois, déjà revêtue des signatures de Guille-

mineau et Morlot, agent et adjoint. Je ne puis m'empêcher
de lui rappeler les termes de sa dénonciation et lui adresser

publiquement quelques reproches amers. Cette conduite de

sa part me prouve seulement qu'il n'eût pas dénoncé le

curé de Villefranche pour ses sorties en chaire contre le

gouvernement et les nouvelles institutions, s'il n'eût eu une

querelle particulière avec ce prêtre qui, nous dit-il, l'avait,
dans une circonstance, apostrophé sans réserve. Il a mendié

des signatures sur une attestation de civisme et de probité
en faveur de l'ex-juge de paix. Enfin, la conduite qu'il a tenue

:i l'assemblée primaire, en collaborant sans pudeur pour son

parti, en nous huant lors de notre retraite, en poussant vio-

lemment hors du temple un vieillard de fi ans qui nous

suivait, le caractérise encore assez. »
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Plaintes et notes subissent le même sort. Le 5 messidor

an VII, le Ministre de l'Intérieur écrit, en effet, à l'Adminis-

tration centrale \dlu d/éparitement de l'Yonne qu'il approuve l'ar-

Têté pair lequel alite a aniniuile urne délibération prise dans urne

assemblée ffiégalle die quelques membres de U'Admimlstnaifion

municipale du oaintan de Obamy. Puis, le 12 brumaire an VIII,

sont annulées lies opérations de l'aisisiemibllée sicdssJannaiire.

Pelletier n'est .pas seul à faire des notes sur ses concitoyens!;
l'Administration a également les siennes. En voici deux qui
concernent Villefranche Guillemineau fils « est (1) véritable-

ment attaché au Gouvernement républicain, il veut la pleine et

entière exécution des lois, il a acquis des biens nationaux,

entre autres un presbytère » Dinard, au contraire, est traité

« d'homme inepte et ne voulant d'ailleurs pas se mêler en

rien des devoirs de sa place ». Pour remplacer ce dernier qui
est membre de l'Administration cantonale, Caillou, commis-

saire du district, propose, le 10 nivôse an VI, comme devant

mieux mériter des citoyens, Louis Morlot, adjoint à Ville-

franche.

Un mais (plus tard, le 7 pluviôse, le Directoire (2) destitue les

agents et adjoints de. Villefranche, etc., parce qu'ils « ont

laissé violer les lois des 22 germinal et 7 vendémiaire et con-

tribué particulièrement à la dépravation de l'esprit public dans

ces communes. » Cette destitution leur fait honneur elle

prouve, en effet, que ces agents et adjoints, qui ne font pas
exécuter des lois de persécution et de proscription remises

en vigueur par le Directoire, sont de bons et paisibles citoyens.
Ils la subissent sans «protestation.

Le Conseil devait de même subir dams la suite, silencieuse-

ment, les ch.angetments de gouvernement.So'u.s la Révolution, on

prête le serment que Guililemineau a ifait à l' assemblée canto-

nale; en 1831, Ile Conseil « jure fidélité (3) au< roi des Français,
obéfesamt à lia Charte constitutionnelle et aux loi* du royaiu-
me »; en 1852, « obéissance à (LaConistiitutiion et fidélité au

présidant; en 1853, « obéissance à la Constitution et fidélité à

l'Empereur ». La troisième République a supprimé le serment.
Lors de l'attentat du 28 juillet 183."), où Louis-Philippe

(1) Arch. de l'Yonne, L 980, liasse.

(2) M., ibïd.

(3) Registres des délibérations du Conseil municipal de Ville-
franche, d'où esl égalenii' n tiré o. qui suit.
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faillit être tué par une marchine infernale, le Conseil muni-

cipal lui avait adi*ssé, le 7 août, une lettre de félicitations, en

protestant de son respect et de son dévouement. A cette

adresse, revêtue de cinquante-cinq signatures. le baron Fain,

premier secrétaire du Cabinet avait répondu, le 21 août que
« Sa Majesté a été vivement touchée des sentiments qui y sont

exprimés et le charge de tous ses remerciements. »

L'année 1814 commence une triste période pour VUlefran-

che-Saint-'Phal comme pour toute la France.

Après la retraite de Russie, en 1813, les armées européennes
coalisées contre nous, fortes de 790.000 hommes, envahissent

la France; le 11 février 1814, les Wurtembourgeois pillent
Sens, et les Autrichiens Auxerre, tandis que les cosaques par-
courent la contrée. La bataille de Montereau (18 février 1814)

permet au général Allix de reprendre la région située entre

Sens et Charny, mais le 9 mars, les Autrichiens rentrent à

Auxerre et les alliés restent dans l'Yonne jusqu'au 2 juin.

Napoléon, qui avait abdiqué le 11 avril et s'était retiré dans

l'île d'Elbe, débarque le 1" mars 1815, près de Cannes et rentre

à Paris le 20 suivant. La bataille de Waterloo ouvre de nouveau

la France aux troupes alliées qui occupent d'une façon
odieuse toute la région comprise entre le Rhin et la Loire ce

ne sont que réquisitions, vols, viols, incendies.

Villefranche est très éprouvé du 1" février au 20 mai 1814,
il souffre constamment des passages et séjours des troupes

françaises et alliées. Dans la nuit du 9 au 10 avril, il sup-

porte d'e la part des cosaques, sans aucune provocation, un

pillage évalué 13.550 fr. 90, ce qui fait, avec les autres charges,
une somme de 21.619 francs. En 1815, le passage et le séjour
des troupes alliées causent une dépense de 19.884 francs.

Bien qu'il soit la commune la plus éprouvée du canton de

Charny par ces deux invasions, il ne participe point aux

secours accaflrtés par lia famille royale au département de

l'Yonne.

Aussi, la municipalité qui s'est déjà plaint de la misère en

l'an XI, fait entendre de pénibles doléances le 15 anai 1817.

La misère désole un cinquième de la population; il y a 29 fa-

milles, comptant 130 individus, que les deux invasions de 1814

et 1815 ont rendues complètement indigentes. Pour les sou-

lager, la municipalité demande qu'on emploie à faire confec-
tionner du pain, à partir du deuxième dimanche de juin, la

somme de 648 francs provenant de la vente aux enchères des
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denrées de réquisition qui restaient en magasin au départ des

troupes alliées.

Après les invasions, les intempéries des saisons!

En 1816, année excessivement humide, les habitants sont

forcés de faire « des dépenses extrêmes » pour assurer, en

1817, leur subsistance. Les vivres de première nécessité aug-
mentent considérablement, de sorte qu'une grande partie de

la population se trouve dans la gêne et la ruine.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1819, un orage détruit toutes

les récoltes de la commune les pertes sont évaluées, sans

exagération, à 93.708 francs. Un secours de 1.199 francs et une

modération de la contribution foncière de 1.736 francs, accor-

dés à Villefranche, n'atteignent pas, écrit Guillemineau,
maire (1), le trentième de la perte éprouvée, mais le Préfet

(29 juin 1820) ne peut plus accorder qu'une modération d'im-

pôt. Néanmoins, Guillemineau insiste, le 20 août suivant, pour

que remise des contributions soit faite aux nécessiteux.

Deux mauvaises années s'écoulent encore en 1820, la

gelée fait périr les trois quarts des grains hivernaux, et, le

7 juillet 1821, un orage porte un préjudice notoire aux ré-

coltes.

Bien moindres sont les préjudices causés par l'invasion alle-

mande en 1870.

Peu après la capitulation de Sedan (1" septembre 1870), les

armées prussiennes envahissent l'Aube et menacent l'Yonne.

Le Préfet constitue aussitôt un Comité de défense, fait former

des compagnies de marche pour harceler l'ennemi, et voter

1.600.000 francs. De tous côtés, on répond généreusement à

son appel.
Le Conseil de Villefranche, le 26 octobre 1870, vote 550 fr.

pour l'habillement de la garde nationale sédentaire, et, le 16 dé-

cembre, une imposition extraordinaire de 2.424 francs pour

l'habillement, l'équipement et la solde des gardes nationaux

mobilisés (2).

L'ennemi n'en pénètre pas moins dans l'Yonne.

L'atfmce du prince Frédéric-Charles, rendue libre par la

capitulation de Metz (17 octobre 1870), se dirige sur Orléans

(1) La .population, dit le Conseil, est minime et Je sol peu fertile.

(2) Le .poste des gardes nationaux était dans un corps de bâti-

ment situé sur l'emiplacement de la maison de Mine Chaton et de

M. Boudinski.
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contre l'armée de l'Est. Une partie traverse Sens (12 novem-

bre et jours suivants), Courtenay, Châteaurenard, Montargis.
L'ennemi occupe Joigny du 18 novembre au 24 mars 1871.

Villefranche subit les Prussiens et fournit encore des réqui-
sitions aux troupes qui sont à Joigny.

M. l'abbé Champenois, alors curé de Villefranche ( i ), raconte

ainsi les passages et séjours des Prussiens dans sa paroisse

« 20 novembre 1870. Dernier dimanche après la Pente-

côte à la grand'messe, j'ai donné l'avis suivant comme

nous pouvons être, d'un moment à l'autre, visités par l'ennemi

et qu'en pareil cas il est nécessaire que chacun se trouve chez

soi, nous chanterons les vêpres immédiatement après la grand'-
messe. Je vous exhorte toutefois à prier dans vos maisons

et à conjurer le Seigneur de nous épargner le fléau de l 'invasion

ou du moins de nous en adoucir les rigueurs. Evitez toute

résistance imprudente, toute démonstration hostile qui com-

promettrait le pays.
<i A 1 heure arrivaient les Prussiens (2).
« 25 décembre 1870, jour de Noël. Arrivée d'une avant-

garde prussienne à l'heure de la grand'messe Les habitants,

qui venaient 'en foule à l'office, rejoignent précipitamment
leurs maisons (ceux des hameaux surtout) (3). Peu d'assis-

tance, point d'instruction. Plusieurs soldats catholiques alle-

mands assistent à tous les offices du jour et du lendemain

avec une grande édification pour le pays.
« 5 février 1871. La Septuagésime. Annonce de l'armis-

tice de vingt et un jours conclu avec l'ennemi. Supplions Dieu

de nous délivrer des maux de la guerre avec l'étranger et de

nous préserver par-dessus tout du fléau mille fois plus redou-

table de la guerre civile.

« 26 février. Premier dimanche de Carême. Prières pour
l'heureuse réussite rtes négociations entamées pour la paix.

« 11 mars. Neuvaine commencée en l'honneur de saint

Joseph, pour remercier Dieu de la protection accordée à nos

(1) Registre de paroisse, actucHament en ma possession.
(2) Un uhlan, m'a-t-on dit, arrivé sur la place, lacère les affiches

à coups de sabre. Une femme du village qui rev ent de la bouche-
rie s'arrête pour le regarder. Le Prussien, à plusieurs reprises,
lui l'ait signe de s'en aller, mais inutilement. FJle ne s'éloigne qu'en
voyant le ulhan diriger son revolver contre elle.

(3) Les passages entre parenthèses sont aussi de l'abbé Cham-

penois.
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soldats rentrés pour la plupart dans leurs foyers; demander

d'être préservés de la maladie épidômique (variole), qui règne
tout autour de nous. (Villefranche a été épargné.)

« 13 mars. Passage des Prussiens, point d'exercice le

soir; 16, 17, 18 mars, séjour des Prussiens, point de meuvaine

publique le soir; 20 mars, les Prussiens, point de prières publi-

ques le soir. (Dernier passage.) » (1).

Suivant les conseils de l'abbé Champenois, tles habitants de

Villefranche ne tentent point une inutile résistance. Aussi,

souffrent-ils assez peu de l'invasion.

Le 28 janvier 1871, le .Maire lit une lettre du commandant

prussien de Joigny, réquisitionnant 15 paires de bottes esti-

mées 11 fr. 25 la paire, ou l'équivalent «n argent, soit 337 fr.

« Séance tenante », le Conseil fait l'avance d>; cetla somme.

A la réunion du 5 avril 1871, le Maire expose que, par suite

des nombreux passages de troupes allemandes, plusieurs habi-

tants ont eu à fournir des logements, de la nourriture, diffé-

rentes réquisitions en viande, pain, avoine et foin. La com-

mune a dû livrer et faire conduire à Joigny des bottes, 3.262

livres de viande sur pied, 15 kilos de café et 250 kilos de

pommes de terre. Le prix a été avancé par plusieurs membres

du Conseil municipal et le montant de toutes ces réquisitions
s'élève à 2.610 francs. Comme les intéressés veulent être rem-

boursés, le Conseil est d'avis de recourir à un emprunt soit

au Crédit Foncier, soit par simples billets, jusqu'à concurrence

de 3.500 francs, en demande l'autorisation au Préfet le 11 sui-

vant et abaisse, Je 21 juin, cette somme à 3.000 francs. Enfin,
le 19 juillet 1871, il emprunte 2.700 francs et vote un impôt
extraordinaire de 0 fr. 20 pendant 30 ans pour le rembourse-

ment de cet emprunt.

Améliorations MATÉRIELLES. Quelles que soient les opi-
nions du Conseil imuniciipal, il me cesse dieipuis son existence

de s'occuper des routes et des chemins, vote des sommes rela-

tivement considérables et s'impose même extraordinaire-

ment (2). A mesure que les années s'écoulent, de nouvelles

(11 Après l'armistice, une colonne allemande défile en agitant des

lauriers; deux jeunes filles leur font un pied-de-nez qui dure jus-
qu'il la fin du défilé.

(2) Le 30 pluviôse an XII, le Conseil s'occupe des chemins vici-
naux. Les plus urgents à réparer sont les chemins de Charny à
Villeneuve et de Villefranche à Joigiiy. Uuiuime le budget de
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voies s'ouvrent, donnant de grandes facilités pour ia culture

et permettant aux hameaux les plus reculés de communiquer

facilement avec le bourg et les pays environnants.

Le Conseil fait aussi des démarches pour obtenir une voie

ferrée (1). Il demande, le 4 août 1876, une gare au ftué-des-

Eaux Ci) avec promesse de voter 2.000 francs, et, Jes 24 avril

et 17 août 1905, le passage à Villefranche du chemin de fer

projeté de Joigny à Charny ou d'Auxerre-iAillant-Charny.

La commune a bureau de poste, télégraphe et téléphone (3).

Le 29 octobre 1868, le Sous-Préfet de Joigny invite le Maire

de Villefranche, en prévision de la création prochaine d'un

bureau de poste, à réunir le Conseil municipal pour donner

à cette localité une appellation complémentaire qui la fasse

distinguer des autres communes du même nom. Réuni le 8 no-

l'an XIII présente un déficit de 829 francs par suite de ces che-

mins, un des membres propose de demander au gouvernement

d'imposer les habitants de cette somme de 829 francs, moitié sur

la contribution foncière, moitié sur les contributions mobilières. Le

20 avril 1828, pour la route de Montargis à Joigny, la commune four-

nira chaque année 267 jounnées à 1 fr. 50, ou 400 fr. 50, et 50 jour-

nées de voiture à 2 chevaux, à 10 francs, ou 600 francs. Le Conseil

demande que la route passe par Sépeaux et Béon et non par Volgre

et Senan. Le 2 février 1831, le Maire propose de faire faire, aux

frais de la commune, 12 arcs de 8 dents chaque, pour ramasser

les pierres dans les champs afin de réparer les routes. Le 5 novem-

bre 1834., le Conseil autorise Etienne Moriot à faire réparer à ses

frais le chemin de Villefranche à Dicy. Le 1" mai 1840, il vote

5 francs pour entretenir une petite promenade de tilleuls, « seul

agrément du pays », etc.

(1) Le 5 décembre 1841, le Conseil vote une garantie de 3 0/0

sur un capital de 6.000 francs, pendant 5 ans, en faveur de la

Compagnie qui obtiendra la concession du chemin de fer de Paris

a Dijon, par la Bourgogne et, le 13 novembre suivant, demande que

ce chemin de fer suive la vallée de l'Yonne. Le 8 juin 1890, le

Conseil demande, sans succès, que la voiture publique, faisant le

service des dépêches entre Joigny et Charny, passe par Vililefran-

rhe; mais, en 1913, la population refuse une subvention à un ser-

vice d'autobus de Joigny à Charny, par Villefranche.

(2) Le Gué-des-Eaux se trouve à 4 km. de Villefranche entre Dou-

chy et Dicy. Villefranche est à 20 ou 22 kim. de la grande ligne

Paris-Dijon et à 6 kilomètres de la gare de Douchy (ligne de Tri-

guères à Clannacy).

(3) Un courrier à pied va trois fois par jour à Prunoy porter et

rapporter les dépêches de la voiture publique Joigny-Charny.
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vembre suivant, « le Conseil anuniicipal (1), après mûre et

sérieuse considération, considérant qu'il existe en France un

grand nombre .de communes portant le nom de Villefranche,

que dans certains dictionnaires géographiques elle est désignée
sous celui de Villefranche-Saint-Phal, qu'il en est de même

au Ministère de l'Intérieur, ainsi qu'on peut le voir sur cha-

que adresse du Bulletin annoté des lois, demande que la com-

mune de Villefranche porte désormais le nom,de Villefranche-

Saint-Phal. »

Pour le bureau télégraphique, le Conseil vote 500 francs

les 8 novembre et 10 décembre 1874; mais le Sous-Préfet

demande en 1877 la garantie d'une recette de 500 francs (2) et

l'engagement de voter le traitement d'un agent chargé du port
des dépêches à domicile et de mettre le bureau à la poste. Ce

bureau est accordé le 23 septembre 1879. Le téléphone est ins-

tallé'en 1904.

Ces améliorations se sont faites successivement selon les

ressources du budget. Au commencement du xix" siècle, plu-
sieurs budgets sont en déficit. En l'an VIII, les contributions

foncières, personnelles et mobilières s'élèvent à 4.216 francs. Le

25 pluviôse, on les met en adjudication. Pierre Guillemineau,

propriétaire à Villefranche, et Luc Leriche offrent tous deux

de les percevoir pour 4 centimes par franc; Vrain Rosse, de

Fontenouilles, offre 2 centimes, Guillemineau 1 centime. Rosse

en est chargé pour trois quarts de centime (3).
En 1821, les recettes sont de 954 fr. 96 et les dépenses de

950 fr. 78. Le budget est de 1.029 francs en 1825, de 5.351 fr.

en 1835, et aujourd'hui d'environ 15.000 francs.

Par elle-même, la commune ne possède que 37 francs de

(1) Je n'avais pas cette délibération du Conseil lorsque j'ai parlé
du nom de « Saint-Phal » ajouté à Villefranche. Bulletin de la So-
ciété des Sciences, 1912, 2' semestre, p. 691. Notes historiques
sur Villefranche-Saint-Phal pp. 12 et 13.

(2) M. Bénand donne cette garantie.

(3) J.-B. Moplot, percepteur à vie de la commune, est créancier de
89 fr. 77 pour l'exercice de l'an XII; cette somme lui sera payée
sur l'exercice de l'an XIII. Le 25 fructidor an X, le Maire dit qu'il
ne peut rendre ses comptes. Pour les établir, il lui faudrait les

comptes des années IX et X et des cinq derniers mois de l'an VIII,
mais le ipercapteur veut lui retenir 0 fr. 70 par franc sur les patentes
sous prétexte qu'en l'an V, il a déboursé de l'argent pour Ville-
tranche.
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rente; le bureau de bienfaisance, créé par décret du 6 avril

1911, est plus riche son revenu, de 300 francs, provient pres-

que entièrement des biens de la fabrique.
Les minimes recettes de 1821 sont dues aux ravages causés

par la guerre, les pluies, les orages et la gelée.

INSTRUCTION. Nous ne possédons pas, à Villefranche,
de documents sur ce sujet avant l'an XII.

Dans les actes antérieurs à la Révolution, on remarque

qu'une partie de la population sait signer elle l'a sans doute

appris des religieux des Echarlis ou des curés. On ne com-

prend pas, comme aujourd'hui, la nécessité de s'instruire et

on n'en a pas la facilité. Cependant l'instruction fait, depuis

longtemps, l'objet des préoccupations du pouvoir ecclésiasti-

que et de l'autorité civile. Les conciles, sous les rois carlo-

vingiens, puis au xv° siècle, recommandent continuellement la

création et le développement des écoles. Les rois font des édits

et ordonnances depuis la fin du xvi" siècle. Dans nos pays,
des écoles de village existent au xv", au xiv* et même au xii°

siècle. Les évêques des quatre diocèses qui se partageaient
notre département (Sens, Langres, Autun, Auxerre) portent,
au xvii" .siècle et surtout au xvnr, leurs efforts sur le dévelop-

pement de l'instruction populaire.
La somme payée annuellement au maître varie, suivant les

lieux, de 100 à 200 livres; en outre, les laboureurs payent en

grains «t les manoeuvres donnent une somme fixe par enfant

et par mois. Souvent, c'est le curé qui fait l'école.

La Révolution détruit ce vieux système sans le remplacer

par quelque chose de sérieux. Ce n'est qu'après plusieurs
années que les écoles sont définitivement réinstallées, les res-

sources ayant, il est vrai, considérablement augmenté.
Ainsi, à Villefranche, il est question de l'instruction primaire

pour la première fois, dans la séance du Conseil du 30 plu-
viôse an XII. Dans les dépenses du budget de 1819, figurent
120 francs pour les frais d'instruction primaire. Le Conseil

demande, le 11 mai 1818, que Prunoy et Dicy soient adjoints
à Villefranche pour payer l'instituteur; la dépense serait, pour
les trois, de 260 francs de logement et 200 francs de traite

ment.

D'après une déclaration du Conseil du 9 août 1833, il exist1.:
à Villefranche une école primaire; l'instituteur, Jean-Louis
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Morisson (1), régulièrement autorisé par le recteur, le 4 décem-

bre 1829, a un traitement de 150 francs; le taux de la rétribu-

tion mensuelle est fixé à 30 sous. Il n'existe pas de maison

d'école; la commune comprend la nécessité d'en avoir une,

mais comme elle n'a pas de ressources, le Conseil demande

que Dicy, qui n'a pas d'instituteur, soit joint à Villefranche.

Il renouvelle cette demande le 9 février 1834, fixe la rétri-

bution mensuelle à 1 fr. 25 et réserve huit places gratuites pour
les indigents.

Le Ie' mai suivant, il vote trois centimes additionnels pour
l'instruction, donne 20 francs à Morisson pour remonter l'hor-

loge et vote ces mâmes centimes le 10 mai 1835 (2). Le 18 ss|j-
temlbne 1864, il déclare qu'il n'y a pas lieu de donner suite à

la proposition du Sous-Préfet de créer une école au hameau de

Bourbeuse.

Le 11 août 1867, il vote la gratuité des écoles, mais le 9 fé-

vrier 1868 fixe la rétribution scolaire à 1 fr. 75 pour les

enfants au-dessus de 7 ans et à 1 franc pour ceux qui n'ont

pas cet âge. De même, le 3 juin 1875, il vole 4 centimes addi-

tionnels pour l'établisseimient de la gratuité entière en 1876,
et le 17 février 1877, demande le rétablissement de la contri-

bution scolaire die 1 fr. 50. La loi du 16 juin 1881 a établi

la gratuité de l'enseignement.
Le 23 février 1879, il délibère sur l'acquisition d'un terrain

destiné à la construction d'une maison d'école avec Mairie et

local pour la 'pompe à incendie, dont le devis se monte à

26.440 francs, vote 14 centimes extraordinaires et, après bien

des difficultés qu'oui eut pu éviter, lait élever la maison d'école

actuelle, dont le coût .se monte à 37.051 fr. 60 (3).

(1) Instituteurs de Villefranche MM. Delamour, an XII; Dufour,
1819; J.-L. Morisson, 1829-1836; Montagne, 1836-1839; Mouturat,
1839-1856; Chaineau, 1856-1873; Chat, 1873-1878; Foin, 1878-1881;
Gason, 1881-1907; Lottier, 8 janvier 1908.

Institutrices religieuses de la Providence communales, 1854-

1881 libres, 1881-1903.
Institutrices laïques Mlle Château, 1881-1884; Mlle Gason, 1884.

(2) Le 22 novembre 1835, au Comité local d'instruction, le curé

veut qu'on accepte sans réserve les statuts sur les écoles primaires;
les membres, tout en admettant que les ipréceptes <le morale et de

religion doivent être inculqués aux enfants, trouvent que les exer-

cices religieux absorberaient beaucoup trop le temps déjà si court
de l'instruction.

(3) La maison d'école n'étant pas prête le 27 novembre IN8.">
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Le 23 octobre 1881, il vote 294 fr. 50 pour la création d'une

caisse des écoles (1).

L'école des filles n'est fondée qu'en 1854. Mme Lauré ayant
donné un immeuble pour l'établissement de religieuses qui

s'occuperaient de l'instruction et de l'éducation des jeunes
filles, le Conseil refuse d'abord, le 29 mai 1853, par 6 voix

contre 5, d'accepter cette donation, parce que l'immeuble n'a

pas la solidité désirable et que la commune ne possède aucune

ressource .pour l'entretien des sœurs; mais Mme Lauré don-

nant 100 francs de rente pour cet entretien, il accepte le 6 juin
suivant et demande des religieuses le 7 mai 1854!

Les sœurs ne sont pas heureuses la supérieure est obligée,
en 1861, avec 'l'appui du Conseil, de solliciiiter un secours du

Ministre et, en 1881, elles cessent d^être communales (2).
Le 22 mai 1881, le Conseil demande leur remplacement par

une institutrice laïque; mais comme Mme Lauré a donné sa

maison pour des sœurs, il est obligé de renoncer, le 27 août

1881, à ,cette donation et accepte un don de 800 francs fait par
les héritiers.

Le 16 juillet 1881, un arrêté du Préfet nomme une insti-

tutrice à Villefranche. Le 30 suivant, sœur Angèle (3) dépose
à la Mairie une déclaration d'ouverture d'école libre qui est

fermée en mai 1903 par le Gouvernement après avis conforme

du Conseil municipal.
Pendant plusieurs années, il y a un adjoint et ensuite une

adjointe à Villefranche (4). Mais la population ayant sensi-

blement diminué, seuls restent un instituteur et une iristitu-

trice.

l'entrepreneur Bourderon, qui devait donner 100 francs par jour
de retancl, offre de donner 1.000 francs. Le Conseil accepte.

(1) Le !) juin 1907, il porte plainte contre l'instituteur et l'ins-

litutrice.

(2) Leur maison d'école étant insuffisante, le Conseil vote, le
12mai 1867, 2.180 francs pour la construction d'une nouvelle école

et, l'année suivante, 2.100 francs pour les réparations.
(3) En 1890, la sœur Angèle est poursuivie pour avoir employé

une maîtresse ne remplissant pas les conditions légales. Autre

proeès en 1902.

i4) 22 mars 1882, les frais d'aménagement de l'adjoint se sont
élevés à 216 francs. 20 septembre 1891, le Conseil vote 50 francs

pour acheter un lit tle fer sommier destiné à l'instituteur adjoint.
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CHAPITRE II

LA PAROISSE

Le nom de la paroisse de Villefranche se trouve, pour la

première fois, comme nous l'avons vu dans un autre travail,
dans une charte de 1136 de Henri, archevêque de Sens.

En 1790, elle est de l'archidiocèse de Sens et du doyenné
de Courtenay. L'archevêque de Sens nomme le curé; l'église est

dédiée à saint Eutrope, évêque et martyr.
En 1792, le Directoire du district de Joigny, délibérant sur

la réunion des paroisses qu'il conviendrait de faire dans l'éten-

due de son territoire, forme le projet de lui adjoindre la

paroisse de Dicy. Mais Iles habitants die Dicy, assemblés 'le

22 février 1793, adressent (1) à l'adaninistration du district

et à celle du département, une requête pour empêcher cette

réunion. Dicy, disent-ils, paroisse de 400 âmes, a seize ha-

meaux, dont plusieurs sont à plus de 3 kilomètres de l'église.
Il y a dix ans, ils ont dépensé plus de 4.000 livres à la cons-

truction du presbytère, y compris 300 livres des héritiers de

l'ancien curé et 2.400 livres du curé actuel. La contribution

foncière se monte, en 1791, à 3.971 livres et la contribution

mobilière à 759 livres 16 sols. La paroisse a fourni une compa-

gnie de 50 gardes nationaux et 11 volontaires; elle est limi-

trophe du Loiret et certains de ses hameaux ne sont qu'à deux

kilomètres de l'église de Douchy. En hiver, les mauvais che-

mins et un courant d'eau rendent l'accès de l'église de Ville-

franche « le plus difficile ». Enfin, comme il faudrait un vicaire

au curé de Villefranche, l'économie résultant des traitements

serait peu considérable. Aussi, les habitants de Dicy deman-

dent le maintien de leur paroisse et, dans ce but, envoient une

délégation de l'Assemblée.

Peu après, ces deux paroisses sont supprimées le 3 fri-

maire an II, un arrêté (2) ne laisse qu'une paroisse par can-

ton, celle du chef-lieu, qui bientôt est supprimée à son tour.

Elles sont rétablies officiellement ipar le Concordat die 1801 (3).

(1) Arch. de l'Yonne, L 274.

(2) Id., L 53, registre.
(3) depuis 19U6, par décision de l'autorité diocésaine, le curé de
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LES CURÉS ET LE PRESBYTÈRE. Le premier curé de Ville-

franche que nous connaissons, se nomme Ernaldus il est

cité dans la pancarte de fondation des Echarlis et devait vivre

vers 1130 (1).
Nous avons vu précédemment les démêlés de l'abbé Lebè-

gue (1711-1717) avec les châtelains de Villefranche et les diffé-

rends d'autres curés avec les moines et les abbés des Echarlis.

Sous la Révolution, l'abbé Lambinet part en exil et l'abbé

Moreau est déporté à l'île de Ré.

Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale promulgue la cons-

titution civile du clergé qui établit un diocèse par département,
fait élire les évêques et les curés par les assemblées populaires
et oblige l' évoque à recevoir du Métropolitain et non du Saint-

Siège, l'institution canonique. Un décret du 27 novembre sui-

vant contraint les ecclésiastiques à prêter serment à la Cons-

titution « Je jure de remplir les fonctions ecclésiastiques avec

exactitude, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de

maintenir de tout mon pouvoir la constitution votée par l'As-

semblée nationale et acceptée par le Roi. » Un autre décret

du 30 janvier 1791 menace de rempli acer dans la huitaine

tout ecclésiastique qui n'aura pas prononcé intégralement cette

formule. Ce serment doit être prêté dans l'église, à l'issue de

la messe du dimanche, en présence du Conseil général de la

commune et des fidèles. Trente évêques d'abord, puis 101, pro-
testent ausitôt; aucun catholique, en effet, ne peut admettre

cette constitution qui est sehismatiquie quatre évoques Seule-

lcmcnt l'acceptent, parmi lesquels l'archevêque de Sens, Lo-

ménie de Brienne. Dans l'Yonne, « l'évêque, ses vicaires, les

supérieurs, les directeurs des séminaires, écrit le Directoire

le 12 mars 1792 (2), se sont montrés les amis de la Constitution

Villefranche est chargé du binage de la paroisse de Chevillon, dis-
tante de 5 kilomètres.

(1) Curés ide Villefranche Ernaldus, 1136; Geoffroy, 1165:

Haton, 1198 et 1219; Langlois, 1605-1614; Charpentier, 1614-1621:

Jean Gramet, 1638-1674; Dehamecour, 1674-1676; Jodvillat, 1676-

1684; Sauvelet, 1684; Chauvot, 1685-1694; Bunel, 1694-1711; Lehè-

gue, 1711-1717; GasteUier, 1717-1744; Rousseau, 1744-1756; La-

loue, 1756-1776; Pierre-François Lambinet, 1776-1792; Moreau,
1797; Jean-Bapiste Lambinet, 1807; Leriche, 1807-1833; Billault,
1833-1836; Dumont, 1836-1841; Jean, 1841-1844; Chauvisé, 1844-

1855 Jolly, 1855-1870; Champenois, 1870-1873; Giffard, 1873-1899

(l'abbé Baus, curé de Dicy, dessert Villefranche de 1889 à 1901);

Fournier, 1901-1902; Edimond Régnier, 1902.

(2) L 30, registre.
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en se soumettant à la loi; il est bien peu de curés qui n'ayent
fait le même acte de patriotisme et donné l'exemple de l'obéis-

sance aux fidèles qui leur sont confiés; cependant nous som-

mes instruits que quelques-uns d'entre eux se laissant égarer

par des suggestions étrangères ont été réfractaires. ),

Comme d'autres, l'abbé Lambinet prête serment le 1" jan-
vier 1791 à l'issue de la messe, en présence des officiers muni-

cipaux de ViMef ranehe (1). 11 va maMxeuireusem'eîit plus loin

le 4 germinal an II (2), il se présente à l'administration,

dépose ses lettres de prêtrise et déclare qu'il ne veut plus en

exercer les fonctions. « Le Directoire, désirant constater d'une

manière ineffaçable la conduite civique des citoyens qui, par
leur exemple, ont coopéré au triomphe de la raison sur le

fanatisme et la superstition », lui décerne une mention et lui

assure son traitement. Mais peu après, par remords, sans

doute, sinon par crainte de la déportation ou de la mort, il s'en-

fuit en Suisse avec son frère Jean-Baptiste, curé de Saint-

Romain. De là, ils écrivent à la municipalité de Sépeaux pour
lui recommander leur sœur infirme; comme ils ne légitiment

point leur absence, le département (3) leur applique les lois

sur les émigrés, confisque leurs biens et les fait vendre au

profit de la Nation, sans se soucier du sort de la pauvre infirme.

Nous ne savons ce qu'est devenu François; après la Révo-

lution, c'est son frère qui est curé de Villefranche jusqu'en
1807 et fait un testament en faveur de la fabrique, comme nous

le verrons plus loin.

Le Directoire déclarant mettre un terme à la persécution,

par la loi du 24 août 1797, les émigrés et les prêtres com-

mencent à rentrer en France. Le Ministre du culte, à Ville-

franche, est alors l'abbé Moreau. Les bienveillantes disposi-
tions du Directoire sont de courte durée; il rapporte promp-
tament la loi du 24 août et la persécution se ranime. D'un rap-

port (4) sur la situation du département de l'Yonne en vendé-

miaire an VI, nous extrayons ces passages « La très grande

partie de notre département commence à jouir des heureux

effets de la journée du 8 fructidor. la plupart des ministres

du culte ont prêté le .serment du 19 fructidor (moins rigoureux

(1) Arch. de l'Yonne, I. 682.

(2) L 828. Le 13 juin 1792, il obtient du Directoire décharge de
20 livres qui doivent être payées par la Nation.

(.3) L 63.

(4) L 212, liasse.
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que les précédents), 11 ont mieux aimé cependant cesser leurs

fonctions; nous connaissons, dans ce moment, 16 prêtres ré-

fractaires, rétractaires ou condalmnés à la déportation. »

L'abbé Moreau en est victime l'année suivante. Arrêté par
les gendarmes de Gharny et conduit à Auxerre, le 7 pluviôse
an VII, il est déporté à l'île de Ré, trois jours auprès (1). On le

retrouve curé de Lavau en 1817, dies Voves en 1822, de Migen-
ries en 1833, où il meurt le 21 octobre 1834. Il était né à Chà-

teaurenard, le 28 octobre 1764.

A partir du 18 brumaire (9 novembre 1799), les émigrés
et les prêtres rentrent en France et l'abbé Jean-Baptiste Laim-

binet vient à la cure de Villefranche qui depuis, sauf de 1899

à 1901, a toujours eu un titulaire.

Les revenus de cette cure nous sont donnés pour la première

fois, par un acte notarié du 7 novembre 1745 (2) Claude Guil-

lemineau, notaire à Villefranche, « à la réquisition de Louis

Gastellier, très digne prêtre et ancien curé de cette paroisse,
demeurant à Joigny, pour justifier de la valeur du bénéfice

dudit Villefranche, s'est transporté à la principale porte d'en-

trée de l'église, à l'issue de la messe paroissiale, après avoir

convoqué l'assemblée au son de la cloche, à la manière ordi-

naire et accoutumée. L'assemblée a .affirmé véritable l'évalua-

tion du revenu annuel de la cure de Viltelfranche, consistant

1" en grosses dîmes de blé, avoine et vin, 375 livres; 2° la

valeur des menues dînies comme pois, lentilles, chanvre et

agneaux, 60 livres; 3° un arpent de mauvais pré et 4 arpents
de mauvais vergnes, 10 livres; 4° le casuel, 60 livres. »

Quarante ans plus tard, l'estimation des revenus est beau-

coup plus élevée.

Dans une déclaration du 8 novembre 1790 (3), l'abbé Lam-

binet rappelle l'arrangement qu'il a fait avec l'abbé du mo-

nastère des Echarlis, peu après son arrivée à Villefranche.

Ils ont partagé la dîme en deux cantons et la lèvent alternati-

vement dams dhaciwi de ces cantons, celui d'oocidlent étant

d'un tiers au moins plus considérable en récolte. En 14 ans,
de 1777 à 1790, le cuire a récoilté 23.342 ge-rfoes de blé, 9.281

d'avoine et 1.464 d'orge (4); il reçoit chaque année environ

(1) Arch. de l'Yonne, L 750 et L 76.

(2) Etude de Villefranche.

(3) L C82.

(4) « Le métcil est bon. Le pur froment va un cinquième de
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30 livres de vesces, pois, lentilles, une quinzaine d'agneaux,
« dixmés à la Saint-Simon », 180 livres de chanvre et « 20

pintes de son huile », 4 ou 5 feuillettes de vin. Il a un arpent

de pré (1) qu'i produit « 2 cent de mauvais foin 4 arpents
de bois d'aulnes, un presbytère neuf mais non achevé, dans

lequel l'abbé Lambinet a dépeinsé 1.200 livres, un jardin de

30 cordes pour lequel il paye à la fabrique 7 livres 10 sols.

Pour la levée de la dîme, il a deux dîmeurs et deux charretiers,
il donne à chaque dîmeur 24 livres et à chaque charretier

60 livres. Ils lui consoanment idleux feuffillettes de cidre (2).
Les dîmes sont abolies par l'Assemblée constituante. Dans

la séance de nuit du 4 août 1789, au milieu d'un transport
unanime d'enthousiasme et d'abnégation, les prêtres déclarent

renoncer à la dîlme, les nobles à tous leurs privilèges et les

députés du tiers aux privilèges des villes et des corporations.
Néanmoins, la dîme est encore levée en 1789 et 1790.

,A Villefranche, bien que le curé la fasse lever, la munici-

palité la met en adjudication. L'adjudicataire ne pouvant don-

ner une caution, elle refuse de l'accepter (3). Pour éviter une

nouvelle adjudication qui occasionnerait des frais de régie
considérables, le maire et un conseiller proposent de prendre
les dîmes à leur charge, pour 1.239 francs, somme demandée

par l'avant-dernier enchérisseur. Mais, comme cette manière

d'agir est irrégulière et peut donner lieu à des abus ou soup-

la récolte du bled. Il faut régulièrement 9, 10, 11 gerbes au bichet
de bled pesant 105 livres, mesuré à 4 quartes, 6 quartes font le

bio.het d'avoine, pour lequel il faut à peu près 9 gerbes. 4 quartes
font le bichet d'orge pour lequel il faut 8 gerbes. »

(1) Cet arpent de pré est vendu le 21 mai 1791 à François Louis,

cy-devant marquis de Saint-Phalle », pour 600 livres, à l'exception
de 20 carreaux qui appartiendront au curé de Villefranche et à

ses successeurs pour compléter son « de/my-arpent de jardin ».

(Q. 34.) Il avait été donné à charge de « chanter tous les dimanches,
dans la chapelle seigneuriale, un Libera au retour de Ja procession,

pour feue dame Elisabeth de Chatellux et une messe un vendredi

de chaque mois ». (Q. 330.)

(2) L'abbé Lamibinet déclare en outre qu'il a payé 33 livres 7 sols

pour le tiers de sa contribution patriotique; il lui a été impossible
de la porter au delà de cent livres, « ce qui n'a pas égalé sa bonne
volonté ». II ne pourra payer toute son imposition, soit 54 livres,
et le vingtième qui monte à 68 livres, qu'après avoir ri n\i le pre-
mier terme de l'adjudication des dîmes.

(3) L B82 et L 821, registre.
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çons, le Directoire ordonne une nouvelle adjudication, le

27 août 1790, puis, quelques jours après, décide, sur les repré-
sentations du curé de Villefranche, d'attendre la fin de la

récolte.

Le 19 octobre suivant (1), après la messe paroissiale, sur le

seuil de l'église, Cadet, administrateur du district, procède à

celte adjudication devant un grand nombre d'habitants, « du

consentement et en présence de M. Lambinet ». L'adjudicataire
devra rembourser à la municipalité la somme de 211 livres

4 sols, montant des frais occasionnés par la levée des .dîmes,

payer au trésorier du district le prix de l'adjudication en trois

termes égaux et donner au curé, pour l'indemniser de la

grange, un quarteron et demi de menu et le quart de toutes

les balles. Mise à prix à 1.200 livres, la dîme a été adjugée

pour 1.400 1. à Giroux, Delarue, Leriche et J.-D. Morlot.

Le curé ne recevant plus les dîmes, on lui donne un traite-

ment basé sur les précédents revenus de sa cure. Dans les

petites paroisses, il reçoit un minimum de 1.200 livres. On

déduit ensuite ce iminimum du total des revenus, on divise la

différence par deux et l'on ajoute cette moitié aux 1.200 livres.

lAinsi est-il procédé pour l'abbé Laimbinet qui déclare, le

3 mars 1791, s'en tenir « aux 1.200 livres et à la moitié de

l'excédent, telle que le district aura la bonté de la fixer. »

De l'état des revenus fourni le 8 novembre 1790, il résulte

que l'année commune de dix années, « distraction faite de deux

plus fortes et de dieux plus faibles, consiste en 35 bichets de

froment à 8 1. 17 309 livres 15 sols; 131 bichets de méteil

à 7 livres 2 930 1. 2; 74 bichets d'avoine à 4 1. 15 s. 6 d.

358 1. 18; 13 bichets d'orge à 41. 52 1; vesces, pois et len-

tilles, iSO1.; 15 agneaux à 4 1. 10 s. 67 1. 10; dîmes de chan-

vre, 60 L; revenu d'un arpent de pré, 25 L; revenu de 4 arpents
de bois aulnes, 16 1.; 2.000 hottes de paille à 20 1. le cent.

400 L; total 2.319 livres; déduction faite de 199 1., frais pour
lever la dîme et du vingtième, 104 1. pour réparations, etc.,
le revenu net est de 2.016 1. Si l'on retranche le minimum,
l'excédent est de 816 1. et la moitié 408 1. Ainsi revient à M. le

Curé 1" son minimum de 1.200 1. et moitié de l'excédent

408; total, 1.608. »

Les administrateurs du district de Joigny, qui avaient, le

9 septembre 1791, fixé le traitement de l'abbé Lambinet à

(1) Arch. «te l'Yonne, T. (Î82,
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1.608 livres, reviennent sur leur décision, prennent comme base

de revenu l'adjudication des dîmes en 1790, soit 1.400 ].,

25 1. provenant d'un arpent de pré et 16 livres de 4 arpents de

beis. Ils ajoutent, au minimum, la moitié de l'excédent ou

120 1., puis 66 livres pour vingtième et sont d'avis de donner

au curé un traitement de 1.386 livres.

En 1791, l'Assemblée constituante confisque les biens du

clergé 'et lui donne un traitement en compensation. C'est l'ori-

gine du budget des cultes qui, bientôt supprimé, est rétabli

par le Concordat de 1801. Néanmoins, le curé de Villefranche

n'a encore rien reçu en 1802. Aussi, le 28 messidor an XI,
< le Conseil (1), considérant que le curé ne recevant aucune

pension du gouvernement, qu'il est eonséquemment urgent de

pourvoir à son traitement, est d'avis qu'il lui soit accordé

annuellement, pour le mettre à même die subsister honnête-

ment, une somme de 700 francs qui lui sera payée de 3 mois en

3 mois. Si le Gouvernement venait à accorder un traitement

au desservant, on ferait une réduction. »

Dans la suite, le curé reçoit 900 francs du Gouvernement;
mais après la loi de Séparation (1905), qui supprime le budget
des .cultes, cette somme lui est donnée par l'œuvre du Denier

du culte.

De même, depuis la Séparation, le curé n'habite plus dans

le presbytère (2). Le presbytère existant avant la Révolution

avait été vendu, le 5 frimaire an V, pour 1.888 livres, à Louis-

Nicolas Guillemineau (3). Il avait eu besoin d'urgentes répa-
rations en 1769; mais, comme il n'y avait pas de terrain près
du presibytène, qu'il en fanait pour placer les matériaux

nécessaires à ces réparations et que le curé, n'ayant ni cour

ni jardin, menaçait de poursuivre la paroisse pour avoir un

terrain, les habitants avaient consenti, le 11 juin 1769, à échan-

ger un demi-arpent de terre, situé en dehors du bourg, contre

un clos de un quartier appartenant à François Rode, attenant
au presbytère. De plus, Rode avait été déchargé d'une rente

de 3 livres qu'il devait à l'église. Quand l'abbé Lambinet

arriva à Villeifranche, il trouva un presbytère « neuf, mais non

(1) Registre du Conseil municipal de Villefranche.
Cl) Il est logé gratuitement par M. le comte de Marisy.
(";) C'est actuellement la maison de M. Camille Couillault, camé-

rier de cape et d'épée de Sa Sainteté, descendant de la famille Guil-
lemineau. Cette famille, comme nous le voyons plus loin, donne
2.500 frmirs pour la ennstnirtinn d'un presbytère.
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achevé », reçut, pour le terminer, 189 livres des héritiers de

son prédécesseur et « dépensa à la perfection 1.200 livres »,

suivant sa déclaration du 8 novembre 1790.

La Révolution terminée, la commune loue une maison pour
le curé. Le 20 germinal an XI, le Maire déclare (1) que, pour

satisfaire à l'arrêté des Consuls, il est nécessaire de louer un

local convenable pour servir de logement au ministre du culte.

La commune, dont les habitants ont été plongés dans la gêne
et même ruinés par suite de la cherté continuelle des vivres

depuis deux ans, ne peut penser à l'acquisition d'une maison.

Le Conseil ne propose rien pour l'ameublement de la maison

curiale, mais vote 200 francs pour l'achat.et l'entretien des

objets nécessaires au service du culte.

Des dons aident et forcent en quelque sorte la commune à

construire un presbytère.
Le Conseil accepte (2), le 2 février 1828, la donation de

2.000 francs faite par Pierre Guillemineau, ancien maire, avec

cotte clause que la donation sera annulée si le presbytère n'est

pas bâti dans 10 ans.

Il accepte également un don de 1.000 francs fait par
Mme veuve Bénard et celui de 500 francs de Mme veuve

Guillemineau. Cette dernière pose comme délai le 1" février

1838; mais Mme Bénard, le 15 juin 1835, révoque jusqu'à
concurrence de 500 francs son don de 1.000 francs.

En 1836, le Conseil achète à Etienne Morlot 17 ares 72 <îe

terrain, pour construire ce presbytère, à raison de 1.000 fran

l'arpent de 42 ares 21, vote 20 centimes par franc pendant
5 ans sur le principal des contributions et demande, le 8 fé-

vrier 1837, un secours de 600 francs. Les frais s'élèvent à

7.057 francs. Les curés y demeurent jusqu'au 7 mars 1907;

la commune le loue ensuite à un particulier.

L'ÉGLISE DE Vii.lei-ranche-Sainï-Phal (3). Les actes nota-

riés nous montrent comment, avant la Révolution, se faisaient

les réparations de l'église et du presbytère.
« On sonne la cloche au moment où l'on sort « sn grand

(1) Registre des délibérations du Conseil rnunicipal de Ville-

franche.
(2) Idem.

<3) Un procès-verbal de visite du 13 avril 1673 constate que
l'église est en mauvais ordre et que les paroissiens sont ma!
instruits. (Bibliothèque de Sens, G. 80.)
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nombre » de la messe paroissiale. Le notaire se rend n'ois î'U

banc-d'œuvre ou reste sur le seuil des grandes portes, expose
aux assistants les réparations projetées et leur deni.uulu «ils

autorisent le curé et les marguilliers à les faire exécuter.

C'est ainsi qu'ils permettent, le 2 septembre 1756, d'employer

l'argent des confréries de Saint-Antoine et autres à réparer

l'église et les murs du cimetière; le 8 novembre 1778, de

construire un pilier, de commun avec le comte de Saint-Phalle;
le 8 août 1784, de restaurer la sacristie (1).

Après la Révolution, l'autorisation préfectorale est néces-

saire. L'église ayant besoin de réparations en l'an X, le Conseil

charge le Maire d'y faire pour 50 francs de travaux; mais

le Préfet ne répond pas et rien n'est .entrepris; le 30 pluviôse,
le Conseil vote de nouveau 100 francs et reconnaît, le 26 ger-
minal an XI, qu'il en faudrait 600. Ces délibérations restent

encore sans réponse. Comme les réparations sont de plus en

plus urgentes, le Maire est autorisé par le Conseil à en faire

de suite pour 248 francs, somme provenant des années VIII,

IX, X et XI; il demandera ensuite l'approbation préfectorale

pour le reste.

Le 2 septembre 1821, pour l'église en mauvais état, il solli-

cite une subvention de 1.502 fr. 10, la communie ayant trop
souffert des invasions, de la gelée et de la grêle pour s'imposer
cette somme. « Le Conseil a l'espérance que sa demande sera

accueillie en raison 1° de l'attachement et de l'intérêt que Sa

Majesté porte, comme les habitants de Villefranche, à la reli-

gion 2° de la position misérable des habitants de la commune;

3° pour le motif que cette commune a toujours, quoique sans

revenu, pourvu à l'entretien de son église; 4° pour le motif

que Villefranche a le plus souffert dans le canton de Charny,
des deux invasions >d)e1814 et 1815, n'a aoicunieanent participé
aux bienfaits de la famille royale lors de la distribution des

secours qu'elle a accordés au département de l'Yonne. »

En 1871, l'état de l'église est tel que le Conseil fait étayer
les parties qui menacent ruine, autorise, le 15 mars 1874, la

fabrique à entreprendre la restauration, refuse de voter des

fonds, mais appuie la demande de subvention adressée par la

fabrique au département de l'Yonne.

Un premier devis (2), s'élevant à 18.500 francs, est couvert

(1) Etude de Villefranche. Pour les réparations de la sacristie,
l'intpndant dp la Généralité de Paris dnmie son approbation,

(2) Fuit par Heurteau, architecte à Orléans.
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par le legs de Mme du Douet Cl), les subventions de l'Etat

et du département et une souscription des habitants, de

7.519 francs. Coimme c'est urgent, le Préfet de l'Yonne, de

passage à Charny, donne verbalement l'autorisation de com-

mencer les travaux sans attendre les formalités. Commencée

le 20 mai 1874, la restauration est terminée le 20 novembre

suivant, bien que le devis ait été porté à 22.000 francs. De plus,
le sanctuaire, le chœur et les nefs sont dallés à nouveau, des

verrières sont posées (2), et des statues sont données. Le

10 juin 1875, Mgr Bernadou, archevêque de Sens, consacre

l'église et le maître-autel « magnifiquement ouvragé », reçoit
ensuite la municipalité, donne la confirmation le soir à 3 heu-

res, et félicite la population.

Depuis, l'église n'a pas cessé d'être entretenue c'est la

réfection de la couverture du clocher en 1874, dont le devis

se monte à 1.057 francs (3); ce sont les fondations du mur

sud et de nouveaux contreforts en 1899, près de 2.000 francs

de frais; c'est le carrelage de la sacristie et, en 1903, ce sont

des réparations à la toiture (4).

La restauration de 1874 l'a transformée en partie. Le Ré-

pertoire archéologique du département de l'Yonne, par Quan-
tin, paru en 1868, nous la décrit ainsi Op. 149) « Eglise parois-
siale de Saint-Eutrope de Villefranche, à trois nefs du xnr

au xv' siècle; plan rectangulaire avec annexe de même au nord.

Longueur du vaisseau 24 m. 90, largeur générale 12 m. 40;

hauteur générale de la voûte 9 im. 50. Porte cintrée à archivolte

portée sur de petites colonnes du xm" siècle. Sur le tytmpan, un

Agnus Dei idainis un trdilobe du xiv* sièdlie. Clodher en ardoises

au-dessus de la porte; murs rustiques, munis de contre-forts

en grès. Le bas-côté sud du chœur forme quatre pignons
éclairés chacun par une baie à ,meneaux de la fin du xve siècle;
le bas-côté nord, deux pignons percés de grandes baies de la

Renaissanee.Une petite porte d'ordre toscan s'ouvre sur le flanc

nord de la nef. Chevet droit éclairé dans l'origine par deux

(1) V. plus loin, p. 32.

(2) A part 150 à 200 francs, ce pavage est fait aux frais de
Mme Maurienne et de M. Bénard. Les verrières de Saint-Eutrope,
Sainte-Thérèse, Sainte-Alpais, etc., sont données par la famille Bé-
nard celle de Saint-Pierre, par la famille Guillcmineau.

(3) Le Ministre accorde un secours de 350 francs et le Conseil

municipal vote 207 francs.

(4) Ces réparations ont été faites par M. Lucien Bénard.
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baies en lancettes chanfreinées et aujourd'hui bouchées. A

l'intérieur, nef cintrée et voûtée en bois, avec deux bas-côtés

du xv° siècle, celui du sud relié au chœur par des arcades

ogives et celui du nord relié au chœux par des arcades cin-

trées sur piliers arrondis. Dans une chapelle à droite, dalle

tumulaire d'un seigneur de Saint-Phal (1), inscription ef-

facée. »

Aujourd'hui, l'église, augmentée d'une travée au nord, a

trois nefs régulières d'un style uniforme. Les grandes baies

Renaissance n'existent plus. Dans le fond de l'abside, quatre
fenêtres ogivales de même hauteur, et, de chaque côté, dans des

nofs latéralles, quatre fenêtres flamboyantes, d'égafes dimen-

sions, sont garnies de sombres vitraux représentant divers su-

jets. La voûte, aux clefs fleuronnées ou blasonnées, est en

briques creuses imitant la pierre.
Elle est abondaimiment pourvue d'ornements et de mobilier,

mais, privée de ses biens d'abord par la Révolution, puis par
la loi d'e Séparation de 1905, elle ne pourrait être comvenalble-

ment entretenue sans de précieux concours.

MEUBLES ET IMMEUBLESDE L'ÉGLISE AVANTLA RÉVOLUTION.

Ils sont énumérés dans un inventaire fait par le Maire, le

20 nivôse an II

« 1 Six chandeliers de potin avec un crusiphy de même

nature et quatre chandeliers d'étain dépendant du grand hau-

telle un claise, une pataine, un soleil, un siboire garny de

son couvercle, une bouette à porter les saintes huiles, le tout

d'argent; un encensoir, une navette de potin, une croix de

potin argentée, une lampe d'airain garnie de son couvercle

avec deux burettes et un plat d'étain et un bénitier d'airain;

à l'autel de la Vierge, six chandelliers, un crusiphy avec une

lampe le tout potin avec trois nappes d'hautel; à l'hautel de

Sainte-Anne, deux petits chandelliers de potin, une bannière
et quatre guidons; aux fonds Baptismaux une ustancille en

cuivre étamée et une bouesle d'argent servant à mettre les

onctions. Huit rideaux servant aux quatre hautels avec treize

chasubles garnies de leurs étoles. Six aubes, sept surplis,
trois aubes d'enfants de chœur, deux cotillons rouges, sept

napes dautelle, une nappe de communion avec deux douzaines
tant de corporaux que de Javabeau, quatre chappes, un drap
mortuaire et quatre devant d'autelle, qui sont tous les meubles

(1) On ne sait ce qu'elle est devenue.
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provenant de la dite église. Et ensuite avons procédé à l'inven-

taire des immeubles. »

D'après cet inventaire, l'église possède 75 arpents de terre

en quinze parcelles louées à diverses personnes, mais lors de

la vente, le 5 frimaire an V, 12 arpents 95 seulement sont ven-

dus à Allier, de Joigny, pour 1.810 livres 10 sols.

L'église a, en outre, les rentes suivantes

Une rente de sept livres dix sols au principal de 150 livres,
(tue par le citoyen Lambinet, curé de cette paroisse. Une rente

de deux bichets de froment. (mesure de Charny), d'ue par
Jean père et autres; une rente de deux sols six deniers au prin-

cipal de cinquante sols, due par Jean La Goutte; une rente

de cinq sols au principal de cinq ilivres, due par Gaspard Lau-

rent une rente de cinq sols au principal de cinq livres, due

par la veuve Jacques Boureau; une rente de deux sols six

deniers au principal de cinquante sols, due par les héritiers

Moucherons; une rente de trois sols six deniers au principal
de trois livres dix sols, due par N.-L. Guillemineau; une rente

de cinq sois aiu principal die cinq livres, due par Saiint-PhaMe. »

'LEGS FAITS A L'ÉGLISE depuis LA RÉVOLUTION JUSQU'ALA LOI

de SÉPARATIONDE 1905. – En voici un bref historique

Legs Lambinet. Le 29 mars 1807, « malade au physique
mais sain d'esprit et d'entendement l'abbé Lambinet, curé

de Villefranche (1), dicte au notaire son testament « En

raison des bons procédés qu'il n'a cessé de recevoir des habi-

tants de la commune, et par reconnaissance », il lègue, libres

de tous frais, à la fabrique de sa paroisse 1" une vigne de

25 are» 52 à Côte-Renard, sur Villiafranche; 2" un pré de

25 aires 52, prairie de Cauffrault-sur-Diicy; 3° tout ce qui lui

sera dû au jour de son décès pour ses oblations ou casuel, à

charge de faire célébrer, le 11 avril de chaque année, un

service anniversaire pour le repos de son âme. Ce legs est

autorisé par décret impérial, le 7 janvier 1808. La vigne a

été arrachée; c'est maintenant un champ estimé 425 francs

et rapportant 17 francs. Le pré, d'une valeur de 625 francs,

rapporte 25 francs, mais n'est plus que de 24 ares 12.

Quant aux somimes dues par les paroissiens, il n'y en a aucun?

trace dans les livres de la fabrique.

(1) « Dans une chambre sans cheminée, ayant deux croisées
donnant sur l'église, couché dans un lit situé dans une alcôve. »
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Legs de la comtesse de Saint-Phalle. Dans son testament

olographe des 20 et 28 avril 1805, Marie-Bathilde Defeu, veuve

de François-Louis .Marcoult de Saint-Phalle, donne à la fa-

brique de Villefranche, où eLle a demeuré plus de 40 ans, six

parties de rentes montant ensemble à un principal de 2.142 fr.,

pour quatre messes chaque aronée, les 24 et 20 novembre, à

son intention, les 10 et 11 août pour son mari. Cette fondation

est autorisée par décret du 23 juin 1820, mais au lieu de

placer ces sommes en rentes sur l'Etat, la (fabrique continue de

les prêter à des particuliers et en aliène une partie. 1.000 fr. (1),

rapportant 50 francs d'intérêt, et 328 francs d'un autre prêt (2)

sont employés, en 1874, à la restauration de l'église. 176 francs

dus par Moraisin somt^ remboursés, oaipitall et intérêts, soit

180 francs, pair Sulpioe Bourreau et servent à payer des tra-

vaux de couverture à l'église et des vêtements d'enfants de

chœuir (3).
250 ifrancs rapportant 10 francs et 228 fr. 25, rapportant

11 fr. 27, sont memiboursés, en 1840, à lia fabrique qui ajoute
24 fr. 60 (4) pour ifoiiiner 500 francs, prête cette somme à

Pierre Giroux et, en 1892, achète une obligation de la -Société

Générale donnant 17 fr. 50 de revenu.

210 francs, datte Michel Meunier, de 10 fr. 40 d'intérêt, ne

sont plus 'mentionnés depuis le 6 juin 1858 dans les comptes
de la fabrique. Que sont-ils devenus? Un décret impérial
du 9 mai 1859 autorise le Conseil à employer en rentes nomi-

natives sur l'Etat, une somme de 208 francs, provenant du
remboursement d'une rente sur particulier libre de toute

charge. Peut-être s'agit-il de la rente Meunier qui aurait été

remboursée. Mais comme on ne trouve pas trace des arrérages

qu'elle a produits, on peut supposer que ces 208 francs ont été

joints aux 540 francs du legs Lauret, ci-dessous mentionné,

pour ne former qu'un seul titre de rente de 32 francs.

Legs Marie Sole, femme Jeuilly, de 200 francs, pour la

recommander aux prières pendant cinq ans et célébrer un ser-
vice au bout (le la cinquième année.

Legs Lauret ou Lauré. Le 9 mai 1859, un décret impérial

(1) Regislre des délibérations de la fabrique, séance du 2 jan-
vier 1876.

(2) Id. Note de l'abbé Giffard, inscrite sur un inventaire du 2 no-
vembre 1871.

(3) Id. Séance du 8 avril 1888.

(4) On n'a remboursé que 225 fr. 40 sur la rente Kouillé.
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autorise la donation de 1.000 francs de Marie-Eméreiitienne

Leriche, veuve Laiuré. Avec cette somme, la fabrique, qui idoit

'dépenser 460 francs à différents frais, achète une pierre
tombale de 60 francs, se sert de 400 francs pour acheter un

chemin de croix, en s'engageant à remplir les charges de la

fondation, et.emploie les 540 francs qui restent, avec les

208 francs du legs Saint-PhaI, à l'achat d'un titre de rente

de 32 francs, pour recommander perpétuellement aux prières
Julien Lauret et Emérentienne Leriche.

Legs du Douët. Le 7 juillet 1871, Alexandrine de Tré-

cessoin, veuve Levaillant du Douël, lègue par testament

olographe 12.000 francs pour la restauration de l'église et

35.000 francs ainsi répartis 300 francs de rentes comme

supplément de traitement au curé, 300 francs de rentes pour
les religieuses qui auront à habiller tous les deux ans deux

jeunes filles pauvres le jour de leur première communion

(ces 300 francs reviendront au curé, si les religieuses cessent

de faire l'école à Villefranche), 200 francs de rentes pour la

célébration d'un service anniversaire, 200 francs de rentes au

curé qui les distribuera aux pauvres sans en rendre compte, le

reste pour les besoins du culte. A la suite d'une transaction

proposée par la légataire, le 2 octobre 1872, acceptée par la

fabrique le 6 suivant et autorisée par décret présdentiel,
le 14 avril 1875, après avis favorable du Conseil municipal
du 13 mai 1874, ce legs est réduit à 8.382 francs et après paie-
ment du notaire à 8.329 francs, ainsi répartis (arrêté préfec-
toral du 7 juillet 1875) réparations à l'église, 2.126 fr. 50,

le curé, 1.063 fr. 25; les sœurs, 1.063 fr. 25; les pauvres,
708 fr. 85; service religieux, 708 fr. 85; besoin du culte,

2.658 fr. 55. Ces deux dernières sommes sont employées à la

restauration de l'église en 1874.

Donation Bénard. Le 1" juillet 1877, la fabrique reçoit
sans demander d'autorisation, de MM. Charles Bénard, maire

de Villefranche, et Alphonse Bénard, propriétaire à Joigny, au

nom de leur grand'mère, mère et tante, pour qu'il y ait une

troisième sœur chargée du soin des malades, une rente de

165 francs ainsi répartie 150 francs pour les sœurs et 15 fr.

pour la fabrique. Si les sœurs cessent de tenir une école à

Villefranche, elle emploiera, sous peine de remboursement, ces

150 francs à l'acquisition de rentes 3 0/0, dont les 9/10
des arrérages (4 fr. 05) serviront à augmenter la somme à

payer annuellement aux sœurs, quand elles tiendront de nou-
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veau une école, et l'autre dixièime (0 fr. 45) pour elle-mèniie.

Après la fermeture de l'école, le 1" mai 1903, il lui est maté-

riellement impossible de remplir ces conditions et, comme

M. Lucien Bénard, fils de M. Alphonse, revendique les titres

de la donation, elle autorise, le 1" janvier 1905, selon l'avis de

l'archevêché, le trésorier à restituer ces 165 francs de rente

aux héritiers qui en donnent reçu le 26 avril 1905.

Legs Guillemineau. Hippolyte Guillemineau, décédé le

6 juillet 1883, lègue 400 francs pour faire dire, pendant dix

ans consécutifs, un service anniversaire. Avec cette sctmme, la

fabrique paye, le 30 décembre 1889, 304 francs de réparations
au presbytère et à l'église. Avec le reste et 5 fr. 20 donnés par
l'abbé Giffard, elle équilibre son budget. On a prétendu à tort

qu'elle avait acheté un titre de rente avec ce reliquat.
Fondation Gitfard. Le 24 avril 1892, l'abbé Giffard donne,

sans autorisation, 50 francs de rentes qui serviront, de son

vivant, à équilibrer le budget de la fabrique, et, à sa mort, à

donner 25 francs au desservant, pour le recommander aux

prières et dire une messe chaque mois.

Fondation Couillault, autorisée par le Préfet le 7 décembre

1903. – - Conformément aux volontés de sa mère, Clémence

Guillemineau, veuve Couillault, M. Edmond Gouffiault (1) dlon-

ne à la fabrique une rente de 30 francs 3 0/0 à charge de faire

dire dix-huit messes par an.

Fondation Chevalier. Rosalie Cachon, veuve Chevalier,
décédée le 2 décembre 1903, laisse à la fabrique un champ de

25 ares, à charge de recommander aux prières elle et son mari,
et de dire chaque année une messe pour chacun d'eux. Le

Préfet autorise à condition d'aliéner le champ et d'en employer
le prix à l'achat d'un titre de trente. Cette vente produit 726 fr.

qui font 22 francs de rente.

La fabrique possède encore trois autres titres de rente
5 francs et 2 francs donnés par M. A. Bénard, et 9 francs

dont on ne connaît pas la provenance.
Elle touche les revenus de ses titres et propriétés jusqu'au

13 décembre 1906. La loi de Séparation l'en ayant dépossédée
au profit de la commune, le Maire en prend possession le

janvier 1910.

Seule, la famille Couillault rentre en possession du montant

de sa fondation et se met aussitôt en règle avec l'archevêché.

(1) Actuellement médecin principal de première classe à Nantes.
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L'église se trouve ainsi privée d'une de ses principales
sources de revenus. Son budget, qui s'élevait à plus de 700 fr.,
est actuellement descendu à 250 francs environ et se solde

souvent par un déficit assez important.

ETAT RELIGIEUX DE Villefranche-Saint-Phal. – Ainsi

qu'on l'a vu, Villefranche fut, au moyen âge, une paroisse favo-

risée au point de vue religieux par la présence sur son terri-

toire des moines des Echarlis. Il ne nous est pas parvenu de

documents sur la pratique religieuse des habitants, mais l'on

peut dire que, jusqu'en 1860, Villefranche fut une paroisse
chrétienne. Son pèlerinage de N.-D. 'de Pitié à la vieille chapelle
de l'abbaye des Echarlis attirait chaque année une foule con-

sidérable « venant. adresser des vœux ou adoucir des re-

grets (1) », boire de l'eau de la fontaine ou y tremper des

linges. Nous n'avons malheureusement trouvé aucun détail

sur l'origine de ce pèlerinage; il avait lieu le vendredi qui

précède les Rameaux.

Beaucoup d'habitants de Villefranche se rappellent encore

avoir vu un défilé presque ininterrompu de voitures et

'de piétons sur la route des Echarlis, entre le bourg et

da vieillie chapelle. Après la guerre de 1870, ce pèlerinage de-

vient de moins en moins suivi >et n'existe pour ainsi dire plus
aux environs de 1880.

En même temps que le pèlerinage décline, l'esprit religieux
diminue progressivement dams ta paroisse.

L'assistance à la imesse devient plus restreinte, surtout parmi
les hommes. Une certaine hostilité contre l'idée religieuse se

manifeste même vers la fin du xix" siècle, par l'abstention dans

certaines familles de toute cérémonie chrétienne.

Parmi les oeuvres destinées à combattre cet état d'esprit, il

convient de signaler des missions, la création, &n 1908, d'un

bulletin paroissial polycopié, initilule l'Echo de Villefranche-

Saint-Phal, et la restauration, en 1912, du pèlerinage des

Echarlis.

Il y avait alors environ 800 ans que l'abbaye des Echarlis

avait été fondée.Cette date méritait de ne pas passer inaperçue:
un Comité, formé à cette odoasion, décida de la célébrer

par une ;fète d'un caractère à la fois religieux, historique et

local. Mgr Chesnelong, archevêque de Sens, lors de la visite

pastorale qu'il fit à Villefranche, le 23 mai 1912, accepta d'en

(1) Amand de Saint-Aimant), Souvenirs du château de Prunoy.
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présider les cérémonies religieuses. Le 4 juillet suivant, dans

une audience particulière accordée à M. le Curé die VAlleifraii-

che, Sa Sainteté Pie X daigna s'intéresser à oe projet et le

bénir. De son côté, la Société des Sciences de l'Yonne, toujours
soucieuse de contribuer à évoquer le souvenir de nos anciennes

gloires régionales, décidait d'envoyer une délégation à la fête.

Son président, M. Lesmoime, et son vice-président, M. Marti neau

des Chesnez, e*n faisaient partie. Le 8 sepleïnibre. plus die 2.000

personnes assistèrent' aux différentes! cérémonies du centenaire.

Le matin, en l'église paroissiale, une messe pontificale fut célé-

brée, en présence de Mgr l'Archevêque 'de Sens, par le Révéren-

dissilnie Pèse idoni Lame, abbé mitré de la Trappe die N.hD. de

Bonniacomlbe (Aveyron), de l'ordre des cisterciens rélformési.

L'après-midi,, dans une séance historique, présidée par M. Le-

moine, niepiibre de l'Institut, président dte lia .Société des Scien-

ces de l'Yonne, et que Mgr l'Archevêque honore de sa présence,
il fut traité de VillefTiancihe préhistorique, des familtes sieiigneu-
riales de Villefraiidhe et de l'œuvre sociale des mtoines des

Echarlis. Une visite des ruines et des complies solennelles à la

chapellede l'abbaye terminèrent cette fête à laquelle la population
s'était associée avec joie en pavoisant et décorant les maisons

du bourg de drapeaux, d'oriflalnumas et de guirlandes (1).
Cette fête du 8 septembre 1912 restera une date dans l'Iiïs-

toire ide notre communie. Par elle, les habitants du Villefranche

moderne, si différeint ipoua-taint des antiques VJllefrancihe, ont

entendu marquer qu'un lien puissant les y unissait.

En retraçant l'histoire des VMileffiflamrbe successifs, depuis
celui qui s'élevait sur les bords de la Chantereine jusqu'à celui

de nos jours, fier de ses terres fertiles, de ses nombreuses

routes, de sa prospérité, c'est ce lien surtout que nous nouis

sommes proposé de resserrer, persuadé que quiconque con-

naît bien ses origines et sait qu'il en dépend dispose d'une règle
sûre de conduite et d'action.

Puiissions-nous y avoir réussi au cours de ces modestes

notes

(1) Un seul incident les gendarmes de Charny, se basant sur
un arrêté municipal, firent une contravention à un habitant, M. Ca-
mille Couillault, qui avait pavoisé avec des drapeaux pontificaux.





AMPHORES DE LA VILLA DES GIRELLES

A ARCY-SUR-CURE(Yonne)

Par M. l'abbé F. POULAINE

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La villa des GiireQ'lless'élevait .autrefois près ide la montagne
des tunnels, sur le territoire dTArcy^sur-Cure, dans le coude

compris actuellement entre la rivière de la Cure et la route

nationale n" 6. Il y a bientôt trente ans, je fis, avec l'autori-

sation des propriétaires de la villa et die ses dépendances, des

touilles qui m'ont donné de nombreux débris de vases da

toutes sortes. Le grand nombre de poteries trouvées eii cet

endroit n'est pas, croyonis^nous, un fait ordinaire; on ne peut

l'expliquer qu'en 'adjmettant qu'il y avait là, outre la maison

du maître, une fabrique de vases. On sait que sous l'Empire
la fabrication des poteries était une source abondante de rêve-

nus. Les plus grandes 'fatmjilTas awaienti des, ifaibriques de

poteries et Ide briqueteries dans leurs domaines. Les Gallo-

R'Oimains, qui se plaisaient à imiter leurs miaîtres de Rome,

dans leur luxe, leur industrie, ont établi là, tout porte à le

croire, une fabrique de vases.

Quelques ainnées avant que je fisse des fouilles, une am-

phore avait été trouivée par 'M. Améidée Bailly, dPArcy, un des

propriétaires 'des champs où s'élevaient la villa et ses dépen-
dances, et donnée à son parent, M. Henri Guiard, d'Auxerre,

qui fut longtemps 'membre de la Société des Scienices histo-

riques et naturelles «Je l'Yonne. Cette aimiphorie' a été décrite

dans Je Bulletin de la Société d'Etudes d'Avallon, 35" année,

page 120. J'ai oublié de dire dans cette dernière notice, que

l'amphore contenait deux médailles d'or d'Honorius.

On sait que l'atmphore, mesuire de capacité pour les liquides,
chez les Romains, équivalait à 19 titres 44 centilitres. Gelle-ci

nie oonlient que quinze litres.
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M. Guiard, dont le père fut notaire à Voutenay, revenant

tous les ans passer lia belle saison ici, me fit, une an:iée,

l'agréable surprise de m'apporter cette amphore, représentée

,par lia phalagraipMe jointe à ce mémoire, pour être placée
à côté des nombreux objets silex, ossements .de la faune

quaternaire, poteries, etc., que j,ai ireiouieilljs pendant ides an-

nées dans les grottes du voisinage encadrant la villa des

Gi relies.

Un jour, M. Bailly, alors maire d'Ancy, visitant ces petites
collections, me dit en apercevant l'ampihore trouvée autrefois

par lui. dans sa propriété « J'en ai découvert une autre,
tout aussi grande, plus belle encore, intacte; à chaque anse

il y avait une boucle d'oreille en terre cuite, mais elle fut

brisée par un ouvrier; j'ai encore quelques débris que je vous

donnerai volontiers, si vous y tenez. J'acceptai avec empres-
sement cette proposition et, quelques jours après, il m'appor-
tait ces vénérables débris. J'ai essayé, mais en vain, de recons-

tituer ce vase trop idiemonceaux manquaient et ce ciui en

restait était trop (fragmenté.

L'amphore avait été trouvée, comme la précédente, dams

l'enfoncement d'un mur, à 1 m. 50 environ d'e profondeur. Au

moment de son extraction, le [fond était recouvert tf .me tcrrs

noire et talniisée, amenée par l'eaiu de pluie; elle ifut brisée,

comme il est dit iplus ihaut, par la convoitise d'un ouvrier.

C'est, en effet, un préjugé malheureusement très répandu par-
mi les habitants des campagnes, qu'un vase trouvé en terre

doit contenir un trésor. Croyant rencontrer des pièces d^or

comme celles que renfermait ta première amiphore, l'ouvrier,

le frapip'a dome, non d'un coup d'éventail comme le vase brisé

de Sully-Prudlhamme,

Le choc dut l'effleurer à peine,
Aucun bruit ne l'a révélé.

mais d'un, coup dé pioche qui 'l'écrasa en cent morceaux. Une

plaquette de marbre blanc fer/maït l'ouverture du vase; ayant
été enlevée, une délicieuse odeur, ocftnlp arable, mie dit son

inventeur, aux plus fins bouquets des crus d!e mots pays, s'exhala

du vase! Je ne sais si l'aimable vieillard s'est fait illusion, ce

qui est fort probable (1), mais en d'entendant raconter sa décou-

(1) On sait que, imêmie .pour des chimistes (Berthelot, Revue ar-

chéologique 1877, II, pages 397-398), il est impassible de reconnaître
la nature exacte des dépôts contenus dans des vases antiques non

parfaitement bouchés.
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verte, avec un enthousiasme juvénile, il me revenait à l'esprit
la fable de Matrona ad Amphoram (2). Il n'y a que le premier
mot à changer.

« 0 suavis anima! quale in te dicam bonum

Antehac fuisse, tales quum sint rcliquiœ? »

Ohl le suave parfum! quel vin délicieux tu devais

Contenir, si j'en juge par ce qui en reste! »»

La pâte de ce vase est dune, fine, m'icaeée, façonnée au tour,

régulière et assez jnintae pour son volume. Ce débris et ce

qui en reste erneane est suffisant pour en restituer la forme,
ja hauteur et !le galbe, qui sont à peu près .les mêmes que ceux
de ila première amphore. Les anses partent du isofmanet de l'ou-

verture, pour retomber un ,peu plus bas, laissant un vide <Je

neau, d'un diamètre extérieur de dix centimètres et demi, épais
de un et demi, large de deux et demi, est orné sur chaque face
de deux cercles concentriques en creux. La tranche intérieure
est sillonnée d'un cercle fortement accusé. M. Déchelette, une

autorité, à qui j'ai envoyé ce débris de vase à anneau d'argile
passé dans l'anse, me dit qu'il ne connaît rien de semblable

c'est, ajoute-t-il, une pièce extrêmement curieuse.

Cette amphore a^t-eiltle éité importée de régions étrangères,

(2) Phœdri (ab., liber 111, Fabula I.

quatre centimètres
elles sont sillonnées

comme leurs aînées,
dans le sens de la

longueur,par un trait

de deux centimètres

de large, s'élargis-
sant encore à la base.

Pour tout orne-

ment, l'amphore n'a

i

qu'un cercle en relief J
passant au sommet,
entre l'ouverture des

anses. Ce qui fait l'in-

térêt de cet objet,
c'est le grand anneau

mobile passant dans

chaque anse. Cet an-
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ou a-t-elle été [fabriquée "d'an* le pays 'même. Je me rangerai

plutôt à la ictemière opinion. Si, comme il est probable, il y
avait là une' fabrique de vases, il est possible qu'un ouvrier

intelligent aura voulu faire œuvre de sa façon. C'est, on le

sait, ce qui arrivait souvent autrefois, dams les différents

corps de métiers et parfois encore1 de nos jours. Je ne citerai

qu'un exemple pris notre époque. Dans une tuilerie située sur

les Chaumes, à A vallon, le maître tuilier, M. Roi, ne se con-

tente pas de ifabriquer des tufflies, briques et tout ce qui con/-

cerne son métier die tuilier. Il lui arrive de modielier, avec

sa glaise, des statuettes d!e son invention et de tes faire cuire

dans son (four. Cet ouvrier-artiste il mérite vraiment ce der-

nier nom – m'a donné plusieurs statuettes, notamment deux

grandes académies travaillées avec un art stuirprenant; on a

peine à croire qu'un simple ouvrier de 'la glaise ait pu pousser
l'étude idiu nu à un pareil résultat. Sans doute, le maître potier
die la viililia de Gipdllle* aura-it-il voulu, lui aussi, faire une

amphore sortant de la banallilté ordinaire des anciens vises,

il a complètement réussi, car aucune autre, semblable à oelle-

ci, n'a pas encore, croyons-tfiouiS, été découverte.



LE « THÉÂTRE HÉROÏQUE »

de M. Gabriel Letainturier, Préfet de l'Yonne

MEMBRE DE LA SOCIKTK DES SCIENCES

Analyse de l'ouvrage par M. le Dr Lagriffe

Le théâtre héroïque n'est qu'un épisode détaché die l'histoire

de l'humanité, car les combats publics, réels ou figurés, dont il

tire sa caractéristique principale, sont à l'origine de la vie

des peuples. Les danses guerrières, que l'on retrouve chez tous

les primitiifs, à l'occasion des fêtes de famille, de clan ou

de tribu, aussi bien chez les peuplades de l'Afrique centrale

que chez les Indiens d'Amérique ou chez les Arabes, sont les

premières manifestations ethniques, non seulement du théâ-

tre héroïque, mais encore idu théâtre tout court. Il y a là,

dans l'histoire de la civilisation générale, une véritable phase

qui se vérifie lorsqu'on étudie révolution de chaque groupe-
ment particulier.

Les Grecs eux-mêmes, dont la civilisation atteignit un si

haut point, n'échappèrent pas à cette règle ils connurent et

pratiquèrent ces danses, comme lia Caistoréenne, la Pyrrhique,

qui, aux temps héroïques de l'IIelilade, exaltèrent les vertus

guerrières et le métier des armes.

Il semble que le iprogrès des mœurs, raffinement des cou-

tumes déterminent, presque partout, un éloignement progres-
sif pour ces usages et qu'un peuple, ou plutôt une race, mette

d'autant plus longtemps à s'en détacher que son cerveau est

moins préparé aux spéculations idéalistes. Il paraît bien qu'il
en soit ainsi lorsqu'on étudie, chez les Romains, l'institution, le

développement et la destinée de la gladiature. Ce n'est pas
une remarque nouvelle que les Romains, qui furent surtout
un peuple de cultivateurs et de soldats, n'empruntèrent au

monde grec que les dehors et le vernis d'une civilisation par-
faite, et qu'ils conservèrent, malgré tous les frottements, cette
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rusticité et cet àpre génie qui leur assurèrent, si longtemps,
la domination du monde. Aussi, les combats scéniques prirent-
ils chez eux une importance capitale, jusqu'à devenir une ins-

titution officielle, impériale, et gardèrent-ils, quand même, un

caractère de cruauté et de terreur d'où les visions de grâce
et de beauté étaient absentes. Tout y fut Téglé avec une

rigueur militaire' ce n'était pas, ici comlme ailleurs, des

manifestations spontanées et des simulacres, mais vraiment

la volupté d'u sang et de la mort qui, dans les jeux du cirque,
fit les délices de la plèbe romaine, pendant près de sept siècles.

Rieh ne l'en détourna, pas m'ême le besoin du théâtre, et,
en effet, les Romains n'eurent pas une brillante pléiade de

dramaturges et de comiques comSiie celle que la Grèce, enthou-

siaste', nous laissa.

L'institution de la gladiature, avec ses lois, avec ses écoles,

avec ses règles précises et cruéltes.nië cessa qu'à la suite de cette

prédication, d'abord timide, sous Caligula, puis plus hardie,

des rhéteurs et des philosophes, qui étaient des Grecs et des

Juifs, de Sénèque, qui était un Ibérien, qulii prépara pendant

plus die deux cents ans l'interdiction diéfiniittve d'Honorius.

Les Gaulois, nos géographiques ancêtres, connurent, eux

aussi, les luttes sanglantes, et si, cependant, elles parurent
chez eux moins cruelles et moins nécessaires qufailleurs, la

domination romaine leur ionposia, plus tard, des besoins et

des habitudes qui, peut-être, plus que la leur, fit la joie des

immigrés. Il n'en 'faut plus dlouiter lorsque, dams la suite, nous

voyons naître, dans notre pays, une institution qui, pendant

plusieurs siècles, eut dans le monde policé une vogue' et un

succès aussi grands que ceux que connut la gladiature
l'institution des tournois et des joutes oit excellèrent nos

chevaliers, ces descendants des dévoués de l'ancie'nne Gaule.

Dans un cadre plus raffiné que celui des cirques, avec

des conditions de qualification oit l'honneur et la courtoisie

jouaient le premier rôle, – ceci est particulièrement nouveau.

réglé selon un protocole rigoureux et inflexible, M. Letain-

turier fait revivre devant nous et dans toutes ses phases, Jenles

mais grandioses, un de ces tournois où les seigneurs, divisés
en deux groupes de partisans, luttaient de la masse et de

l'épée pour recevoir, des mains de la Dame, le prix de la

victoire. Il y avait bien, parfois, du sang versé, des os rom-

pus, mais c'étaient là les risques inséparables de toute lutte,

que des précautions s'efforçaient de réduire au minimum à

proprement parler, on luttait pour l'honneur.
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Un peu différente était la joute, le jeu deux cavaliers,

amnés de la lance à pointe émoussée, cherchaient à se renverser

en se précipitant l'un sur l'autre, ou bien défendaient un

passage, ou bien s'efforçaient d'enlever, avec leur lance, soit un

voile, soit une pièce de l'armure de leur adversaire. Là aussi,

malgré toutes les précautions, il arrivait parfois des accidents,

,et tout le monde sait qu'Henri II, qui fut appare'mment le

dernier jouteur, reçut dans l'œil un éclat de la lance de son

adversaire, Montgûmery, et mourait, peu de jours après, d'in-

fection; plus que le oolmbat lui-même, les suites furent

fâcheuses. Autant de -cet accident que de la diminution d'un

engouement qui dura cinq cents ans, les joutes et les touT-

nois allaient mourir; nos reines et nos princesses italiennes

nous -apportèrent, en revanche, les carrousels où l'adiresse le

disputait à la force, en même telmps que, pour un marnent,

le goût des danses à l'épée faisait un retour offensif qui se

marque encore au xvn* siècle, dans le divertissement de M. de

Poureeaugnac.

Les combats publics et les luttes courtoises se fondaient, en

quelque sorte, dans le théâtre, à la suite die deux événements

importants qui se produisent au cours du xvi" siècle l'huma-

nisme et Shakespeare. A la suite des guerres d'Italie, la

noblesse s'affine, la cour de France, avec les Valois, devient

mains militaire, plus littéraire, et la tragédie classique naît
sous l'influence des modèles italiens, des traductions de l'an-

tique et des représentations de collège. Je sais bien que vous

allez me dire que le théâtre moderne est né diu théâtre du

Moyen-Age et que ces tragédies, tout antiques soient-elles, ne

représentent que l'un de's chaînonis d'une série ininterrompue

depuis les Mystères; à quai je vous répondrai avec beaucoup
de bons esprits kkmt lia campétenice est hors de cause, qu'il
c'en est rien; que les moralités, mystères, sacre rappresenta-
zioni et autres, sont essentiellement d'intention religieuse, de

signification didactique et que si, à toute force', on voulait

voir en eux une des origines de notre littérature dramatique,
nous ne pourrions les rattacher, et encore pour partie seule-

ment, qu'à notre comédie de mœurs; mais, pour le reste, il

n'y a pas à douter que cette littérature des mystère's n'a rien
fait pour inspirer des ouvrages oolmime le Polyeucte de Cor-

neille ou (seulement Le Saint-Genest d'e Rotrou qui, seuls,
sembleraient pouvoir y être rattachés directement.

Au surplus, les mystères font justement leur apparition à
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l'époque où la langue vulgaire remplace définitivement le

latin, et le théâtre du xvi° siècle, qui est l'ancêtre incontesta-

ble de celui des grands siècles, me surgit qu'à l'instant précis
où les lettres anciennes reviennent au jour. Ce n'est pas que
ce théâtre des mystères ne soit, l'occasion, héroïque au

xi vBsiècle, dans « Comment Othon, roi d'Espagne, perdit sa

terre », il y a un combat singulier; mais ce combat singulier,
c'est encore le jugement de Dieu, et il en 'faut dire de même

pour « La Marquise de La Gaudine », où l'on voit un combat

en champ clos, exécuté selon les règles.

Donc, p'éndant que notre théâtre moderne allait s'élever sur

la décadence et sur la ruine des mystères, une révolution

autrement iradieale, autrement rapide, allait se produire en

Angleterre avec Shakespeare, qui est véritablement le père de

la tragédie moderne et l'ancêtre le plus direct de notre grand
Corneille. Shakespeare est en même temps, si l'on peut dire,

le nom le plus marquant de tout le théâtre héroïque et, s'il en

est ainsi, le fait est particulièrement intéressant à noter pour
nous, c'est parce que, dans un cadre aux allures helléniques,
il a placé des personnages modernes auxquels il a prêté
les idées et les conceptions de notre chevalerie française. Si

l'on veut bien y prendre garde, en effet, on verra avec quelle

persistance Shakespeare insiste sur le point d'honneur, com-

bien, malgré les plaisanteries de Troïlus, qui traite tout ceci

de « fool's play jeux de fous, ill persévère dans le

franc jeu « fair iplay » or ceci, dans l'histoire de l'héroïsme,

caractérise essentiellement la chevalerie française qui est, à

proprement parler, la courtoisie dans le courage, le « fair

play ». Par ailleurs, malgré un style vulgaire qui seul conve.

nait sans doute à un public peu lettré, nous retrouvons, chez

Shakespeare, toute l'horreur du cycle de Sophocle, avec cette

différence toutefois qu'au contraire du théâtre grec, l'horrible

boucherie qui termine Hahnlet, et qui est bien dans la note

hellénique, se passe sur la scène la reine s'empoisonne,
Laertes tue Hamlet, Halmlet tue Laertes et le roi. M. Letain-

tuirier nous fait toucher du doigt les difficultés du jeu de
scène dans lequel Hamlet doit changer 'l'arme de Laertes

contre la sienne, et qui ont amené les divers traducteurs et

adaptateurs de Hamlet à employer des subterfuges un orage
chez Louis Ménard, un désarmement chez La Cressonnois et

Salmson, et chez Dumas et Meunioe. En matière d'épée, il y a

de tout dans Shakespeare voici, dans Roméo et Juliette, le
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bretteur Tyt»alt, à qui ne manque même pas une botte favo-

rite, puis, et ceci complète ce que nous disions de l'impor-
tance du ipoint d'honneur chez le grand tragique anglais, voici

le type du poltron, l'ilmmortel Falslafï comme un véritable

gentleman, Shakespeare sait tout ce qui se doit et tout oe qui ne

se doit pas.
Mais, à ce moment, en France, nous en sommes encore à

l'imitation des anciens et, pour tout dire, à la tragédie de

collège avec Jodelle, ce sont, coffnîne dans l'ennuyeux Sénè-

que, de longues dissertations, des dialogues sans action scéni-

que les événements importants, qui pourraient, seuls, donner

aux situations la vie et la couleur qui leur manquent, se

passent dans la coulisse. Il faut arriver jusqu'à Hardy et jus-

qu'à Rotrou pour voir apparaître l'action scénique. A partir
d'eux, on se bat ici comme à Londres et, idatns les accessoires,
on trouve non seulement tout ce qu'il faut pour cela, mais

encore « Un plastron feint pour tirer du sang du corps, une

épée à dessein et du sang pour la feinte a. Peut-être le public

pouvadt-ill même trouver qu'on (feignait trop, mais il avait

alors, pour isatisfaire ses aspirationis émotionnelles, le specta-
cle de la rue où, pour tout de bon> on se battait pour tout et

pour rien et où lie combat singulier (faisait partie dte la vie

courante.

Comme, par surcroît, Louis XIII venait d'épouser une in-

fante espagnole, apportant dans son train l'influence de Calde-

ron et de Lope de Viega, Rotrou put mettre au service des

pièces de cape et d'épée sa langue, plus pure et plus simple

que ne Le fut celle de Jodelle et de Baïf qui furent éclipsés.
Et, le fait est qu'on se tue dans Rotrou, sauf dans ces occa-

sions perdues, où, en tout bien tout honneur, il faut fuir

devant le nombre, et sauf, lorsque, comme Rodomont, on

est pourvu d'une épée si longue, si longue, que le déploie-
ment du bras ne pemnet pas de la tirer de sa gaine; si les

Anglais ont Falstalï, nous avons désormais le Matamore.

En somme, l'épée est maintenant tirée du fourreau et elle

.l'y rentrera pas pendant près de trois siècles; l'héroïsme

règne partout, dans la tragédie, dans la comédie, dans la

farce. Il ne nous manquait plus qu'un Shakespeare il vint,

d'abord, sous les espèces de Corneille, car nous en eûunes

plusieurs et non des moindres. Sans parler de Mélite qui est
un début, c'est Clitandre où l'épée joue le principal rôle;

puis c'est le Cid qui est une date dans le théâtre héroïque,
comme il est une date dans le théâtre tout court; le Cid est,
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comme le dit excellemment M. Letainturier.la tragédie du point

d'honneur, mais (là, comme si les exagérations de Clitandire

l'en avaient éloigné, [malgré que toute la pièce soit comme d'his-

toire d'un duel, on ne se bat pas sur la scène.et, encore un coup,

comme chez les Grecs, tout se passe à ta cantonadte.Mais le dia-

logue n'y perd rien de sa grandeur, ni le point d'honneur de son

importance; les vers du Cid chantent dans toutes tes mémoires.

Pourtant, il en est certains qui allaient trop à l'encontre des

édiits du sévère Cardinal contre le duel et les duellistes et que
Corneille dut supprimer; heureusement pour nous, le monde

de l'épée les retint et M. Letakuturier nous les dit.

Corneille constitue immédliiatament le point eullniiin>aint de

notre tragédie héroïque, suivant le thème hellénique, cette

tragédie dont La Bruyère dit « qu'elle vous serre le cœur dès

le comumencemiont, vous laisse à peine, dans tout son progrès,
'la 'liberté de respirer et le temps de vous remettre », et dont

Sophocle, lui-même, avait voulu -excuser le caractère parfois
outrancier en disant que « c'est l'absence de toute sagesse

qui fait le chaume de la vie ».

Cette absence de toute sagesse, on la retrouve, et mon feinte,

chez les pâles imitateurs de l'épopée conmélienne, chez ce

matamore de Scudéry, chez François Tristan L'Hermite, poète
et duelliste, l'auteur de Marianne, chez Cyrano de Bergerac,

Bergerac en Parisis, « aussi redoutable par sa plutme que

par son épée et qui est (biem de force à avoir vécu tout ce

dont se vante Châteaufort. Et alors, on serait 'en droit de se

demander ce que peut bien venir faire dans cette troupe un

Gil'let dé La Tes sonnerie, qui se donne te front de critiquer
le duel, si l'on nie devait lui savoir gré de nous avoir laissé,

dans le Campagnard, le récit minutieusement exact d'un com-

bat de l'époque.

Après Corneille, l'héroïsme se fait plus humain, mais peut-
être plus grand encore, dhez Racine, plus pratique, et plus

technique, chez Molière; et, M. Letaintuxfer nous montre notre

grand comique employant à propos de nombreux termes de

salle, comme un escrimeur pratiquant et habile. C'est que,

malgré les nombreux édits, le duel joua toujours au xvu"

siècle un grand rôle et un si grandi rôle que, dès cette époque,
un certain nombre de pièces lui sont exclusivement consa-

crées c'est, par exemple, le Duelliste malheureux, die Guil-

lauane de La Haye, où le bretteur est toujours blessé et où le

troisième acte nous montre une leçon d'escrime et un assaut;
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le Cartel, de Guillot die Chevalier, avec un duel comique; il

semble que le grand siècle finisse en. brûlant un peu ce qu'il
avait adoré.

La tragédie héroïque baissait et l'autre grand siècle, le

xvm% ne put guère réagir contre cette décadence en raison de

la faiblesse de sa production dramatique. Pourtant M. Letaintu-

rier insiste, avec juste maison, sur un oentain nombre de points
dont l'importance n'est pas' minime pour le sujet qui nous oc-

cupe Houdiairt de La Motte attaque les trois unités et s'élève

contre les tragédies dont l'aiotioin se passe à la cantonade, ceci,

à l'encontre de Corneille, de Racine, des tragiques grecs, ce

qui le rapproche de Shakespeare et de son réalisme. On sait

que Voltaire, que toutes les gloires tentèrent, ne fit au théâtre,
en dehors de Zaïre, que des essais malheureux ;c'est qu'il faut,

pour réussir dans le genre héroïque, une foi et un enthou-

siasme, que son scepticisme n'admettait pas; s'il lui conve-

nait de livrer des batailles et, la plume à la main, de com-

battre «pour des idées, il n'avait rien die ce qu'il /fallait pour
les décrire. Ce n'est 'pas qu'ïli m'ait essayé de tout, même d'un

défi en champ clos, comme' dans Tancrède; il paraît que c'est

ce combat qui sauva la ipièce d'une chute rapide, à moins

que oe ne soit l'innovation des costumes du xi" siècle et de quel
xi° siècle, sans doute!

D'ailleurs, le duel se fait badin au xvm° siècle, où, nous

raconte M. Letainturier, les enfants portaient des épées fixées

au fourreau; c'était peut-être prudent à unie' époque où Moissy
écrivait pour eux une pièce, Le Duel, dans laquelle tout se

termine comme dans Les histoires de Mme de Ségur. En

face de nombreuses productions où le duel était bafoué, il en

était cependant encore d'autres où l'on faisait son apologie
et ces dernières n'étaient pas les plus mauvaises, loin de lia,

si nous en jugeons par Le Philosophe sans le savoir, de

Sedaine, qui fit hésiter la censure et qui, à cette hésitation, ne

perdit que son iprieftnier titre Le Duel.

Malgré tout, dans notre pays où le point d'honneur avait

connu de si beaux jours, où l'insécurité des rues obligeait à

ne point sortir sans animes, où, par surcroît, ll'épée était souvent

un pavillon couvrant une miarohandiise douteuse, où, enfin, les

artistes étaient doués d'une susceptibilité intransigeante qui
les rendait out/rageusettnent pointilleux, le duel restait une

manifestation banale; au«si le cha'pitre Duels de comédiens

n'est-il pas le imoiins intéressant parmi ceux d'un livre où ils



LE « ÎHÊATRE HÉHOÏQUE » 8

le sont tous; quand ce n'était pas l'auteur qui déliait Le par-
terre, c'étaient les comédiens, comme si ne leur suffisaient ni

lés rencontres de la rue, comme celle où le capitan Marisac

trouva la mort, ou les rencontres !du foyer, comme celle que

(provoqua l'irascible Baron, ou la foire. Certains, par-
mi ces acteurs, ont laissé, comme Fleury et surtout comme

Baptiste' Cadet, une réputation d'habiles tireurs, ce qui était

la meilleure assurance icontre 'le mauvais sort quand on ne

pouvait, à l' imitation de ce [farceur die Dugazon, is'en tirer

par une pirouette ou par un bon anol.

Le xvm* siècle finissant dans la sensiblerie de Rousseau

et des hommes vertueux, ne (pouvait pas ifournir, aux teimipss

qui allaient naître, les éléments nécessalires à la restauration

du théâtre héroïque. En ces temps nouveaux et troublés,

l'héroïsme ifut plus d'action que de parade; il se joua sur

nos ifrontiènas, loin de l'agitation et ides id'cclamatiorns creuses

des clubs; les armes de nos théâtres n'armèrent plus que la

populace, et bientôt il n'y eut plu* 'de choix, pour les auteurs

rtiramiatiques, qu'entre la plaititulde, lia taideur et le maritvau-

dage des incroyables du Directoire.

Sous l'EmipireÂl ne pouvait plus être question de l'héroïsme

des beaux jours de la République romaine et le fait du prince
est une mine médiocre pour l'évocation du courage et des

beaux sentiments de dignité personnelle. Il y avait encore

cependant Cinna, et c'est Cinna que Napoléon montrait à

l'Allemagne « C'est excellent, disait4L, et surtout pour ces

Allemands qui restent toujours sur les mêmes idées et qui

parlent encore de ta mort du duc •dfEnghien. Il faut agrandir
leur morale »

Bïentôt, heureusement, une réaction aillait se produire avec

le Toniainitistme; les origines de ©eluinoi sont assez diifflcdles à

débrouiller, «Iles sont multiples; il faut voir en elles la réac-

tion contre diverses tendances momentanées et le résultat de

certains retours qui justifient, en partie, la doctrine de Vico.

Au point ide vue dralmatique pur, l'influence de Shakespeare

y est indiscutable, et c'est là surtout ce qui importe ici. Le

théâtre rdmantique 'est essentiellement héroïque, mais il est

aussi, et presque autant, réaliste et ie réalisme ne peut s'y

marquer que ipar le contraste entre les sentiments élevés,

surhumains, si j'ose dire, et les sentiments bas, terre à terre.

Dans ce but, il convient que, de temps à autre, des événements,
certains détails, certains sentiments, viennent rappeler aux
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spectateurs que toutes 'les beautés qui se manifestent à leurs

yeux ou à leurs oreilles, sont tempérées par beaucoup d'hu-

manité; de sorte que dans le théâtre romauitiqu'e, le réalisme

joue le rôle que joue le leit-motiv dans Je drame musical

wagnéiien. De là à ne rien négliger dainis la figuration de

tout ce qui marque le côté matériel de l'action, il1 n'y a qu'un

pas, et ce pas est vite franchi; il suffit, pour atteindre ce

résultat, die faire passer sur la «cène ce qui, dans le drajme

grec et dans la tragédie cornélienne, profitait de l'ombre des

coulisses. Tout était donc aiinisi propice à la libre manifesta-

tion des gestes héroïques, à coniditioin que ce fût aviee le respect
de la réalité. Il y eut alors à nouveau une belle époque pour
le point d'honneur et l'on ipeiut douter qu'une pièce ait pu
réussir si elle m'avait pas fait sa part au jeu de l'épée.

Henri III et sa cour, d' A. Dumas, est le premier fait important
dans l'histoire du théâtre romantique toute une époque y
.était reconstituée aussi bien que faire se pouvait et l'on y
ferraillait à souhait. Désormais ni Du'mas, ni ses confrères

n'eurent garde d'oublier un moyen d'intérêt qui avait tant de

prise sur le public. Des épëes, des dagues, des rencontres,

Victor Hugo en a mis partout. Puis, l'exemple est contagieux,
et l'Opéra lui-même s'en ressentit, dans le duel des Hugue-
nots et de tant d'autres, comme s'en ressentit le théâtre

du bouïtevand. Ici, c'est le méliodraimie qui est bien la forme

populaire du théâtre romantique, comme une adaptation vul-

gaire dû drame shakespearien, avec ce correctif que le mélo-

drame est un genre essentiellement moral. Mais, comme le

duel en était la conclusion naturelle, comme le peuple était

désormais trop sceptique pour croire au jugement de Dieu, et

comme il faMait que, malgré tout, le traître pérît, on employa
contre lui la botte secrète, dont M. Letainturier nous dit ce

qu'il faut penser il n'y a pas de bottes secrètes. Par bon-

heur, l'acteur à panalche ne manqua pas, et Méliingue, peintre,

sculpteur, acteur, et par surcroît escrimeur élégant et habile,
tint l'emploi il avait de qui tenir, étant le fils d'un soldat

de la Grande Armée qui s'était mis dans la douane, non par

désespoir, mais par impécuniosité.

Mais tout a un teimips après les grandes aventures de

l'Empire, le théâtre s'était fait héroïque, lyrique, à grand

spectacle, et cela dura jusqu'au moment où le Gouvernement

de Juillet, en armervant le triomphe de la hrnirgpojiîi^, nous

dota de la littérature moyenne et de l'école du bon sens;



LU « IHÉAtUE HÉHOÏQDK» 10
ensuite, le Gouvernement du second Empire nous apporta
la littérature scandaleuse, gouailleuse et le théâtre d'actualité.

Nous en étions venus, non pas au théâtre de mœurs,

comme la fin du xviii* siècle, mais au théâtre des mauvaises

mœurs. Nous en sommes encore là à l'heure actuelle tout

ce vieux monde dont nous venons de remuer la cendre est

usé, défraîchi, démodé. Cependant, il a quelques sursauts

qui prouvent qu'il n'est pourtant pas mort et qui font long
feu au milieu de notre agitation chimérique et stérile, de

nos rêvasseries qui prennent parfois l'allure du cauchemar,
au milieu de ce monde nouveau qui cherche sa voie et qui
vieillit sans l'avoir trouvée.

Parmi ces sursauts, l'un des plus intéressants pour les

historiens de l'avenir, est lieCyrano de Bergerac, de M. Rostand,
dont je crains bien qu'il Teste beaucoup moins qu'il me restera

des Romanesques et de la Samaritaine.

Le dernier classique, cekii du moins que lia tradition sco-

laire nous représente comme tel, François Ponsard, nous a

laiissé, oottiitme pressentimenit, l'Honneur et l'arffpnt; mous

avons un peu oublié l'honneur pour ne garder que l'argent, et le

théâtre contemporain se préoccupe beaucoup plus des coups
de bounse que des coups d'épée.

Cependant, si ile jeu d'épée et des amiies càuirito4ise>sa quel-

que peu délaissé Ile théâtre, il m'en conserve pas moins, auprès
d'un public malheureusement trop restreint, la faveur qu'il
rencontra autrefois. Les assauts publics sont nombreux et

fréquents et les amateurs cherchent à accroître l'intérêt de

ces représentations en 'demandant au passé des exemples, et

des modèles.

Il n'est pas impossible pourtant que le public ne conserve

pour le théâtre héroïque une prédilection inconsciente; les

théâtres qui font appel au vieux répertoire y trouvent leur

compte et, oomwne Ie fait se produiit quelquefois, l'épée a gardé
«a place dans le magasin des accessoires. M. Letainturier mon-

tre quel intérêt il y a pour tas acteurs, en prévision die cette

occurrence, à fréquenter les salles df armes afin de donner

plus aisément ;au public ce qu'il1 demande, l'impression 'la

plus exacte de la réalité « Un public, même cultivé, délioat
et sensible, exige que dans un drame se déploie une volonté
virile et active' ». C'est là ce que n'oublient pas La plupart
de nos grandes vedettes.

Voilà tout ce que nous dit M. Letainturier dans un livre
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dont l'intérêt 'dépasse de foe>aiucouipcelui que l'on croirait trou-

ver dans un ouvrage de sport ou de critique dramatique. Il le

dépasse d'autant imieux qu'il a une signification philosophique
et morale profonde. Le théâtre héroïque, en effet, a une haute

portée sociale, parce que c'est un théâtre d'enseignement; c'est

par son intermédiaire que « les auteurs ont appris au public
« que l'honneur n'est jamads une manifestation de parade,

« qu'il s'iaicquiert par la dignité de soMmiârne, s'imposant au

« respect des autres. qu'ils ont détaioinitré que l'honneur est
« 'la résultante de l'estime et de tlia considération de la Société

« pour fies vertus ipersioiinéllles des individus. C'est la consé-

« cration de la respectabilité et lia flagellation des bravades

<i taipageuses et stupMes. » enfin, ce théâtre « a montré que
le 'bonheur d'un (peuple est fondé sur l'honneur de ses diri-
« géants- ».

Le théâtre héroïque est doinc une école d'homneur et de

courtoisie qu'il importe de faire revivre ou tout au moins de

réveiller. « A Dieu ne plaise », dit Nisard, « que le grandi Cor-

neille n'ait cessé d'être populaire sur notre théâtre! Ce jouir-

là, la France aura cessé d'être une grande Nation »; Guil-

laume II, qui sait cqmimen't 'il convient de réveiller les éner-

gies, ne dédaigne pas nie faire représenter devant les enfants

des écoles de Berlin ces drames d'Ennst von Wildlenbruchi

pleins de' fracas d'armures, de coups d'épées, d'arquebusades.
Ne dédaigneras pais ces moyens, qui sont de grandis moyens;
il y a bien le duel pour et contre lequel on a dit tout ce qu'il

y avait à dire, mais le duel est « par delà le bien et le mail n
l'essentiel est que la tragédie est l'affirmation de la vie, la

réalisation d'un imanide impératiiif du beaox et du sublime, la

réaction dionysiaque contre le soicratisme aippollinien et contre

la raison à tout prix, force dangereuse qui mine la vie.

Et puisque
« .i) il semble

Que le destin de l'homme est de porter le fer,
II faut, suivant qu'il a le cœur servile ou fier,

Qu'il le porte en guerrier ou le porte en esclave. »





ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

CONGRÈS DE DIJON

les 21 et 22 juin 1914

La Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

dans sa séance du 1" février 1914, avait donné, à l'unanimité

des voix, son adhésion à un projet d'Association bourgui-

gnonne dies Sociétés savantes, formé par les principaux grou-

pements intellectuels de Dijon.

Le premier Congrès de cette Association a eu lieu les 21 et

22 juin 1914, avec 'l'organisation suivante

COMITÉ D'HONNEUR

M. Babelon, membre de l'Académie des Fnjci-iptions et Belles-
Lettres.

M. Bazin, membre de l'Acadé.aJe des Svl^ncjs.
M. Blondel, membre de l'Académie des Sciences.

M. Boirac, recteur de l'Académie de Dijon, correspondant de.
l'Institut.

M. le docteur Hutinel, membre de l'Académie de Médecine.
M. Joly, membre de l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques.
M. Lacroix, membre de l'Académie des Sciences.

M. Lemoine, membre de l'Académie des Sciences.
M. Prou, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres.
M. Renault, membre de l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques.
M. le docteur Robin, membre de l'Académie de Médecine.
M. Rocquain, membre de l'Académie des Sciences morales et

politiques.
M. Violle, membre de l'Académie des Sciences.
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BUREAU

Président. M. Vallery-Radot (René), vice-président de la So-

ciété des Gens de Lettres.

Vice-Présidents. M. Chabeuf, président de la Commission des

Antiquités de la Côte-d'Or. M. Bataillon, doyen de la Faculté

des Sciences de Dijon.
Secrétaire général. M. Oursel, conservateur de la Bibliothè-

que de Dijon.
Secrétaires. M. Baudot (A.), vice-président de la Société des

Pharmaciens de la Côte-d'Or. – M. le docteur Michaut, profes-
seur à l'Ecole de Médecine de Dijon.

Trésorier. M. Perronne, trésorier de la Société Bourguignonne
de Géographie et d'Histoire.

MEMBnES I)U COMITÉ

MM. les Présidents des Sociétés Savantes de Dijon.
M. Champeaux, professeur à la Faculté de Droit, membre du

Comité d'inititaive.
M. Claudon, conservateur des Archives de la Côte-d'Or.
M. Cornereau, président de l'Académie de Dijon, membre du

Comité d'initiative.
M. Topsent (E.), professeur à la Faculté des Sciences, membre

du Comité d'initiative.

Il semble qu'il est utile de donner d'ans le Bulletin de notre

Société Je compte rendu de ces réunions qui omt eu um grand
intérêt et auxquelles assistait un assez grand nombre de nos

collègues.

SÉANCE D'OUVERTURE

Le premier Congrès des Sociétés sava.ntes die Bourgogne
s'est ouvert le 21 juin 1914, à 9 heures du matin, dans la saille

des Actes de l'Université, devant un auditoire nombreux, où

se sont manifestés 'iminiédïatielmenl le succès et la vitalité

de cette réunion.

M. René Vallery-Rad>o.t, président, après avoir .félicité les

organisateurs d'avoir choisi Dijon comme premier lieu de

Congrès et avoir décrit la belle Côte-d'Or, passe en revue les

travaux des Sociétés savantes bourguignonnes

C'est d'abord l'Académie de Mâcon. Vous savez ses longs et

précieux services, ses études sur le Mâconnais préhistorique, vous
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avez sur les lèvres les noms des trois savants Ferry, Arcelin et

Ducrost, qui ont poursuivi les fouilles de Solutré. Vous vous rap-

pelez la publication du cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon.

Vous évoquez les grandioses fêtes du millénaire de Gluny, dues

à l'initiative de cette Académie. Et de quelle sollicitude n'entoure-

t-elle pas la mémoire de Lamartine qui fut son président!

Centenaire depuis 1905, «Ile a le droit d'ancienneté sur la Com-

mission des antiquités de la Côte-d'Or, qui n'a que quatre-vingt-

trois ans. Et pour une Société d'antiquités, quatre-vingt-trois ans

c'est encore la jeunesse. Ses mémoires, ses familles, ses médail-

liers, son cartulaire de Moleslme lui ont donné une juste célébrité.

La Société éduenne peut être fière en constatant les résultats

dont elle a rempli ses soixante-dix-huit années. Que d'admirables

travaux, que de fouilles, que de découvertes sont sortis de chez

elle! 1

Grâce à elle-, nous avons des clartés parfaites sur cette grande

Confédération des Eduens qui, avant la domination de César,

constituait le peuple le plus puissant de la Gaule celtique. Parler

de cette Société, c'est évoquer les travaux accomplis jadis par

Gabriel Bulliot qui, avec une sagacité patiente, un savoir éprou-

vé, une persévérance égale à ce savoir, un besoin de preuves qui

ne laissait aucun argument possible à la contradiction, démontra

que Bibracte, formidable oppidum celtique, était située non pas

sur l'emplacement d'Autun, mais sur le mont Bcuvray. Le Prési-

dent actuel de la Société éduenne d'Autun, M. de Charmasse, qu'un
deuil retient loin de cette réunion, et à qui l'on doit tant d'études,

entre autres la publication des carttilaires d'Autun, a été nommé,
au mois de décembre dernier, correspondant de l'Institut.

La contemporaine de la Société d'Autun, la Société historique
et archéologique de Langres, fondée en 1836, pour classer et

protéger les (monuments anciens, a bien compris et étendu son

rôle. Elle a établi respectueusement un musée dans l'abside de la

vieille église de Saint-Didier.

La Société des Sciences historiques et naturelles de Semur est

plus que septuagénaire. Au milieu de publications sur la géologie
et la botanique, puis de travaux historiques, elle a concentré

tous ses efforts, toutes ses recherches et ses ressources c,ur les

fouilles du mont Auxois que l'on pourrait appeler le mont Sacré.

Il y a des noms qui ont une puissance évocatrice si grande qu'il

suffit de les prononcer pour qu'aussitôt on soit enrshi par un

flot de sentiments. Alesia est un de ces noms d'émotion. Ne le

vît-on qu'en passant, n'entendît-on prononcer ce nom qu'à l'arrêt

brusque et court d'un train express, cela suffit poiir que passe

la vision du destin de la Gaule.

Quiconque a le goût, et à propos d'un tel sujet on peut tlire

le culte du souvenir, s'intéresse passionnément à l'histoire des

fouilles faites sur le mont Auxois depuis cinquante-six ans. Les
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polémiques sur l'emplacement d'Alise sont aujourd'hui bif:

éteintes.

Il reste de ce combat assez vif entre partisans de la Franche-

Comté et partisans de la Bourgogne des travaux oubliés sur ce

champ de bataille des discussions. Un jour peut-être un étudiant de

notre grande Université, sur le 'conseil d'un maitre que vous aimez,

grand inspirateur de travail sur la région bourguignonne, sera

tenté d'interroger toutes ces vieilles brochures, et il fera ressortir

le danger des hypothèses hâtives, des partis pris obstinés.

Cette question d'Alesia est un des plus frappants exemples de

certains préjugés tenaces et montre comment triomphe la vraie

méthode historique.

La Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône aura

soixante-dix ans le 16 août prochain. En fêtant son jubilé, elle

pourra invoquer ses titres à la reconnaissance de la ville de Chalon-

sur-Saône et de la Bourgogne. H en est un récent, c'est la décou-

verte d'une inscription épigraphique révélant la forme la plus

ancienne du nom de la Saône, venu de la déesse Sauconna.

C'est aussi en 1844 qu'est née la Société médicale de l'Yonne.

Elle a étendu largement son domaine au delà même des sujets

médicaux. Ses bulletins grossissent chaque année. Ainsi que le

disait, dans le dernier compte rendu, le secrétaire chargé du

rapport annuel, le docteur Louis Roché, beaucoup ds communica-

tions faites à cette Société médicale sont dignes des hautes assem-

blées scientifiques.

La Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

qui est représentée dans toutes nos bibliothèques par ses impo-

sants volumes bleus où se trouvent réunis un nombre prodigieux

de documents sur tant de sujets d'études poursuivis, sera, dans

trois ans, septuagénaire.

Puis vient, toujours par ordre d'ancienneté, la Société d'his-

toire et d'archéologie de Beaune, légitimement fière de ses tra-

vaux de numismatique gauloise et de son admirable musée.

Parmi 'les Sociétés qui sont près d'atteindre la soixantaine, il

en est une qui avait pris, en 1857, le titre de Société permanente

des Amis des Arts de Dijon. Son action fut vive, et même trop

débordante, car elle voulut, il y a cinquante-deux ans, étendre son

influence dans l'organisation des concours au delà de votre ville

et du département, atteindre toute la Bourgogne et même la

Franche-Comté. Après ce mouvement de fièvre, elle sommeilla et ne

se réveilla que dix-huit ans plus tard pour fusionner avec une

nouvelle Société qui prit île titre de Société des Amis des Arts de

la Côte-d'Or. Elle répond bien à son titre et les artistes savent

tout ce qu'ils lui doivent.

Enfin, la Société d'études d'Avallon, qui a eu ses périodes

d'activité, puis de méditation, est actuellement en pleine reprise
vaillante et avec ses cinquante-cinq ans. La ville d'Aviation a été
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Mii,choisie, en 1907, comme le siège du Congrès archéologique de

France. M. l'abbé Parat y lit un lange tableau de la période préhis-

torique dans l'Yonne.

Tandis que tous ces noms se suivent rapidement, ne vous sem-

ble-t-il pas, Messieurs, qu'autour de ces Sociétés se groupent les

ombres de quelques grands travailleurs disparus qui les ont si

bien servis et honorés savants simples de pleine modestie, dé-

voués à leur tâche, ne pensant qu'au progrès des sciences, les

Fontenay, les Pignol, les Abord, les Collenot, les Léopold Niepce,

les Marcel Canat, les Rossignol, les Joseph Garnier, les Cotteau, les

Quantin, les Flouest, les Challe, les Cherest, les Monceaux, les

François Moreau.

Ils ne revivent pas seulement dans les notices ou les discours

qui leur ont été consacrés. Que de fois leurs mémoires, leurs

communications, leurs ouvrages, composés avec la sagacité, la

prudence et la méthode qui sont le propre de certains travaux

faits dans la province inspiratrice et bonne conseillère, sont repris
et restent comme des modèles!

Arrive ensuite la Société des Sciences naturelles de Saone-et-

Loire. Fondée en 1875, elle publie des bulletins qui, sous un

faible format, traitent toutes les grandes questions scientifiques.

La Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus s'ap-

proche de la quarantaine et est iplus que jamais fidèle à l'esprit

de sa fondation.

La Société archéologique du Châtillonnais se développe et gran-
dit au milieu des antiquités préhistoriques, protohistoriques et

gallo-romaines et de tout ce que valent à son musée les fouilles

réputées de Vertault, l'ancien Vertillum.

La Société des Pharmaciens de la Côte-d'Or a publié des études

importantes sur la pharmacie et les pharmaciens en Bourgogne,
des formules de vieux remèdes, entr'autres contre la rage. Dès que
les Bounguignoms, Messieurs, abordent un sujet, ils l'agrandissent.

C'est ainsi que tel livre né de ces études et racontant l'histoire de la

pharmacie en Bourgogne jusqu'en 1803 est rempli de faits les plus

curieux et jettent à chaque instant de grandes clartés sur l'histoire

générale.

Les Bourguignons ont encore une autre qualité. Ce qu'ils veu-

lent, ils l'exécutent sans délai. A peine, en 1881, l'idée était-elle

venue à quelques Dijonnais de fonder une Société bourguignonne

de géographie qu'immédiatement, le jour même, les statuts étaient

rédigés. Sept semaines plus tard, la Société était en plein fonc-

tionnement. Encourager les études géographiques était ije but.

Mais voyez toujours cette tendance bourguignonne d'élargir tout

projet primitif. Elle voulut s'adjoindre l'histoire et fit si bien les

choses qu'elle publia en neuf volumes l'histoire des ducs capé-1--

tiens de Bourgogne, par Ernest Petit, si bon travailleur dans sa

solitude de Vausse, grand lauréat de l'Inslitut et excellent Bour-

guignon. .Cy-i"tf vflSj
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La Société d'Histoire naturelle d'Autun, qui remonte à 1885,

est toute frémissante d'activité.

La Société mycologique de la Côte-d'Or a établi à Dijon son

centre d'études approfondies et des séries d'excursions qui font

accourir des centaines d'adhérents, heureux d'herboriser et de

récolter des champignons. Le recteur de l'Université de Dijon,

qui juge avec tant de bons motifs que la mycologie relève des

trois enseignements, primaire, secondaire et supérieur, 'porte à

cette science le plus vif intérêt. J'ai été témoin, Messieurs, de

i'attrait que cette} étude peut exercer, lorsque M. Matruchot

vint, il y a onze ans, organiser à Arbois une exposition de

champignons, qui eut 'lieu chez votre très savant Collègue en

mycologie, M. Hétier. Je vis là à quel point M. Matruchot était

passionné et de mycologie, et de science, et de poésie, et d'ar-

chéologie. Déjà perçait en lui le professeur à la Sorbonne.

Voici maintenant la Société des Amis de l'Université qui apporte

ù votre Université puissante une sympathie jeune, vive et cor-

diale.

La Société des Sciences médicales dé la Côte*d'Or, à Dijon,

qui a sa majorité depuis cette année, comprend non seulement des

médecins, imais encore des pharmaciens et des vétérinaires. Idée

juste, rapprochement souhaitable que Pasteur avait encouragé

de sott mieux, il y a plus de trente ans, car il voyait et disait

combien cette séparation était un obstacle au progrès scienti-

fique.

La Société des Sciences médicales de la Côte-d'Or poursuit

en pleine indépendance sa tâche, contribue à l'avancement (le lu

médecine et s'applique, selon son beau programme, à améliorer

le bien-être de Dijon et de ses habitants.

Nous arrivons à des Sociétés très jeunes et qui seront dignes

de leurs aînées.

La Société archéologique et biographique du canton de Mont-

bard a eu quatre ans au mois d'avril dernier. Fondée pour recueillir

dans un musée les documents de toutes sortes relatifs à l'histoire

et à la biographie de ses grands compatriotes, elle est animée du dé-

sir de retmfpliT une tâche éducatrioe par excellence. L'hommage

rendu aux grands hommes, l'examen de leur vie, ne sont-ils pas le

plus haut principe d'action pour un peuple?

La Société Bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire,

dont le siège est à Dijon, a pour but de développer l'étude de

ces sciences dans la région, d'en propager le goût, de créer une

bibliothèque d'ouvrages spéciaux, d'organiser des excursions et

des conférences. Elle est divisée en quatre sections géologie,

botanique, zoologie, préhistoire. Les quatre "présidents savent

rendre leur science accessible à tous. Dans Un rapport annuel,

le secrétaire général de la Société les félicitait par cet éloge

simple, mais très rare et très enviaWe « Ils disent ce qu'ils

savent, comme ils le savent, de la plus aimable manière ».
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C'est à cause de ce don d'enseigner et de ce don d'agréer que

M. 1« Maire de Dijon a fait attribuer à cette Société) pour siège

social, la chapelle des Etats, dite chapelle des Condé.

Tout domaine qui vous paraît devoir être un jour accessihle

à la science» vous voulez l'incorporer dans la vaste province de

vos recherches. C'est ainsi que vous avez fondé à Dijon une

Société de psychologie et de philosophie. M. le Recteur de l'Uni-

versité de Dijon, en dehors de sa philosophie où il est maître,

aime à pénétrer au delà dans les régions qu'il appelle le merveil-

leux psychologique. Que d'énigmes dans les phénomènes de sug-

gestion, d'hypnotisme et de spiritisme! Mais, comme sur tant

d'autres points déjà conquis par la science, s'avancera peut-être un

jour dans ces régions inconnues un explorateur de génie. Il

associera une imagination très grande, un esprit critique impé-

rieux, il fera des hypothèses, car elles sont un des éléments vivi-

fiants de l'esprit, mais en même temps il les soumettra à un con-

trôle absolu, cherchant, après les avoir édifiées, à les détruire,

si elles ne sont pas appuyées sur des faits dont, à force de

temps, de patience, d'examens sans cesse répétés, peut sortir

une découverte lumineuse.

Dans cette longue énumération, Messieurs, qui a quelque chose

d'un palmarès, et c'est très naturel, puisque toutes vos Sociétés

méritent d'être couronnées, il en manque une la doyenne de

toutes l'Académie des Sciences, des Arts et Belles-Lettres de Di-

jon. Instituée en 1725, grâce au testament de Hector-Bernard Pouf-

fier, doyen du Parlement de Bourgogne, testament qui fut confir-

mé par lettres patentes du mois de juin 1740, elle a précédé l'Aca-

démie française dans la fondation d'un prix annuel.

Vous vous rappelez la fameuse question proposée par cette Aca-

démie, en 1749, à savoir si les sciences et les arts contribuaient

à épurer les mœurs.

L'année suivante, un lauréat qui allait remplir tout à coup la

France et le monde, sortit vainqueur de ce concours, en bouscu-

lant toutes les idées acceptées.

Dans un des volumes publiés par l'Académie de Dijon, il y a

neuf ans, se trouve le procès-verbal de la séance qui déclare que
la pièce ayant pour devise « Decipimur specie recti » a été

trouvée la meilleure et qu'ouverture faite du pli cacheté il a

été reconnu que l'auteur de la pièce était le sieur Rousseau, citoyen

de la ville de Genève, demeurant à Paris.

Rousseau s'empressa de remercier ou plutôt de féliciter l'Aca-

démie en écrivant fièrement à ses juges
« Ce que vous avez fait pour ma gloire est un laurier ajouté

à la vôtre. »

Que de documents imprévus et curieux, Messieurs, se font ainsi

jour dans vos publications annuelles et apportent à l'histoire de

précieuses contributions!
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En saluant les présidents, les secrétaires généraux ou annuels,
les grands collaborateurs de vos Sociétés dont les noms très chers

éveillent des souvenirs de gratitude et je suis l'interprète d'amis

jusqu'alors inconnus de vous que vos Congrès vous révéleront,

je salue aussi les associés de vos travaux, les maîtres-imprimeurs,

qui s'attachent à la composition de vos études avec un tel soin

que beaucoup de volumes sortis de leurs presses sont impeccables.

Ainsi, autour de vos édifices intellectuels que vous élevez avec

une patience très fière, se groupe un concours de bons vouloirs,
de grande science et de parfaite exécution. Et de même qu'au-
trefois à l'ombre des basiliques, des cathédrales, des collégiales,
des paroisses, il y avait des architectes, des imagiers, des ouvriers

épris de leur art, taillant et travaillant les pages de pierre sous une

semblable inspiration, il y a maintenant des chartistes, des éru-

dits, des hommes de recherches, des prêtres qui associent à leur

ministère apostolique un zéle archéologique, des amateurs qui

éprouvent une double joie recueillir et donner. Quel 'est le collec-

tionneur de vraie race qui ne souhaite pas pour ses trésors le

glorieux et durable refuge d'un musée?
Aimer sa ville, se dire que l'on contribue par le travail ou de

généreux dons à la rendre plus précieuse aux habitants, plus at-

trayante aux étrangers, c'est une des plus nobles ambitions que
l'on puisse avoir.

Elle vous anime, Messieurs. Chacune de vous, en apportant
un maximum d'efforts individuels, accroit le patrimoine collectif
de la Bourgogne!

A toutes vos sociétés iprêtes à se réunir en sections dans quel-

ques instants, j'adresse, comme président d'un jour infiniment

touché du grand honneur que vous me faites, le plus cordial souhait

de bienvenue.

Les congressistes se séparèrent ensuite par sections, où eu-

rent lieu les comlmunications et débats, dont 41 est rendu

compte' ci-après

SÉANCES DES SECTIONS

I. SECTION d'art ET d'archkologie (période préhistorique
et gallo-romaine).

– Président, M. l'abbé Parât; secré-

tadre, M. Bouilderot.

M. Lorimy signale uin gisement ossifère appartenant à la

faune 'actuelle dams le vallon de la Coquille (Etalente-Aignay).
M. Drioton présente des moulages de monnaie gauloise en

bronze, du type au taureau, provenant diui Mont- Afrique; ce

type, très répandu, était un 'des signes >!es plus courants
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d'échanges icoimniereiaux. Mlle Augusta Hure lit un très

intéressant travail sua" une sépuilture néolithlique découverts

par un carrier à VilHemanoche (Yonne). M. l'abbé Parat

étudie le temple gallo-romain die Montmartre, à Avalilon; il

était dlédic, non pas à Mercure, mais à la /mémoire de mar-

tyrs. M. H. Corot parle de découvertes faites à Alise, remon-

tant à dia période piréhistariquie et signale une série die griottes
situées entre Ballot et Duesînie1, dont quelquies-uinisi ont révélé

te présence die l'ihojmime onoustéirien. M. le docteur Simon,

au nom die M. Fonitain, empêché, lit un rapport sur les fouilles

de la Société des Sciences d<e Seffnur, sur le mont Auxois, de-

puis Heur origine jusqu'à ce jour.

11. SECTION d'art ET D'ARCHÉOLOGIE (période médiévale et

moderne). Président, M. le vicomte de Truchis; secré-

taire, M. H. Drouot.

M. le docteur Pfeiffer, de Beaune, démontre la supériorité
d'un procédé du « Parenty » pour l'identification des tableaux

anciens; on arrive, au moyen ide clichés et de contre-clichés

photographiés, répétés et superposés, à faire reparaître la

signature. M. Chabeuf signale des jressejmiblainoes frappantes
entre Notre-Daane de Dijon, élevée de 1225 à 1230, et les par-
ties dte la cathédrale de .Cantoribéry reconstruites après l'in-

cendie de 1174. M. Chambon, d'Avallom, insiste pour que les

Sociétés savantes prennent en tmain, d'une façon active, la

protection des isites et des monuments du passé. M. Virely

préconise un catalogue alphabétique des travaux des Sociétés

savantes de la Bourgogne qui serait réalisé par la collaboration

de celles-ci, avec uine Commission centralisatrice. M. Robit

,fait connaître une très 'belle pierre tomibalè du xive siècle, à

Vézelay. M. B. Besnard signale un marbre chrétien giravé
au ive siècle, trouvé à Mellecey (Saône-ct-Loire).

111.-• SECTION D'HISTOIRE ET DE SCIENCES MORALES.

Président, M. le professeur Febvre; secrétaire M. Sarvini.

M. Chamipeaiux fait une comimuiniication pratique sur les

études d'histoire du droit en Bourgogne. Il faudra réaliser

plusieurs travaux d'ensemble qu'une collaboration nombreuse

peut mener à (bien; des Sociétés savantes de la province et les

étudiants des Facultés pourraient la fournir. M. Hanion at

tire 'l'atteinteoiB sur te ligne de démarcation entre les pays du
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Nord et ceux du Midi, qui passe au milieu die la Bourgogne à

peu près, à lia hauteur de Tourruuis. – M. Michelerne provoque
un échange de vues à propos des monographies locales un

vœu est émis par la section pour lia confection de guides des-

tinés à indiquer les sources de documents auxquels les au-

teurs doivent s'adresser pour les travaux de ce genre.
M. l'abbé Rance-Bourrey adresse une intéressante coimmunica-

tion sur um épisode de la vie du cardinal Loiménie de Brienme

devenu évoques' constitutionnel de l'Yonne, il refusa l'institu-

tion canonique à Gobel, éllu évèque die Paris, pour des. raisons

personnelles, disait-il; peut^êt^e auisslir en ;réalité sous des

influences venues de Rome. M. de Barbuat donne te résul-

tat d'intéressantes statistiques qu'il a établies sur la dépopu-
laton en Cote-d'Or, qui date de 1851 et ne cesse de s'i'syra-
ver d'ans dies proportions inquiétantes.

IV. SECTION DESSCIENCESPURES ET appliquées. Président

M. île professeur Pkmicnon; secrétaire, M. Chatouilllot.

M. André Blondel fait une cammunicaitiion suir la théorie

des 'alternateurs de M. Potier. M. Mathieu, sur la psycho-

logie de la dégustation l'état psychologique du moment in-

flue, d'après lui, énormément sur la sensation gustative pro-
duite par ,les aliments; – M. le docteur Michaut et M. Blamihi,

sur l'eau industrielle à Dijon;
– le capitaine Pointe, sur

la fabrication directe du pain avec le blé au moyen de l'hydro-

dépu'lpeur; M. Voi&enet, sur un nouveau réactif de colora-

tion des aldéhydes et sur l'existence dians les eaux et dans les

vins amers d'un iferment capable de déshydrater lia glycérine;
M. Paris, sur l'emploi industriel de l'ablette indigène;

M. Jacob, sur la céramique lancienme et moderne; – M. J.

Martin, sur le vol de l'homme par ses propres forces;

M. All,ard, sur l'analyse des drogues «médicinales.

V. – SECTION DES SCIENCESnatukeli.ks

Président, M. le professeur Matru«hot; secrétaire, M. Barbier.

Communications ide M. Paris, sur des oiseaux réceniment

disparus; de M. Paul Lemohie, sur lés dépôts alluvionnai-

res du bord occidental du Morvan; de M. Matruchot, sur

un projet de bibliographie collective sur la faune, la flore

et le sous-sol de la Bourgogne; de M. Topsent, sur la

faune aquatique des environs de Saint-Jean-de'TLosnie; ^– de
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M. le docteur Chauve au, sur l'audition des paissons et des

batraciens.

VI. SECTION DESSCIENCESMÉDICALES. Président, M. le doc-

teur Deroy, directeur de l'Ecole de médeoiine de Dijon; secré-

taire, M. le docteur Tajssdn.

Communications de M. le docteur Genglairé sur une ali-

mentation à la fois rationnelle et économique, qu'il serait

désirable de voir se répand>re dams les ménages ouvriers

de France, comme elle l'est déjà dans ceux de Belgique;
de M. le docteur H. Bon, sur île bassin salin de la Bourgogne
et la station hydro-minéraile de lia Mouillère-Besançon;
de M. le docteur Pfeiffer sur la névrose des scrupules et la

distMi'Ctioini à faire entre les vrais scrupules et les siiinulés;

de MM. les docteurs Pfetiffer et Lafouircaide, isur un cas de

monstres pygophages; de M. le docteur Leoler.c, sur l'évolu-

tion liés toi ogique des greffes.

VISITE DE LA VILLE DE DIJON

Elle eut lieu de la manière suivante sous la savante direc-

tion de nos collègues de Dijon.
A 1 heure et deïnie, rue des Forges, 54-56, hôtel de Ro-

chefort; maison Milsand, hôtel des ASmhasis'adeurs, hôtel

de Voguë {rue' Notre-Diame)/sou>s la conduite de M. Fyot, de

l'académie die Dijon, et de M. H. Drouot.

De 2 heures à 3 heures, le Musée, sous la conduite de MM.

Joliet, conservateur, et Gaitet, conservateur adjoint.
A 3 heures, abside de Saint-Etienne, rue Rameau, 12, et

ruines du mur du castram, sous la conduite de M. le vicomte

de Truchis.

A 3 heures et demie, SaintJ'Ihillibert, crypte de Saint-

Bénigne, dortoir des1 Bénédictâns, souis ila conduite de M. le vi-

comte de Truchis.

A 4 heures et demie, la Chartreuse, route de Plombières, 37,
sous la conduite de M. H. Drouot.

SEANCE DE CLOTURE

Elle s'ouvrit à 6 'heUTe* dans la grande saMe de la biblio-

thèque de la ville de Dijon.
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L'assemblée donna son approbation pour les réunions des

années suivantes au règlement provisoire ci-après, élaboré

ci mùrement étudié ipar les Présidents et représentants des

Sociétés.

Règlement provisoire adopté dans la séance plénière
du 21 juin 1914.

L'Association Bourguignonne des Sociétés savantes a pour
but de rapprocher les membres des Sociétés savantes de :a

région bourguignonne; à cet effet, elle tient chaque année un

Congrès dans aine ville choisie à la précédente1 réunion, de

telle manière que les diverses parties de la province soient

successivement visitée's.

Le bureau des Congrès se compose d'un Président et d'usi

Secrétaire général, désignés par chaque Congrès pour la pro-
chaine session, et de membres en nombre variable, suivant les

circonstances, choisis par la Société (ou les Sociétés) de La né-

gion où se tiendra le Congrès, et qui sera chargée de l'organiser.
Pour couvrir les frais d'organisation des Congrès, chaque

Société versera une contribution dont elle appréciera elle-

même 4e taux, suivant ses i-essources, mais qui ne pourra
être inférieure à 25 francs. On remarquera toutefois que, si

ce minimum était adopté par toutes les Sociétés, les dépenses
ordinaires des Congrès ne seraient pas couvertes. On engage
donc les Sociétés à s'imposer un léger sacrifice pour la pros

périté de l'Association. Chaque Société ifera connaître au

Président ou au Secrétaire général sa (participation et le

chiffre de sa contribution avant le 31 mars de chaque année.

Tous les membres des Sociétés adhérentes seront admis

aux Congrès sans frais. Ils n'auront à payer d'autres cotisa-

tions que celles qui seraient imposées par leur participation
au banquet et à l'excursion qui accompagneront générale-
ment chaque réunion.

Il sera publié un compte (rendu sotniiniaire de chaque Con-

grès, qui sera distribué aux membres présents et à toutes les

Sociétés adhérentes.

Le siège du Congrès de 1915 fut. d'un commun accord,

fixé à Mâcon.

M. Vallery-Radot prit ensuite la parole pour dire combien

il avait confiance dans le succès de l'Association que peul

garantir le génie bourguignon essentiellement expansif, té-
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moins ses grandis ancêtres, saint Bernard, Bossuet, Buffon, La-

martine, Lacordaire et Rude.

Enfin, M. le vicomte de Truchis, le savant archéologue qui
avait dirigé la visite des parties les plus anciennes de la

-ville de Dijon, fit adopter un vœu invitant l'Etat à étendre
le classement, coanime monuments historiques, aux monuments

qui, bien que sans intérêt artistique, constituent des documents

intéressants pour l'histoire de d'architecture.

LE BANQUET

A 8 heures avait lieu dans les salons du Marais le banquet
de clôture, avec plus de 120 convives. ·

M. Vallery-Radot, 'président du Congrès de l'Association

bourguignonne des Sociétés savantes, iprésidfe, ayant à sa

droite M. Lamoine, membre de l'Institut, professeur honoraire

à l'Ecole Polytechnique; M. Boirac, recteur de l'Académie de

Dijon; à sa gauche, M. Rencker, adjoint au maire; M. Ma-

truchot, professeur à la Sorbonne; M. le docteur Raffour,
secrétaire général de l'Association franc-'co'intoise.

Au dessert, M. Ghabeulf, président de la Cotmimission des An-

tiquités, prend 'le premier la parole et s'exprime en ces termes

Monsieur le Président,
Mesdames,

Messieurs,

C'est au double privilège de l'ancienneté académique et de l'âge

que je dois l'honneur de prendre 'la parole dans cette fête con-
fraternelle. Grâce à vous, ce premier Congrès a pleinement réussi

et au nom des Sociétés dijonnaises je vous en exprime de tout
cœur notre gratitude. Elle va surtout à vous, mesdames, par qui,
sans rien perdre de son sérieux, cette réunion où vous apportez
la grâce de la féminité, je ne dis pas du féminisme, a été non

un banquet de messieurs graves, mais un dîner où l'on cause.
Ceux qui connaissaient notre ville y sont revenus, je l'espère,
avec plaisir; ceux pour qui tout était ici nouveau ont pu prendre
une vision rapide moins du Dijon moderne, dont je suis loin de

faire fi, que de la vieille capitale toute d'art et de souvenirs, à

laquelle une municipalité intelligente sait conserver ces témoins

qui font qu'une ville est elle-même et ne ressemble pas désespéré-
ment à une autre.

Je n'ai pas qualité pour parler au nom de Dijon où je suis
né il y a tant de 'lustres, mais puisqu'à défaut de M. le Maire em-

pêché nous avons le plaisir de compter parmi nos convives un
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de ses collaborateurs élus, je suis heureux de pouvoir remercier

une fois de plus la ville de tout ce qu'elle a fait, fait et fera pour

sauver nos plus nobles pierres ancestra'les. Qu'elle reçoive de tplus

l'expression de notre reconnaissanoe pour le généreux concours

apporté à l'organisation de notre Congrès. Et je salue aussi M. le

Recteur de l'Académie et MjM. les Doyens qui ont bien voulu

nous ouvrir les salles de l'hôtel universitaire.

Ce devoir rempli, je ne puis, à mon vif regret, m'adresser per-

sonnellement à chacun de nos hôtes d'un jour; la simple énuméra-

tion de tant de noms, de titres et d'oeuvres excéderait les limites

permises. Mais je serais bien mécontent de moi, monsieur et cher

Président, si je ne vous faisais votre part, si je ne vous remerciais

d'être venu de Paris pour présider, et avec quelle autorité, quelle

bonne .grâce, ces états généraux de la science provinciale. Pari-

sien d'origine, vous êtes cependant Bourguignon d'habitat, même

d'assez proche ascendance, enfin, comme membre de trois insi-

gnes Sociétés, celles d'Auxerre, d'Avallon et de Semur, vous êtes ici

chez vous. Il me revient, oh! pas de loin, le souvenir de vos

œuvres qui ont l'heur de plaire au grand public, comme aux

lettrés, comme à l'Académie française. C'est d'abord, vous étiez

déjà ie secrétaire de Buftoz, le « Journal d'un volontaire d'un an »,

un livre de début tout imprégné de belle humeur juvénile et fran-

çaise quel joli brin de plume vous aviez déjà aux doigts en

18741 Ensuite, je rencontre, en 1879, « L'Etudiant d'aujour-

d'hui », cet autre livre « vécu », et jamais ne fut plus à sa place

l'heureuse expression créée par le vieux Goethe.

Je citerai seulement votre étude sur Mme de Sévigné, cette

Bourguignonne. de Paris, pour en venir à « Un coin de Bour-

gogne » il s'agit de votre aimable pays d'Avallon si fertile en

choses exquises dues à la collaboration de la nature et de d'homme.

Encore un livre d'impressions vivantes avec des tableaux colorés,

vus du monde extérieur, et dans ce beau décor, parmi d'autres

figures historiques vous dressez de toute sa hauteur l'image de

l>avout, le glorieux soldat, le général jamais vaincu.

Je ne prétends pas à tout dire, mais je dois faire une place
hors rang à deux œuvres de piété filiale d'abord cette « His-

toire d'un savant », Pasteur, « par un ignorant », un titre infini-

ment trop modeste. Quel sujet, quel portrait Pasteur, c'est-à-dire

un des hommes qui. au cours de millénaires sans nombre, ont

le mieux mérité de l'humanité. Mais ce ne fut que le croquis de

cette vie définitive de Pasteur, un livre magistral qui, traduit dans

toutes les langues, est allé partout où sont glorifiés ce grand nom

et cette grande renommée, c'est-à-dire dans l'univers entier. Vie

non plus seulement du savant mais de l'homme intime, de l'homme

de famille à l'âme sereine, religieuse et tendre, de l'ami, du père

incomparable dont le coeur n'eut point de secret pour le vôtre.

Et voici encore un autre souvenir du disparu; sans autres leçons
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que celles du collège d'Arbois, jeune il dessinait, faisait des por-
traits et dans l'étude de la physionomie humaine portait déjà cet

esprit scientifique d'observation par lequel il s'est placé parmi
les plus grands producteurs de vérités utiles. A ce Pasteur inconnu

vous avez consacré un troisième volume, mais en le réservant à
sa seule famille, la vôtre.

Ce souvenir, ce nom ne sont-ils pas un peu nôtres aussi, puisque

pendant quelques tnois Pasteur fut professeur au lycée de Dijon?
Enfin vous « procurez », comme on disait joliment au dix-

septième siècle, l'édition d'une correspondance précieuse, celle

que pendant toute leur vie échangèrent ce bon Français, ce soldat

à l'âme de victorieux, qui fut de plus un bon maître écrivain et

un artiste, j'ai nommé le duc d'Auniale et son vieux maître Cuvillier-

Fleury. Un homme du second rang dans les lettres contempo-
raines, celui-ci du premier par le cœur et le patriotisme.

Et maintenant, revenant à notre Congrès, n'est-ce pas, mes-

dames et messieurs, que du concours de tant de bonnes volontés

et de talents groupés pour quelques heures, mais dont le faisceau
ne se déliera que pour se reformer l'année prochaine, il sortira

quelque chose de durable? Tous nous nous connaissions par des
noms et les œuvres, mais hors pour quelques-uns, les mains ne

s'étaient pas étreintes. Excellents, sans doute, ces contacts; pour-
tant, il y a plus; une réunion comme celle-ci ne promet-elle pas,
en effet, s'il était besoin d'une démonstration, que l'activité intel-
lectuelle française n'est pas concentrée tout entière à Paris? Com-

bien, d'ailleurs, de Parisiens éminents, j'en atteste cette table, ne
sont-ils pas des provinciaux je ne dis pas déracinés, mais trans-

plantés ? Oui, elle travaille, la province, et solidement; autrefois,
ses académies donnaient trop dans les vers d'amateur, jeux de

poètes dont on peut dire comme des jeux de princes, « ils font

plaisir à ceux qui les font ». Puis on mettait au concours quel-

que bon lieu commun de philosophie ou de morale, et alors

jouaient les grandes eaux de la banalité oratoire ou sentimen-
tale. Mais je n'ose sourire, me rappelant que ce fut sur un de ces

programmes-là, donné en 1749 par l'Académie de Dijon, que fit

explosion le génie de J.-J. Rousseau.
Notre œuvre utile, nous le comprenons depuis longtemps, est de

connaître, de faire connaître les petites patries dont l'addition
forme la grande. On fouille le sol jusque dans ses profondeurs infi-

nies où l'histoire se confond avec la géologie, pour retrouver les tra-
ces de ceux qui vécurent là où nous vivons. Les Sociétés provinciales
étudient la forme, la flore, les terrains, la météorologie, explorent les
archives publiques et privées pour leur arracher le secret des

institutions et des moeurs, de l'histoire des familles, elles décrivent
les monuments, exhument les ruines ensevelies. Ainsi se rassem-
blent des faits qui valent sans doute par eux-Tn^mM, mnis sont
aussi des contributions abondantes atlx grandes synthèses de la
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connaissance; des musées ont été créés, des fêtes commémorent

les grands souvenirs. En même temps, sans compter les publica-

tions individuelles, les mémoires des Sociétés vont porter dans

l'univers savant le bon renom de la Bourgogne laborieuse. Et les

procédés impeccables dérivés de la photographie commentent

par des images certaines, les seules que nous admettions aujour-

d'hui, les documents prudents, textes, œuvres d'art ou monuments.

Tout cela forme un fonds infini de faits d'observation directe et

sûre; « il n'y a pas deux manières d'être exact », dirait Sainte-

Beuve, et la sincère province tient à honneur de ne fournir à l'édi-

fice en éternel avenir de la science des hommes et des choses,

que les matériaux les plus éprouvés.

Je m'arrête; si, par une simple nomenclature, j'entrais dans le

détail de ce qu'ont produit et produisent incessamment nos so-

ciétés bourguignonnes, ce toast se ferait discours et vous accuse-

riez à bon droit mes vieux ans de la plus indiscrète verbosité.

Peut-être même. Je termine donc et lève mon verre en l'honneur

de notre Président, M. Vallery-Radut, de vous tous, mesdames et

messieurs, nos compatriotes des deux Bourgognes, nos amis d'un

moment et qui, nous l'espérons, le demeurerez. Je bois enfin à la

longue carrière des Congrès inaugurés aujourd'hui dans la vieille

capitale ducale et parlementaire en vous donnant rendez-vous,

pour 1915, à Mâcon.

M. Reneker, adjoint au maire, au nom de M. Dumont qui

regrette de n'avoir pu assister au banquet, souhaite la bien-

venuie' aux Congressfeteis. La capitale cte la Bourgogne s'honore,

dit-il, d'avoir vu naître dans ses murs le premier Congrès de

l'Association Bourguignonne des Sociétés savantes. M. Ren-

cker renouvelle l'expression de l'intérêt que la municipalité

porte à l'Association. Il lève son verre à Ja prospérité des So-

ciétés savantes de Bourgogne.

M. G. Lemodme, tmemton'e de l'Institut, président de la Société

des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, s'exprime

de la manière suivante

Je crois être l'interprète du Comité d'honneur et aussi l'inter-

prèle de toutes les Sociétés savantes adhérentes à l'Association

bourguignonne en offrant de tout cœur nos remerciements à tous

ceux qui ont organisé ces belles réunions

A la municipalité de Dijon, dont la haute bienveillance et la

générosité ont été un si puissant appui pour ce premier Congrès;
A notre président, M. Vallery-Radot, dont la parole si autorisée

nous a tous charmés, comme l'avaient déjà fait ses livres sur ce

grand homme que fut Pasteur; Pasteur, qui a donné à M. Vallery-

Radot le meilleur de sa vie;
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A M. Oursel, le très distingué et dévoué secrétaire général,

qui a été l'âme du Congrès et qui s'y est dépensé tout entier dans

la lourde tâche de le faire réussir; il peut avoir conscience d'avoir

obtenu un plein succès.

La limite de la Bourgogne, et par conséquent la définition de

cette Association a été, et peut être encore, le sujet de

discussions indéfinies. Mais, à vrai dire, ce qui fait l'unité entre

nous, c'est surtout l'esprit bourguignon; il est intermédiaire entre

la froideur du Nord de la France et la faconde du Midi; il se

caractérise par la mesure et le bon sens, ces qualités qui se sont

personnifiées autrefois dans tant de nos compatriotes, à commen-

cer par Bossuet; et il s'accompagne en même temps volontiers des

plus franches et des plus chaudes affections.

C'est une œuvre scientifique que remplit cette Association bour-

guignonne en réunissant les hommes qui poursuivent des travaux

personnels dans toutes les branches de l'activité intellectuelle. Ils

se retrouvent ici; dis peuvent se concerter, se renseigner sur les

études qui les occupent, les éclairer par la discussion. C'est une

erreur de croire que tout doive se faire à Paris. Rien n'est plus

propre aux recherches sérieuses et de longue haleine que la vie

calme dont on jouit en province calme qui contraste avec l'exis-

tence fiévreuse de Paris. Je n'en veux pour preuve que l'œuvre

si vaste de M. Ernest Petit, dans sa retraite de l'ancien prieuré

de Vausse. Plus loin dans le passé quelles grandes découvertes sont

sorties des méditations de Marc Séguin, dans l'ancienne abbaye de

Fontenay, près de Montbaird! Quand on »a un peu voyagé, on envie

le calme de la vie scientifique des Universités anglaises d'Oxford et

de Cambridge.
C'est aussi une œuvre sociale qui, suivant moi, se réalise ici.

Dans notre temps où les esprits sont si divisés, rien n'est plus

propre que ces réunions pour rapprocher les hommes intelli-

gents qui peut-être iront se combattre ailleurs. Ils se retrouvent ici,

unis par l'amour désintéressé de la vérité. Ils apprennent à se

connaître, à s'apprécier, souvent à s'aimer. Et ainsi se prépare la

paix intérieure dont la France, notre grande Patrie, a aujourd'hui

un si suprême besoin.

J'espère donc que cette journée n'est que ila première de beau-

coup d'autres semblables, au grand honneur de notre chère Bour-

gogne. Nous sommes unis pour souhaiter à cette Association bour-

guignonne naissante, une vie aussi longue que celle de l'Académie

de Dijon qui aura bientôt deux cents ans d'existence. A tous ceux

qui ont organisé ces réunions, encore une fois, merci!

M. Oursel, conserva tenir die la bibliothèque de Dijon, secré-

taire général du Congrès, déclare qu'il doit un hommage spé-

cial aux deux bras droits qui l'ont aidlé à assumer la respon-
sabilité matérielUe du Congrès.
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M. le docteur Raffour, secrétaire général de l'Association

Franc-Cotmtoise, dit que l'absence inopinée de M. l'abbé Per-

rod lui vaut le périlleux honneur de prendre la parole. Vous

avez fait l'honneur à la Comté de la convier à assister à la

naissance de votre Association, et si je m'en rapporte, dit-il,

aux si aimables paroles de M. Oursel, à être presque votre

marraine. Nous en sommes [profondément touchés.

M. Raffour dît que c'est un peu à nos hommes illustres

que l'on doit la pénétration des idées d'art. Les Devosge, les

Sambin, les Sluter, et tant d'autres ont laissé d'es traces pro-
fondes idë leur passage en Comté.

Il salue respectueusement lie grand comtois Louis Pasteur.

Au nom de l'Association Franc-Comtoise, M. Raffour lève

son verre en d'honneur id>ela grande Bourgogne et de l'Associa-

tion Bourguiignonine. Je vous apporte, dit-fil, tous nos vœux

de longue vie et de prosipérité.

M. Viaillery-Radot, président du Congrès, se lève à son tour

'et s'exprime ainsi

Mesdames, Messieurs,

Si quelqu'un nous avait dit l'année dernière est-il possible,
dans une même journée, d'étudier le passé, d'envisager le présent
et de .préparer d'avenir? cela eût semblé une gageure. Bile vient

d'être réalisée.
Le Congrès ouvert ce matin a eu sa pleine activité par des

communications importantes. Il y a des automobilistes qui se van-
tent de ifaire du cent à l'heure. Le Congrès a parcouru des siècles à

l'heure.
Il est vrai que tous arrivaient admirablement préparés avec

toute leur force d'érudition.

Que de fois, Messieurs, en recevant grand nombre de vos recueils

et de vos bulletins, de couleurs variées, qui viennent à intervalles
assez réguliers, comme de bons compagnons de vie, prendre leur

place à ma table de travail, je me suis fait cette réflexion
Celui qui, après avoir réuni dans une grande bibliothèque les

travaux de toutes les Sociétés savantes de Bourgogne, poursuivrait
un travail chronologique en reliant les époques les unes aux autres,
aurait un résumé de l'histoire de la civilisation et de vastes cha-

pitres d'histoire de France. Il y aurait là une sorte d'anthologie
à la fois airchéoJogique, historique, artistique et littéraire, qui se

rapprocherait de l'anthologie sur la Bourgogne si parfaite de
MM. Calmette et Drouot.

Que de pages pourraient être extraites du grand et bel ouvi-açe
de M. Chabeuf sur les. « Monuments et Souvenirs de Dijon! »

Votre nom, monsieur, est inséparable de ce passé que vous avez
si bien fait revivre.
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Un des avantages de réunions comme celle-ci, c'est de nous

l'aire connaître des hommes de votre labeur qui nous ont si bien

instruits avec une telle précision et un tel charme. C'est ainsi

qu'hier j'ai eu le très vif plaisir d'entendre, pour la première
lois, votre voix si cordiale, de vous trouver dans votre cabinet
de travail bâti sur le vieux castrum de Dijon.

Vous dites que vous êtes un doyen d'âge. On ne le croirait

guère. Laissez-nous vous dire que'vous êtes un doyen de grands
services rendus.

En me traitant avec une telle bienveillance, vous avez voulu

faire passer ma vie tout entière devant moi. Il s'y ajoute désor-
mais un chapitre qui me restera à jamais dans le coeur c'est

celui de mon trop court séjour dans votre ville.
Dans ce Congrès a circulé un grand courant de sympathie

entre tous les congressistes. Il faut que ce courant s'étende grâce
aux efforts de tous.

Dijon, capitale de la Bourgogne, aura eu l'honneur de l'initiative
des Congrès bourguignons. Nous ne saurions trop remercier ceux

qui ont été les incitateurs de ce Congrès.
Vous nous avez rendu la Bourgogne plus chère encore et vous

avez rendue plus vivante que jamais cette déclaration d'un de
vos vieux chroniqueurs sur votre ville

« N'étant, a-t-il écrit, en tout le pays de Bourgogne, ni ville de

plus riche assiette, ni air plus serein et plus délectable, ni peuple
plus gracieux,, plus humain et plus accessible. »

Je lève mon verre en l'honneur de M. Chabeuf, en l'honneur

de Dijon et à la prospérité de tous les futurs Congrès bourgui-

gnons.

La ifête se comitintue (par un imagniiiquie concert, puis en

joyeux propos, dans une atmosphère d'amitié.

L'EXCURSION DE LA DEUXIÈME JOURNÉE,
LE 22 JUIN 1914

Le Congrès s'est terminé par une journée de plein air, oit

l'entrain et l'expansion ont |pu se donner le plus libre cours,

malgré un temps demeuré fort capricieux. Le tramway dépar-
temental a transporté les congressistes à travers la luxuriante

vallée de Suzon et les paysages riches et riants de l'Auxois

jusqu'à Aignay-fe-Duc.
Un premier arrêt d'une heure à Saint-Seinie-l'Abbaye a été

employé à la visite de la belle église abbatiale, sous la direc-

tion très érudite de M. le vicomte de Truchis.

Un second, plus court, non loin de là, au hameau de Chê-
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neroilâes, avait pour but l'étude, avec M. le docteur Michaut, de

l'intéressante faille géologique qui délimite nettement le pla-
teau de Langres du pays d'Auxois.

A Aignay4e-Duc, un déjeuner cordial et de franche gaieté
réunit les promeneurs mis en féroce appétit. M. Cornereau,

président de l'Académie de Dijon, prit 'la parole pour féliciter

l'affluence, évaluée à 80 personnes, qui assura un si beau

succès à l'excursion, et but à la prospérité de l'Association.

M. Matruchot, professeur à la Faculté des Sciences de Paris

et savant naturaliste, prouva qu'il était aussi enfant de la

Bourgogne, poète et joyeux compagnon, en récitant avec hu-

mour une pièce de vers sur le « vin (?) de CiiêneroiliLes »,
dans la langue de l"iAuxoils.

Après quoi, les archéologues et les scientifiques se sépa-

rèrent pour visiter les uns l'élise d'Aignay, le» autres EtaJente

et la source de la Coquille, d'où les botanistes rapportèrent de

précieuses choses.

Ainsi se termina ce Congrès qui, pour un essai, réunit envi-

ron (dieux cents personnes, dont cent étrangères à Dijon. Cette

réunion de l'élite intellectuelle de la Bourgogne fut un bel et

utile événement, qu'ffl faut espérer voir devenir une longue
tradition. Les congressistes, chaumes, se sont promis la fidélité

;au rendez-vous pour 1915, à Mâcon.
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DISCOURS

prononcés, au nom du Bureau de la Société des Sciences, par

MM. Porée, secrétaire des publications, et Devouges, secrétaire

des séances, aux obsèques de MM. Achille Moreau, de Branches, et

le docteur Louis Roché, de- Toucy.

Pendant le premier semestre de l'année 1914, Ira Société des
Sciences a eu le grand regret de perdre deux de ses plus anciens et

plus remarquables ineimbres, M. Achille Moreau, de Branches, mem-

bre titulaire de 1881, et M. le docteur Louis Roché, de Toucy, mem-
bre titulaire de 1861.

Ainsi qu'il est coutume à l'égard de ceux de nos collègues qui
se sont .le plus distingues par leur mérite et leurs travaux, le

Bureau avait délégué l'un de ses unerobres pour porter à chacun
d'eux le dernier adieu. Nous reproduisons ci-après, à titre d'hom-

mage, les discours prononcés dans ces deux tristes solennités.

Discours prononcé par M. Porée sur la tombe

de M. Achille Moreau.

(Branches, 13 février 1914)

Mesdames, Messieurs,

Je n'ai pas l'intention d'évoquer ici les qualités morales de

['homme qui! vient de disparaître. Dans ce pays où il vécut,

entouré de l'estilme iimiversellle, elles sont connues. Mais la

bonté de son cœur et la droiture de son caractère, pour être ses

plus précieuses, n'étaient peut-être pas ses qualités les plus

rares, et c'est par d'autres traits que cette figure prenait son

originalité et son relief.

Pendant plus de vingt ans, M. Achille Moreau fit deux parts
de sa vie lie jour était couisiacré aux travaux des champs;

puis, sous lia clarté de la lampe et souvent fort avant dans la

nuit, la main qui arvait tenu la charrue et lancé le grain aux

quatre vents, prenait la phiime, et il se mettait à labourer et
ù ensemencer le vaste champ des idées.
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De 1884 à 1900, pas une année ne s'écoula sans qu'il ait

publié dans i'Annuaire de l'Yonne une de ces monographies
nourries de faits, animées d'une chaleur d'accent singulière,
où, sous une forme alerte et claire, il ressuscitait te passé ide

son village et de ceux des alentours, – Appoigny, Fleury, Guer-

chy, NeuHly, Voligré, – ou ta vie die quelques-uns de ses com-

patriotes, l'agronome Léger et le chirurgien Mocquot. Je ne

connais pas d'homlmes qui, pour une œuvre plus étrangère à

leurs occupations habituelles, se soient ipliés comme lui à une

discipline aussi difficile et aussi étroite, aient (fourni un pareil
effort d'intelligence, une telle somme de volonté et de labeur.

Si, pour exposer les résultats de ses recherches, il disposait
de rares tdons naturels, que de patience il dut déployer pour
recueillir les documents qui faisaient l'arjmaiture solide de ses

ouvrages Que ide difficultés il dut vaincre pour les déchiffrer et

les comprendre Et tout cela sans maître, sans autre apprentis-

sage que celui qu'il avait fait seul. Le 'mérite d'une œuvre

gnamdit avec les obstacles rencontrés, et la sienne, considérée

à ce point de vue, est doubleraient méritoire.

Ce n'était ipas seulement pour satisfaire sa curiosité d'esprit

que M. Moreau abonda les études historiques. Il les considé-

rait, en effet, non pas commue un agréable' passe-temps, mais

comme un des imeilleurs moyens d'éducation démocratique. 11

se sentait solidaire de ceux qui, entre ces mêmes collines, sous

ce même ciel où se déroulait sa vie calme, avaient, die longs
siècles 'avant lui, peiné suit cette même terre qu'il cultivait, et

de ceux qui, plus tard, l'arroseraient encore de leurs sueurs.

S'il comparaît son sort à celui de ses devanciers, il s'estimait

plus heureux qu'eux; et ill trouvait dans cette constatation les

motifs d'espérer Un avenir toujours meilleur. L'histoire était

à ses yeux la démonstration imême du progrès. Son, esprit médi-

tatif y trouvait un aliment toujours renouvelé; tl y puisait des

arguiments pour alffirtnier en lui idles convictions longuement
mûries1, et M1(la cioimskiérait comme la voie lia plus sûre pour les

faire pénétrer dams tes esprits et les cœurs de ses concitoyens.
Cher et bon monsieur Moreau, vous n'avez pas disparu tout

cn'tier. Vos collègues de la Société des Sciences, dont je vous

apporte ici le salut, conserveront votre .souvenir et, quand ceu\

qui vous ont icoranu vouis auront suivi, vos travaux resteront.par

lesquels votre nom sera toujours associé à la, (petite Patrie que
vous avez tant aimée, où vous avez vécu, en bon ouvrier de la

terre et de la pensée.
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Discours pronohcé par M. Devouges,
sur la tombe de M, le docteur Louis Roché.

(ïoucy, (>avril 1914)

Au nom de dia Société nies Sciences historiques et naturelles

de l'Yonne, je m'incline Tiespectuieuseimefnt devant la dépouilUe
mortelle de M. le docteur Louis Roche, notre collègue, et viens

lui apporter te suprême adieu1.

C'est avec une 'douloureuse surprise, Messieurs, et dans une

stupeur profonde, qu'au début de notre séance de jeudi der-

nier, nous apprîmes lia si triste nouvelle. Nous avions entendu,
en effet, il y a deux mois, lIe docteur Racine nous lire avec tant

d'entrain, tant de joie, dirais-je même, sa dernière notice sur

les transformations de votre antique et si pittoresque église,
nous l'avions vu si heureux de vivre sa verte vieillesse, que
nous me pouvions penser qu'il dût subir sitôt l'inexorable loi

Et cependant notre' collègue n'est plus!

Après avoir, pendant de longues années, pris part à nos tra-

vaux, M nous quitte, emportant avec lui, die nous tous comme,
aussi bien, de cette ville tout entière à laquelle il avait prodigué
sa vie, notre estiane et nos regrets!

C'est en 1861, le 24 août, que de docteur Louis Roché était

reçu membre titulaire de la Société des Sciences historiques
et naturelles ide l'Yonne. Il était bien jeune alors, 24 ans! et

pendant 53 aimée» bientôt, là, commue partout aMilenirs, et mal-

gré les labeurs ide la carrière médicale si active et si dure, sa

fidélité, son .dévouement à notre oeuvre ne se sont jamais dé-

mentis.

Ne se contentant pas d'assister, autant qu'il le pouvait, à nos

réunions, il avait cœur, surtout dams ces dernières années, de

collaborer à nos travaux en écrivant tout d'abord la biographie
de quelques-uns de ses confrères et amis.

C'esit ainsi qu'en 1905, il nous donnait une notice sur ta

vie du docteur Emile Duché; en 1907, une sembdalblè' notice sur

le docteur Emvle Javal, membre de d'Académie de Médecine,
et il faut ILre, dans nos Bulletins, avec quelle émotion, avec

quel coeur, il retraçait la vie de d'émânent et malheureux sa-

vant, qui, consacrant ses jours à il'étude des. maladies de la vue,
avait étii prive ilui-mi'ùine de la lumière du ciel

En 1908, autre notice b-Lograipihique sur lié docteur Popu-
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lus, le continuateur ides travaux die notre célèbre et ancien collè-

gue, J'entomologiste Robinieau-Desvoidy, de Saint-Sauveur;

puis, en 1910, notre Bulletin publiait des « Notes et Souvenirs

de l'année 1814 », recueillis par le docteur Roché tparini les pa-

piers de son arrière grairat-tpère, le « Maître en chirurgie »,

Bourroy, mort à 77 ans, cotatme devait mourir son arrière^petit-
fil s.

En cette même année die 1910, votre jolie ville, Messieurs,

faisait à lia Société des Sciences de l'Yonne le grand honneur

de la recevoir, Dieu sait avec quelle unbaniité! dans

ses murs. Le docteur Roché ne voulut pas manquer cette

occasion ûe témoigner à ses collègues son affabilité ordinaire,

et tous se souviennent avec quel plaisir, avec quel entraîne-

ment, il s'empressait de teur ifaire adlmirer vos antiques monu-

ments tous l'entendent encore démontrer, dans une ardente

conviction, au pied même de cette colonne commémorative de

Fontenoy dont on célébrait Le cinquantenaire de l'érection,

que, malgré les opinions adverses, c'était bien là qu'en 841,

le 25 juin, avait succombé, dans une sanglante mêlée, cet em-

pire d'Occident sur les ruines duquel devait bientôt s'élever, si

rayonnante et si enviée, notre France moderne « Donnons,

disait .notre collègue, un témoignage die reoonnaissainoe à ces

ancêtres, dont le sang a cimenté la rénovation et la liberté

de 3a France courbée avant eux sous Se joug germanique. Oui,
« ta colonne » est bien ici à sa place .Saluons avec un profond

respect ces champs où les dépouilles de tant de vaillants guer-
riers ont été ensevelies, car, en mouTa.nl pour assurer notre

indépendance, Jes héros dte 841 ont bien imérité de la Patrie >>

Hélas! c'est à nous de dire aujourd'hui, le cceur serré, en

cette triste cérémonie « Saluons ce vaillant, ce soldat de

l'humanité, toujours sur 'la brèche, toujours offrant sa vie à

ces invisibles ennemis qui, au chevet dtes malades, son champ
de bataille à lui, guettent le imédtecin dévoué! Saluons cet

homme de bien, dont la bonté n'eut d'égale que l'extrême

modestie, et dont les bienfaits vivront de longs jours dans lia

mémoire de ceux qui l'ont connu »

Au noini de la Société des Sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, au nom de son Bureau, je prie Monsieur le géné-
rail Roché et toute la famille du regretté défunt, de vouloir

bien agréer l'expression de nos bien vives et bien sincères

condoléances. Et à vous, Docteur, notre cher Collègue, au nom
de cette Société que vous avez aimée et qui vous aimait, du

fond du cœur je dis: « Adiieu, nous ne vouis oublierons pas »
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L'IN VASION DE 1814

A TONNERRE

Le récit des événements dont la ville de Tonnerre a été le

théâtre pendant l'invasion ide 1814 nia jamais figuré dans

notre Bulletin. Deux documents, émanant de témoins oculaires,

m'ont permis de retracer quelques épisodes de cette époque
troublée. L'un est constitué pair un mémorial quotidien, com-

mencé le 16 janvier et continué jusqu'au 28 février. Il eut

pour auteur un Tonnemoiis, M. Delaguepière. L'autre contient

un récit détaillé du boonbardamcnt et ,du piilage ide Ton-

nerre le 3 avril 1814, et a pour auteur mon arrière-grand-

père, Camille Dormi ois. Il a été écrit en 1862 seulement, mais

l'exactitude des renseignements qu'il présente est confirmée

par tous les autres documents quie nous possédons (1). Le

journal Le Tonnerrois a, en outre, publié à des dates diverses

de (brefs articles sur les 'événements de 1814 à Tonnerre.

,Le 19 janvier Ii814, 'l'avanil-igarde dte l'iaîimée autrichienne die

Schwarzenherg, comlm<and£e par le prince Maurice de Liah-

tenstein, occupait Dijon sans coup férir. La nouvelle en fut

raipidiettnent connue à Tonnerre des fonctionnaires de l'admi-

nistration des forêts, M.M,aldiaini, conservateur, et deux inspec-
teurs avaient ;fui Dijon avant l'anriivée des Autrichiens, et ite
étaient ipanvenus, dès le 19, à Tonnerre. L'approche de Yen-

nemi se confirmait de jour en jour; on signalait que Liangres
s'était rendu, que Ghâtilloni, Laignes, Giigay et Nicey avaient

eu la visite d'écliaireurs. Les habitants de Tonnerre furent

(1) Voir notamlmient Regnau'lt de BeauoaiPon, Souvenirs d'an-
ciennes familles ehompenoises et bourguignonnes, p. 310. Pion,
1900.

Par M. Camille Rouykr.
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fort alarmés de ces bruits; ils s'attendaient, non sans raison,

à voir apparaître les envahisseurs, et ils commencèrent à

cacher leurs objets les plus précieux (1). D'autre part, on fit

partir des prisonniers espagnols employés aux travaux du

canal ide Bourgogne, entre Tonnerre et Ancy-le-Frainc Cette

circonstance augmenta encore les craintes. Cependant, l'es-

poir revint un instant le 26 janvier, en effet, on entendit le

canon depuis midi jusqu'à 6 heures, venant de la direction

de Troyes. Le bruit courut que l'ennemi avait été repoussé
entre Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube, et que .l'es Français
avaient fait dix-huit mille iprisonniiiers. On en conclut que les

ennemis se dirigeaient sur Troyes et que peut-être ils aban-

donnaient la route ide Tonnerre.

Le 'Oataie fut de courte durée. Le 27 janvier, on apprend que
l' ennemi est à Mont'baird et se dirige sur Semur, Noyers et

Tonnerre. De fait, rien ne s'opposait à la marche des Autri-

chiens dans l'Auxois et diains les vaillées die l'Aniiiançon et diu

Serein. Le 22 janvier, le général de brigade Veaux avait an-

noncé qu'il se repliait sur Auxerre.

Ses troupes vinrent renforcer la garnison du chef-lieu, où

commandait le général Liger-Belair. Les arrondissements

d' Avallon et 'de Tonnerre étaient donc complètement éivacués

par les troupes françaises à la fin du mois de janvier. Le

général Liger-Betair s'était borné pour sauvegarde à placer à

Availlon, à Noyers, à Venmeniton et à Tonnerre, des postes
de genidiarm.es.

Dès le 22 janvier, lie sousipréfet de Tonnerre, Ligeret de

Chazey i'ï), le receveur des finances, Bertheley, et le receveur

(1) Mémorial Delaguepiére.
2) François Ligereit, dit de Chazey, né le 28 octobre 1759, mort

ii. Athé (Côte-d'Or), vers 1818. Novice chez les bénédictins de

Moutier-Saint-Jean, reçu avocat à Dijon, le 23 octobre 1782, hom-

me de lettres, fait entre autres V Apothéose de Rameau, scène lyri-
que, écrite avec Amianton (1792). Suptpdéant à lia Convention natio-
nale pour la Côte-d'Or, juge au tribunal de Semur, procureur

général syndic du département (1793), accusateur public à Dijon
sous le proconsulat de Bernard de Saintes, fait conduroner MM. Mi-

chaut, de Courfoeton, et Kichiard, die Ruffey; M. Moret, depuis
duc de Bassano, lui fait donner la recette des finances de Semur,
et il donne sa démission en 1809; en 1810, te due de Baissamo le
fait nommer sous^préfet à Tonnerre en remplacement de M. Ra-
thier. (D'après reniseignements de M. Le Maistre.)
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rip.:des droits réunis avaient quitté la ville. Us s'étaient rendus

a Auxerre, se oonforimant en cela aux instructions de l'Em-

pereur qui en joignaient aux autorités de se retirer devant

l'ennemi. Sans doute, le bruit du succès des Français, qui
avait couru le 26 et s'était aussi répandu à Auxerre, rassuira-

t -il les fonctionnaires de Tonnerre^ car ils revinrent à Bleuir

poste le 27. Leuir séjour y fut fort court. On annonçait, en

effet, que il ''ennemi était à Ghaouree, à Auxon, à Ervy. Aussi,

les deux fonctionnaires se retirèrent-ills à Auxeme le 28 au

matin. La mesure était iprudente, car le même jour, 28 jan-
vier à imiidi, vingt-quiatre cavaliers autrichiens pénétrèrent
dans la vaille; neuf occupent le pont sur la route de Paris,

quinze ise portent devant la iMairie (alors nue de l'Hôpital,
maison RieddiéJPerrudhon) et demandent à parler au Maire. Les

gendarmes postés à Tonnerre avaient dès 'lia veille barricadé

au moyen die voitures les rues par où ils pensaient que les

leconmailssanees ennemies pourraient arriver. Mais, détail à

remarquer, le 28 était jour de marché à Tonnerre, et malgré
les objurgations des gendanmes, les habitants s'empressèrent
de retirer les voitures parce qu'elles gênaient la circulation.

La population entendait davantage compter sur ses propres

moyens afin de se soustraire à la rapacité des envahisseurs

toutes les enseignes des marchands disparurent avec rapi-
dité; il n'y eut que lies enseignes ide l'apothicaire et du cha-

pelier qui subsistèrent. Le détachement réquisitionna des

étoffes, des bottes, du suiore, du café, du tabac, etc., et des
voitures pour transporter toutes ces miarehaindises, A trois

heures, il quitta lia ville et se rendit dans les fermes avoi-

sinantes où il se fit servir à boire et à manger. La population
ne fit aucune résistance à ces réquisitions. Aucune violence

grave ne fut exercée contre les habitants,; ceux-ci me parurent
d'ailleurs nullement effrayés et manifestèrent plus die curio-
sité que de crainte.

Vers le soir, un autre détachement de vingt-huit cavaliers

arriva dé la direction de Noyers et fit de nourveliles réquisi^
lions. U s'etmpara, pour y loger, die la maison du maître de

poste Hugot.

Ces délacheimemts piréparaiient l'arrivée de lia division légère
du comte Hardegg, qui occupa Tonnemre le lendemain 29.
Toute la journée du 29, des troupes traversèrent la ville, se

rendant soit à Plogny, soit dans la direction de Troyes, soit
dans la direction d'Auxeirre. « Au milieu de cette crise, écrit
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M. Delaguepière, les»habitants de toutes classes ne paraissaient

pas effrayés. Tout le monde était curieux, de voir les enme-

mis, et surtout des cosaques (1); les rues étaient garnies de

peuple iconiime un jour de foire. »

Le oamlmaintant autrichien, parlant très bien français, eut

pour premier soin, le lendemain 30, de fa'ire afficher et

publier, aiu tambour, l'ordre de remettre toutes les armes

sous peine de perquisitions. Il annonçait en outre dans sa

proclamation que les troupes alliées n'entraient pas em France

pour ipilller, m'ais pour assurer la paix (2). La réquisition
des armes n'effraya pas les habitants; plusieurs s'y sonnirent,

mais beaucoup n'y satisfirent pas.
Le felldMmiairéohal comte Hardegg passa la nuit du 30 au 31

à Tonnerre, et quitta la ville 'le 31, entre 10 et 11 heures

du matin, prenant la direction 'de Troyes. Il se dirigeait sur

Chaource. Sa division (!i) se tint à Cbaource pendant toute la

journée du 1" février, y attendant une reconnaissance fran-

çaise signalée dans la région.
Le scàir du 31, un nouveau parti de huit à neuf cents

hommes arriva à Tonnerre. Cette troupe quitte la ville dans la

nuit du 31 janvier au 1" février, vers trois heures du matin.

Personne à Tonnerre, lors de ce premier passage, ne fut

exempt de déprédations et de rapines. Les soldats ne se

gênaient nullement pour s'emparer des appartements privés
des personnes quii étaient tenues de les 'loger, et coucher dans

les lits même die Heurs hôtes. Mme Ligeret, de Chazey, épouse
du sous-préfet, retiré à Auxerre, n'échappa pas aux rapines.
1*1u sieur dames ou demoiselles, pour se soustraire à la sol-

datesque, se retirèrent à l'hospice au milieu de la commu-

nauté des religieuses qui avait soin de cet établissement.

Mais, en somme, tout «'était 'passé assez paisiblement, car

personne parmi les Tonnerrois n'avait manifesté le moindre

esprit hostile à l'ennemi. On sait que les villes, en 1814,
eurent toutes en général une attitude semblable. Les cam-

pagnes, au contraire, montrèrent souvent une grande haine

contre l'étranger. Le fait que voici en est une preuve le
2 février, trois habitants de Serrigny, commune proche de

Tonnerre, dont un ancien militaire, venaient à la ville. Une

(1) Sous la (lénofiiiination de cosaques, on roiroprenuit souvent
à cette époque tous les cavaliers tant russes qu'autrichiens.

(2) Voir de texte de oetle proctoimuitûm aux Pièces justificatives.
13) YVeil,t. I, p. 4U6.
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sentinelle, placée hors ville, leur cria « Wer da! » Les hom-

mes poursuivirent leur chemin. La sentinelle frappa l'un d'eux

du plat de son sabre; l'individu ainsi molesté, atteint et

blesse au visage le soldat avec un échalas. Celui-ci, aidé de

cH/maraides accourus, Messe dangereusement deux des paysans
et amène le troisième à Tonnerre. Sur les instances du maire

de Tonnerre, ce malheureux ne fut pas fusillé, et il fut remis

en liberté. Le traitement inifligé à ses deux camarades parut
sans doute suffisant aux autorités militaires.

Ce même jour, près de Chablis, un dragon fut trouvé tué.

Un comimissionnaire d'Auxerre, qui se trouvait près du cada-

vre au moment où sas camarades venaient le reconnaître, fut

appréhendé et emmené.

La Bourgogne et la Champagne furent les provinces de

France où Les paysans tendirent le ptos d'amibuscades aux

ennemis. Les exeimiples en sont nombreux. Citons celui-

ci à Auxon (Aube), un officier cornima'nidaint une patrouilile
l'ut tué par un enfant de quinze à seize ans, dissimulé derrière

un mur. Un paysan de la même localité tua un soMiat du

même détachement avec une fourche. Pour se venger, la

patrouille se dirigea sur Ervy, et exigea une indemnité de

deux ceints francs. La commune d' Auxon récompensa la bra-

voure de il 'enfant en lui accordant urne somme de trente francs.

Jusqu'au 10 février, les habitants de Tonnerre furent sans

nouvelles précises des opérations de la guerre. Les communica-

tions avec Auxerre étaient coupées depuis fin janvier, car

Chablis avait été occupé en même temps que Tonnerre. Dès

les premiers jours de février, Joigny avait été également

occupé, et aucun courrier n'airriivait de Paris. Aussi, les bruits

les plus divers circulaient tantôt on annonçait une grande
victoire de Napoléon, tantôt on annonçait que les alliés avaient

le dessus. L'anxiété de la population était encore augmentée

par les aainonmades lointaines qui se faisaient entendre du

côté de Troyes, et qtui donnaient à penser que des engagements
de quelque importance avaient lieu de ce côté. Le 2, le 4,

ie 7 et le 8 février, le canon avait grondé toute la journée. Ce

fut en effet le 4 février que se livrèrent, aux portes de Troyes,
les combats de Saint-Thibaut et de Glérey où l'artillerie joua
un rôle.

De plus<, on savait l'ouverture du Congrès à Châtiîilon. Ton-

nerre se trouivaiit sur la route que'l,es courriers aillant de Paris

à Châlillon devaient suivre, et presque chaque jour des messa
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gers traversaient la ville, venant de GhàtiiMon ou s'y ren-

dant.1.

On disait que le quartier général de l'empereur était à

Troyes. Enfin, le 10 février, parvint la nouvelle officielle de

l'abandon de Troyes par l'Empereur, et de l'occupation de cette

ville par l'année de Schwarzenibeng. Le feld-maréchal comte

Hardegg fil en effet connaître par lettre, au commandant de

place à Tonnerre, que les Autrichiens étaient rentrés à Troyes
le 7 février, que H'IBmipeireuir de Russie y avait fait son

entrée le 8.

On sait que Napoléon 'avait évacué Troyes Le 6 février. et

s'était retiré sur Nagent-sur^Seine. Schwarzenberg avait des

iors la liberté de poursuivre sa mardhe en avant 'vers Paris.

Aussi, lie 11 février, la gannison Ide Tonnerre, suivant le mou-

vement des coups qui descendaient la valllée ide la Seine,

décaniipa^t-elle et se dirï'gea-t-e'Me sur Saint-Florentin. Avant

leur départ, les officiers déclarèrent qu'ils étaient très satis-

fants de la façon dont ils avaient été traités. Ils en témoignè-
rent leur satisfaction au maire et aux principaux habitants,
et assurèrent que lia die Tonnerre aurait désormais leur

protection. L'accueil fait à Tonnerre aux Autrichiens était

effectivement ide nature à leur donner satisfaction. Il faut

même reconnaître que nombre die citoyens, fort effrayés de

l'invasion, n'avaient pas eu la dignité d'attitude que les cir-

constances cammaindaient le président du Tribunal et le

procureur impérial auraient, dit-on, condesoendlu à servir à

table eux-rmêmes les officiers qu'ils logeaient (1). Le premier

suppléant du juge de ipaix, faisant foniction de juge en rem-

placement du titulaire, M. Roze-Feuillllelbois, décédé, sollicité

par sa veuve de réunir le conseill de falmille, n'eut-il1 pas l'idée

de deimandea- au coîmmandant de place conseil sur l'attitude

qu'il devait prendre! Le commandant lui râponidiit avec raison

que les affaires cirviles ne le regardaient pas.
Certes, les officiers étrangers devaient être enchantés Ide ces

indiques de soumission, et le général Allix n'avait pas tort

d'écrire que « l'esprit des villes ne valait rien, et que seules les

campagnes offraient quelques ressources pour l'organisation
d'une .résistance. »

Le rroali'rede Tonnerre était à cette époque M. Bazile (2). A

(1) Mémorial Delaguepière.
(2) Claude Bazile, né en 175G, mort en 1841, ancien commissaire
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l'annonce de rapproche des armées étrangères, il reçut l'ordre

de se retirer à Auxerre avec les autorités. Il ne déféra pas à

cette invitation, et resta à son poste à ilia grande satisfaction

de ses adinlinistrés. Dès le commencement die l'occupation, il

fit tout son possible pour satisfaire aux réquisitions de l'en-

nemi, et La population de Tonnerre nie lui en sut nullement

mauvais gré. Afin imême d'épargner des charges énormes à

la ville, il alla même jusqu'à réclamer des contributions aux

communes voisines non occupées par l'emniemii (1). Le géné-
ral Allix ne pardonna pais ces procédés au maire de Tonnerre.

Après la retraite de Montereaiu, il le fit déporter à Nevers

pour le motif qu'il s'était fait « le eotmpiliice die l'étranger » (2).
Le sous^préfet de Tonnerre contribua peut-être cette mesure,

et assurément il ne fit rien pour ramener le général AIMix

à se montrer moins rigoureux. Le 26 février, en effet, des

Autrichiens furent logés à ta sou's-préfecture au su du maire.

Le maître du ilogis ne se montra pas, ne voulant avoir aucun

rapport avec )'envahisseur. Les occupants en profilèrent pour
voilier >el boire tout le meilleur vin du sous-.préfet. Celui-ci

fut très courroucé contre le maire.

Quoi qu'il en «ait, il ne demeura à Tonnerre, après le

1" (février, qu'un petit poste 'destiné à assurer les comimundea-

tions. Pllatoff avait en effet demandé à Thurn, qui com-

mandait le corps volant destiné à opérer sur la gauche de

Schwarzenberg, de se porter sur Brienon et VdilIeneuve-le-Roi.

Le poste de Tonnerre, où vous vous trouvez, écrivait-il,
me sert de rien, vu que l'ennemi ne se trouve qu'en quel-

ques insignifiants individus à Auxerre et pas du tout à Saint-

Florenitin. » (3). La ville se trouvait moimenitanément débar-

rassée des vexations et des réquisitions des Autrichiens. Mais

pour autant elle se trouvait toujours privée de eomim<uniea-

des guerres avamt la Révolution, chevalier et roi de l'Arquebuse,
fut maire de Tonnerre pendant plus de vingt ans; légitimiste, il
donna sa démission de maire en 1830.

(1) Allix à Glarke, 2 mars et 9 mars, et lettre de réquisition
du maire de Tonnerre, 3 mare. Arch de la Guerre. Cité par
H. Houssaye, « 1814 ».

(2) Les archives de la mairie de Tonnerre ne contiennent pres-
qu'aucun document relatif à l'invasion de 1814. On peut croire

qu'Allix se fit remettre toutes les pièces concernant l'administra-
tion de M. Bazile.

(3) lettre de Platoff à Thwn, en français, citée par Weil,

op. cit., t. II, p. G5.
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tions avec les autorités françaises. Les courriers venant de

Châtillon continuaient à passer, mais, soit ignorance, soit con-

signe, ils ne donnaient aucun détail, sur les événements. Le

13 février cependant, un courrier venant de Paris annonça

que les França'is « ont remiporité une -victoire du côté de

Sézanne ». C'était l'annonioe du succès ide Cham|paubert. Le

même courrier annonça le sac de Sens. Le bruit courut enfin

de l'occupation d'Auxerre, ,et des détails exacts furent four-

nis sur la résistance que le général Moreaiu avait opposée
avec les gardes nationaux dont il disp osait. Les 13, 14 et 15

février, 'passent des voitures chargées die cavaliers ennemis

démontés. Les propos et l'attitude de ces gens ne laissèrent

aucun doute aux habitants sur la réalité des victoires fran-

çaises, d'afutanit plus que le 14 dieux courriers, venant de

Paris en voiture, annonçaient qu'on tirait le canon dans lia

capitale, en signe ide réjouissance.
Les victoires de Napoléon à Champaubert, Montmirail et

Vauchamps, puis celle de Montereau, eurent pour consé-

quence immédiate l'évacuation du département de l'Yonne

par l'ennemi. Le 17 février, le corps de Lichtenstein se trou-

vait entre Sens et Saint-Valérien, et il commença sa retraite

sur Troyes, en passant par VilIeneuve-l'Archevêque. Auxerre

fut évacué le 15; le 19, le poste de cinq hojminiss quitta Ton-

nerre. Rapidement, 'le département se trouva débarrassé de

l'ennemi; aussi, le 16, dans J'après-imidi, le ,sous-préfet et 'le

r eceveur des finances reviennent-ils à Tonnerre. Le bruit de la

victoire die iMontereau et des batailliles sous Bray et Nogent

parvint à Tonnerre le 18 février on disait, avec l'exagération
habituelle, qu'en cinq jours l'ennemi avait perdu soixante mille

hommes tant tués, (blessés que prisonniers. Enfin, le 19, un

courrier arrivant de Paris vint donner confiTimation des écla-

tants succès de l'armée française, à Monitereau. Les habitants

de Tonnerre ignoraient quel avait été, dans la capitale, l'effet

incroyable sur l'esprit public des victoires de Napoléon. « Paris,
dit Henri Houssaye, avait recouvré la sécurité. On coimimen-

çairt à (plaisanter ceux qui avaient envoyé leur mobilier en

province et qui avaient caché leur or dams leur cave. On dis-

trabuia aux blessés et aux prisonniers 'les provisionis amassées

pendant les jours d'alarme. » (1). Dans l'Yonne, la confiance

revint égateftnent (2).

(1) H. Houssaye, « 1814 », p. 40.

(2) Préfc"! eh' l'Yonne à Clarke, 2 mars. Arch de la Guerre.
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« II n'en faut pas davantage, écrit M. Delaguepière, pour
ranimer l'esprit public qui était fortement abattu », et il

ajoute le curieux cdminenitaiire que voici « L'esprit public
était fortement abattu, non seulement pair nos revers, mais

encore par le peu d'activité que les employés du Gouverne-

ment mettaient à faire exécuter les ordres émanés diui Gou-

vernement. Demande-t-on des fusils, on n'en trouve qu'en

petite quantité et des mauvais. Les ennemis arrivent mettent-

,ils tous tes fusMs en réquisition, il s'en trouve on grand: nom-

bre et de bonne qualité. n y a des villages qui en ont fourni

jusqu'à soixante de service. On attend' que les ennemis soient

en France pour organiser la Garde .nationale et tirer la cons-

cription. Les autorités, à l'approche die l'ennemi, abandon-

nent leur poste et rien ne s'organise. Comment veut-on que le

Gouvernement se soutienne? C'était bien la chose impossible.
Il faut que FEmpereur ait eu autant de force et de courage

pour avoir résisté à une crise aussi violente. »

« C'est une chose curieuse pour un observateur de voir

organiser, soit iFairtmiée des cent vingt mille 'hommes, soit

celle des trois cent mlille hommes1, soit enfin la conscription.
Les anciens nobles 'aisés, les nouveaux nobles, les riches, et

ceux des conscrits qui ont des 'liaisons avec les honnîmes- pré-

posés pour ces organisations. les uns se tirent d'affaire sous

prétexte d'infirmités lîégères- ou supposées; si les autres ne

peuvent se tirer de cette manière, ils se font remplacer par
des hommes pour la plupart mal tournés, faibles et hors d'état

de porter les armes, et de soutenir les fatigues de îa guerre.
Il n'y 'a diome que la portion diu peuple qui est sans. fortune

et sans appui qui supporte tout le fardeau; alors on prend
tout sans distinction, dont la majorité est si faible qu'elle est

plutôt en état d'e nuire que d'être utile au service duquel on

l'emploie. »

M. Dëlaguepière ajoute plus loin « Si toutes ces forces

se réuniissent et s'entendent, partant des armées françaises,
il n'en échappera guère, et les iprinces aliUés auront peut-être

beaucoup de peine à s'échapper. On dit que les alliés deman-

dent au Congrès deux milliards pour les frais de ilia guerre.
Au lieu d'accéder à Heuir désir, j'espère qu'ils pourront être
forcés de les donner à la France. »

Les 20, 21, 22 et 23 février, de nouveaux courriers venus
de Paris et du quartier général de l'Empereur, allant à

Châtillon, confinment la nouvelle des victoires de Napoléon
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1-
et de la retraite des alliés sur Troyes. En même temps, le

hruit courait que dos régiments ennemis en retraite avaient

passer à Tonnerre. C'était le corps die Biandhi, qui, marchant

entre la Seine et l'Yonne, avait «antonné le 22 au soir à

Avreuil, couvert à droite par la division légère 'du comte Har-

cl'egg, laquelle avait poussé jusqu'à Ervy à cette même date.

Le 23, le corps de Blanchi parvint à Tonnerre, ainsi que
celui d'Hardegg. Les soldats furent logés dams les maisons;

tous les villages voisins furent occupés à deux lieues à lia

ronde. Les '.soldats, auxquels les chefs avaient cherché à don-

ner le change sur les mouvements ide l'ianinée, disaient qu'ils
allaient à Lyon pour combattre Augereau. « Cette journée,
écrit M. Delaguepière, a été terrible et très alarmante pour
tous les citoyens de la ville et des environs. Nous et eux

avons été écrasés de réquisitions die toute espèce, et heureuse-

ment que les communes y ont mis du leur, et sont venues

promptement à notre secours. »

Le 24 février, à 4 heures du matin, les troupes co,nti-

nuèrent leur retraite, se dirigeant sur Dijon et sur les Hiceys.
Le défilé dura jusqu'à 9 heures. A peine étaiit-tïll terminé

qu'un officier se présenta à lia mairie, et exigea dix inilile

rations qui devaient être prêtes 'dans deux heures. Le maire

répondit que les troupes qui venaient de passer avaient tout

emporté, et qu'il était impossible de lui fournir oe qu'il deman-

dait. L'officier menaça alors de perquisitionner chez les

habitants. Le maire, sous l'empire ide ces menaces, fit immé-

diatement publier à son de caisse que les habitants appor-
tent le grain qu'ils avaient en trop pour la consommation du

jour, ainsi que les foins, pailllies et avoines dont ils dispo-
saient. D'autre part, il envoyait des émissaires escortés par
des cavaliers dans les communes voisines pour perquisition-
ner. Ce 'sont ces ordres de réquisitions et dteutres s'elmblaiMes

qui causèrent ta colère du général AUlix, et provoquèrent l'en-
voi à Nevers du maire quelques jours' après. I>es réquisitions

produisirent effet, car à midi, à l'arrivée des corps autri-

chiens, les fournitures étaient prêtes.
Les troupes annoncées composaient le corps de cosaques

oamnianldé par Platoff et Kaisairofï. Il comprenait de six à

huit mille hom^nnes. Il se trouvait le 23 à Joignv (1). Le 24,
à midi, il arrivait à Tonnerre. Mais les hommes ne logèrent

(1) Weil, op. cit., t. II, p. 359.
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pas en ville, sans doute pour gagner dlu temps. Le camp
fut établi dans la vallée tde l'Armançan, en aval de Tonnerre,

tout près de 'la vaille, depuis le parc de l'aincien oouvent des

Minimes jusqu'aux coteaux qui portent le village d'Epineuàl.
Ce village fut occupé, et Mes 'habitants dépouillés de nombreux

objets. Les officiers choisirent eux-rmêmes leurs logements à

Tonnerre chez les habitants. Il n'y eut encore cette fois

aucune violence grave. Ce fut un hasard heureux pour la ville,

car la veille, à Brienon, des cosaques préposés à la garde
die prisonniers français avaient été tués ou 'mlaïtradtés par
la population; par représailles, Ile maire de Bri.enon, Fer-

raind, le juge de paix, Letmuel, avaient été emmenés jusqu'à

Saint-Florentin, nu-pieds, puis amenés de Saint-Florentin

jusqu'à Tonnerre sut une charrette. Grâce à ll'initervetntion de

Mimes de Ohiafmlblain et de Mme Adrien Harkly, qui logeaient
des officiers supérieurs, grâce aussi à une démai-iclhe du

maire, les dieux otages ifurent remis en liberté. Mais Ses trou-

pes (paraissaient excitées (1) et le bruit courut que si elles ne

s'étaient pas livrées à dtes excès sur les personnes et les biens,

c'était grâce à l'intervention de l'ihetman Platoff, reconnais-

sant vis-à-vis du imaire qui avait donné à 'l'un d'e ses aides

de oaimp une sauvegarde pour aller à Sakit-Floreiilin et à

Joigny ïe 3 février précédent. Les officiers logés chez les

habitants ne se firent pas dl'aiil leurs faute de dérober cou-

verts, montres et autres objets. Les cosaques se dédomma-

gèrent sur les 'fermes isolées ides environs; elles eurent toutes

à souffrir. La ferme du Petit-Béru1, notaimmient, occupée par

plusieurs centaines de sdldiats, fut dévastée; tous les bestiaux

et volailles durent enlevés, et ce fut par miracle que l'es grands
feux alllumés par les troupes n'iinioendièrent pas 'les toitures

de chaume.

Le corps -de Platoff, formant arrière-garde, quitta Tonnerre
dans la nuit du 24 sru 25 février vers minuit, se dirigeant
vers Nuits-sous-Raivières.

A la fin de )févTier, le département de l'Yonne se trouvait

donc débarrassé de l'enneand. Le général Allix, qui comman-

dait la 18e division militaire dont dépendait l'Yonne, fit son

entrée à Auxerre le 25 février (2), à la tête de quinze cents

(1) Mémorial Uelaguepière.
(2) Fostsigneux, Un Chapitre dp l'histoire d'Anrerre, l'année

1814. fi h/7. Soc. Se. de l'Yonne, 1911, p. 54.
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hommes et de huit pièces de canon. Le préfet envoya à Ton-

nerre sa proclamation aux maires où il annonçai! les victoires

de l'Empereur. Le imaire accusa réception en se déclarant

prêt à tous iles sacrifices niôcessaiTes. Le lendemain 26, on

affichait à Auxerre la proclamation du 'général Gérard qui
invitait les citoyens à se lever en amasse pour poursuivre
l'ennemi; sous les orldres d'Alix. Cette proclamatioin fut affi-

chée le 27 à Tonnerre. Des compagnies franches devaient

être levées dans toute l'étendue de 'la division, et le Préfet,

de concert avec AMix, s'occupa immédiatement dte leur for-

mation. Dans l'arrondissement de Tonnerre, le coonimiande-

ment de ila cotmipagnie franche fut confié au eoimimamdiaint en

retraite Sa'voye, vétéran des guerres de l'Empire, retiré à

Collkn près Tonnerre depuis 1809. Il fit de grandes diligences

pour l'organisa lion de sa compagnie. Dans um fragment de ses

mémoires (1), ii écrit Il fallait organiser cette gardle d'ans

un pays occupé par l'ennemi. Ni les obstacles, ni les dangers
ne nie rebutèrent; allant dams les communes voisines, tantôt

armé, tantôt déguisé, quelquefois de jour, souvent de nuit,

je vins à bout die réunir quelques anciens militaires, des

habitants de Iborane vollontié, et fân peu de temps, je me

trouvai en étiat d'inquiéter et de harceler 'l'ennemi. »

La situation des armées ennernitas était favorable à la

guerre d'embuscades. Les Austro-Russes, dont l'arrière-garde
était cantonnée aux environs de Montbard, avaient besoin de

connaitre les mouvements d'Allix, qui id'Auxerre pouvait la

menacer, et ils envoyaient aux aguets des coureurs, notamment

dans la direction de Tonnerre. Mais, dès le 2 mars, les cosa-

ques de Seslaviw se dirigèrent de Tonnerre sur Auxerre (2).

Allix, menacé par ce retour offensif, reçut l'ordre d'évacuer

Auxerre, et le 10 mians les Auilrichiems, sous les ordres du

prince Maurice die Lichtenstein, occupèrent à nouveau le

chefJliieu du départemenit. Tonnerre M'était pas considéré

camime un point important; aussi, pendant tout le mois de

mars, ne reçut-il que la visite de petits détachements, qui
venaient en éclaireiuirs de lia direction d'Ancy-lie-Franc. Ce r épit

permettait à l'actif ccmimandiant Savoye di'organisea' ses com-

pagnies franches. Toutefois, le corps de Lichtenstein repassa
à Tonnerre les 18 et 20 mars (2), rétrogradant de nou-

(1) Annuaire de l'Yonne, année 1800.

(2) YVeil,t. III, p. 134.

(3) Weil, t. III, p. 393 et 407.
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veau sur Dijon. C'est surtout pendant cette période que
des einlbuscades furent plusieurs fois; tendues par dles hom-

mes des compagnies franches. Ce fut à la suite de l'une d'elles

que la ville de Tonnerre subit un bomibardement de la part
de l'artillerie du prince de Lichtenstein. Les 26 et 28 mars,

deux 'détachements autrichiens avaient paru aux portes de

Tonnerre, dans le faubourg Rouigemorot. Le 1" avril, des

troupes françaises venant d'Auxerre, au nombre de cinq cents

homiines, étaient arrivées à Tonnerre. Elles n'y stationnèrent

pas longtemps, car le 3 avril, au matin, elles se retirèrent

sur Chablis, rejoignant le gros des forces d'ATlix, en retraite

sur Joigny. Les Autrichiens venant dTAncy-le-Franc n'étaient

pas loin vingt-huilt dragons dits de la 'Tour ise présemitèrent à

l'entrée du faubourg Rougeanont « Dams ce monierut, écrit

Camille Dormois, M. Savoye, chef du corps franc, qui se ren-

dait aussi à Chablis, étant prévenu de cette arrivée, se détache

îles autres avec deux hussards, il passe sur la montagne

Saint-Midhe'l, descend Je chemin dit des Barres pour couper
la retraite aux Autrichiens. Plusieurs individus faisant partie
des coni)paignies branches étaient venus également par der-

rière, et s'étaient placés au pied d'une haie, qui se trouvait

au bas idi'une vigne donnant sur la route près te premier
chemin qui conduit de cette route à la vallée die la carrière

à la Reine ou aux Brions. On concevra facilement que les

Autrichiens qui marchaient très lentement et faisaient sou-

vent des ihailtes aient pu se laisser ainsi couper la retraite.

Les vingt-huit idiragons étaient donc arrivés au milieu du

faubourg Rougemoint, en iface :1e 'Puits-de-da-Brosse, un coup
de feu partit de la maison d'un sieur Coquand', vigneron,
située côté du rocher, presqu'en face la descente du puits qui
conduit aux prés; aussitôt, lia petite troupe retourna bride;

mais arrivée près le bas du chemin des Barres, elle reçoit plu-
sieurs coups de feu ipartis de l'ieunbusoade du corps franc;

au même imstant, Savoye et les deux huissarlds chargent les

dragons dont plusieurs sont refoulés dans ie champ situé

•ôs l'autre côté dé la route; il tue à ces derniers deux chevaux,
blesse plusieurs hommes, et aidé d>u<corps franc fait cinq pri-
sonniers qui furent amenés en ville, et dirigés sur Chablis

à la suite des troupes françaises. »

ccJ'ai vu M. Savoye amenant en viilile deux de ces prison-
niers, il en tenait un dans chaque main. On ne 'leur fit aucun

mal; seulement ils étaient hués 'par le peuple. J'ai vu M. Tîel-



l'invasion DE 1814 A tonnekhe 14

net, chirurgien, panser un des blessés près d'une borne-fon-

taine placée contre la porte Vaucorbe. »
« Cette escarmouche devait avoir des suites désastreuses

pour Tonnerre. Elles étaient pressenties d'avance par ceux

qui raisonnaient sur notre triste position. En effet, tes sollldals

échappés rapportèrent au prince de Lichtenstein ce qui venait

de se passer. Ge général, qui était alors à Ancy-le-Frane,
ifut 'grandement irrité et manifesta hautement le désir qu'il
avait Idie se en livrant la ville de Tonnerre au pillage.
Les habitants d'Anoy-le-iFranc, ayant cannaissiance de ces

dispositions, expédièrent dans la nuit 'du 3 au 4 avril des

exprès pour annoncer à plusieurs personnes de Tonnerre 'le

danger dans lequel les menaces du prince mettaient le pays.
Ces fâcheuses nouvelles, pressenties d'avance, jetèrent la

consternation parmi les habitants; plusieurs n'attendirent

pais l'arrivée des troupes pour cacher ce qu'ils avaient de pUus

précieux et abandonner leurs demeures»
« Le lundi 4 avril 1814, dans la matinée, le prince de

Lichtenstein arriva en effet avec ses troupes devant Tonnerre,

où il rédigea une espèce de sentence dont voici la copie. (Voir
Pièce justificative II.)

« Comme on doit le penser, l'escarmouche Idont j'ai parié
n'était pas la «eule cause du courroux du prince de Lich-

tenstein et ide la vengeance qu'il préparait. Des faits plus

graves s'étaient passés dans les bois de 'la vilile, où des indi-

vidus faisant partie des countpagnies franches s'étaient em-

busqués pour tirer sur les détacihemrents ennemis qui passaient
en éclaireurs sur 'la route. Un jeune sous-officier autrichien,

le filleul, disait-an, du prince, avait été victitme de cette em-

buscade, 'et sur la déclaration de ses camarades, échappés
à la fusillade, son corps, mutillé, disait-an» 'avait été trouvé

enterré dans le bois et montré au générail en chef (1). Ce

général, arrivé avec son artillerie, iprès de la ferme de la

Grange-Aulbert, ne se donne pas la peine de 'notifier son

uLtiimatuim à l'autorité imuniciipalle et d'attenldre ;la réponse,
il camimence par lancer plusieurs détaiclhements ;die cavailerie

à la poursuite des habitants qui fuyaient plusieurs esca-

(1) Le conwiiaindanit Savoye, dans ses Mémoires, indique qu'il
avait été l'auteur de r«mbust5ade 4&s Bois ide la Ville, mais il
déclare que, malgré ses ordres, le conps de l'Autrichien n'avait

été enterré qu'à fleur de sol, et que les mutilations provenaient
des animaux sauvages.
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drons traversèrent la ville au grand trot et le sabre en main,

frappant à mort ceux qu'ils rencontraient. Une veuve Vaàfiicr

fut d'abord tuée sur ;la place du Centre. Un autre habitant,

le nommé Dudéfaul, tombe traversé par le sabre d'un dra-

gon; d'autres ne durent leur salut qu'en rencontrant des

portes ouvertes ou un défilé inaccessible à lia cavalerie. J'étais

alors à la mairie avec d'autres clercs mis en réquisition pour
des écritures, et je vis un individu qui, placé tranqiMMetment
sur l'escalier de 'l'Hôtel, eut le ventre effleuré par un coup
de pointe lancé par un dragon. De nombreux détachements

d'infanterie envahissaient les hauteurs dte Saint-Michel, et

liraient sur des habitants qui fuyaient, pendant que plusieurs

cavaliers, après avoir passé la rivière au-dessus de la Mai-

son-Rouge, couraient sur un namtm-é Cyrille Montreuil qu'ils
tuèrent dans les champs. Tout cela ifut l'affaire d'un instant,

et les detachaments de -cavalerie étaient à peine à l'autre

extrémité de Tonnerre, que l'artillerie, rangée en aivant du rû

de la Fontaine-Charrue, près la Grange-Aubert, tança force

boulets et obus sur l'a pauvre vile de Tonnerre, n'ayant pour
défense que les escargots qui commençaient à sortir de terre.

Je conviendrai que, n'ayant jamais entendu le canon die si

près, je n'étais pas très rassuré. Aussi, un obus ayant éclaté

dans lia maison Bairry (1), près de l'Hôtel de Ville, je fis comme

plusieurs autres, je désertai la place. M. Cherest, gendre

Layinié, avoué, mon patron, qui était sorti avec moi, me quitta
dans la rue Sainit-lPierre, et je continuai à gagner la seule

issue restée libre, c'est-à-dire l'extrémité de la rue des Foriges
et le chemin longeant le cimetière Saint-Pierre, par où sor-

taient al'Oins un grand nombre d'habitants, fuyant et empor-
tant ce qu'ils pouvaient sauver. Je remarquai entre autres le

sieur Hugot, qui portait sur sa tête un berceau. contenant

son enfant nouveau-nié. Les uns se cachent dlans le bois de

la Garenne, les autres gagnent Dyé, Bennouil, Carisey, Vilild ers-

Vineux, etc. Je fus coucher dans ce dernier village. Tous les

habitants nie quittèrent pas la viflile, les uns retenus par teur

grand' âge, lies autres par la crainte d'être tués ou arrêtés en

sortant; d'autres enfin., qui avaient (logé des officiers, étaient

confiants sur la protection qu'ils en attendaient. J'ai dit que

je sortais de l'Hôtel die Villle où radministiratron! municipale

(1) La maison située rue de l'Hôpital, à côté de l'ancien Hôtel
de Ville, fut frappée d'un obus.
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était désorganisée, le général Allix ayant emlmené et retenu

comme suspect M. Bazile, maire de la ville. »

« Cependant, il fallait conjurer l'orage qui grondait sur

Tonnerre et qui, pour plusieurs habitants, avait déjà éclaté

si malheureusement. P.our cela, le concours de citoyens dé-

voués était indispensaible. Ce conoours ne se fit pas long-

temps attendre. Des notables de Tonnerre, MM. Desmoyers
aîné, Girardin (de Collan), Le Maistre et Jacquillat-Despréaux,

Chérest, avoué, Caimpenon Edme, depuis gendre Cottin, et

Noël Desnoyers, employé à la souis-ipréfecture, se réunissent

et d'un jniouvemient spontané se rendent au-devant de Lich-

tenstein, qui leur remit l'espèce d'arrêt que je viens de rap-

porter, en déclarant qu'il était idécidé à le faire exécuter en-

tièrement. Il persistait à exiger que la ville lui livrât les

auteurs des scènes sanglantes! cammiises ,dans les bois de la

ville, il citait les noms de plusieurs individus exaltés qui fai-

saient partie des corps francs « Aimencz-moi, disait-il, Je

« barbier Bouquin .pour me faire lia barbe. » (1). Après quel-

ques pourparlers, nos eomipatiriotes fuirent gardés à vue

comme otages. Lichtenstein et s'a troupe entrèrent dans la ville

qui fut livrée à toutes les horreurs dlu pilMiage, et différentes

contributions furent levées sur les principaux habitants. Les

maisons de plusieurs individus désignés sans doute par des

espions comme faisant partie des coups francs fuirent visitées

scrupuleusement. Un sieur Mère, chez (lequel les soldat®

avaient trouvé, disait-on, des artmes cachées, fut arrêté, inall-

traité et, après mille tortures, fusillé sans autre fournie de

procès en face de l'Hôtel de Ville, sur le seuil de la grande

porte de la maison Barry (2). Une seule maison fut incendiée:

ce fut celte du sieur Coquard, vigneron, faubourg de Rouge-
mont, de la fenêtre dte laïquelle un coup de feu était iparti le

3 avril sur Ile dtëtaehiemient autrichien. »

Cette note était terminée à lia date où éclata la guerre entre

la France et l'Allemagne, au mois d'août 1914. A cent ans

de distance, l'invasion gertmanique nous menace de l'anéan-

tissement. 1814 nous a trouvés seuls devant l'Europe coalisée,
1914 trouve l'Allemagne presque isolée, mais dirigeant son

(1) Le sieur Bouquin fils était en effet un chef qui, après l'af-
faire du 3 avril, rentrait en ville .portant en triomphe la queue
d'un des chevaux tués aux Autrichiens.

(2) Maintenant hôtel de-s Postes.
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Se. hist. 2\1

PIECES JUSTIFICATIVES

Proclamation publiée et affichée à Tonnerre

par l'ennemi le 30 janvier 1814.

Français

Ne vous laissez pas tromper par les bruits calomniateurs répan-

dus par Oa mmlvteiiUainoe. Ne voyez dans les armées des souverains

alliés que les amis de l'humanité, qui n'ont d'ennemis que les

ennemis de la paix.

Vos parents, vos amis, vos enfants, prisonniers dans unie terre

étrangère, joignent leuns voeux aux nôtres, dont le premier bien-

fait sera de voler dans le sein de leur famille.

UX FRANÇAIS AUX FHAXÇAIS!

J'ai vu cette longue guerre, j'ai vu son fléau désoler des pays

que l'agriculture, les arts et un gauve!rne™iein,t paternel rendaient

heureux; mais jamais le peuple affligé ne joignit aux armes de

ses maîtres d'autres efforts que ses 'vœux. Jamais tf'I une fut

provoqué à cesser les lois de l'humanité et de l'honneur.

Pouvez-vouis espérer la paix quand vous faites tout pour éter-

niser la guerre, pour exaspérer Les armées dont les souverains

ont pris l'engagement solennel et sacré de quitter votre territoire

aussitôt qu'ils auront atteint le grand et noble but de faire jouir

l'Europe du bienfait d'une paix solide et durable.

Votre Patrie est-elle en danger, lorsqu'on n'y entre que pour

mettre fin à ses longs Malheurs? Assez de torrents de sang ont

attesté la valeur des Français, la paix doit être désormais le

cri et le vœu die tout le monde entier.

AVIS

Le dèsanmenrent des habitants du territoire français occupé

y

par les armées alliées est un acte qui répugnait à leurs principes.

Mais il devient un devoir quand partout on voit paraître d'es appels
au peuple, qui le provoquent au meurtre et à l'assassinat. Le

peuple sage et ami de la paix approuvera cette mesure qui, sous

tous les rapports, le met à l'abri du reproche.

gigantesque effort sur ila France seule. Puisse lia Providence

épargner à nos populations les horreurs d'une lutte sans pré-
cédent .dans l'Histoire et nous apporter la victoire.
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Sommation à la ville de Tonnerre

par le prince Maurice de Lichstenstein

Les assassinats et les attentats inouïs dont la vilfc de Tonnerre

s'est rendue coupable envers mues troupes excitant toute mon

indignation et nécessitant des mesures de rigueur de ma part

pour prévenir de pareils crimes dans la suite, j'ordonne à la

ville de livrer tous les coupables sans le monidre délai pour être

traduits devant un jugeraient militaire. Quiconque cacherait un

de ces individus dams sa maison ou ne le 'dénoncerait pas siachant

sa retraite, sera puni de mort. Les maisons des coupables seront

pillées, l'on en fera l'estimation qui sera payée par la ville

aux soldats blessés. En outre, la ville fournira dans le plus court

déliai la contribution de cent mille francs, dont vingt mille francs

dans la journée. Les contributions en draps, cuir, fer, etc., seront

en outre fixées après mom entrée dans la ville.

Le bois où le premier meurtre de nues soldats a été commis

sera brûlé ou payé par la ville à raison de trente milfe francs.

La ville fournira les -dépenses nécessaires pour ériger un monu-

ment aux assassinés, qui sera à jamais fc monument de la honte.

Si la ville ne remplit pas les conditions exigées par moi, elle sera

livrée au pillage et aux flammes. Mes troupes attendant le signal
et mes canons sont placés.

Fait devant Tonnerre, le 4 avril 1814.

Le lieutenant général,

Prince Maurice DE Lichtenstein.
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Par M. Ernest Petit.

Le volume des mémoires de 'l'Association française pour
l'Avancement des Sciences, à H'occasion du Congrès tenu à

Dijon, en 1911, contient (1) un travail de M. Berthould sur

l'emplacement de Bandritum.

iCette localité, intermédiaire entre Sens et Auxerre, (fouirnit

à d'auteur 'd'intéressantes observations; toutefois, les conclu-

sions de son niéniodlre ne peuvent être acceptées!.
II1 est peu de lieux anciens dont lia position ait exercé

davantage lies reoheridhes -des savants et provoqué autant de

dliseuission's contradictoires. La Taible 'llhéodiosiemie, dite de~e

Peutinger, fait imention die ce Bandritum, dtont elle fixe lia

position, à vingt-cinq Ilieues gauloises de Sens, et à ihiuit' lieues

d'Auxerre. Les uns, comme l'ablbc Lebeuif, Daviter, Lainaï-ti-

nière, etc., faisaient honneur à Joigny dl'avoir été le siège de

cette antique station; d'autres, camime d'Aiwille, la plaçaient à

Saint-Plorentiin; dfautres à Brienon. Des érudits, comme Nico-

las Sanson, Baisuimot, Desjaindiiis, indiquaient avec plus de

vnaiseiinblianice Baissou ou Bonnard.

iLes uns et les autres s'efforcent die trouver Ùies erreurs die

copistes, de mettre en dfâfaut tes chiffres indiquant les dis-

tainloes entre tes localités, ou de modifler les noms qu'ils veulent

idlentifler avec Banidlritum.

M. Berthioud, fait observer que la termiiniadison de ce iDom

< liitum » imipliiique l'id'ée d'un gué, que ce isuibstantif gauloils
latinisé ritum signifie « endroit die passage », et spécialeiment
« endroit de toaiversée d'un icouris d'eau », c'est-à-dire « gué »,

correspondant au nnot llatiin vaduim. En ooniséquenice, il place
Bandrituim à Bonmard, sur lia rirvière de d'Yonne, et en fait la

(1) P. 734-744.
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station intermédiaire entre Autissioduiruim et Agenticum. Par

suite, une partie de la voie romaine devait courir sur la rive

gauiche de l'Yonne, entre Sens et Bonnard, et une autre partie

sur la rive droit*, entre Bonnard et Auxerre. C'est lia solution

à Laquelle s'était arrêté Pasutmot, solution qui avait été adoptée

par Quiantin et Boucheron (1).

Cette identification n'a <jue l'inconvénient d'être en complet
désaccord avec tes données du doeuimenit.

Ce gué de Banidrituim n'était pas sur l'Yonne, à Bonnard,

il était sur le Serain, aux. Baudiôres, près d'Héry, aujourd'hui

simple hameau, le seul qui réponde draine manière satisfai-

sante aux conditions exigées pa>r la Table, l'analogie diu nom

d'abord, puis les chiffres. La distance des Baudières à Au-

xerre est de huit .lieues gauloises portées pour le trajet, et de

vinigt-<ciniq lieues pouir ailler à Sens, si l'on tient compte des

courbes et des détours nécessités ensuite par le passage de

l'AninançoTi, et île transit probable, sinon certain, par Eburo-

briiga (Avrollesï.
Bandritum était une station intermédiaire entre Auxerre et

Troyes, sur la .grande voie romaine dite id' Agrippa, traversant

la Gaulle de Lyon à Boulogne. On y accédait de Sens, en sui-

vant la voie d'Alise, au point idfin'tersectioin de ces deux

grandes voies imilitaireis; il -taillait traversex ideux cours d'eau,
le Serain et l'Arjmiançon.

Quelle raison avait-on d'alllonger de plusieurs lieues l'itiné-

raire entre Sens et lAuxerre? Pourquoi ne suivait ^on pas. une

ligne directe et monmale? Pourquoi évitait-on la traversée

du couirs die l'Yonme pour franchir d'eux autres rivières de

moindre impart a nce, l'Anmanooin et le Serain? Il faut croire

que la voie directe entre lies deux villes n'existait pas en-

core (2), ou que l'état imparfait des chemiims rendait impra-
ticable toute communication. On peut encore supposer que
des inondiations et des crues considérables avaient envahi le

cours de l'Yonne et rendu tout passage impossible. Mais, de

tout cefta, nous ne savons riien, et le moinie du xii° sâècle, auquel
on doit la conservation du précieux document, reproduit plus
tard par Peutirager, n'en savait pas plus que nous.

(1) Recherches sur la voie romaine d'Autricum à Agendicum,
et Dissertation sur la position d'un lieu nommé Bandritum situé
entre ces deux villes.

(2) 11 y a eu assurément une voie ancienne entre Sens et Au-

xerre, mais à quelle époque fut-elle construite?
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En tous cas, il est certain qu'on accédait à Biandtritum, ou

aux Bauidlières, iprès d'Héry, par les idieux grandes voies mili-

taires d' Agrippa et d'Alise.

Le regretté Auguste Longnon, avec lequel j'ai plus d'une

fois discuté ce petit problème géographique, finit par parta-

ger ma manière de voir, par suite de raisons déterminantes.

Mais plus d'un siècle auparavant, la véritable position de

Band'ritiDm, ou idles Bamdières, avait été fixée par un érudit de

la région, l'aiblbé Pierre, curé de iGhampIost. C'est ce savant,

aussi modeste que peu conruu, qui, pour la première fois,

avait établi d'une manière exacte J'identification de la station

d'Eburobriga avec Avro'l'.es. Son mémoire, publié en 1783,

contenait d'intéressantes considiénations sur lia position die

Bandrituim, qu'il plaçait aux Baudiières, sur la paroisse d'Héry.
Des antiquités romaines, des tombeaux de pierre trouvés dans

les environs militaient en faveur de cette opinion. « Non

« loin de là se trouvait la motte de Ciar ou de Cé-sar, qui,
• «Anime le monte Avrolo d'Avralles, était, disait-il, de ces

« castra stativa que les Rotmaims plaçaient près de leurs
« [grandes voies militaires pour la défense du pays, pour la

« sûreté des chemins ou des gués qui devaient faciliter le

« passage des troupes. »

A cet article du cuire de Chainplost, Paisuimot répomdSt l'an-

née suivante par une lettre adressée à l'iimprimeur Tarbé. Il

félicitait l'abbé Pierre d'avoir identifié Eburobriga avec

AvroMes, ce qui .n'avait point encore été fait, mais il main-

tenait que Bandritiuim, selon son opinion première, devait être

situé sur la rivière de l'Yonne, à Bassou ou à Bonnard. L'er-

reur de Pasumot était logique; il était vraisetmblatole de penser

que la voie directe die Sens à Auxerre devait traverser l'Yonne

pour ne pas allonger ^itinéraire de plusieurs lieues en etn-

prunta'nt les voies miilitaiiires d'Aigrippa et d1"Alise.

Les renseignements un peu sommaires de l'afbbé Pierre,

qui demandent à être complétés par beaucoup ;d'autres infor-

mations, prouvent l'importance diu passage à cette époque.
Une constatation iparticulicranient suggestive et intéressante

mérite de fixer l'attention. Une localité nom'mée « Sarmalia »,

depuis longtemps détruite, existait près des Baudières ou de

Baindriluim. On la rencontre, en 877, dons un diplôme de

il) Almumirh de Sens, 1783, p. 35-40.

(2) Idem, 1784, p. 4!)-5fi.
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Gharies le Chauve en faveur de Saint-Germain d'Auxerre.

« Sarmatia super fhwium Sedeno. in pago Senonico. » Ce

nom reparaît pour la dernière fois dans une charte du roi

Carloman, en faveur du même monastère, l'an 884 (1).

Cette précieuse indication, qui n'a point encore été produite,

prouve que, iprès ide Bandritulm, les Sarmates avaient eu une

installation qui avait fait donner leur nom à 1a (localité (2).

La même remarque «'applique à Seiiimizeiles, dont le nom

emprunte son origine 'aux lètes ou colons Saranates qui Foccu-

pèrent. Or Sermizeîlies est situé avant la station de Chora,
sur la voie d' Agrippa, station qui protégeait un monticule

retranché, dont les 'murailles se voient encore. Depuis Chora

jusqu'à Paris, ces troupes étrangères étaient sous la direction

d'un chef « profectus Sarmatamm gentilium a Chora Pa-

risius usque (3) » iil est certain que Bandritulm était sur le

même trajet die la voie d'Agrippa. Toutes ces localliités de

Sarauaise, Sanmoise, Salmaise, Serimësse, etc., n'ont pas
d'autre origine que celle que nous venons de citer; elles

doivent ileuir étytmolagie au nom id'e ces solldats Sammates qui
avaient assurément contribué à la confection des voies mili-

taires. Baïadlritan ou te* Baudières, étant sur la droite du

Seram, appartenait eamane Sarmiatiia au pagfus dte Sens, tandis

que la bourgade d'Héry, dépendant de ifAuserpois, était sur~x

la rive gauche de cette rivière qui séparait iles deux pagus
en cet endroit.

Pour couper court à toute incertitude, ajoutons que cer-

taines parties de la voie romaine existent encore, qu'une des

maisons d'Héry est construite sur l'empierrement de ]la voie

même, et que si cette voie est enfoncée de 0 m. 80 dlanS la

plaine, entre Héry et les Baudières, on la retrouve dans ce

dernier hatoeau, à l'entrée du bois de Saint-Germain (4).
Si vraisemblablement Ba-nidlritum n'a pas été dans l'an-

(1) Il y a bien une église de Saint-MaTtin-de-Salmiatiia, citée
en 1157 et 1196, mais il s'agit d'un domaine appartenant à Sainte-

Colombe de Sens, qui conrespond à Sertaaise (Loiret). (Voir Cartul.
de l'Yonne, t. II, p. 82, 88, 484.)

(2) Sanma'tia était situé à l'extrémité du finage actuel de Pon-

tigny, non loin de Dandritum.

(3) Notitia dignitatum.
(4) Monduirnoix, ancien agent-voyer on chef du département de

l'Yonne, a constaté en 1864 l'existence de plusieurs de ces tron-

çons, dont il indique exactement la position.
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tiquité une cité populeuse, il est au moins certain que le gué
en était très impartant, puisqu'il était devenu le passage

forcé des voyageurs circulant du Nord et du Midi par lia voie

d'Agrippa, c'est-à-ldlire de Troyes et d'Auxerre, et le transit

obligé de ceux qui se dirigeaient de il'Bst à l'Ouest, c'est-à-dlire

de Sens et d'Alise.

Pour ceux qui connaissent le pays, M y avait une raison

qui devait >aomtribueir pufasalmnient à l'extension d'Héry. Les

habitants de Bandlriituim ou des Baudières, occupant la rive

droite du Serain assez accidentée, pierreuse et parsemée dte

bois, devaient de beaucoup préférer la riche, large et fertile

plaine d'Héry située à gauche de cette rivière et être très (portés

à s'y installer. C'est ainsi qu'Héry bénéficia de toutes les

populations agricoles qui vinrent s'y fixer. Sarmatia, Revisia-

cuin et idTautres localités dlispairuirient à dlraiite, tandis que
Band'ritum, sis du même côté, devint, sous le nom plus mo-

derne de Baïudières, une dépendance d'Héry, et reste encore

aujourd'hui l'un des hameaux de cette commune.

La situation exceptionnelle de ce gué de Bandritum a valu

au bourg di'Héry une importance considérable au Moyen Age.
C'est en raison de cette situation que les évêques d'Auxerre

vinrent jadis y établiir une maison de campagne, où plusieurs
d'entre eux passaient la saison d'été.

Grâce à ces facilités de camlmunicatkms, Héry fut choisi

sous le roi Robert, au xt° siècle, pour être le siège d'une des

plus imposantes réunions, à la fois religieuses, politiques et

militaires. J'ai raconté ailleurs (1) les épisodes die cette céré-

monie et les détails du concile qui attira une affluenee si con-

sidérable de populations obligées de camper dans la plaine,
où se rendit le roi Robert lui-même, quantité d'évêques,
de seigneurs, de moines accourus des régions les plus éloi-

gnées avec les reliques dtes saints renommés. Le concjle devait

avoir lieu à Auxerre, mais la ville ayant été incendiée en

1023, il fut décidé que cette assemblée, nommée par Clarius

inagnus comtentus, se tiendrait à Héry, où elle eut lieu en

effet au printemps de l'année suivante.

C'est l'attnait de ce voisinage qui fixa l'attention des Cis-

terciens, quand ils vinrent fonder près de Sarmatia leur ab-

baye de Pontigny, située à l'intersection des comtés de Ton-

(1) n»rs de Bourgogne <ic la race Capétienne, t. I. *v 102-105.
et t. II, introd., p. xx.
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'1 roo'1 1
nerre, d'Auxerre et de Champagne, et située aussi à l'inter-

section des diocèses d'Aux.erre, de Sens et de Langres, ce qui
a dominé lieu dams le pays à ce dicton. trois évêques peuvent

dîner sur le pont avec l'abbé de Pontigny en étant sur leurs'

terres (1).
Les trouvailles nombreuses faites dans ces diverses loca-

lités en attestent la haute antiquité. Indépendamment d'objets

celtiques, comme de haches en silex, on a trouvé aux Bau-

dières, en 1740, sur le bord de la voie romaine, une centaine

de tombeaux en pierre et des médailles (2). On voyait, il y a

moins d'un demi-siècle, dans le liit de la rivière, quand les

eaux étaient basses, quatre rangs d'e pieux espacés, entre eux

de deux mètres, qui paraissent être île pilotis d'un pont
détruit. Les monnaies troulvées tant aux, Baudiières )qu'à

Héry ne se •eomjptent plus; elles ont été dispersées de toutes

parts. La collection de Bernard, d'Héry, en avait réuni

un grandi nombre, composée die moyens, bronzes d'Auguste,

Tibère, Néron, Claude, Faustine. Les trouvailles de plaques
de bronze, d'armes, de tombeaux, d'urnes, d'agrafes, die sta-

tuettes, d.'objets antiques et d^uistenisiles «drivers, faites lau

même endroit, ont été léguées par Bernard au musée d'Au-

xerre. Ajoutons encore qu'entre Héry et les Baïudiières, on

a trouvé près de la voie irtoffinfainieun icianetijère dlu i" ou du

IIe sièdle de l'ère chrétiemne, et, à une profondeur de imoims

d'un mètre, plus de cinquante petits vases et des urnes rem-

plies de cendres et d'ossements calcinés qu'accompagnaient
des agrafes en bronze (3).

Toutes ces 'Considérations tendent à identifier Bandritum,

que ae père Labbe appelé Bauldriitulm, avec les Baudières;

cependant elles ne seraient pas suffisantes, si les distances

n'étaient pas en rapport avec celles indiquées par la Table.

Les huit lieues qui séparent Bandritum d'Auxerre sont

exactes. Les vingt-cinq lieues de Bandritum à Sens se retrou-

vent également d'une manière assez précise, sans que l'on

soit obligé de modifier les chiffres pour le triomphe de tel

(1) J'ai déjà remarqué que les fondateurs de monastères cister-
ciens avaient pour principe en Bourgogne d'établir le siège de

leurs maisons à l'intersection des ddocès>es, dans chacun desquels
ils pouvaient puiser des éléments de prospérité pour leur nou-

velle institution.

(2) L'abbé Hemri, Recherches sur Seignelay.
(3) Voir Qunntin, Dicl. archéol., au mol Héry.
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ou tel système. Depuis Bandritum, lia voie d'Agrippa suivait

les limites des territoires de Bouiilily et de RebouTtseau, pour

couper l'Anmançoii, où venait aboutir la voie d'Alise à Sens.

Là se trouvait un passage célèbre dans î'es annales du Moyen

Age, et fréquemment désigné dans les chartes des xne et xm°

siècles sous le nom de Pont-de-Nazelles ou de Pont-dcs-Na-

ciaux. Les comtes de Nevers étaient obligés de s'y rendre

pour prêter foi et hommage aux comtes de Champagne (1),

de te même manière que ceux-ci rendaient hommage aux

ducs de Bourgogne au ru d'Augustine, situé entre Mussy et

ChâtiMon-sur-Seine, sur la limite de leurs provinces (2).

(1) J'ai sous les yeux copie d'une charte de 1272, datée du

Pont-de-Nazelles au-dessous de Saint-Florentin, par laquelle, sui-

vant l'usage, Robert, comte de Nevers, fait hommage à Henri TIi,

comte de Chaimjp»gn«, pour son domaine de Glameey. (Orig. Areli.

nat., J. 198, n° 119.)

(2) Au xiii" siècle, Troyes et Sens n'avaient pas cessé d'être des

villes bourguignonnes. La Chanson de geste, de Raoul de Cambrai

(édiit. A. Loiiginon, p. 260), dit

B. chevauche et Savari ili bers;
A grans jornées issirent tel regné,

Finance surpassent et Brie pair dalés;

Par endroit Sens sont en Boirgoingne entrés.

Le fabliau du trouvère Jean le Gallois, d'Ambepicrre, intitulé

Bourse pleine de Sens, donne aussi «es deux vers

Li borgois devoit à la foire

Aler à Troies em Bourgoigne.

Les ducs de l'époque oarolinigiieininie étaient comtes de Sens, et

plusieurs furent abbés de Sainte-Colombe de cotte vile. (Cartnl.

de l'Yonne, introd., p. xxn et p. 161.) Richer rapporte (1. II,

p. 100-101) que Louis d'Outremer assiégea en Bourgogne le

château de Brienne occupé par des brigands. Une bulle de

787, émanée du pape Jean VIII, met l'âbbaye de Montieramey en

Bourgogne in territorio Trioassino. (Bibl. de l'Ecole des Chartes,

y série, t. V, p. 281.) Joigny et Provins dépendaient du terri-

toire et de la ville de Sens. Janniacum castrum in Burç/undia,

dit Raoul Glaber. Un diplôme de Jean le Bon, d'avril 1349, est

donné à Sens en Bourgogne {Nos Ducs de Bourgogne de la race

capétienne, t. IX, p. 2, n° 8.562). J'ai une gravure portant une

vue die Sens du xvn" siècle, portant en suscription Sens tî

Bourgogne. Montereau-fauM-l'Yonine était du côté de l'Ile-de-

France la limite de lia Bourgogne. Le chroniqueur Geofroi de

Courlon raconte que Renard, comte de Sens, voulant se mettre il
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Après avoir franchi l'Aranançon, la grande voie d'Agriippa

atteignait Eburobriga, Avrotles (1), et s'inclinait à gauche,
en passant par la ifemne de Beauvais et le hameau de Fré-

vauilt. Depuis Avroliles, elle empruntait le chemin d'Alise à

Sens, traversant les bois de Charniplost, les villages d'Arces,

de Cerisiers, dte Viaumiort, puis par un coude à gauche elle sui-

vait 'la direction de TheiJ, passait à Mâlay-le-Vicomte et

arrivait à Sens par le faubourg Notre-Dame. Ces courbes et

détours représentaient peu près les vingt-cinq lieues gau-
loises exigées par la Table pour le trajet de Bandritum à

Agendicum.

l'abri fles attaques du roi Robert, à l'époque de la guerre contre lui,

y construisit un château pour protéger la province: Renardus cornes

construxit castrum Monstrorolum super Secanam et Yonem.

Après la mort de Hugues de Chalon, évêque d'Auxerre, en 1039,
des Utiles sanglantes, sur leisquefllies nous somimes mail renseignés,
amenèrent de grandes modifications dans le royaume, au milieu

dii xi" siècle. Le duc Robert Ier, peu sympathique aux féodaux
de la pnovimce, peirdit uiae partie du domaine appartenant jadis
aux ducs bénéficiaires. Les cotnies de la Champagne bourgui-

gnonne s'emparèrent des revenus utiles, se réseirvèrent des pas-
sages à MiaUlyJe-Ghâteau, sur l'Yonne; à Bétry, près Venmenton,
sur la Cure; à j'Lsjie, suif la rivière du Senain, pour pouvoir aller
dans leurs autres possessions; ils se déclarèirent avoués de Saint-
Germain d'Auxeirre, etc. Les ducs Capétiens ne purent conserver

qu'une suzeraineté nominale sans profit et assez limitée.

(1) On peut objecter que le transit par Elmrobriga n'est pas sur la

carte, mais comme la traversée du Serain impose la traversée de

rArnjançon. il n'y a pas (l'nutre exutoire,
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Par M,LéonFoin.

La plus 'hulrribte bourgade a son histoire comme la plus

grande viM'e. Il n'est si petite commune qui n'ait dans ses

anraalles quelques événamelnts dignes die méjnoiire. Le chercheur

trouve toujours dams îles Archirves, dans d'étude dTun monu-

ment, château, église ou .calvaire, quelques bribes de dlocu-
mente' qui, colilées les unes aui bout des autres, forment la

matière d'une petite monographie. Qui&ioelllle-ci tienne en quet-

ques pages ou en un volulme, eiMe est toujours d'un grand
intérêt pour les habitants.

L'étude des petites ipatniies premd1 die iptos en ipluis d'itaipor-
ianoe. On a compris que c'était à tort qu'on laissait les

habitants d'un village dans li'iignorance de iliavie dfe leurs ancê-

tres et qu'avant idrapprendre aux euf ainte l'histoire de la France,
il Paillait Heur faire commaître ceLle du Oieui qu'ils habitent.

Les 'aanchives à compulser n'ialbonident pas pour toutes les

localités. La Révoitation, après s'être emparée des biens des

églises et des châteaux, is'eimjpiressa d'en détruire les titres de

propriété, dams lia crainte qu'on pût revenidSiquer iplus tard Ha

possession dte ces biens; 'et !les citoyens qui dansaient en 1789

autour du feu de joie alimenté par ces titres, ne se doutaient

pas qu'ils dlétruisawnt des documents qui auraient pu servir

plus tand à l'histoire die teuir commune.

Seuls, quelques imionastères aivaient jiéussii1 à mettre leurs

archives* en liieu sûr. Le couvent 'de Orisenon, isitué sur le terri-

toire de Prégillbert, était du nombre; aussi trouve-t^on aujour-
d'hui, aux Archives de l'Yonne, plus de imillile pièces, papier et

parchemin, relïtlives à des domations;, ventes, achia-ts, échanges
de biens du :monastère (1). Les Archives natioma'les en possè-

(1) Plus de deux cents de ces pièces se rapportent )'i <]cs héri-

tages silure sur le territoire de Pa"égi(lbBi't.
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dent aussi un grand nombre. C'est dans ces documents pré-
cieux que le chercheur trouve les éléments de l'histoire Jocaîe.

LUCHY

Prégilbert fait exception à la coutume uiniiveiiseillleiment éta-

blie de placer l'église (d'un village dlans le village même, et les

touristes qui parcourent la contrée sont tout étonnés d'e voir

l'église de ce lieu située à 400 mètres des maisons les plus

proches. L'opinion igénéralelment a'dlmiise pour expliquer cette

situation anortnafle, c'est que le village était autrefois situé

autour de l'église, et que, détruit par une catastrophe inconnue,

protoaiblement un incendie, il fut reconstruit plus loin, dans

un endroit imieux choisi pour isom établissement.

Cette explication n'est qui'à moitié conforme à la réalité. Le

village qui «mitonnait H'église de Préigàlibeirt et qui fut détruit

au comimencemen't du xiv" siècle, s'appelait Luehy; Pirégilbert
n'était qu'un hameau comprenant seulement quelques mai-

sons et situé là où il est actuellement.

L'existence du village dte'Luohy est suffisalnïment démontrée

par îles documents 'suivants:

Vers l'an 1100, un chevalier nomimé Marc fait à l'abbaye de

Molême plusieurs donations concernant l'église de Lucheio

qui était sous fa dépendance de cette abbaye; Ithier de Toucy
ratifie la charte

« Notum sit omnibus quod miles quidam nomine Marcus,

< concessione Hugonis Grossi a quo tenebat dedit Deo et S. Ma-

« riœ Molismensi erclesiani de Lucheio, et quidquid inde

c habemus, laudante domino Iterio de Toceio de cujus casa-

« mento erat » (1).

Vers la même époque, des deux frères Hugues et Narjod de

Toucy ont donné à d'église de :Mdlême et aux moines de Crise-

non (ifaihbaye de Crisenon fut iprïmitivement habitée par des

moines) des terrains suffisants pour bâtir teur imowastère, deux

pêcheries dans l'Yonne et Baciolam, la moitié d'un moulin

que détenait Geoffroy de VineeMes et l'église de Luoheio.

« Quidquid etiam de suo casamento eis jam datum fuerat
« laudavit scilicet dimidium molendinum, quod ab eo tenebat

( Gnufrcdus de Vincellis et ecclesinm de Lucheio (2).

(1) Cartul. <le l'Yonne, tome T, n° cm.

(2) h! ibid., n° civ.
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Il est dit dans cette charte, au sujet de la ipêohe, que toutes

(es .fois que l'alhbé die Moillême ou le prieur viendront à Crisenon,

les pêcheurs ine pourront vendre Je ipoiis&on et seront tenus de le

porter à la cuisine.

En 1115, Hugues, évêque d'Auxerre, approuve tous les dons

faits à d'abbaye ide Mollême et iconfirimc cette abbaye dans la

possession dos églises de Nitry, Crisenon, Saint-Maré, Ijuiohy,

Lucy-suir-Gure et Niailly.
« Ecclesias Nantriaci, Grissenonis, Sancti Moderati, Lu-

cheiaci, Lussiaci, Naalliaci (1).

H est impossible de confondre Luchy avec Lucy, ces dieux

localités étant désignées séparément dans cet acte et dans odlui

qui suit.

En 1126, île chapitre <d)'Auxerre confirme l'abbaye de Molême

dans la possession des églises de ce diocèse qui lui ont été

données ipar les évoques Robert et Hulmibaud et qui sont les

mêmes que owdessiuis.

« Sunt autem ecclesia Nantriaci, ecclesia S. Moderati, eccle-

sia Naaliaci, ecclesia Lissiaci, ecclesia Crisennonis, ecclesia Lu-

chiaci » (2).

Il n'est pas question de iPirégilibert, oe pays n'existe pas
encore, du moins en tant que paroisse.

Parmi les témioims de cet acte figure un nommé Gilbert (Gis-

lebertus) (c'est s/ainsi dlouta te chanoiine Qi!i|bert, oelufl quli
donna son nom au village actuel.

En 1196, privilège du pape Oétestin iIII en faveur de l'ialbbaye
de Grasienon.

Le ipaipe, s'adressant à Sara, abbesse de Crisenon, confirme

son monastère dans tous ses biens, dont M donne l'énuméiratton

et qui consistent en u'n grainid nomlbrc de maliis'ons, de vignes et

de rentes:

A Préigi'lbert, une grange avec ses dépendances, les cens

et les coutumes, l'église d!e iLudhy avec présentati'oii dlu curé,

le village de Lucy avec ses dépendances et son église avec

présentation du curé.

« Apud Pratum Gilberti, grangiam cum lerritorio suo et
« censum, cum costumis et consuefudinibus, ecclesiam de

« Luchiaco cum representatione sacerdotis, villam de Lissi

(1) Cartul. de l'Yonne, tome II, n° xli.

(2) Id., loiue I, n* cxlvi.
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« cum appendiliis suis et ecclesiam ejusdem ville cum repre-
« sentatione sacerdotis » (1).

C'est la première fois qu'on voit figurer le nom de Prégiil-
bert. 11n'est ipas question de son église par la raison qu'il n'en

possède pas; ce n'est toujours qu'un écart; la :paroisse est

Luchy.
Les villages de Luchy et de Prégiilliert étaient bien distincts;

il ne peut y avoir ni confusion ni substitution. Voilà donc

établie dès maintenant l'existence d'un village apjpelé Lucihy,

lequel était situé aux environs de PxégilUbert et <âe Grfeeraon.

La pièce suivante va nous donner son eanplaioeiment exact.

C'est un 'était des biens die il'aihbaye de Crisenon établi en

1291 et comprenant Iles dîmes et les ablations en tout ou en

partie des églises de Luioy (Liseio), Arcy (Ersei) et Vemmentoni

1e four idie Lucy, 50 igélineis, 50 pains, 6 mïuMs de blés, dus à

Luey pouir les ©oututaes d«S)ttnaison»{c(e consuetudinibus man-

nionum), 3 imuiids die blé d'uis audit lieu pour le terrage (ex

ierragio), la moitié d!'uin imouliin apud Batreium (?), divers

droits à Trucy, à Cr-arvant, à Baaair.nies, à Sainte-Palllaye, à Pré-

gilltbeit, lie idroit die pêdhe sur ll'Yonne, depuis Luoliy jusqu'au
confluent de l'Yonne 'et de la rivière Baciotam (piscariam Icalli

fluminis a Lucheio usque ad conjunctionem aquarium Icalli et

Bacioli (2).
La rivière Bacicfluni est la petite rivière alimentée par les

sources de Crisenan et du Bacoin (3) et qui se jette dans

l'Yonne, près du pont de Bazarnes. Luchy, qui ifornitait l'autre

limite de la portion de irivière possédée pair les religieuses de

Criseinani, était dbnc situé en amont die Bazarnes, un peu au-

dessus de Grisenoin et près de la rivière (pluisieuirs idloculnients

indiquent bien que la portion de rivière faisant face à Grisenon

appairtenait à Il'abbaye) (4).

(1) Cartul. de l'Yonne, tome II, n" cdlxiii.
(2) BiW. Nat., fonds latin, manuscrot ns 9885 (Cartul. de Crise-

non). Collection de M. le cojnte de Chasitellux, n° 85.

(3) Petite seigneurie située près die Grisonon, dains unie vallée
fortement einicaissée et très froide.

(4) Au sujet «lis cette petite rivière Bacloium ou Buciolia, et que
nous moimiiweron»en français Baiclole, nous «aioyons que ce nom

devait se prononcer aivec le c dur, c'est-à-dire Dak/iolie et que le
nom de Bacoin vient de la Bakiole qu'il alimicnte par ses sources.

L'orthographe que l'on emjpdoie souvent (Bas Coin ou Bas Coing)

pour désigner ce lieu, est mauvaise, à notre avis. Dans le pays et
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Donc, aucun doute n'est ipostsiible, Luchy était situé autour

de Il'église actuelle et devant s'étendre derrière cette église, sur

le coteau et sur le plateair qui fait suite, jusqu'à lia voie ro-

maine qui passait à quatre cents mètres de là.

La voie romaine fut, pendant le Moyen Age, l'unique route

de lia contrée; sa solidité était telle qu'dlle sert encore de che-

min en plusieurs endroits, après dlix-neuif sliècles> d'existence.

De nombreux villages s'établirent le long de cette voie; Luchy
fut du nombre et son emplacement, sans conteste, entre

l'église actuelle et la voie df Agrippa. On a trouvé sur la côte

voisine die l'église des restes de constructions et des tombes en

pierre (1).
On n'a aucun renseignement sur l'origine et l'importance

de Luchy; on ignore également la date de sa fin. Le dernier

document qui le mentionne date de 1291; sa destruction est

donc postérieure à oette date.

D'autre part, la charte d'affrainrihissemenit dont nous parlons

plus loin et qui date de 1329, comprend les villages de Sainte-

Pa'llaye, Prégillibert et Sary; il n'est pas question de LucShy, M

n'exi>site déjà plus, Prégiliberit Tu remplacé. C'est donc au com-

mencennent du xiv" siècle, environ un siècle après la cons"

truction de son église, que île village disparut. Quelle fut lia

cause die sa disparition? Probablement un ou plusieurs incen-

dlies. Aucun document ne le mentionne dians lia suite. La tra-

dition n'a conservé de ilui aucun souvenir, et les habitants du

village qui lui a succédé n'en oonnaissent pas mente lie nom.

Capendiaiit ce nom ipanaît avoir triomphé de (l'oubli dians le

pays même, puisqu'une valilée située en face die Prégilibert

s'appelle encore Vallée de Lichy.

VOIE ROMAINE(2)
·

La voie romaine, dite voie d' Agrippa, traverse le territoire

de Prégilbert dans toute sa longueur. Construite de 728 à 735

de Rome (2(i à 19 ans avant Jésus-Christ), elle allait de Lyon
à Boulogne-sur-Mer, en passant par Ghalonfsur-Saône, Autun,

dams les villages voisins, on iprononce toujours Bacoiin avec l'a
bref.

il) QuainLin, Képerloire archéologique.

(2) L. Foin, La Voie d'Agrippa de Saint-Moré à Bazarnes. Bulle-

tin de la Société des Sciences, 1U11.
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Saullieu, Availon, Auxerre et Troyes. Elle traversait la Cure à

Saint-Moré et venait tomber dans la vallée de l'Yonne à Sery.
Au lieu de suivre la valiée, elle remontait sur la hauteur et

suivait Ile climat appelé la Côte d'Yonne, en longeant île chemin

du faîte de la côte qu'ellle suit à >dix mètres de distance. D'abord

à ras du sol, elle fait bientôt saillie sur le sot d'environ deux

mètres, sur 400 mètres die longueur. La largeur de la chaus-

sée n'est plus alors que de trois mètres. On aperçoit par en-

droits les vestiges des trottoirs; ills sont fonmés de pierres

iposées en hérisson, ayant 0 m. 10 d'épaisseur, 0 m. 40 d'e

hauteur et 0 m. 30 de longueur. Elile sert de voie ctorrelière,
voie dangereuse à cause de sa hauteur et de son peu de lar-

geur. Le croisement de deux voitures est impossible, et dans

quelques endroits, cette (largeur est tellement rédluiite que le

conducteur ne ipeut marcher de front arvec son cheval.

Après s'être abaissée brusquament, la voie traverse de che-

min qu'elle longeait, puis se confond avec oe chemin jusqu'en
face de Prégilbert qu'elle laisse à 400 mètres sur fa gauche.

Dans la descente, la cbiauistsée a complètement disparu; elle

reparaît au croisement de la route de Bessy et suit le chemin

qui va à Sainte-Pallaye, avec l'equel elle se confond. Suivant

toujours une ligne droite jusqu'à la rivière, elle longeait les

murs du château de Sainte-Pallaye, et si le chemin qui la

recouvre décrit urne courbe devant ce château, c'est que la

route gênait le iprqpriétaiire, lie savant Lacurne, et a été détour-

née ipair lui.

La voie traverse lia vailée de .l'Yonne sut une levée de un

mètre. Pasumot dit 'dans ses Mémoires géographiques, qu'en
1765 elle existait jusqu'au bord1 ide (la rivière et que là existait

un massif die pierres de quatre à cinq ip'iods de largeur sur qua-
rante ipiedis d'étendue et qu'on voyait au fond dte t'eau les

débris du pont qui y était aippuyé.
On ne retrouve pfas aujourd'ihui aucun vestige «te ce pont.
Au delà de la rivière, ila voie traverse les près du dhâteau

de Razarnes, longe Ies ruines de cette ancienne forteresse,

puis se dirige en droite 'Ligne jusqu'à la route nationale, près
de Vinicelles.

Borne miilliaire

En 1878, une borne militaire fut trouvée le long de la voie

romaine, sur le territoire de Pirégiltoert, au lieu dit la Côte

d'Yonne.
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Se. hist.t. 22

Cette borne, qui est aiujouridfhuii au musée d'Auxerre, me se

compose plus que de la face antérieure, la partie postérieure

ayant 'été coupée. Elle a 0 m. 71 die hauteur.

EMe porte ll'inscriiption suivante

LMP CAES MCASST NIO LATINIO

POSTVMO PF INV AVG PF MAX

GER MAX TR P COSI I PP AED

.B AB AVG MP LXXII

Cette inscription a été (lue d'é la manière isuliva-nite par
M. Héron de Villefosse, à qui M. Quantin avait envoyé un

moulage de la borne

IMP(ERATORI)GAES(ARI) M(ARCO) CASSI(A)NIO
LATINIO POSTVMO P(IO) F(ELICI) INV(ICTO)

AUG(USTO) P(ONTI)F(ICI) MAX(IMO) GER(MANICO)

MAXidMO) TR(IBUNIQI,E) iP(OTESTATlS)

CO(N)S(UL)I I(TERUM) P(ATRI) P(ATRI,)

AED(UORUM F(INIB(U,S) AB AUG(USTODUNO)

M(ILLIA) P(ASSUM) LXXII

iL'empereuir Gésiar-Marous-Cassianus Postuimus, vainqueur
des Germains, 'fut ideux fois consul et tritbun. Seilon les histo-

riens, Positulnie gouverna la Gaule avec saigesse, repoussa les
Germains .et fut tué par ses soldats après dix 'ans die règne, de

258 à 268.

La distance indiquée ipar cette borne de la ilimite des

Eduens à Autun, 72.000 (pas (1) – 'Correspond bien aux dis-

tances [indiquées par lia Talble de Peutiniger (2) et ipar l'itiné-

raire d'Antonin.

D'après M. Hénon de Villefoisise, la Côte d'Yonne formait

la limite entre le pagus Avalensiis, qui était de la cité d'Au-

tun, et lie ipagus Auitissiodorensis, qui était dte la cité sénonaise.

ÉGLISE

L'égliiis-e est 'pittoiresiquieimant ,située sur le jienchaiiit d'une

colline, dans un pli die terrain soutenu par un mur qui longe
le chemin de fer. De lia terrasse qui précède le iportaiil et

(1) Le pas romain était de 1 an. 48; c'était la distance, non d'un

piod à l'autre, -mais d'un pied au môme pied, soit deux pa's.
(2) Carte des ruules de 3'Eiiupine îxiiinaUi, que l'un oroil du

ni0 siècle.
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qu'omibragent dieux tilleuls sêcutaires, la vue embrasse la

vallée de l'Yonne sur une grande étendue.

Cette église forme un plan presque carré; sa longueur dans

œuvre est de 18 mètres et sa largeur idle 15 m. 70. Elle est à

trois nefs, formées de trois travées de six mètres, voûtées sur

croisées d'ogive.
Elle était primitivement plus longue. Elle fut raccourcie

probablement à la suite de l'incendie qui en détruisit une

partie en même temps que le village de Luohy.
Elle avait au moins une travée de plus. Les arcs de cette

travée se voient encore dans le mur du fond qui forme cheivet

plati
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Le monument est de l'époque de transition, fin du xn° ou

commencement du xm" siècle; mais comme l'ogive apparaît en

Bourgogne dès le milieu du xn", on peut admettre que l'église
fut édifiée à lia fin du xn".

Extérieurement, à part le clodher et le portail, elle n'offre

rien de bien remarquable. Des mod'ïllonis romans» en dents de

soie, existent <sous les comblas die il'église et du clocher. A

gauche, neulf têtes grimaçantes re^npILaicenit 'neuf modillons.

Les muns latéraux sont soutenus par des contreforts dont deux

reçoivent des afcs4K>iltantt&.

Belile porte de style ogival ornée de six colonnes de chaque
côté. Un aire suribàiissé enciaidrè initniédiiaieiinerït cette porte et

date du xvi* sièdle. H remplace probablement un Mnteau qui
soutenait un tympan aujourd'hui détruit.

Porte latéiiaile à arcature trilobée, actuelieiment murée.

Les grandes baies de lia façade ont été bouchées; celtes des

bas^côtés ont été fétfécles et ne fortinent plus que des luoairnes

du plus imajuvads effet.

Une grande partie die ^'édifice a été reprise en sous-oeuvre

au xvi" siècle. La petite tour qui existait du côté sud a dû

priimitivemenit servir df escalier pour allier aui clocher. II falllait

alors traverser le coiittble pour atteiindre la grosse tour. Ge n'est

que plus tard, lorsque l'église fut raccourcie, qu'on cons-

truisit une tour ipotir y ilolger l'estcalier. Le toit qui couvre le

chevet a été sunihauissé et cache une par toe dies aircatures aveu-

gles du clocher. Les nioidilons de l'entaiblieanent ont été faits

au xvr siècle, imitant ceux du xn" qui couronnent, les murs

latéraux.

A l'intérieur, les piliers sont fonmés de huit colonnes enga-

gées, dont quatre grosses alternant avec quatre petites. Les cha-

piteaux sont ornés de feuiilllagas grossièTOmétit exéoutés. L'un

d'eux, le deuxième à droite, a une omeânëntatiion particulière

qui semble appartenir à une époque plus récente. Ce sont

quatre têtes de vignerons, aux oreillési d'une grandeur déane-

su'rée, desquelles sortent des 'branches de vigne agrémentées de

raisins.

Les formerets, les dou'bleaiUix, les croisées' des voûtes, sont

forimés de deux tores1 séparés par une moulure.

Les arcades gâminées du trilfoaium, sur Iles côtés de la nef,
ont été bomchées avec d'e lia maçonnerie grossière.

Un badigeon à lai clhaux >aété fait à plusieurs reprises, rem-

plissant les sculptures des chapiteaux.
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Le clocher est un beau spécimen (te style bourguignon de

l'époque de transition. Ainsi que le fait remarquer M. André

Philippe, dil fait partie de la série des quatre cllochers de même

famille, avec Vermenton, Saint-Eusèbe et Saint-Germain

d'Auxerre (1).

Il est construit sur la dernière travée du bas-côté nord. Le

soubassement est plein;. lie premier étage est orné sur ses quatre

faces de trois arcatures aveugles en tiers-point; le haut est

percé sur ses quatre ifaces de deux grandes baies en plein

cintre, ornées de colonnettes surmontées de chapiteaux à

crochets. A chaque colonne correspond un boudin de l'intra-

dos. Les clés des archivoltes sont décollées et menacent de

tomber. Chaque détail a un bel aspect, mais l'ensemble paraît
lourd. Cela tient à ce que le bas de ces grandes baiies a été

maçonné sur un mètre de hauteur, ce qui en détruit la svel-

tesse.

Des réparations ont été faites à plusieurs reprises, notam-

ment en 1868 et 1870; mais depuis cette époque l'église a été

abandonnée; elle est à la veille de subir le sort de beaucoup

d'églises de France, c'est-à-dire la ruine complète. Le mur

latéral nord a perdu son aplomb et les belles arcades du clo-

(1) Bulletin monumental, 1904. JH
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chér se disloquent. Quant à (l'intérieur, il témoigne du plus
triste et (lu plu» déplorable abandon. Des vitres sont brisées,
les pigeons y entrent (librement et en ont fait, depuis quelques
années, un vérâtablle eolloimbier, répandant leur fiante par-
lo'Uft les dalifes, l'autel, la chaire, en sont maouMés. On a

l'impression en entrant, qu'une mort lente terrasse cet an-

tique sanctuaire qui pourtant ne manque pas de beauté.

Tout lie passé du village est écrit sur ces pierres vénérables

qui tésnnoilgnent de sept siècles d'existence. Ce portail où vingt

générations ont passé, «es daMes que !leurs genoux ont usées,

dievnaiiieiTt 'parler à l'âme die Biagéné:pa,tion [actuelle. Mais tes

habitants n'en ont cure; ils regardent le désastre s'achever,

beaucoup avec indifférence, quie!lques-uins avec satisfaction.

L'église a été classée comme monument historique en 1912;
miais à quoi sert le classelmcnt s'il m'a pour résultat des répa-

laitioiiB qui sont ici die ila piluis.extrême urgence?
Encore quelques années et faute d'un peu d'argent, le mal

sera irréparable.

C1USENON

Crisenon doit son importance iaux sources, qui émengent d'ans

la propriété même, au 'pied d'un coteau escarpé. L'eau de ces

sounoeis provient ides fuis de Fonteinaiy et de Courson. Des

expériences à la fluiorescéîne, fuite1» en 1902 par M. Le Couppey
de la Foirêt (1), ont étafolii que ll'eaoi de ces rus, qui se perd
dans lies sables, est bien eelfle qui ressort à Ciisenon.

L'Yonnie, qui décrit là une courbe assez prononcée, forme

avec te ruisseau de iCrisemom une presqu'île dont le sol fertile

constitua de tout temps un domaine de grande valeur.

Les Romains, qui ont explicité tant de sources dams la Gaulle,

se gardèrent bien de négliger ©elles de Orisenoinv 'et il est

presque certain qu'une villa gaMonrOiinaine exista là où fut

édMîé pllus tard un monastère.

En 1826, on a trouvé dans le coteau de Crisenon une sta-

tuette gauloise .posée devant un petit four plein de cendres,
avec un vase rempli de soixante-cinq monnaies du second siè-

cle, la plupart d'Adrien, de Faustine et de Commode (2).

(1) Le Couppey de La Forêt, Recherches hydrologiques dans les
vullées de l'Yonne el de lu Cm,, fiulletin de la Socicti. des Scien-

ces, 1903.

(2) TjefotiMic, Mémoiresur l'histoire d'Auxerre.
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Les Barbares, après avoir chassé les Romains de letfrs

domaines, s'installèrent dans ces domaines et plus tard la

féodalité y régna en maîtresse. Crisenon devint un alleu, c'est-

à-dire un fief qui nie dépendait de personne et pour tequel te

seigneur était exempt de foi et hommage envers son suzerain.

L'abbaye d!e Crisenon ayant joué un grand rpile dans l'his-

toire de Prégilbert, nous avons résiervé à ce jnionaistère un cha-

pitre 'spéciafl.
Vers l'an 1030, la cotatesise Alix, fille du roi Robert, y

construisit une chapelle en l'honneur de Saint-Nicolas et la

mit souis la dépendainioe de Il'aibbaye de Mcftême.

Vers l'an 1100, Narjaud ide Toucy, partant .pour la Grqisade,
donne à l'église de Mollêmie et aux iroaiines de Grisenon, dies ter-

rains suffisants pour bâtir ileuir monastère, soit lia moitié 4e son

aillieu de Criisiertan, dieux pêcheries dans fl'Yonne, sauf lia rivière

ftaioiola, quelques iserfs «It d'autres iliil>éna1itiés.

Les sires de Toucy étaient seigneurs de liazarnes.
Vers 1134, l'évêque d'Auxerre érigea le prieuré en aibbaye qui

fut occupée par des religieuses bénédictines venues de Jully.
Le paipe tes prit sous sa protection et bientôt leur nombre

augmenta tellement que île légat Gulil'lautme, archevêque de

Sens, feuir défendit, en 1170, d'en recevoir plus de cent.

Les comtes d'Auxerre, lia comtesse Matihiilde, le comte de

Joigny, leur firent des donis imiportants; auisisi lia maison piros-

péra rapidement. Grisenon possédait le moullin idu Bàtar-

deaiu, à Auxerre, l'usiage dans la iforèt de Bar, un étang à

EseoMves, la terre de Qharmoy, sur le territoire de M'adHily-le-

Château, des biens sur les finages de Montceaux, Metz-ile-

Comte, Tannay, Villiers-le-Sec, Vertenay, etc.; la seigneurie
die Lucy-sur Cure et 112 anpents die bois, Ile droit de justice,
haute, moyenne et basse; à Prêgilbert, 45 arpents de terre,
3 arpents de pré, 6 arpents de vigne, le pressoir banal, le

droit sut le moulin et la tuMerie.

Les abbeisses étaient presque toutes d'origine noble. Dans

le nombre, on remarque

Elisabeth de Toucy, en 1145;

Béatrice de R'Ounhpn, en 1252;
AMsandre die Tanilay, de la maiison de Courtenay, en 1380;
Jeanne de Montaigu, en 1400;

Perrette de Chastelllux.en 1474.

Crfcieiian eut à sqpffriir d'es gueTirps (le celligiioii. A l'époque de
la ligue, l'abbesse étant comniie coiiifine royaliste ardente,
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des ligueurs venus d'Auxerre mirent le couvent au pillage,

après en avoir chalssé tes religieuses.
En 1605, l'afobesse est Angélique de Cluastellux.

En 1664, une file de Pré,gillbert, Claudine Larcher, devint

£rbibesse- C'était un modèle de vertus. Elle fut bénie solennel-

lement dans son abbaye, par l'évêque d'Auxerre, et se démit de

sps fonctions en 1694, après avoir édifié le 'monastère par ses

exemples et ses instructions. (Gallia Christiana, tome XII,

col. 430.)

A cette période die vertus et de vie monastique exemplaire,

siippçdia une périiod'e de vie IJjipenicicuse. Claudine Lfarcher fut t

remplacée par Marie-Placide-Françoise de Roiitainval. Cette

nouvelle abbesse, élevée sans doute dans un milieu où régnaient
tes mreurs légères die l'époque, apporta à Grisenon le désordre

et le dévengoiMÏaige. J>es pièces conservées, aux Archives de

l'Yonne montrent quie le couvent n'aviait, à cette époque, rien

à envier à iCeUu*de Saintie-Roisallie, qui fait d'objet d'une scène

dan§ Robert le Diable, et que Bertraim, ce diabolique person-

nage, aurait pu venir à Crisenon recomnienicer sa fameuse

évocation

Nonnes qui reposez.

En 171Q, lie bruit die(]ia vie scandiatlcuse dfâs reiligieusies par-
vint aux oreiUfes die l'évêque qui lit ifaiire une eniquête par Ile

curé dte Gra\iant. Le résultat fut tel que l'évêque ordonna la

fermeture iimmédiiiate du moimaistère et renvoya les religieuises
dans leurs familles.

Sous le gouvernement de cette aW>essie, la ruine de Crisenon,
ruine moflalie et matérielle, fut complète, à tel point qu'en
1730, il faillit être supprimé et le domaine vendu. Cette déplo-
rable époque jeta un discrédit sur 'lia maison; dtes légendes se

formèrent; dies histoires extravagantes de moines et de souter-

rains te répandirent dlans la contrée et trouvèrent créance

auprès des habitant s.

En 1711, la maison ifut ;reconstituée sous la direction de

Vabbesse N. de Beauso'teil, à qui suçpéda, en 1744, N. de Sen-

nevaj.

Alais la décadence pe fit que s.'aecentuer; ] 'historien bourgui-
gnon Çpurtépée, qui visita Crisenon en 1780, dit qu'il n'y
avait plus, à cette époque, que neuf religieuses. Lors de leur

diipeisiun, en 1791, elles 'étaient onze, donl kIisux pension maires
infirmes.
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La dernière abbesse fut Louise de Mouchet.

Plusieurs hauts personnages avaient leur sépulture dans

le monastère, notamment les sires de Toucy et «te Chaistefax.

Le 8 janvier 1791, après la dispersion des religieuses, il

fut procédé à -la vente du domaine et des terres qui en dépen-

daient, situées sur le territoire de Prégilbert. Le tout fut esti-

mé 42.950 livres. Après des enchères très disputées (il fallut

allumer 41 feux), le domaine fut laldjugé, moyemnant la somme

de 86.200 Mvtresi, à Gha'rles-Henri-Giaisp'aird-Andiré de Massol,

capitaine de 'cavalerie, ey^d'evant seigneur ide Trucy, y demeu-

rant.

Le citoyen de Miaissoïi obtint -aussi Ile 'mouiliin, niais en ltoca-

lion seulement, à charge par lui ~de ipay~er la Nation 35 bichets

« moitié froment, moitié mouture vaHant seigle ».'

Si l'Etait lou&fit au lieu de vendire, c'est que lia- construction

d'il «anal était dléjà à il'état de projet et que le bief et le sous-

bief étaient tout indiquiés. pour son empllacemeiiit (1).

Le 24 pluviôse an V, de Massol cède son bail au citoyen
Frévin qui devra donner »u 'bailleur, chaque «innée, en plus
des 35 bicheitis dus à lia Nation, lai moitié du poisson qu'il pé-
chera idiams les bief et sous-bief, 6 canards, G chapons, et lui

fournira tous les ânes dont il aura besoin.

En 1791, le sieur Gaspard- Andlré de Massol, ci->dëvanit sei-

gneur de Trucy, acqu'éreur die iFabbaye die Crisenon, réclame

trois clocihes qui existaient dians l'ialbbaij'e, le calice, la ip-alène
et tous les ornements siaicerd'otaux nécessaires à la célébra-

tion du culte, le buffet d'onguie, les stalles du chœur, objets
enlevés et vendus par la municipalité. Mais la municipalité

proteste et dit que ile citoyen Massdl a acquis les immeubles

et non les meubles.

Nous n'avons rien trouvé concernant la suite donnée à cette
réclamation.

Il ne reste plus rien die l'ancien couvent. On ne iretrouve

aucun vestige ni des bâtiments ni dte la ctapeMe (2). Une mai-
son moderne a été construite sur leur enipilacanent et les

(1) En 1784, Menassier, maître des Eaux et Forêts, procède aux
études d'un canal faisant crarmi'imiquer la haute Loire avec la Seine
par l'Yonne. Il en démontre la possibilité. Les travaux commen-
cèrent et furent suspendus en 1791; repris en 1810, puis aban-
donnés jusqu'en 1822, où ils furent repris et achevés en 1826.

(2) Le retable (lie l'autel de l'ancienne chapelle, sculpté au qua-
torzième sièolc, est conservé au -musée lapidaire d'Auxerre.
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~·i: .ndivers propriétaires qui se sont succédé dans le domaine

ont continué à jouir des 'sources et de leurs frais ombrages,
sans se soucier des illustres sires et des nobles abbesses qui
donment là.

PKÉGILBEKT

Le nom de TVégifllbert vilent d'un pré qui appartenait à un

chanoine ide l'église d'Auxierre et qui était situé près du

village, probablement au^dessioius du pont actuel. Ce Gilbert

était un grand1 savant; on l'avait isurnommé VUniversel, parce

que son 'savoir s'étendait à toutes les soiiences connues à cette

époque. Sa réputation de savant fit que, de simple chanoine,
il devint évêquie de Londres en 1127.

Il ifut maître !des écoles de l'église d'Auxerre, n'étant encore

que diacre. Robert idiuiMont, rapportant sa nomination à l'év fi-

ché de Londres par le roi d'Angleterre, l'appelé vir doctissi-

mus. Saint Bernard le considérait fort et lui écrivit une lettre

(tans laqueille il est surnommé uniuersalis.

Gilbert ifuil appelé à Nevers pour y rétablir tes de ;la

cathédrale, comme il l'avait ifaiilt à Auxerre. Ce fut die cette

ville qu'il passa au siège de Londres. On a comme ouvrage
certain de lui un commentaire sur les Lamentations de Jéré-

mie, à la fin duquel il mit son nom et sa qualité (YAutissiodo-

rensis ecclesiœ diaconus (1).

En 1196, Prégiiltoert figure dans un état des biens de l'abbaye
de Crisenon qui possédait dlams ile hameau une grange avec

ses dépendances (apud Pratum Gilberli grangiam cum lerrilo-

rio suo) (2), grange qui devait servir à irenfermier le produit
de la dime.

iLes premiers seigneurs de Pnégiilbert furent les barons de

Toucy; mais cette seigneurie était de bien minime importance,

puisqu'ume partie des droits seigneuriaux appartenait aux reli-

gieuses de Crisenon, lesquellets prélevaient une part des dîmes

et possédaient le nioullin.

Ce moulin était situé à l'amplaoenTent de l'écluse actuelle.

On a consiervé une portion des bâtiments pour loger l'éclusier.

Le pertuis qui l'alimentait apparteniait aussi aux dames de

Crisenon; de là son nom de pertuis tics Dames.

(1) Lebeuif.

(2) Cnrtnl. de l'Yonne, tome II, n° cdlxit.
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En 1319, Charte d'affranchissement de Sainte-Pallaye, Pré-

gilbert et Sery, par Guy de Toucy (1), chevalier, seigneur de

Vau-de-Ouligny (Vau-de-iLuigny) et de Sainte-Pallaye (2).
Le dit seigneur affranchit les habitants de Sainte-PaMaye,

Prégilbert et Sery, de la mainmorte (3), moyennant le paie-
ment de 26 deniers par 20 sous de l'estimation des biens

« estimation et valeur des héritages desdits lieux qui leau-

nient (loyalement) ont été estimez », te total se monte à la

somme de. (déchiré). Toutefois tes biens appartenant aux relii-

i;ieus.es de Crisenon ne paieront que
12

'deniers ipar
20 sous.

Cette libéralité est donnée à tous les bourgeois et habitants

présents et à 'venir « des villes dessus dictes » et les garantit
de toute Téclaimiation et redevance de la part de ses suc-

cesseurs, lesquels n'auront iplus « aucun droit pour occasion
de mainmorte ». Il fait de plqs remise aux habitants de Sery
de la dîme des blés et vins, moyennant le .paiement d'une

somme de. Les habitants de Sery et tous autres étrangers

pourront venir habiter Prégillbert. Ils' pourront « y mai-

sonner et demourer et .faire pressoir et four et toutes les autres

aisances », mais ils devront
payer cinq s,ous tournois pour

droit de bourgeoisie.
Ces libéralités étaient donc loin d'être gratuites et dans

beaucoup de localités le mobile qui les provoquait était le

besoin d'argent.
Aux sires de Toucy succédèrent les sires de Chastellux qui

étaient seigneurs de Bazarnes. En 1534, après que les par-

tages de dia maison de Qhastelllux furent ifaits, Philippe de

Ohastellux devint seigneur de Bazarnes, Prégilbert et Sainte-

ra'Jlaye.

(1) Vji Guy de Toucy devait être un descendant des premiers
seigneurs d« Toucy. En 1319, la bairomnie de Toucy était aux mains
de la maison de Bar et aucun personnage de cette famille ne porte
le nom de Guy. (Cf Lesire Antonin, Noies et documents pour l'his-

toire de Toucy. Bulletin de la Société des Sciences, 1908.)

(2) Archives de l'Yonne, E B10. l'ièce parchemin déchirée, man-

que un tiers. Cette pièce d'un grand intérêt historique ipqraît avoir

clé envoyée à Vernventon au commencement du siècle dernier et de

là Ii Sainte-Pallaye. Au dos est écrit « J'ai trouvé cette pièce
chez un fripier, en 1845. Quaintin. »

(3) Par l'abolition de la mainraorte,chaque habitant devenait pro-

priétaire de la maison qu'il habitait et dies terres qu'il cultivait.

pouvait hériter de ses pao-cnils «t léguer sa succession à son gré.
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En 1549, Gérard di'Eslrelim, qui avait épousé une deinoi-

s#le de Chastedlux, devient seigneur de Sainte-PaiMaye et de

Prégilbert. Sa sépulture est dans l'église de Sainte-Paï'laye.
En 1575, son fils Olivier lui succède.

Cette fasni'We d'Estre'lin, nom que l'on trouve parfois écrit

QuiestreMn, posséda .le<s deux siciiigneu'riies ipendfttnt près, de

deux siècles.

Le dernier, Philippe dTEstrelin, mourut en 1708. Sa veuve

fut l'objet d'une saisie et 'ses biens mis en vente.

En 1710, le seigneur de Prégilliert est Paul-François Nadot,

il est en même ten^ps seigneur de Salnte-Pafcye et de Fon-

tenay (1).
Mais iltes seigneurs de Toucy n'avaient pas abaindonmé tous

leurs droits seigneuriaux sur PrégMibert. En 1710, un jugement
arbitral est prononcé entre la duchesse de Ventadoiir, mar-

quise die Toucy, et îles reiligieuses dte Çriaeipon. tes arbitre^ éya-
luent à 42.000 livres ce qui dépend des droits d'u marquisat
de Toucy et à la isomime dte 6.000 livres ce qui dépend de la

cenisiHe de Mme l'albbelsisie de Crisenon, pair rapport au ipilix
d'acquisition de M. Nodot, qui se riiqnte à 48.000 livres.

En 1780, le seigneur de PrégilbeTt est messire Alexandire-

Jean-BaiptistcjCIément de SainteHBaillaye, chevallier, conseiller
du roi, maître ordinaire en sia chanilbre des comptes, à Pari§,

y demeurant, rue Demfer. CléSnent avait acquis de Lacurnje
la terre de Sainte-Palllaye. Il avait pour ifrères Clément dte Bar-

viHe, avocat générall: au Parlement de Paris, et l'abbé Cliélroe'nt,
chanoine trésorier de la cathédirale d'Auxerre, ardent jansé-
niste. Il figure sur Ja liste des membres de la Noblesse du bailL

liage d'Auxerre, en 1789 (2).

Depuis longtemps existait un différend entre tes religieuses
de Crisenon et le seigneur de Sainte-Pallaiye, au sujet des

limites des terrés dte PrégMlbeirt et dte Sainte-Palllaye. En 1786,
il y a transaction entre les dieuix parties, par laquelle les reli-

gieuses cèdent tous leurs droits seigneuriaux à Prégi liber t?
iiotammenl le dToil sur le moulin, et le droit de justice, moyen-
nant l'âbandoin par Clènnent à leuir communauté d'une pièce

(1) On lit sur le negistre des baptêmes de la paroisse en 1710,
le 20 janvier, baptême de Françoise-Madeleine Bérairt, parrain
l'aul-François Nodot, Isleignpur de Saliinte-Pallaye, Pirégilbert et

Fontenay, marrniine Mme Mairie-Françsoise de Rtïmainval, ahbcsse

de Crisemon.

(2) Monceaux, La Rénqlntion dans l'Yonne.
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de bois d'environ 1.100 arpents, située à Fonteraay-sous-Fou-

romnes, de da valeur de 10.800 livres; mais elles conservent le

droit de bourgeoisie et le droit de vendanger quand bon leur

semblera. Toutes les religieuses auront le passage franc d'ans

le bateau (1) et la pêche dans la rivière, comme elles en ont

toujours joui (2).

Avant la Révolution, Prégilbert était du bailliage d'Auxerre,
de l'élection de Tonnerre, de la suibdélégation d'Auxerre et

de la généralité de Paris. Alors que tout l'Auxerroiis était de

l'élection dPAuxeirre et de la généirailité de Dijon, une portion
de territoire, faisant partie de l'élection (3) de Tonnerre, se

trouvait enc'Iiavée dans l'élection d'Auxerre; elile icoimprenatit 'les

paroisses de Trucy, Prégilbert, Bazarnes, Accolay, Bcssy, Vin-

celottes et Irancy.

Prégifcert «tait lltesiège d'un bailliage ressortissant à celui

d'Auxerre. Diverses pièces de procédure commencent ainsi

X. lieutenant au bailliage de Prégilbext, Criisenon et autres

lieux. Ce trd'bunal était d'unie ïmportanoe très restreinte et ne

devait son existence qu'au monastère de Crisenon. Il en était

die même d'un notaire qui résidiait soit à Pregilbert, soit à

Bazarnes. En 17R5, le notaire est M" Nicolas Greman, « motiaire

au bailliage de Prégilbert, Crisenon, Charmois (4) et autres

lieux. »

Le curé était nommé par l'évèque d'Auxerre, sur lia présen-
tation de l'abbesse die Crisenon.

Fête patronale l'Assomption, 15 août (ô).

Valeur du bénéfice

En 1679, 400 livres;
En 1729, 308 livres;

(1) Ce bac était situé à l'emplacement du pont actuel. En 1619,
il était loué douze livres par an.

(2) Archives ide l'Yonne, H 1870.

(3) On appelait élection une oirconsioriiption fiscale, dont les ré-

partiteurs étaient autrefois élus par le peuple. Plus tard, ils furent
nommés par le roi, mais n'en continueront ipsis moins à porter le

nom d'élus.

(4) Domaine situé entre Mailly-le-Ghateau et MaiMy-la-Ville et

appartenant aux religiemsies de Grisennn. 11 y avait là une ferme

ayant eu jadis le titre de seigneurie. Aujourd'hui détruite.

(5) Actuellement Saint-Jacques et Saint-Phili,ppe, 1" mai.
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Revenu de la fabrique en 1751

8 arpents de terre affermés 36 livres

Rentes 34

Quêtes. 18

Total 88 livres

La même année, tes dépenses se montent à 94 livres.

La dîme était levée au 'profit du curé, imiais le couvent de

Crisenon et le chapitre de Ghâtel-Gensoir .prélevaient 48 biehets

sur cette dîme.

Les curés étaient tenus de fournir d'e temps en teimps un

rapport sur le spirituel et le temporel de leur paroisse.

Voici, pour Prégilbert, l'état dlressé en 1683

« Etat de la paroisse de Nostre-Dame-de-l'régilbert (1).

« Le nombre des âmes est die sept vingt-deux et die cotmmu-
« niants 87 (2).

« II n'y a point die blasplhémaitieuns du nom ide Dieu, point
i d'adultères, point de 'Concubinaires, point d'usuriers.

« Point d'hérétiques, point die superstitieux, point de sor-

.« ciers, point de devins.

« Point d'inimitiés, ny gnandsi procès.

« La sage-femme sait baptiser en cas de néoes'sité.

« Point de maistre d'escole.

« 'Point de bénéfice diasnis l'étendue de la paroisse
« Point de secours ny d'écarts.

« Point d'indulgences ny confréries', sinon celle 'des quinze-

« vingts que 'moin,seiignieur a «woyée dleipuràspeut.
« Point de dhapellle daims la paroisse.
« Tous ont 'fait leurs pasques.
« Le oianetière est ifermé de murailles et ferme à clef.

« II n'y a aucune faire ny miarohé dans Jia paroisse.

(1) Archives de l'Yonne, G 1663.

(2) Vers la même époque (1694), le registre de la paroisse porte
lii mention Paroisse de Prégilbert, 97 feux. Ce nombre de feux
n'est pas en 'rapport avec le nombre d'habitants indiqués onze ans
avant. 97 feux correspondent à iplus de 142 habitants.
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« Pour le temporel.

« Le revenu de lia cuire vaut [pairoounjuune année 250 livres. Il

« consiste en dîme de bled, de vin, de chanvre, nantille, poix,
& de 30 gerbes l'une et de 30 muicts de vin l'un, quelque peut
<; die terre, un dlemy arpent de vigne et deux .arpent; de [pré.
c Le chapitre die Châtel-demisioy et madame l'abbesse de Crise-

« non prennent sur lia dîme de bled, chacun ipour soy, 24 bi-

« dhets en 4 sacs, savoir firoment, seigle, orige et avoine. Le

« tout se monte à 48 bic'hets, qu'il faut diminuer sur la dîme.

Les décimés Ordinaires se montent à 20 livres.
« Le revenu de la fabrique est positivômient payé.
« 11 n'est pas suffisant pour l'entretien du service.
« Les procureurs de fabrique ont rendu leurs comptes par

1 devant lé curé qui eh a eu le pouvoir de monsieur l'olficial.
« Tl y a beaucoup de réparations à faire à l'église.
« Le presbytère est en. très [bon- état pair Je soin et diligence

« diu cura qui a dléjpensié 300 divines de ises propres deniers pour
« le réparer. »

« Eusèfoe. Maunoir, curé de Prégilberl. »

Cet état pourrait faire croire à une grande dévotion de la

part des habitants, niais il n'en était pas ainsi. Dans un autre

état 'dressé en 1709, le curé dtt que, dans les moissons et

les vendanges, les habitants tnàVràiil'leiil sans permission, les

dimanches et les fêtes. « Ils sont peu assidus au service divin.

<: Ils prennent les jours die ifesteS pour vacqiier à leurs affaires.

'< Les pères et mères n'envoyent que ïareirient leurs enfants

« au catéchisme. H n'y a point de itlàîtic d'oscoile, ni de quoy
i' en avoir, Ils ne veulent pas même envoyer (leurs enfants pour
•' apprendre lire. lis sont presque tous pauvres, excepté dix

« famileis. »

En 1731, le cuire de PrégMbeft est Georges de Bethencourt,

prêtre du diocèse d'iArras, pourvu par l'évêqu« d'Auxerre,
M, de Cayilus, sur la présentation de j'albbesse dte Criseaion,
le 23 mars de la même année.

Ce curé, pour si'éviter lie long iparcoulis du presbytère à

l'église, avait tran'Siformé une .maison du 'village en chapelle,

pour y dire la messe dans la samiaiine, réservant 11 'usage de

l'église pour les diiinanches et jours de Ifêteis seulement.

Cela ne faisait pas l'affaire des habitants qui tenaient beau-

coup à leur église et n'entendaient pas qu'elle fût ainsi aban-

donnée.
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En 1751, 'les habitants, qui avaient déjà formulé plusieurs

plaintes, sont convoqués aU son de 'la cloche à l'effet de

déliiséreir sur le projet de l'agrandissement de la chapelle qui
est dans te village ou la construction d'une église neuve à

l'emplacement de cette chapelle. On démolirait lia vieille église
dont tes pierres serviraient à rédliiioaibioirii die fa nouvelle. Ils

déclarent s'en rapporter à <k décision de M. l'Intendant idlé la

Généralité de Paris.

Mais le seigneur die Sainte-iPallaiye s'oppose à oe projet pour
deux raisons la première, C'est que l'ancienne église ipeut
être réparée; la deuxième, c'est qu'il est en difficulté avec

l'abbeisse de Crisenon au sujet ide J'eimipLaconucnt de la chaipefle.

L'architecte envoyé par M. l'Intendant dresse un devis de

réparations qui se monte à 2.400 livres

Dont 5)00 à la dhwge dta dfehriateur;
Et 1.500 à la charge des habitants.

Les habitants consentent; mais le curé qui est déoimateur,

proteste et dit qu'on a laisse trop de travaux à sa charge.
Les réparations portent surtout sur le clocher, les contre-

forts et l'entablement^ La réparation et ragirand/iisiseirient de la

chapelle coûteraient 6.000 livres

Un plan est joint au 'devis.; il indique que la sacristie actuelle

n'existait pas et qu'à son emiplacetment il y avait une tour

d'une ancienne horloge (1).

Mais ces réparations, quoiqu'uirigentes, ne furent exécutées

que beaucoup ipluisi tard, ainsi que l'indiquent des documents

suivants

En 1755, les habitants envoient tiile requête Il l'évèque au

sujet idie cette chapelle, qui, disent-ils, « est trqp étroitej côu^
verte en ipaill'le et très indécente; qu'il n'y :a pas de cloche
i' pour appeler les ipairoissiens, excepté une petite qui lie s'eii-
» tend pas, et que, nualgré tout, le curé s'obstine à y 'dire la
« messe, délaissant l'église. »

L'évêque lait 'procéder à une étiquete. Le curé dit que c'est

parce ,que l'église est en màUivâis état, ainsi que (l'ont constaté
des experts envoyés par M. d'Intendant.

Sommé de présenter le rapport des experts, le curé n'a pu
le faire.

Le <comim<isis.ailie-einquêteuir procède à la visite de l'église.

(1) Archives de l'Yonne, C 13.
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Il trouve en bon était la nef et Ile choeur. Il est monté au clocher

où il a observé deux fentes du haut en bas; la charpente du

beffroy et la couverture isont en mauvais état; tes deux cloches

ont été descendues et laissées en bas (1).
La sanction par l'évêque fut nulle et le curé continua à

dire la messe dans la maison transformée en chapelle.
De leur côté dles habitanlts continuèrent à récriminer oomitre

le sans-gêne de leur curé.

En 1771, iprocès-verbail de !la 'visite de l'église ipar le curé

de Veranenton, délégué à cet effet par l'évêque d'Auxerre. Les

habitants se rendent à l'église et protestent énergiquement
contre la destination d'une maison que le curé a transformée

en chapelle « pour sa .seule commodité, :qui appartient à la

« commiunauté et qui est destinée à une école ». Ils 'disent

que cette ehajjellle est inutillte, nialgre l'éilbigiianient die l'église,
et ils craignent que le curé prenne l'habituelle d'y dire la

messe, même îles dimanches et fêtes. Ils déclarent que si on

ne leur donne pas raison, ils reporteront dans leur église
l'autel que le curé a fait édifier (malgré eux dans cette maison.

Cette grande querelle entre lies habitants et le curé, au sujet
d'une petite cihaipolle, s'explique par l^iimportainice qu'avait
autrefois la vie religieuse. L'église était la vraie maison du

peuple; elle servait à tous les usages de lia vie courante, aussi

bien > civile que religieuse. On s'y réunissait pour y élire le

maire, tes échervims, le collecteur des tailles. D'autre part,

l'église de Prcgilibart, plus befflle que celte des villages voisins,

faisait l'orgueil des habitants qui n'entendaient pas qu'elle fût

délaissée, nrallgré son éloignement dm vilJiage.
En 1770, le curé, voulant sans doute se faire pardonner son

entêtement, fit don à la communauté de Prégilbert d'une mai-

son construite à ises frais, pour instruire lia jeunesse. Cette

donation fut faite en présence des habitants qui acceptèrent

(1) L'une de ces cloches parlait liadiale de 1491; elle fut cassée

en 1849 et refondue en 1850. Le registre des délibérations du Con-
seil municipal porte la mention suivante:

DÉLIBÉRATION DU 1" JANVIER 1850

« Vu ta dépense à faire pour refondre la cloche cassée le 25 no-
« vembre dernier par ipluisieuirs jeunes gens qui se sont permis
« d'uller sonner, malgré la défense qui leur en a été faite par le
« sonneur qui Heur a refusé la dé, le Conseil a autorisé M. le Maire
« à exercer des poursuites contre tous les délinquants. »
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Sc. hist. 23

< à la condition que, lorsqu'il n'y aura pas de maître ou

< maîtresse pour ifaiire l'école, cette niaiison sera louée au profit
<. de lia fabrique. »

Sa générosité ne s'en tint pas là c'est lui qui fit ériger à ses

frais la croix du calvaire qui était située, jusqu'en ces der-

nières années, au bas du village. Cette croix était en pierre,
sur base octogonale, avec le sujet de Saint-Georges perçant
un dragon de sa IJaniee. Ella fut bénie -isolennâilcment lie

C> mai 1771 et placée sous l'iinivoication de saint Pèlerin.

Le 19 octobre 1775, le cuire Georges de Bethencourt meurt

d'une attaque d'apoplexie, à l'âge ide 80 ans, après avoir gou-
verné la paroisse pendant quarante-quatre ans.

Nous n'avons trouvé trace d'aucun événement important
se rapportant directement à Prégilbert. Faut-il en conclure,

d'après le proverbe, que lie pays vécut heureux parce qu'il n'a

pas d'histoire? Non assurément, car ce village sianis défense
fut souvent parcouru, pillé et rançonné par Iles gens de guerre.

Ce fut d'abord pendant la guerre de Cent Ans, lors de la

bataille de Cravant, les troupes du roi de France et celles dlu

duc de Bourgogne ravagèrent lie pays; puis quelques années

plus tard, les bandes de soldats licenciés, qu'on appelait les
<•Ecorcheurs », désolèrent tout l'Auxerrois; « alors ce n'était

que pilleries, rançonnements et boutements de feu ».

Prégilbert out aussi beaucoup à souffrir des guerres de

religion-. Les protestants s'étant 'emparés de Gravant, Mailly-
la-Ville et Vézelay, et les catholiques cherchant à reprendre
ces places, parcouraient lia contrée, pildant et incendiant Les

villages voisins.

En 1570, les huguenots, qui s'étaient emparés de Maïûîy-
la-Vïl-le, se répandirent dans la campagne jusqu'à Accolay et

Vewnenton, où ils tuèrent quinze à seize catholiques qui vou-

laient les repousser (1).

Les églises étaient abandonnées. Le curé de Bazarnes et

celui die Sainte-PaCllaye ifurent faits prisonniers et rançonnés

par les huguenots installés à Vézelay.
Les registres de catholicité, tenus dans chaque paroisse

par le curé, font souvent mention d'un événement important

épidémie, catastrophej incendie, famine, etc. Nous avons par-
couru les ragisitres de Prégïïbert, sans y découvrir autre chose

que les actes ide baiptôme, ide anariaige et die décès.

(1) Lebeuf, Histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre.
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Les curés des villages voisins, mieux inspirés, consignèrent
sur lleuirs registres quelques événements mômoriaàjles su.rve-

nus dans leur paroisse. Ainsi, à Champs, V moelles, Vermen-

toh, les registres meiittonheiit la grande teatafmité produite par
l'hiver de 1709. Le quiart de la population péril de froid et de

faim. Le froikl fut tali que toutes îles récoltes et la vigne furent

détruites, îles volaiilles et le gibier morts, le prix des denrées

décuplé. Le blé valait 25 livres 'le ibiuhet (150 francs de lia mon-

naie actuelle); quantité .die gens mangeaient l'herbe des

champs; beaucoup se nourrissaient de berlues (1).
A Vermenton, le registre des délibérations de l'assemblée

générale des habitants contient la 'décision prise par cette

assemblée « Attendu le besoin extrême d'environ quinze
« cents persomnes qui meurent de faim tous 'les jours pair
« douzaine », on décide «F engager une partie de l'argenterie de

l'église 'et une des cloches qui est cassée, afin d'obtenir de

l'argent pour le soulagement dies pauvres (2).
Nous avons relevé sur le registre die la paroisse de Prégilbert,

pour l'année 1709, le décès de vingt enfants.

En 1788, île 'montant ide la taille et aiceesisoùres est de

1.113 livres; il y a 89 ;feux; le seigneur est M. de Boissy
(Clément de Boiissy, seigneur de Sainte-Pallaye).

La Révolution iparaît avoÎT laissé le village die Prégilbe-rt
dans le plus grand calme.

Au conimemcement de l'année 1789, toutes les paroisses sont

invitées à présenter leurs doléances, en vue de la réunion des

Etats Généraux. Nous reproduisons ci-dessous celles de >Pré-

gilbert elles sont empreintes de beaucoup de sagesse et de

modération.

CAHIER DES DOLÉANCESF.T PÉTITIONS POUR LA PAROISSE

DE PRÉGILBERT

(15 mars 1789)

« Les habitants diudil Pircgiillbert changent leurs députés qui
« vont être noummôs pour assister à l'aisseimMée du bailliage
« d'Auxerre, relative à la tenue prochaine des Etats Géné-

(1) Petit tubercule qui croît à l'état sauvage dans les sols airgilo-
calcaires.

(2) Brnest Bli'n, Remarques météorologiques faites au bon vieux

temps. (Rulletin de la Société des Sciences, 1908.)
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« raux du royauane, de faire insérer dans le cahier des d'aléa n-

<: ces et demandes dudit bailliage, de requérir, faire statuer

« et arrêter par loi constitutionnelle, et supplient Sa Majesté
« de sanctionner

« 1° Que le Clergé et la Noblesse payent et supportent les

« niâmes impositions que le Tiers Etat et soient compris d'ans

« le même rôle de chaque paroisse;
« 2° Que toutes 'les impositions soient réunies en une seule;

« les droits dpiaâdes supprimés et ceux qui demandent il'exer-

« icice des commis, dont les fonctions sont désastreuses pour
<. tes paroisses (1). Qu'on supprime 'aussi toutes les charges et

c offices inutiles, prdtncipalle'metit les j.urôsipriseurs, 'vendeurs

« de meubles, dont les droits exorbitants ruinent les mineurs

« et 'les pauvres débiteurs;
« 3 Qu'il soit établi, Ide distance en distance, dams les

«
catmipagnest des chirurgiens et des sages-femmes, ïesdits

'< habitants ayant l'expérience qu'une infinité de inlàlades, de
« femmes enceintes et enfants, périssent Haute de secours;

« 4° Qu'il soit enfin établi, de cinq lieues en cinq lieues,
« des 'hôpitaux où lies tmatolieis qui n'ont pas les moyens de se

« faire soigner chez eux trouvent 'les secours nécessaires
« 5° Qu'il soit 'encore établi des écoles gratuites «feras toutes

« (Lesparoisses (2);
« 6° Qu'il soit établi des états pToviniciiaux dans lesquels

« le Tiers Etat aura autant de représentants! librement choisis
« que lie Ûlergé 'et la Noblesse réunis, et que les opinions s'y
« prendront par tête et non par ordre, ainsi que dans les états
« du royaume;

« 7° Que les paroisses! seront autorisées à se répartir ellles-
« mêmes il'ilrnipositiioii qui sera fixée par des Etats provinciaux;
« en coniséquemoe, qu'on .supp'rijner'a lés élections et les ooin-

â miissaires qui se sont arrogé le droit die faire les rôles aux
« frais des coMecteurs et sans la concurrence ,dies habitants,
« ce qui produit Iles plus grands abus.

« Et au surplus, 'les dits halbitainits donnent pouvoir aux

a dits députés ide proposer, aviser et consentir à tout ce qui

(1) 125 ans se sont écoules depuis cette demande et les comimàs
sont toujours en fonctions et nie sont pas à la veille d'être sup-
primiés.

(2) Malgré trois révolutions, il s'est écoulé près d'un siècle avant

que ce vœu fut exaucé.



1MIKUII.UKUT i:l MIIN Klil.lSK 26

« regarde îles besoins ide l'Etat, l'a réforme des abus, -l'étaib'Iis-

•• sèment d'un ordre fixe et durable dans toutes, les parties de

« l'adlministiration, la .prospérité die tout le royaume et le bien

« de tous les sujets. »

Signé E. Fournier, GUILLY, PRIN Guilly, E. GUILLY,
Maujot (1).

En 1792, la 'municipalité est ainsi composée

Etienne Deconelois, maire;

Edlme Fournier, officier municipal;

Augustin Guilily, officier municipal1;
Pierre Petit, agent naitionail (2)

Jean-Baptiste Tapin, greffier ide la municipalité.

La population est de 344 habitants- (3).

Cette municipalité, qui' avait jusqufallors respecté les em-

blèmes du culte catholique, se "fit rappelée, en 1796, à l'observa-

tion des lois .sur les signes extérieurs du culte

« L'Administration centrale de l'Yonne, informée qu'il existe
« encore, dans la commune d>ePrégiilbert, des signes extérieurs

<> du culte catholique, particulièrement sur l'édifice servant à
« l'exercice de ©e culte;

« Considérant qu'il importe d'assurer dans cette commune

i l'exécution dies (lois des 13 ventôse an III et 7 vendémiaire

« an IV;
« Après avoir entendu lie comimissaire du directoire exécutif,

« arrête

« L'Administration municipale est tenue sous sa responsa-
« bilité de faire disparaître, sous les trois jours qui suivront la
« réception du .présent, les signes extérieurs du culte qui exis-
« tenl, tant sur le clocher de lia ci^dwamt église que dans la
><commune de Prégiltoert et sur son territoire. »

Il est probaMe que, comme suite à cette injonction, lia croix

élevée par le curé de Béthencourt au bas du village fut enilevée

et remise à la même place une fois la tourmente révolution-

naire passée.
Cette croix a été démolie pour la seconde fois, il y a quelques

années, et transportée dans un village de FAvaMonn>ais.

(1) Deimay, Bulletin de la Société des Sciences, 1885.

(2) Probablement le garde .champêtre.
(3) Aujourd'hui 237.



VASE ANTIQUE TROUVÉ DANS UN SARCOPHAGE

A ARMEAU, PRÈS VILLENEUVE-SUR-YOXNE

Pur M. l'abbé F. Poui.ajne,
CORUESPO.NDANT 1)U MI\ISTÉKB t)'i L'iNSTHUOTION ['Ulll.l'Jl'K

Dans le courant de juin 1914, mon confrère voisin, M. Mil-

lon, nouveau cuire de Saimt-Moré, me remettait un vase de

terre cuite, provenant d'un tom-

beau en pierre trouvé dans le

chœur de son antique église d'Ar-

meau, bàtie en dehors du pays,
démolie ces années dernières et

reconstruite au milieu du bourg.
La pierre tombale qui recou-

vrait ce grand sarcophage mono-

lithe, de pierre blanche, était

complètement fruste, soit qu'elle

n'ait jamais reçu aucune inscrip-
tion, soit plutôt que les pieds des

passants l'aient fait disparaître.
Le tombeau renfermait un sque-
lette assez bien conservé et, vers

le côté droit, un vase. Ce vase,

composé d'un pied circulaire,
d'une colonne cylindrique, sur-

montée d'un nœud polygonal en

partie brisé et d'une coupe, me-

sure 0m19 de hauteur. La lerre

qui a servi à modeler ce vase fait (
au tour, est fine, de couleur rosée I

et bien cuite Sa forme fait songer
au calice liturgique des églises.
Le pied, comme dans les calices

de métal, est d'un diamètre plus grand, 0m10, que la coupe qui
n'a que O"'O75. Le diamètre de la colonne atteint à peine 0ul05 sur
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0"'10 de haut. La coupe profonde de 0m03 contient un peu plus de

40 cm. EUe a un bec ipeu saillant, obtenu par une légère pression
des doigts sur le bord externe. A l'intérieur, en haut, elle porte
les traces évidentes du charbon et de l'encens des prescrip-
tions liturgiques Ponitur in sepulcro mortui aqua benedicta

et prunœ cum thurc. Cette coupe aurait remipUr l'officie de vase

spécial, avec ou sans [perforation', comme ill n'est pas rare

d'en rencontrer au Moyen Age.
Je crois que ce vase à farine de calice, malgré la petitesse

die sa coupe, indiquait simplement la sépulture d'un prêtre.
Au lieu du coûteux entailleur de pierres, gravant à l'habi-

tude Wnsorijpti'OTi funèbre et le calice, le simple (potier idie terre

serait interveniu. D'aillleuris, île dléfunt eût-il été honoré d'une

plate tombe gravée, ce luxe relatif n'est pais exclusif du calice

de terre cuite. L'évasement des lièvres en bec n'est pas un

obstatole, >àimon awiis du rnioins. Le ;potier a 'fait ce qu'il croyait
être vrai, et, dans cette hypothèse, aurait modelé le calice litur-

gique, 'd!' après son propre pichet à boire,

A quéllle diate jjeut-on faire remonter ce vaise? Le nœuid pl'açé

presque sous -la coupe nous mène à une très ancienne époque,
le xir siècle pair exemiple. Mais ce nœud, poUygomal» nous
ra'mènie en idleçà (bien qu'au xn" siècle on trouve déjà te

pommel à quatre faces avec le tétrainoTiphe). A cette époque
on avait le pommel filigrane ou treillissé. Je d'esciendirai donc

au xiii* sôècile et plus valonliers aux xiv' et xve sièdes, à cause

de la forme 'allongée de l'objet.
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Par M. l'abbé F. Poulaine

Toutes les civilisations, depuis l'âge de la pierre jusqu'au

Moyen Age et à lia Renaifesainee, ont laiiissé idies traces dans les

pittoresques villages des bonds de la Cure. On peut considérer

ces pays comme un liimjniemse musée. Parmi les vestiges tes pkis
intéressants de ce lointain passé, il1 ifauit citer les carreaux

émailllés des aiiuBiennes maisonis et dameiiries seigneuriales,
et tout particulièrement ceux de la vieillie forteresse 'die Vou-

teniay, bâtie sur la fin du xi* siècle et qui, dès les premières
années diu xm", .appairteniaiit à Pierre de Gaurten&y, comte d'Au-

xerre et de Noyers, qui fa tenait de Eudes, duic 'de Bourgogne.
Il y a trente et quelques aninàes, le vieux château et ses dé-

pendances laipparten&jent à divers ipropriétaires idu pays et des

environs. MM. les docteurs Rafinesque ipère et fils, de Paris,

acquirent «ulooessivemenit tes bâtilments en ruines et les pro-

priétés voisines faisant partie idu domiainer seigneurial. A cette

époque, Mnie reisitait tWbaut que le donjon, quelques tours aux

trois quarts ruinées et des muirs id'enoeimte assez bien con-

servés. D'iinumenses décoinibres remplissaient les bàtilnients

effondrés et les cours. Avec une persévérance admirable, tes

nouveaux propriétaires firent enlever ©es d'écomibres, mettre à

jour les fondations pour en dresser un plan exact, et sur ces

vieillies assise», ils élevèrent un joli caste], auquel on a donné,
autant qu'on a ipui, la physionomie de l'antique manoir. Au

cours de ces travaux, on retira un grand niomfbre die tuiiles et

de carreaux émiaiMés que 'enitreiprenidts de dtéicrire aujour-
d'ihiui. Leur reproduction par le dtesisin et l'aquarelle vaudrait

assurément mieux que toutes les dtesoriptionis, mais je n'ai pu

LES CARREAUX EM AILLES

COBRESPQfillANT pli MI^ISTÊKE PE L'INSTRUCTION Pt'BLIQt'E

(XIIIe SIÈCLE)
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avoir à ma disposition qu'un certain nombre de ces carreaux;
il y en a qui ont été encadrés sur les murs intérieurs des ap-

partements du chàteau, d'autres sont à Avallon (1). J'ai retrou-

vé dans plusieurs .maisons du village des tuiles et carreaux

provenant du château et qui avaient été enlevés au moment

de la vente des biens nationaux; à cette époque, l'antique
forteresse appartenait à l'église die Vézelay.

Les tuiles sont émaillées, à glaçure de plomb, vitrifiées pav

des fondante qui leur ont donné une teinture dorée fort bien

conservée, leur effet surtout au soleil devait être éblouissant.

Elites ont encore la solidité et 'l'éclat de tuiles neuves.

Les carreaux sont ceux qui furent en usage dans nos pays,
aux xiii" et xiv° siècles. Ils mesurent 0 in. 12 sur 0 m. 024

d' épaisseur, d?autres n'ont que 0 m. 09 carré avec la même

épaisseur. La matière est en terre cuite, a deux teintes, rouge
et jaunie, avec décors d'engobe Manche, recouverts d'un vernis

a base de plonib, donnant à IFengolbe une codeur ambrée. Bien

que ces dieux couteuns n'aient guère die rapport avec tes émaux

héraldiques des écussons, ils rendent assez bien, le rouge

brique, le gueules, et le vernis jaune, l'or. Le potier, qui
n'avait à sa disposition que ces deux teintes, était loin de

posséder les ressources qu'avaient alors les peintres verriers

et les émailleurs.

Ces carreaux reproduisent toutes sortes de dessins, de figures,
de motifs conmuis,d'uine interprétation Ifaoile.On y voit des lions,
d'es animaux grotesques, se poursuivant à outrance dans une

bande dircu'laiiire, dPauttfes à figure preisquie huimaine, dtas oi-

seaux affrontés fantaisistes, à lia tournure gauche, aux mem-

bres ralides, mal attachés, des aigles aux ailes déployées, dles

animaux fantastiques entourés d'un cercle, des fleurs de lis,

enitretacs, syinboites religieux intéressants à étudier. Les uns

représenterai 'la croix latine ou croix du Calvaire, fichée en

terre, maintenu* .par 'dtes pieux; d'autres, des croix en sautoir,
des croix patrtées. Parmi célles-cii, il y en a qui rappeTOent en

plus grandi ces curieux istourotides ou pierres de ctoîx du

Finistère, cris tamisées en prismes rihomboïdaux dlnoits. On y
voit encore ides croix trétlées, des calombeS' affrontées becque-
tant un épi de blé, symbole eucharistique.

Des carreaux, relirais par quatre, huit ou seize, se prêtent
à une grande variété de ©ambinaisons et forment des rosiaoes

(1) Notaouiient chez Mme veuve Labalte dont les grands-parents
achetèrent partie du chûteau pendant la Révolution.
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les, de tiercefeuillës et de quintefeuilles, forment un motif qui

revient souvent.

Plusieurs de nos carreaux reproduisent des types trouvés

dans nos pays, notamment à Précy4e-Sec, au nombre d'en-

viron 2.000, et reproduits dans ilieBulletin archéologique de la

Société d'Etudes d'Avallon, troisième année, 1861. Plusieurs

die ces types proviennent des mémos moules.

On ne trouve aucune armoirie, aucun carreau parti de ma-

nière à indiquer une alliance sur tous ces carreaux bourgui-

gnons, comme on en voit en d'autres provinces, notamment

en Champagne (1). Sur quâlques-unis, il y a seulement un
oiseau héraldique aux ailes éployées, au milieu d'un cercle.

Les armes de Pierre die Gourtenay, si faciles cependant àà

reproduire trois tourteaux posés dieux et un et qu'on voyait
anciennement sur iles murs du château, n'ont jamais été trou-

vées sur ces cairreaux.

Par suite d'un 'long séjour en terre, l'émail^ sur plusieurs,
a été enlevé et 'laisse voir des cavités qu'il remplissait jadis;
cette incrustation dtes éimaux ne dépasse pais deux miq'llilmètrC!s,

Sous La glaçure disparaît pour ainsi dlire île subjectile, l'humble

matière, lia glaise dont sonit ifoirmiés ces dairreaux.

(1) Carreaux émaillés de la Clwmputjne, paip le ba>ron de Baye.
Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XLVI.

dont les unes sont décorées die plusieurs cercles concentriques,

dentelés ou imitant plutôt les créneaux des vieux châteaux,

d'autres composées de feuillages, circonscrites par un cercle à

fine dentelure ou dents de scie. On voit aussi des fleurs de lis

au milieu d'un cercle. Aux

quatre coins de certains

carreaux, s'épanouit une

sorte de fleur pyramidale,
avec vo'utes opposées, qui
se complétait par la jux-

taposition de quatre car-

reaux. Ce modèle peut être

employé isolément ou se

joindre, selon le besoin,
à d'autres carreaux pour
former un sujet par l'as-

semblage Des entrelacs

entourés de quatre feuil-
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La chapelle, qui occupe tout le premier étage du donjon,

orientée comme le vouîadient la tradition et ta coutume géné-

ralement adoptée dlans les anciens châteaux, pvec sa crédence

ouverte dlarjs l'épaisseur du mur. au sudi, et sa belle fenêtre

ogivale à langes embrasures intérieures et aux claveaux et

pieds droits creusés en berceau, était presque entièrement pa-
yée de çra* çrofa en sautoir ou dte Saint-Andiré, dont mous par-
lons plus haut, malgré une 'loi du cinquième siièclle, qui diéfen-

di^iHde figurer la eroix sur le sol; mais mxr la fin du Moyen

Age, pette iloi était tombée en idjésuétudle, au moins dans nos

contnéees. \jsl wieilie église iparoi'ssiale du ipay* «st sous le pa-

Ironpige de saint Andié, apôtre. Il est probable qu'on a voulu

honorer 'le grand lapôtre, imprt pour la foi, en reipirodiuisant

l'iinstriiniient dte son supjplioe,

D'autoes oarreaiux mioniodhnamieis, j^apnes, rougies plains et

rouge§ foncés, formaient des bordures pu encadrements le long
des murs, leur largeur est moitié moindire. Ces carreaux, par-

tagés par moitié, et qui séipairaiant parfois les grandes rosace

entre elles, font songer aux bille Us* héraldiques semées dans

le champ de l'écu. Sans avoir l'éclat des pavés dits de J>isieux,

faïences £t épi aillés, si hairnipiiieux idiecouileur, idie coimiposiition

et id/une variété dnfinie die idécipirs, ifjipis carr-eaux mosaïques

bourguignons forniaieint, avec les grisailUes et vitraux, selon

l'expression die YioïJet-le^P'Ujç, « une harfn<»liie brillante »

dligne de cette mierye^l'leusç floraiisp'n die l'art, du gémile chré-

tien éclqs dans les derniers siècles du ifoyen Age.
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ASENSU)

Par M. Victor Guimahd.

I. Tous les Séponais ont gardé le souvenir de la terrible

inondation de janvier 1910; tous ont encore présent à l'esprit

l'aspect lamentable idie la plainte de Sens à Saint-Denis après
le retrait des eaux à la nappe ISquide, tumultueuse et terri-

fiante, qui, à perte «lie yue, oonnimie une mer, avait çouivert toute

la vallée, ne laissant émergé que le remblai de flla ligne du

chemin de fer die l'Est devenu digue importune, avait succédé
la nnor,ne désolation de cette Vaiste iétemdue semée de (débris

de toute sorte, ravinée par endroits, ou s'exb-aussant, cà et Iïj,
d'aimas dte sable et de ifange.

Sur la ,route de Paris surtout, où les dieux rangées d'arbres

avaient joué oornlme îe rôle de barrages, îles épaves échouées

gisaient par monceaux poutres, ptondhes, bûches, pièces dfe

bois diverses, petites et grosses et de touites longueurs, équar-
ries ou en gruime, s'entassaiient enchevêtrées avec les objets
les iplus -hétéroclites. Des chaises, des bancs, des meubles de

pauvres ménages s'y dislloq'uai'enjt à d'elmi-enfouAs dans de's

herlmgesj boueiux; un casier idl'épilcier voilsinialit avec une porte
défoncée, un uniateflias, «luvdhairgé dte vase, iserviait die couche au

cadavre d'une brebis empuantie.
Dans les terres encore parsemées de larges flaques où

l'eau séjournait, ttes bidons, des fûts Tnétialflliques provenant
cle l'usiine des pétroles où le flot 'furieux avait fait ôirruptàon

après avoir jeté has le mur d'ioneointe idlii côté de la rivière,

étaient couchés, à demi-ensablés avec d'autres pièces de bois,

(1) Les ifaits exposés sont tirés des Archives <\e l'Yonne, fonds

Sninte-Cplombe, H 1S7, Auxerre.
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d'autres aimas de bûches, d'autres débris. C'était un spectacle
d'une impressionnante tristesse!

Le monastère 'die SaiinitevColomlbe surtout, avec son fossé

d'enceinte encore débordant, se voyait entouré d'un cordon d*

choses flottables les plus disparates, où idamvnaâenit les bois

de chauffage et de charpente.

Qui le croirait? Les inondations, dans les siècles passés,
fournissaient aux imoimes (1) de Sainte-iCotomibe une source

<ie revenus. Seigneurs de la partie de l'Yonne allant icl'uOlos-

le-Roi, à Sens, jusqu'aux abotfdls de Pont-sur-Yonne, et

« haults justiciers tant Ide la rivière que des environs d'iicelle »,

dis jouissaient 'dm « droit d'épave », c'est-à-dlire que tout ce

qui s'échouait le long du rivage, ou était abandonné par
l'inondation dans les terres voisines, leur appartenait au bout

d'un délai de quarante jours, « s'il n'étoit revendiqué par
v aucuns » (2).

Le fossé tf enceinte, dont une partie servait de « vivier »

au monastère, selmblaiit se trouver là juste à point pour of-

frir aux débris1 charriés par les débordements de l'Yonne

un arrêt propice et comme un asile bénévole. Les épaves non

réclamées il en venait de si loin! se trouvaient ktarc

lia propriété des moines qui .s'employaient avec ardeur au
« repêchage » et à la ani&e en « sauvegarde », dfeaient-ils,

de ce qui s'arrêtait su.r leurs domaines.

II. En 1641, les 20 et 21 novembre, une inondation, aussi

terrible que celle dont nous venons d'être les témoins, avait

désolé les rives de l'Yonne.

A cette époque, la rivière transportait une ônorlme quantité
,de « bois cadres ». On sait que, dans les siècles passéis, Je

(1) Avant la Révolution de 1789, l'abbaye de Sainte-Colombe
était occupée, 'depuis sa fondation, en 620, par des moines béné-

dictins; elle est maintenanl maison mère (tes religieuses de la

Sainte-Enfance de Jésus qui l'habitent.

(2) D'après la coutume de Sens, art. 9, 10 et 11, le délai était de

quinze jours pour les objets de peu de valeur et de quarante jours
pour les autres. En cas de trouvaille, l'inventeur avait l'obligation
de faire publier, dans les vingt-quatre heures, les objets trouvés. Le

repêchage d'épaves entraînées par les eaux débordées ne pouvait
guère 'Se considérer comme une trouvaille, et la déclaration légale
était le plus souvent négligée, les propriétaires intéressés se trou-

vant, par la connaissamee publique de l'inondation, renseignés et
incités à rechercher les objets emportés leur appartenant.
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bois était l'âme de la construction des maisons, surtout dans

les viilles (1). L'appareil idies murs réclamait des centaines

de .pièces de bois; un édifice était plutôt un assemblage de

morceaux die chêne équiarris qu'une œuvre de maçonnerie;
le charpentier y travaillait beaucoup plus que le maçon, car

ce dernier se 'bornait à remplir les vidies entre « les bois

carrés », dressés ou croisés, de l'ensennble. On amenait ces

bois des fcrèts idiu Morvan et on les dirigeait surtout sur Paris

par « Hottes ou trains », 'sortes, ide granids radeaux formés de

ces pièces de charpente iréunies et maintenues les aimes aux

autres au moyen idle perches et de « bairtz » solidement

attachées.

Ces « flottes », poussées par le courant lors des « éclu-

sées » (2), étaient conduite» par des « flotteurs », mariniers

qui, au moyen de grosses perches ferrées d'une double pointe
à l'extrémité, maintenaient, par une manœuvre habille mais

très ipé'iïilile, 'le train au milieu du flot et l'éloignaient des

bonds où 'tes chocs eussent été désastreux.

Survenait-il une crue inquiétante? les flotteurs amarraient

scûidement leur « train. » en quelque endroit, aux anbres de

la rive, 'Ciar, avec les « pertuis, moulins et écluses », dont le

cours de 'rivière était incommodé de pays en pays, tes inomda-

tions rendaient l'a navigation ifort dangereuse, Ils attendaient

pour repartir que la baisse des eaux eût amené des conditions

plus favorables,

Il arrivait que la violence du courant rompait les amarres;

libre, 'la « flotte » s'en aillait à lia dérive, « boutant » dans

une rive, heurtant l'autre ensuite, oscillait, pivotait lentement,
se imetta:t en travers du flot, se jetait contre les pouls ou

les pertufe, et alors, avec de grands craquements, se rompait,

(1) On trouve souvent, dans les documents, cette affirmation

qu'au xviie siècle et avant, les maisons de la ville de Sens étaient
toutes en bois. Du reste, il en subsiste encore assez aujourd'hui pour
qu'on puisse en juger. La « maison d'Abraham », si connue à Sens,
pour ne citer que celle-là, en est un exemple très curieux. Il en était
de même dans les autres villes qui se ressentaient de la domination

franque.
(2) La rivière n'était pas canalisée comme aujourd'hui. L'eau

s'amoncelait retenue par des « pertuis » qui, de distance en dis-

tance, rétrécissaient son lit. Quand il y en avait une hauteur suf-

fisante, on ouvrait les pertuis, et la masse d'eau, « l'éclusée », em-

portait les « flottes ».
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I1IOs'en allait emportée par quartiers, semant dans les remous

les it bois carrés » arrachés à leurs liens. Ges épaves
s'échouaient un peu partout, au hasard des obstacles, ou res-

taient prisonnières drains Ides fossés qu'an eût dit creusés

exprès pour les prenidire 'au ipiège.

III. Or donc, le 21 novembre 1641, « les grandes «aux

« arrivèrent à cause du débordement de la rivière d'Yonne;
« elles et oient sua-venues en si grande abondance qu'elles
« lavoient environné le chasteau et maison de l'abbaye de

« Sainte-Colombe; elles avoient iinondlé le grand chemin de

<<Paris à Sans et les autres chemins de tout le -pays ». Les

habitants du village de Saint-Demis ne pouvaient plus se

rendre à la villile (1).

Les eaux « avaient amené quantité de bois oairré propre
« à faire des solives et colombages ». Dès le lendemain, la

baisse étant survenue, toutes ces pièces de bois gisaient
< esparces de tous costez par tes champs, noues, ma'rets,

« prez et ifossez, les urnes entassez sur les autres et les aultres

•i séiparez ». Des quiartiers entier» de « flottes », pousses

par le courant dans l'intérieur des terres, s'étaient échoués

en dtes endroits où quelque éminence, insuiffisaimmenit sub-

mergée pour 'leur flottaison, les avait arrêtés. U y avait une

si igrandte quantité die ces « bois carnés » « qu'on n'aurodt

ipu les noimibrer ». C'eût été en effet impossible, « à cause

« de la diversité des lieux en la plupart desquels les eaux

« étoient de-meurez »;

Des éparveu-rs ne tardèrent pas à <se (montrer, rôdant çà

et là, quêtant les objets die quelque valeur, ou ramassant le

poisson resté priisonnier dans les flaques d'eau. C'étaient des

gens des faubourgs de Sens, de Saint-Olénient et autres vil-

lages circonvoisins. ;Les unis, « avec des serpes, coupoient les

« hats des bonits de flotte, enlevoient les perches aveeq iles-

« quelles les 'pièces die bois estoient jointes et attachez en-

« isenvble », et pendant que lies eaux ennmenaient les bois

carrés, eux emportaient les harts et les perches (2); dpauifcres

(1) Infonmation faite le 23 noviambre 1641 par Baptiste Dryot,
« [idvorat en là Cour du Parleniënt de Paris et bailly du bailliage
et chàtellenié de il'abbâj'e de Sainte-Colombe », sur la déclaration

des moines de l'àlbbaye.
l'2) Un têttioin de l'enquêté rapporte qu'un de ces êpaveurs, au

lire Bourget, s'était mis dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux
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; avec cfoez, perches et laultreis instruuuens, s'efforçoient de

i. tirer ledit bois, le tnaînoient par les champs » te trouvant

trop lourd pour leurs épaules. Des mariniers « avecq bat-

« tèaïux et crocz ipeschoient le bois carré, en chargeoient leurs

« Ibattea.ux » eit remmenaient. Un honnête passant ayant
remontré à ces derniers t< qu'ils lavoient tort de prendre aiirnsy
« le bois d'aultruy, l'un dl'iceulx luy feit fespoinice que s'il

« apiprooh0it qu'ici lui en bailllerait isuir les oreille» ».

C'était Un grandi pillage.
Les religieux die Sainte-Golamibe qui, seuils, «aiiiihie sei-

gneurs du lieu et en. vertu de 'leur droit d'épave, pouvaient

prétëri'flté à la disposition des objets laissés par les eaux,

voyant tout « ce boys à l'abandon et en iproye d'un chas-

t, curi », après aivbir constate que le *<vivier » ide l'abibaye
était reniipli ide moroeaux « de bais carré attachés ensemble »

camime ipooir « flottei- », s'eliipliOyèrent à :les tirer à bord pouir
éviter que îles grandes eaux « qu'il faisoit ne les emmenas-

sent », et, avec l'aide de leurs chevaux, mirent ce bois sut le

bord de leur vivier « en lieui id'aisiseuii'ance pour le faire gair-
« der et conserver soigneusement, en attendant qu'il feu'st

« recogneu et ré(?lamé par ceux à qui il pooiirroit appar-
lenir » (I).

.Sur ces entrefaites survinrent, prés de là, cinq mairiroieirs

à eux « incogneux », die la ville d'é Sens, dont « deux estoient
« dans un bachot et les trois aultres à piedi selon le bord de

l'eau ». EnisemHie .ils se inirent à « enlesver » et charger quel-

ques pièces de bois dans leur bateau1. Aussitôt des religieux
courent à eux et leur 'demandent pourquoi ils veulent prendre
ce bois et qui les envoie.

« Sans aulltre rélsponce », les mariniers se réjpanidlent en

jurements et en injures « atroces et scandalleuses. Sang
« Dieu! Môrt-Dieui! Teste-«Dieu! Je renie Dieu! vous êtes des

« bougres die moynes, des vol/leiirs AU boys die marclhans! »

Si nous retirons ces bois, leur expliquent les religieux,
c'est « par charité et pour ifiaire plàiisir et lés rendre à ceUlx
« à qui ils .peu-vent appartenir lorsque nous en serons requis ».
– « Vous estes des làiirons! » ripostent encore les miaririieirs.

Et déjà ils ont hissé deux pièces de bois dans le bateau.

pour approcher « un bout de flotte et en dérobber les harz et les

perches ». H 157. Enquête.
1) DécLaration des leligitux, ibid.
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Ils veulent en repècher une troisième. Les moines s'inter-

posent, les repoussent. L'un des épaveurs, furieux, lève sur

eux la perche qu'il tient en main. Mais avant que l'arme

terrible se soit abattue, les autres ,sie jettent soir lui, arrêtent

son bras et empêchent ainsi un malheur irréparable.

Enfin, après d'e nouvelles injures, die terribles menaces et

de « grandes violences tant auxdits religieux qu'à leurs domes-

« tiques qui serroient ledit boys », les mariniers s'en furent

avec leur bateau, emportant les pièces de bois qui y étaient

chargées.

IV. A la suite de cette aventure, les religieux, par ï«

iptanie dte leur prieur, frère Holliar, présentèrent imunédiate-

ment leur déclaration « au bailliy de la chasMlenie de Sainte-

« Oolomibe en tant que seigneurs hauts justiciers de la rivière

« et de ses environs », aux fins d'être autorisés à « faire tirer

« ledit boys à bord et mettre .ipelluy en lieu as&euré affin
« destre rendu à celui à qui ill se trouveroit appartenir, sauf

« le payement et saUaire de ceux qu'ils y employeroient
En outre ils adressèrent au même magistrat une plainte dis-

tincte pour tes injures et violences dlont les imariniers s'étaient

rend'as coupables à leur égard.
Le jour même, le bailli, Baptiste Du-yot, ouvrit une infor-

mation. Jehan du Cheval, menuisier à Sens, travaillant de

son métier à L'abbaye, François Dada, laboureur à la ferme de

Sainte-tColcimibe (1), et Jérosme M'aillaird, jardinier de Sens,

employé à la journée dans lie jardin des religieux, tous trois

ayant, sur l'ondre !dieceux-<;i, aidé au repêchage du bois, con-

firmèrent les faits oi-dfessus. Cent trois pièces- de bois carré

étaient déposées sur les bords du vivier; neuf y flottaient

encore. Le sauvetage de ces dernières ne fut pas continué

pan1 les moines qui délaissèrent pareillement toutes tes épaves
dont ta iplaine était semée. Leu;r mésaventure n'avait-ell'e pais
refroidi 'leur empressement?

Le pillage s'étant continué îles jours suivants, iPimfoitnnalian

fut reprise le 4 décembre sur la requête du procurieuir de la

l'hastetlenie. Divers .témoins déposèrent qu'ils « a voient veu

« des incongneus couper les horz, emporter dles perches et
« des bois carrés ». Us ajoutèrent qu'à ce imoroenit même
les eaux, qui étaient toujours grandes, continuaient à char-

(1) Encore aujourd'hui une .ferme est attenante aux bâtiments
du monastère.
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rier de ces pièces et qu'on en voyait encore en quantité d'ans

la plaine.
Les bois ne tardèrent pas à être réclamés. « Estienne

Roty, marchand bourgeois de Paris, les revendiqua, et, par

justice fil sommer tes religieux rie Sainte-Colombe d'avoir à

lui livrer ceux qu'ils détenaient. Le 17 décembre, un juge-
ment du prévôt des marchands de Paris intervient, ordon-

nant que « tes cent douze pièces de bois carré que les reli-

« @ieux ont tfailt pescher et serrer, appartenais audict Roty,
« lui seront rendues à luy ou à Edime Dévot, son flotteur, au

« ilieu où elfes sont, à la réserve de neuf pièces seulement qui
« sont dans lie vivier qui font partie 'desdites cent douze, qui
« demeureront aux religieux pour les Irais par eulx prétendus

« du ipeschage, serrage, et au cais où il s'en trouvera davantage
« dans le vivier elles seront rendues audit Roity. »

Ainsi se termina le différend entre 'l'abbaye et le protprdé-
taire des bois en illitige. Quant à ceux restés sur les terres et

qui durent se trouver fort diminués, ,il est vraisettibllable qu'il
les fit enlever luiMnême.

Déjà en 1616, ipweilllle difficulté avait été soulevée entre les

moines et un marchand de Paris, Nicolas Leiprestre, qui, dans

une inondation survenue au imois de juin, avait eu, « depuis
;< les ports du Morvan et Nivernois, et jusques à Paris, une

« grande quantité de ses bois de charpente et à bastir, entraî-

« nés dans les prés et terres proche Je long des rivières, dont

« plusieurs s'estoient saisis, emparés, et les avoient priz et

« robbez ». Deux grosses 'pièces de charpente avaient été

< repêchées, dessablées et charroyées » par les religieux
de Sainte-Goilombe qui, par sentence du 21 novembre 1616,

fureni « condamipnez à les rendre » aiprès diédoiimniageinient dfes

frais réclamés par eux et « montant à dix-huit livres » (1).

Qu'est-il advenu de la plainte des moines ipour les injures et

violences dont les mariniers les avaient accablés? Les docu-

ments existants se bornent aux procès-verbaux des deux infor-

mations. Il est probable que « ces mariniers incogneus » res-

tèrent inconnus, ou que les témoins ne se souciant pas de les

dénoncer, l'affaire n'eut pas d'autres suites.

V. Ces faits appellent des réflexions. Ils se sont passés
dans la ipremière moitié thi xvn' siècle, c'est-à-dire à une

époque où nous nous représentons volontiers la foi religieuse

(1) Arch. Yonne, H 157.
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comme ayant de profondes racines dans les masses populaires
et tout ce qui touchait à il'Bglise, hommes et choses, comme

jouissant d'un grand prestige, et inspirant un respect indis-

cuté. Aussi, bien vive est notre surprise au récit de l'alterca-

tion survenue entre" îles moines et tes mariniers.

Ce 'derniers, dira-t-on, pouvaient-ils vraiment représenter le

peuple, eux qui se livraient à la maraude des épaves? Sans

doute, ils commettaient là un acte déshonnète, puisque ce

bois ne leur appartenait pas. Mais ill faut tenir compte de ce

que, dans les siècles passés, la recherche des épaves, le ramas-

sage dies débris laissés par les eaux et à peu près considérés

comme perdus par leurs propriétaires, ne constituaient pas,
à proprement panier, des actes très répréhensibles, et beaucoup
de pauvres gens, le long des rivières, étaient ainsi épaveurs.
Ces mariniers sortaient du peuple, de ce peuple qui travaillait

durement pour vivre. A leurs yeux, les véritables voleurs

étaient les moines qui recueillaient les bois et les gardaient,
en s'arrogeant le droit d'épave, si personne ne les réclamait,
ce qui arrivait souvent.

Nous ne prétendons ni excuser les marâniens, ni blâmer les

moines. Nous voulons constater seulement que, dès cette

époque, pourtant relativement reculée, lia robe et le caractère

religieux des moines ne leur garantissaient plus la considéra-

tion du peuple; la hardiesse des mariniers qui vont jusqu'à les

appeler « voleurs et larrons » nous les montre, objets de

réprobation pour beaucoup, en butte à une hostilité déclarée.

Voillà qui éclaire d'un jour un peu nouveau nos idées sur

le passé.
Et les moines, nous semible-t-il, n'agi ssaient-ii-s point pour

mériter cette réprobation? Au lieu de rendre amiaiblement.avec

empressement, ce qui ne leur appartenait pas, ne se laissaient-

ils point mener en justiioe,et ne montraient-ils point une âpreté
blâmable peu en rapport avec les vertus qui eussent dû fleurir

au monastère, pour se faire payer leur travail de repêchage
bénévolement exécuté, awee lia pensée secrète que le bois pour-
rait leur rester?

De ceci, nous pouvons induire que la vie des moines n'était

qu'une continuelle contradiction charité quand, le matin,
à la porte de l'abbaye, iils distribuaient de la soupe et du pain
à une foule de pauvres gens; cupidité, quand 1s exigeaient et

discutaient, jusque devant Iles tribunaux, les quelques livres

auxquelles il leur semblait avoir le droit de prétendre pour
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rétribuer, après tout, une besogne, un secours qui, forcément,

ne pouvait leur apparaître comme désintéressé

Les moines, en 1641, n'étaient donc déjà plus populaires.
Nous nous expliquons par ces détails et par d'autres, qu'ils
aient perdu l'amour et le respect dont ils étaient autrefois

entourés; mais nous1 avouons que nous n'étions pas préparé
à l'idée que cette impopularité existait déjà si longtemps avant

la Révolution de 1789.
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L'IMPOT SUR LES HUILES VÉGÉTALES

ABONNEMENTS AVEC LA RÉGIE AVANT LA RÉVOLUTION

Par M. Lolseau.

L'impôt sur les huttes végétale* établi par la loi du

25 mars 1871 fut supprimé cinq années après par l'article 15

de la loi du 17 août 1822.

Rétaibli par la loi du 31 dléoembre 1873 copiée sur celle de

1817, il donna les mêmes difficultés d'application.
La suppression ipure et simple de cet impôt pouvant amener

les communes à relever leur tarif d'octroi, ce qui aurait été

une iperte pour le Trésor, sans profit pour le consommateur,

le Gouvernement lit adopter lia loi du 22 décembre 1878 qui
décidai

« Que le droit d'entrée était supprimé dirais toutes les com-

munes qui, ne percevaient aucune taxe d'octroi sur des huiles.

La suppression eut lieu àipartir du 1 janvier 1879. (Circuiaire
n° 253 du 27 décembre 1878.)

« Et que dans les communes qui conservaient les taxes exis-

tantes, le droit d'entrée au profit du Trésor était maintenu;

que toutefois ces communes étaient admises, sur la demande

des Conseils municipaux, à s'affranchir des droits en versant

une redevance annuelle égale à la moyenne des perceptions
effectuées pendant tes deux derniers exercices, sans que cepen-
dant cette redevance puisse. dépasser le montant du produit
des taxes d'octroi; que ces coonmunesi étaient encore admises

à racheter le droit d'entrée au moyen d'un abonnement. »

Cette situation dura jusqu'à Ja loi du 30 juin 1893 qui a

interdit d'imposer à l'avenir tes droits d'octroi suir les huiles

végétales.
Telle a été, en résumé, la législation sur les huiles végétales.
AivrtiI la Révolution, ill existait aucci un impôt établi par

un édit de mai 1705. C'était plutôt une taxe de surveillance;
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la fabrication et le commerce étaient soumis au contrôle d'of-

ficiers spéciaux portant le nom de contrôleurs jurés qui,

moyennant finances, avaient reçu l'autorisation de lever à

leur profit une redevance de six deniers à un sol par livre

d'huile.

Les contrôleurs jurés furent supprimés en 1708 isanis indem-

nité et rétablis pour 1709 et 1710. En cette dernière année, le

Gouvernement reprit la perception du .droit pour son compte
et t'afferma jusqu'en 1719, époque à laquelle le droit fut de

nouveau supprimé.

Après l'avoir fait renaître en 1722, il subsista jusqu'au
26 novembre 1790.

Il rapportait alors au Trésor une somme importante.

Le tarif était ainsi fixé r

Huiles d'olive, d'amende, de noix six deniers par livre.

Huiles de térébenthine, de Uin, de chénevis trois deniers

par livre.

Huiles de 'plus grande valeur que l'huile d'olive, un sol.

Dans les anciennes minutes des notaires, il existe des docu-

ments intéressants sur la perception die (l'impôt qui nous

occupe.
Le ConseilLer du Roy notaire à Auxerre, M" Somon, a dressé

de nombreux actes d'abonnements avec la Régie
5 novembre 1764 abonnement de Georges Raipiin, huilier

aux Huilleries, paroisse d'Bscaimps.
6 novembre 1764 abonnement de Jean Huchard, huilier à

Chaïend'ry, paroisse de Geranigny.
19 novembre 1764 abonnement de François Frappé, hui-

lier aux Bonneaux, paroisse de Pouirraiin.

11 novembre 1765 abonnement de Etienne Maison, huilier

aux Viarentrues, paroisse de Diges.
28 septembre 1768 abonnement de Pierre Maïbec, huilieT à

Lindry.
26 octobre 1768 abonnement de Georges Rapin, huilier aux

Huilières, paroisse d'Escamips.
11 novembre 1768 abonnement de Etienne Maison aîné,

huilier iaux Varennes, paroisse de Diges.
18 novembre 1768 abonnement de Nicolas Frappé, huilier

à Pourrain.

30 décembre 1769 abonnement de Léonard Georges, maçon
et huilier au Petit-Harang, paroisse de Parly.

11 novembre 1774 «bonnement die Pierre Maîlbec, fabri-

cant d'huiles au Marais, paroisse de Lindry.
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21 octobre 1775. Abonnement de Nicolas Frappé, fabricant
d'huiles aux Bonneaux, paraisse de Paurraiin.

28 octobre 1781 abonnement de Sébastien Taffineau, labou-

reur et fabricant d'huiles, à Couilianges4a-Vineuise.
11 novembre 1782 abonnelment de Edme Béry, fils die Sébas-

tien Béry le jeune, huilier aux Robinots, paroisse de Pairîy.
5 novembre 1783 abonnement de Jean-Abraham Bertheau,

fabricant d'huiles à Boimon, paroisse die Meusery.
19 novembre 1783 abonnement de Claude Denoix, huilier

à Serin, paroisse de Ghevanines.

29 janvier 1787 abonnoment de Françoise Mérat, veuve

de Georges Rapin, huilière aux Huileries d'Avigneau, paroisse

d'Esoamps.
29 janvier 1787 abonnement de Nicolas Frappé, huilier

aux Bonneaux, paroisse de Pourrain.

29 janvier 1787 abonnement de François Collier, hui-

lier aux Petits-Ilaran,gs, paroisse de Parily.
16 février 1787. Abonnement de Sébastien Berry fils,

huilier aux Robinets, paroisse de Padly.

« Aux tenmes de l'abonnement dresse le 30 décembre 1769,

« M' Alexandre Veissière, directeur général des Aydes, à

« Auxerre, y detnieuinant, lequel pour et au nom die Julien

•< Alaterre, fermier gé né rail du Roy, demeurant à Paris,
« absent, stipulant par ledit sieur, directeur et sur ses offres

« qui lui ont été faites par FrançoisjLéonard Georges, irrvaçon
« et huilier, deimeurant au Petit-Haranig, paroisse de Par'ly,
« à ce présent et aoeaptant, l'a abonné pour les droits des

« petites parties d'huile de 25 livres pesant et au-dessous qu'il

« fabriquera dans son moulin, situé audit lieu du Petiit-

« Haranig, ,paroisse de Piarly, pendainl les cinq dernières an-

nées du bail dudit Allaterre, ou autres qui pourraient lui

« être subrogés, à ooinïmiencer le 1" octobre dernier pour finir

<• au 30 septembre 1774, moyenmiant la sotmimie de 20 livres

c 16 sols, 6 sels pour l'une eonipni'S, payable au 1" avril de cha-

« que année d'avance.

« A condition néanmoins qu'il ne pourra faire enlever de

<' son dit moulin des huiles au-dessus de 25 livres pesant et

» que, dans le cas où il se ferait un enlèvement d'une plus
« grandie quantité d'huiles que celle spécifiée ci-dessus il

fera sa déclaration au bureau des Aides dudit Parlly et

« payera les droits de l'excédant des dites vingt-cinq livres

pt»anl donl il iclnvia l'acquit,
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« Sera aussy tenu ledit Georges de délivrer des certificats

« des quantités délivrées d'huiles qui sortiront die son moulin

« pour être transportées dans d'autres lieux que celui de son

« domicile par des particuliers qui n'y sont pas domiciliés,

'lesquels certificats seront visés gratis du buraliste. »

Par • d'autre abonnement du' 29 janvier 1787, concernant

l'hui'le de noix et de graines fabriquées dans le miêine niou-

lin, consenti à François Collier, huilier, pour six années du

1" janvier 1787, moyennant 8 livres pour en principal des

dits droits et 4 ilivres pour lies 10 sols pour livre du'dit prin-

cipal, il a en outre été stipulé que pour le cas où dl se ferait un

enlèvement d'une plus grande quantité d'huile que celle de

vingt-cinq livres pesant ledit Collier fera sa déclaration au

bureau des « Aildies de Parly et "payera tes droits de l'excé-

« dant de vingt-cinq livrer à raison de 6 deniers par livre

d'huile de noix et de 3 deniers par livre d'huile de graines
communes et les 10 sots pour livre dont il retirera acquit

« qu'il payera à raison de 7 sols 6 deniers compris tes 10 sols

>< pour livre lorsque les droits die l'excédiant'seront de plus de

« 3 livres et 2 sols 9 'deniers depuis 3 iHwes jusqu'à 20 sols aux

« termes die il'édit d'octobre 1710 et die la déclaration du

« 21 mars 1716. »

Ces deux abonnements peuvent être considérés oomtmie types
ou modèles.

De plus, tous les abonnements cités' n'ont-ils pas quelque
intérêt comme toutes les choses du passé?

1° ABONNEMENTDU 30 DECEMBRE1769

Le trentième jour du mois de décembre 1769, avant midy,
fut présent M° Alexandre Veissière, directeur général des

Aydes, à Auxerre. y demeurant, lequel, pour et au nom de

.Julien Alaterre, fermier général du Roy, demeurant à Paris,

absent, stipulant par ledit sieur Directeur et sur ses offres qui
lui ont été faites par François-Léonard Georges, maçon et

hu:illier, demeurant au Petit-Harang, paroisse de Parily, à ce

présent et acceptant, l'a abonné pour les droits des petites

parties d'ihuile de vingt-cinq livres pezant et au-dessous qu'il

fabriquera dans son moulin situé audit lieu du Polil-Harang (1),

(1) Il existe toujours un moulin à huile au Pctit-Harang.
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paroisse de Parly y pendant les cinq dernières années du bail

dudit Alaterre, ou autres qui pourraient lui être subrogés, à

commencer le 1" octobre dernier pour finir au 30 septem-
bre 1774, moyennant la somme de 20 'livres 16 sols, 6 solis

pour l'une compris, payable au 1" avril de chaque année

d'avance, dont le premier terme et paiefliienl écherra au

1" avril 1770, et ainsy continuer d'année à autre jusqu'à

l'expiration du présent, se soumettant ledit François-Léonard

Georges td'y être contraint par toutes voies marne pair corps,
attendu qu'il s'agit de deniers royaux et affaires de Sa Majesté;
au moyen de quoy ledit sieur Veissierre, directeur, dispense
ledit Georges de faire la déclaration au bureau des Aides

dudit lieu die Parly pour ses fabrications d'huiles du poids

cy dessus dit ainsy qu'il y est tenu par la déclaration du

Roy du 21 mars 1716, à condition -néanmoins qu'il ne pourra
faire enlever de son dit moulin des huiles au-dessus de vingt-

cinq livres pesant et que, dans le cas où il se ferait un

enlèvement d'une plus grandie quantité d'huiles que oélile spé-
cifiée cy dessus, il fera sa déclaration au bureau des Aides

dudit Pariy et payera les droits de l'excédent diesldites vingt-

cinq livres pesant dont il retirera l'acquit, le tout à peine
de confiscation desdites huiles, chevaux, charrettes et autres

voitures servant à les conduire et de 300 livres d'amende

conformément à la susdite déclaration.

Sera auisisy tenu iliediit Geongeis de délivrer dies certifieas

des quantités délivrées d'huilles qui sortiront de son moulin

pour être transportées dans d'autres lieux que ceiluy de son

domicilie par dies particuliers qui n'y sont pas domiciliés,

lesquels certificats seront visés gratis du buraliste. Se réserve

en outre lie dit sieur Veissierre, au idlit nom, les dtroits des

hu,i-lies autres que celles de noix et de graines qu'iil pourrait

fabriquer par luy même et les droits d'e toutes les autres

huiles qui pourraient se fabriquer audit lieu d.e Parly dans

d'autres moulins et la faculté d'en albbonmer tes fabriquants
au prix qu'il jugera à propos, sans que ledit Georges puisse
en prétendre aucune indemnité, ni diminution sur le prix
du présent abonnement, et même pour quelque cause et sous

quelque prétexte que ce soit comme chomlmaige, cessation de

fabrication, guerre, peste, famine, etc. Ne pourra aussy
ledit Georges céder le présent abonnement à qui que ce soit

sans le consentement par écrit dudiit sieur adjudicataire, ses
directeurs ou 'préposés, n'y fabriquer des huilp'! ailleurs que
dans son dit moulin sous. les peines de droit. Toutes tes-
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quelles clauses ont été consenties et reçues par ledit Georges
sans quoy le présent abonnement n'aurait pas été accordé,

car ainsy, etc., promettant, etc., obligeant, etc., renonçant, etc.

Fait et passe à Auxerre, au bureau diudiit sieur Veissiere,

pandlevant les notaires susdits et soussignés, ledit jour trente

décembre mil sept cent soixante neuf. Et a ledit Georges
déclaré ne savoir signer de ce requis et interpellé suivant

l'ondo-nniaMce,

Suivent Les signatures Veissierre, Lannandre, SIMON.

Contrôlé à Auxenre, Je cinq janvier 1770. Reçu 6 sols

G deniers. Signé Lumaule.

2° ABONNEMENTDU 29 JANVIER 1787

Le vingt^neuif janvier mil sept cent quatre-vingt-'sept, avant

midy, furent présents M. Andbche Pidhenot, directeur géné-
ral1 de la régie des Aides et autres droits y réunis, demeurant

à Auxerre, rue Neuve, {parioftsse Safinlt-Eulsèbe, iaiu nom e)t

comme étant changé des pouvoirs dle MM. les cautions de

M. Jean-François Kalandrin, régisseur généra! pour te Roy

desdits droits, dtetoeoiraint à Paris, rue Choiseu'l, paroisse Seint-

Rodi,

D'une part;

Et François Collier, huilier, demeurant aux Petits-Harangs,

paroisse de Parly,
D'autre part;

Lesquels sont convenus de ce qui suit

Savoir que ledit CoMier a prié et requis mon dit sieur

Pichenot de le disipenser de il'exéeutioni dte l'éffit du mois

d'octobre 1710, die la déclaration, du 21 mars 1716. En com-

séquenice, Je recevoir à abonnement pour les droits d?huMe

de noix et Ide graines qu'il fabriquera dians son lordoir ou

moulin dud!it lieu des Harangs et non ailleurs, sous les peines
die droit, pendant les six années de la Régie dudit sieur Ka-

landriin, à oom'menoer dlu 1er janvier présent mois pour finir

au dernier décembre 1792, aux offres qu'il fait de payer pour

ctaque année ila somme (de 8 livres pour en principal des-

dits droits et celte de 4 livres pour tes 10 sdls pour >ldvre

idudit prindipal, les dliites deux isoonmjeis faisant ensemble

celle de 12 livres payable d'avance peur chacune desdites

six années dont la première d'avance, comme il est cy dessus
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dit, et paiera au 1" avril prochain, et ainisy continuer d'année

il autre jusqu'à l'expiration dudit abonnement. Laquelle som-

me de 12 livres, ledit Collier promet et s'exige die payer
au terme cy dessus audi. sieur Kalandirin ou au receveuir du

département die la banlieue, ou auLre préposé dudit sieur

Kalandrin ou de ses successeurs, et toujours d'avance, au

1" avril de chaque année, se soumettant y être contraint

comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté.
Toutes Lesquelles charges, cilauises et conditions ont été

acceptées par mon idiit siour Picheniat, audit nom, sous La

réserve expresse qu'il soit pour ledit sieur Kaliandrin que
ledit Collier ne pourra faire la levée idie son dit -moulin plus
die 25 livres pesant d'huile et de la nature sus dite, et qua
dans le cas où il se ferait un enlèvement d'une plus grande

quantité d'huile que celle de 25 livres pesant ai fera sa décla-

ration au bureau des Aides de Panly et payera les klrodits de

l'excédent des' 25 livres à raison de 6 deniers par livre d'huile

de noix et de 3 denierspar livre d'huile de graines communes

et les 10 sols pour livre dont il retirera acquit qu'il payera
à raison de 7 sols 6 idieniers compris les 10 sols pour Mvre

lorsque les droits de l'excédent seront de plus de 3 livres

et deux sols 9 deniers depuis 3 livres jusqu'à 20 sols aux

tenmes de l'éddt d'octobre 1710 et de la déclaration du

21 mars 1716; le tout à peine de confiscation des dites huiles,

des chevaux, charettes et autres voitures servant à les con-

duire et 300 livres d'amende, conformément aux édit et décla-

ration susdits. Sera aussy tenu ledit Collier de délivrer rites

certificats des quantités de livres d'huile qui sortiront de son

moulin pour être transportées en d'autres, lieux que celui

de son domicile par les particuliers qui fabriqueront chez

luy, même pour Iles hameaux, écarts et 'miadsoms détachées de

l'end'rodt où est son moulin, en observant de faire mention

de l'heure de l'enlèvement et de faire viser les dits certificats

au bureau de Party, ce qui sera fait gratis, mais à 'la fin de

chaque année il sera fait un état de tous les permis qu'il
aura délivrés, pour le droit de timbre en être payé en sus

de son abonnement; qu'il se réserve en outre ledit sieur

Pichenot, audit nom, les droits des huiles autres que celles

mentionnées présent abonnement que ledit Collier pourrait

fabriquer par lui-même et les droits de toutes les autres

huiles qui pourraient se fabriquer audit lieu des Haraings
dans d'autres maisons, moulins ou tordioirs et la faculté d'en

abonner les fabriquants aux prix qu'il jugera à propos sans
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que ledit Collier puisse en prétendre aucune indemnité, ny

dimiinuticm isur le prix du (présent abonnement et même

pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse
être comme ohiauimage, cessation de fabriquation, guerre,

peste, famine et autres cas prévus ou imprévus. Que ledit

Collier ne pourra céder le présent abonnement à qui que ce

soit sans le consentement par écrit dudit sieur Kalandrin ou

de son directeur, ny fabriquer des huiles aiiilleurs que dans

son moulin situé audit lieu des Harangs sous les peines
de droit, c'est-à-dire de 300 livres d'amande; toutes lesquelles
clauses ont été consenties et reçues par ledit Collier sains

quoy le présent abonnement n'aurait point été accordé; a été

convenu en outre que les huiles qui pourront se trouvez chez

ledit Collier à l'expiration du présent abonnement payeront
les droits au nouveau régisseur ou fermier entrant.

A ce ifaire était présent Sébastien Geoffroy, manœuvre,

demeurant à Parly.

Lequel s'est volontairement rendu et constitué caution

envers ledit sieur Kalandrm. En conséquence, il s'oblige con-

jointement et solidairement avec ledit Collier, même lui seul

pour le tout, santi division, ni discussion, à quoi il renonce,
tant au payement du prix du présent aboiinament dans le

terme y porté que toutes les charges, clauses et conditions y
énoncées, tout aimsy que s'il était principal preneur, duquel
cautionnement sans nuire à la solidité cy de&sus stipulée,
ledit Collier a promis indemniser son co-obligé aux peines
de droit.

Et pour l'exécution des présentes, lesdits comparants ont

fait élection ide domicile en leurs demeure susdites, auxquels
lieux ils consentent que tous exploits, commandements,

signlilffieations soient faits, nonobstant toutes choses con-

traires car aimsy, etc., promettant, etc., obligeant, etc.,

renonçant, etc.

Fait et passé à Auxerre par devant les Conseillers du Roy,
notaires en ladite vilfe, soussignés, au bureau de mon dit

sieur Pichenot où il a siginé; tes
autres ipairties ont déclaré ne

le savoir de ce requis.

Suivent les signatures Pichenot, LANNANDRE, SIMOr4.

Contrôlé à Auxerre le 7 février 1787. Reçu sept sols 6.

Signé Lumaule.
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LES

LEVÉESDANSLE DÉPARTEMENTDEL'YONM
pendantlaGuerrede1870-1871

ET LA DÉFENSE LOCALE

Par MM.le Capitaine de Bontin et le Lieutenant Cornille

(Suite et fin) (1)

CHAPITRE 11

Garde nationale mobilisée

Nous avons vu qu'un des dernieris actes du Gouvernement

impérial avait été de remettre en vigueur la loi du 13 juin 1851

sur :la Garde nationale; la loi du 12 août 1870, rendue dans

ce but, ordonnait 'La tréonganiiisation immédiate de cette garde.
Le décret du 29 septembre 1870 prescrivait d'organiser immé-

diatement, en compagnies' de gardes nationaux mobilisés,

tous les volontaires qui n'appartenaient ni à l'armée [régulière,
ni à la garde nationale mobile, et tous les Français, de 21 à

40 ans, mon mariés ou veufs sans enfands, résidant dans le dé-

partement. Tous ceux qui étaient appelés à faire partie de l'ar-

mée active appartenaient à la igarldie nationiaile mobilisée, jus-

qu'au jour où le Ministre de la Guerre les réclamerait pour le
service de la guerre. Les Préfets devaient îles soumettre immé-

diatement dux exercices militaires. Enfin, 'lesi eomipagnies de

gardes nationaux mobilisés pouvaient, leur organisation ifaite,
être mises à la disposition du Minisire de la Guerre.

Le décret du 11 octobre 1870 arrête que l'uniforme sera réglé,

dans chaque département, pair un arrêté idu Préfet. La vareuse

et le képi sont obligatoires. La vareuse portera le collet et

les pattes rouges. Le nom du département ou au moins ses

initiales figureront sur lieképi. Les gardes mobilisés en marche

seront imis à la disposition du Ministre de la Guerre et soumis

à la même discipline que U'aiiinée.

L'élection des gradés ne subsista plus de ce fait, et lorsque,

(1) Voir Bulletin le. seiiKslie 1914.
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le 25 novembre, des camps d'instruction furent organisés pour
recevoir des mobilisés, il fut décidé que, du jour de l'arrivée

des troupes, toute nomination à (faire relevait de la Guerre.

Par circulaire du 21 décembre, lia Gande nationale mobilisée

était mise sur lIe même pied que l'airtnéie active et la mobile.

Les 'généraux commandant les camps et les subdivisions terri-

toriales devaient pourvoir aux emplois vacants jusqu'au grade
de capitaine inclus, et iprononoer, dans les mêmes limites, les

cassations, révocations, .destitutions, permutations. Un simple

compte rendu était fourni aiu Ministre. Les généraux adres-

saient des propositions au Ministre pour les officiers supé-
rieurs (1).

Le Gouvernement de la Défense matiionlale décréta, le 2 no-

vembre, la taobilli'saitian de tous les hommes valides, de 21

à 40 ans, imâme mariés ou veufs avec enfants. L'organisation
de cette levée, faite par le Préfet, conformément au décret du

29 .septembre, devait être terminée pour le 19 novembre. Les

homimes seraient aUons mis à la disposition du Ministre de

la Guerre. Il n'était plus admis dlautres exemptions que celles

résultant d'infirmités ou de la nécessité d'assurer certains ser-

vices publics. Le Gouvernement «e chargeait de pourvoir aux

besoins des laimilltes nécessiteuses et la République devait

adopter îles enfants des citoyens morts en défendant la Fa-

trie.

Le décret du 7 novembre réglait l'ordre dams lequel seraient

utilisées ces nouvelles ressources. Les hommes mobilisés par
décret du 29 septembre, c'est-à-dire les célibataires ou veufs

sans enfants, de 21 à 40 amis, formaient un premier ban qui

comprenait, en outre, les jeunes gens des classes 1863 à 1869,

exemptés anférieuremewt à titre de soutiens de famille par
les Conseils de révision.

Le contingent visé par le décret du 2 novembre constituait

un deuxième ban qui se subdivisait en trois groupes le pre-
mier comprenait Jes hommes de 20 à 30 ans; le deuxième, de

30 à 35 ans; le troisième, de 35 à 40 aas. Les bans devaient

être successivement mis à la disposition du Ministre, sur son

ondne. Le premier ban devait probablement être appelé entre Je

1" et le 10 décembre; de deuxième, entre le 20 et le 30 dé-

cembre.

L'effectif des mobilisés du premier ban fut de 578.900 homi-

(1) Revue d'Histoire, août 1909.
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mes, au lieu de 648.910, chiffre sur lequel on comptait; quant
aux hommes du deuxième ban, le manque d'armes empêcha de

les appeler à l'activité (I).

En adressant, le 23 aclolvre, aux Maires du département,
!e décret du 11 octobre, le Prêfft fixait au dimanche 30 l'élec-

tion, au chef-lieu de canton, des officiers, sous-officiers et

caporaux. Ces officiers pouvaient être choisis en dehors des

cadres de la Garde nationale mobilisée. Les chefs de bataillon

et 'le porte^draipeau devaient être élus par tous les officiers du

bataillon et par des délégués en nombre égal pour chaque com-

pagnie (2).

L'uniforme, ipour le département, était ainsi fixé vareuse

en drap ou molleton, noir ou bleu ifoncé, avec collet et pattes

rouges; képi avec bande rouge et la lettre Y, initiale du dépar-
tement, sur cette bande; pantalon en drap gris de fer foncé,

avec bande rouge de 0 an. 03 de largeur sur la couture.

Le département, le 0 octobre, s'était imposé pour 1. 000.000

francs.

Un arrêté (préfectoral du 28 octobre répartit les gardes na-

tionales mobilisées par compagnies, et l'élection des cadres des

compagnies eut lieu le 30.

Les délégués ayant été .désignés le 30 octobre, il ne s'agissait

plus que de les réunir avec les officiers des compagnies pour
nommer les chefs de bataillon, conformément à l'art. 37 de

la loi du 13 juin 1851. Leur éLection eut flieu le 6 novembre,

aux chefs-lieux dCarrondisseonent.

L'arranidiissainenl idl'Auxerre forme 'dieux ilxitaiUons.

Le premier bataillon, comprenant les compagnies de 1 à 8,
élit pour chef de bataillon M. Humfbert (A) et pour adjudant-

major, M. Scipion Pelissier (b) adjudant sous-officier, M. Petit.

Le 2e balailion comprend les compagnies de l'arrondlisse-

(1) Revue d'Hisloire, septembre 1909.

(2) Les délégués devaient être désignés daims la séance d'élec-

'ion du !'O octobre.

(A) M. Htimbert ayant détmissionné, M. Pelissieir fut élu chef
de bataillon le 11 novembre.

(b) N. le 21 juiu 1831, ancien suus-ollicicr.
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ment d'Auxerre, de 9 à 16. M. Hubert Fermier est élu chef de

bataillon et M. Hipipolyte iMorisset, a>dju>dant-tmajor (a).

Le 3e bataillon, qui comprend l'arrondissement ffAvallon, a

comme chef de bataillon M. Viteau et comme adjudant-major
M. Raymond Detz; l'officier payeur est M. Chenal (b).

L'arrondissaiiient de Joigny forme les 4° et 5e bataillons.

Le 4' 'bataillon est formé ipair les comlpagnaies de 1 à 7 et

a pour chef de bataillon M. Henri Bonnerot; pour adijudant-

major, M. Arthur Gisy.
Le 5° bataillon, qui cqmtprenid tes compagnies de 8 à 15,

est commande par M. Ravin, notaire de Guerchy.
Le 6° bataillon, formé par 'l'arrondissement de Sens, est com-

mlandé ]>ar M. Cochet et M. André-Etienne Gouyer est adju-

daint-maj'Or.
L'arronid)is.somen/t de Tonnerre forme le 7' bataillon qui a

pour chef M. de Chappedeleine et pour adjudant-major
M. Claude Gruez.

Les chirurgiens aide-major sont au 1" bataillon, M. Ale-

xandre-Henri-Emile Pelletier et M. Aube Mobé; au 2' bataillon,

MM. Filet et Victor Droin (c) et au 3' bataillon, M. Bernot, de

Neuvy-Sautour; aux 4" et 5' bataillions, M. Castelnau et M. Al-

fred-Léopol,d Garnier; au 6' bataillon, M. Emile Bayard; au

7e bataillon, M. Charles Dioin. l.e porte-drapeau est M. R;iil-

lard.

L'effectif des bataiildonis est le suivant

Auxerre 1" bataillon 1.024 hommes

2' bataiililom 1.259 –

A vallon 3° ba.laiStai 1.243 –

Joigny 4' bataillon 1 172
– 5' bataillon 1.093 –

Sens 6' bataillon 1 081 –

Tonnerre 7' bataillon 890 –

Total. 7.762 hommes

(a) Fermier (Hubert), né le 14 mars 1832, employé des ponts et

< haussées, quatorze ains de services militaires, douze ans de grade
de sous-officier, dont huit de sergent-major.

Morisset (Hippolyte), né le 7 octobre 1814, banquier.
(b) Detz (Raymomd), né à Etreux Aisne), le 15 juin 1841. employé

des contributions indirectes.

Chenal (Alphonse), né à Avallon, le 24 février 1837, ingénieur
civil.

(c) Droin (Victor), né le 11 février 1842, docteur-médecin à
Tonnerre.
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Les chefs de légion furent M. de Cetto, ancien capitaine de

zouaves et de chasseurs à pied, M. Sudrie, ancien officier, pour
la 2e légion, et M. Simonet, à Sens.

Le Préfet s'était préoccupé de d'armement de ces forces

nouvelles mises au service de la Patrie, et cola peu de temps

après la loi organisant 'la Garde nationale niobillisée. Le 11 oc-

tobre, le coirumandaint d'armes de Tours prévenait la Préfec-

ture qu'urne Commission spéciale distribuatiit les armes selon

un certain ordre de répartition, imposé par le Ministère de la

Guerre et de l'Intérieur armée, mobile, mobilisés, séden-

taires (1). Le département ayant treçu déjà ipllus de 18.000 fu-

sils, le Ministre de l'Intérieur ne pouvait en allouer d'au-

tres (2).
Les armes des gardes sédentaires furent retirées en partie.

Le Sous-Préfet d'Avaftlon déclarait, le 24 octobre, que, malgré
l'arrêté préfectoral et la circulaire du 11 octobre, les com-

munes ne lui avaient encore rapporté aucun fusil et qu'il en-

voyait une nouvelle circulaire ipour qu'on les lui adressât dans

les vingt- quatre heures. Il s'étonnait, du reste, d'un tel ordre,
trouvant qu'il se conciliait peu avec Iles instructions d'u Gou-

vernement, invitant toutes les communes à se défendre (3).

Néanmoins, le Préfet demandait à Avalllon d'envoyer de suite

ses fusils disponibles (420 fusils), pour armer les mobili-

sés d'autres arrondissements dépourvus de tous fusils (4). Le

Sous-Préfet répondait que les l'usJls avaient été .distribués aux

communes Les plus menacées et que les faire rentrer, quand
l'ennemi était aux confins du dépair tiennent, serait vouloir occa-

sionner un soulèvement dans le pays i7>). Pourtant, croyant

(1) Dépêche de Tours, 11 octobre, 4 h. 35 soir, du oomi-nandanl
d'armes au Préfet. Dépêche du 26 octobre, 9 h. 15 soir, Ministère

Intérieur à Préfet Yonne « Ditas à subdivision qu'il n'a jamais
été question d'expédier de Tours tes 1.000 xpringfields. Vous de-

viez les envoyer prendre à Brest. Votre délégué est sans doute

parti. »

(2) Ministre Intérieur à Tours à Préfet Yonne, 4 novembre,
(. h. 30.

(3) Dépêche Smis-Pnr'ffit Avuillon à Préfet Yonne, 24 octobre 1870,
4 h. 45 soir.

(4) Préfet Yonne à Sous-Préfet Avallon, 2 novembre.

(5) Sous-Préfet Avallon à Préfet Yonne, 3 novembre, 10 h. 20

matin.
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Auxerre menacé, M demande s'il faut envoyer fusils, cekitu-

rans et gibernes (1).-Le Préfet tui répond de suite d'équiper,
d'armer et d'habiller le mieux ipossible ses imobMAsés et de

les envoyer à Vézélay, où ils recevront d>e nouveaux or-

dres (2). Le départ fut donc décidé pour le 'Lendemain, sous

le .commandement du plus ancien capitaine, le chef de ba-

taillon n'étaint pas encore naramé. Le bataillon devait

partir sans être complètement habillé, les sédentaires

étaient invités à céder leurs uniformes, des quêtes étaient

faites pour subvenir aux premiers besoins et les dames

de la ville confectionnaient de suite quatre-vingts pantalons (3).
Mais de nouvelles difficultés surgissent. Le 12 novembre, le

Sous-Préfet d'Avallon demande si les mesures nécessaires

ont été prises pour la solde des mobilisés, à Vézclay, faute de

quoi l'on peut craindre de les voir revenir en partie et à la

débandade, d'autant qu'ils ne sont pas tous habillés (4). Le

Préfet le rassure en lui demandant l'état d'effectif pour règle-
ment de solde (5) mais cet état ne pourra être dressé qu'à

Vézelay, où se termine la concentration des mobilisés arrivant

de différents points. Les assurances du département ne suffi-

saient pas, sans doute, au Sous-Préfet d'Avallon, car, le 13 no-

vembre, à 8 h. 35 du soir, il adressait au Préfet le télégramme
suivant « Obligé de vous avertir que si mobilisés de mon

arrondissement qui sont depuis deux jours à Vézelay et com-

munes environnantes, qui ne pourront pas les garder plus

longtemps, ne reçoivent pas leur solde, les vêtements pour ceux

qui n'en ont pas et leur ordre de départ, je suis menacé de

les voir se disperser, et s'en aller chacun de leur côté. Envoyez,
si vous ne pouvez faire autrement, ordre de toucher à la recette

particulière de quoi payer solde. »

Le Préfet envoyait, 'le lendemain, l'ordre de faire rentrer de

suite le bataillon à Avallon, en attendant les instructions de

Tours, et adressait une réquisition au Receveur particulier

pour le paiement de 'la solde et ipresciriwait de procéder à l'éflec-

(1) Sous-Préfet Availlon à Préfet Yonne, 10 novcmbrè, 1 h. 30

soir.

(2) Préfet Yonne à Sous-Préfet A vallon, 10 novembre, 3 h. soir.

(3) Sous-Préfet Avallon à Préfet Yonne, 10 novembre, 4 h. 20

soir,

(4) Sous-Préfet Avallon à Préfet Yonne, 12 novembre, 10 h. 3<!

matin.

(5) Dépêche Sons-Préfet Avallon, 12 novembre, 11 h, 30 matin.



PENDANT LA GUERRE DE 1870-71113

tion du chef de bataillon (1). A lia réception de cette lépâche
(10 h. 40), le Sous-Préfet d' Avallon envoyait à Véz».'iy un

gendarme avec les instructions nécessaires pour faire rentrer

le jour mcjnc à Avallon les mobilisés de l'arrondissement,
cantonnés à Vézetay et villages voisins. Le Maire d'AvaiMon

était prévenu en même temps d'aivoir à procéder aux élections

des officiers qui restaient à nommer et du chef de bataiillon.

Le Sous^Préifet insistait auprès du Préfet pour que tout ]e

bataillon fût promptement dirigé sur un point déterminé.
« C'est là, dit son télégnaminie, une mesure essentielle. » (2)

A onze heures du isoir, Je même jour, il reçoit le télégramane
suivant « Ennemi entré à Ravières; veuillez l'aine partir
demain matin les mobilisés à Claimecy où ils iron't coucher

pour continuer, de là, sur Nevers où Us trouveront habille-

ments et équipements. Le Receveur particulier délivrera cinq

jours dte solde. »

Le 15 novembre, à l'effectif de 826 ihotnimes, le bataiillon

quittait Avallon pour Nevers, mais arrivé à Brienon, il était

rappelé le 17 à Clamecy. Les quatre premières compagnies y
furent cantonnées et les quatre autres furent dlét aie nées à Dor-

n>etcy.

Le 9 novembre, le Sons-Préfet de Joigny est informé que
le Comité 'militaire a décidé de diriger immédiatement sur

Auxerre tous les mobilisés, avec armes et munitions. L'excé-

cution devait être immédiate, après entente entre les chefs

de bataillon et les capitaines (3).
Le Préfet télégraphie de partir dès le lendemain. 600 hom-

mes se porteront sur Sougères, par Bassou, Appoigny et Gur-

gy. 500 hommes du même bataillon se dirigeront s.ur Beine,

par Seignellay, Montigny et Bleigny-lle^Garreau (4).
Le lendemain, ces ordres sont modifiés; de 5' bataillon se

réunira à Saint-Fargeau le plus irapideiment possible, avec ar-

mes, munitions et équipement (5).
Le Maire de Bléneau avait été avisé, le 3 novembre, qu'il

recevrait pour les mobilisés de son canton des fusils provenant

(1) Préfet Yonne à Sous-Préfet Availlon, 14 novembre, 10 h.

matin.

(2) Sous-Prèfet Avallon à Préfet, 14 novembre, 3 h. soir.

(3) Préfet à Sous-Préfet Joigny, 9 novembre, 9 h. 30 soir.

(4) Préfet à Commandant place Joignv. 9 novembre.

(5) Préfet à Sous-Préfet Joigny, 10 novembre, 3 h. soir,
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des communes non menacées de l'Avallknnnais (1), mais les

armes annoncées ne sont pas encore arrivées le 10, et le

Souis-Préfet de Joigny demande si les mobilisés doivent les

attendre avant de partir pour Aux erre (2). Le même jour, le

chef de bataillon Toutée, à Saint-Fargeau, faisait la même

ilojnan.de. Le 11 novembre, les mobilisés des cantons de Blé-

neau et de Saint-Fargeau arrivent à Toucy et demandent s'ils

doivent continuer leur route sur Auxerre (8). Sur la réponse
affirmative du Préfet, Mispartent le lendemain pour Auxerre

<iù ils devront trouver solde et armes (4).

Dès le 5 novembre, le Sous-Prôfet de Sens avait informé le

Préfet, 'les Sous-Préfets de Joigny et de Tonnerre, que l'en-

nemi réquisitionnait dans les coinimumes de Seime-et- Marne,

limitrophes de son arrondissement, et qu'il paraissait faire un

mouvement sur la .frontière du département, dans lia 'direction

du Loiret. Le Conseil municipal de Sens insistait vivement

pour que les mobilisés :fussent .appelés et armés à Sens (5). Le

6' bataillon se concentrait à Sens, mais l'armement faisait

défaut. Les sédentaires, désireux de rester constitués, étaient

peu disposés à abandonner leurs armes aux mobilisés. Ce

(>"bataillon n'était donc ni habillé, ni armé et n'avait pas de

solde. Le Sous-Préfet a reçu l'ordre, le 9, d'envoyer immédia-

tement les deux bataillions coucher à Vilteneuve-sw-Yanne,

et de communiquer aux commandants des compagnies déta-

chées de les suivre Ile lendemain; les bataillions devront être

rendus le lendemain à Seignelay, où ils recevront des ins-

tructions. C'est alors qu'il réclame l'envoi d'un train pour
les transporter à Auxerre (7). Ce même jour, 10 novembre,

le Préfet demande de hâter le départ des mobilisés et de les

diriger sur la Puisaye au cas où Joigny serait occupé par
les Prussiens C8). Les mobilisés partent le lendemain à midi,

et comme ils n'ont ni équipement ni solde, ce serait d'une

(1) Préfet Yonne à Maire Bléneau, 3 novembre.

(2) Sous-Préfet Joigny à Préfet Yonne, 10 novembre, 1 h. 30

soir.

(3) Maire Tomcy à Préfet, 11 novembre.

(4',)Préfet à Maire Toucy, 12 novembre, 4 h. soir.

(5) Sous-Préfet Sens à Préfet, 5 novembre, 2 h. 10 soir.

<(i) Préfet à Lieuten.antjCdloncl Sens, 9 novembre, 4 h. 1/4.
(7) Sous-Préfi't Sens à Préfet, 10 novembre, 7 h. 25 soir.

(8) Préfet à Sons-Préfpt Sens, 10 novembre, 11 h. soir.
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grande ressource d'envoyer au-devant d'eux un train de bal-

last Cl). Mais les wagons à ballast dont iLa gare d'Auxerre

dispose ne peuvent transporter des voyageurs (2).

Le bataillon de Tonnerre (7e bataillon) recevait, le 9 no-

vembre, il'ordre d'e sie diniiger imimédiatement suf Auxerre (3).

Le 10 novembre, les mobilisés de Neuvy-Sautour sont à Cha-

blis (4).

Le Préfet irafonmait, le 10 novembre, Ile Ministre de l'Inté-

rieur de l'arrivée, le lendemain, des Prussiens dans l'Yonne,

par Saint-Florentin et Tonnerre, se dirigeant vraisemMaible-

ment sur Auxerre et sur Avallon. Les 1.500 hommes du

51' de marche (5),qui étaient à Auxerre,se portent sur Clamecy
où 'la défense semblait possible et où va J'ennemi. Les mobi-

lisés suivent. L'émotion est grande en vaille, aux mouveilles

reçues des combats d'Orléans (6).

Le même jouir, on apprend que les Prussiens sont à Bouilly,
marchant de Troyes sur Auxerre (7). Le 1" bataillon des mo-

bilisés de l'Aube arrive alors à Auxerre. Parti de Tiroves Hé

8 noveinbre, des l'annonce de l'arrivée des Prussiens dians le

département et sans, être équipé, il était arrivé le 9 à Saint-

Florentin après avoir ifait étape à Eaux-Puiseaiux. Ce bataillon

était commandé par M. de Reurmann (A) (8).
Deux bataillions des gardes mobiles du Morbihan (les 3'

et 4'), commandés pair MM. id-e Bonigards et de Lahitolle,
arrivaient presque en même temps, évacuant le département
ile l'Aube.

(1) Sous-Préfet Sens à Préfet, 11 novembre, 11 h. 35 matin.

(2) Préfet à Sous-Préfet Sens, 11 novembre, 9 h. soir.

(3) Préfet à Sous-Préfet Tonnerre, 9 novembre, 9 h. 30 soir.

(4) Maire Neuvy à Préfet, 10 novembre, 9 h. 5 du soir.

(5) Voir le chapitre sur le 51" de marche.

(6) Préfet à Ministre Intérieur, 10 novembre, 11 heuves matin.

|7!) Préfet à Ministre Intérieur. 10 novembre, 3 heures soir.

(9) Historique du 1" bataillon de l'Aube.

(A) Ferdinand de Beurman, né à Wissem bourg (Bas-Rhin),
9 mars 1833, -comptable au chemin de fer de l'Est; volontaire;

engagé volontaire au 26' de ligne, Je 28 mars 1850; sous-lieutenant
le 29 juin 1855, devant Sébastopol. Démissionnaire le 11 août 1802.

Campagnes Paris, 2 décambre 1851; en Crimée, de mars 1854
à septembre 1856; batailles Aima, Inkermann, Sébastopol; blessé
Ip 1» juin 1855, à Sôbastapol.



LES LEVÉES DANS LE DÉPARTEMENT DR I.' YONNE 116

Le lendemain 11, seulement, le 1" (bataillon de l'Yonne

fut formé à Auxerre; les armes que les gardes avaient entre les

mains leur furent échangées contre des fusils Springfield;
l'instruction commençait dès le 'lendemain.

Le 12 novembre, le -Préfet informe le Gouvernement, à

Tours, que presque tous les mobilisés de l'Yonne réunis à

Auxerre sont dirigés sur Nevers pour que, dlans un pays non

menacé, ils puissent se 'former et être utilisés. Ils emportent
avec eux leurs onnes et une partie de '^habillement et de

l'équipement, le reste suivra. La dépêche ajoutait « Si je

renvoyais ces homimes dans 'leurs foyers, iil serait presque im-

possible de les réunir à nouveau. Nous n'avons plus de trou-

pes dans l'Yonne, sauf mobiles du Morbihan. J'ai égallement
600 mobilisés de il'Aube. Que diois-je en faire ?»

Cependant, le 2' bataillon de l'Yonne était convoqué à

Auxerre, le 13 novembre; ce même jour, M. Fermier (A) fut

élu chef de bataillon; le lendemain, il était fait une distribu-

tion de .fusils, vareuses, /pantalons, képis, ceintures de fla-

nelle, caleçons et tricots, par les soins du Préfet.

Ainsi, ailors que l'ennemi envahissait déjà les arrondisse-

ments et que, dans l'Yonne, il n'y avait pas pour prêter,
au besoin, main-forte à la loi, un seul soildat, un seul gendar-
me, les 7.500 jeunes gens portés au contrôle de la Garde na-

tionale mobilisée se sont tous mis sous les ordres de leurs

officiers, au jour, à l'heure prescrite et au premier appe!

qui lew a été adressé par lia Préfecture (1).
Des armes et des munitions avaient été demandées à la Pré-

fecture ipair le Maire de Sairal-Sauveur; le 11 novembre, le Pré.

fet l'informe qu'il recevra le tout en abondance et que ses mo-

bilisés doivent arriver le 13 à Auxerre, armés (2); le 12, il re-

çoit l'ordre de garder son contingent) moinentianémen't, à

Saint-Sauveur ('3).

Le départ des mobilisés dans la direction de Nevers, en

attendant l'objectif définitif qui leur sera assigné, commence

(1) (kwiseil général 1871.

('2) Préfet à Muire Saint-Sauveur, 11 novembre, 11 h. soir.

(3.) Préfet à Maire Saint-Sauveur, 12 novembre, 4 h. soir.

(A) Ilubert Fermier, né le 14 mars 1832, 14 ans de service mi-

litaire, 12 ans de grade de soais-onoier, dont 8 de sergent-major;
employé des ponts et chaussées.
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le lendemain 13 ('). et comme d'eux bataillions du Morbihan

(les 3* et 4e) et un bataiillon de l'Indre ('le 2e), manquarnt de

souliers, de sacs, d'effets de campement, mal armés de fusils

à piston, mais .pleins d'énergie et de volonté, sont encore dans

le département, le Préfet demande qu'ils soient dirigés sur

une ville où leur équitpelment (pourra être fenimédiiatemenl

complété et où ils seront tenus prêts à rendre dPexcellen*s

services (2).

L'hésitation est extrême; devra-t-on essayer d'opposer la

résistance à l'enivalhisiseur? Le 14 novembre, quelques mil-

liers de Prussiens étant signalés se dirigeant sur Tonnerre et

Auxerre, !le Préfet songe à la résistance et delmande à rets-

nir le 51' de marche, 'actuellement à une étape d* Auxerre (3).

Quelques heures plus tard, tout est changé et ile SoushPicM

de Clamecy est (informé qu'il recevra ,le (lendemain, mardi soir,

deux bataillons des mobilisés de l'Yonne, «e dirigeait sur

Nevers. Un tro'isièfme traversera la ville pour aller à Varzy.
Le mercredi, Clamecy recevra deux autres bataillons « Tous

ces mobilisés, dit lia dépêche, s'en vont sur Je Midi, pour échap-

per à l'ennemi. Je vous prie de faciliter leur passage. >• (4).
Le Préfet ide la Nièvre est i'mimôdiatement avisé (5) et 'le

lendemain !le Sous-Préfet de Clamecy recevait confirmation

de la dépêche lui annonçant pour le soir n'arrivée d'un ba-

taillon venant d'Avalilon et lof-un autre venant de Courson,
effectif total de 1.500 à 1.800 hommes (6).

Le 1" bataillon de l'Yonne et le 1" bataillon de l'Aube

reçoivent l'ordre de quitter Auxerre. Ils ipartenit, le 16 no-

vembre, à 5 heures du matin pour Saint-Ahiand, par Toucy.
Ils arrivent à leur cantonnement à Toucy, lorsqu'une dé-

pêche leur enjoint de se rendre à Clamecy.
Le 2' bataillon de l'Yonne, envoyé à Leugny, reçoit, toi

aussi, une dépêche le rappelant à Auxerre pour être dirigé de

là sur Clamecy, par Courson et Coulanges-sur-Yonne.

(1.) Préfet à Ministre Intérieur et Guerre, 13 novembre, 6 h. \l
matin.

(2) Préfet à Ministre Intérieur, 13 novembre, 6 h. 1/2 soir.

(1) Préfet à Commandant subdivision et Ministre Guerre, 14 nn-

vembre, 4 h. 3/4 soir.

(4) Préfet à Sous-Préfet Clameey, 14 novembre, 10 h. 20 soir.

(5) Préfet à Piréfet Nevers, 14 novembre, 11 h. soir (2 bataillons

arriveront lie 15 »u soir à Clamerv. 1 à Varzv, 2 aiitres. le 16. iront
à Varzy, l'autre à Tannay).

(6) Préfet à Smis-Préfet Glamecy, 15 novembre, 10 h. 15 matin.
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.+ ~aLe 1" bataillon de l'Yonne et celui de l'Aube partirent le

17 au matin de Toucy pour Courson, et prirent leurs can-

tonnements dans les villages voisins de Courson, à cause de

l'encombrement des troupes qui occupaient cette localité;

mais, sur un ordre nouveau, ils durent doubler l'étape pour
arriver dans la soirée à Clamecy, parcourant 5fi kilomètres (1).

Les deux bataillons de l'Yonne furent détachés, le 1" à

Tannay, le 2' à Amazy, où les quelques jours qu'ils passè-
rent 'furent employés à l'instruction.

Le général de Pointe, commandant à Nevers, étonné du re-

trait prématuré de nos forces devant un enncmi qu'on n'avait

pas encore vu, donna 'l'ordre de faire rétrograder les mobi-

lisés sur Auxerre. Le Préfet en référa au Ministre Je 1 In-

térieur par la dépêche suivante « Je vous ai averti par

télégraphe, le 12 novembre, que, en présence de l'invasion

départementale, je faisais évacuer les «mobilisés «Je l'Yonne

sur la Nièvre, consfoinnémenlt aux instructions du Ministre de

la Guerre. N'ayant pas eu de réponse, j'ai fait continuer le mou-

vement d'accord avec lie Camtité militalire. Le général de Nevers

vient de donner ordre de faire .rétrograder ces hommes et de

les diriger sut le Séniomais, en face de l'ennemi. Or, la plupart
ne sont pas encore haibill'lés ni équipés; les mettre en ligne,
c'est amener, à coup sûr, une déroute où tout sera perdu.
hommes, armes, habits, tandis qu'après quinze jours de sé-

jour dans une ville ces hqnjmes seront des soldats. Veuillez

me 'répondre de suite, car îles Prussiens sont à Ancy-le-Franc
et pourraient marcher sur nous. Veuillez en même temps té-

légraphier au généra'l de Nevers. » (2) Le Préfet insistait au.

près du général pour laisser « effectuer aux mobilisés un

mouvement qui est plutôt une évacuation qu'un mouvement

militaire », ces hommes sans instruction ne pouvant être mis

en ligne, ceux qui ne sont pas habillés 'ne pouvant être con-

sidérés comme belligérants (").

Le général de Pointe avait télégraphié au colonel Borde-

nave « Le Comité de défense ne peut avoir que voix consul-

tative quand il s'agit de mouvement de troupes, et de la dé-

fense par les armes. L'article 4 du décret du 14 octobre 1870 et

les instructions que je vous ai adressées ne 'laissent aucun

doute à ce sujet. L'avis du Comité ne saurait couvrir la res-

(1) Historique du 1" bataillon de l'Yonne.

t'2) Préfet à Ministre Intérieur, 15 novembre, 3 h. soir.

(3) Préfet à général Nevers, 15 novembre, 4 h. 30 soir.
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ponsabilité du chef militaire qui a le commandement de tou-

tes les forces et (préside lui-aiiânie à la défense. Arrêtez donc

immédiatement la 'marche rétrograde des 8.373 hommes sous

vos ordres. Prenez-en personnellement le commandement. Ré-

partiissez-!les sur la frontière nord-est de votre département
et que, comme j'en ai donné l'ordre, nulle troupe ne se retire

avant d'avoir vu l'ennemi et fait usage de ses armes. Toutes

celles qui se présenteraient à la frontière du département de

la Nièvre avant d'avoir rempldi ces deux conditions seraient

repoussées (1). n

Le 16, le Préfet télégraphie au commandant des mobilisés

«n étape à Courson et Coulaniges-s.ur-Yonne (2), de revenir

immédiatement à Auxerre, à Tomcy et à Leugny « ordre

exiprès du Général et du Ministre de ronnener immédiatement

à Auxerre toutes les troupes qui en sont parties et de faire
face à l'ennemi avec toutes tes munitions à grande vitesse.

Menace de Cour martiale. Ramenez expressément la gen-
darmerie. » (3).

Le commandant de gendarmerie prend sur lui de rentrer
à Auxerre avec ses brigades et demande au Préfet de renvoyer
à leurs résidences les brigades de Ligny, de Saint-Sauveur, de

Saint-Florentin ou autres, si elles arrivaient à Auxerre, le colo-

nel étant à Clamecy (4).

Mais, le même jour, de nouvelliles instructions sont lancées

Le comimaindant du 5" 'bataillon devra altendlre à Courson et y

passer la nuit (5); plus tard', il reçoit l'ordre de se porter le

lendiemain sur Glainiecy ( ).
Le rassemblement à Clamecy de toutes les troupes pré-

sentes dans l'Yonne et dans la Nièvre, en y attendant le général
die Pointe, avait été prescrit au lieutenainit-colonel Carrière. Le

colonel Bordenave, malade, avait été remplacé idians son com-

(1) Général Nevers à colonel Bordenave, 15 novembre, 12 h. soir.

(2) Préfet à Commandant mobiles Courson et Coulianges-sur-

Yonne, 16 novembre, 3 h.

(3;) Préfet à colonel Bordenave Toucy et Leugny, 16 novembre,
3 h.

(4) Commandant gendarmerie à Préfet, 16 novembre, 5 h. 8
soir.

(5) Préfet à Commandant 5e bataillon Gourson, 16 novembre,
5 h. 1/2 soir.

(6) Préfet à Commandant mobilisés Courson, 16 noveanbiï.
10 h. soir.
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mandement par le capitaine Carrière (A) du 1" régiment de

marche des tiraille lire algériens «'organisant au camp de Pi-

gnelin avec les hommes échappés de Sedan, die Reteihshoffen,
de Freschwiller. Celui-ci avait reçu l'ordre de remettre de suite

son cam'manidttment et avait été nomijné le 16 novembre lieute-

nant-colonel, à titre provisoire. Aussitôt, M. Carrière se rendit

à Clamecy, puis à Auxerre, où il donna au Préfet et au colonel

Bordenave connaissance de ses pouvoirs.

Cependant la ville d'Auxerre semble vouloir résister; le Pré-

ei envoie à Clamecy un train pour raimener les éclaireurs sous

le commandtemient de M. Parmentier, avec Je plus de munitions

possible (1). Ces éclaireurs seront de suite utilisés, car on veut

se porter au secours de ChaMis, menacé de représailles, les

Prussiens ayant eu un officier tué dans cette ville (2).
Mais le 17 novembre, le Préfet télégraphie aux capitaines des

mobilisés de Biiéiieau et de Saint-Fairtgeaiu, à Cou'laiiges-suir-
Yonine, de continuer leur route sur Clamecy où leur parvien-
dront habillement et équipement. La solde et la demi-entrée

en campagne leur seront payées ipar le chef de corps et conti-

nuées par le payeur de la Nièvre (3). En même temps, il in-

forme le eoflantel Carrière qu'il! a translmis à tous les chefs de

corps son ordre de se diriger sur Glalmecy. Il l'a averti à onze

heures que 5.000 Prussiens imenaçaient Chablis, puis Auxerre,

avec de l'airtWIterie. La résistance est impossible dans ces

(A) Carrière (Louis-Joseph-Napoléon), né à Paris, le 19 mars

183(i, engagé volontaire au 15e",de ligne, le 19 mars 1853, caporal
le 1" janvier 1854, sergent-fourrier le 14 juillet 1855, sergent-

major le 29 novembre 1855, sous-ilieuitenant le 15 juillet 1859.
Passé au 2e régiment de tirailknirs le 21 janvier 1863, lieutenant

le 14 juillet 1867, capitaine le 4 novembre 187U, lieutcnaniticolo-
nel à titre iprovisoire, (tu lfi novejii'Jire 1870 au 9 mars 1871,
détaché pour prendre le cOinniaandeinen't des troupes auxiliaires
de l'Yonne, du 16 novembre au 27 décembre 1870, et le comman-

dement de la {première légion des gardes nationales mobilisées

de l'Yonne du 25 décembre 1870 au 29 mars 1871.

Campagnes Orient, du 1" avril 1855 au 26 juin 1856; Italie,
du 29 avril 1859 au 11 août 1859; Afrique, du 19 février 1863 au
28 septembre 1870.

Blessé à Solférino ile 24 juin 1859, coup de feu au coude droit.

il) Préfet à Sous-Préfet Clamecy, 16 novembre, 4 h. soir.

(2) Préfet à Sous-Piréfet Qlamecy, 16 novembre, 4 h. 1/2 soir.

(3) Préfet à Capitaine imobilisés Bléneau et Saint-Fargeau, à

Coulaugcs-sur-Yonne, 17 novembre, minuit 3/4.
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condilconditions, Auxerre étant couronné de collines à un et deux

kilomètres. Il demande le renvoi d'un train pour expédier le

lendemain des équipements (1). Il a expédié, par voie de terre,

des effets d'habillement et d'équipement, qui devront par-
venir Je 18 à Otaimecy (2).

Le 18 novembre, lie Préfet tôlégraplhialift à Clamecy au colo-

nel Carrière qu'il recevait du Ministre de la Guerre lia dépê-
che suivante Au fuir et à mesure de teur arrivée à Nevers,
les mobilisés de l'Yonne seront dirigés sur Toulouse par Jes

soins de l'autorité imiilitaire. » Ilf demandait à surseoir pen-
dant quelques jours au moins à D'exécution 'de cet ordre pour

permettre de oaxnpiliéter l'habillement et l'équipement 01).

Le général die Pointe passa le 18, à Glamecy, la revue des

troupes qui y étaient rassemblées
Le 4' bataillon de mobiles de la Nièvre, récemment forme et

comimandé ,par le commandant de Lacroix de Saint-Vallicr

(ô compagnies) (4);

Le 2" bataillon de mobiles die l'Indre, de 'passage dans la

région, 7 compagnies (commandant Thore) (5).

il) Préfet à Colonel Clamecy, 17 novembre, minuit 3/4.
(2) Préfet à Sous-Préfet Clamecy, 18 novembre, 9 h. 1/2 matin.

(3) Préfet Yonne à colonel 'Carrière, Qlajnecy, 18 novembre,
10 h. 5.

(4) 4e bataillon de mobiles de la Nièvre M. de Lacroix de Saint-

Vallier, canumandant; M. de Lalonide, adjudantimajor.
3* compagnie ca;pit., de Charry; lieut., Cartier; sous-lieul.,

Pierre BaiMy.
4e ipomipaignie caipit., Mignot; Jieut., Blanchet; sous-lieut.,

Vallette.

5e compagnie capit., Charrier; Jieut., Couturier; sous-lieut.,
Martin.

6' compagnie capit., Franco; lient., Berteau; sous Jieut., Mathé.
7e compagnie capit., Banar.dot; lient., Sauvaget; sous-lieut.,

Lacassagne; docteur, Guyoc<hin.

(5) 2e bataillon de l'Indre M. Thore, -chef de lb»t., comimandiant.
1" compagnie capit., Alfred Rivet; lieut., Georges Périgois;

sous-lieut., Valéry Masquelin.
2' compagnie capit., Frédéric Pignot; lieut., Léon Cherrier;

sous4ieut., Marcel Tortat.

3' compagnie cap., Caimifc Sarlande; lieut., Dorihéré-Desgar-
des sous-lieut., Louis Raptoaneau.

4' compagnie oapit., Evariste VioJlamd; lieut., Paul D^laconr:

sous-Iil'uL., Haymond de FuL«gèrws.
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Pour éclairer et renseigner la colonne, il était adjoint à

celle-ci

Les tirailleurs franc-comtois de Garibaldi (commandant,
M. Ordinaire (1);

Deux compagnies de francs-tireurs de la Vienne (commandant,
M. Robin);

La compagnie de marche de l'Yonne (oojiïmandant, AI. Bou-

xin)
La compagnie des guides forestiers (2) (commandant, M. de

Le corps franc montévidéen (commandant, M. de Friès) rA)

Kirwan)

et 10 gendarmes.
L'effectif total était de 3.000 hommes.

iLe 19 novembre, les deux bataillons de .mobiles de la Nièvre

et de l'Indre étaient transportés en chemin die fer à Cou-

langes-sur-Yonne. Le oamip s'installa sur le versant d'un co-

teau étendu qui permettait de manœuvrer.

Le 20, la colonne s'établit «ur les hauteurs, au sud de Cour-

son, et y .séjourna les 21 et 22. Ces journées furent employées
à la réparation des amies, ifusills à piston qui, pour la plupart,
étaient en imau'vaiis état.

L'ennemi avait évacué Tonnerre et Saint-Florentin, le

21 novembre, paraissant marcher de Joigny sur Montargis. Le

même jour, le général de Pointe adressait de Clamecy, au

5e compagnie capit., Lionel de Bondy; lieut., Léon Maublanc;

s mis-lieut., Ijouis Desgaichoais.
(i" compagnie .caipit., Théodore Bemazet; lieut., Albert Reuilly;

sous-lieut., Fernand Baray de Romanet.
7' compagnie capit., Marc Dion; lient., Paul Doucet; sous-lieul.,

Albert Roy; .aidejmajor) Maurice Besnard.

(1) M. Olivier Ordinaire, commandant; M. Francis Maillet, capi-
taine ladjudant-onajor.

1" compagnie: capit., Ferdinand Chapuis; lieut., Jules Louis;

sous-lieut., Alexis Pommier.
2' compagnie oapit., Laponune; lieut., Paul Largnier; sousJioul..

Auguste Laurems.

3' compagnie capit., Louis-Philippe Panouze; 'lieut., Pierre

Bougrand; sous-lieut., Jean-Baptiste Céro^n.

(2) Effectif 5 officiers et 32 hommes; capitaine, M. de Kirwan,

sous-inspecteur des forêts à Auxerre.

(3^ Commandant, M. de Friès; copitaine major, M. Mundel;

capitaine M.des Perrières; lieutenant, M. Brune; sous-lieut., M. Des-
warlh.
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Sc. hist. 277

Préfet, la lettre suivante « J'ai l'honneur de vous informer

que je dirige sur Auxerre 5.000 hommes en dieux coLonnes,

lesquelles se réuniront, à Auxerre, en une seule, sous les

ordres du lieulemant-icolonel Carrière. Ces 'deux colonnes, à

moins d'événements imprévus, arriveront à Auxerre après-
demain, 24 novembre.

« Je vous prie de donner des< ordres pour qu'il soit pourvu
à la subsistance ides hommes et des chevaux 'die cette colonne,

dont Auxerre sera désormais chargée.
« Cette colonne répond à la demande que m'a adressée le

coimmandiant de lia garde natâioiudle de Gou'langes4a-Vine>use

qui m'a idietniamdé ce qu'il ifaudirail ifaire si l'ennemi se pré-
sentait.

« Ces 5.000 hommes, bien commandés, soutenus par lia garde
natioinalie d'Auxerre et 'des environs, assurant à la ville d' Au-

xerre une énergique résistance.

« Les troupes qui soint ou seraient dans la ville et celles que
vous y aippelllieriez semaient sous lies ©rdires dm colonel Gairrière,

auquel je damne ides ordres en conisiéquence.
« Le coanmiandeaneint militaire appartient à l'autorité la plus

élevée en grade de la localité.

« Quant à vos compagnies de marche, francs-tireurs ou au-

tres, veuillez en faire l'état et me le remettre; dès lors, ils

seront à la disposition et à la charge de la Guerre. Et sans plus

attendre, vous pouvez remettre ces compagnies au coilaiieï

Carrière, à Auxerre.

« Les 4.500 hommes à 5.000 que je vous envoie à Auxerre

doivent être une sécurité pour la vilfle, sans tai iniposer au-

cune charge die logement.
« Je prescris au colonel Carrière d'établir sa troupe au bi-

vouac, à 2 ou 3 kilomètres de la ville, sans qu'aucun de ses

hommes puissent y entrer «ans autorisation et sans per-
mission écrite.

« Je compte me rendre nnoii-même à Auxerre dès que j'aurai
pourvu à l'organisation des hommes qui sont ici. »

Le même jour (21), M. Lacoiuir, maire de Saint^Fargeaii,
infoximiait le Préfet que 1.200 mobiles de la Haute-Loire et

le 67" die marche arrivaient à Saint-Pargeau. Il lie priait
d'en informer le colonel Carrière à Gouiison et lie général à

Claimecy, qui veulent être tenus au courant du mouvement

des troupes frança.ises et ennemies. 1.2UU houïmes sont a
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Bonny et 1.200 à IMéneau (1). Le 22, -illisrecevaient l'ordre

de retourner iimfmédiatament à Giien (2).

Le 23, 'les Garibaldiens avaient quitté Auxerre.

Le 23, la colonne était à Gy-TEvêque.-
Ce jour-là, le colonel Carrière était ipfuriué qu'un détache-

ment du génie partait de Nevers pour faire sauter les ponts
de Nuits, 'de Laroche et de Crécy. Cinq compagnies du 4' ba-

taillon du Morbihan, parties le i24 de Coulanges, à 1 heure du

matin, arrivaient à Laroche à 7 heures et demie; deux compa-

gnies, sous le commandement du capitaine Bourdonniay, res-

taient à Laroche; avec sa troupe, qui devait s'établir entre

Nuits et Auxerre, le lieutenant-colonel Carrière devait assurer

leur repli,

Le plan du colonel était, afin de détourner l'attention de

l'ennemi 'die la compagnie du génie, de l'attirer à lui. S'il

était peu nombreux, il l'amènerait à l'attaquer sur une posi-
tion choisie à l'avance; isi, au contraire, il était en forces, la

colonne sie retirerait rapidement afin de lui (faire croire à

l'existence de dieux colonnes. Le colonel Carrière partit de

bonne heure de Gy, le 24; avant le jour, il avait dépassé Au-

xerre; il fit prendre un repas à sa troupe dans une prairie à

Ligny-le-Châtel. Mais on signala des Prussiens en grand

nombre, la colonne quitta ,alors soin;emipUaceanient et prit quel-

que repos dans !les bois du Th-urneau, puis se dirigea sur Sei-

gneLay et campa au nord de cette vifc.

A la nouvéllie qu'une iforte colonne prussienne avait quitté

Saint-Florentin, le colonel Carrière envoya une reconnais-

sance dans cette direction. A minuit, la troupe s'arrêtait. Les

ponts de Crécy et de Nuits étaient détruits et le but était

atteint. Le colonel devant rentrer aussitôt à Auxerre, les deux

bataiWons revinrent le 25 novembre, au ima'tin, camper sur

!les hauteurs, au sud de 'la ville. Les 'bataillants qui avarient

protégé la compagnie dlu génfie, peindlaimt son opération, le

3' balai'ïï'ori 'dis mobiles (ciommandlant die Bongars) et le

4' bataillon de mobiles du Morbihan (commandant de Lahi-

tolle), rentrèrent à Auxerre, par Chablis.

Avec le bataillon de mobiles die l'Indre, Sis formèrent alors

lie 84' régiment de iinoUiiles" dont M. Thone, notimné 'lieutenant-

colonel, prit le cpiuinandemeiit le 28 novembre.

(1) Maire Saint-Fargeau à Préfet, 21 novembre, 7 h. 20 soir.

(2) Préfet à Général et à Co!onel Carrière, 22 novembre, 9 h.

matin.
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Le génénali de Pointe résolut de faire, à Auxerre, une grande
démonstration iiniflii'taâxiepour prouver qu'il y avait assez de

troupes dans ile département de l'Yonne pour le défendre. Il

fit venir Ide Glalmecy à Auxerre les troupes qui y étaiierat

rassemblées (1).
Le 30 novembre, die général de Pointe passait à Auxerre, sur

la route de Paris, la 'revue des troupes dans l'ordre suivant

sapeurs-pompiers, garde nationale sédentaire, les sept batail-

lons mobilisés de l'Yonne, les bataillons sous les ordres du

colonel Carrière, les corps francs, la gendarmerie et les dix

dragons.
Dans La soirée du 30 novianibre, d!l y eut, à la Préfecture,

un Conseil, composé idiu général de Pointe, du préfet M. Ri-

bière, du maire d'Auxierne, M. Lepère, de M. P. Bert, secré-

taire de lia Préfecture, d'ingénieurs et de fonctionnaires le

lieutenant-cdloneili Carrière y assistait. Vers onze heures du

soir, M. Finament, notaire à Sens, venu en voiture, demanda

à être introduit ipour faime une oammiunication urgente des

plus importantes. Il avait appris du coaiiimiainidant di'étajpes

prussien, à Sens, que lie centre de il'artmée de la Loire était

attiré en avant paT des lootmtoats successifs, tandis que l'ar-

mée prussienne cherchait à déborder son aile droite. Il s'agis-
sait donc dJVin/forttnetr le gouvernement de Tours, afin que le

général d'Aurelles de Paliadines eût à se replier sur Orléans

et pût éviter ainsi un désastre. Le Meutenant-coloiiaS Carrière

se proposa ipour porter la dépêche, mais le Comité craignit qu'il
me tombât dans 'les lignes pruissienines et il fut décidé de

télégraipliietr à Tours.

Le 30 novembre, lie 84' mobiles, le bataillon de la Nièvre

et le 1" bataillon- die l'Yonne, sous les ordres du lieutenant-

colonel Carrière, restaient au camp (2), tandis que les six au-

(1) Le bataillon de l'Aube, réorganisé à Clamecy, le 22 novem-

bre, à 4 compagnies de 150 hommes, quitta Glaimecy le 24 pour
Coulanges, arriva le 25 à Auxerre où H .resta jusqu'au 7 décembre.

Le 1" bataillon ide l'Yonne quitta Tannay le 26 à 4 h. du soir,
coucha à Olanïacy; il était le 27 à Courson, le 28 à Auxerre, et
cantonna à Jonches et à La Borde.

Le 2' bataillon, arrivé le 27 à Auxienre, logea à la 'Caserne.
Le 3' bataillon quittait Claimecy de 26 pour Auxerre, par Cou-

langes-sur-Yonne et Courson. Il cantonna à Venoy.
(?) 1> bataillon de l'Aube, parti d'Aiixt-u re le 7 dé<'«anbre, est

ù Courson 1« 8, à Oisy le 9, à Gippy, à Nevers, du 11 au 17 dé-

couibre.
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1res bataillons idie l'Yonne étaient anis sous 'les ordres du

lieutenant-colonel de Cetto. Ces bataillions furent dirigés t,ur

Nevers, par Clamecy, Varzy ou Chamiplemy et Prémery. La

neige tombait en abondance, ite ifiroid était excessif et la mar-

che fut des plus pénibles. Pendant les quelques jours passés
a Nevers, l'instruction fut ocintirauée, on fit des distributions

d'effets, de couvertures et de cartouches.

Le lieutenant-colonel Carrière quitta Auxerre le 5 décem-

bre, laissant les francs-tireurs qui, jusqu'alors, avaient accom-

pagné sa colonne aux ordres du colonel Pallu de La Bar-

rière, appelé au commandement de la subdivision de

l'Yonne. Il avait reçu l'ordre de se diriger sur Prémery, d'où

il lui était plus facile de surveiller la vallée de la Loire. Il fait

étape à Gourson, couche île 6 à Olaimecy, le 7 à Varzy et est

le 8 à Prémery.

C'est alors qu'on apprend la retraite de l'aile droite de

l'année du général d'AiurdMes .die PaU'adine.

Le 8 décembre, les 2' et 3* bataillons de mobilisés de

l'Yonne sont embarqués à Nevers et transportés à Coisne. Les

Prussiens s'avançant par Bonny, le 9, le 2' bataillon fut en-

voyé au petit village de La Cellle-sur-Loiire pour appuyer te
4' batadi'.llion des mobilisas' de l'Yonne, en grand'garde à Neu-

vy le 3' bataillon détacha une centaine d'homanas pour tra-

vailler aux retranchements de la vo,ie.

Le 4° bataillon s'étant retplié sur La Charité, le 3e bataillon,

tvprès 'avoir envoyé une TeconmiaissarDoc sur Neuvy, se retira

avec le 2' sur la Charité. Ils y séjournèrent quelque temps
et y déçurent des effets d'équipement. Les is.ix bataillons

des mio'biiLisés de 11 'Yonne, sous les ordres du iliautenanit-coloniel

de Cetto, le 92" de ligne, venu d'Oran, un bataillon de mo-

biles du Tarn-et-Garonne, ile 1" bataillon de mobilisés de

la Nièvre, 10 dragons, 11 1 gendarmes et les gardes nationaux

sédentaires de Cosne étaienit, en effet, placés sous les orldlres

du colonel Bardin du 92° de ligne, leurs grand'gardes pla-
cées à Neuvy et à Sancerre. Les gares de Cosne à La Char

rite étaient .gardées (ïhaicuinie par un iposte de 50 :hommes,
commandés par un officier. Un petit poste était placé auprès
de chaque pont qui était miné.

Le lieutenant-colonel Carrière reçut, le 9 décembre, l'or-

dre de se porter siur La Charité et d'opposer lia une résis-
tainice énergique. Le 1" bataifton de l'Yonne, maQ équipé,

peu linistruit, et n'étwit ipa« dans le cas de rendre d'e sérieux
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services, fut allors dirigé sur Nevers où il arriva le 9. Il

fut placé isous les .ordres du colonel Robin, en réserve d'e

la 'dltvtsiio.il de défense de Nevers. Le 10, il fut envoyé à Sain-

caize et fut réparti entre la gare de Saiint-Pierre-le-Mouti'er

et Nevers; les ccimipaignles durent oantoninées dlans 'les gares,
et gardèrent !les marchandises et le matériel'.

A iLa Charité, le 'Lieutenant-colonel 'Garraère s'installa, à che-

vail, sur la Loire; 'le .bataillon de Bongairs, <àu Morbihan, sur

la rive gauche, le bataiiilllon .de il'Irudlre barrant lia route de

Paris, à 3 kiiliomètres de La Ohaolé, appuyé à (lia gauche par
les mobilises de lia Nièvre et une compagnie du 79', placée en-

tre la route et la Loire. Le bataillon de Lahitolle, du Morbihan,

occuipa'iit le chemin de 1er. Les travaux id!e défense, coupures
et tranchées furent continués perudlaint la journée du Il dé-

oeniibre.

Le colonel Bobin est à Pcugues avec tous les mobilisés de

la Nièvre (saùlf le 1" 'bataillon) et la,artillerie.

Le colonel Pallu de La Barri,ère est à Nevers avec toutes tes

troupes qu'il a ralmemées de l'Yonne et prend le commande-

ment dtes troupes ide Nevens.

Les imobilisiés, autres que ceux de ila Nièvre, sont au caunp
de Pignelin, sous le commandement du colonel Dalché de La

Rive d'Esplanels.
La compagnie de marins est à Fourohaimbau/lt.

Le 12 .déoeftnbre, les troupes qui occupaient Cosne sont

relevées par les troupes du collondl Carrière, qui prennent
alors Ile nom dfavtant-gardte de la division de îl.a déifeinse de

Nevers. Biles sont ctaiibairquées en ©hennin de ifer et dlirôgées
sur Cosne et sur Neuvy. Le 13, cilles se portent sur Bonny
et le 14 sur Briare (1).

L'ennemi occupait alors Gien et le 15 décembre trois batail-

(1) Le général Vergne ayant pris, à la date du 11 décembre, le
commandement supérieur des forces de la défense, l'ensemble

des troupes reçut le nom ide défense de Nevers, et l'installation
du camp était ajournée; mais la dépêche reçue du Gouvernement

avait été mal interprétée; le général Vergne prit le commandement

du cairwp d'instruction où furent concentrées toutes les troupes ou
fractions de troupes non susceptibles d'être envoyées à la défense.

et ceMe-ci resta sous le camimandeiment du général de Pointe.
A la date du 13 décembTe, tes troupes concourant à la défense

de Nevers et placées sous fc commiandemient du général de Pointe
sont reparties en trois colonnes

La 1", avec le titre d'avant-garde, sous les ordres de M. le lieti-
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Ions bavarois, deux cents cavaliers sans artillerie, se présen-
tent devant les avant-postes. Ils sont repoussés jusqu'à quatre
kilomètres de Gien.

Depuis son séjour à 1m Ghiariité, le lieutenlaint^ooiloneT Car-

rière avait été placé sous l'autorité, plutôt nominale que réelle,

du colonel Bardin, commandant le 92'.

A la nouvelle de cet engagement, le colonel Bardin, qui
se trouvait de sa personne à Briare, retourna à Neuvy et

ramena son régi|meiït quii occupait cette viilile. Lorsque le

régiment arriva, tout était terminé, les troupes rentraient à

Briare.

Le colonel Bandin ne crut pas devoir pousser plus loin;

il .craignait, en tentant d^occuper Oiien, d'avoir à faire à des

forces très suipérieuries en nombre.

Le lendemain, smiallgré le renseigniemerat que les Bavarois

s'étaient retirés à Eteiip terre et Ouzouer-saw-Loire, lie colonel

Bardin resta à Briare, sur les ordres formels du général de

Pointe, et, après avoir reçu dieux petites pièces de canon, on

déciida id'emarcher sur Gien.

Le colionell des Ifraines-tireuirs, Bdmibannel, venu de Montar-

gis et de Châtea'Uirenard, avec les compagnies des francs-

tireurs de ta Côte-d'Or, die l'Andlèche et d» Beaujolais (500 à

800 hommes), couchait le 10 à Sainit-Fargeau, se dirigeait sur

Nevers par Saint-Amand et Cosne. Il reçoit fondre, le 15 dé-

cembre, du général de Pointe, de prendre le commandement

de son détachement, soit 120 hommes, des volontaires de la

tenant-colonel Carrière, comprend les francs-tireurs de la Vienne;
les francs-tireurs de Sens; le 84* de garde mobile; le 4' bataillon
<ïes mobilisés de la Mèvre; 20 cavaliers; 1 comipagnM" du 79'.

La 2Bcolonne, avec te titre de corps principal sous les ordres de

M. le colonel Bardin, comprend des francs-tireurs de l'Aube; le

92* de ligne; de 1er bataillon des imdbiles de Tarn-et-Garonne; le

1" baitaiWoji des niobiilisés de la Nièvre; les 6 bataillons des mo-

bilisés de l'Yonne; 20 cavaliers.

La 3' colonne, constituant la réserve qui forme l'arrière-gairde,
sous les ordres de M. le colonel Bobin, comprend les francs-ti-

reurs de l'Yonne; 'franics4ireuris de la Nièvre; 2 bataillons de mo-

bilisés ,de la Nièvre; 1 bataillon de imabdlisés de l'Aulbe; 5 compa-

gnies des mobiles de la Nièvre devant fonmer le 5' bataillon; 3

compagnies du f>7*tle ligne; peitiite troupe de cavalerie; petite com-

pagnie du génie civil.

Arrière-garde un bataillon de mobilises de il'Yonne, réparti
entre les gares de Saint-Pierre-le-Moiitief et Nevers.
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Côte-d'Or (120 hommes), des francs-tireurs de l'Ardèche (1)

(147 hammes), des fraincs-rireurs du Beaujolais (100 hommes),

die Illacompagnie du Puy-de-Dôme (50 hionimies), de fla compa-

gnie de Sens (50 hqmmes), des tiraiilleuirs idu Rhône (80 hc/in-

mes), de la guérilla du Rhône (2) (80 hommes), de la compa-

gnie des gandes-iforeisitiicrs (30 hommes), «oit 777 hommes, et de

se tdiir.iiger sur la rive gauche d!e Ilia Loire. II devra suivre, sur

cette 'rive, les 'opérations 'dirigées sur Gien. Il prendra, en route,
dtans Ilies mairies où les aitoes sont déposées et dans les

communes qui ne veulent pas se défendre, toutes les armes,

pour les diriger par ides voitures de rféquisiition sur La Charité.

Il se tiendra un peu en arrière die la troutpe Id'exipédlitioin de Ja

rive 'droite et s'y maintiendra jusqu'à ce que l'opération de

Gien ait réussi. S'il est allaqué trop vivement et qu'il doive

se réplier, il le Ifera par Henritohemiomt sur Bourges ou La

Charité. L'opération terminée sur la rive gauche, les francs-

tireurs se dirigeront SUTlia riive droite, gagneront Toucy et, de

ce point, se dirigeront sur Sens, Joigmv, Toninienre, Ile tunnel

de Lézinnes, le pont ide Saiinile-iGollomhe et Nuits-sous-Ravières.

L'itinéraire est iwdiquié, mais lie temps pour lie parcourir n'est

pas fixé. La mission à Sems et à Joigny est d1' enlever les corps

pru-ssfiens qui s'y trouveraient. Lai mission à Lézinnes est de

détruire le tunnel; à Sainte-Colombe et à Nuits, de détruire

les ponts ou les commencements de réparations de ponts. Mais

l'aipproche 'die ll'armiée de Bourbaki obligea Bombon/niel, dont

ia 'mission devenait sains objet, à renitreir à La Charité où il

se mit aux ordres de ce général.

Cependanit, Ile 15 décembre, le 3' baitaillon de mobilisés de

J 'Yonne avait été tnainsporté en dheimiui dte fer jusqu'à Neuvy,
localité qw'il quittera le 17 ,par la miêine voie, pour être trans-

porté à Boare.

Le 2' bataillion arrive le 17 à Briare, en ohamiin de fer.

Le 17, le colonel Carrière quitta Briare en 3 colonnes, l'uie

suivant Ha route, l'aïutre lia vote ferrée et la troisième, celle de

droite, composée des francs-tireurs dte 'la Vienne et d'Aoïxerre,

lieutenant Lefèvre, fouiillant les bois. Les colonnes arrivèrent

à 9 heures du matin à Gien.

D'aiprès les ordlres qu'il a'Vait reçus, le colonel Carrière

devait occuper Gien, établir unie passerelle sur la Loire, pas-
ser sur La rive gaïuiehe, désarmer les populations et revenir à

(1) Capitaine Balestrier.
(2) Capilaine Guillon. j
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Cosne. II apprend, à 3 heures du soir, par une lettre du Maire

de Sully-sur-Loire, que 7.000 Prussiens, avec artiffleriie, avaient

passé la nuit à Bray et se diirageaienl sur Gien. Il était im-

possible d'avoir établi une passerelle avant 2 heures du ma-

tin, et le passage demandant trois ou quatre heures, l'opération
était trop dangereuse. Le lieutenant-colonel ordonna la retraite

ne voyant pas arriver le 92' de ligne qui devait protéger le

passage de la colonne.

Les troupes du cidloneU Carrière sortaient déjà de Gien

quand l'avainit-garde était en vue de la ville. Tout te fmomd'e

rentra à Briare.

Une coimipagnie fut détachée le 16 décembre pour protéger
les travaux du génie civil (commandant Berlhault), chargé
de fai,re sauter tous les ponts du canal de Briare jusqu'à

Rogny. Les bateaux furent ooullés. Les francs-tireurs de la

Vienne défendaient le pont de Rogny. Deux compagnies

reçurent la mission de défendre te pont d'Ouzouer-sur-Tré-

zée .et une troisième compagnie étalMliisisiait la liaison entre Ou-

zouer et Briaire.

Le 3' bataililon des mobilisés de l'Yonne, dès son arrivée à

Briare, fut détaché en grand'igarde et bivouaqua ta muât d'ans

les bois que traverse la route 'de Momtargis, .mais ill>devait reve-

nir à Bonny le lendielmaiin <et y séjourner cinq jours. Le

2' bataillon, revenu aussi le 18 à Bonny, envoyait la 1" com-

pagnie à Saiinit-Sauwur-en-iPu'isaye chercher idieux mitrailleu-

ses destinées au lieutenant-colonel Oarrière et qui furent ame-

nées à Bonny.

Le 20 décembre, ile 1" bataillon ifut transporté par chemin de

fer à La Charité et placé sous les ordres ;du colonel du Tem-

ple.

Le 22 déoeimlbre, à 4 heures du imattira, .1« colonel Band'in

reçut avis du igénéral de Pointe, qu'une colonne de 7.000

hommes, venant d'Auxerre, oecuipa.it Toucy, menaçant ainsi lia

retraite à Bonny. Une autre colonne prussienne semblait se

diriger de Montargis sur Gien; aussi le colonel Bardin devait-

,il se retirer sur La OhanMé en rappelant toutes lies troupes
échelonnées depuis Briare. Les troupes du co.lonel lîairdin

prirent le chemin de fer a à Chàtiilllon; le 1" et Le 2' bataillons de

nos mobilisés, passant par tes étapes de Cosne, Pouilly, La

Charité," arrivaient à Pougiues, dls furent mis sous les. ordres

du colonel de iCetto; le 24 décembre, le troisième arrivait ce

même jour à Guérigny après l'étape die Pougues. Les troupes
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du colonel Carrière les rejoignirent à Cosne, à pied. Il y avait

à Cosne, le 23 décembre au soir, .près de 12.000 hommes; le

lendemain, Carrière s'arrêtait à Pouilly, La Charité étant en-

combrée de troupes.
Le 24 décembre, le ,colonel Oarrière était -rappelé à Nevers

avec sa troupe, M oantoinna!iit à La Marche et était rendu le

25 dans l'après-midi.

Le général de Pointe, nommé, le 16, générall die division,

avait -dû réorganiser les coups composant «a division, à cause

du nombre toujours croissant de troupes qu'il recevait, et il tes

répartissait ainsi le 26

L'aile gauche, sous les ordres du lieutenant-colonel du Tem-

ple, doit être réunie à iJa Charité et •comprend
Les Monttèvidéens;
Les francs-tireurs de Joiigny;
Le bataillon die marins dta liieuteniant-eolanel du Temple
Les 4', 5°, 6e bataillons de l'Yonne, sous tes ordres du lieu-

tenant-colonel Sudrie, nommé le 15 décembre Oieutenamt-

colonel canxmandianl lia- 2' légion de la garde mobilisée de

l'Yonne

Les 1" et 2° bataillons de lia Côte-d'Or 'et des Vosges;
Le T bataillkm dies mobilisés de l'Yonne;
Le 5' bataidJan des 'mobilisés de la Nièvre, sous les ordres d!u

commandant Bonnerot, faisant fonction de lieutenant-colonel;

Une batterie d'artillerie.

Le centre ou réserve, sous les ordres du colonel Bobin,
doit être rasselmMé à Nevers et comprend

Les francs-tireurs de la Nièvre;
Le 1" bataillon de mobiles de Tarn-et-Garonnie;

Le 4' bataillon de innobiiles de ilia Nièvre;
Le 2' bataillon de mobiles du Loiret; ces trois bataiiOiIioms

sous les ordres de M. die Saint- Val lier, chef de bataillon;

Le 84" 'mobiles (colonel Thore)

JLe 2° et 3' bataillons de mobilisés de la Nièvre;
Une cofmpagniie du 67';

Une compagnie auxvliiaiire du génie;
La 7' batterie ide 4 dto 3" régiment d'airtiillerie.

L'aile droite, sous les ordres du lieutenamt-coDonel Carrière,
doit être réunie à Pougues et icomiprend'

Les .francs-tireurs de la Vienne (eomimaindiamt Robin)
Ix-s franrs-tiireurs d'Auxerre (Bouxin);
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Le 1" bataillon des im oh Misés de l'Aube (commandant de

Beurmann)

Le 1" bataillon des mobilisés de lia Nièvre (canlinandanl

Fanay (A)

Le 4' bataillon des mobillisés dte lia Nièvre (commandant Ro-

bin) ces trois bataillons, sous les ordres du lieulenant-eolo-

nel Barret (b)

Le 1" bataillon d'es niobilUsés de l'Yonme (commandant Pc-

lissiier);

Le 2' bataillon des mdbiMsês de l'Yonne (commandant Fer-

itiier)

Le 3" bataillon des mobilisés de l'Yonne (commandant Vi-

teau)

Les 4' et 5' compagnies des mobilisés dte Ha Nièvre, 5' balaiJ-

lon toutes ces troupes sous les ordres de M. Duchâteau, chef

de bataillon, faisant fonctions de lieutenant-colonel;

La 24" batterie de 4 du 2S régiment d'artillerie (capitaine de

Condé).

(A) Gustave Panay, né à Paris le 3 août 1833, engagé volontaire

au 7e chasseurs à chevail, le 10 août 1851; brigadier le 14 novem-

bre 1853; passé au 49' de ligne, a fait la campagne de Crimée,

a pris son congé comme sergent-major de voltigeurs, le 14 juin

1858; lieuîenant de 1» Ourde nationale, à Paris, au V bataillon :em-

ployé à ''Assistance publique de la Seine depuis 1864; attache

au service des Enfants assistés de la Seine pour l'arrondissement

de Nevers; lieutenant de la Garde nationale à l'élection, promu

au grade de chef de bataillon le 17 septembre 1870, par arrêté

préfectoral et acclamé par le bataillon le 15 du même mois,

désigné par le colonel Bobin pour commander le 1" bafciiHon des

mobilisée de la Nièvre, le 18 octobre 1870.

(n) Nicolas-André Barrot, aie le 11 avril 1820, à Lamarche

(Vosges), jeune soldat Je 14 juMîet 1841, au 17* régiment d'infan-

terie, devenu 92' de ligne par décret du 24 octobre 1854; capo-

ral le 8 juin 1843; sergent le 8 octobre 1844; sergent-tmajor le

1" octobre 1846; adjudant le 11 juillet 1848; sous-lieutenant le

27 mai 1850; porte-drapeau le 10 août 1853; lieutenant le 18 no-

vembre 1854; capitaine le 12 mars 1862; capitai-ne-ad joint au

recrutement de la Mosolle, île 28 mars 1866; capitaine romunan-

dant le dépôt de recrutement de la Nièvre, le 28 avril 1868;

chef de bataillon au 62' régiment d'infanterie de marche, le 30 no-

vembre 1870; lieutenant-colonel, au titre auxiliaire, commandant

la 2* légion mixte des gardes 'nationaux mobilisés de l'Aube et de

la Nièvre. Chevalier de la Légion d'honneur, te 30 mars 1865.
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L'aile gauche a son centre d'opérations à Cosne, cetai du

centre est à Entrains» et celui de l'aile droite est à Cla-

mecy.
Les troupes qui composent celle-ci sont à Fourchambault,

à Guérigny, à Pougues; leur rassemblement doit avoir lieu le

31 décembre à Clamecy.
Le 1" bataillon de l'Aube, qui était à Garchisy depuis le

24 décembre, part le 28 pour La Charité où il fait séjour; le

même jour (28 décembre) arrivent à La Charité le 4' bataillon

des mobilisés de la Nièvre, les francs-tireurs de la Vienne et

d'Auxerre.Le 1" bataillon de l'Yonne, venant de Pougues, était

alors à La Marche; il atteindra le lendemain, ainsi que les

2' et 3' bataillons, Châteauneuf;ces troupes doivent être à Var-

zy le jour suivant, avec le lieutenant-colonel Carrière. Pendant

ce temps, le 1" bataillon de l'Aube et le 4e de la Nièvre, avec

le lieutenant-colonel Barret, se rendent à Donzy.
Les francs-tireurs sont alors à Varzy.
Le 1" 'bataillon de la Nièvre se dirige de Ne vers sur Pré-

jnery par Guéniigny.
Les 4' et 5' coonlpagniies du 4' bataillon die mobiles de la

Nièvre restent à Nevers pour conniptéter leur organisation et

devront rejoindre directement Clamecy.
Dans la nuit du 29 au 30 décembre, le lie<utena'nt-'colon<el

Carrière reçoit du général die Podinte l'avis de la retraite de

l'ennemi et l'ordre de hâter soin ''mouvement pour attaquer ses

convois.

Le 30, ila colonne du ilieutenant-coilonel Cairfière arrive à

Clamecy, n'ayant fait seulement qu'lune halte à Varzy; des voi-

tures avaient été réqiuisitioninées pour transporter îles baga-

ges et alléger les hamlmies, mais octmime on n'en put trouver

un nombre suf'fis.anit, le l" bataillon de l'Yonne fit étape à

Varzy et arriva à Clialmocy 1e 'lendemain, ainsi que le 3' de

l'Yonne, venant de Naranay, Arleux et Varzy; Ile 1" de la Nièvre,

die Prômery et Miarcy.

Le 4' bataillon de l'Yonne avait reçu l'ordlre d'emibaifquer,
le 26 décembre, en ohamin ide fer» pour Briiare, à 5 heures

du jmatin. Il ne (partit que vers 5 ou 6 heures du soir, s'en-

gagea sur lia roule die Bussière et revint en chemin de fer

;j Cosne, il n'y resta qu'un jour et, le 28 décembre, il était à

Neuvy-sur-Loire. Placé dans une carrière à l'aibri, il obser-

vait le tir de l'artillerie prussienne occupant Bonny, sans sulrr
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de pertes. Il quitta Neuvy le 31 décembre, traversa Bonny et

Ousson où la compagnie de Saint-Fargeau s'était mutinée sous

prétexte qu'elle manquait de ipiaim.Les meneurs ayant été arrê-

tés, ipar ordre du ilieuloniaint-colonel, les homjmes du 4e batail-

Ion commençaient à prendre fait et cause pour eux, quand le

&engentjniajor Parrot, de la 5' ccmiipagnie, s'interposa et em-

pêcha les hommes ide tirer. Le lendemain, le général du

Temple vint passer une revue

« C'est ce bataillon qui s'est révolté Eh bien, je le

ferai décimer! Savez-vous ce qu*>eisitdéciimeir? Les hommes

seront mis sur un rang et, à tous les dix hoinunes, j'en ferai

fusiller un. Non, demain, on ira au feu et ce bataillon sera

devant, et s'il neemle, les 'matelots 'le ifusi'lleront.» Le lendemain,
les matelots étaient devant. Briare fut repris et évacué le

soir (1). Les Prussiens le conservèrent jusqu'au 14 janvier.

Le 2 janvier, le général de Pointe portait à la connaissance

de la division l'ordre suivant

« Une seconde lotis, sur le même terrain, la divi-

sion de la Nièvre vient de remporter «n succès sur l'ennemi,

succès toujours croissant en importance et mailheuireusement

en sacrifices.

« Chaque firaetiom, de la division semble appelée à triompher
à Neuvy et à Briare et idhaque fois avec <un éclat plus grand.

« Le 31 dlôoeimlbre 1870,1a colonne de gauche commandée par
le général du Temple, après un combat de deux à cinq heures, a

délogé, à la baïonnette, les Prussiens de leurs positions. Les

Prussiens ont eu iplus de 300 tués ou blessés; de notre côté,

nous avons eu 30 hommes hors de combat, dont 10 tués; 2 offi-

ciers ont été blessés le cajpitaine d'artillerie de Condié, griè-
vement (balte dans 'la poitrine), et le lieutenant de vaisseau

Daniel. L'ennemi a 'fui et nous avons occupé Briane. Les mo-

bilisés se sont bien comportés. Les matelots ont été admira-
bles. L'artillerie a bien pointé. Le lieutenant^coloneil Sudrie

s'est surtout signalé par sa belle condiubte pendant l'action.

« Le général du Temple signale la belle conduite des francs-

tireurs réunis, commandés par le commandant de Place, et

particulièrement celle de la 6' compagnie, commandée par le

capitaine Cazenaves. La cantinière, jeune fille de 17 ans, qui
les suit sur tous les champs de bataille, a reçu deux balles,
une dians le bras, l'autre dlans la cuisse.

(1) Récit de M. Par-rot, qui fut blessé d'une balle nu ventre.
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« Le commandant supérieur transmettra au Ministre les pro-

positions quie le général co'mmianidiainit cette colonne croira

devoir faire en récompense des services rend'us.

« Chacun verra, dans ce bon exemple, une excitation à suivre

de tels .précédants.
« Ce n'est pas en paroles que le soldat fait du patriotisme,

mais en action sur le champ de bataille où, sans bruit et

sans crainte, chacun à sa place accomplit consciencieuse-

ment son devoir.

« Nevers, le 2 janvier 1871.

« Le général de division

commandant supérieur de l'état de guerre
de l'Yonne et de la Nièvre,

« DE POINTE DE GEVIGNY. »

A la suite des combats de Briare et de Gien, le général du

Temple mettait à l'ordre du jour M. Garnier, aide-major
d'u 5' bataillon de l'Yonne, et M. Bonnerot (maire de Joigny),
lieutenant-colonel commandant lia lre légion mixte (formée du

1" bataillon ide la Côte^d'Or, 2" bataillon Côte-d'Or et Vosges et

7' bataillon de l'Yonne).

Les journées des 1", 2, 3 janvier furent employées à com-

pléter 'l'organisation; lie 2' 'bataillon ide l'Yonne fut exerce, pour
la première fois, au tir à la cible; l'armement modèle 63,

retiré aux gardes mobiles 'sédentaires, était en très mauvais

état.

Le 2 janvier, le lieutenant-colonel Carrière (1) dirigeait sur

hazarnes, près die Vermentoin, les f raines-tireurs de la Vienne

et di'Auxesrpe, pour observer il'erniemû, et envoyait sur Saint-

Fargeau et Neuvy-suir-iLoire, se joinidire aux autre» francs-ti-

reurs, les francs-tireurs de Montevideo et les autres corps
francs.

Le 1" bataillon de l'Aube (2) et le 4' des mobilisés de la

(1) Le lieutenant-colonel Carrière, nommé chef de la première
légion des mobilisés de l'Yonne (en date du 25 décembre), n'en
conserva pas moins le camimandenient de l'aile droite, et en reçut
avis le 5 janvier.

(2) A Donzy, du 20 au 3) décembre; à Sairul-Aanand le 30; à

Thou le 31; à Ousson le 1"; à Arqutam le ?; à ami-Aman il1*»3; à

Châteamdu Bois le 4; à Clamecy du 5 au 12.
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Nièvre avaient été détachés lors du départ de La Charité sur

la droite du générail dlu Teim|ple (aide gauche), pour appuyer, en

se portant sur Saint-Arnaud, tes mourvernants que ce général
allait faire sur Bonny. Le 2 janvier, cette troupe, commandée

par lie 'ifteutemanl-coiloxieiL Barret, après être pass.ee à Thou et à

Bonny, revenue à Bonny, fit sa jonction avec le général du

Temple, sur lies hauteurs de Briare où l'ennemi s'était retiré

après avoir été battu le 31 décembre iprès die Chàtillon. Ces

deux bataillons revinrent, le 5 janvier, à Clamecy.

Cependant les Prussiens avaient die nouveau occupé Auxerre

et Vermenton et leurs édlaireurs sQmb'liaiient menacer Claimecy
mis en état de défense. Les •dispositions de ©ouverture furent

les isuiviaintes

Le 1erbataillon die la Nièvre, à Goulanges-sur-Yomne, occupait
les hauteurs qui aamlmandient la forêt de Fretoy et la vallée

de l'Yonne. On construisit des bainrioaidles, on creusa des tran-

chées sur la route de Châtel-Censoir, à deux ou trois kilomètres

de Coulanges, on fit des abatis sur la route d'Arras.

Les quatre premières cdmpaignies du 2' bataillon de l'Yonne,

détachées à Chaimoux, 'les quatre aiutaes à Asnières, tenaient

îles positions à l'ouest die Viézelay.
Les ifran es-tireurs d'e da Vienne et d' Auxerre, envoyés à

Bazairnes, étaient rentrés à Vézëlay, ainnonçamt qu'un corps
de 4.000 hommes venanit de Vertmentai! selmbliait se diriger sur

Vézelay. Les Pniuissienis étaient rentrés à Auxerre qu'ils ne

devaient pas tarder à évacuer.

La discipline était très relâchée, les niainquemie'nts aux ap-

pol's étaient fréquents, aussi le lieutenant^îolonel dut-il recou-

rir aux cours martiales -qui, par les peines infligées, rappelè-

rent les hommes à leur idevoir; jusqu'au 12 janvier, les jour-
nées furent conisacnées à l'instruction.

L'ennemi, s/ignalé damis il'ajnronid,isisflin«nl «le Tonnerre, niar^

chait vers ie Sud et imemaçait rairroridiissement d'Avallon. Les

francs^tirouirs die la Vienne et d'Auxenre, ainsi que les fores-

tiers de M. de Kirwan, fuirent envoyés du côté d'Avaliloii.

Le 13 jamvier, sept oavaliens prussienis venant de l'Isle-suir-

Serein se présentèrent aux portes d'Availil'on. Au Heu die les

lasser entrer en viHe, on fit feu sur eux et Hs se retirèrent.

Le 1" bataillon des mobïlisés de l'Aube ifut apipe'lé de Cîa-

niecy à Vézeliay où il arriva ie 13, le 'lieutenaintTocAonel Car-

rière s'y rendit de sa iparsanine. Deux coonipagnies furent

détachées à AvaMon. Les reniseiignements qu%vaH ju'stfu'utors
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le lieutenant-colonel Carrière étaient inexacte, on évaluait ll'en-

ncmi à 5 ou 600 hommes et i'I comptait, pour iles repousser,
sur les francs-tireurs, sur :1a igaT,ue nationale '(t'A vallon et des

villes voisines. Les instructionis du général de Pointe étient

de ne .pais trop dégarnir Clamecy, centre des opérations de
l'aille droite.

Cependant, Ile 14 janvier, un éclaireur à cheval volontaire,

M, Desmolins, notaire à Availlan, vint annoncer da manche

d'une colonne 4e toutes armes, d'environ 4 à 5.000 Prus-

siens, venant de risle-sur -Serein et se dirigeant sur A vallon.

Le commandant de Beuiroanin (1" bataillon de l'Aube) partit
dans la nuit pouir Aviaililan, nie laissant qu'une compagnie à

Vézelay,
La 4" compagnie fit une reconiniaiisance aux environs d'Aval

Ion, appuyée par les francs-tireurs.

Les cinq compagnies du 2' bataillon des mobilisés de l'Yon-

ne, détachées à Chamoux, suivirent de près; les trois autres

eomipialginies de ce bataillon, détachées à Asnièfes, devaient

rester en réserve à V-éaeJiay avec la compagnie de l'Aube.

Le 15, d'e nouveaux éclaireurs s'étant présentés devant Aval-

Ion, tes 'francs-tireurs d'e la Vienne an mettent deux hors

de combat. I^es avs^ret-posilas fourmis par la l'° coiinipagnie du

1" bataillon de l'Aube engagent le oouip de feu.
Le iieutenaint-iooilionel1 Diuchâteaiu, promu depuis pau à ce

grade, avait appris, dans la nuit, que l'enneimi s'avançait
avec un elTecitiif très supérieur au sien, en deux colonnes

l'une, dte 1.050 fantassins et 150 cavaliers, passait par Mont-

réal l'autre colonne, forte de 800 à 1.000 fantassins, avec

deux batteries, passait par Sainte-Colombe, Le maire d'Avallon,

M. Mathé, le sous-préfet, M. Brunet, et les habitants (eprésen-

taient, au ooniLmire, ta collonne ip^iussienne colmanc farte de

5 à 600 cavaliers miairaudieurs, épuisés et ne cherchant qu'à
se constituer (prisonniers. Il y >a>vaitallors à Availlon environ

1.200 hommes, sans y comprendre les gardes nationaux. Un

détachement de da Gardie nationale de Lorjiies, cofmpq&é d'uine

vingtaine d'hqminies, 'Coniiniandlés par un caipitaine, un lieu-

tenant et un souis-lieutenaint, était venu s'adj oindre à eux.

Après avoir appris ila foirce de la troupe qui s'avançait conifcre

lui, le lieutenant-colonel Duichàtieau informa le lieutcnant-

colone!! Carrière de ,son intention de se replier auir Vézelay;
mais devant tes instances pressantes des autorités d' Availlon

et à cause des sentiments de la parwifliation,, il prit fo parti
d'alleiwlire l'enneani.
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Aux premiers coups de feu des avant-gardes avec les avant-

postes, un officier prussien était tué; la fusillade, devenue très

vive, l'artillerie entra «n action et bombarda l'a villle pendant
une heure. Le lieutenant-colonel Duohâleau se voyant trop
inférieur en nombre ordonna la retraite que les francs-tireurs

de la Vienne avaient commencée avant son ordre; tandis que
la troupe sortait par la route de Vézeilay, l'ennemi entrait par
les routes de Lyon et de Montréal. Avallon fut livrée pendant
deux heures au ipillage et les Prussiens se retirèrent. Nos

pertes 'furent légères, un mobilisé ide l'Aube fut tué, six durent

faits prisonniers, deux mobilisés de l'Yonne furent blessés,
l'un d'un éclat d'obus à la tête, l'autre d'une .halte dans les

reins; un souis-lieutenant et une trentaine de mobilisés de

l'Yonne furent faits prisonniers.
Le colonel Carrière se rendit 'alors à Vézelay où il dirigea

de nuit le 1" baltailloin de d'Yonne qui était à Qlameey, le

1" bataillon des mobilisés de la Nièvre qui était à Couilïiiiges-
sur-Yonne, les trois compagnies du 2' bataillon des mobilisés

de l'Yonne qui étaient à Chamoux. Toutes ces troupes étaient

rassemblées à Vézelay, le 16 au soir, tandis que celles qui
avaient combattu à Avallon rentraient à Vézelay.

En exécution ides ordres qu'il avait reçus du général de

Pointe, le Meutenant-coonel Carrière mit en route sur Aval-

lon, le 17 jaawier, les troupes qui étaient à Vézeilay. Iil avait

précédé sa colonne d'une dizaine de kilomètres, pour faire la

reconnaissance du terrain, et lorsqu'il fut à Avallon, il se

renldlit à l'Hôtel de Ville où le Maire, le Sous-Préfet et quel-

ques notables s'étaient réunis à lia nouvelle de son arrivée.

Ces messieurs protestèrent contre l'occupation d'Avalton par
les mobilises, tant que leur effectif et l'artillerie ne seraient

pas suffisants pour repousser sûrement l'ennemi. Ce serait,

disaient-ils, attirer sur le pays de nouvelles et de plus cruelles

représailles. En présence de teilles injonctions et devant ces

dispositions, île colonel Carrière envoya à la colonne l'ordre

de reprendre ses cantonnements à Vézelay et aux environs,

en attendant les renforts annoncés pair le général de Pointe,

soit un bataillon du. colonel Thore, soit le commandant de

Saimt-Vaillier (1).

(1) Un décret du 19 janvier nommait chevaliers <lc la Légion
d'honneur pour s'être distingués aux affaires de Briare, Gien, Aval-

lon, M. Sudrie, lieutenant-colonel de la 2e légion des mobilisés

de l'Yonne, et M. Robin, commandant des francs-tireurs de la

Vienne.
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Se. hist. 28

La journée du 18 janvier fut employée à organiser les batail-

lons une cour martiale, présidée par M. le lieutenant-colonel

Duchâteau, eut à juger quelques hommes coupables d'indisci-

pline grave. Ce jour -là, en effet, une foule de retardataires de

la colonne, revenue l'avant-veille d'Avallon, continuait à ren-

trer à Vézelay. Il fut organisé un service d'estafettes entre

Avallon, Clamecy et Vézelay et un service d'éclaireurs pris

parmi les mobilisés, afin de se procurer des renseignements
sur les mouvements de l'ennemi.

A partir de ce moment, dia colonne du colonel Carrière cessa

de larmier l'aile droite de la division de la Défense de Nevers

pour en devenir de centre. L'extrême droite fut formée par lia

colonne de M. die Saint- Valllliier (4e et 5* bataillons 'des mobilisés

de <la Nièvre, 1.600 hommes avec 4 pièces d'airbilllerie et 2 mi-

trailleuses, les francs-tireurs de la Vienne et d'Auxeirre). M. die

Saint-Vallier établit à Auxerre le centre de ses opérations.
Les troupes rassemblées à Vézelay et environs comprenaient

donc le 1" bataillon des mobilisés de l'Aube (Saint-Père),
les 1" et 2' bataillons de l'Yonne, le 1" bataillon de la Nièvre.

Le 3° bataiililon des mobiil'isés ide l'Yonne était reste à Clamecy,
le 4' de la Nièvre à Coulanges-sur-Yonne, pour surveiller la

forêt de Pretoy.

Le 20 janvier, le lieutenant-colonel Carrière recevait du

général de Pointe le télégramme suivant

« Clamecy, 20 janvier, 12 h. 32 matin.

« Je vous transmets lu dépêché suivante ntu Ministre. Tâchez

d'atteindre le but proposé et rendez-moi compte.
« Il y a un très grandi intérêt à ce que le pont de Nuits

soit détruit pour intercepter le chemin de fer de l'ennemi.
« Je m'adresse à la fois aux généraux de Pointe et Garifoaildi,
« en proposant ce but à leurs efforts. Que chacun d'eux charge

< une compagnie dte volontaires déterminés pour aller faire

sauter ce pont. On verra la compagnie qui arrivera la pre-
;< mière. Signé DE FREYCINET. »

« DE POINTE ».

Le colonel Carrière, d'abord chargé d'exécuter ce projet, fut

appelé à une autre mission d'après les ordres adlressés par le

général au colonel Sudrie.
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« Mon cher Colonell,

« La tactique des Prussiens changeant, nous devons chan-

ger la nôtre aussi. Le capitaine Sarfainûie (A) vous remettra

cette lettre, il a toute ma confiance, et de plus, une con-

naissance parfaite des lieux, c'est avec llui que je viens d'ar-

rêter ce ipllan; par conséquent, il pourra suppléer verbalement

à ce que cette dépêche écrite ne contiendrait pas.
« Vous allez vous diriger, avec tout votre monde, sur Ver-

menton, iprêt à soutenir les troupes opérant autour de vous.

Les mouvements à exécuter par ces troupes, sont

« Par ©eWlës'dTAwallon, la destruction du pont de Nuits et

l'enlèvement des Prussiens qui sont à Tonnerre. La troupe
actuellement à AvaÛlon suffit pour ces deux opérations.

« Pendant ce temps, la troupe qui est à Claanecy ira détruire

le pont de Crécy et enlever le poste de Laroche.

i
« Partout où vous passerez, détruisez de fond en «amble

les lignes télégraphiques et toutes les voies ferrées qui pour-
raient servir à l'ennemi. Mais accotmpMssez d'abord la pre-
mière partie du programme qui est de vous rendre a'vec tout

votre monde à Vertmenton pour protéger au besoin les troupes

agissant sur le pont de Crécy et sur le poste de Laroche. »

Le colonel Garrière fit d'abord appdli aux volontaires parmi
les troupes se .trouvant à Vézélay. Le 1" •bataiillloTides mobilisés

de l'Aube et Iles 1" et 2' bataillIons des mobilisés ide l'Yonne

en fournirent 350, mais le 1" bataillon des mobilisés de la

Nièvre n'en présenta aucun.

Le colonel les ayant réunis leur exposa la situation, les

difficultés que présentait l'exécution de ce plan, les grandes

fatigues qu'ils auraient à supporter, le courage dionit ils au-

raient à faire preuve et tes dures privations qu'ils auraient

à subir probablement. Tous se
^déclarèrent prêts à marcher.

Le colonel crut devoir ajouter à sa mission la destruction

du pont de Laroche; il choisi l panmi ses volontaires une qua-
rantaine d'ouvriers terrassiers, charpentiers, employés de che-

min de fer, pour rempllir l'office die sapeurs du génie. Ils

furent fortin es en deux sections placées sous les ordres d'ingé-

(a) SaihinilL-, capitaine de la 3* compagnie du 2' bataillon de

l'Indre.
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nieurs et de constructeurs de travaux choisis parmi les volon-

taires, MM. Jacob (a), Pion (b), et Jullin (c).
On recevait de Nevers 150 Mas de poudre et des mèches,

mais cette quantité paraissait bien insuffisante pour cette en-

treprise.
Le coimmaindtelmsnit fut confié à M. Fermier, icammandanit le

2' bataillon des mobilisés de l'Yonne, désigné par le colonel

et par ses collègues; le colonel Carrière passait, le 21 janvier,
la revue de sa troupe, qui reçut les chassepots1 et lias fusils

à tabatière dont l'Etat et l'adlministration municipale de Gla-

mecy voulurent bien se dessaisir en sa faveur. Chaque homme

reçut un sac de toile contenant quatre jours de vivres et les

sacs furent Caisses à Vézélay d'où Lisfurent expédias à Ctamecy.
Il tfuit fouiné deux détaohetoents

Le premier commandé par le commandant Fermier, devait

opérer sur Laroche et comprenait 100 hommes et aine section

du génie, appuyée par le 4' bataillon des mobilisés de Qa Nièvre.

L'autre détachement, coimanandé par le lieuiteraant-colonel

Carrière, devait opérer sur le pont de Crécy avec la 2' section

du génie, tandis que le 1" bataillon des mobilisés de la Nièvre

enlèverait le poste de la gare de Brianon.

La réserve devait être constituée par le 3' bataiUon des

mobilisés de l'Yonne qui se rendrait die Clamecy à Auxerre.

Le 23, la colonne, formant trois groupes, se mit en marche.

Le groupe de gauche (4* bataillon des mobilisés de la Nièvre)

se rendait de CoulangesnSJur-Yon'nie à Migé et Charentenay.
Celui du centre (1" bataillon des mobilisés de la Nièvre) se

rendait de Vézelay à Gravant et celui de droite se portait à

Gravant.

Pendant le trajet de Vézelay à Vermenton, il se produisit
un pénible incident au passage de la colonne à Voutenay.
La population et le Maire offrirent du vin à lia troupe et la

discipline fut maintenue, grâce à l'émengie du ilieuhenantncolo-

ncl Carrière.

Des voitures de toutes sortes cabriolets, diligences, tom-

bereaux, charrettes, avaient été réquisitionnées dans les com-

(A)M. Francis Jacob, lieutenant à la 2' compagnie, du 2" bataillon
de l'Yonne, conducteur des chemins de fer.

(b) M. Eugène Pion, lieutenant à la 8* compagnie du 2*bataillon

de l'Yonne, conducteur des chemins de fer.

(c.) M. Henri JuDlin, sou.s-linitpinmnt à la 8" fnmpagnio du 2' ba-
taillon de l'Yonne, conducteur des chemins de fer.
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munes de Cravant, Bazairnes, Accolay, Mailly-ile-Château et

autres avoisinantes, pour le transport des troupes. Elles étaient

rassemblées à Cravant. Le 24, à 1 heure, tout le monde v

avait pris place et à 8 heures du soir la « caravane », ayant
traversé Auxerre sans s'y arrêter, ifaisait halte à Monéteau,
où le commandant Panay (1" bataillon de la Nièvre) atten-

dait la colonne.

Le commandant Bobin faisait halte gardée à Appoigny.
'Les attaques devaient avoir lieu à l'aube 'et à la même heure

le lendemain.

Le icoiloniel Carrière fit suivre à la colonne la route de Brie-

non jusqu'à hauteur du MantiSaint-Suilipioe, à égale distance

de Laroche et de Grécy. Il était trois heures du matin. Le

1" bataillon de la Nièvre le rejoignit là et les détachements

se séparèrent.

Le commandant Fermier, avec ses 120 hommes, que devait

appuyer le 4' bataillon des mobilisés de la Nièvre (comman-

dant Robin), avait Laroche pour objectif. Il forma deux frac-

tions. Une trentaine d'hoimimes gardaient la voiture chargée de

poudre sur la route de Cheny, l'autre groupe, de 70 hommes

environ, devait attaquer la gare.

La position fut attaquée sur trois points différents par les

capitaines Coudron, Sonnet et Morisset. Le oomumaindant Fer-

mier resta avec cette dernière fraction qui suivait la ligne
d'Auxerre. •

Les Prussiens étaient retranchés dans la gare, abrités par
les murs, protégés ipair des matelas entassés devant les fenê-

tres ils envoyèrent une décharge générale à laquelle répondit
un feu bien nauri'i. Le commandant Fermier précipita le

mouvement en avant, et bientôt les trois petites colonnes péné-
traient au rez-de-chaussée 'de lia gare, tandis que les Prussiens

en occupaient lie premier étage. Pour en venir à bout, il fallait

mettre le feu aux bâtiments. Des honnîmes de bonne volonté

se dévouèrent pour aller chercher die lia ipaillile entassée de

l'autre côté de la voie;" bien qu'ils fussent sous le feu de l'en-

nemi chaque fois qu'ils traversaient, ils réussirent à accumu-

ier dans la salle d'attente et dans l'escalier assez de paille

pour incendier le bâtiment.

Le capitaine Morisset et le sous-lieutenant Moreau s'étant

détachés pour donner ordre d'avancer la voiture de poudre
restée sur la route de Cheny, le capitaine Morisset fut blessé.

Cependant le feu avait gagné le premier étage de la gare
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et les Prussiens avaient dû arborer le drapeau blanc. 38 Prus-

siens furent faits prisonniers, un officier, deux sous-officiers,
un employé du télégraphe et Je chef de gare (1).

Après un travail d'e cin([ heures, les lieutenants Jacoh et

Pion faisaient sauter une arche du pont sur l'Yonne.

Le 4' bataillon des mobilisés die la Nièvre, maintenu en ar-

rière, repoussait les reconnaissances envoyées de Joigny sur

Epimieaiu-les-Vo'ves et Gharmoy.
Le commandant Panay, avec le 1" bataillon des mobilisés

de la Nièvre, avait mission d'attaquer le poste de Rrienon.

Dès 7 heures et demie, la gare était enlevée par les deux pre-
mières compagnies et quelques hommes prélevés égailement sur

les quatre autres. On renversa les poteaux télégraphiques, on

coupa des fils, iles rails furent déboulonnés. Une fusillade

très vive mais peu meurtrière fut échangée; cependant le

capitaine Moulinot eut lia jambe brisée d'un coup de feu. il

devait en mourir le lendemain. Cette fusillade finit par occa-

sionner une panique parmi les mobilisés qui se trouvaient en

arrière, ils prirent la fuite en jetant leurs armes. Les Prus-

siens ne songèrent pas à Bes poursuivre, mais se replièrent sur

Brieraom. Le capitaine Adam reçut l'ordre d'attaquer la mairie,

qu'occupaient 180 Ihoimimes; l,es fenêtres étaient matelassées,
les portes barricadées, les murs crénelés. Après deux heures

die combat et sans artillerie, ces troupes ne purent s'en em-

parer, mais le capitaine Adam ayant appris que la gare n'était

occupée que par une vingtaine d'hommes y conduisit les

siens (une trentaine d'hommes), les Prussiens ne se défendi-

rent pas, idiix-iseipl prisonniers ayant rendu leurs armes furent

ramenés à Auxerre (2).

(1) Récit de M. Rossignol, adjoint au maire de Corvol-d'Ein!>ernnrd.

(2) Inspection d'étapes de la 2' armée, 2e 'bataillon, Paiderborn,
du 55e régiment de liandwehr. 2" lieutenant Poelmahn prison-
nier en captivité au Puy. 45 soldats prisonniers. M. Bur-

ckhardt, chef de gare, prisonnier. 6 prisonniers, 3 cavaliers
du 1" escadron du régiment hessois, prisonniers (Leolerc, p. 466);

blessés, M. Poelimahm, à la main. Tués, 2 soldats (id. p. 522).

– Michel Moulinot, capitaine de da 3° compagnie du 1" bataillon de

la Nièvre, blessé, mort te 28 né à Pugny, commune de Chaumot,
le 23 juin 1835, habitant à Chitry-Ies-Mines, ancien caporal de

grenadiers au 76" de ligne, a fait la campagne d'Italie, mobilisé

co|mme engagé volontaire le 9 novembre 1870, nommé capitaine
à l'élection de la 3e compagnie du canton de Corbigny. (Martinien,

II, p. 151.). – G. (jrangé, capitaine, blessé Cid., ibid.).
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Le colonel Carrière avait pris <lecommandement de la troupu

chargée de détruire le pont (Je Grécy, que îles Prussiens avaient

rqparé. La ferme de Crécy était cernée au (point du jour. Quel-

ques hommes de garde étaient sur le pont, une décharge en

coucha un ipar terre, les autres prirent, à travers tes brous-

saillies, ila direction 'de Saint-Florentin.

Avec sa section d'ouvriers, M. Julilin avait achevé son tra-

vail1 en moins die d'eux heures et âll ne restait plus de l'arche

rétablie ipour ila circulation que quelques ipoutires aux trois

quarts sciées. Pour les incendier on aivait à peine ailluané un

grand feu avec des fagots de bois verts, arrosés de pétrole,

qu'une vingtaine de Prussiens, atmenés pair une locomotive et

un wagon de Saint-Florentin, vinrent attaquer la troupe et

cherchèrent à surprendre le détachement en profitant d'un

rideau de peupliers et de la maison du gamle^barrière au pas-

sage à niveau de la route de Boually. Déployés en tirailleurs,

ils tentaient die s'éteindre du chemin de fer aux premières
maisons de Bouilly, tandis qu'un autre détachement de 60 hom-

mes environ arrirvait par les chemins d'Avrollles à Crécy,

pour nous prendre à revers. Dès les premiers coups de feu,

ayant eu trois des leurs tués ou blessés, ils se retirèrent pour

regagner leur wagon et retourner à Saint-Florentin.

La mission étant remplie, le colonel Carrière fit sonner la

retraite et rentrait te soir même à Auxerre sur ses voitures de

réquisition.
Le général de Pointe citait à l'ordre de la division, le 30 jan-

vi,er, 'le fiait d'armes du colonel Carrière

DIVISION DE LA NIÈVRE

« Le général de division, commandant supérieur de l'état de

guerre dans la Nièvre et dla,ns l'Yonne, est heureux de porter
à la connaissance des troupes sous ses ordres un nouveau

succès, contsidlérablle par ses résultats, remporté par la ©ofloniu:

du colonel Carrière.

« Composé de 350 volontaires du 1" et du 2' bataillon de

l'Yonne et du 1" de l'Aube, parmi lesquels avaient été choisis

une quarantaine d'ouvriers pour remplir l'office de sapeurs
du génie, un détachement se mit en marche le 23 pour se

diriger, de divers points, sur Auxerre, et de là tenter un coup
contre les postes prussiens établis le long de la section du

chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, qui s'étend de Joigny
à Saint-Florentin.

« Les gares de iLaroche et de Brienon, situées à l'extrémité die
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deux ponts qu'il s'agissait de détruire, étaient l'objet du mou-

vement, qu'appuyaient les 1" et 4° bataillons des mobilisés de

la Nièvre.

« Après une marche forcée de jour et de nuit accomplie
contre tous les obstacles, les d'eux groupes de la colonne ex-

péditionnaire atteignirent Je 25, à l'aube, les ponts qu'ils
avaient ordre d'attaquer, et pendant que l'on s'emparait du

poste établi au pont de Crécy et détruisait le pont, répondant
en même temps et avec succès à une vive fusillade de ti-

railleurs prussiens venus de Saint-Florentin par un train spé-
cial et refoulés de haute lutte, les gares de Brienon et Laro-

che, abordées vigoureusement, étaient enlevées la première,

par le commandant Panay, à la tête du 4" bataillon de la

Nièvre; da seconde, par le cantmandant Fermier, à la tête des

bataillons de volontaires.

« En suite d'un combat acharné, dans lequel les Prussiens

avaient l'avantage d'être à couvert, les postes de Laroche et

de Brienon, forts de 60 homanes, ont été enlevés; on a fait

30 prisonniers avec armes et bagages, et l'ennemi a eu, en ou-

tre, une vingtaine de tués ou blessés.

« Pendant que le 'Commandant Bobiin et son bataillon de

volontaires maintenaient à distance et finalement repous-
saient des reconnaissances prussiennes, venues de Joigny, le

pont de Laroclhe s'écroulait sons l'effort de nos sapeurs du

génie improvisés.
« Le général commandant exprime sa satisfaction à tous:

l'œuvre était difficile, elle a été bien conduite et elle sera

féconde en résultats; car entraver la marche de l'ennemi après
lui avoir enilevé ses posltes, c'est mieux que le vaincre, c'est

le détruire.

« Deux ponts du chemin de 'fer coupés, les rails enlevés

et dispersés sur un parcours de trois kilomètres, la ligne télé-

graphique détruite et, chose bien importante, l'enlèvement

des dépêches et des appareils, une soixantaine de prisonniers:
tel est le succès. Nous l'arvons acheté par quelques pertes
trois hommes tués, trois officiers, trente sous-officiers et sol-

dats blessés.

« Le général sera 'heureux de signaler au Ministre les offi-

ciers, sous-officiers et soldats qui se sont le plus distingués,
et de les proposer pour de justes récomipenses et des mentions

honorables.

« Les of liciers, sous-officiers et soldats qui se «ont particuliè-
rement fait remarquer sont
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M. Fermier, chef de bataillon du 2e bataillon des molli-

lisés de l'Yonne; a fait trente-six prisonniers;
M. Bobin, .chef de bataillon 'du 4* bataillon des mobilisés de

,la Nièvre; courage et sang-froid admirables
M. Moulinet, capitaine au 3* bataillon des mobilisés de la

Nièvre; grièvement blessé;
<M. Girard, capitaine au 1" bataillon dos mobilises de la

Nièvre (1" compagnie); intrépidité qui a décidé d'une partie
de la victoire;

M. Grange, capitaine au 1" bataillon des -mobilisés de -Ja

Nièvre (2° conupagmiie), brak gauche fracturé ipar unie baille.

« Au quartier général, à Nevers, le 30 janvier 1871.

« De POINTE DE Gévigny. »

Le 4° bataillon resta à Apponigny; le 1" bataillon des mo-

bilisés de la Nièvre, à Monéteau.

Du côté de Nuits, la partie fut moins (heureuse.

La mission d'attaquer le pont de Nuits avait été confiée aux

4' et 5' bataillons des mobiles de la Nièvre, auxquels fut ad-

jointe la compagnie de marche d'Auxerre qui se trouvait alors

à Avallon. Des voitures furent réquisitionnées pour le transport
des troupes. Parties dians l'après-miidi veirs 3 heures, ailes arri-

vèrent à Etivey vers minuit; là, une halte assez pro/longée fut

faîte, les voitures furent rernvoyées. D'Etivey on se porte sur

Nuits, la compagnie Bouxin en, avant-garde de la troupe, celle-

ci se fractionnant en d'eux colonnes qui doivent se rejoindre à

la bifurcation des routes à la sortie des bois de Nuits et tout

près de cette localité. Tout à coup, îles hommes de chacun des

groupes entendant les autres marcher s'Imaginent qu'ils ont

l'ennemi près d'eux. Un brouillard épais empêchant de se ren-

dre compte, une panique épouvantable saisit les bataillions de

mobiles qui, jetant fusils, ceinturons, équipements, se sau-

vent de tous côtés sans qu'il soit possible de les arrêter. La

compagnie Bouxin restait seule et comme le jour commençait
à paraître elle se replia vers Vermenton où elle arriva dans

la soirée (1).
A la suite de cette malheureuse affaire, deux capitaines et

trois lieutenants du 4' bataillon, un capitaine du 5' bataillon

des mobiles de la Nièvre, deux sergents du 4" bataillon et un

(1) Récit de M. Peseheux,
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du 5e, onze caporaux du 4e bataillon et un du 5°, furent arrêtés

et traduits en Cour martiale. Ils furent tous condamnés à des

peines variant de 3 ans à G mois de prison.

La- garnison prussienne fit réquisitionner par représailles
et avec menaces, dans les environs de Joigny et de Laroche.

Le bataillon du commandant Robin fut relevé, le 27 janvier,

par les vofontaiires, auxquels furent adjoints des francs-tireurs

de la Vienne, récemment anri.vés à Auxerre, avec la troupe de

M. de Sairut- Valider.

On apprit alors que la garni,son prussiienne de Joigny s'éle-

vait à ce moment à 4.000 hommes d'e toutes armes et qu'elle

comprenait d'eux batteries'; afin d'éviter toute surprise, le 4° ba-

taillon des 'mobilisés de la Nièvre fut dirigé, le 27, sur Ap-

poigny, et ila journée se passa sans alerte.

Un armistice de vingt et un jours venait d'être conclu,. la
nouvelle en 'parvint le 28, en même temps qu'arrivait, à Au-

xerre, la colonne du lieutenant-coloneil Sudïte, qui avait rem-

placé le lieutenant-colonel Carrière à Vézelay. Le 29, il y

avait, à Auxerre, une partie de l'aile droite, la colonne de

M. Sudrie, et celle du commandant de Saint- Vailier.

Il y eut, le 30, une alerte générale lorsqu'on appriit, vers

midi, qu'une colonne prussienne marchait de Joigny suir Au-

Ncrre. Les bataillons reprirent alors, aux environs de la ville,

leurs 'positions des jours précédents. Le maire d'Auxerre,
M. Lepère, se porta au-devant du chef de la colonne ennemie

pouir lui faire connaître la signature de l'anmistiice; Je chef de

ly troupe prussienne, détachée à Aippoigny, t-eçut aussitôt

('ordre de suspendre les hostilités. La situation eût été, pour
les nôtres, des plus périlleuses; des colonnes ennemies, sur

lesquelles on n'avait que des renseignements très vagues, occu-

paient alors la Puisaye et 1.200 hommes, avec iume batterie,

étaient à Toucy.

Le même jour (30) arriva l'ordre de rejoindre le camp de

Nevers. Les bataillons Laissés à Olasmecy, sous les ordres du

lieutenant-colonel Barret et du lieutenant-colonel Duchàteau,

y arrivèrent les premiers. Les détachetments d'Auxerre en par-
tirent le 31 pour Courson, ils étaient, le 1" février, à Coulanges-
sur-Yonne où ils cantonnèrent, ainsi qu'à Andryes, Grain et

Festiigny. Le général du Temple envoya alors l'ordre de retour-

ner à Courson pour tenir en respect les troupes d'occupation de

Toucy, mais le conlre-ordre arriva dans la journée.
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Le 2 février, on ne put cantonner à Clamecy, encombré

de troupes, que fort peu de monde, une partie fut logée
à Varzy. Le 3, les troupes cantonnées à Varzy se rendirent à

P<rémery, la colonne s'était reformée à Ghamplémy. Elles ren-

trèrent le même jour au ca/mp die Pigneliira.
Le brave colonel Carrière, malade, entra alors à l'ambulance

et demanda à Tentrer 'comme capitaine à son régiment de

tirailleurs; après avoir accompli une si lourde tâche et l'avoir

menée à bonne fin avec tant de difficultés de toutes sortes, il

n'eut, comme récompense, que t'estime et l'adaniirattion de ceux

qui ont eu l'honneur de le connaître et de servir sous ses

ordres.

Le 9 février 1871, le général du Temple passait au camp
de Vernuche .l'inspection de toutes les troupes qui y étaient

alors cam/pées.

La 1 'brigade comprenait

La 25' batterie du 12' d 'artillerie;
Les 1", 2", 3%4', 5°, 6', 7" bataillons des mobilisés de l'Yonne;
,Le 84' imofoiles (Indre et Morbihan)

Le 5" bataillon des mobiles (Nièvre);

Compagnies des 27' et 67* de ligne;

Compagnie du génie.

La 2' brigade était fournée par

La 24" batterie du 2' d'artillerie;

Les 1" et 2" bataillon* dles mobilisés de la Côte-d'Or;

Le 1" bataillon des mobilisés de l'Aube;
Les 1", 2e, 3", 4,, 5' bataillons des mobilisés de la Nièvre;

Le 1" bataillon des mobilisés du Loiret;
Le 98' mobiles (4e bataillon de mobiles de la Nièvre, 2' et 3'

bataillons de mobiles du Tarn-et-Gaironne)

Le 17 mars 1871, le Gouvernement prononça lia dissolution

des troupes réunies dans la Nièvre et dans tous les camps
d'instruction. Avant de se séparer d'elles, de général du Tem-

ple, commandant l'armée de la Nièvre, adressa l'ordre du jour
suivant

« Soldats qui composez la division de la Nièvre, je vous fais

mes adieux. Au moment de vous quitter, je tiens à dire haute-

ment que vous vous êtes vaillamment conduits. A Neuvy, à

peine arrivés, l'ennemi nous attaque et vous le repoussez; à
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Châtillon-sur-Loire, des mobilisés en sabots et armés de mau-
vais fusils suivent deux compagnies du 3* bataillon de Brest et

enlèvent à la baïonnette toutes les positions de l'ennemi, qu'ils
chassent dlewaiït eux. A Ouzouer, et d'eux fois à Biliaire, vous

avez battu les Prussiens.
« En prenant personnellement le commandement de l'aile

gauche de l'armée de la Nièvre, je m'étais donné pour tâche

de ne jamais vous exposer à un échec, tout en préservant le

département de la Nièvre.

« J'ai atteint mon but. A bientôt, j'espère! Vive la France!

Vive la République!

Le général commandant l'armée de la Nièvre,
« Louis DU TEMPLE. »

Le morall dles mobilisés qui, au départ de leurs arrondisse-

ment, était excellent, a été très rapidement affecté. Les mar-

ches et contre-marches, que ces hommes ont faites avant d'être

équipés et (habilités, avant d'avoir été exercés sutffisamlmeint, ont

nui beaucoup à 'leur instructtion et à la discipline. Des distri-

butions partielles de vêtements et d'équipements ont été faites

b plusieurs reprises, mais elles ont été toujours incomplètes.
Les vêtements étaient de imaïusvaise qualité, ils étaient insuffi-

sants pour garantir les hommes dlu froid rigoureux qui sé,vis-

sait. Les maladies ont enlevé chaque jour beaucoup d'officiers

et urne réorganisation se faisait 'lorsque l'ordre de Licenciement

arriva.

Les pertes subies ne sont dues qu'à la fatigue et aux ma-

ladies. La petite vérole surtout a fait de grands ravages. Le

1" bataillon de l'Yonne a perdu plus de 200 hommes (1).
Au 30 janvier, le 2' bataillon avait perdu quatre hommes,

de maladie Ca'lmus Théodiule (6° compagnie), mort le 16 dé-

cembre à Neuvy d'une angine couenneusc; Paul-Théodore Nau-

din (6' compagnie), mort à La Charité le 23 décembre; Ernest

Daveau (4e compagnie), décédé à La Charité, le 24 décembre;

Eugène DebouTig (6* compagnie), mort le 19 janvier, à Asnières,

ces trois derniers die la variole.

Au combat d'AvaiLloin, le 16 janvier, 20 hommes ont disparu
1" compagnie, Hiippolyte GiHon, Christophe Minet, Enguer-

rand 3' compagnie, Louis Ramx, Apollinaire Loury, Théo-

iphi'le Bourramd, Akidonis Pllessis, Frédéric Septior, Charles

Roté, Robert Bouillé, Louis Chancy, Jean-Baptiste Henry, Jules

(1) Historique du 1" bataillon.



LES LEVÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE 1,'vONNR 150

Bertin, Théodore Gaiithrot, Paulin Charrier, Eugène Savreau,
Pèlerin Cas, Léon Neveu et 'le sous-lieutenant Eugène Nain.

Au même combat, le garde Emile Front, de la 4' compagnie,
a été légèrement blessé; aucun homime n'a été tué.

Au 23 janvier, Je 3e bataillon avait perdu 9 hommes, de
maladie le caporal Emile Jolly, de la 2" compagnie, mort à

l'hôpital de Clamecy, le 29 novembre; le caporal Joseph Rolliey
(3° compagnie), mort à Clamecy; tes gardes Michel Monterait

(3' compagnie), mort à La Charité, François Trinquet (3' com-

pagnie), mort à Qiamiecy, Barbier (4' comipagnie), mort le 17

janvier à Clamecy, Diard (4e compagnie), mort le 15 janvier
à Clamecy, Joseph Chartraire (5' compagnie), mort le 19 jan-
vier à Qlamecy, ainsi qu'Adolphe Brouillard (5' compagnie)
le 22 janvier, et Pierre Rafïeneau (7e compagnie), mort le

22 janvier à Asnières (1).

Nous n'avons ipas eu la bonne fortune de pouvoir nous

procurer l'historique des autres bataillons de mobilisés de

l'Yonne.

Nous avons vu que les forestiers de M. de Kirwan, le 9 dé-

cembre, avaient reçu Fondre de gagner Clamecy depuis Cooiir-

son. Cette compagnie partit de Clamecy le 10, sans distribu-

tions, à onze heures, pour Prémery, par un froid excessif

et des chemins couverts d'une épaisse couche de neige. A

Varzy, bon nombre des hommes de la compagnie étaient hors

d'état de continuer à marcher; les autres se plaignaient hau-

tement de leurs fatigues. Une voiture fut requise à Varzy pour

transporter les hommes trop fatigués; mais à cause du grand
froid, plusieurs préfèrent se traîner tant bien que mal le

lomig de la route plutôt que de demeurer immobiles sur la

paille d'une charrette. Le découragement gagnait les hommes,

ces (marchés les éloignaient de plus en plus de leur départe-
ment et elles étaient contraires au but dé JeuT institution en

compagnie des guides du département de l'Yonne. Ils furent

cantonnés à 2 kilomètres au delà de Prémery, qu'ils traversè-

rent à 10 heures du soir. Le colonel Pa'llu était d'avis de

licencier cette compagnie dont la plupart dies hommes, mariés,

pères de ifamill'e, dépassaient la quarantaine et quelques-uns

atteignaient la soixantaine; i'1 devait faire cette proposition au

général. La compagnie arriva à Nevers le 11 décembre au soir.

(1) Historique des 2" et 3' bataillons de mobilisés.
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Le général de Pointe n'admit 'pas les propositions du colonel

Pa'llu et concéda seulement une visite médicale pour faire

réformer ceux que ne pouvaient plus supporter les fatigues
de la campagne. Vingt gardes furent réformés. La compagnie
fut 'réorganisée et son effectif réduit à 32 honnîmes, sous-

ofliciers camjpris. Le mécontentement de ceux qui n'avaient pas
été réformés fut scnsiWe. Un nouvel élément vint bientôt s'y

ajouter. Les autorités civiles de l'Yonne s'étaient absolument

refusées à continuer aux guides forestiers l'allocation sup-

plémentaire qui avait été convenue à l'origine, du moment

qu'ils étaient appelés hors du département. A partir du 15 dé-

cembre, les guides maintenus voyaient donc leur solde réduite

de plus de moitié (1), en môme temps que le service qu'on
réclamait d'eux devenait' plus rude, augmentait leur éloigne-
ment de leurs foyers et dépassait davantage les exigences en

vue desquelles on les avait (primitivement demandés. C'est

dans ces conditions qu'arriva l'ordre d'aller rejoindre à Ccsne.
la colonne Bombonnel, destinée à opérer sur la rive gauche
de la Loire, puis à enlever dans l'Yonne les garnisons prus-
siennes de Sens, Joigny, Brienon, Saint-Florentin, Tonnerre,

etc. Bombonncl étant parti avec Bourbaki et considérant que
sa mission ne durerait que 8 ou 15 jours pour revenir optérer
ensuite dans l'Yonne, émit le désir que la compagnie fores-

tière ilui préparât les voies en éclairant ce pays à l'avance

et le renseignât d'une façon précise à son retour, pour tomber

alors à l'imiproviste sut l'ennemi.

Les forestiers quittèrent alors La Charité le 20 décemlbre,

à 1 heure du soir, et gagnèrent Chamoux, puis Vézelay, en

trois étapes Châteauneuf, Varzy, Tannay. Depuis Ohaanoux,

M. le isousJlieutena\n't Delassasseigne partit a/vec les gardes du

cantonnement de Courson pour reconnaître la forêt de FréLoy,
tandis que le reste de la compagnie, en deux groupes, recon-

naissait 'l'un la route d'Asnières; l'autre, la route de Chamoux.

Le lendemain, on se divisa de nouveau M. le 'lieutenant Le

Blanc explorait Ile triangle fournie par te conlluent de l'Yonne

et de la Cure et ayant pour base les masses boisées comprises
entre Vézelay, MontiHot, Lichères, tandis que le capitaine de

Kirwan gagnait Avallon, pour compléter 'l'organisation du

service d'éclaireurs prescrit par Boimbonnel. De nombreux

(1) Sous-officiers, 1 fr. 25 par jour; caporaux et guides, 1 fr. par

jour.
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exprès envoyés par M. Delassas-seigne tenaient journellement
au courant de ce qui se passait dans ta forêt de Frétoy, où

les écllaireurs ennemis faisaient, depuis Auxerre, de fréquentes
incursions. M. le lieutenant de Nail'ly explorait la forêt d'Her-

vaux et des rapports étaient envoyés par Nevers à Bamban-

nd. M. Le Blanc arrivait quelques jours après à Avallon,

apportant d'utiles renseignements sur la région qu'il venait

de parcourir et qui devint peu de temps après le théâtre des

opérations diu colonel Riu. Par d'autres guides envoyés au

nord-est, on sut que divers détachements prussiens occupaient

Nuits, Aisy, Anstrude, tandis que Chablis et Noyers voyaient

passer des effectifs nombreux marchant sur Laignes et Mont-

bard. Au 31 décembre, le mouvement paraissait terminé lors-

que, vers 10 heures du matin, un parti de cavalerie ennemi

fut annoncé à l'entrée d'Avallon. M. de Kirwan n'ayant sous

la main qu'une douzaine d'hommes et ne doutant pas que.selon
leur habitude, les cavaliers ennemis ne vinssent directement

à J/Hôtell de Viiillle, rangea sesi dtouze hommes à côté de cet

édifice en les masquant derrière le pignon saillant d'une mai-

son voisine, fit mettre la baïonnette au canon, charger les

armes avec défense de tirer sans ordre, puis il fit barricader,

avec des charrettes, lies ruies aboutissant à la place de l'Hôtèl-

de-Ville et engagea les gardes nationaux présents à se dissi-

muler dans les maisons de la place pour cerner les cavaliers

aussitôt qu'ils seraient aux prises avec les forestiers. Soit que
ces dispositions eussent inspiré quelque confiance aux Aval-

loiinais, soit tout autre motif, un grand nombre se portèrent
nu-devant des cavaliers ennemis, les accueillirent par des rica-

nements et des sifflets, si bien que, soupçonnant quelque chose,
ces derniers firent volte-face à imi-chefrnin à peu près de l'Hôtel

de Ville et reprirent au galop la route de Sauvijgny par laquelle
ils étaient venus. Cependant des gens de ce village, arrivés

après eux, annoncèrent que les Prussiens y avaient commandé

leur déjeuner. A cette nouvelle, les forestiers conduits par une

persanne du pays, se portèrent Jlm'médftateiment dans le petit
bois qui entoure Sauvigny, tanidis que des volontaires de la

Garde nationale cherchaient à appuyer ce /mouvement en se

dirigeant en deux colonnes et par deux autres chemins sur

le (même point. Mais (les vedettes die l'ennemi lui signalèrent
cette manœuvre il ne is'airrêta point à Sauvigny et les cava-

liers continuèrent leur route pour rejoindre l'arrière-garde.

Presqu'en même tetmps le colonel Carrière, qui venait de pren-
dre position à Clamecy, télégraphiait au capitaine de Kir-
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wan de rester à Avallon. Plusieurs guides partirent, déguisés,
en reconnaiss.ariice ,pour Annoux, Chàtel-Gérard, Jully et diver-

ses autres (localités de l'arrondissement de Tonnerre envahies

par les Prussiens; tout un réseau de surveillance de l'ennemi

et de correspondances devait être établi avec Ile concours de

la Garde nationale et des (forestiers étrangers à la compagnie
el transmettre chaque jour, à A vallon, les nouvelles de Nuits,

ligne de ChâlÀMon-La/ignieis, Tonnerre, d'une part, die Nitry,
Vermenton et au delà, d'autre part, nouvelles qui chaque

jour également, seraient transmises à Clamecy, par Monades,

Vézelay, Chamoux et Dornecy. La dernière partie du program-
me put seule être exécutée à point narrante; les lignes prus-
siennes, une fois traversées, ne furent plus franchissables et

aucune nouvelle de l'arrondissement de Tonnerre ne put être

transmise en temps utile. Ce ne fui qu'avec grand'pieine que
les guides qui y avaient été envoyés, voyant l'inutilité de leurs

efforts purent rejoindre la ootnipagnie. Nous ne partaxm's pas de

la défense d'Avallon qui a été traitée plus haut et à laquelle

prirent part nos forestiers. A la suite des événements d'Aval-

ion, le colonel Carrière mawdia à Vézetay le capitaine, tandis

que les forestiers cantonnèrent à Saint-Père; puis il concerta

avec lui un plan d'attaque des divers ponts du chemin de fer

de Lyon. Le 22 janvier, la compagnie se divisa pour aller

occuper divers postes. Le sous-lieutenant Guérard fit surveil-

ler et éclairer, par des hommes déguisés, les abords du pont
de Nuits, tandis que M. Le Blanc se chargeait des environs de

Tonnerre, M. Delaissasseigne de la section comprise entre

Saint-Florentin et Laroche, M. Nai'Lly des abords de Joigny,

principalement au nord de cette ville et jusqu'à Villeneuve-

sur-Yonne. Le capitaine se tenait à Auxerre où il centralisait

!es renseignements qu'il transmettait au colonel. C'est sur les

données ainsi obtenues et par lesquelles on eut l'assurance

qu'aucune réserve n'appuyait à quelque distance la garnison
de la voie ferrée qu'eut lieu, du 24 au 25 janvier, l'attaque dtes

points de Laroche et de Crécy et du posite de Brienon, survie de

la coupure de ces ponts; pareille opération devait être diri-

gée en môme temps contre de pont de Nuits, par le comiimajn-

dainl Robin; elle échoula cominie nous Tavoms indiqué.
Peu de jours après, les guides s'élant ralliés à Auxerre, leur

mission terminée, la nouvelle de l'armistice fut annoncée.

Le capitaine die Kirwan donna aux officiers et à tous les

guides une permission de quinze jours, mais tout le monde

devait rentrer au .premier signait. La compagnie fut ainsi dis-
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soute de fait à partir d'il 1" février; ile provisoire devint défi-

nitif, ila conclusion de la paix ayant suivi la prolongation de

l'armistice (1).

A l'armistice, la compagnie de marche d'Auxerre fut diri-

gée sur Courson, Clamecy, La Charité, Nevers, où elle resta

quelques jours, puis sur Cosne. Là elle fut embarquée en che-

min de fer pour Cherbourg sur Dol, par Saint-Sulpice-Lau-
rière, Nantes et Rennes. De Dol, cette compagnie se rendit par

étapes à Valognes où elle retrouva les corps francs réunis sous

les ordres du colonel Riu.

La paix étant conclue, elle fui dtèsainmée à Valognes.

Voici l'ordre du jour adressé aux francs-tireurs réunis sous

le nom de régiment de tirailleurs d'élite, régiment dont la

compagnie de marche d'Auxerre formait la 2° compagnie:

« Avant de renvoyer dans leurs foyers les francs-tireurs des

divers corps, réunis en ce moment à Va'lognes, sous le com-

mandement du cakmeU Riu, le générail en dhe'f doit leur té-

moigner sa reconnaissance et îles reinerc-iier, au nom de la

France, des services qu'ils ont rendes à la défense nationale.

Réunion d'hommes de tout rang et de tout âge, animés du plus

pur patriotisme, ces corps ont édlairé nos armées, touirtmemté

l'ennemi dans ses manches, détruit ses convois et bien souvent

arrêté ses mouvements. Ils étaient devenus la terreur «Susoldat

prussien et ont empêché les forces énormes qui ont inondé la

France ide lui faire autant die mal qu'>etes< l'auraient vouihi. Ces

services nie seront pas ©ulMiés-par liepays; les francs-tireurs en

conserveront aussi avec orgueil le souvenir en se préparant,

pendant la paix, à renouveler leurs héroïques efforts. La for-

tune ne nous sera pas toujours fidèle, mais nous ne pouvons

espérer des succès qu'après avoir .réparé nos pertes par l'ordlre,

le travail et la pratique dieis vertus républicaines.
« Le général en chef compte que, rentrés dans leurs foyers,

les francs-tireurs donneront à leurs concitoyens, comme ils

ont donné pendant la guerre, d'exemple du dévouement et du

courage.

« Valognes, le 8 mars 1871.

« Le général de division, commandant en chef,
« DE POINTE DE GÉVIGNY(2). »

(1) Rapport de M. de Kirwan, 17 avril 1871.

(2) La Liberté, 25 mars 1871.
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Se. hist. 20

CHAPITRE III

Garde nationale mobile

1. OHGANISATIONfr.Nf?It;1LI: I)~ LA MOBILE

La garde nationale mobile, auxiliaire de IFarmée active,
avait été créée par te mlairécfaal Niel, le 1" février 1868, en

vertu di'une loi votée le 14 janvier par les Chambres; elle était

appelée à la défense des places fortes, des côtes et des fron-

tières et au maintien de l'ordre à l'intérieur.

Elle se composait des jeunes gens qui, en raison de leur

numéro de tirage au sort, n'avaient pas été compris dans le

contingent, de ceux qui avaient «lé exemptés pour des motifs

autres que leur défaut de taille ou pour infirmités, ainsi que des

hommes qui se faisaient remplacer dans l'armée active; elle

comprenait enfin (tes libertés du service militaire et die la garde
nationale qui demandaient à en faire partie. Les substitutions

étaient autorisées entre imenibres de la même famille, jus-

qu'au sixième degré. En dehors des cas prévus pour l'armée

active, la loi dispensait du service, dans la garde nationale

mobile, les employés des adlmi'nislriatjk»ns de i'Elat ou lcs

employés à un service publie. Les jeunes gens se trouvant

dans un cas d'exemption pour raison de famille pouvaient
seuls se faire remplacer (1).

;La durée du service y était de cinq années, à compter du

l"r juillet de l'année du tirage au sort. De 17 à 40 ans, les

citoyens pouvaient, sur leur demande, contracter des engage-
ments de deux à cinq ans.

Chaque homme devait prendre part annuellement à quinze
exercices d'une journée (2).

(1) Revue d'Histoire, septembre 1909, p. 475.

(2) Les exercices ont lieu le dimanche par groupe de quarante
à cinquante hamtmes au maximum. L'instruction était donnée par
des officiers et des sous-oi'iieiens instructeurs qui, pour ce ser-

vice permanent, recelaient une indemnité annuelle. Les capitaines
n'avaient pas de traitement fixe sur le budget de l'Etat, mais le
Ministre de la Guerre arrêtait à 1.120 francs 'leurs frais de bureau

et de représentation.
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La loi avait un effet rétroactif et était imimédiianient appli-
cable aux hommes des dlasses 1866, 1865, 1864; les célibataires

ou veufs sans enlfants die ces classes, Mbérés par les conseils de

révision, (faisaient partie de 1a garde mobile, les premiers pen-
dant quatre ans, 'les seconds pendant trois ans et les troi-

sièmes pendant deux ans (1).
L'instruction du 28 mars 1868, (précédée d'un raipport à

l'Emipereur, régla îles détails d'organisation (2). Il devait être

procédé immédiatement, disait cette instruction, à l'organi-
sation complète de la garde nationale mobile (3). Des unités

d'infanterie, bataillions et compagnies', des batteries d'artiiMlenie

devaient être 'formées dans chaque dié[pa,rtemeint, en nombre

variable avec la population. L'effectif maximum de chaque ba-

taillon était fixé à dieux mille hoanimes, répartis en huit coinpa-

gnies.
Les circonscriptions des unités correspondaient aux divi-

sions ou subdivisions administratives du territoire (4).
Les cadres de chaque unité étaient numériquement les mi-

mes que ceux de l'armée active, mais leur recrutement était

soumis à ides conditions spéciales. « La garde nationale mo'

bille, disait lie maréchal Nid dans son raipport à l'Empereur,
ne pouvant être soumise à une discipline aussi fortement cons-

tituée que celle de l'armée, il me parait nécessaire que ses

chefs, à tous les degrés 'die lia 'hiérarchie, jouissent d'une consi-

dération personnelle qui leur donne l'autorité morale néces-

saire à leur eamimandement. Il convient donc que les grades
ne soient confiés qu'aux citoyens qui auront une situation

honorable dans la circonscription de la troupe dont ils solli-

citent le commandement. »

Aussi devait,on recruter les cadres parmi les officiers re-

traités ou démissionnaires, les officiers ?n activité de service

ayant 30 ans de service révolus, les militaires libérés, les

sous-officiers, caporaux ou brigadiers de l'armée ayant vingt-

cinq ans de service et proposés pour la retraite, les appelés
et les volontaires de la garde nationale.

(1) Revue d'Histoire, septembre 1909, p. 475.

(2) Journal militaire officiel, 18C8, premier semestre, p. 2G2.

(3) Elle ne pouvait atteindre qu'au bout de cinq ans son ef-
fectif normal de 550.000 hommes.

(4) Un ou (plusieurs cantons (fornMJient, suivant le nombre

d'hommes, une compagnie; uin ou .plusieurs arronidissements, un
bataillon. Les effectifs des compagnies et bâtaMlomis devaient, par
suite, varier considérablement.
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Les officiers étaient nommés par 'l'Empereur, les sous-offi-

ciers et caporaux, par les généraux commandant les divisions

militaires. C'est du reste à ces derniers qu'appartenait le com-

inianiJieniieiil supériieiiir de lia garldle iiuoliHie.

Ce mode d'élection dtes caiilireis devait être lia source de bien

des mécomptes. C'est ainsi que le colonel d'élat-auaijor Iier-

thaut, chargé d'une enquête auiprès des Généraux et des Pré-

fets, en vint à proposer de faire appel aux oifficiers démis-

sionnaires « jeunes, très désireux de reprendre l'uniforme

militaire qu'ils regrettent, très actifs et souvent pleins d'en-

train. » Quant aux candidats n'ayant pas fait partie de l'ar-

mée, le coilomeil recciminandiait de ne faire porter les choix que
sur des hommes sûrs et dévoués afin d'éviter au Gouverne-

ment toute complication (1).
On se plaisait cn effet à considérer la garde nationale com-

me « une institution politique destinée à devenir surtout un

moyen d'influence électorale ». Les renseignements que les

Préfets donnaient sur les candidats aux différents grades,

l'appui qu'ils leur prêtaient ou leur refusaient se ressentaient

naturellement de la conception particulière qu'ils avaient de

l'armée de seconde ligne que voulait créer le maréchal Niel (2).
Les nominations du Gouvernement impérial, faites sous

ces influences diverses, jusqu'au mois d'août 1870, donnèrent

parfois le comman'diement à des officiers dont la personnalité

politique accentuée devait, aux jours de crise, éveiller des

susceptibilités. D'autre part, plusieurs candidats agréés se

trouvèrent sans titres militaires, sans connaissances techni-

ques suffisantes. D'où bien des complications. Les premiers
de ces officiers ne tardèrent pas à se trouver en prise à des

difficultés personnelles; quaint aux seconds, ils se montrèrent

rapidement embarrassés devant la troupe et n'eurent aucune

autorité sur elle. La discipline s'en ressentit bientôt et après
le 4 septembre, dans presque tous les Imtaillons, se manifesta

un vif mécontentement contre les officiers « incapables et nom-

més par favoritisme. »

Un capitaine-major résidant au chef-lieu du département et

secondé par un sous-officier secrétaire garde-magasin assu-

rait d'une manière permanente l'administration de toutes les

compagnies du département. Les sous-officiers et soldats pou-
vaient s'habiMer à leurs frais ou recevoir, sur ordre dlu Mi-

(1) Revue d'Histoire, avril 1907, p. 12G.

(2) lbid.
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nistre, des effets des magasins de l'Etat. Enfin un certain

notmibre de fusils étaient mis à la disposition de chaque com-

mandant ide compagnie pour donner l'instruction (1); les gar-
des mobiles pour lesquels les capitaines se portaient cau-

tion étaient autorises à garder les armes chez eux (2).
On sait combien cette loi sur la garde nationale mobile

fut imal accueillie en France, malgré tes efforts du maréchal

Niel. Dans les premiers jours de janvier 1869, le maréchal

réunissait tes officiers de la garde nationale de Paris et leur

adressait une allocution énergique, marquant à chacun son

devoir dans l'armée et ce que la Patrie attendait d'eux. Rap-

pelant le souvenir des Volontaires de la République et des

soldats du Premier Empire, il ajoutait que le cas échéant ces

enseignements ne seraient pas perdus et que la nouvelle garde

nationale ne démentirait pas :1a confiance que la France avait

en elle (3).

Le miarédhail Niell redoubla d'efforts pour faire aboutir mal-

gré tout une oeuvre dont l'exécution paraissait si difficile dlans

certaines régions; il allait même jusqu'à convoquer aux ma-

nœuvres annuelles du camp de Ghàlons les capitaines et com-

n.andants récemment nommés (4). De nouvelles instructions

ministériielto recommandèrent d'établir d'abord la répartition
des batteries d'artilleiriie, leur circonscription 'de recrutement

et le nombre id'hommes qui dtevait les composer. Le minimum

de la taille était fixé à 1 m. 62 et lie contingent devait être

fourni en eoimlmieiiçant par lies numéros les moins élevés et en

comprenant avant tout les hommes qui demanderaient à faire

partie de iTartiflilerie. Le isuirpilus des hommes die la garde natio-

na'f mobile devait être réparti dans les bataillons et compa-

gnies d'infanterie (5). Un crédit ide trois milllions était mis, au

mois de inxai, à 5>adisposition de la garde mobile.

Malgré tous les soins du Ministre de la Guerre, l'organisa-
tion ne fut entreprise sérieusement que dans les départe-

(1) Au 11 août 1870, il avait été déjà délégué, au département
de l'Yonne, 4.416 fusids transformés par la culasse pour les gardes
mobiles. (Revue d'Histoire, avril 1907, p. 212.)

(2) Les fusils sont expédiés de la manufacture d'armes de Saint-
Etienne.

(3) Constitution, 9 janvier 1869.
(4) Id., 6 février 1869.

(5) Id., 13 février 1869.
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ments des trois premiers corps d'aminée (1) et il n'y eut de

réunions d'exercice qu'à Paris Au mois de novembre 1869,

la garde mobile, d'après les décrets dTinistitution, aurait dû

comprendre 318 bataillons d'infanterie à 8 compagnies,
122 batteries dl' artillerie, 5 compagnies de pionniers. Au l'r juin
1870, son effectif est de 427.366 hommes; mais cet effectif

n'existe guère que sur le papier, à l'exception de 120.000 hom-

mes habillés et encadrés (100.000 hommes d'infanterie, 20.000

hommes d'artillerie) (2).

II. MOBILISATION ,~r

Quand la guerre éclata, l'organisation des 318 bataillons

de (mobiles, dont la formation avait été décrétée, n'était pas
terminée; même dans les trois .premiers corps d'armée, tes

cadres étaient loin dte se trouver nu compilet. Les approvision-
nements en armes, imumitions, effets d'hafcillement, d'équipe-
ment ot ide campement n'étaient pais rassemblés. Enfin-, l'em-

ploi général! de la garde natioiniate mobile n'était pas prévui.
Dans les premiers jours de juillet, le Ministre fit offrir à

des officiers de l'armé* active des grades supérieurs à leur

rang actuel dans te garde nationale mobile (3). A la même

époque, 100 chefs de bataillon furent convoqués chez le colo-

nel Berthaut pour ïes mesures à prendre en cas de mobilisa-

tion les bataillons, dans ces projets, devaient être formés au

camp de Châlons (4);

Cette question d'organisation préoccupait le Gouvernement

(1) 1" corps. – l'e division Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,

Aube, Yonne, Loiret, Eure-et-Loir. – 2* division Seine-Inférieure,
Eure, Calvados, Orne.

2e corps. 3e division Nord, PusHcle-Culais, Soimlme. – 4° divi-

sion Marne, Aisne, Ardennes.
3" corps. – 5! division Moselle, Vorrthc, Mcusr, Vosges. –

6e division Bas-Rhin, Haut-Rhin. 7e division Doubs, Jura,

Côte-d'Or, HautejMJarne, Haute-Saône.

(2) J. Simon, Origine et chute du second Empire, ip. 211, 212.

(3) A Auxerre, le capitaine CoIIavet, du 95e de ligne, est nommé
chef de bataillon à lia garde nationale mobile d'Auxerre. {Constitu-
lion, 14 juillet.) MM. Rouanet, capitaine au 20e de ligne, et

Bramas, capitaine au 21", sont détachés de leur corps pour servir
à la garde mobile, à Auxerre. (Constitution, 23 juillet,)

(4) Constitution, 11 juillet.
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au plus haut point. Déjà, le 11 juillet, le Ministre, par une dé-

pêche isecrète adressée aux commandants des divisions terri-

toriales, ordonnait de vérifier si les contrôles de la garde na-

tionalé mobile étaient bien au courant. Quelques jours plus
tard (16 juillet), un décret prescrivait la réunion immédiate,

au chef-lieu de leur département, des mobiles appartenant aux

trois premiers corps d'armée, et la loi du 17 juillet appelait à

l'activité toulte te garde nationale mobile.

La convocation suivante était adressée (1) à tous les mili-

taires die la garde nationale mobile.

GARDE NATIONALE MOBILE

Ordre d'appel à l'activité

En exécution qui appelle à l'activité la garde nationale

mobile, et des ordres du Ministre de la Guerre,

Il est prescrit au nommé. garde national mobile du dé-

partement de. canton de de se rendre le à. chef-

lieu du département.
Tout retard non justifié qu'apporterait le garde nationale

mobile à l'exécution de cet ordre le mettrait dans le cas d'être

poursuivi selon les prescriptions du Gode de justice mili-

taire.

Le Capitaine-Major
de la Garde nationale du département d.

Vu

Le Sous-Intendant militaire,
X.

Pour assurer 'l'exécution de ces prescriptions, une circu-

laire du 19 jui'1'fet invita les généraux commandant les sept

premières divisions 'militaires à convoquer d'abord les cadres,
les laissant Libres d1' échelonner les jours de convocation dies

différentes unités pour éviter les encombrements. Mais le len-

demain une «nouvelle circulaire ordonnait la convocation

sans délai, au chef-lieu du département, de tous les mobiles

des trois premiers corps d'armée (2). A Pans, ipour accé-

lérer le choix des jeunes gens vadides, un Conseil de révision,

ayant pour mission de vérifier les réclamations et de pronon-

(1) Constitution, samedi 16 juillet.

;2) Revue d'Histoire, avril 1907.
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cer les exemptions, est immédiatement constitué. Les exemp-
tions, par ordre du Ministre, ne pourront pas dépasser qua-
torze pour cent et elles devront porter uniquement sur les sou-

tiens de famille et sur ceux atteints de maladie grave (1).
En sortant du Conseil, les mobiles sont répartis dans les

casernes et les forts évacués par les troupes; une fois habillés,

ils doivent partir pour le camp de Châlons. Il était ajouté

que les gardes mobiles des classes 1866, 1867, 1868 et

1869, ayant l'habitude de soigner les chevaux et désireux

d'être employés pendant la durée de la campagne à la

conduite des bagages des officiers généraux et des officiers

d'état-major, étaient invités à se présenter boulevard des

Invalides (2).

Cependant, le 21 juillet, une nouvelle circulaire autorisait

les généraux commandant les sept premières divisions mili-

taires à choisir d'autres centres que les chefs-lieux de dépar-
tement si cela était nécessaire. Enfin une dféjpêche du 25 ren-

dait aux généraux ila faculté, enlevée par celle du 20, d'éche-

lonner fleurs conwocations. Mais (lies ordres d'appel immédiat,

conformes à cette dépêche du 20, étaient déjà lancés; d'autre

part, on ne pouvait renvoyer les honnîmes arrivés et ces der-

niers ne pouvant être â(mmédia>temenL armés et habillés, ul-

laient enconibrier iniutfflelment les casernes et les vffles.

Ces gardes vivant dians l'oisiveté et isolément avec leur solde

journalière de 1 fr. (3), bon nombre d'entre eux devenaient

une (gêne et quelquefois un sujet de crainte pour les habi-

tants les bataillions n'étaiemt, en effet, remis à l'autorité mi-

litaire qu'urne fois formés et les cadres inexpérimentés n'arri-

vaient pas à iniaintenir la diiisoiipline. Aussi les Préfets et tes

Commandants de divisions militaires furent-ils unanimes à

demander, dès le début d'août, l'éloignement des unités déjà
formées et lieur envoi dtanJs des places (fortes ou camps d'ins-

truction. Mans île Ministre répondit, le 14 août, que ces batail-

lonis ne pourraient être déplacés qu'autant qu'ils seraient

déjà exercés. C'était mettre les officiers et sous-officiers en

(1) Constitution, 19 juilet.
(2) Id., ibid.

(3) Pour l'habillement et l'équipement, chaque garde devait rece-
voir une jjremdère mise de quarante francs et une mise journa-
lière d'entretien de dix centimes. Ce ne fut pas toujours fait et

l'autorité militaire s'en chargea par cinulaire du -U octobre. {Re-
vue d'Histoire, novembre 191)9.)
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présence de bien des difficullités par suite du recrutement

régional (poussé jusqu'à la dernière limite, les gradés subal-

ternes ,furent queflquafoiiis impuissants à se faire obéir et

grand nombre d'entre eux démissionnèrent. Acceptées au dé-

but, ces démissiions ifunent refusées à .partir du 8 septem-
bre et (la suspension du grade frappait tout officier présenitaint
sa démission.

Un décret du 18 juillet autorisait la réunion des bataillons,
une fois habillés et anmés, en régiments provisoires à deux,

trois ou quatre totaiillloins, puis leur groupement en hrigadies
de deux à trois régiments et celui des brigades .en divisions de

quatre à six brigadles.
Mais la loi du 17 juillet devait subir encore bien des mo-

diifications; c'est ainsi qu'un décret du 7 août tendait à mettre

d'aras des rangs de la garde (mobile tous les citoyens âgés de

moins Ide 30 ans et n'en faisant pas partie. Ce projet de loi

ne fut pas volé, niais remplacé par la loi du 10 août, appe-
lant sous tes drapeaux, pendant la d'urée dte lia guerre, les

anciens miillitaires de 25 à 35 ans, célibataires ou veufs sans

enfant et n'appartenant pas à ta garde mobile. Une nauvelle

loi du 18 idlu marne mois incorpora les jeunes gens des classes

1865 et 1866, célibataires ou veufs sans enfant, qui s'étaient

fait exonérer.

Le Gouvernement ne paraiissait pas encore fixé, car dans la

séance de la Cba'mîjre idu 3 septembre, MM. Haentjens et

Argence proposèrent un projet de loi ayant pour objet d'appe-
ler sous les drapeaux tous les citoyens de 25 à 35 ans, mariés

ou non, ayant satisfait à la loi de recrutement et ne figurant

pas sur les contrôles de la garde mobile, de donner au Ministre

le droit de requérir «t d? incorporel' d'office tous les anciens

grades au-dessous de 60 ans. La Oh&m'bre prononça bien

l'urgence, mais ïa loi nie fut pas votée (1).

Comimonit utiliser maintenant cet appoint sérieux que pou-
vait donner à Ha France la gardle nationale anobille? Nous re-

trouvons ici tes Imêmes iliôsiitiations! Le Ministre songea tout

d'abord à verser dans chacun des régiments die ligne sept cents

anoblîtes et cette idée donna naissance à un projet die loi déposé
le 9 août au 'Corps llôgisilatiif et dont les. dieux pncSniers articles

disaient

Art. T. – Les citoyens âgés de moins de 30 ans qui ont

(1) Jules Simon, op. cit., p. 313.
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satisfait à la loi de recrutement et qui me figurent pas sur tes

contrôles de lia gardle imobdfe sont appelles à en faire partie.
ART. II. Il pourra être prélevé sur la garde mobile, sui-

vant les besoins du service, des cont/iinigents idestinés à être

inicorip'Orés daims les corps die l'armée active.

Accepté par te Conseil ittes MiiniisitPeK, ce proj«lt fut renvoyé
par le Corps législatif à l'examen immédiat d'une Commis-

sion qufii devait le rapporter lie lendemain à la tribune. Mais

à la fin die 'la séance dui 9 août, lie Mdnisitère Offivier fut ren-

versé et la loi votée sans l'approbation d'aucun Ministre de la

Guerre. Or lia Colmlmdissdoii avait siriguli/èaieinteiil modifié Je

texte du: projet priilmdtiiif. Après avoir songé à organiser des

corps de mobiles (19 laioûl), puis à iintiPodluire un bataillon de

gardie mobile dams les' régiments de marche formés par les

quatrièmes bataiOlons (21 août), à abolir la gairdie mobile et à

l'incorporer dans l'anmée active (24 août), Ue Coups législatif
vota la loi dfu 29 août

ART. I. Les bataillons de la garde nationale mobile peu-
vent être appelés à faire partie die l'armée active pendant la

guerre aotuielle.

Akt. II. So>nit comsidÉrés comme faisant partie de la

garde nlatiomalte, tes citoyens qui se portent spontanément à

la défense du tieririi'toiiifleavec fl'iamnie dant ils disposent et en

prenant un d'as insignes dlistinctifs die cette garde.
Art. III. Les anciens officiers, sous-officiers et caporaux

peuvent être admis à servir activement, pendant la durée de

la guerre, dans les gnaldles dlonit ils étaiiemt titufaii^as.

Cette ifaiouillé idiliinoorporer ilia garde nuflbifl'e diams l'anmée de

ligne ne fut pas aippliquée. Aussi, aprè» féohec die tous ses

projets successifs, le Ministre, sur les instances du Gouverneur

et du Comité de Défense de Paris, dléeilda-t-il, le 31 août, J'envoi

dans lia capitale die 10(1.000 molnitlieispris [parmi les T>ata)iT.ions

les mieux organisés des départements. Dans la séance de

nuit du 3 septembre, l'ordre fut donné de diriger sur Paris

toutes tes trompes formées en pirovânioe et d'organiser u»e

armée dte 300.000 homimlas derrièrie la Loire (1).
18.000 mobiles se trouvaient déjà ra-ssem'liliés aiu camp tle

Chà'lorus vers le imdlllieu d'août; aillais sur ce nwmibre, 800 étaitent

sans fuisills, 8.000 pourvuls d'armes amc'ncnn'es et 2.000 scuilie-

ment avaient des chasisepots « troupe vouiée, en cas d'attaque,

(1) Jules Simon, op. cil., p. 358.
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'dît le générail Txochu, à une affreuse débainidade et à une

destruction certaine » (1).
Conformément aux ondlras du 31 'août, des bataillons •fu-

rent dirigés sur Paris à l'effectif die 1.200 hommes et 24 offl-

ciers, laissant dans les centres de formation un certain nom-

bre d'honnlmes qui constituèrent idas compagnies idle (dépôt (2).
A-la veille de quitter lie Mtailstère die :1a Guerre, le 3 septem-

bre, ile général Montautoain signalait encore aux Préfets les

nombreuses rédlaimiations suscitées par les dispenses à titre

de soutien de famille et accordées par les Conseils de révision

aux gardles mobiles appelfe à l'activité Il ileur prescrivait
de signaler aux généraux commandant les subdivisions les

gardes inoMles p'araissant êtne 'inscrits à tort sur les listes

des soutiens ide famille, laiinsi que ceux à quiii il pourrait être

délivré des sursis de départ pour être exc-eptioninefflement
maintenus (dans leurs foyetns. Le nombre d'e ces sursis nie de-

vait pas dépasser celui ides holmnies renvoyés à leurs corps.
Des réclamations inarnbreus'es et ianidiéeis ayant continué à se

produire Idalns tou's. les départements, le Gouvernement de

la Défense nationale dlniStitua, ipair arrondissement, un Conseil

de réviision qui d;evadlt étudier tous les cas de dlispeinscs accor-

dées et idfésignier pour chaque canton, jusqu'à concurrence de

14 0/0, les jeu'nes gens qui laturlaient lie plus !de titnes à la

dispense (3).
Le 12 août, deux circulaires émanant du Ministre de la

Guerre donnaient ila miarohe à suivre pour convoquer tes

yraoiens niilïlaires nom mariés ou veufs sans enfant, de 25 à

35 ans, et autoriser les remplacements. Ces militaires, convo-

qués par voie d'affiches au chef-lieu du département de leur

résidence, devaient être dirigés soit sur tes dépôts des corps
dans lesqulels illls avaient servi, soit sur les dépôts 'de lleuir airme

le plus à proximité (4).
En résumé, le 4 septembre, la garde nationale mobile com-

p reniait, comme .inif anternie, 318 bataillons à 8 compagnies,
dont 174 avaient formé 58 régfaients numérotés de 1 à 58.

Du 4 'au 16 septembre, il :fut orée neuf nouveaux négunents
aillant die 59 à 67. Mais 118 bataiillonis se Irouvaienit dans tes

places investîtes,' si bien que .'la délégation du Gouvernement

(1) Juiles Simon, op. cit., p. 227.

(2) Bévue d'Histoire, septembre 1909.

(3) Id., ibid.

(4) Constitution, 16 août.
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de la Défense nfationallJe me disposait que die 200 bataillions;

sur ce nombre, 111 formaient déjà 38 régiments; des 89 batail-

lons restant, 73 furent utilisés pour organiser, avec 42 ba-

taillons nouveaux, 42 régiments donnant ensemble 115 batail-

lons (soit 104 régiments) les 16 autres bataillons restèrent

indépendants, ainsi que 36 bataifficin.s de création récente.

Telles furent donc les dispositions générales prises par le

Gouvernement pour résister à l'emvahi'SiseiU'r.

Voyoms imiainltieniant te façon dont cilles .furent appliquées
daims le département de l'Yonne qui comptait 4 bataillons

de mobiles; 3 'die ces batailliloms dleviaiient former ile 14' mobiles,
tandis que Ile 4* entriait avec dieux batiailBonis du Cantal, idlans

la octniposUtdon du 72" niolbiilles. Trois conxpagnreis étaient, en

outre, envoyées à la garde des bestiaux d'aipprovisioninetaent,
à Paris. Les quatre compagnies de dépôt, finances en ootmpa-

gnies de volontaires, ifurenl envoyées, au mois de diécembre, au

camp de Cherbourg. Le dépôt était à Nantes.

III. ORGANISATION DE I.A GAHDKNATIONAUCMOBILIi

DANSLH DÉPARTEMENT

La loi apipefont lia garde nationale mobife à l'aobivité fut

insérée au Moniteur du 18 juiililiet 1870 (1). Aux termes du

décret du 16, Iles giafrdies .nnobiles des dlasses 18fi5, 1866, 1867

et 1868 faisant partie ides Ier, 11°et III' corps d'armée, doivent

être convoqués immédiatement au chef-lieu de département (2).

Des le 21 juillet, la municipalité d'Auxerre informe les habi-

tants que les hommes qui ne pourront être reçus à la caserne,

en raison du chiffre inaccoutumé de Il,a garnison, seront logés
chez U'habitant pendant trois jours. Dams lie cas ou le séjouir dis

ces troupes se prolongerait au dtelà de ce délai, les habitants

auront droit aux indemnités fixées pair Ta loi.

Le 25 juiiillet 1870, M. Tarbé dles Sablons, préfet de I'Yoimw,

adressait aux Maires du département une circulaire détaillée

conoermant (la garde nationale mofeidie (3), appelant leur atten-

tion sur tes diverses dlisiposiiftiions de la loi et ses principanx

artidles, et faisant a'pipell a<u patrîioitiisme de tous « La loi,

éori'vaiit-iîl, ouvre largemenit la porte à tous les hommes de

(1) Yonne, 19 juillet.
(2~>Ynnne, 2 août 1870.

(3) Constitution, 30 juillet.
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bonne votante qui ont la nofblle latmbitikm dte servir leur pays,
et M. le Ministre de la Guerre vient de décider que les enga-

gements vdlonitaires dans (la,gairidle matilonaie mobile pourront
être 'limités à la dtoée de la campagne. »

Le Conseil ide .révision devait ténia1 une dernière séance Le

mardi 2 août pour la réception des remplaçants présentés

par les jeuinœ gens du contingent de la dlasse 1869.

En exécution d'une décision de M. le M&réchal, counniandant

le 1" corps d'armée, les officiers et sous-officiers du I" batail-

lon idtelia gardle mobile étaient dinviltés à se rendre à Aux erre.

Quant aux jeunes gens formant ce foaitaillon, ils seraient con-

voqués vers le 1" août. Les autres bataillons (1), formés le

dieuxième pair T'arTioinlddiSiSement d1' A vallon, le troisième par
celui die Jciilgny, le quatrième par celui de Sens et le cinquième

par l'arrondissement de Tonnerre, recevaient l'ordre de départ

pour les jours suivants (2). JLn attendant qu'ils soient défini-

tivement armés et éqiuéipés, des gardes (nioMltes devaient rester

en garnison à Auxerre, Avallon, Joigny et Sens (3).
Le 30 juillet, M. Tairbé dies Sablons adressait unis nouvelle

circulaire aux Maires du département concernant les dis-

penses. Le chiffre de ces dernières (10 /0) n'ayant pas été at-

teint lors de la formation des contingents, les dispenses non

attribuées pouvaient s'ajouitar aiux 4 0/0 (sbtuitiens de fa-

mille) de manière à compléter au chiffre de 14 0/0 (4).

Les engagements étaient reçus die 17 à 40 ans; la tadllle

minimum exigée était de 1 m. 35 pouir l'inifalnîterie et 1 m. 62

pour l'artillerie (5).

(1) Les bataillons étaient minnérotés par ordre alphabétique du
nom de leur arrondisse/ment, et Les compagnies d'après celui des

cantons.

(2) Constitution, samedi 30 juillet.
(3) Auxerre. 1.200; Avallon, 1.000; Joigny, 1.200; Sens, 1.000.

{Constitution, 2 août.)'

(4) Les dispenses déjà accordées pour chacune des classes ap-
pelées à l'activité sont, pour la classe de 1865, sur un contingent
de 875 hommes, de 78; 1860, sur un contingent de 959 hommes, de

75; 1867, sur un contingent de 1.370 hommes, de 1-1; 1868, sur
un contingent de 1.463 hommes, de 11.

Il en résulte que le Conseil de révision peut encore dispenser r
sur lies classes de 1865, 5 0/0, soit 12 jeunes gens; 18CG,6 0/0
soit 00 jeunes gens; 1867, 13 0/0, soit 178 jeunes gens; 18(iR,
13 0/0, soit l!)l jeunes gens.

(5) Constitution, 4 août 1880.
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En raison rde lïiimiposisiiMlité ide 'les oaserner, tes bataillons

convoqués à Auxenre, Avafflon, Joigny et Sens, devaient être

logés chez l'habitant. Déjà, dlainis nos villes, plusieurs géné-
reux citoyens avaient offert d'héberger les mobiles; le Préfet

encouraigeait tous ceux qui auraient à les recevoir, à les

accueillir avec une cordiale sympathie et à les considérer

comme lies enifanits de lia 'maison (1).

La générosiiltié idies halbitaints ide l'Yonne ne dlevait pas st

borner à des (mesures de première néceissàté. De tous côtés

s'ouvrent des listes de souscription et chacun s'ingénie, d'ans
lia mesure de ses moyens, à venir en aild'e aux généreux idé-

fenseurs de la Patrie, aux prises avec îles dures épreuves de la

guerre.

M. Colllletie, percepteur à Saimt-Saïuveuir (2), ancien capi-
taine au 1" zouaves, adireissait ie 17 juillet, au journal La

Constitution, ila lettre suivante

« Au moment où j'écris, la guerre a peut-citre diéjà faâi ses

premières victimes. L'heure n'«st pas aux ialttenl:lirifsisemieTits

inutiles et lia mort des 'braves est une gilioire aussi bien pour
l'individu que pour les siens. Dans une pareillle situation,
nous n'avoinis pas à nous préocouiper ide ce qui touche aux

opératiiioms .militanires; mails dléjà dles cœurs se sont 'émus et dfes

dons de loube iialure alfflueint trie toute ipiavl, avamt /même que
des Comités locaux aient etié institués pour veiller à la con-

centration et à la direction régulières de ces offramdles na-

tionales.

« J'ai longtemps fait la guerre moi-même et touché de

près à toutes les cruelles privations qu'elle impose. J'ai

peniSié que mes idées là-idessus me seraient /pas albsoiliuinent

inutiles et je inr'aidire&sie à vous, monsieur, pour lieuir prêter

de votre pulbHciifcé.
« 1" En ce qui -concerne les hommes vallides et bien portants,

constitution, pour chaque chef-dieu de diépartameint ou d'arron-

dissiement ou de oainbon, d'une Ciamlinissâiun destinée à rece-

voir les dons en nature et procéder à IF emballage au à l'expé-
dition, soit sut le Comité central à Pannis, soit directemeint,
sur les grands quartiers généraux des corps d'armée, où l'in-

tendance militaire prendra les dispositions nécessaires à leur

répartition.

H) Constitution. 11 noût 1870.

(2) Constitution, 11) juillet.
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« 2° 11 est de la dernière importance qu'une portion du

Comité central, à Paris même, s'occupe des secours à allouer

aux jeunes famines Daiisisées is'ams ressources pair leums ma>ris,

appelés sous îles drapeaux; il y a là une question très dou-

Soureuse, très diéliciaite et plus qu'aiffleuiris une question d'ur-

gence.
« La faim n'attend pas qu'on se hâle donc

« 3° J'en viens 'aux malades et 'aux. blessés. Il s'est étal>M,
à Paris, une Association géniénaile pour îles blessés de terre

et de nier. C'est là une grandie id'ée, mais pour qu'elle porte
ses torils, il est nécessaire qu'elle rencontre un Comité cor-

i espondant dams chaque centre important. Là seront recuis les

dons en argent et en nature, recueillis par iles Comités d?ar-

rondisselmont ou de canton. Je n'entre pas dians tous les dé-

tails.

« L'important est qu'on se hâte. H est seulsment une ques-
tion sur laqu'eUlle je veux insister. Dains nos grandies guerres de

Crimée ou d'Italie, unie cho:se a toujours jnanqué dans nos

ambulances la charpie, et elle manquera toujours un peu,

quelque effort qu'on fasse, en raison de l'énorine quantité

qui s'en consomme. J'ai vu panser nos blessés et les blessés

russes d'InkemnaTin arvec de l'affreuse filasse Il y a des

blessures qui exigent cinq à six livras de chanpie par jour;
enfini, qu'on 'songe à ceci la propreté d'une blessure, et ta

fréquence die ipianiscnrents blancs et frais, sauveraient autant

de Messes que la sicienee chirurgicale. Il est donc indispen-
sable que, dans chaque commune, un atelier soit installé

pour faire de la charpie. On y appellerait les pauvres filles

ou (femmes sans trtavaiiil, qu'on paierait, bien «retendu, et

aussi les ouvrières volontaires et gratuites. La matière pre-
mière abonderait vieux draps, vieilles chemises, tout sert à

l'œuvre ipieiuse et maltioniàle.

« Je croîtrais, monsieur, ifaiire une injurie à la France s'il

me fallait, en terminant, faire appel au cœur de ses en-

fants.

« Tout est prêt la pièce d'or du riche, l'obole du pau-
vre.

« L'Empereur l'a dit « Nous comimençons une lutte sé-

rieuse ». Prépairoms-nious donc à tous les sacrifices. Nos soit-

dats vont combattre pour nous; prenons une petite part à

leurs glorieuses siuuffnan-oas, en nous privant pour eux; mais

surtout, hâtons-nous. »
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Le Préfet de l'Yonne, encourageant ce mouvement, adressait

aux Maires ta ciinouiliaipe ci-dlessious (1)

ARMÉE DU RHIN

Souscription nationale

A Messieurs les Maires du département

« Messieurs,

« Les circonstances solennelles dans lesquelles nous nous

trouvons placés imposant à chacun ides devoirs s'ill appar-
tient aiux jeunes citoyens id'alMeir eouiwir d« leur corps les

triontières et l'horoneusr de dia France, vous penserez, comme

moi, qu'il ne suffit pas idie les acoampaginer de nos vœux. Nous

devons, nous voudrons prouver à l'année combien lie pays
est de cœur avec elle. Des souscriptions patriotiques s'orga-
nisent déjà sur plusieurs points de notre territoire. Le dépar-
tement de l'Yonne, dont la fibre généreuse vibre toujours avec

tant d'énergie pour toutes les causes nationales, ne voudra pas
rester en arrière il s'associera à ce grand et noble mouve-

ment qui entraîne la France tout entière..le vous engage donc,

Messieurs, à ouvrir immédiatement dans vos communes, une

souscription en faveur de l'armée; je me repose entièrement

sur vous 'du soin 'de prendre les mesures nécessaires à cet

effet. Vous pourrez organiser un Comité chargé de recueillir

les souscriptions. Les plus modestes offrandes doivent être

reçues avec recaninaissiance, car chacun, suivant ses moyens,
tiendra à honneur de venir apporter à nos braves soldats

le gage ide sa cordftaile sympathie. »

Une souscription est de suite organisée entre plusieurs habi-

tants dl'Auxerre (2). Une Camtaislsion est n'oonmiée pour rece-

voir les offrandes. Une sousciflùp taon est également ouverte pour
les femmes et les enlfants des militaires appelés sous les dira-

peaux. Pour le soulagement des blessés, une réunion a lieu

le 20 juillet à l'Hôtel de Ville cinq commissaires sont dési-

gnés pour centraliser les- dons et le travail des habitants;

les personnes qui peuvent disposer de vieux linge de toile

sont invitées à le leur aldressier; Mis le remettront aux tra-

(1) Constitntion, 21 juillet.

(2) La première liste de souscription donne 3.040 francs: au

23 juiîlel, 0.877 f runes.
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vaMleuxs ide bonne volonté pour faire de la charpie (1). C'était

encore un moyen de servir la Patrie.

IV. ORGANISATIONDU 14' KÉGIMENTDE MOBILES

Le 10 août, Ja Mairie d'Auxenre prévenait que ïe I" balaiJ-

lon des gardes mobiles de l'Yonne serait réuni dans la ville

le samedi suivant (2). La caserne étant occupée par la troupe,
les hommes devaient loger chez l'habitant. Le Maire était

assuré 'd'avance qu'on tes accueillerait coimtme des frères,

et que, selon l'expression die la proclamation du Préfet, ils

seraient considérés partout comme les. enfants de la maison.

A cet effet, tous les billets 4e logement, sans s'aiiTèter aux

,abonnements que certaines maisons avaient avec les auber-

gistes, furent délivrés 'au non des habitants eux-niêaiies.

Les dispositions prises dans le département prévenaient
donc la dépêche du Ministre de l'Intérieur du 12 août 1870,

adressée aux Préfets -et réglant définitivement l'organisa-
lion de la garde mobile (3) « De concert avec le 'Ministre

de la Guerre, je vous charge de J'organisaitAoïi de lia garde
mobile, y compris la classe 1869. Télégraphiez ou envoyez
immédiatement ©rdonnanioe ou estafette dans chaque com-

mune. Pourvoyez d'urgence à leur logement provisoire chez

l'habitant. Laissez les soutiens de ifalmille dans leurs foyers.
Faites revue de départ très rapide, mais sévère pour exemp-
tion à cause d'infirimités, avec médecin, officier supérieur,

que (désignera le général, et officier de gendarmerie. Nous

ne voulons que ides hommes très sdllildtes indiquez-moi nom-

bre exact de ces hommes prêts à partir, par le télégraphe,
dès que vous le connaîtrez.

« L'uniforme sera blouse bleue avec ceinture en cuir, arvec

galon ronge en croix sur (la maniche, sac en toile avec bre-

telle et un képi.1.

« Dites-tinoi si vous pouvez vous procurer ces effets chez

(1) Les hospices de l'Yonne offrent au Ministre de la Guerre 190
lits Auxerre, 50; Avallon, 20; Jaigny, 75; Tonnerre, 20; Chablis, 4;
Saint-Florentin, 9; Brienon, 2; Saint-Juilien^du-Sault, 4; VHleeuve-

sur-Yonne, 6.

(2) 12 à 1.500 hommes. Constitution, 11 août.

(3) Constitution, 13 août.
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Se. hist. 30

vous, en trois ou quatre jours. Serait très préférable à un

envoi itle Paris qui entraînerait lenteurs et serait peut-être

impossible.
« Les cadres recevront tunique en idiraip aux lieux de ras-

semblement. Chaque homme se ipourvoiena de d'eux chemises

et d'une paire de souliers. Solde provisoire, 1 franc par jour.
DéiHvtrez mianidat rpour trois joums à la ifoiis aux connimiandiants

qui répartiront entre capitaï.nes. Mobiles vivant à l'ordinaire.
« Exercez (provisoirement aux fusils que pompiers prête-

rant volontiers. Action patriotique. 100 ifusils peuvent exercer

100 hommes, de 5 à 7 heures du matin et 100 de 7 à 9 et ainsi

de suite.

« Gccuipez-vous jour et nuit de cette orjgainiisation. Je vous

indiquerai lieu définitif de rasseMiblement de mobiles, où l'on

délivrera les armes.

« Pour le 'Ministre de l'Intérieur

« Le Conseiller d'Etat, directeur général,
« Henri Chevreau. »

Grâce au zèle et à 'l'ampresseimenit de tous, le général com-

mandant la 1" division militaire pouvait écrire au Minisire

de la Guerre, Ile 26 août îles bataillons de la garde mobile

sont réunis à Auxerre, Avallon, Joilgny et Sens; leur orga-
nisation est assez avancée pour qu'on puisse les employer (1).
A la fin du mois d'août, le I" bataillon a 1.400 hommes armés;

le IIe, 1.156; le IIIe, 1.320 et le IV' 1.236. Ces hommes ont le

petit équipement, ils auront le grand le 10 septembre (2).
Le I" bataillon se rassemble à Auxerre le 14 août. Il est

formé des hommes de trairo'ndlissem'ant d' Auxerre, chaque es-

couade comprenant une partie die commune, une ou plu-
sieurs icoaamu'nes voisines, suivant le nombre d'hommes, en

l'égalisant autant que possible (3).
Son arme est lie ifusil à tabatière; H va entrer en campagne

d'hiver avec blouses bleues, pantalons de toile, sans sacs ni

effets de camipelment (4).

Les trois bataillons d'Auxerre, A vallon, Joigny et Tonnerre

formèrent le 14e mobiles; quant -au IVe bataillon qui s'était

(1) Revue d'Histoire, mai 1907.

(2) Id., ibid.

(3) l'on/ie, 23 août 1870.

(4) Grenest, Armée de l'Est, t. 1.
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réuni à Sens, m devait entrer dans l'organisation du 72' mo-

bile s.

Les bataillons de la garde mobile une fois réunis, les auto-

rités durent procéder à leur habillement et équipement. Nous

avons vu que les 'Objets d'équipement et idfbabi>lleinen<t consis-

taient en blouse bleue, képi en idlrap, ceinturon en cuir, porte-
baïonnette et fourreau, cartouchière, musette, vareuse en mol-

4eton, ipaontatai en drap.
L'autori'të se dispensa die passer des marchés et distribua

le travail entre divers fournisseurs et ouvriers, pour hâter

la confection (1); toutefois, pour 'les vareuses et pantalons,
un 'marché fut passé <le27 septembre 1870, avec MM. Beau-

Barry, die Tonnerre; Roy, Cercueil et B'ioCh, d'Auxerre.

Les pan/talons et vareuses ircpitô&ontiaient lia partie la plus

importante de l'habillement; M. Tarbé s'était mis en rap-

port avec 'la maison Gahen, die Paris, pour assurer cette four-

niture. Le nouveau Préfet, M. Ribière, envoya à Paris un

officier de la gandle mobillie pour vérifier l'était dfavancem«nt

des fournitures à faire et prendre livraison, mais 400 panta-
lons iseuileument étaient prêts à Ja date du 12 septembre,

lorsque tes besoins exigeaient plus die 5.000 vareuses et pan-
talons. C'est ainsi que l'on fut amené à se servir des ressources

locales et à passer le marché du 27 septembre 1870.

V. HISTORIQUE DU 14' MOBILES

Les preseriptioinis ministérielles concernant la garde mo-

biilelfureiiit 'Scrupuleusement 'observées dUns l'Yonne. C'est ain-

si que, dès les preimiers jours du mois d'août, on pouvait voir,
sur 'les promenades d'Auxerre, un certain nombre de jeunes

gens des imobilies idu I" bataillon, apprendre à manier le chas-

sepot (2) sous la direction dte caporaux du bataillon de dé-

pôt (3).

(1) Les articles désignés ont atteint les prix suivants blouse,
entre 5 fr. 50 et 7 fr., suivant la taille; képi, de 2 fr. 40 à 2 fr. 75;

ceinturon, 1 fr. 20 et 1 fr. 30; porte-baïonnette, 0 fr. 50; fourreau,
1 fr. 25; cartouchière, 2 fr. et 2 fr. 65; vareuse et pantalon, ensem-
ble 25 fr. Les «rédits s'élevaient à 255.000 francs; les dépenses
à 230.275 fr. 35. (Rapport du Préfet au Conseil général.)

(2) 4.416 fusils d'infanterie transformés par la culasse furent

envoyés au département le 11 août 1870.

(3) Constitution, 4 août 1870.
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Toutefois, ils n'entrèrent pas en campagne dès leur orga-
nisation achevée, et ce ne ifut que plus tard qu'ils quittèrent le

département. Au début, nos bataillions ide mobiil'es furent char-

gés de surveiiMier Iles points de passage sur l'Yonne et dre gar-
der la voie ferrée de Paris à Lyon. Le Pr bataillon détachait

des compagnies à Brienon, Suiint-Florenitin et Laroche. Le

25 août, la 1" compagnie de ce bataillon quittait Auxerre à

5 heures -du matin, à destination de Saint-Florentin (I). Bon

nombre de citoyens l'accompagnèrent jusqu'à Jonches. En

tête marchait la fanfare des pompiers, jouant alternativement

la Marseillaise, îles Girondins et le Chant du départ (2). Le

II" 'bataillon se rendait, le 27 août, à Tonnerre, tandis que le

IIP bataillon restait aux environs de Joigny.
Les officiers du bataililon d'Auxei\re fuirent présentés, le

14 septembre, 'par le Général eoimmandlant la subdivision,

au Préfet de l'Yonne, M. Ribière. Ce dernier profita de l'occa-

sion pour faire appel au patriotisme de ces officiers, aux

s,en liment s d'honneur, idle dlevoir, de dévouement qui doivent

être gravés dams le cœur de chacun. Il les exhorta à mazn-

tenir autour d'eux ta discipline et l'affocltion, leur demandant

d'entretenir il 'activité et d'exciter l' émulation de ileur troupe (3).

Quelques jours après (28 septembre), le capitaine de Beau-

vaiis, sur l'ordre du général de Eersailaun, partait avec sa

compagnie (la G"), pour Charny. Il devaiiit s'établir dans ceite

locailité et détacher une fraction sous le commandement tfra

lieutenant à Rogny ('4). Les autres compagnies du I" batail-

lon restèrent à Auxerre jusqu'au 6 octobre, date à laquelle
eUes partirent pour Joigny.

Leur séjour au cheHieu du départelment fut marqué par
la manifestation du 2 octobre, à la suite de laquelle lie géiné-
ral de Kersalaun demanda à être relevé de son commande-

ment (ô), et par une campagne très vive menée contre le com-

mandant du régiment de mobiles, M. Labrun die Rabot (6).

(1) A l'hôpital, 1; en convalescence, 1; absents, 30.

(2) Constitution, 25 août 1870.

(3) Constitution, 15 septembre 1870.

(4) La compagnie est à Toucy le 28, à Charny le 29.

(5) Le comnKtndant de gendarmerie Pitaux prit le commande-
ment die la subdivision jusqu'à la nomination du successeur du

général de Kersalaun. (Yonne, 15 octobre.)
(6) Chef de bataillon d'infanterie en retraite Martinien, Corps

auxiliaires, 1-3).
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Dans ta lettre suivante adressée lie 2 octobre 1870 au Préfet, le

lieutenant-colonel de mobiles protestait contre les accusations

portées contre lui ( )

« Des 'Caftaminiies odieuses sont répandues contre moi dans

la ville d'Auxerre. Comme il est ifaiciilied'en deviner la source,

je .m'étais contente, jusqu'ici, de la mépriser. Aujourd'hui

que ces calomnies prennent assez die consistance pour qu'elfes
aient un accès auprès de vous, qui vous en êtes montré
ému au point d,en parler au GéniéraJl camimandiant la 6* sub-

division militaire, je ne saurais trop, monsieur le Préfet, pro-
tester contre un tell' procédié venant de la part du représen-
tant de l'autorité gouvernemeinltalle. Cette protestation que je
vous adresse, monsieur le Préfet, j'en rends compte à Tours

à M. le Ministre ide la Guerre. Depuis trois mois, sachez-le

bien, je iii'ai eu dans de cœur qu'un seul sentiment, l'amour

de lia Patrie, qu'un seuil cri Wve Ila Fronce

« Depuis l'avènement de la République, je me suis rallié

loyalement à elle, et c'est aussi le conseil que j'ai donné à

tous mes gardes mobiles olfficiers, soius-officiers et soldats;

je défie qui quie ce soit de me détmientir! Non, monsieur la

Préfet, personne ne sena plus dévoué que moi à une Républi-

que conservatrice des idtnodts et des intérêts de tous; mais aussi

personne ne sera plus que moi l'ennieoni d'un gouvernement
de désordre qui voudrait se servir, coininie élément de force,

de la délation et de la calomnie. Mais, heureusement, les hom-

mes qui sont au pouvoir aujourd'hui et que je respecte parce

qu'ils sont honnêtes, ne souffriront pas que le Gouvernement

qui, en ce moment, lutte avec tant d'énergie et de patrio-
tisme contre l'invasion, faiblisse et tombe entre les mains de la

démagogie.
« On dit, et vous le savez peut-être, monsieur le Préfet,

que je vais avec le Général et M. Tarbé, chez M. d'Yauville,

dans le but de conspirer contre la République. Il y a à cela

un petit inconvénient c'est que je ne connais pas M. d'Yau-

ville, auquel je n'ai jamais eu l'honneur d'adresser 'a parole.
« Puisque loi des suspects il y a je n'ai vu M. Tarbé

qu'une seule fois, dans la rue et, dans notre entretien, je vous

«ffinme, 'monsieur le Préfet, que nous aivoos été d'accord

pour soutenir énergiqueunemt le gouvernement actuel. le ne

suis pas un homme de mensonge, moi, monsieur le' Préfet, et

(1) Yonne, 4 octobre 1870.



175 PENDANT LA GUERRE DE 1870-71 <

vous devez croire à ce que j'ai l'honneur de vous dire. Quant
aux lâches calomnies, entre autres celle d'avoir dit qule je
ferais fusiller les ouvriers d'Auxerre par mes gardes- mobiles,

décemment je ne peux relever uime telle ineptie. La vérité,

monsieur le Préfet, celle dont tous les França,is devraient

être ipénétrés, la voici c'est qu'en ce manient, au lieu de

nous occuper de politique et de soulever de détestables

passions, nous devrions tous nous unikr daims un même senti-

ment la haine des ennemis de la France! Et ce n'est pas les

défenseurs sérieux de la Patrie que l'on devrait ainsi, en ce

moment, poursuivre de haines ilmpfl'acalbles Que ceux qui
me calomnient sachent qu'à l'heure qu'il] est, s'ils ne sont las
tués, mon frère, mon neveu, fils de mon frère aîné, et mon cou-

sin sont à Metzdans les rangs de l'armée! mes plus proches pa-
rents dont je n'ai aucune nouvelle depuis le 12 août. Mon

frère qui a sauvé à Forbach, à 'la tête de 150 et quelques
hommes, pas tout à fait 200, le convoi des 2*et 3' corps d'ar-

mée, après une lutte die trois heures, contre un ennemi dix fois

plus nombreux. Ce convoi portait sept millions de francs et

•d'immenses appirovisiioinmeiments. C'est là un fait historique
attesté ipar tout le 29' de ligne et dont j'ai bien le droit d'être

fier.

« Quant à imoi, monsieur le Préfet, quoique père de fa-

mille et peu fortunlé, j'appelle de tous mes vœux le (moment

où je marcherai à la tête die mes braves et fidèles gardes mo-

biles contre 'nos ibairbaires ennemis.

« C'est là toute ma politique je ne saurais en avoir d'au-

tres dans les circonstances actuelles.

« Veuillez, etc. •

« LE BRUN DE Rabot. »

Néainimioins, le colonel Le Brun ne devait .pas tarder à être

révoqué et cela dians des circonstances assez .pénibles, ainsi

qu'en témoigne cette lettre de Montlmançon, près PontaMer,

datée du 24 octobre (1):

« Monsieur le Ministre,

« Permetteznmoi de répandre quelques mots à la lettre par

laquelle vous m'annoncez ma révocation de la position de

colmmian'dani 'le 14' régiroeWt de la garlde anobiile de l'Yanne
et que j'ai reçue aux avaint-ipostes, à quelques kilomètres de

(1) Yonne, 29 octobre 1870.
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l'ennemi. Cette lettre porte te dlate du 15 octobre; elle est donc

antérieure d'un jour à notre entrée en campagne. Pourquoi
ne l'ai-je reçue que huit jours après, alors que nous étions en

présence de l'ennemi?. Eh quoi! c'est après avoir organisé,

discipliné le 14" régiment, «près avoir conquis la corn fiance,
l'estime de mes braves gardes mobiles qui se font partout

remarquer ipar leur bonne conidiuite, comme peuvent l'at-

tester les autorités de la ville de Dijon et partieullicrement le

Président de la Défense nationale de la Côte-d'Or; c'est, dis-

je, après avoir mené à bonne fin cette œuvre difficile et si

laborieuse d'uin régilment de près de 4.000 honïmes, que vous

m'en récompensez par la ptos mortelle offense que l'on puisse
faire à un soldat, en lui enlevant son commandement de-

vant l'ennemi. Hier, à Pontailler, les chefs de corps de

10.000 hommes, qui s'y trouvaient réunis, m'ont instamment

prié de prendre le commandement en chef de cette petite
armée, à défaut du chef désigné qui ne s'y trouvait ipas..l'ai
aussitôt réuni un Conseil de guerre composé die tous les offi-

ciers supérieurs et auquel assistait M. iLaval, le président de

la Défense iniatiomale, à l'énergie duquel je me plais à rendre

justice. Dans ce conseil, j'ai pnqposé de défendre à outrance

la ligne de lia Saône, qui, à Pontailler, offre de grandis moyens

pour la résistance et une ligne assuirée die retraite par la fo-

rêt de Longehaim(p, ou bien de marcher imunédliatament au se-

cours du général Calmbriel, d'ont nous entendions le canon,
et auquel le président du Comité de Défense avait déjà en-

voyé, ainsi qu'au général Garibaldi, plusieurs télégrammes
dans ce sens, lesquels sont resités sans réponse, ce qui m'in-

diquait une défaite ou que les fils étalient coupés. Le lende-

main de cette attitude de ma part, oippriouivée par touis et plus
tard par le torave Bamboniel, je recevais ima révocation. J'en

laiisse la responsabilité à ceux qui», pour dies motifs qui me

sont ArDCO'iïnuis,l'ont provoquée. Seuilaniienit, monsieur le Mi-

nistre, je teilmineraii cette lettre en disant que mes titres de

civisme ont bien quelque valeur j'ai fidèlement servi ta

France pendant trenite et um 'ans en y ajoutant vingt-quatre

campagnes; que je porte en ce moment le deuil de mon frère,

de 'mon neveu et die mon cousin germain, tués ou 'disparus
dans la terrible guerre que nous soutenons. Je n'ajoute pas
un mot ide plus. Mon régiment, et c'est là ma plus grande
consolation, a déjà répondiu par d'unanimes regrets contre

ma révocation, faite en présence d'e l'ennemi. La France,
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un jour, nomis jugera tous. C'est en sa seule justice que j'ai
foi désormais.

« VeuiMiez agréer, monsieur 'le Ministre, l'assurance de mes

sentiments respectueux. »

Que l'an nous pard'oranie cette digression, (mais elle nous a

paru 'nécessaire pour prouver combien die seimibl^ibles dissen-

timents politiques pouvaient faiire perdre à la France des

chefs dévoués et instruits, à une (heure où le pays était en

droit de compter sur tous ses enfants.

Nous avons dit que le II" bataillon de mobiles avait été

chargé de garder la voie ferrée dams les environs de Tonnerre.

Ce bataillon resta à Avallan d'il 15 au 19 août 1870. Par

ordre (1) du général de Kersaliaun, les 4*, 6', 7' et 8' compa-

gnies de ce bataillon partent pour Tonnerre. La 1" compa-

gnie (2) est à Tonnerre le 2 'septembre 1870 et se trouve à

Filogny le 3 octobre. La 2' compagnie, à IPeffectif de 175 hom-

mes, occupe Aney-le-Franc le 6 septembre. La 3' compagnie
cantonne à Tonnerre, du 2 au 28 septembre; il en est de même

de la 5' compagnie (3). La 6' compagnie (4) est à Ravières le

13 octobre; les 7" et 8" occupent Tonnerre (1" et 6 septembre);
le 7 'Octobre, nous retrouvons la 8e à Ravières et le 7 novembre,
à- Auxerre.

Quant au IIIe bataillon, sous le cotnwiaandement de M. Genty,
M resta à Joigny et ses environs jusqu'au 6 octobre, date de

son départ pour Auixerre, à l'effectif de un officier supérieur,
11 officiers suiballtennies, 629 sous-oifficiers, caporaux et sol-

dats. La 1" oolmipagnie était cantonnée à Dixmont et à Arces,
la 2' à Saiiait-Juliicn-dlu-Sault; la 5' était à Hrienon et un déta-

chement, souis les ordres de M. de Sainte-Anrae, avait été en-

voyé à Esmon. Ce détachement rejoignit sa cojmpagnie le

15 octobre, à Briienon (5). Une ootmipaignie de ce bataillon (la

3' (6) avait toutefois quitté Joigny le 1" septembre, à desti-

nation de Paris.

(1) Ordre du général de Kersalaun, 28 août 1870.

(2) La lr7He a 120 présents Ile 19 août 1870.

(3) Le capitaine Clermont-Tonnerre est à Tonnerre le 3 sep-
tembre 1870. Le 4 octobre 1870, 170 hommes à Tonnerre. Jîtat

signé Lambert.

(4) 8 caporaux, 122 hommes, 119 portant la mention Suisse,

(5) Camimunication de M. de Sainte-Anne.

(S) Capitaine Montassier: LiTfien-Ludovie Sourat, sous-lieute-

nant Alphonse Barrât, Alfred Didout, sergents; 4 caporaux,
100 hommes.
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Le séjour des bataillons de mobiles dans Leur centre de re-

crutement présentait de nombreux inconvénients nous avons

déjà constaté, pour Auxerre, les dangereux effets d'une sem-

blable organisation. A VilUeneuive-'s-ur-Yonine éclate un conflit

entre le commandant de la garde nationale et le capitaine
d'une 'Compagnie de mobiles, détachée du IV* bataillon, en

fomnatiion à Sans. Le départ des mobiles est même réolaimé

par le Maire ipour 'éviter toute complication (1). Ce dernier

obtient gain de cause, mais la compagnie doit être reimiplacée

par d'autres anoblies venant de Sens. Or ces gens, en grand
nombre dlu Cantal, sont atteints de la petite vérole et le Maire,
sur les instances de la population, redoutant l'arrivée de

soldats portant 'les gerlmias d'ume maladie contagieuse, ré-

clame le maintien de la compagnie précédente. A Sens, c'est

le eomunanldlant de la gardie (mobile qui est brutalement inter-

pellé par un des membres du Conseil -de Idléfense « Quand
donc nous déliivreirez-vous de la (mobile, car ils sont assom-

mants et nous en awms par-dessus la tête », s'écriait ce

dernier, en pleine séance (2).
Il ne fallait donc pas prolonger outre toesuire urne sem-

blable (Situation. Une note du Ministre de la Guerre, du

3 septembre, informait le Gouverneur de Paris de "l'arrivée

dans te capitale de 100.800 hommes de ila garde mobile.

Comme le régiment des imofoiles de l'Yonne était diéjà cons-

titué à trois bataillons, donnant un effectif de 3.600 hom-

mes (3), il fallut nécessaiirelment puiser dans ces bataillons

pour (former les détachements à destination de Paris. Nous

verrons plus loin l'organisation die ces 'uniltes et lie rôle joué

par eMes.

Les habitants n'aiMaiien't donc plus avoir à se p^l'aindre long-

temps de leurs mobiles; ces derniers, hélas! devaient être bien-

tôt remplacés par un ennemi iplhis ferouidhe et plus. «exigeant,

auquel l'Yonne dut payer un large tribut!

Le 13 octobre 1870, le I" bataillon Ides mobiles quitta

Joigny, où nous l'avons vu à peu près rassemblé, pour Seniur;

le 15 octobre, il était à Saint-Florentin; le 16, à Tonnerre; le

il) Dépêche du Maire de Villeneuve au Préfet, 16 septembre,
12 h. 45.

(2) Dépêche du commandant de la garde nationale mobile à

M. le Générail Auxerre, 23 septembre, 1 h. 20.

(3) Revue d'Histoire, mai 1907, p. 394.
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17, à Ancy-4e-Franc; le 18, à Montbard, et le 19, à Semur. De

là il est dirigé sur Dijon et arrive à Dralmlbon, entre Mirebeau

et Pontaiiller-sur-iSaône, le 22 octobre.

Les Il' et IIIe bataillons sont déjà sur leurs (positions quand
arrive Ile I" bataillotni. La 1" et 5' compagnies du III' bataillon

s'étaient embarquées à 7 heures du soir, (lie 15 octobre, à Brie-

non. 11°et IIP bataillons étaient donc réunis. Le temps du sé-

jour à Dijon (fut employé aux exerciiees divers. On y fit éga-
lement des distributions de couvertuires de campement et de

pantalons d'uniilforme. Le 19 octobre, les deux bataillons exé-

cutaient au champ de manœuvres de la porte d'e Talltant des

mouvements d'école de bataillon. Enfin, le 21 octobre, ils reçoi-
vent l'ordre de départ. A 'l'appel die imidi, les hommes se ras-

semblienl sur lia ipnomenad.e die lia Plateforme près ta porte

Guillaume; à 2 heures, ils se forment en colonne die marche, dé-

lilent par la rue Condé, la place d'Armes, la place Saint-Michel

et sortent de la ville par le faubourg Saint-Nicolas pour pren-
dre la route de Gray. Après avoir passé les hauteurs de Saint-

Apollinaire et ses travaux de défense, après avoir traversé

Viavois, tes bois IdfArcelot et la Tille, nos mobiles arrivent

à 5 heures et détente du soir à Magny^Saint-Médard (1).

Le III' bataillon, précédé du II', raprend, à 7 heures, la route

de Grrfy, se dirigeant sur Mirebeau; mais là, exécutant une

c outre «îiairiche, ce bataillon reprend1 son icawtonnement de

Magny, à 9 heures. Le même jour, à 6 heures du soir, nou-

veau départ pour Mirebeau, d'où le bataillon prend la route de

Pontaiffiler et ifa.it halte, pour la nuit, aux fermes de Pont-

Bernard, près de Montmançon (1). Le lendemain (23 octobre),

le IIP bataillon, parti à 9 heures, rallialit le IP bataMioni et le

régiment se trouvait réuni le même jour à Montmançon (2)

Le 14' miO'biiles, après avoir tr&vensé le .dhomin die fier d'Aii-

xwnne à Gray, dépassa, sur lia gauche, le oaimipement d'un

bataillon du 87° mobiles et fit halte à 11 heures, sur la route

et à l'entrée de PomtaiiMer, face à lia valiMe, à 7 kilamètres de

Pont-Bernard.

Le général Lavalle réuaiit un Conseill de guerre où il appela
les chefs de bataillon eL les commandants de compagnie pré-
sents à Pontaillier. A 3 heures, contne-mancihe, et le régiment

reprend ta route suivie la veille. A te hauteur des bois de

(1) Communiqué par MM. de Ilontin e-t de Sainte-Anne.

(2) Grenest, Armée de l'Est, t. I, p. 244.
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Maxjllly, la 3e/IIIe est déployée en tiraiDleurs pour éclairer,

sur la droite, ta marche de la colonne. Le régiment reprend
ainsi les cantonnements du jour précédent.

Le lendemain, M. Braimias iretmiplaçait, à la tête du 14' mo-

biles, le lieuteniant-colonel Le Brun de Rabot, révoqué comme

nous l'avons vu. Le jour même (20 ootoibre), le régiment rece-

vait l'ordre du colonie! Lavalle (1), cF occuper les bois de Ma-

xiilily et die Taltmay.
De niomibreuses forces alterna nde s étaient, en effet, signalées

dans les vallées de l'Oignon et de la Saône c'était le XIV' corps
d'armée ip.russien (2), sous les ordres du général Werder, qui,

après les combats de lia Bouirgonce, Riambervililliiers, Bruyères
et lies rencontres sur l'Ognon avec les troupes du général

Cambroëls, lançait de 'fortes treconruaissiairiices sur Dijon, Ghâ-

tilIlon-suir-iSeine et Langres (3).
Pour se conformer aux ordres reçus, le III" bataillon quitte

son cantonnement le 24, à 8 heures du matin, rejoint le 1",

campé le long die la route de Pantailler, à 500 mètres de la

ligne d'Auxomne à Gray, et vient s'établir le ton:g de la tranchée

du chemin de fer la gare était occupée à gauche par les

mobiles de l'Isère, tandis que la droite s'appuyait à un bois.

Une sorte idie oalmip fut organisé et, à dtifaut ide tentes, nos

« moblots » élevèrent des abris en paillile.
Dans la journée, un niomveau Conseil de guerre fut convoqué

à PointaiLler. L'incertituide sur les imouivemients et la position
de l'ennienû est grande; marchant en trois colonnes, dian's la

direction de Dijon, Werder trompe sur ses mouvements Cam-

briéls ià Besançon, GariibalMi 'Sur lia lisière de la forêt d(e la

Serre, !Ie «amanandiaint de la plliace d'Auxonne et le général
Lavaille (4).

Le soir, à 10 heures, une reconnaissance est opérée sur la

rive droite de la Saône par la 2'/III\ Après avoir dépassé Ma-

xilly, Heuiilly, ainsi que les postes et les sentinelles éche-

lonnés 'sur les bords de la rivière, la coniipa'gnie pousse jusque

(1) DiMéguiéipar Caiiiiibricls pour exercur le [nniiniinmlomcni jusqLi'S
l'urrivée d'un comlmandiint miliUiire demandé au Gouvernement,
U" général Sencier ne .pouvamit faire campagne.

(2) Division badoise à 3 brigades 1 brigade de cavalerie, 1 bri-

gade combinée d'infanterie .prussienne, 1 brigade combinée de
ravalerie prussienne, artillerie divisionnaire, artillerie de rorps.
(Au total 23 bataillons, 20 escadrons, 72 pièces.)

(3) Historique du grand Etat-major allemand, p. 321.

(4) Journal La France, la campagne dans l'Est, par Henri Lejay.
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hauteur d'Apremont et rentre au camp au milieu de la nuit,

sans avoir rien d'inténessant à signaler.
Le 25 octobre, à 6 heures du mratin, le camp est levé et

le III* bataillon est dirigé sur Montmançon L'interception des

routes oblige à y laisser les charrettes réquisitionnées pour
les bagages, et un petit approvisionnement ide munitions, avec

une escorte d'une vingtaine d'hommes sous le commando aent

du lieutenant Gollamb de la 4e 'compagnie. Les munitions indi-

viduelles des hioinilmes sont portées à 8 paquets (soit 48 car-

touches) (1).
Le bataillon s'engage à l'est de Montmançon, à travers

boisydans une Toute obstruée par des abattis d'arbres, et atteint,
au bout de trois kilomètres, le village de St-Sauveur, canton-

nement assigné. L'occupation de Saint-Sauveur avait sans

doute pour but de relier à Pontaïlfer (centre d'opération), par

Montmançon et MaxilTly, les troupes qui idievaienit défendre le

passage de la Vvngeannc à hauteur de Renève (1).

Une section die la 5e co/mipaigniie est, en conséquence, établie

en avant-postes hors du village et placée de manière à obser-

ver la lisière des bois et à garder l'entrée <Je1a route die Monl-

mançon une autre section est portée à 500 mètres dans la val-

lée en 'avant die St-Saimveur, pour mettre en communication Je

III0 bataillon avec le I", cantonné au vKHage die Ta;I<may, sur la

rive gauche de la rivière, à deux kilomètres (1).
Le 2G, le régiment conserve les cantonnements die la veille;

au IIIe bataillon, la 6e compagnie relève la 5e dans son service

d'avant-posites. L.es feamcsHlireiuirs de Bomibonnefl traversent

Saiint-Saïuveux, se rendant dans les il kmde iMi'rebeau (1).
Pendant ces deux journées, les Allemands progressaient

la 1" brigade badoise s'établissait en avant die Gray, la 2* bri-

gade gagnait la Saône à Dampierre et lia 3' brigade prenait po-
sition ipllms au sud, à Cliantonmay et Villeifra'nçoTi (2).

Le IIIe bataillon devait se diriger lie 27 sur La Marche '3),
tandis que tes Fr et II" bataillons, après avoir passé la nuit

du 26 dans cette dernière ilocaliité, recevaient l'ordre de filer

sur Pontailler où le docteur LaivalMe désirait concentrer sept
bataillons et demi (environ 9.000 holmimes) (4).

Mais, dans la matinée, on apprend que des détachements

(1) Communication de M. de Sainte-Anne.
a

(2) Historique du grand Etat-major allemand, p. 322.

(3) Papiers dp Brvnîin

(i) Grenest, op. cit., I, 266.
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prussiens s'avancent sur Tallmay. Les troupes allemandes de

Gray avaient en effet envoyé des reconnaissances sur Dijon;
au nord, les gardes mobiles qui occupaient Saint-Seine avaient

été repousses et dans :1a région de Ponitaiilller deux compa-

gnies badoises (5* et 6e), après avoir fait évacuer le village d'Es-

sertenne par les- imofoiiles dte l'Isère et ides Basses-Pyrénées, dé-

bouchiaiienlt sur île flanc d'une étalonne de gairdtas mobiles en

marche de Talmay sur Rejiève4'EgLise (1).

Les mobilisés et les ifrancs-tireurs de la Côte-d'Or arrivent

en effet en désordre à Saint-Sauveur, après utn infructueux

essai de défense die la ligne de la Vingeanne. De plus, un déta-

chement du batailon, qui, sous le commiandelm'enit du capitaine
de Bontin, d'e la 2" compagnie, avait été envoyé à la gare de

TaJmay pour une corvée die vivres, annonce que le I" bataillon

a évacué cette 'lodafllité pour se replier sur la rive droite de

la rivière et que l'emnieimi vient prendre possession dlu vil-

lage inoccupé. A imidi, le 'commandant du III" bataillon ras-

semble son monde et, pour se relier aux autres troupes, se

porte à deux kilomètres au sud-est du cantonnement, à l'abri

du bois de Maxilliy. Ordre est envoyé au lieutenant Colloimb

d'abandioiraner Montmançon dès lors menacé et de se replier
dans ila direction de Dijon par lies routes non couipées (2).

Le bat'aiillion s'établit au bois de Ma/xilly, titans une position

défensive, la 7' compagnie sur la gauche, ayant vue sur les

champs entre le bois et Saint-Sauveur; la 3' et la 4e, près de la

lisière et d'ans l'intérileuir dlu bois, vis-à-vis Talmay; la 1" et

la 2°, «ut la ifiace qui regarde à ïa 'fois la vaillée et MaxilXy;
la 5' et lia 6e, en arrière, à cbeval' sur le' chemin barré de

Saiiint-Sauveur à Maxillly (2).

Sur ces entrefaites (2 heures) arrive le colonel d'état-miajor

Bousquet qui déclare qu'en l'absence du « général en chef,

disparu :avec lie Préfet », il prend le eomlmi&ndtement. Ordre

est alors donné dte s'emparer die Talmay, dfenvefapper ile vil-

lage et de couper la iroute aux Prussiiens. D'après ces ordres,
le régLmient sie parte en avant, formé en bataiiil(le par échelons,

jirécédlé par dtes co-mîpagiiiies déployées en tirailleurs, et pour-
suit sa miairebe aiu milieu des terres laboiurées. Le 14" mobiles

constitue ainsi une !ligne courbe dont la gaiu!c(he (111' bataillon)

atteint presque Saiiwt-Sauveur et dont la idrolte s'appuie à la

Saône. Derrière oette ligne, les mobiles de Vlsère et le 87* se

reiformient «t se maissenit en avant de Maxliffly (2).

(1) Historique du grand Elat-major allemand, p. 322.

(2) Communication de M. de Sainte-Anne.
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Le I" bataillon, longeant la voie ferrée, rentre à Taimay

après une courte tfusiillalde, pendant que tes Allemands se

replient iprécipitamiimeiil au norul-est, par lia route 'de Reiiève,

qu'on a malheureusement négligée.
Sur l'ordre du colonel Bousquet, chaque troupe regagne à

5 heures ses eainlaninaments dlu m>aitiin (1).
Pendant ce temps, «Jeux dhariots de vivres, escortés pair

seize hommes, sous le oomimianldemerut du sergenit-fiouirrier Gé-

rard de la 2'/III°, dirigés de Montmançon sur Saint-Sauveur

par des chemins détournés pour éviter la route coupée, ren-

contrent des officiers de /mobilisés ceux-ci annoncent à ce

détachement que l'ennomi est maître die Sadint-Sauveur et que
le III" bataillon est parti on ne sait dans quelle direction. Cer-

tains de ces hommes ailoirs, suivant le mouvement général de

retraite, rejoignent peu après, avec lieuir convoi à Aric-sur-TiiMe,

le lieutenant Coillomb et se mettant sous ses oridres (1); les sept
autres, sous le commandement die Fourcbotte, rentrent à Di-

jon où le chef du diét acharnent retire un reçu ide ses vivres et se

repose à la gaire de Dijon quand, au !matin, on l'informe de

l'arrivée des Prussiens à Dijon. Après avoir fait le coup de

feu jusqu'au soir et après bien des recherches, il retrouve sa

compagnie à Challon.

A partir du 27, le 14e mobiles va se replier sur Auxonne

par les terres labourées et soûls la pluie. Le 28, en effet, dans

la crainte d'être enveloppé par l'ennemi, maître désormais de

Mirabeau et de la partie ouest de la val'Jée, l'ordre est donné

de retraliitar sur Pontailler. A 4 heumes du- matin, le IIP bâ-

tai lion se rassemble is'ans sonneries, prend Je même chemin que
la veille, traverse le bois et le village de MaxiMy, ile chemin de

fer, et continue sa -miarche en longeant ilie cours de la Saône,

protégé sur la droite par la levée de la voie iferrée contre une

surprise vemainit des bois (1).
A Pomtaiiililer, dont le-pont sur va Saônie vient de sauter (2),

le régiment is>ereforme et prend la noute d'Auxonne. Ajprès

(1) Communication de M. de Sainte-Anne.

(2) « Ici se place l'histoire de ce fameux pont de Pontailler

dont la destruction a valu au docteur-colonel dijonnais la rancune
de ses concitoyens. La légende dijonmaise iprétend qu'avant de faire

sauter le pont, Je colonel Lavalle avait aperçu à distance deux
charrues oubliées dans un champ, les avait prises pour des mi-

trailleuses et s'était replié en couipant la route par laquelle id pou-
vait être poursuivi. » La France, II. Lejay, op. cit.
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avoir f ranch à Vange, la Bèze, ill fait halte à La Marche à

9 heures, foittne les faisceaux et attend les ordres. Dans un

nouveau Conseil de guerre, le docteur Lava/Ile annonce qu'il
est relevé de son eoimsmlanidemenit et remplacé ipax le colonel

Fauccmnot.

A 4 heures, le régiment se remet en marche sur Auxonne,

par Athée et ViMers-iles-Pots. Après une halte d'une heure

aux iportes d' Auxonne, le régiment reprend sa marche vers

l'ouest, par la route nationale de Dijon, jusqu'aux fermes de

Soirams (1), où il passe la nuit, après une étape de 30 kilo-

mètres. Le ileridlemiain 29, il quitte Soirans à 7 h. 30, par la

route de Dijon, traverse DiaTille à Beyre et fait halte à Genlis.

A 11 h., le régiment se retniet en route, mais, à 2 kilomètres de

Gcn'Iiis, sur l'avis que Dijon ne se défend pas (2) et que l'ennemi

intercepte les «amimuinications, il change de direction vers le

sud, gagne à travers champs un chemin vicinal, traverse

l'Ouche à Varange, le canal de Bourgogne, et arrive à Longe-

court.Après une halte dans cette localité.le 14e prend la route de

Saint-Jean-de-Losne et, après Aisery, celle de Seurre; à Aubi-

gny, il traverse la Vouge et s'enfonce dans la direction du

suld-ouesl, aiu jmilliieu des coteaux baisés, dont le pied longe
le cours de la Saône. A hauteur de la colonie pénitentiaire de

Citeaux, le 1" bataillon appuie à 'l'ouest pour se rendlre à

Villebichot, panldant que les II* et III" bataillions continuent

leur marche sur Saint-Nicolas où ils passent la nuit, après

une étape de 38 kilomètres (3).

Le 30 octobre, à 8 heures du matin, la col'onme se rend à

Nuits, par le chemin vicinal d'Agencourt. Là, suivant les

instructions reçues, die attend les ordres du colonel. Cepen-
dant, vers niiiidli, on apprend que Dijon se défend et que
l'ennemi en 'fait t'attaque; puais, plus tarid, que te colonel

Bnam'as, avec île I" batallilon, préve.niu à temps a pu gagner le

chef-lieu Un train ayant été mis à sa disposition, le Ier batail-

lon avait pu entrer, vers 1 heure, à Dijon par la porte d'Ouche.

Vers 3 heures, le coimmanldianl Genty raasemible son bataillon

(le III'), le fait embarquer et s'achemine vers Dijon, lorsque,
au delà de la istaition de Gevrey, aux environs de Perrigny,

(1) Grenest, op. cit., p. 277.

(2) Le 'commandant Barre du II" bataillon fit partie du Conseil
de guerre réuni à 9 heures du soir à l'hôtel de la Cloche le 28,

pour savoir si l'on défendra Dijon. (Grenest, t. I.)

(3) Communication de M. de Sainte-Anne.
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le train est atocmeilli par des projectiles semblant venir d'une

batterie installée au sud-est de Dijon. En même temps (5 heu-

res), un vaste incendie se voyait du côté du faubourg Saint-

Nicolas et un grand nombre d'hommes appartenant à diffé-

rents corps et fuyant en désordre croisaient le bataillon de

l'Yonne (1).

L'inspecteur du cihamin de fer refusant d'aileir plus loin,
le commandant réunit en conseil ses commandants de com-

pagnies et idécidJa, vu l'absence d'ordres formels, l'approche de

la nuit, l'incertitulde dtes- positions respectives des troupes alle-

mandes et ifiraaiçatisies, (la ifaltigue des Jiommes et d'hnipossjilbilité
d'atteindre Dijon en wagon, de replier le bataillon sur Nuits

pour attendre die nouvelles instructions (1).

Que se ipassiait-il donc réellement dians lia capitale de la

Bourgogne? Dès le 9 septembre, un Comité de Défense avait

été organisé dans la Côte-dfOr, avec tous pouvoirs' pour dis-

poser des fractions de la garde nationale mobile, des francs.

tireurs et de la garde nationale sédentaire pour surveiller,

harceler l'ennemi et couper ses comlmuiniicationis. Ce Comité

de Défense avait diéllégué ses pouvoirs au docteur Lavaille (2).

Le 14 octobre, un décret daté de Tours avait mis la Côte-d'Or

en état de guerre le Comité de Défense (3) s'était employé
de suite à concentrer à Dijon 5.300 mobiles de 'a Loire, de

l'Isère, de l'Yonne et de la Haute-Garonne. De plus 1 200 gardes
des Basses-Pyrénées étaient à Beaune, 1.200 de la Haute-Ga-

ronne à Auxonne et Le même nombre de l'Isère se trouvait à

Nuits. Les ordres du générai] Cambniéls étaient les suivants

ménager les troupes dont la France aura certainement besoin;

quand elles seront formées et en état d'agir, assurer leur re-

traite sur Lyon et les faiire rétrograder en temps utile sur ce

point. De nouveaux renforts étaient encore envoyés en Côte-

d'Or le lieutenant- colonel Bousquet amenait de Lyon plu-
sieurs milliers de mobiles que l'on dirigeait sur Bèze, où com-

mandait le colonel Dellandre; à Auxonne, on envoyait de Lyon
3.000 hommes di'inifantemie appartenant à cinq corps différents.

Malheureusement, les 20.000 hommes qui constituaient la pe-
tite armée de la Côte-d'Or n'avaient ni artillerie, ni équipages

(1) Communication de M. de Sainte-Anne.

(2) Le Maire de Dijon est M. F.-A. Dubois; le Préfet, M. d'Azin-
court.

!3) Parmi les membres du Comité de Défense figurent le sénéral

Sencior et le colonel de gendarmerie Deilaudre.
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et étaient, de plus, mal armés. La Lozère, le Var, la Drôme,

l'Yonne, les Hautes-Pyrénées n'avaient que des fusils à piston.
Le 27 octobre, sous la première iinijpressioin des reneointres

de Tallimay, les gardes nationaux de Dijon avaient été désar-

més, i'aulonité municipafle ayant déclaré que toute résistance

était inutile, Dijon étant une place ouverte (1). Cependant,
bientôt après, la population dijonnaise ne voûtait pas que la

capitale de la Bourgogne, avec ses 40.000 habitants, se rendît

comme un village de 300 âmes, obtenait des 'autorités de d'é-

tendre la ville (!) Les troupes qui avaient évacué la ville

furent rappelées en Jiâte et le colonel Fauconraet, noraimé

général, reçut l'ardre d'organiser la défense. D'où les bruits

contradictoires que nous atvonis signalés.
En entrant à Dijon, le llieuiteniaint-eoiloniel Bramas vit arriiver

au-devant de lui son capitaine d'avant-garde, Boyer de Ré-

beval, qui lui idlk de se porter sut La place de Morimont pour
la distribution des billets de logement, touit en le prévenant
d'une marche possible au-devant de l'ennemi, dans la soirée.

Avec le I" bataillon entrait à Dijon l'escorte des bagages du

IIP, grossie par celle du convoi de vivres de Montmançon,
sous le ooimimiandeimient du lieutenant Coiîloinb.

A peine le bataillon a-t-il rompu les rangs et le colonel est-

il en son logement de l'hôtel du Chapeau-Rouge, que bat le

rappel. Le I" bataillon se rasselmible plate de Monimont et

est conduit iplaice Dancy où le général Fautoonmet (2) l'envoie

place Saint-Nicolas avec ordre de le répartir dans toutes les

rues qui aboutissienit de l'extérieur de la vildle à la place. Les

trois premières compagnies furent dirigées sur une prome-
nade plantée die grandis arbres; les autres, moins la T, étaient

réparties dans quatre rues, l'a 7' en réserve, place Saint-

Nicolas.

Le 28 octobre, le général Werder, prévenu par le prince Guil-

laume que Dijon ne se défendait pas, s'était porté à Gray avec

touites ses forces, prenant Dijon comme objectif (3).

Les 1" et 3e brigades badoises, commandées par le lieute-

nant général de Beyer, massées à moins dl'une journée de imar-

che de Dijon, marchèrent à l'attaque de cette villle, partant, ia

première (prince Guillaume), -de Mirebeau, la troisième (Kel-

(1) H. Lejay, op. cil.

(2) Le général Fau-connet fut tué près du pont Saint-Nicolas,
entre la ville et la fabrique de noir animal.

(3) H. Lejay, op. cit.
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1er), de Talmay, par Saint-Apollinaire et Montmusard. Le

feu fut ouvert sur l'ennemi* embusqué dans les fossés, ou

derrière les gros arbres, à 4 ou 500 mètres de la ville (1). Les

nôtres pestèrent ai position, jusqu'à ce que l'ordre fût donne

de se replier sur Beaune; cependant les Allemands, tenus en

échec, renoncèrent à l'attaque de vive force, vers 4 heures

du soir, pour faire entrer en scène leur artillerie. Dans le cou-

rant de la nuit, une députation de Dijon vint rendre la ville

aux Badois, qui y firent leur entrée le lendemain 31 octobre.

Se •conformant aux ordres de retraite, 'le I" bataillon arriva

à Nuits à 11 heures du -soir, après une halte de une heure

à Gevrey. Les mobiles avaient fait, ce jour-là, 46 kilomètres et

s'étaient battus pendant quatre heures, mouillés jusqu'aux os,
vêtus de blouses et de mauvais pantalons, la plupart déchirés
c Eh bien! malgré cela, pas une plainte n'est parvenue jusqu'à
moi, dit le colonel Bramas, tandis que chacun kFeux racon-

tait avec enthousiasme les différentes péripéties du combat. »

Le I" bataillon avait eu, au combat de Dijon, 2 tués et 18

blessés (2), le détachement du IIIe, 1 tué et 3 blessés (3).
De Nuits, le 1" bataillon fut dirigé sur Lyon par voie ferrée

et, le 6 novembre, il était au camp de Sathonnay. Le IIP ayant

reçu l'ordre die se replier aundielà die Chagny fut emmené par
chemin de fer jusqu'à Chaïkm-iSur-iSaiône où il cantonna les

31 octobre, 1" et 2 novembre. Les hommes venaient die marcher

pendant ddx jours, par 'la ipsluie, avec dies chaussures pour la

plupart hors ide «service et sans .autres vêtements que leurs

blouses de coton et leurs «ouvertures de campement qui de-

vaient encore leur servir à s'envelopper pendaîil da nuit, soit

en plein air, soit danis.les hangars ow grranges. Le 3 novem-

(1) Hauteur du mont Chapet.
(2) Se sont fait remarquer dans la bataille Beauvais, capitaine,

promu chef de bataillon à cette affaire 1" compagnie Pieplu,

capitaine; Rubigny, sousJieutenant; Charbonnière, sergent.
2' compagnie Paris, lieutenant. – 3e compagnie Ducrot, capi-
taine. 4e compagnie de Boismorel, sous-lieutenant. 5e com-

pagnie Fontaine, capitaine. 6" compagnie Mathieu, lieutenant;

Rossignol, sergeint; Remaole, caporal.
(3) Gery Paul (2* -compagnie), caporal; Gérard Jules, fourrier,

blessé à la main droite; Coffre, mobile, 2e compagnie, blessure à
la tête; un clairon (4e compagnie), blessure à la tète.
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fore, ce bataillon quitta Chalon et se renldit à Bourg où il

arriva Hemême jour à minuit. Il séjourna dans cette ville jus-

qu'au 10 novembre, continuant l'habillement et l'équipement
des hommes, qui reçurent des chaussures, des vareuses en laine

au lieu de leurs (blouses ide coton, des cartouchières, bretelles

de fusil et toiles de tentes. Le 10, arriva l'ordre de rejoindre
le I" bataillon. Le détachement s'embarquait par la ligne des

Bombes, à 6 heures du matin, quand, au imoment diu départ,
un Garibaldien tira sut le train, brisant lia cuisse d'un mobille

de la 1" coimipagnie. Le coimlmandant porta plainte et le train

se mit en marche (pour le caanip de Sathoninay où le III' ba-

taillon arriva au imiillieu ide 'la nuit (1). Quant au IIe bataillon,

resté à Chagny, il ne devait rejoindre le reste 'du régiment

qu'à Besançon, dans les ipremiiers jours de janvier.

On comprend facilepnent la fiévreuse impatience qui se

mamiifestait idans le dépairteanent à l'attente des nouvelles des

volontaires. Des lettres parvenues vers le 25 octobre annon-

çaient comme imminent un grand combat et chacun des mo-

biles ajoutait « notre moral est excellent et nous sommes

décidés à nous battre comme des 'lions! »

« Braves enfants! lisait-on dans l'Yonne du 29 octobre,
tous les échos nous apportant !le bruit de leur premier com-

bat, mais rien jusqu'ici, dans les dépêches télégraphiques,
n'est venu nous donner des nouvelles certaines, et l'anxiété

des familles est toujours grandie. La bataille a dû être chaude,

et voici comment une personne est venue nous expliquer le

mouvetmient qui a amené la jonction de nos mobiles avec les

ennemis de Pontailler, où se trouvait une grande partie de

nos mobiles il y a trois jours, on sigmaillait d'ennemi à Gray.
Le lendemain, tout fiait présumer une rencontre des deux corps

d'aminée, mais l'ennemi, -suivant sa tactique habituelle, s'était

replié sur Fenrières, et par un imouvemient tournant sur l:a

Saône, ill était revenu après avoir couipé le chemin de fer sur

Mantoohe. Là, il était attendu et uin combat terrible a dû se

livrer. Nous étions en force, tout s'accorde à le idlire, et, jusqu'à
nouvel avis, nous croyons au suiocès ide nos armes. » Les jour-
naux de la localité disaient même que Gariballdli, dans une pré-
cédente (affaire, avait culbuté l'annelmi, fait 150 prisoinniers
et pris plusieurs pièces de canon.

(1) ConiUmvinication de M. de Sainte-Anne.
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Quelques jours après (2 novembre), l'Yonne publiait la

lettre d'un mobile à son père, relatant le combat du 21 octo-

bre « Nous venons dl'airriiver à Auxiomne à 6 heures du ma-

tin, après cinq heures de marche pendant une pluie épouvan-
table et avec les Prussiens sur le dos. Quel métier! voilà huit

jours que je nie me suis déshabillé! Le jour où on me don-

nera un lit et des draps, je vais être bien étonné. Nous nous

estijmons bien heureux quand nous pouvons avoir un peu de

paille.
« Quel temps! quelle boue! quel désarroi! nous sommes

pourtant en forces; mais peu d'artillerie, peu de cavalerie,
de sorte que nouis sommes obligés de nous replier, en tuant

toutefois trente ou quarante Prussiens par jour. Notre batail-

lon n'a pas encore donné, cependant les Prussiens ne manquent

pas; mais dams ce pays boisé, c'est comme à la chasse, il faut

tomber dessus.
« Le moral île nos hoimines, qui manquent à peu près de

tout, est excellent; ils sont pleins d'entrain et die gaieté, malgré

qu'ils soient constamment trompés jusqu'aux os. Il est vrai-

ment temps qu'on nous donne deux jours de repos.
« Au motoent où je te orayoronie ces quelques mois, on parlle

de nous faire fier sur Lyon. Je lie voudrais bien. En tout cas,

je vous écrirais. Ce qui me If ait grand plaisir, c'est que je
me porte parlfianiteiment bien, preuve que ma santé est plus
robuste que je ne pensais. Malheureusement, je suis comme

beaucoup Vautres, je n'ai pas de .souliers et me trouve pas
le temps de m'en faire fabriquer. J'ai fait ma dernière course

en galoches et dans Pà boue jusqu'à la cheville.

« Adieu, je vous embrasse bien tous.

« Ton fils affectionné,
« Ch. B.

« Auxonne, 28 octobre 1,870. »

Les résultats du oosmibat de Dijon ne furent connus à Auxerre

que vers le 10 novembre, pair la lettre diu sergent Charbonnier,

qui se distingua dams cette journée (1). « Je ne puis me con-

sidérer comme prisonnier, car je suis blessé et je me trouve

en ce moment d'ans une ambulance prussienne, pour ainsi

dire, puisque Dijon est devenu le quartier général de l'en-

nemi.

(1) Yonne, 11 novembre 1870.
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« Je vous dirai donc que, le dimanche 30 octobre, nous

arrivions à Dijon où l'on nous donna des billets de logement
en nous prévenant qu'il y aurait revue à 4 heures du soir.

Ayant rompu Iles rangs, nous nous dispensâmes pour cher-

cher nos logements, il était une heure environ. Charles, Pi-

nard, Hugo et moi, au lieu idle nous (rendre à nos logements,
nous entrons dams un restaurant pour y déjeuner, atten-

du que nous n'aivionis rien mangé depuis la veMle à midi.

Mais à peine étions-nous entrés que la générale sonne et le

cri « Aux armes » retentit ide toutes parts. Reprendre nos

cartouches et nos armes dont nous nous étions débarrassés

fut pour nous l'affaire d'un instant, cinq minutes après nous

étions dtans les rangs.
« Notre colonel, M. Bramas, nous conduisit ataxs sur le Heu

du combat avec un sang-froid aidmiralble; puis, nous étant

embusqués d'après ses ordres, nous commençâmes un feu

nourri et très meurtrier pour l'ennemi qui, quoique au nom-

bre de 6.000 au moiins, airmé de bons fuslils et accompagné
,de 18 pièces ide canon 'et de plusieurs mitrailleuses, s'est vu

forcé de reculer dievaîit une poignée d'hommes, car nous

n'étions, tant soldats de ligne, mobiles et francs-tireurs, que
2.000 comibatta.nts. Cependant, ^malgré cette infériorité, Je

comibat a dure six heures, les pertes des Prussiens sont

évaluées à 3.000 hommes, tant tués que blessés, les nôtres

sont de 5 à 600 morts ou blessés. iMattlgné notre belle résis-

tance, Dijon fut obligé de capituler et les Prussiens sont

entrés le lendemain en ville, au nambre de 24.000 hommes.

Ils s'y conduisent à peu près bien, on ne s'en plaint pas

trop et pour cause, c'est que l'on a peur d'eux. Quant à

moi, je n'en suis pas très satisfait, vu que je n'en ai tué

que .cinq ou six et qu'ils m'ont traversé la cuisse de part en

part en m'envoyant une balle qui ne m'a fait aucun plaisir.
Je ne puis vous donner d'autres détails sur les aimiis, atten-

du que je ne sais ce qu'ils sont devenus. Je suis à l'aimibu-

lance avec quelques camanades, parjmi lesquels se trouvent

Alexandre Bouthion et Alexandre Jaussot; le premier est,
comme moi, blessé à la cuisse gauche; l'autre a le pied droit

traversé. Il y avait également avec nous un nommé Edouard

Nicolas qui a eu lies narines enlevées par une balle, mais

qui s'est sauvé tout de même, cette blessure ne l'empêchant

pas de courir. Maintenant, iparmi les morts, je n'en con-

nais que deux l'un, inojnïmé Alfred Allard, d'Orgy, qui a

reçu une haine dians la tête, et un nomjtné Bossin, des envi-
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rons d'Aippoigny, qui, je crois, était couvreur et tout nou-

vellement marié. Il a été tue ipar une balle en pleine poi-
trine. »

Enfin, Je Préfet de l'Yonne (1) recevait, le 8 novembre,

la relation officielle du combat de Dijon

« Camp de Sathonnay, 6 novembre.

« Monsieur île Préfet,

« Le 29 octobre dernier, le I" bataillon des mobiles de

l'Yonne faisait étape à Vïllefoichot (petit viiltoge à 6 kilomè-

tres de Vougeot). Il devait se rendre à Beaune, parce que
Je même jour, la ville de Dijon avait ifait partir toutes les

troupes qu'elle renfermait, ayant J'intenliora die se rendre

sans opposer La moindre résistainice.
« A minuit, un éclaireur à .cheval m'apporta une dépêche

par laquelle il m'était ordonné de me rendre à Dijon, ainsi

que toutes les troupes qui en étaient parties la veille et

l'avamt-veillle. Je partie de Vildiebichot à 7 heures du malin;

je fis une h alite d'une demi-heure à Vougeot et j'airriviaiis à

Dijon à 1 heure de l'après-midi. Le capitaine d'avant-gardie,
M. Boyer de Rebevtail, avait reçu des billets de logeaient

qui (furent distribués sur la place du Morimon et je fis

rompre les namgs, li'ayalnt aucune nouvelle ide t'ennemi, ni

d'ordres contraires.
« Un quart d'heure après, au moment où j'arrivais à l'hô-

tel du Ghapeau-Rouge, j'entends les cris « Aux armes »

et je vois les habitants, remplis de terreur, se sauver de tous

côtés en criant que les Prussiens étaient en ville. Je donne

l'ordre à Imon tambour de battre île rappel, puis je retourne

sur la (place Morimon, rassemibler le plus die mobiles possible
et je les miets en imardhe du côté de la place Darcy. Là,

je trouvai un lindlividin qui me présenta un ordre du colo-

nel Fauconnet de me porter sur la place Saint-Nicolas. Nous

nous y rendîmes au pas gyimnasitique. Les obus écflataienit au-

de nos têtes et les balles nous arrivaient en assez

grande quantité.

(1) Préfet à Colonel Bramas du 14' régiment de mobiles de

l'Yonne, hôtel d'Angleterre, Lyon « Pouvez-vous m'envoyer une
sorte de compte rendu de l'affaire du 30? Ici, grande admiration

pour votre conduite. »
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« Je distribuais immédiate/ment mort bataillon du côté

de toutes les rues qui aboutissent à cette place et le long
d'une promenade plantée de grands arbres par laquelle l'en-

nemi pouvait arriver; puis je gardais une compagnie en

réserve, près -de moi, pour être envoyée dans les endroits

qui seraient les plus menacés ou pour relever ceux qui au-

raient trop eu à souffrir.

« A 5 heures et demie, c'est-à-dire à la tombée de la nuit,

je reçus Fondre de quitter les positions que j'occupais et de

me replier sur Beaune. Cet ordre fut exécuté, et à 11 heures

du :soir j'arrivais à Nuits avec la plus grande partie du

I" bataillon qui, seul, avait pris part au combat.

« Pendant quatre heures consécutives, nos mobiles se

sont battus bravement; pas un ne s'est iporlé en arrière. Les

blessés même étaiient pleins d'enthousiasme. Dans cette jour-
née, le bataillon a fait 46 kilomètres, s'est battu pendant

quatre heures sans avoir mangé et étant mouillé jusqu'aux
os..

« Tous les effets envoyés d'Auxerre depuis notre deptirt
n'ont pu être distribués des ordres précipites nous en ont

empêché; et depuis ils sont égarés sur la voie ferrée ou

ont été pris par d'autres corps. Nos hommes sont restés er

blouse jusqu'à aujourd'hui. A cette heure, le I" bataillon

campe au camp de Sathonnay, près Lyon, a reçu des panta-

lons, des vareuses, du campement et des souliers. Les hom-

mes grands, seuls, n'en n'ont pas à cause die la taille.

Nous n'avons pas de havre-sacs. Il nous manque donc de3

grands souliers et des havre-sacs.

« Le IIP bataillon, qui est à Bourg, recevra également de

Lyon les mêmes effets que le I" et il lui manquera des hasre-

sacs et des grands souliers.

« Nous ne sommes pas à notre aise au camp il fait froid

et tout le monde, officiers et moibilles, sont sous la petite
tente. Je suis très pressé et par conséquent vous prie d'ex-

cuser l'insuffisance die rédaction de cette lettre dans laquelle

je ne me suis appliqué qu'à relater le mieux et le plus vite

que j'ai pu les faits qui se sont passés dans la journée du 30.

Je joins à ce rapport les états des hommes tués ou blesses

dans l'affaire.

« Morts 1" compagnie Hossiin, mobile; Allaind, mobile.

« Blessés 1 'e coimpagniie Charbonnière, sergent, à la cuis-

se Félix Louis, moljiîe; Boulhiioii, iniotbile, à la cuisse; Parigot,
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mobile; Martin; Total, cuisse et main; Blin Léon; Gaililard.

2" compagnie Nicolas François, mabite, tasa nez; Séguin Lau-

rent, au pied. 3' compagnie Aregiïbert; Renaut Jutes,

mobile. 4' compagnie Boulotte Paul, mobile, au pied;

Deohau't Emile, tambour, au tadon. 5' compagnie Petit

Jean, caporal, blessé grièvement; Degrelles, mobile, à la cuisse.

7' compagnie Mililot Eutgème, mobile, à la tête.

« Agréez, etc.
« Le Lieutenant-Colonel

commandant les mobiles de l'Yonne,
« BRAMAS. »

La conduite du I" bataillon au combat de Dijon donna

lieu à une violente polémique et les mobiles tinrent à rec-

tifier des assertions inexactes reproduites dans les journaux
sur leur rôle dans la journée du 30 (1).

« Gatmp de Sathonnay.

« A bon vin, pas d'enseigne.
« Les mobiles de l'Yonne avaient cru devoir tenir à ce

vieux proverbe die leur dier pays 'boiurguiginon, et avaient

consiidéré colmmie inutile, ou tout au moins comme très pré-
tentieux, 'l'envoi aux ifeuillles de leur localité du récit de leur

première affaire.

« Mais aujourd'hui, devant les comptes rendus erronés

publiés par les journaux de Lyon et les prétentions émises

par d'autres régiments mobiles, ils pensent qu'il est de leur

devoir de rétablir les faits dans leur entière exactitude. En

conséquence, monsieur le Rédacteur, tes soussignés ont

l'honneur ide vous iprier de vouloir bien insérer la lettre

suivante dans votre prochain numéro
« Nous passerons d'abord' souis silence les douze premiers

jours de campagne passés à TaLmay. Sans pain et sans feu

souvent, sans campement toujours, avec la seule blouse qui
nous fut donnée à lAuxerre, nous avons supporté courageu-

sement, sans une plainte et sans un murmure, toutes les <mi-

sières et toutes les fatigues imaginables. Ce n'était, en effet,

que le coaiimenoeimient.

« Après notre départ de TaLmay où une affaire sans con-

séquence avait eu lieu, kleux jours de marche forcée nous

(1) Yonne, 12 novembre 187(1.
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conduisirent à Villefoichot où nous arrivâmes à six heures du

soir. Le lendemain 30, à 7 heures et demie du matin, nous

partîmes de ce village, nous dirigeant sur Dijon où, nous

disait-on, 20.000 hommes se trouvaient réunis. On ne savait

pas encore que dies ordres avaient été donnés dès la veille

pour faire évacuer ces troupes. Nous ne comptions, pour
notre ipart, engager le oolmlbat que -le lendemain au plus
tôt. Nous arrivions à Dijon à 2 heures anodins un quart de

l'après-imidî, six lieues et demie dans les jambes et <par la

pluie, ;et l'on venait de nous distribuer nos billets de logement
sur la place Saint-Jean, lorsque, avant qu'aucun de nous

ait eu te temps d'entrer chez son propriétaire et die se met-

tre une première bouchée sous la dent, on sonnait « Aux

armes » danis toute -la ville. Courir à notre point aie ral-

liement et 'marcher, notre braive colonel iBrataas à notre

tête, à la place Saint-Nicolas, fut, pour Je I" bataillon, l'af-

faire 'de quelques minutes.
« A notre arrivée, un feu très nourri de notre côté fut

dirigé contre l'ennemi qui .ne 'se trouvait pas et en forces

très supérieures aux nôtres à plus de 600 mètres de la

porte, et mous pûmes ainsi protéger la retraite de deux déta-

cheimenite du 90° et dto 71' de ligne qui, depuis Ile matin,
tenaient tête à l'ennemi. Les deux corps que nous venons de

citer, ainsi que quelques compagnies du 6" chasseurs, qui,
seuls avec le I" bataillon de l'Yonne, étaient opposés aux

Prussiens, pourront confirimer ce que nous avançons.
« Jusqu'à 5 heures et demie d'u soâr, nous avons tenu

l'ennemi à lia distance où nous l'avions attaqué et, malgré
ses obus, ses boulets et ses bombes qui mettaient le feu dans

le 'faubourg où nous combattions. Aucun mobile de

l'Yonne n'avait fui. Bien des blessés au contraire avaient dû

être transportés dans les ambulances et nous devions abandon-

ner sur l'a place plusieurs de nos aimis morts dans ce com-

bat. En effet, ila ville de Dijon arborait le drapeau parlemen-
taire pendant que nous nous baillions (inutile de 'dire que les

gardes nationaux étaient rentrés chez eux dès le commence-

ment de l'affaii^e). La retraite nous était sonnée et l'enne-

mi, profitant de l'occasion, balayait la route avec ses terri-

bles mitrailleuses. On ne pouvait se retirer qu'en longeant
les .murs et en rampant dans les fossés tout soldat qui
traversait la route était mort.

« On nous rallia dans la ville et nous prîmes le chemin

de Nuits, six lieues encore, où nous restâmes jusqu'à
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3 heures du matin, heure à laquelle un train spécial put
nous emmener à Mâcon. Nous ne punies imanger que le

lendemain, vingt-quatre heures après. Nous avions perdu nos

sa'cs, nos capotes, tout ce que nous possédions.
« Est-ce là la conduite que l'on nous a attribuée? Som-

mes-nous des fuyards? La débandade et la peur ont-elles été

du côté des Dijomnais ou des nôtres? Nos concitoyens et nos

pères apprécieront.
« Agréez, etc.

« L. Debaix, sergent, 3° compagnie; P. PINARD, capo-

ral, 1" compagnie; J.-J.- Hugo, caporal, 1" com-

pagnie; P. Dufour, caporal, 1" compagnie; J. COR-

mier, caporal, 1" compagnie; Henri Hugot, ca-

poral, 1" compagnie; Fabre, sergent-major; Au-

guste GILLON, sergent, 3' comlpagnèe; GILLOISEAU,

sergent-fourrier; Hadeny, sergent, 1" compagnie;
Berthellot, sergent; J. Casselin, sergent, 1" com-

pagnie A. Luzeau, caporal, 1" compagnie; Emile

Bonabeau, sergent, 7' compagnie A. Morin, ca-

poral, V compagnie; .1. Barrey, 7' compagnie;

HABERT, sergent, 6' compagnie; I" bataillon, 14e

régiment. »

Malgré certaines exagérations renfermées dans celle

lettre, le I" bataillon des mobiles 'de l'Yonne avait courageuse-
ment accompli son devoir au combat de Dijon.

Le régiment allait donc profiter die son séjour au camp
de Sathonnay (1) pour s'organiser, s'habiller et s'équiper.
Les relations précédentes nous ont suffisamiment dépeint dans

quelle trisle situation nos mobiles avaient dû marcher et

combattre.

Le département 'faisait tous ses efforts pour subvenir aux

besoins de chacun; à ces efforts, s'ajoutaient encore des

dons et souscriptions. Les 20 et 27 octobre, 2.000 vareuses

adressées au Préfet étaient dirigées sur Lyon (2); on sait

quel .tort 'leur sort (3). Les blouses, pantalons, couvertures et

autres effets paraissent perdus. Quatre wagons pleins sont

(1) Le 13 novembre, vingt hommes en position d'absence (I" ba-

taillon, état signé Beauvais).

(2) Dépêche du Préfet au li-eutenojvt-rolnn-e'l Bramas, 4 novembre.
(3) Lettre de Bramas.
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pourtant sur chemin de fer, entre Aragny et Lyon, mais les

recherches restent infructueuses et Lyon doit pourvoir, le

5 novembre, à l'haibiilleiment des mobiles (1).
Enfin le Préfet, grâce à l'Intendant die la 8* division de

l,yon, apprend que les mobiles de l'Yonne occupent à Lyon
les casernement® idte Saint-RatobeTt, SaintJDidier et Sainl-

Cyr il informe de suite ,le colonel Bramas que 500 vareuses

destinées à ses hommes ont été retrouvées à Gannat (2) et

qu'il les tient à sa disposition en cas de besoin.

Le 12 novembre, le III" bataillon avait établi son campe-
ment à côté de celui du P* bataillon, à l'extréanMc nord du

plateau die Sathonnay (3), ipour le transporter à l'extrémité

sud, le 14 novembre (4).
Pendant lia durée de son séjour à Lyon, le 14e mobiles eut

b intervenir contre plusieurs manifestations ouvrières. Une

colonne, formée 'des dieux foataffiions du 14° mobiles et d'un

bataillon des mobiles de Saint-Etienne, sortit du camp, le

18 novembre, par le côté est, arriva à la gare de Fontaine et

fit halte au fort des Mercières où Ile drapeau tricolore avait

été remplace par un drapeau rouge hissé par des travail-

leurs. Les mobiles de la Loire détachèrent quelques hom-

mes pour occuper ce fort, tandis que la colonne, continuant

sa marche par les bords de la Saône et Saint-Raimibert, re-

montait au camp. A peine de retour (5 h.), un détachement

de 120 hommes avec un capitaine (celui de la 4"), un lieu-

tenant et un sous-flieutenant (tous deux de la a"), est coon-

mandé pour 6 heures, avec ordre d'aller occuper la gare de

Fontaine, replacer le draipeau tricolore arraché par les tra-

vailleurs sur les ouvrages des Mercières et faire usage des

armes en cas de nécessité. Le détac'heiment se rendit à son

(1) Dépêche du lieutenant-colonel Bramas à Préfet Yonne, 5 no-

vembre, 0 h. 40 matin.

(2) Dépêche du Préfet au lieutt-colonel Bramas, du 20 dix 1870.

(1) A Suthomuiy, exécution d'un sergeiiiNmlajor ipnur vol.
(4) Le 13 novembre, revue ,passée par le général Brcssnlles, dis-

cours du généraJ. Le 15, une compagnie du III' bataillon est

envoyée en grand'igarde à Rillieux, des avant-ipostes sont établis
à Neyi'on ot à Vanitia. I>e 16, exéculion capitale. – Le 17, Cour
innrliale présidée par le cmirmnmlnnl (icnly. – Le 21 novembre,

prise '(l'armas pour ta promotion du csipitainc de Heauv.'MSau grade
de chef de 'bataillon. Le 17 décembre, revue' passée par le colo-
nel Bramas, sur la rive gauche de la Saône.
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poste et fit rapporter au camp, pendant la nuit, d'après les

instructions du colonel Bramas, drapeau tricolore et dra-

peau rouge. A l'arrivée des ouvriers, le lanideimain (19 no-

vembre), la gare fut évacuée et le peloton rangé en bataille,

armes chargées, prêt à se replier, le cas échéant, sur le

camp. Mais aucune manifestation ne se produisit et la gare
fut réoccupée; un détacheJment du 1" bataillon vint ensuite

relever celui du IIP.

A 4 heures, le régiment est alerté pour faire une démons-

tration aux forts des Mercières et de la Pape, où le drapeau

rouge avait été de nouveau arboré. Puis, sur la nouvelle d'une

attaque possible du camp et des forts pa*r la garde nationale

de la Croix-Rousse, !les lr°, 7e et 5' compagnies, sous le com-

mandement du capitaine Rambourg (5' compagnie), reçoi-
vent l'ordre d'occuper jle fort Ide la Pape, pendant que la

6' se porte en avant du oalmp. Le lendemain, ces compagnies,
relevées par le 87° (capitaine Lalmotte d'Incaonp), rentrent

au camp où une revue est passée par le colonel Bousquet (1).
Le 22 novembre, 'le régfenetnt lève le caimp et se dirige sur

les localités qui lui sont assignées, rive droite de la Saône.

Le l'r bataillon s'établit à Collooges; la lre/IIP est canton-

née à Saint-Fortunat; la 2% à Saint-Didier; la 3°, à Cham-

pagne, se reliant par la droite aux positions occupées par le

I" bataillloii. Le reste du III" est caserne au petit lycée et

à Saint-Rambert. Pendant les vingt-sept jours que dura ce sta-

tionnement, on compléta l'organisation, autant que les ressour-

ces le permettaient distribution d'objets de campement, ga-
melles, bidons, 'marmites, sacs, capotes, képis.

Mais la petite vérole et quelques autres maladies commen-

cèrent à sévir violemment et atteignirent surtout lies com-

pagnies ca semées au lycée. Les 5" et 7" compagnies 'dlu III" ba-

taillon furent particulièrement éprourvées par la variole. Dans

la première de ces deux compagnies, le nombre des cas s'éleva à

une trentaine environ (1).

Le Gouvernement de la Défense nationale se préparait à

un nouvel effort pour essayer de repousser l'étranger tde la

mère-patrie. Après bien des hésitations, il se décida à for-

mer une nouvelle armée destinée à couper les cdmimunEca-

tioiis des corps prussiens et à débloîquer Belifort.

(1) Communication de M. de Sainte-Anne.
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C'est ainsi que fut iformié le 24' corps le 18 décembre. Il

devait comprendre les troupes réunies à Lyon et aux en-

virons sous les ordres du général Bressolles. Dans une

première organisation, il était formé trois divisions la

première, sous les ordres du général comte de la Serre; la

deuxième division commandée par le colonel d'état-major

Bousquet la troisième division ayant à sa tête le général Cremer;
la troisième division ayant à sa tète le général Cremer.

Mais le 24 décembre, Gambetta donnait à l'armée de l'Est

une autre organisation la 'première division, formée avec les

éléments disponibles à Beaumie et environs, aux ordres

du .général Crémier, comprenait deux brigades la première

(colonel iMilIlot), aivee le 1" bataillon des mobiles de la Gi-

ronde, les 32° et 57' régiments idle marche; la deuxième (comi-

mandant général Caroll Tevis, générall de brigade de l'armée

auxiliaire), avec tes trois compagnies Ides francs-tireurs du

Rhône, le 83' et le 86" mobiles. Cette division avait, en outre,
dieux batteries montées de 4, une batterie de montagne et

une compagnie du 2e régiment de génie.
La lr° brigade (colonel id'inlfanterie Irlande), de la 2* divi-

sion (général TbAbaudin Ccimagny), était constituée par le

21* bataillon de chasseurs et les 60' et 61' de mardhe; la

2° brigade (lieu tenant-colonel Bralmas), par les 14' et 87" mo-

biles (1). Deux batteries de 4, une batterie die montagne et lia

20" compagnie du 2" régiment du génie étaient affectées à la

division Comagny.
La 3' division, commandée par lie général Bressolles, com-

prenait la 4' compagnie de la Loire, deux bataillons du

89' mobiles, deux légions des mobilisés du Rhône, deux

batteries Armstrong, une batterie de montagne et deux com-

pagnies du génie.
L'artillerie de réserve consistait en quatre batteries de 12 (2).
Le XIV' corps d'armée allemand était resté jusqu'au mi-

lieu de décembre concentré dans tes environs de Dijon, avec

mission de couvrir le flanc gauche de la II" armée. Après le

combat de Nuits et sur le renseignement que des forces

imposantes se concentraient autour dte Besançon, le général
Werder évacua Dijon et vint s'établir dans (la région au sud-

est de Vesoul (3).

(1) Formé à 4 bataillons 3 des Hautes-Pyrénées, 1 de la Lozère

(papiers de Bontin).
(2) Revue d'Histoire, supplément, campagne de Brmrfoaki, I, 241.

(3) Histoire du grand Etal-major prussien, 1G"livraison.
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Besançon avait, en effet, été choisi comme point de con-

centration d'une partie Ides forces nouvellement organisées
à iLyon. En exécution du premier ondre de bataille, et sur

la nouvelle, arrivée de Lyon ile 18 décembre, du combat de

Nuits, les Pr et IIIe bataillons du 14" furent tout d'abord di-

rigés sur Beaune; Je III' bataillon, après aivoir fait préve-
nir Iles compagnies détachées à Saint-Di/dier et à Cham-

pagne, part 3 heures d'u miatim pour la gare de Perracihe, le

19 décembre, s'embarque à 5 heures et demie, et arrive à

Chagny à 1 heure du soir. Après une halte de deux heures

à Chagny, J'a colonne traverse le 'bourg et prend la route de

Nolay. Le I" bataillon se séipare du IIP et se rend à Puligny,

pendant que le ibatailllon des mobiles de Saint-Etienne se

porte à Cortpeau. Le IIP bataillon, de son côté, se dirige sur

Cbassogne qu'il atteint à 5 heures du soir. La 3' compagnie
est immédiatement établie en avant-postes, au nord du can-

tonnement.

Le 20, une granid'gardie composée de la 4'/lll' et d'une sec-

tion de la 6% sous le commandement du capitaine Laprost
(4e), est installée dans le bois de Ohassagne, commandant

les routes qui partent de Chagny et de Beaune. Cette grand'-

garde est relevée Ile 21 à midi par la 5' compagnie et une

section de la 2" (capitaine Raimbourg), et le 22 pair la V et une

section de la 6' (capitaine FLeury).

Ce jouirJà (22 décembre), les compagnies de giraind'gard'e

reçoivent l'ordre de ,se replier sur le cantonnemenit; à 4 heu-

res, le (bataillon rassemblé sort de Oiassagne, rallie à P'uiligny
le Pr bataillon et les inobilles de Saint-Etienne et se dirige,

par Meursault, sur Pommard, où il entre à 9 heures du soir.

Le 24 décembre, lie général Cramer réunit les officiers du

régimemt et :leur annonce que, placés sous son cammiande-

ment, ils doivent se tenir prêts à marcher le lendemain sur

Dij on.

Vint alors la nouvelle organisation du 24e corps et le [mou-

vement de Bourbaki vers l'est, amunenant avec lui les 15°,
18" et 20" corps qui, avec Je 24°, devaient former l'anmôe

de d'Esit.

Le IIP bataillon quitte Pommard à 10 heures, s'embar-

que à Beaune à 2 heures et est dirigé sur Bourg où il arrive
à 10 heures du soir; après une halte de quatorze heures nécessi-

tée par l'encombrement des neiges et ile passiage d'une partie
de l'armée de Bourbaki, le bataillon débarque le 27, à mi-
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nuit, à Besançon et va cantonner au faubourg de Saint-

Claude où il trouve île 87* mobiles (II* bataillon des Basses-

Pyrénées, I" de la Lozère), qui fait brigade avec le 14'. Le

I" bataillon était parti de Beauroe dès ,le 25 décembre pour arri-

ver à Besançon le 2G à 8 heures tlu soir e't de Ik'i cantonner

à Saiiint-OIlaude (1). Quant au II" bataillon qui, de Chagny,
avait suivi le 18e corps sur la Loire, il ne quitte Lyon que
le 29 décembre, sous les ordres du commandant Barré (2) A.

arrive à Besançon le 30, à 1 heure du soir (3). Le régiment
est au complet et abandonne le bataillon des mobiles de

Saint-Etioenne. Le 30 .décembre, la 2*/IIP ifait 'une recon-

naissance sur la route ide Vesoul jusqu'à Châtillon-le-Duc.

Le lendemain, la 5e/Iir sort ide Saint-Claude par l'est, tra-

verse le chamin de ifer, prend la route -de Marchaux, dépasse
les avaintiposites de ,1a 1" brigade (32e de marche), traverse

les bois de Chaiilu, le village d' Armât, retombe sur la route

die Vesoull, en deçà de Saint-Valientin, et rentre à Sainit^Claude.

Le 1" janvier (4), le 14' miobiilieS' occupe les emplacements
suivants Saint-Claude, avec un 'bataillon à Vignes en grand'-

garde et trois campiagnii.es à Saint-Vailentin. Sur l'indica-

tion d'une violente fusillade entendue vers Beaume-les-Dames

et Clervail, la 2' brigade de ta 2' division recevait l'ordre d'oc-

cuper Novillars et Roche pour soutenir ta 1" brigade, lancée

sur Beautme-les-Daimes.

Le miême jour, le générai] Bourtaki donnait l'ordre au

24" corps en entier .d'évacuer Besançon le 3 au niatin, d'aller

coucher entre Coneeil'leis et Sçay-îa-Touir et d'aller s'établir

le 4, partie en avant de Montbozon, sur la rive gauche de la

Linotte, partie à Esipreils (5).

En conséquence ides ordres reçus, le 14° mobiles cantonne

le 3 janvier à Roche, Novillars et Thise (111°bataillon). 70 hoan-

mes du III* bataillon sont envoyés en corvée de vivres à Be-

sançon, sous les ordres du capitaine de la 4" compagnie. Cet

officier s'égare et ne rejoint le bataillon avec les vivres que

(1) Revue d'Histoire, Bourbaki, I, p. 288.

(2) Effectif 1 officier supérieur, 18 officiers subalternes, 1.024

hommes, 8 chevaux, 4 voitures.

(3) Revue d'Histoire, Bourbaki, I, p. 360.

(4;) Promotion du lieutenant-colonel Bramas au grade de colo-

nel commandant la brigade et du commandant Barré à celui de
lieulenant-colonel commandant le 14a mobiles.

(5) Revue d'Histoire, Bourbaki, I, p. 262.
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le lendemain soir à Rigny, ayant 'marché de 0 lieures du ma-

tin à minuit pour faire 36 kilomètres. Pendant ce temps, la

7' campagniie est laissée à Thise à la garde des bagages, tan-
dis que ile reste du bataillon se porte en gran.d'gard'e à la

Malmaison (1™, 2°, 3' compagnies) et à Amagney (4', 5', 6'

compagnies). Cainimc le lendemain les 2° et 3' divisions doi-

vent se porter sur la route de Montbozon pour gagner cette

localité et Esprels, le général Busserolles décide que la

2° 'brigade occupera, le 4, la ligne Rigney, Rignozot, la Tour-du-

Scay et les bois communaux, par crainte des mouvements

ennemis signalés dans celle direction.

Le 14e mobiles quitte Novillars à 8 heures du matin, et

parvient à midi, par Marchaux et Chaudefontainie, à Rigney
et Rignozot (j), où il passe la journée du 5. La 57111e est dé-

tachée à Vauidelan pour couvrir un passage à bac; elllle est

relevée le lendemain (5 janvier), à 8 heures du soir, par une

compagnie du IIe et reçoit l'ordre ide se parler à 5 kilomètres en

aval pour garder le pont de Cirey. De 9 heures du matin à midi,

la 2*/HI° est en reconn-aissaniice.

Les ordres, pour le 6, consistaient à porter la 2' brigade
à hauteur de la lr", sur la ligne Montbozon-Mésandans. Parti

à 6 heures du matin de Rigney, le 14" arrive à 3 heures du

soir à Rougamont (2).

Le III" bataillon, après avoir ra'llié, à 3 heures du matin,

la compagnie idie Cire-y, part de Rigney à 8 heures du luatiD

et établit au presbytère de Rougeanont, point culminant, la

2' compagnie en observation.

Le 7 janvier, les troupes conservèrent leurs emplace-
ments (3). Vers midi, une faois-se alerte fit prendre les armes

à R'ougemont. L'ennemi est signalé entre Esprels et Mont-

bozon. Une démonstration est opérée par la brigade à l'ouest

de Rougemont et sur les bords de l'Ognon; pendant qu'un
bataillon du 87e et le I" du 14° se portent sur Tressandans,

le IIP reçoit Tondre d'exécuter un (mouvement tournamt par

Montferney, Montagney, Cognère. A ce point, il rencontre

une reconnaissance de vingt cuirassiers du 20e corps eit, sur

l'avis que les Prussiens se sont repliés, rentre^ à Rouge-
mont.

(1) Revue d'Ilistoire, Bourbaki, II, p. 70, 7-1, 102, 144.

(2) Id., ibid., lI, p. 195.

(3) La 37111" relève la T.
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Ces reconnaissances me trouvèremit que des ouvrages dé-

ifensdis 'abandonnés entre Tnessandams et Bonnal (1). C'est

à cette date que M. tte Bontin prit le commandement du

11' bataillon en remplacement du conimainidiaiit Barré. Le ba-

taillon était fort d'environ 1.100 homwneB, répartis entre huit

compagnies, dont une, la première, coniïmaniclée par Dange-
ville, resta tout Q!elomps die la campagne détachée à l'escorte

du grand convoi, à partir du 11 janvier, et ne prit aucune

part aux opérations (2).
L'ordre donné pour lie 8 ipar Bourbaki prescrivait à la

deuxième division d'occuper Falilon et Bournois et de dléta-
cher de fortes grand'gardies à Meleoey, Grammont et Acco-
dans. Les troupes de. la 2e brigade qui étaient à Rougemont

partirent les premières vers 8 heures du matin pour Cux,

Cubry et Albenans, Ile 14' avec une section de lia 22' batterie du

tt° formant l'avaintjgarde; le Il' 'bataillon vint se pllaoer en

grand'gairdé en avant de Grammont, les I" et IIIe cantonnè-

rent à FaiHon (3). Ce même jour, une reconnaissance alle-

maude, iancée ipar le gémérial von der Goltz, apercevait lime

forte colonne, cil marche sur Montibozon; nous allions être

attaqués. Le général Wender avait, en effet, mis à profit tes

loisirs laissés par le retard ide l'arunée de l'Est. Très bien

renseigné, il ne songe qu'à gagner du temps ses fonces sont

jusqu'ici déployées sur une ligne de bataiilllie qui s'étend de

la frontière suisse à Vesoull. Du 1" au 2 janvier, la brigai
Dobsoliilz tient tête à 'l'arvaiitTgarde de Bressollles; la divi-

sion Schmeling résisite aux têtes die colonnes «orties de Be-

sançon. Le 8 janvier, se isentant trop faible, il concentre

ses iforces entre Vesoul et Villteiisexel et apprenant, dans la

nuit, que Bourlbaki marche1 sur Héricouirt, ill organise la dé-

fense, par échelons, de la Lisaine. Au premier échelon, Es-

prels, il place une :partie ide la division Schmeling; le se-

cond, Moinay, il le confie à la brigade Golltz, leu'r enjoi-

gnant de ne se replier sur Ile troisième échelon, Viller&exel,

qu'après une vigoureuse résistanoe. Ce sont autant de che-

vaux de frise destinés à retairidiesr la marche de Bourbaki et

qui lui ipenmettroiit «l'organiser solidement sa ligne de dé-

fense, (la Lisaiiixe (4).

(1) Revue d'Histoire, Bourbaki, p. 233.

(2) Papiers de Bontin.

(3) Revue d'Histoire, Bourbaki, p. 291.

(4) Lejay, La Campagne dans l'Est.
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Se. hist. 32

Le 9 janvier au matin, les troupes du général Werder

ouvraient le feu contre les défenseurs de Vililersexel, La ba-

taille devait durer jusqu'au soir, mais nos mobiles n'y pri-
rent aucune ipart. L'ordre await, en effet, été donné au 24" corps
de se porter dans la journée du 9 vers l'est pour se

relier au 15' corps à Onans, la 2' division à Courbenans,

Gemonval et Marvelize. Mais l'heure tardive à laquelle les

ordres parvinrent aux troupes retarda toute l'opération; c'est

ainsi que, après urne reconnaissance opérée par le Ier batail-

lon en avant de la ligne, le 14' ne quitta Grammont et Fal-

]on que vers 11 heures du imiatin, laissant une compagnie

(ôyir) à Pctit-Magny. Depuis 10 heures du matin, le

commandant du IIe bataillon attendait le régiment sur la

route de Grammont à Coundhaton la coilonne passa vers

jnidi.

De la hauteur qui domine Grammont, nos mobiles purent
voir le combat de Villersexel (1), mais le commandant de la

division n'eut pas l'idée de marcher au canon avec ses 20.000

fantassins et son artillerie (2). Continuant leur marche sur

Gemonval par Courchaton et Villechevreux, le IIe bataillon lit

étape à Gemonval, lie I" à Oourchaton, le IIP en gnand'garde
à la 'Chapelle. Tandis qu'un bataillon du 87" couvre le front t

nord-ouest d!e La brigade, îles 6' et T/IW, laissées dans une

fabrique abandonnée, gardent le ifronit nord; la 4' est piliacce
en avant de la Chapelle suir une éminence qui domine la

val! lé de la Marcour, 'la 2e est envoyée en reconnaissance

dans les bois placés à l'est de la Chapelle
Le 10 janvier, la 2' brigade (14e et 87") devait, dès 3 heures

du matin, ailler occuper Saimt-Ferjeux, mais da présence de

]'ennemi étant signallée à Senargent, Saulnot et Aroey, elle

ne quitta Gémonval et Courbenans qu'à 4 heures du matin

pour 'Se imettne en bataille sur ile plateau dominant Cor-

celles. Deux compagnies furent envoyées en reconnaissance

dans ce village, la première rendit compte que l'ennemi était

parti; 'l'a deuxième, faite par lia comipagtniej du capitaine

Langin, signala l'ennemi à Saulnot; néanmoins, une section

des nôtres resta à CorceMes toute la journée sans être inquié-
tée. Vers deux heures, -le II" (balaïllon prit position en avant

de la Chapelle, sur une hauteur à l'extrême droite; à sa

(1) Cahiers de Bontin.

(2) Gieiiest, Armée de l'Est, II.
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DATES 'l'RMt'ÉR.4TURRr.

15 Décembre. -170

in -17.5

17 -15

18 -ld

DATES TIt111~f!IidTCRE

19Dc-cen))))-c. -22"

20 -19

21 -16

22 -17

(Voir la suite ù la page suivante.)

(A) La Guerre de 1870, Défense nationale en province, p. 630.

gauche se trouvaient les IIIe et I" bataillons, le 87' était mas-

sé dans la pleine ainsi que le (reste 'de la division qui resta

toute la journée sous les armes (1). Au III' bataillon, les

compagnies détachées avaient rejoint le gros à GétmonvaJl, à

G h. du matin. Une contre-marche est immédiatement comman-

dée, la Chapelle réoccupée et le bataillon se forme sur l'émi-

nenoe qui domine la gorge de Corcelles il est préposé à la

garde d'une demi-batterie d'artillerie. Il se forme suivant

deux lignes se coupant à anglle droit l'une fait face, à l'est,

aux hauteurs de Saullnot, l'autre à celles de Crevans situées

au nord.. » *
A 3 heures de l'après-imidi, une batterie située en face'

de nos mobiles, sur les hauteurs de Saulnot, envoya deux

projectiles sur une rcconnaiissamce faite pair mn ipelolon de

cavalerie. L'artillerie françalise, appuyée par ta 2° légion du

Rhône,, prit position sous le feu de la batterie ennemie

dont les coups, trop longs, ne firent aucun mail; les pièces

françaises tirèrent quelques coups et la batterie ennemie

se tut (1). Le 14' bivouaqua isuj le plateau de la Chapelle,
entre Gamonval et Corcelles, le II" bataillon à droite. Les

bataillons sans abri eurent beaucoup à souffrir du froid, et,

comime i'is ne disp osaient pas de voitures, les hommes du-

rent se passer de vivres (1).

Le 11 janvier, jour où le XIV* corps allemand atteignait la

ligne de la Lisaine, s'interceptant ainsi entre Belfort et l'armée

die l'Est, la 2' brigade devait occuper la route de Saiint-Perjeux
à Bérenge; malheureusement, la journée se passa à four-

nir des graind'gardes (2) par un froid excessif (3) et ce ne fut

(1) Cahiers de Bon.tin.

(2) IIe batadllon à La Chapelle, I" et IIP bataillons à Gémonval.

(3) Grenesit, Bourbaki, III, 58.

ARMÉEDE L'EST (a)
Extrait du rapport sur le Service de Santé au 18' corps.

TEMPÉRATURESMIN1MA
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que le 12, à 'midi, que, à Qiasuite de nombreux contre-ordlres,
le 24° coups exécuta l'ordre du 1.1, amenant le 14" à Gamon-

val où se trouvait le quartier général et où l'on coucha, pre-

nant ses dispositions pour l'attaque, probable pour le lende-

main, d'Arcey, et qu'on croyait devoir être 'sérieuse (1). Le

IIP (bataillon retourne en gnanld'garde à la Chapelle; la 2' com-

pagnie en aviant-iposte sur un rocher donwnailt le village et

nelLée à la 1" compagnie. La 7" compagnie (capitaine Fleu-

ry) est ilaissée au cantonnement pour servir d'escorte aux

bagages de la brigade; elle sera désormais jusqu'à la fin

séparée du bataillon (2). A. 7 heures du soir, la 2" (Légion du

Rhône, égarée ipar sioin-guide, (bivouaque à côté du IIP bataillon

et repart à 1 heuxe 'du matin ipou.r Corcelles.

Pour le 13, la 2' dwision avait à prendre position sur le

plateau en avant de Marvelise, en occupant les bois par des

tirailleurs soutenus par des calomnies [de deuni-tiataillon à

demi-distance. Le 24' corps devait, en effet, appuyer solide-

ment le 15e corps établi à ATCey, Oniains, Sainte-jMariie et

nlontenois (3). C'est ainsi qu'à 5 heures du matin le 14' mo-

biles, précédé par l'artillerie, quitta Gemonval et, après
avoir grawi tes hauteurs qui dominent Arcey, alla se placer

par bataillons senrés en 'masse, d'enrière le bois qui cache

23 Décembre. -20"

24 -21

25 -25

26 -19

27 – -18

28 – -20

29 -23

30 -19

31 17

1" Janvier. -12

2 – -17

3 – -19

4 -15o

5 – -14

6 – -10

7 – -15

(1.) Cahiers de Bontin.

(2) Les lieutenants Gollaniib et de Sainte-Anne, promus, le 10,

capitaines, prennent le commandement des 1" et 2' compagnies.

(3) Grenest, Armée de l'Est, t. III.

TEMPERATURE 'rj.MPEKATUtt:
8 Janvier -120

9 14
10 15

11 -16
12 -16

13 -12
il -13

16 2 dégel
19 -15

21 -16
22 – 1 dégel
23 1 dégel
26 – -16

27 11
1" Février. 0 dégel
2 – 0 dégel
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cette dernière locaMté. Une compagnie du I*' bataillon fut

envoyée à la lisière du bois pour dominer da vallée et cou-

vrir te rasseniblament (1). Le III' bataillon, après avoir fait

rentrer la 2' connipagnie à 3 heures du matin, quitte la Cha-

peGile à 7 heures et se forme sur les hauteurs de Miarvelise

en colonne .serrée par division.

L'attaque devait commencer par Gonvillars et le bois idu

Mont, avec les 2° et 3' "diùviisiionsdu 24e corps. Vers 10 heures

du 'matin, deux batteries, platées à 300 mètres à notre droite

et à notre gauche, ouvnirent un feu iiouriri auquel d'ennemi i

ne riposta que faiMieffneint. Après une heure environ, les bat-

teries quillèrent leurs positions et le r,égim.eiiil descendit et,
traversant lia route, marcha sur les hauteurs qui sont sur

lia gauche de la route et la oamlmaiidient. Eclairés par le

87e, soutenus par de l'artillerie, nos tirailleurs fouillent les

bois Villers-sur-Sauchiot ifut attaqué vers 2 heures et une

fusillade assez vive s'engagea entre le 87e et l'eninami, se reti-

aant sur la route de iManlbéLiard. tout en défendant Je village
d'Echenans (2). Quelques obus furent l'amcés sur le 14'

qui, resté en réserve à cause idie son annieiment, se tenait en

colonne par peloton, à demi-distianee, d'ans la clairière à

l'ouest de Gonvillars (3). Les mobiles gardèrent uine attitude

excellente; dès les premiers coups, le régim&nt fit inouve-

ment et les projectiles iiie lui firent éprouvar aucune perte.
A 4 heures, toute la plaine est entre nos mains. Le 14', qui ne

prit aucune part aux rencontres di'Aiibre et ide Senrondams,
coucha île soir à Echenans (4), occupé diéjà ipiaa' ides régiiments
de tous les corps. Werder n'avaiit donc plus de chevaux de

frise, nuaiisill| avait {presque Jachevé ses iforUiflciaitions suir
la Lisaine et ajppelé à ,lui toutes ses forces disponibles.

Le 14, le 24' corps conserve ses emplacements; les troupes
souffrent ide privations, les convois n'ayamut pu rejoindre.
Le régiment prend position au jour, pour le cas de retour offen-

sif dans la direction de Desandans, et rentre à Echenans à

1 heure du soir. A 6 heures et demie, une reconnaissance

est faite sur Saint-Julien, point de jonction avec le 15' corps,

par des II' et IIIe bataillons.. Ces deux jours d'arrêt permet-
taient au générall Worder d'iatteindre la position Délie, Mont-

(10 Cahiers de Bontin.

(2) M.

(3) Bourbaki, III, 146,

(4) Id., III, 199.
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bélard, Héricourt et au général de Manlteufïel de rassam-

bler un détachement d'armée (1) pour secourir, en cas de

besoin, le gémérad Werdier.

L'oridre-diu 15 ipresori'va'it au 24° corps d"ociau\petr 'les bois

de Mon/téviMars, du Grtand-Bois, de Tavey, du Chenois et de

se porter sur la Lisaine, pour enlever les points d'e passage.
A 7 heures du matin, illa 2e brigalde se trouvait rassemblée en

arrière de Sémoindiains; le 14" à 300 mètres du 87'; un batail-

lon occupait Raynianis, taiiudliis que le 15° corps tenait ce vil-

lage et Issams. Vers 9 heures Idu matin, le 24e corps commen-

ça son mourvdment vers l'est; le 14" mobiles resta sous bois

jusqu'à 3 heures de l'iaprès-midli. Vers le soir, le IP bataàlHon

fit une LTeconnaisslanice et liaissia la compagnie Oudiailfle en

grand'gardle entre Echenans et Raynans (2). Pendant l'atta-

que de BussureJ, le régimiemt resta en soutien de l'artillerie.

C'est ailors que Bouirbakii dwnna J'ordire au 24° corps d'oc-

cuper les bois du Chenois et de Tavey et d'attaquer au petit

jour (16 janvier). La 2" division, laissée en réserve vers Vyans,
devait prendre position le long du chemin de Bussurel à Héri-

court, à l'abri de la .cor'ne sud-est du bois du Chenois. Le

14' part à 7 heures du matin, traverse Désandans et, laissant

la route à sa gauche, prcnldi à traw-eris champs. A 10 heures,

halte, distribution de vivres pouir trois jours, ipuis tout le

moinid-e s'engage dans les bois qui de Tavey vont jusque

près id'A'Honidlans. Les bois sont fouilllés ipair des tirailleurs

et, vers le isiodir,le 14" diébaulcllie sur lia vallée de la Lis-ainie,

ii Vyans, le 87' à Bussurel. Sur le versant, des obus tombent,

mais sans atteindre nos mobiles; une section d'artillerie se

met en batterie et échange quelques coups inutiles avec la bat-

terie allemande. Se trouvant dans le prolongement du tir et

la. nuit s'avançant, le régiment rentre bivouaquer dans les

bois, laissant Vyans occupé par le 87* (2).

Le 17, la 2' division occupe les bois Bourgeoiis et Bussurel.

Le 14e descend1 d'anls la valllée, se masquant dans une grande

dépression de terrain pairallèle à la Lisaiime et située entre

Vyans et Bussurel. Il a à sa droite le 60" de marche, à sa

gauche le 87e et une batterie d'artillerie, devant lui, pro-
fonde et sans ipont, la Lisaine, puis, en seconde ligne, le chemin

de fer, derrière le remblaii duquel se trouvent les fantassins

(t) 56 bataillons, 20 escadrons, 1GS bouches à feu.

(2) Cahiers de Bontin.
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ennemis. Sur la côte, une batterie lallelnïancte et une ligne de

tirailleurs couchés dans la neige. La 1" compagnie du 1" ba-

taillon et la 2"/IIP couvrent le régiimlent. La journée se

passe là, sous les armes, attendant un signal d'attaque; les

projectiles passent au-dessus ides tStés, Ile tir létant trop

long. Une batterie française essaie de contre-touttre la batte-

rie ennemie, qu'on estime à dix-huit pièces. Mais nos artilleurs

n'y réussissent pas, artilleurs et chevaux sont culbutés, il faut

y renoncer. Un feu nourri d/'&rtïlllerie et surtout dte mousque-
terie s'entend dans la direction de Montbéliard et de Bethon-

court. Enfin, vers 4 heures, le régiment reçoit l'ordre de quitter
ses positions et .de gagner les hauteurs isituées derrière lui

et à sa droite. Le mouvement s'effectue par une marche de

flanc, à découvert, pendant quelques centaines de mètres;

l'ennemi voit la colonne se profiler sur la neige et lui envoie

une quantité énortne die projectiles qui tombent sur la gau-
che du 1" bataillon et jettent un certain désordre dans la

colonne les hommes ont hâte de passer, se jettent dans tes

bois, puis viennent se reformer au sommet 'du plateau. Le

régiment bivouaque à nouveau dans le bois (1). Malgré la

légère fusillade des tirailleurs du 14* nnobiles, le 24" corps
était resté diains une inaction complète et contribuait à la

perte die lia bataille d'Hériicourt (2).

La bataille perdue, l'armée de Mauteuffel signalée dans les

environs, Bourbaki dut se résoudre à battre en retraite

sur Besançon, déjà poursuivi par les avant-gardes du

14° corps (3). Pendant la matinée idiu 18, il laissa des troupes
fortement établies sur la rive droite de la Lisaine pour per-
mettre la rupture du combat. C'est ainsi que le 14" corps

(1) Cahiers de Bontin.

(2) Un grand nombre d'officiers et de soldais tombent malades.

Le capitaine Colloimib est blessé au pied; le comimiandiant Genty àà

bout de forces, passe le «amwiiarad'ement du bataillon à M. de

Sainte-Anne, seul capitaine du bataillon. Cet officier demanda au

colonel un -officier étranger, car sur les trois qui restaient, le
lieutenant Mouchon venait de faire pendant la nuit une corvée
de vivres et avait besoin de repos; le lieutenant T.acham (2') éfciil

chargé d'une corvée supplémentaire le 18, et le sous-lieutenant
Doin (4°), qui n'avait plus 'de sous-officiers, devait surveiller la

compagnie chargée de la garde du campement.
(3) Schneling sur Beauanic-los-Danws, Debschitz sur Saint-Hip-

liolyte, de reste des forces entre l'Ognon et lie Doubs.
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reprît ses positions de la veille. Mais laissons ici la parole au

commandant du IIe bataillon. « L'ennemi nous envoie en-

« core des projectiles nombreux pendant que nous efTec-

« tuons ce mouvement, ornais son if&u est sans effet, l'ordre

y ayaint cité donné de descendre en tirailleurs dans les bois

<' iet de traverser au pas de course tes endroits découverts.

« Sur l'ordre qui m'est donné, j'envoie, à 9 heures du matin,

a trois compagnies du IIe batailliloin relever, dans le ..village
« de Bussurel, trois compagniels du I" batailton qui y étaient

« depuis la veillll'e, mallgré les obus au pétrole tirés sur ce

« viililuige. Ces compagnies partirent «o.us le camimlaindleimen.t

« du capitaine Lefèvre dont la vigueur m'était connue, et

<< du lieutenant Vammoy. En passant à proximité du che-

« imin de 'fer, la petite colonne (fuit pri/sie en flanc par un

« feu assez vif de mousqueterie qui blessa .un soMIat et

« un sous-officier; les trois compagnies pénétrèrent heureu-

« sèment dans le village. La journée se passa sans incidents.

<' Nous couchons sur nos positions. A 0 heures du soir, je fais

« relever les trois oounpagnnies envoyées à Bussure!, et nous

« nous itcnoinis prêts à quitter nos ipoisitions dans la nuit. On

« n'avait pas attaqué pairoe que ni le mouvement sur Iléri-

« court, ni celui sur Montlbéldard m'avaient réussi; puisque la

<r Lisaine n'était pas guéabile, l'attaque eût été bien diffi-

« ctle; notre artfflerie n'ayant pu lutter avec l'a.rtillilieirie en-

« nemie n'insipinait plus qu'urne médiocre confiance aux sol-
« diaits. Le passage de la Lisaine était très pénillleux à effec-

•< tuer sous le feu des fusils dte l'ennemi, retranché et à cou-

« vert idenrière lia tnamohée idlu chëmini de fer. Les quatre
« batailMoins du 87', qui formaient le gros de notre brigade,
« avaient des fusils Remimgton sans baïoinmeitte. Les soldais

« avaient cruéMennent souffert du ifroild dej>uis quelques
« jours, on ne faisait plus aucun feu dans la journée et on

« restait debout immobile dans la neige tout le jour; de très

« nombreux cas Ide congélation des pieidls se proiduisatent et

v on ne pouvait apporter aucum souilaigement aux souffiran-

« ces des lioaiiimes qui étaient épuisés de fatigue et de be-

« soin ils ne pouvaient reposer la nuit et des d;eimi-foataM-

« Ions envers affilaient aux vivres par des cheimins die tra-

« verse iimpPaitilcabl«s ou à travers 'bois. Les hommes toim-

« baient, les iiidons id"eau-de-vie se renversaient, les bis-

« cuits sortiaiiienlt 'des coim''eir'tiures 'd'ainsi l'psqupH!1ip<s nn Ips

v transiportait et les boîtes ne pouvaient être portées à



LES LEVÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE l'ïONNE E 210

« Idios d'homme sur des chemins si glissants, et quand les

•• distributions se faisaient avant île jour, tes mieux parta-

'( gés recevaient un biscuit pour deux jours. C'est à ce

« manient que tes hommes souffrirent le (plus et qu'ils mon-
« trèrent le plus de courage et ide résignation, n'ayant pas peT-
« idiu lenicoire l'espoir d'être tiitiilles, maintenus dans le devoir

« par l'exempte diu colonel Barré. »
«
D'autrestortures allaient s^atettre sur cette malheureuse

armée de l'Est. Bourbaki avait donné l'ordre au 24" corps d'in-

terdire le passage du Doubs en almont die Besançon. Les

dispositions suivantes sont prises 1" division, vers Passa-

vant 2', de Pont-de-Roide à Valonne; 3", route de Pont-de-

Koide à Glerval. Vers midii, l'ordre arriva de sie porter sur

Besançon en gardianit seuflietniient les ponts de Ollerval et de

Beaume. A 6 heures, nouveaux ordres laisser à Pont-de-

Roid'e Ota3e division et ramener à Besiainçon les 1" et 2". Lors-

que cette dépêche arriva, le 24' corps était dléjà en pleine
retraite et avait abandonné des défilés id'u Dou'bs.

Le mouvement de retraite avait commencé pour le 14e mo-

biles le 19, à 1 heure du matin. L'ordre de faire manger
la soupe avant 11 heures arrive à 6 heures; à 7 heures, les

compagnies de Bussu'rel rallient leur bataiMoin et le régi-
ment se met en marche derrière le 87", couvert en avant par

le IIP bataillon, avec le I" à l'arrière-garde. La marche de

nulit à travers 'bois fut des ipfas pénibles. L'itroériaiire de la

oo/lonne était Raynans (7 heures du matin), Saint-Julien,

Sainte-Marie, Arcey. Au delà de cette dernière localité, te

régiment entra d'ans des champs, se formant par bataillon

en colonne serrée pair ipdlbton/ et ifortna les ifialiistetoaux. Il

vil défiler devant lui les corps d'ianmée venant pair la route

d'Héricourt, les bagages du 15° corps, le général BresisoMes et

son état-imajoir. iJa nuarehe fut etnlsuite reprise, lie 14" for-

mant l'a'rrière-.gardlc du 24' corps. Au moment où le régi-
ment reprenait sa marche en colonne par d'âmi-section,

llanqué par des tirailileurs à gauche (6* compagnie du IIP ba-

taillon), on vit l'ennemi indonidliiar lie viTlnnge >às Sainile-Mairie

avec ses obus. Se croyant poursuivi d'assez près, à Faimbe,

le général de divi-sion Ooimagny fit prendre position sur las

haubeiurs qui conimandent ta route; on y fit monter l'ar-

tillerie, croyant avoir à arrêter l'enndmi pour protéger ta

retraite idu corps d'iairmëe. Le jour Missait, l'ennemi n'avait

pas 'diépaissé Saiinite-Marie où ill avait pris tout un bataillon
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de chasseurs à pied, surpris faisant le café, ainsi que les

bagages du igénénail de division. Le régiment quitta les hau-

teurs qui dominent Faiim'be et ailla bivoanaquier dans les bois

d'Etrappe en passant par Geney (1). Les honittnes étaient

exténués de fatigue; on n'avait pu Mre ni café, ni soupe et

on ne trouva rien en fait 'die vivres à Etnappe.
Le 20 janvier, à 4 heures du .niaftin, <l(adivision fut réunie,

mais elle ne se imiit en \miarofoe qu'à 6 heures du matin pat-
l'Isle-sur-le-Doubs, Blussans, Hyémondans, Mambouhans,

Uainïbeilin et Pcirat-dle-Roide où eOlles'arrêta et fit séjour pen-
dant trois jours (2). Ces journées des 21, 22 et 23 janvier (3)

allaient être mises à iprofit par l'armée dte Manteuffel. Par un

mouvement die conversion à droite, ellle arrivait le 25 jan-
vier à s'interposer 'entre Bourbaki et Besançon; la retraite

sur cette vWIle était donc impassible et ill ne résiliait plus au

ijéniénall en chef, que Garittalldi n'avait pas su dégager par
une énergique intervention, qu'à essayer de percer le cerule

qui l'enserrait vers la frontière suisse.

Le 24 janvier on se remet en marche sur Cour-Saint-Maii-

jice (par Bief et Saint-Hippolyte; le 25, de régiment fait étape
h Loniguic-Fayne par Maidie, rramibouihans et Fontenelles;

de Longuie-Flayne, iQ se dirige sut Fuaims et prend La route de

Besançon à Onnans, comptant faïlre étape à Elangiebouche et

Avoudrey. Mais «près la grandilhallte de Fuaoi's, on apprend

que les coureurs ennemis sont à Ornans; ordre est alors don-

né de chamger de route, on ipasse la montagne ©t le régiimcnt
vient «ainitoinncir .aiux portes ide Miortoam, an hameau des Su-

chaux. Là encore, on me louche auicutne diiistribuition. Dans

bette position, les deux premières dlirvisions du 24' corps
étaient iprètes à aipipuyer île Tnouvelme'nt que devait tenter

le général Gre-mer sur Mouthe. Miailiheureusennent, l'année

de ManleulTel s'avançait sut lia route directe die Besançon à

Pontarilier et il allait être knpO'Sisi'Mie à Bourbaki de se dé-

(1) ïjr capitaine de Sainte.Anne, ne pouvant plus marcher,
donne (le cominnandieiment du bataillon au lieutenant Lacam. Le
18 janvier, ila situation journalière du IIIe bataillon donne un effec-
tif de 650 hommes.

(2) Le 20 janvier, le capitaine Ducrot, du II* bataillon, est dési-

gné par le colonel pour prendre celui du IIIe.
(3) Les 4' < t .V<-iiii«itagJii'< s/IIT"mjiiI eu Knmd'garde jj l'usine de

Bourguignon pendant ces trois jours.
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gager. Le 27 janvier (1), le 14* retraite sur Montperreux par
La Ville-du-Pont, Montbenoît, Pontarlier, où a lieu une dis-

tribution de biscuits, Qluise, Fort-dte-Joux, Oye et enfin Monl-

perreux, où il .arrive à 10 heures du soir. Le 28 au soir, il est

à Gellin où il toudhe enfin du pain et de lia viande 'fraîche.

Le régiment reste à Gellin les 29 et 30 janvier. Une revue

fut passée sur la route de GeMiin. à Vfflledieu; la tenue était

bonne, mais beaucoup dl'homimes manquaient sans motifs

connus. Beaucoup de mandes rejoignent; le commandant

Genty reprend le coimlmanld'ement de son bataillon. Les rou-

tes .devaient être coupées aux Blanches et à Saint-Laurent,
mais le génie .arriva trop tard et il fallut rétrograder (2).

Le 31, le Il' bataillon pairl à 8 heures du soir pour Brey et

à 1 heure du matin il doit s'en aller à Liabergement; en même

temps lui parvenait un nouvel ordre de rejoindre le régiment
à Rochejean où il arriva à 8 heures du matin. L'ennemi vient

en effet dfètre sigmallé à Labeingement.

Trompé par l'armistice, dléjà cerné, nil ne restait pîus a.u

général Cliiiidiaiit qu'à se réfugier en Suisse avec sa mal-

heureuse armée, non sans se défendre une dernière fois au

combat de la Gluse. Le 1" février, le 14" mobiles, sous les

ordres du camimaindiant Genty, île oollio'nel Barré étant souf-

frant, part de Rochejean à 7 heures du matin et va faire

étape à Jougne et à la Ferrière (4° et 5e compagnies du III0).
II en part le 2 à 6 heures du matin et entre en Suisse à 8 h. 30

du matin, par Ballaigueel la route ide Neuifcliâtel1. Le régiment
est désarmé à la frontière, il fait unie tonigue halte sans res-

sources devant Orbe, de 10 heures à 3 heures du soir, puis est

conduit, colonel en tête, officiens à leurs places, jusqu'à Pos-

ny où il arrive à 8 heures du soir et trouve de la soupe pré-

parée d'avance. Le 3, il est à Payerne, le 4 à CoroeMes, le 5 à

Morat et le 6 février à Berne. Dans cette ville, les officiers se

séparèrent de -leurs hommes ,pour être répartis dans divers

cantons. Les mobiles de l'Yonne furent principalement in-

ternés à Saint-Urban, Beiip, Brienz et Thoune.

Suivant îles instructions du Conseil fédéral suisse, il fut

])ourvu au logement, à l'entretien, à la solde et à l'adiini-

nislnation des militaires français iirtcnnés.

(1) Le capitaine Lefèvre (IIe) remplace le capitaine Ducrot dans
le comniaindiement du IIP bataillon.

(2) Cahiers de Bontin.
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Les généraux purent choisir à tour convenance le lieu de

leur séjour, à l'exception des cantons 'frontières de la France.

Tous les officiers, quels que fussent lleutr arme et leur

grade, furent internés à Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Baden et

Interlaken. Les officiers supérieurs recevaient 6 fr. par jour,
les officiers subalternes 4 francs; à l'aide de cette solde, ils de-

vaient pourvoir euxmnâmes à (leur entretien et à leur loge-
ment. Quant aux .sous-officiers, caporaux et soldais, ils étaient

répartis dans Mes cantons au prorata dte Aiapopulation de cha-

cun d'eux.

Leur nourriture se composait de cinq huitièmes de livre

de viande, diurne livre et dejnie ide pain et d'une certaine

quantité de léguâmes. Ils recevaient, en outre, 0 fr. 25 par

jour.
Les internés pouvaient être occupés à des travaux et rece-

alors une iréliriibution comme supplément die solde.

Chaque Idïlmfaniche, les millita'ires devaient être soumis à

une visite tmédiicale ou sanitaire les hommes malades de-

vaient être traités dans les hôpitaoix. Quant à la discipline»
tes internés étaient placés sous la juridiction du Code mili-

taire suisse (1).

L'hospitalité aocortlée /par les Suisses à nos soldats épui-
sés fut admirable de générosité et de bon cœur « C'est ici

qu'il faut terminer ce jouirnall, -dit le capitaine Lefehvre, du

2' bataillon, mais on ne ile fera pas avant de manifester une

profonde .reconnaissance envers ce brave peuple qui nous a

si bien accuei'lfe, si (bien soulagés et si bien consolés!

« Nous nous souviendrons toujours d'avoir vu hommes,
femmes et enfants tendre lies hriais en pkuiranit à nos braves

et bien pauvres soldats, en «'efforçant, par mille soins, de

calmer leur Idioulleur ,et flaur profond, chagrin.
« Merci du fond du cœur à la Suisse! Merci à nos chers

et bien aimés voisins (2) »

Après la signa tune die 4a paiix et aux environs du 20 mars,

les mobiles internés en Suisse ifiurent rapatriés par détache-

ments isolés sous la conduite d'officiers du régiment dési-

gnés à cet effet (3).

(1) Liberté, 13 février 1871.

(2) Grenest, Armée de l'Est, t. II.

(3) A la l"/ir, 2 capitaines, 2 lieutenants, 5 sou:.s-M'<Hitenants
(Sandre2 de Valomne, snu.s-lieiiteiiajil), 1 adjudant, 15 sous-officiers,
287 capuraux et soldats, total 303, partent de Vienne le 20 mars
1871 pour se rendre à Auxerre.
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Un 14* provisoire fut formé à Auxerre contre la Com-

mune, avec les officiers et soldats rentrés de captivité.

Depuis le départ de Lyon, 'lie 14° mobiles avait participé à

toutes les misères et à toutes les fatigues dte cette dure cam-

pagne, au milieu d'un pays momitaigneux et couvert die neige.
Les hommes, depuis la fin die décembre, avaient presque tou-

jours couché dans des gnanlges ou des abris mal clos, sou-

vent sur la terre nueou le carrelage. Ils avaient passé dehors un

certain nombre Ide nuits et niairché tout -le temps dans la

neige pair des ifroidis qui dépassaient 16 à 18 degrés. La dil*-

ficulté >de l'alimentation et 'lia mauvaise qualité du vêtement

et surtout des chaussures avaient encore aggravé ces maux (1).
Un grand nombre de soffldlats de l'armée die l'Est mouru-

rent en Suisse pendant Seur internement tes uns succom-

bèrent à -leurs blessures; les autres furent emportés par les

nombreuses maladies nées de la (guerre, du froid et de la

faim, des fatigues et des nuits passées sur la neige. La Suisse

a voulu honorer, après Heur mort, ceux qu'elle n'a pu sau-

ver. Un grand nombre de villes et de villages ont consacré

le souvenir ide ces malheureuses victimes de la guerre en

leur élevant des monuments dans les cimetières où elles re-

posent.
Le 7 janvier, Lausanne inaugurait l'obélisque qui con-

sacre la mémoire de cinquante-quatre soldats morts en cette

ville. « Ce n'est pas à ces soldats qui, au début de la guerre,
couraient après la conquête, que je donne mon admiration,

dit M. le Conseiller d'Etat Ruchonnet dans son discours, c'est à

ces pauvres mobiles qui, sans chefs, sans pain, parfois sans ar-

mes, n'ayant ipour eux qu'e leur courage, atlaient affronter

contre les troupes victorieuses de l'Allelmagne un combat

sans espoir. Us n'ont pas sauvé leur Patrie, mais ils ont

sauvé son honneur! »

(1) A l'entrée en Suisse, le IIP bataillon, parti de Joigny à 1.170

hommes, est réduit à peine à 500 honilnies. Pendant le séjour en

Suisse, wn granid nombre de mobiles succombèrent.
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VI. Lfc^720 MOBILES

Le 4' bataillon des mobiles de l'Yonne était, cotmtme nous

l'avons vu, formé par l'arrondissement de Sens. Ce bataillon fut

en quelques jours rassemblé, habillé, équipé et armé; ses

caldres furent complétés et son instruction militaire poussée
très 'aictrweanient (1).

Ce batail!lon resta à Sans et environs jusqu'au 11 novembre,

gardant comme les autres bataillons la voie ferrée. Suir les

ordres du coïmimaind&nt Ratheau, les gares de Villeneuve,

Saint-Germain, Lieusaint, Mclum, Moret, Saint^Mamès, Mon-

tareau et Pont-suir-Yonine, étaient imises en état de défense.

Le IIP bataiïlton de Seine-et-Marne, réuni à Meluiii, avait

envoyé dès lie 20 août deux compagnies à Monitereau pour
surveiller la voie ferrée. Elles furent rejointes le lendemain

par deux eonnpaignies du IV" bataillon venant de Provins et

]e 24 pair la 8° compagnie du IV" bataïWon de chasseurs venant

de Chaimlbéry. Ces cinq compagnies avaient pour mission de

garder le pont de l'Yonne et d'eimipêcher un coup de main sur

,la gare ide Montereau (2).
La 3" compagnie est à Villeneuve4a-Guyard le 11 octobre

1870; La 7° compagnie ,a un peloton à Pont-sur-Yonnc, puis à

Chaimpiignelles; (le 2* peloton occupait Charny avant l'arrivés

de la compagnie Beau'vais. La 8e compagnie est à Sens du 13 au

31 août, à Chainipigny du 1" au 5 sejptamibre, date à laquelle
elle retourne à Sens pour y rester jusqu'au départ des tno-

l«iles(3).

L'organisation de ce bataillon devait être bientôt modifiée

dans le courant dlu imois ide seipteimbre, en effet, arrivèrent à

Sens deux bataiLuionis ues jnobilJies \du Gantal.de l'arrondissement

de Saint-Flour et de celui d'Aurillac; ces deux bataillons et

ie IV' foatailJon des mobiles de l'Yonne ifonmèrenit alors, le 7 oc-

tobre 1870, le 72" anobifes sious les. ordres du liieuteniant-

colonel Besson, catpilaine de frégate en retraite.

A da fin du mois d'octobre, le régiment fut dirigé par voie

ferrée sur Le Mans, où le 17' corps était en formation, à l'ex-

ception ide la 8e «oimpaigniie constituant le dépôt.

(10 Lettre de M. I^aimy, 23 février 1913.
(2) Penne d'Histoire, mars 1908, pp. 374 et 520.

(3) Manquants, à l'appel du 28 octobre 25. Etat signé le 7 no-
vembre 1870 par Simonnet, à Sens.
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Il devait faire partie de la 2' brigade (colonel Faussema-

gne) de la 1" division (général de Roqueibrune) du 17e corps,
commandé par le général de Sonis (1).

Dans le courant du mois die novembre, le régiment, après
avoir ireçu ses ichassejnots, fut dirigé sur Vendôme et de là sur

Châteaudlun pour relier Je 17e corps au 16% en position sur le

cours die la Oonie. Il devait ainsi prendre part aux combats

livrés sur ,lia lisière de lia iforèt die Marchenoir. Après avoir

retraité sur Vendôme, le 17' corps fut dirigé sur Beaugency.

D'après les ordres du général Chanzy, 'le 17' corps avait pour
mission de couvrir Orléans «ni suivant par Patay et Soaigy.
Mais la 1" division idu 17e corps n'arriva qu'à 5 heures du soir

à Patay et ne fuit pas engagée dans la bataille die Loigny (2 dé-

cembre). Après la bataille, le 17* corps prit Les emplace-
ments idie Patay, Rouvray et Terminiers. Le 3 décembre, l'or-

dre était donné de battre en retraite sut Orléans, mais le 5

on apprend que cette ville est tombée au pouvoir des Al-

lemands; la mairche sut Orléans est abandonnée et l'armée de

la Loire se divise en deux; les 16' et 17' corps, restés sur la rive

droite du fleuve, vont former la deuxième armée de la Loire.

Le général Ohajiizy allait opposer une vigoureuse résis-

tance au mouvement dies Allemands sur Tours. Le 17" corps
tenait les environs idie Beaugency, ayant à sa gauche le

21' corps, à sa droite le 16'.

Le 8 au matin, les Allemandts s'avancent par Villlechaumont,
sur Beaugency; la 2* division est en première ligne. Comme

elle menace de faiblir, l'amiral Jauréguiberry amène ses ré-

serves à 3 heures (1" division du 17°, 1" et 2" divisions du

16' corps); le 72' qui, depuis 9 heures du matin, était en butte à

des ifeu'x croisés d'artillerie venant d'une batterie établie au

norid die Beaugeiioy et id'une autre placée sur la rive gauche de

la Loire, se porte en avant sans hésitation; les premières trou-

pes voyant ce renfort, retrouvent leur ardeur, et l'on s'empare
de Beaumont (2). La veille, dans une reconnaissance en avant

die Beaugency, le 72' avait eu un tué et huit blessés. Le 72e,

(1.) Composition de la 1" division du 17" corps. 1" division,

général de Roqueibrune. 1" brigade, général Paris 41' régiment
de marche, 74" régiment de mobiles; 2' brigade, colorael Fausse-

magne 43* régiment de marche, 72* régiment de mobiles, 11e ba-

taillon de marche de chasseurs; artillerie, 3 batteries; génie, une

section.

(2) Chanzy, op. cit., II, p. 127.
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après la bataille, alla se placer la gauche à la ferme de Rou-

getmont. Cette nuit se passa sans feu et sans vivres; dans cette

journée, le régiment (perdait un officier tué et trois blessés,

un officier .prisonnier, vingt-six hommes tués et soixante et uji

blessés, et céda sans tirer un coup ide fusil (1).

Malgré ce succès, le général Chanzy est obligé de renoncer

à ses idées d'offensive, et la retraite sur le Loir est décidée.

Mais l'ennemi est sur nos pas. A Tavers, dans une reoonmais-

samoe, la brigade Fausisamagne, placée à la tête du ravin,

reçoit Je feu de l'artillerie allemande, bientôt réduite au si-

lence par celle du général Roqutelbruine.
Le 12 décembre, M. de Camibefort, chelf de bataillon d'in-

fanterie en retraite, nommé lieutenant-colonel, prend le com-

jnandefmen't (2).

Le même jour, la 1" division du 17° corps, partant de Sèves
à 8 heures du matin, se dirigeait par Moret, Mauivoy, pour
venir s'établir entre le Melleret et la ferme de Boniebure. On

est aux bords du Loir et le 13, la division en marche par Bois-

seau, le Boucher, Villorceau et Goul^mmiiens, va passer cette

rivière au pont ide Mesliay, ipour .s'établir le Illonigde la moute

de Vendôme à Cliâteauiduini, la droite aux Tuileries, lia gauche
aux Poiriers (3), se reliant ainsi à lia 2* division. Ces positions
sont occupées le 13, deux bataillons! et une batterie sont dé-

tachés sur les travaux préparés à Bél-Essoa-t, au Haut-Fon-

tenay et à la ferme de Touiohe, ipour défendre en avant la route

de Villetrun et en arrière le pont de Meslay, gardé par un

bataillon de réserve (4).
Le 14 fut (presque un jour de repos pour ces troupes haras-

sées; le 15 au imatin, l'ennemi se porte sur Vendôme ordre est

donné de renforcer 'les troupes installées à Bél-Essort, mais

elles sont obligées de reculer devant des forces considérables

et se replient en bon ondire (5). La défense de Vendôme n'est

plus possible et l'animée reprend son mouvement de retraite

sur (la Sa'rthe. Le 16 au soir, le 17' corps d'oit occuper lia ligne
Montoire, Epuisay, Saint-Agile; ce mouvement fut exécuté

sauf pour la 1" idivlsiion iqui, s'étajil égarée en traversant la

(1) Grenesl, Armée de la Loire, II, p. 47.

(2) II fut fait prisonnier étant à l'ambulance de Vendôme.

(3) Chanzy, op. cit., p. 167.

(4) Id., ibid., p. 176.

(5) Id., ibid., p. 194.
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forêt de Vendôme, arriiva à Epuisay (1). La retraite s'opère
en bon ordre par Saint -Calais. Les ordres idtonnés pour le 19 dé-

cembre étaient les suivants la 1" division dm 17" devait être

installée penponiditoufeirelnient aux routes d'Allençon et de Con-

lie, à hauteur de Sainit-Saturnin; lia 2e, àlhau'teur de Chauffeur;
la 3' aippuyant sa dlroite à RruiiiLLé4e-€hétif, sa gauche à Al-

lonmes (2).
La 2' armée de la Loire se trouvait donc en cantoiwi'etments

autour du Mans; mais les localités 'étant insuffisantes pour la

totalité des troupes, grand nombre d'entre elles campaient,
souffrant ainsi du froid) et ide la neige. Le 72* bivouaquait à

côté du 43* de marche. La 1" division du 21' corps s'était mise

en iliaison avec la .colonne du général Jouffroy, formée die la

3' division du 17" corps et d'une brigade de la 1" division du

17'. Le général Roquebrune, auquel il ne restait donc qu'une

brigade, remplaçait la 2* brigade du 16*corps et s'établissait le

long du Cheimin-aux-Boeuifs, sa dlroite appuyée sur la route de

Parigné (3).Le 6 janvierjproniu ilieutenant-ccllionel.M. Coumier,

capitaine d'artillerie idciiiissionnaire, prit le coniniaindement

du régiment. Dans la journée du 11 janvier, deux compagnies
du 72e tentèrent une vigoureuse contre-attaque contre les

troupes du 3* corps d'armée allemand; mais l'ennemi fut ren-

forcé et il fallut battre en retraite (4).
La retraite sur la Mayenne ayaull été prescrite, le 17e corps

se retira dans la soirée d'u 12 sut Conlie et Momtliizot. Très

disséminé, il eut beaucoup de peine à s'établir sui illes posi-
tions qui lui étaient fixées entre Satnt-Symphorien et Rouez.

L'état morail était peu satisfaisant, les troupes étaient à bout

de forces (5). Aussi, alors que Je 21e corps tenait tête aux

Allenianldis le 15 janvier ;dev,ainit SilMé-le-Guillliauime, le 17° corps
abandonna ses positions et se retira précipitamment et en

désordre, ne «'arrêtant miqme pas à Sainte^Suzamne (6).

Le 17 janvier, les débris de l'armée de la Loire atteignaient
Laval, et le 17e coups, le plus d|étmor.aflisé (7), était porté en en-

tier 'sur la rive gauche de la Mayenne.

(1) Chanzy, op. cit., p. 211.
(2) Id., ibid., p. 228.

(3) Chanzy, op. cit., p. 297.

(4) Grenest, Armée de la Loire.

(5) Chanzy, op. cit., p. 353.

(6) Irl., ibid., p. 361.

(7) Le 72»n'avait plus que quatre à cinq compagnies.



219 PENDANT LA GUERRE DE 1 8*0-^1

Se. hisl. 33

Par suite d'une nouvelle organisation, la 1" division du

17° corps paissait 'au 16' corps, faisant ainsi partie des troupes
destinées à la défense die la Bretagne, sous Tes ordres du géné-
ral de Golotmb (1).

Le 28 janvier au soir, le grand quartier général aMemiand

notifiait au général Chanzy lia conidlusion d'un armistice de

viragt et un jours., ooinlmençant le 31 janvier à midi.

La 2' aimée de la Loire fut licenciée le 7 mars, date à

laquelle les survivants du bataillon de l'Yonne du 72' mobiles

rentrèrent à Sens.

VII. LA GARDEDU BÉTAIL A PARIS

Nous avons vu que des gardes mobile» avaient été détachés

de leurs unités et envoyés sur Paris peu de jours après la

lomnati'on des baitaiiLIoms.

Il avait en effet été prélevé sur chacun des bataillons d'Au-

xerre, de Joigny et de Sens, cent hornTnes destinés à la garde
du bétail de l'approvisionnement de Paris.

Le 1" bataillon (2) forma deux compagnies avec Jes déta-

chements du IV bataiillon. Une troisième compagnie fut four-

nie par fe IIP bataillon à Joigny.
Les deux premières compagnies quittèrent Auxerre et Sens

le 31 août et arrivèrent à Paris le 1" septembre (3); la compa-

gnie de Joigny partait le l'r septembre pour arriver le même

jour à Paris (4).

Elles furent d'abord campées au bois de Boulogne.

(1) Chanzy, op. cit., p. 413.

{2) Mantassier, capitaine; L.-L. Seurat, sous-lieutenant; Alphonse
Bairat, Ailfrad Didout, sergents; 4 caiporaux; 1(10hommes (17 de la
2* compagnie, 28 de la 3', 14 de l;a 4°, 12 de la 6', 16 de la 8'). –
2' compagnie 3 caporaux 101 hommes (état 's. d.).

(3) Momtassier (3°/Ier)> capitaine; de Mangin (7"/IV), lieutenant;
Seurat (SyiII"), Sommet (8'/rr), Duché Justin, Personnel, Rigollet,
sergents; 7 caporaux, 202 hommes.

(4) A l'était nominatif, s. d., Delval Eugène Alex., capitaine;
Perroche Paul (3"/Ier), lieutenant; Fabre J.-A. (1"/I"), sous4ieute-

nant Gillon François, sergentjmajor; Gavillon, sergeint-instructeur;
Bertheau Aippol.-Auguste, Bertheau Ernest, Robert, sergents, 8 ca-

poraux, 1 tambour, 281 hommes au contrôle. Etat de Delval, ser-

gent détaché à Paris.
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Vers les 14 ou 15 novembre, les 'mobiles rentrèrent dans

Paris en raison die l'Anvestisseimient, et le troupeau fut réparti
entre la Butte-aux-Caillles, les ters-ainis vagues de Chailllot, l'ave-

nue de Saxe, le boulevard de VaugArard, l'avenue du Maine et

la barrière de Greneltle (1).
La décision imimiistérielde du 21 novembre 1870 constitua ces

détachements en trois compagnies et, le lendemain, il fut pro-
cédé à l'élection ides officiers die ces cotaupaignies, d'après le

mode déterminé par le décret du 17 septembre 1870. L'élection

eut ilieu 'aux baraquements de l' esplanade des Invalides occu-

pas par les gardes, ainsi qu'aux beuveries des abattoirs de

Grenelle (2).
A cette élection furent ndinniés à la lre compagnie capi-

taine, M. Rolraanetti, brigadier de lia gendarmerie départemen-
tal.e, par 65 voix sur 66; lieutenant, Eugène Delvail, sergent t

de la lre compagnie, par 46 voix sur 68; sous-Lieutenant, Mau-

rice Garnier, caporal de la 1" C'OUii'pagnie, par 54 voix sut 65.

Le Ministre accepta le 6 décembre la démission dis M. Montas-

sier et, l'élection de M. Romametti n'ayant pas été admise (3),

il fut procédé le 9 'décembre à de nouvelles élections.

M. Eugène DelvaJ, par 69 voix sur 73, fut nommé capitaine;
le 11, Maurice Garnier est nammé lieutenant par 66 voix sur 75

et Sommet Louis, sergent à la 1" compagnie, sous-lieutenant

par 38 voix sur 75.

Les hommes avaient une solide de 2 fr. 50 par jour; ils ver-

saient 0 ifr. 65 aux aibaittoins pour fourniture de viande.

La garde mobile qui était concentrée dans la capitale fut

fournée en quatre-vingt-dix bataillons, qui icomiposèrent qua-
tre divisions sous les ordres des généraux de Beauforl, de

Liniers, Gorréard et Bertbaut. La force de chacune de ces di-

visions variait entre 25 et 30.000 homuneis (4).

C'est ainsi que les trois compagnies de l'Yonne furent aif-

fectées le 6 janvier à la III* armée commandée par le général

Vinoy et firent partie de la 1" brigade (colonel Porion) de la

1" division (général Corréard)du 3' corps (général Blanchard).

Le détachement fut commandé par le capitaine de Mangiii.

(1) Vinoy, Le Siège de Paris, p. 157.

(2) Ordtne de la place ide Paris, n° 548.

(S) Ordre n" 640.

(4) Vinoy, Le Siege de Paris, p. 120, 121.
(A) Louis-Marie-Albert de Mangin :d'Herniantin, commis principal

à la Prétecture de la Seine, mort le 18 août 1889, à Paris.
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Nos compagnies ifurent affectées au premier secteur, s'éten-

dant de la rue du Château à Issy, et cantonnèrent aux environs

du Ifort d'Issy pendant lie siège. Chiaique jouir, elles fournis-

saient une section de garde au parc des Jésuites. Ces troupes
ne firent aucune sortie et ne prirent pas part au l'eu (1).

Le 3 février, Jes troupes de la brigade furent désarmées et

versèrent '1 cuirs armes à la caserne du Bas-Meudon les équi-

pëments, gibernes, ceinturons et porte-sabres furent versés le

7 au magasin central du quai d'Orsay.
Le 10 mlars, les compagnies quittent Paris par Corbeil; elles

traversent îles lignes allemandes, sont le 11 à Meton, le 12 à

Moirotereau, 'le 13 à Sens, le 14 à Jodgny et lie 15 à Auxerae.

VIII. LES COMPAGNIESDE DÉPOT

Les baLaiMomis de mobiles ne partirent pas en campagne au

complet; les 8" compagnies de chacun d'eux formèrent les

compagnies de dépôt.
La compagnie de dépôt du I" bataiiMon avait comme cadres

le capitaine Fronlieir, ancien adijudlainit de gendarmerie à Joi-

gny, lie dieu tenant de Chastellux, le sous-dieutenant Seurat

J.-B., Le sergent-major Fouard.

La compagnie d:u IIe 'bataillon est coimimandée par de Lup-

pel Lejuy est sergent-major.
Nous n'avons pu retrouver les cadres de la compagnie de

dépôt du IIIe 'bataiililon'.

La compagnie du IVe hatiail'lon était commiandée par le

caipitaine Simonet, et avait pour officiers Je lieutenant Pou-

mier et le sous-lieutenant Mailliarj'.
Partie d'Auxerre à la fin d'octobre, la 8VI" vint par étapes

jusqu'à SuMy^sur-Loàire, où elle prit le chetmin de fer pour
Nantes. Les autres compagnies partirent vers le 10 novembre,
dès que les Prussiens furent signalés à Troyes; elfes s'e/mbar-

quèrent ipour Nantes à Bonny^ur-Loire, après avoir fait étape
à Toucy et à Saint-Fargeau.

Les imobiileis restèrent à Nantes en biil'Let de logement pen-

(1) Le 26 janvier, jour ée la cessation des hostilités, le planton

chargé de porter les ordres de Billancourt à la gare de Glamart
fut tué vers minuit, au moment où il arrivait au couvent des Oi-

seaux prévenir les miobiles de la Somme que le feu devait cesser
des deux côtés, à minuit vingt minutes.
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daimt trente^oinq à quarante jours. Les réformés employés au

service de l'intendance se trouvaient dans la même ville (j).
Trois semaines après leur arrivée, un détachement fut cons-

titué sut l'initiative du capitaine Fronder et commandé par le

capitaine de Truchis, île lieutenant de Chastellux, ie sousjlieu-

tenant Soiinans, le serigent-mTajor MutieWe;il ifut dirigé sur Le

Mans où il fut verse dans <un régiment de marche du 16' corps.
La plupart n'avaient ni havre-sacs ni effets die rechange. Après
le combat de Marchenoir, ils revinrent au Mans où ils furent

faits prisonniers. A Montsurs, ils s'étaient retrouvés avec

leurs compatriotes du 51' de marche (2).

Les autres compagnies furent dirigées sur Saint-Nazaire (3)

niais à Savenay elles reçurent contre-ordre et furent en-

voyées au camp de Cherbourg. le train s'étant arrêté à Caren-

tan, elles firent étapes par Montebourg sur Vaiognes, où elles

restèrent huit jours; ide Valognes eMes se rendirent par Saint-

Sauvieur-le-Vicomle et Briquebec, à Poriers, où elles1 restèrent

six semaines, de la fin de décambre au 10 février. Par la Haye-
du-Puiits et Barneville, tes mobiles furent mis en route sur

le camp de Carteret où ils séjournèrent du 10 février au

20 imars, date à laquelle ils furent mis en route par étapes
sur Auxerre, ayant été désarimés à Vialogmes. La route du

retour se fit par Saint-Lô, Villiers-Bociage, Harcourt, Falaise,

Argentan, Séez, Mortagne, Bellême, Nogent-le-Rotrou, Brou,

Châteaudun, Tournoisis, Orléans, Chàte'auinauf-sur-iLoire, Gien,
où ils arrivèrent le 7 avril; ils furent de retour à Auxerre

le 11 (4).
Un détacJhenient, commandé par M. Barbier, quitta Nantes

le 20 mars pour Auxerre (5); un second, sous les ordres du

capitaine SaMeron, partit de Nantes le 21, à destination d'Au-

xeroe.

(1) MM. Berthier, Desipinez, Ghaucuard et Emile Simon, clairon
de la 8' ,compagnie du I" bataillon.

(2) Renseignements dus à M. Bcrthicir.

(3) La 8' compagnie du II' bataillon compte, le 2G novembre,
221 hommes (190 non anmés; 19 fusils à tabatière bons; mauvais,
12. Total, 221.) Elle laisse à Nantes 35 hommes (22 employés, 13 à

l'hôpital.)
(4) Renseignements de M. Fouurd.

(5) 20 mars, Ancenis. 21, Ingramdes. 22, Angers. 23, 24,
Seichen. 25, La paèche, 26, Châteainla-VaLlu-ie. 27, Tours.

28, 29, Amboise. 30, Blois. 31, Beaugency. 1" et
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CHAPITRE IV

Le 51 régiment de marche

Nous avons vu que le dépôt -du 95' die ligne était resté à

Auxerre, ce régilnient étant parti pour Bitche dès la déclaration

de guerre.
Les dépôts des régiments de ligne recevaient les rappelés

à l'activité et tes engagés volontaires. La classe de 1870 tira
au sort du 4 septeimlbre au 19 septembre et fut incorporée
le 11 octobre. Les jeunes gens firent donc leur première ins-

trmction militaire à Auxerre.

Aiprès îles oaipitoliations de Sedan et de Metz, il fallait. pour
continuer la lutte, créer de nouveaux corps avec des éléments

restreints et divers qui restaient dans tes dépôts. Ces corps, de

formation provisoire, prirent le Tuam de régïments de marche.

Dès qu'un bataillon était iforirrïé au dépôt, il était adjoint à

deux autres bataillons pour former un régiment de marche.

C'est ainsi que le 51* régiment de marche fut fonmé à Au-

xerre ipair décret du 4 novembre 1870 (1). Il se composa de

dix-huit compagnies venant de différents dépôts (2) et d'une

section hors rang; l'effectif des compagnies était de 200 ho'm-

mes environ.

Le commandant Alfred Thibouville (A), chef de bataillon

du génie, était noimimé lieut<en'a;nt-coll»nell et changé de l'orga-
nisation de ce régiment. Il avait comime auxiliaire M. Jean-

Paul Illartein (b), capitaine, au 7' régiment à Paris, et M. Léo-

pold Montalli (c), capitaine au 72' à Toulouse (3).

Le bataillon du 95° de ligne, comlmaindlc par le commandant

2 avril, Orléans. 3, Châfeauneuf. 4, Gien. 5 et 6, Bonny.
7, Saint-Fargeau. 8, Toucy. 9, Auxerre.

(1) Dépêche du 3 novembre 1870. Cf. « garde nationale séden-
taire. »

(2) Le 51* de marche fut formé d'éléumeuits provenant des 95'
(4 compagnies), 26' (2 compagnies), 7e, 11e, 30', 32', 35', 46% 49*,
52', 72', 87e, 88* de ligne (1 compagnie). Martinien, II, 99.

(3) Liberté du 8 novembre 1870.

(A) Capitaine de première classe, commandant les Rousses (Jura).
(n) Capitaine du 5 mai 185!).

(c) Capitaine du 12 août 1864.
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Louis-Alphonse Saussac (1), au parafa rat capitaine-trésorier au

•dit régiment, partit id'iAuxerre le 12 novembre pour Saint-Fair-

geau. Son effectif était d'environ vingt hennîmes par escouade,

appartenant à la «lasse 1870, à l'exception de quelques anciens

soudais. Ce (bataillon arrivait le jour même à Toucy, le len-

demain il était à Saint-Fargeau. Il atteignit le 14 novembre

Bonny; 'de là, il ifut dirigé le lendemain, à 9 heures du malin,

par voie iferrée, sur Blois, ealmipia les 17 et 18 sur les bords de

la Loire, à un killamètre de cette ville, et partit le 19 pour le

camp de Mer. Aussitôt arrivé dans ce camp (2-3), le 51* de

marche fut officiellement constitué et mis sous le comman-

dement du lieutenant-colonel Thibouville; il ifut placé dans la

2' brigade (général Ghairvet) de la 2' division (général Paris)

du 17" corps (général de Sonis) (4), qui était en voie de for-

mation, et devait servir d'aile gauche à l'armée de la Loire,

commandée par le général d'Auirelles (5).

Le bataillon dlu 95° .forma le I" bataillon du 51' die marche.

Les cadres du régiment sont les suivants

1" bataillon. Commandant Louis-Alphonse Saussac,

du 95"die ligne, puis Sartre; capitaine adjudant-major Chau-

diruc de Crazanels. 1" compagnie Corcelet; Ohaiignet, sergent,
d'abord caporal à la 3'. 2° compagnie N. 3e compagnie

Larède, eaipi'tanie;de Mazenod (6), sengent-mlajor; Bwrthicr, ser-

gent-fourrier Charrier, sergent. – 4e compagnie Simonin, ca-

(1) Trésorier du 20 janvier 1864, nommé major par décret du

14 octobre.

(2) Communiqué ipar M. Berthier, banquier, en août 1912.

(3) Campés dans les champs et dans la boue jusqu'aux genoux.
(Lettre de Céleste Surugue, de Coulanges-sur-Yonne, du 19 novem-

bre.)

(1) Remplace le général Durricu.

(5) Composition de la 2' division du 17e corps d'amnée (généraux
Dubois de Jancigny, Paris, Gérez). 1" britjudc 10* chasseurs à

pied, 48» de marche, S0" mobiles (Isère1, (il" de marche, com-

pagnie de liraiJleuris toulonnais. 2' brigade (colonel Thibou-

ville, auxiliaire) 51' de marche (Thibouville), 85* de mobiles, lieu-
tenant-colonel Taberne), 2 batteries du 3' régiment d'artillerie, 1

batterie du 13', 1 section de la 3' compagnie du 1" régiment du

génie. (Rousset, p. 418.)

(6) De MézWles, tué à Patay.
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pitaine (A). 5' compagnie Abeilhé (b) Maiseau, sergent.
6' compagnie N.

2' BATAILLON. Commandant Jean-Paul Illartein; capi-
taine adjudant-major Théodore Gellorimini (c).

3' BATAILLON. Commandant Léopold Montalti (d); capi-
taine adjudant-major N; officiers Abel Niegcr, capi-
taine adjudant-major au 51e de ligne, du 21 mai 1864, am-

puté à da suite de sa blessure, nommé chef de bataillon au

51* le 2ô mai 1872, retraité lie 28 décembre 1872; Ange-Michel
Benedetti, capitaine adjudant-major au 51e de ligne du 14 mars

1859; Jean-Auguste Pérès, lieutenant au 88' de ligne à Lyon
du 12 août 1864; JeaavBiaiptiste-ÎEdouard' Chaumont, sous-

lieutenant au 49" de ligne 'du 7 août 1869; Jean-Baptiste
Scatelli, sousjlieutenant au 51' de ligne du 7 août 1869; Ma-

thieu-Gabriel-Jules Jobey, major au 61e à Lyon, du 12 mars

1866; Charles Bernard, nommé sous^lieuteniaint à Mer comme

admissible à Saint-Cyr.

OFFENSIVE DU 17* CORPS SUR CHATEAUDUN

(22-25 novembre
^1870)

Pour couvrir Vendôme et la haute vallée du Loir, pour

défendre le Perche contre les entreprises du grand-duc de

Mcekilernbourg, le 17' corps reçut l'ordre de se rendre à Châ-

teaudun (1), où il se relierait par sa droite au 16' corps, sur

le cours dte la Conie. En conséquence, le 51° quitta le carrop le

22 novembre (2) et arriva à Châteaudun le 24, après avoir tra-

versé la forêt de Marchenoir (3).

(1) Chanzy, La deuxième armée de la Loire, p. 38.

(2) Mercredi précédant le 26 novembre, trajet en trois étapes, dont

une à Moisy. (Lettre de Céleste Surugue à Châteaudun, du 23 novem-

bre 1870. 1" bataillon, 4e escouade, 4" compagnie.)

(3) Le 23 novembre, au campement de Lorge, un ancien soldai

de 25 à 30 ans rappelé pour lia campagne fut jugé la nuit par

la Cour martiale et condamné à mort pour refus d'obéissance à

son caporal. Il fut fusillé au jour et toutes les troupes défilèrent

devant son cadavre. Communiqué par M. Chaignet.

(A) Tué à Ardenay.
(b) Rappelé, était sergent des secret ai res d'état-major du général

de Juniac

(c) Capitaine au 49' à Lyon du 24 juin 1865.

(D) Capitaine au 72' à Toulouse du 12 août 1864.
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Le lendemain, à la nouvelle que le grand-duc de Mecklein-

bourg s'avançait en iforce, le général de Sonils fit partir à

i heures du soir le 51', ainsi que toute la 2" division pour

opérer au nord-est de Chàteaudun une reconnaissance offen-

sive. Un engagement sénieux eut lieu à Yèvres les Allemands,

obligés à la retraite, fureril poursuivis jusqu'au delà de Brou.

Mais le_ 26 novembre, le 17e corps en entier se replia pré-

cipitamment dans la nuit suir la forêt de Marchenoir (1).

Après une marche de 24 heures des plus fatiguantes, le

51* arriva au camp de Saint-iLaurent-des-Bois, où il resta

les 27 et 28 novembre.
Il en repartit le 29 au matin, se dirigeant vers le nord et

arriva Ile même jour 'dans les plaines de Chassoroville, où

il se ifoaima en bataille. On craignait un mouvement tournant

de d'anniêe allemande, qui nous eût coupés d'Orléans, mais il

n'y eut pais d'engagement ce joiur-là, et, le soir,à 7 heures, aiprès
une journée extrêmement pénible, te régiment campait d!ans

le parc du château de 'la Renardière; le 17" corps avait sa

gauche à Saintry, sa droite à Montlpiipeau, son centre à Ooul-

niiers (2).

bataille de loigny (2 décembre 1870)

Le 30 novembre, le gouvernement, apprenant, par une dépè-
che de Paris en date du 24, qu'une grandie isortie devait avoir

eu lieu le 29 par le sud, décida qu'il fallait marcher sans re-

tard au^d'evant de l'année de Paris; les 15' et 16' corps, exé-

cuitant un grand mouvement die conversion à droite, devaient

attaquer PithiViers par l'ouest, tanldiis que le 17e, venant de

Marchenoir, obliquerait vers l'eslt ipour couvrir Orléans. Quant
aux 18e et 20" corps, ils allaient rester dans la main du délé-

gué de la Guerre. Les cinq corps comprenaient 180.000 hom-

mes disséminés de Belleigarde à Manciherooir, en passant par

Artenay. De son côté, le iprinice Frédéric-Charles oociuipait,
avec les 10', 3' et 9' corps, lia ligne Beaune4a-Blan!che-Toury;
sa droite, le grand-duc de Mecklembourg s'étenidaiit de Toury
à Orgins.

Le 1" idlécdnibne, le mouvement offenisilf des Finançais com-

(1) Chanzy, op. cil., p. 52.

(2) Chanzy, op. cit., p. 05.
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mcnça. Le 51' quitta la Renardière à 4 heures du soir,
marchant toute la nuit vers le nord-est par un froid glacial,
traversa Saint-Sigismond, Saint-Péravy et prit position vers

3 heures du matin au nord-ouest de Patay. Le reste du

17" corps devait arriver le soir à Saint-Péravy.
Le 2 décembre, à 6 heures du matin, le général de Sonis.

après avoir hâté la marche de ses colonnes, annonça au quar-
tier général du 16° corps que toutes ses troupes seraient dans

la journée à hauteur de Patay et que, malgré tour fatigue, on

pouvait compter sur eles. Impatient de prendre part à la ba-

taille qui se préparait, il s'occupa d'organiser ses divisions au

fur et à .mesure qu'elles aarivaient, de mettre l'ordre dans

ses convois, ainsi que de ifaire distribuer des vivres et des mu-

nitions (1). Au début de l'a bataille de Loiginy, il n'y avait

donc d'autre réserve au 16e corps que la brigade de Dubois de

Jancigny, en position à Tenmini>Brs; le 51* de marche en ba-

taille avait le 48' de marche à sa droite et toute l'artillerie

de la division à sa gauche.
Vers midi, lia situation du 16' corps, engagé depuis le ma-

tin, ccimm&nça'nt à devenir très critique, et l'ennemi essayant
de tourner notre gauche, on fit prendre position aux batteries

de la division pour anrêler ce mouvement le 51% placé à

trois cents pas en arrière de ces pièces, que l'ennemi couvrait

d'un feu violent, reçut, l'arme au pied, pendant une heure et

demie, une grêle d'obus (').
Le général Chanzy demanda alors au général de Sonis d'in-

tervenir dès qu'il pourrait. Malheureusement, le gros du 17'

corps n'était arrivé à Patay qu'à 11 heures fcïu matin, la 1" fffi-

vision ai'a,rriva imêine qu'à 5 heures du soir (3).Quoi qu'il en

soit, le général de Sonis lança toi-même le régiment en avant;

entraîné par son général de brigade Ohariet,le 51* emporta d^ais-

saut la ferme crénelée de Viïlours et le petit bois de Villepion,

occupés par 'l'ennemi, positions importantes placées sur la gau-
che et un peu en aivamt de Loi'gny, centre principal de la ba-

taille. Il se maintint dans cette position pendant deux heures,

souis un feu très violent de mousqueterie dirigé sur lui par
des masses éraoflmes d'infanterie prussienne établies sur le

coteau opposé (4).

(1) Chanzy, op. cil., ip. 69.

(2) Historique du 51' (par Je lieutenant Painvin).

(3) Chainzy, op. cit., ip. 75.

(4) Historique du 51*.
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Vers 4 heures, le génénal de Sonis (1) arrivait avec quelques
batteries et les zouaves pontificaux, il se cihargea de tenter le

dernier effort sur Loigny et le château de Goury, donnant lui-

même 'l'exettniple de l'élan (2). Le régiment (3) se porta en

avant pour appuyer ce mouvement. Mais, à ce moment, trompé

par un commandement qu'on d<it avoir été fait en français

par un officier allemand, le 51' alla donner /tête baissée sur

une forte troupe ennemie, masquée derrière un bouquet de

bois il fut arrête court par une terrible fui&îllade à bout por-
tant, qui lui causa des pertes sérieuses (4). C'est à ce moment

que le général C'hanet fut fait prisonnier, après avoir eu son

cheval tué souis lui. Au même instant, le général de Sonis, après
avoir emporté et dépassé Loigny avec 'les zouaves pontificaux,
lomba la cuisse fracassée, ainsi'que te colonel de Charette (5).

Dès Hors, nos troupes, décimées et sans chefs, plièrent par-
tout et la retraite camimença le 17' corps reprit ses emplace-
ments du matin (Patay-Rouvriay-Siaimte-Croix-Termjiniieris) le

51° se retira en assez bon ordre sur Patay. Il avait trois offi-

ciers tués, entre autres le sous-lieutenant Momnier, cinq bles-

sés, au nombre desquels le (lieutenant Gouiilllard et le sous-lieu-

tenant Garnier (mort le lendemain) et quatre 'disparus. Les

perles pour la troupe s'élevaient à 643 hommes 54 tués,

209 blessés, 380 disparus (6).
Le rôle du 51° dans cette bataille de Loignyy fut raconté de

(1) Dans son état-major étaient plusieurs caïds algériens très
à l'aise sur leurs jolis chevaux aralics. (Communie. de M. Cliaignet.)

(2) Chanzy, op. cit., p. 76.

(3) La V'/V (capitaine Corcelet) était en soutien d'une batte-

rie d'artillerie. (Communiqué par M. Chaignet.)
(4) Les obus tombés dans les rangs du IIe bataillon jetèrent ta

panique et les hommes se mirent à fuir. Le capitaine Corcsïlît, resté

en soutien d'artillerie, fit former sa compagnie sur deux rangs et

mettre en joue les fuyards qui se dirigeaient de son côté. Devant

cette attitude énergique, les hommes retournèrent au feu. Com-

muniqué par M. Cbaignet.
(5) Chanzy, op. cit., p. 77.

16) Monnier (E.-A.), sous-lieutenant, disparu; Garnier (L.-D.),

sous-licutenant, blessé, mort le 3; Brandière (J.-P.), lieutenant,
blessé, mort ile 12; Montallti, chef de bataillon, blessé; Couillard

(J.-F.), lieutenant, Messe; Matty (E.-H.), lieutenant, blessé; L'Hôte

(Ch.-E.), lieutenant, blessé. (Martinieu, II, 95). Chaignet, blessé éva-

cué sur l'hôpital de Marseille. Saussac, blessé au genou dans la fo-
rêt de Marchenoir.
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diverses ifaçons « Cependant Loigny est entouré de masses

« ennemies et de canons. Pour les aborder, dit M. S. Jae-
« quieimond (1), U eût fallu les troupes les plus énergiques;
« et les meilleures du 16* corps n'étaient plus capables de cet

« effort. Le général de Somnis se chargea de le tenter. Mais la

« nuit est proche, il faut se hâter. Le .général de Sonis en-

« voya chercher la division Deflandre pour attaquer avec

elle et toute son artillerie cette redoutable 'position. Mais

le général Deflundre, trop éloigné sans doute, n'arrivait
« pas et ile tenyps pressait. Le général de Sonis n'a sous la

-t miain que Le 51* de marche (colonel Thiibouville) qu'il vient

« idie rappeler de Termiiniers et qu'il a déployé en avant die

<• VillepJon. Il alla à ce régiment et essaya vainement de
« l'entraîner; ces malheureux sold'ats étaient démoralisés. De-

puis plus d'une heure, ils recevaient, couchés à terre, des
« projectiles, et le spectacle de la déroute achevait d'abattre
« leur courage. Us firent quelques pas en avant, puis revin-
« rcnt et, malgré les efforts de leurs officiers, refusèrent de
« marcher encore. Désespéré, le général de Sonis pense que
« l'exemple des volontaires pourra les entraîner; il accourt

« vers eux « ces hommes rafusent de me suivre, dit-il avec

feu au colonel, venez, 'montrez-leur ce que peuvent des chré-

« tiens et des hantmes de cœur. » Puis se tournant vers les

« zouaves « Vive la France! Vive Pie IX! En avant' »

« Les mobiles dépassèrent île pli du terrain où se tenoif

« couché ce régiment qui avait failli à son devoir. Comment

« ces hommes ne furent-i'ls pas touchés?. La honte gagna le
« cœur de quelques-uns qui suivirent et se battirent bien. »

Le général de Sonis, parlant de la conduite du 51', s'ex-

prime en ces termes « Mes paroles furent impuissantes, et
« ce malheureux régiment n'en continua pas moins de battre

« en retraite, sans que j'aie pu comprendre le motif de- cette

« panique. » (2). Le 51e voyait à Loigny le feu pour la pre-
mière fois et subit, pendant près de deux heures, ses terribles

effets dans une immobilité complète et que l'on peut même

admirer. Aussi Usons-orous danis le Livre d'Or de 1870 (3)

« Le 51" de marche avait tenu de 2 heures à 4 heures, de-

v vant Loigny, sous un feu accablant; puis, après deux heures

(1) M. S. Jacquemanid, La Campagne des zouaues pontificaux.
Flon, 1871.

(2) Grenest, Armée de la Loire, p. 133.

(3) Amelin, Le Liure d'Or de 1870, p. 355.
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« passées sous ce déluge de fer et de plomib, brisé, mutilé,

décimé, rompu, il avait plié. Depuis on a assez injustement
« décrié ce malheureux régiment (improvisé, l'ait de pièces
'< et de morceaux, de jeunes soldats sans cohésion), non tant

« pour son recul que pour mieux faire valoir, par l'elïet du
« contraste, ide vaillantes troupes de volontaires survenues

« toutes fraîches à la fin de l'action, comme la nuit tombait.

<' Ce que l'on oublie, ce sont les affres de cette lutte de deux

heures sous les boulets et les balles, jusqu'à l'épuisement
« des cartouches, par un froid polaire, sous un ciel inclé-

i ment et un vont glacé; et la grêle de fer pleuvant tou-

<; jours; et des morts et les blessés innombrables, tombant

« sans interruption à leur iposte de combat, teignant la neige
« de leur sang.

« Un moment, le colonel Thibouville voulut 'lancer ses hom-

« mes en avant et les voyant en si grand nombre couchés à

« terre, ne tirant mème plus, il s'indi'gnia contre ces poltrons.
v Les officiers et lui coururent de l'un à l'autre, les excitant
« à marcher, les frappant à l'épaule, cherchant à les soule-

« ver. Ils secouaient. des morts. »

Ces dernières lignes nous suffisent pour juger de l'héroïque
conduite du 51' de marche.

RETRAITE DES 16e ET 17' CORPS (3-7 décembre)

Le 17' corps n'ayant plus de généraux de division, le com-

mandement fut provisoirement damné a>u général Guépratte,
le plus ancien des généraux de brigade (1). L'ordre lui arriva

le 3 décembre de battre en retraite sur les positions précé-
demment occupées en avant d'Orléans, Sainl-Sigisimoiid, Gé-

migny, Rosières et Coulmiers. En cas d'échec, le 17° corps de-

vai.t se reipfcr, en disputant les bois, pair les différentes

routes aboutissant à Orléans (2). Le 51', à peu près reformé,

se retira donc sur Coulmiers oit H arriva fort tard dans la

soirée, 'après une marche 'longue et fatiguante dans les terres

labourées.

La retraite de l'armée s'accomplissait dans le plus grand
ordire (en échelons par bataillon) cette 'ferme attitude, ordon-

(1) Chanzy, op. cit., p. 81.

(2) Id., ibid., p. 103.
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née et obtenue (par le général Ghanzy, devenu générail en

chef des 16' et 17° corps, réussit à contenir les masses consi-

dérables qui nouls pressaient de tous côtés.

Après une tentative sur tes Barres, les 1" et 2' divisions

du 17e corps s'engagèrent dans la forêt de Montpipeau, bat-

tant en retraite sur Huisseau. Le 4 décembre au soir, lia 2* di-

vision est à Bacon, les deux autres occupent te terrain de

Huisseau à Montpipeau. Le 51', remontant sur Saint-Sigis-
mond et se formant en bataille entre ce village et Germigny,
redescendit à travers champs on décrivant un grand arc de

cercle à droite et s'engagea, vers le soir, dans les bois de

Bucy et de Monitpipeau, où l'on n'avançait qu'avec beaucoup
die peine, par des chieniins impraticables. Enfin, au milieu de

la nuit, après un nouveau détour, le régi|ment vint camper
à Huisseau, sur la lisière de lia foret.

Mais le 5, au matin, la manche sur Orléans, tombé au

pouvoir de l'ennemi pendant la nuit, fut abandonnée et le ôl"

se dirigea sur Plessy-Prenay et Ourcelles où il arriva à midi.

Là, il ajppril que l'armée de la Loire était [fractionnée en deux

la I" armée, composée des 15', 18' .et 20' corps passés sur la

rive igauiclie de la Loire, était placée sous les <o<r'diresdu général
Bounbaki; la II* anmée, constituée avec les 16' et 17' corps
restés sur la rive droite et le 21% de nouvelle "formation, était

confiée au général Chanzy (1). Le même jour (5 décembre), le

lieutenant-colonel Thibouville .prenait le comimandetment de

la brigade. Le commandant IMartein prenait celui du régiment.
Le lendemain, !le général id.'eCollcimb étaiit nommé par dédi-

sion imiiniistérielle catmimanid'aiit du 17' corps.
En se repliant dans la direction de Beauigency, les 16' et

17' corps avaient échappé à l'étreinte des Alleimandis. Chanzy,

qui disposait ide 100.000 hommes, avec sa droite près de Beau-

gency et sa gauche à Saint-LaoirentHdes-Bois, s'apprêta à op-

poser à l'ennemi une vigoureuse résistance.

Du 7 au 10 décembre, la deuxième armée de (la Loire livra

une série de combats partiels et d'engagements, dans lesquels
elle tint souvent en échec les AMeniands.

Une attaque combinée du 51e et du 88' de mobiles sur

Langl'Oehère eut un plein siuccès (2).

Le général en chef, voulant .appuyer le mouvement en avant

(1) Chanzy, op. cit., p. 103.

(2) ld., ibid., p. 116.
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de la division Deplanque du 16" corps, dirigea la division Ro-

(juebrune entre Villevert et Villechaumont, pour repousser fes

colonnes qui débouchaient de Beau|mont et de Gravant. La

première ligne soutint le choc; à un feu de mousqueteriie à

bout portant succéda un corps à corps jusqu'à ce que la

deuxième ligne, un instant indécise, s'avançât résolument pour

prendre part à -l'action (1). Le III' bataillon du 51" reçut
l'ordre d'occuper Cernay; il quitta son campement d'Ourcelles

par uin temps affreux et un froid glacial et arriva vers mi-

nuit à Oernlaiy; il s'y établit solidement et piaislsa la noiit derrière

les ifaisceaux, couvert par une compagnie de grand'garde.
Le 8, au matin, les deux autres bataillions vinrent prendre

position sur la route de Cernay. Les reconnaissances, faites

dès le point du jour par le IIP bataillon, et la retraite de nos

éelaireùrs annoncèrent 'bientôt l'approche de l'ennemi qui ne

tarda pas à s'établir dans île village de Cravant. Vers midi,
le IIP bataillon reçut l'ordre de se porter en avant As ce vil-

lage, soutenu par les deux autres bataillons; il s 'élança à la

baïonnette, mais, accueilli par un feu très vif de mousqueterie,
et après avoir vu tomber son chef, le commandant Montai ti,

et plusieurs autres officiers, il se replia précipitampienf sur

Cernay qu'il dépassa, et se reforma iderrière le I" bataillon.

Quant au IP bataillon, resté, à droite de Cernay, à 700 .mètres

à peu près de Gravant, «comme soutien des deux batteries de

la division, dont presque toutes les pièces furent démontées,

il suibi't des pertes considérables. Vers les 3 heures, l'amiral

Jauréguiibenry, comlmandaiiit l'aile droite de l'armée (lre divi-

sion du 17', V et 2' du 16' corps), fit avancer ses réserves,
faisant ainsi reprendre la lutte avec ardeur aux premières

troupes. Jusqu'à 9 heures du soir, le 51° tint ferme dans ses po-

sitions, sous- une pluie d'obus, puis se retira sur Ourcelles,

centre de l'a poisition du 17e corps (de Preniay à Villtemar-

ceau) (2).
A minuit, le 51' reçoit l'ordre de se reporter en avant; il

vient bivouaquer dlans le vallon, an-tie Cernay et Viiilloirceau,

face à Cravant.

Le 9, au point du jour, les I" et III' bataillons furent dé-

ployés en tirailleurs au-dessus et à gauche de Villorceau. Ils

furent attaqués de bonne heure par des tirailleurs protégés

(1) Chanzy, op. cit., p. 117.

(2) Chanzy, op* cit., p. 134.
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par des batteries portées à Villechaumont et à Cravant. Quel-

ques obus jetèrent d'abord la panique dans l'un des bataillons

du 51', qui rétrograda jusqu'à Ourcelles, mais se reporta en

avant dès que notre artillerie put répondre à celle de l'ennemi.

Après s'être maintenus dans leurs positions jusqu'à 4 h. 1/2

du soir, ces deux bataillons se retirèrent sur Ourcelles et de là

sur Josnes, où le régiment passa la nuit.

Le 10 décembre, vers 6 heures du matin, tandis que le

IIP bataillon remplaçait le Il' comme soutien de l'artillerie de

réserve, ce dernier bataiLl-om et Le Pr se foximaiierut en bataille

entre Josnes et Origny. Vers 2 heures de 'l'après-midi, ces

deux bataillons, agissant de concert avec le 48" de marche,

attaquèrent vivement à lia 'baïonnette le village de Villorceau,

que d'ennemi avait occupé la veilile au soir et où il s'était for-

tement retranché; mais, après s'être emparé de plusieurs
maisons du village, le 51" dut battre en retraite et se replier
sur Origny où il tint ferme jusqu'au soir, imiailgré .die gran-
des pertes que lui fit éprouver le feu des batteries alle-

mandes (1-2).

Dans ces sanglantes journées de décembre, les pertes du

51° s'élevèrent à 11 officiers hors de coimlbat, savoir 1 tué,

le capitaine Pérès (9 décembre); 8 blessés Laureneeau, lieu-

tenant, blessé le 9, mort le 13; Guicher, lieutenant, Messe le

10, mort de 29; Moiïtalti, icheif de bataillon, Messe le 10;

Lohier, lieutenant, blessé le 10; Gérard, lieutenant, blessé le

8; L'Hôte, lieutenant, blessé le 10; les sous-lieutenants Gro-

bon et Olier (qui dut subir l'amputation d'un membre) et

deux disparus (3). Les pertes de la troupe atteignirent le

chiffre de 792 hommes 103 tués, 275 blessés et 414 disparus.

RETRAITE SUR LE LOIR

Chanzy, menacé sur son flanc droit par la tête de coftonne

du 9' corps prussien arrivée à Vienne en face de Biais, après
avoir surpris, le 9 décembre, une division du 16e coups chargée
de s'opposer à tout imouvement tournant, donna, dans la

(1) Chanzy, op. cit., p. 118.
(2) A la retraite sur Josnes, le générad Goujard tue avec son

revolver trois ou quatrp trnî'nnnls,

(3) Martinien, II, p. 114.
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nuit du 10 au 11, ses instructions pourtiiie retraite immédiate

sur 'le Loir, entre Vendôme et Morée.

La deuxième armée de Ja Loire, pivotant sur sa gauche,

coimimença à dessiner le 11 un changement de front en arrière à

droite. Le 17' corps avait comme point de direction Oucqiues et

,devait tenir Ile 11 au soir idieSéris à Concriers (l).Se comforimant

à ce mouwanent, Je 51'~se retira, le 11, sur Concriers; lie 12,
la 2' division, partant à 8 heures die Concriers par Talcy, la

Magdeteine, Vitemblain, prit position le long de la route de

Pontejoux à Oucques, sa droite à Villeneuve-Fiouviille (2).

Le 13, la 2' diivisiion, par FrouvilMie, Sainte-Geimlmes, Les Noyers,

Faye-le-Ghâteau, passe le Loir au pont de Saintt-Firimin, et

s'établit lie long de la route de Vendôme à Châteaudun, la gau-
che aux Poiriers (3); le 51' est alla Hayendes-dhanips, à 4 kilo-

mètres de Vendôme, et y séjourne le 14, dams l'espoir de s'or-

ganiser définitivement sur les positions occupées.
Dans cette retraite, le 17" corps lut un instant inquiété à

hauteur d'Oucques par une colonne qui suivait ses traces (4).
L'ennemi ne tarde pas à se montrer et la lutte va recom-

mencer sans que la deuxième 'anmée 'de la Loire ait eu le temps
de se reposer al de se refaire (5). Le 3° corps allemand se porte
en effet, le 15, sur Vendôme, déloge le 17e corps installé à

Bel-Essort et, par la prise de cette position, rend difficile la

défense de Vendôme (6). Aussi la retraite sur la Sarthe fut-elle

décidée (7). Durant cette journée, le 51e occupait une position
défensive sur les hauteurs de l'Isle pour protéger la retraite

des convois et de l'artillerie.

La ligne à occuper à la fin de la journée du 16 (décembre était

celle de Moratoire, les Roches, Fort'an, Epuiisay, le Tetniple et

Sainite-Agi'le.
Le 51" ipartit à 4 heures du soiTjmarcha toute la niuit derrière

l'artillerie .embourbée et atteignit Epuisay le 17, à 5 heures du

matin. Comme, d'après les ordres du quartier igénérall, Se

17' corps devait venir se plaicer en arrière de la route de Saint-

Calais à Vibraye, sa gauche à Conflans, son centre à Saint-

(1) Chanzy, op. cil., p. 155.

(2) Id., p. 160.

(3) là., p. 167.

(4) Id., p. 171.

(5) Id., p. 188.

(6) Chanzy, op. cit., p. 195.

Ci) Id., ibid., p. 203.



235 l' KM)ANT LA (iUËUKKI)K IS'/O-l 1

Se. hist. 34

Calais et sa droite dans la direction de Saint-Gervais-en-Vic (1),
les I" et II* bataillons du 51e furent désignés pour servir d'ex-
trême arrière-garde à l'armée, couvrir la retraite par une résis-

tance énergique et donner ainsi aux convois et aux troupes
harassées le temps de gagner Saint-Calais.

Dans l'exécution du mouvement prescrit, vers 11 heures du

matin, ces deux bataillons furent attaqués ,par une colonne

ennemie qui s'était glissée dans les bois. Soutenus par deux

pièces d'artillerie et habilement dirigés par le capitaine ad-

judant-major Gélonni'ini, ces deux bataillons soutinrent vail-

lamment ©e dhoc et se maintinrent sur leurs positions jus-

qu'à 2 heures de l'après-midi. En présence de cette attitude

énergique, l'ennemi abandonna le mouvement tournant qu'il

paraissait devoir faire sur noire droite (.), et le 51*, continuant

à couvrir la retraite, put se replier et rejoindre le corps d'ar-

mée au delà de la Braye (affluent du Loir), à Sargé.

D'après les ordres donnés pour la journée -du 18 décembre,

le 17° corps doit appuyer son aile gauche à Condrecieux, sa

droite à Maisonoelles et amener son centre à cheval sur la

route de Saint-Calais au Mans; le 19, i!l doit prendre position
sur les crêtes *en arrière d'Ardenay et s'y établir solide-

nient, de façon à défendre la grande route du Mans à Ven-

dôme (3); enfin le 20, lia deuxième division doit être placée

perpendiculairement à la route de Laval, à hauteur de Chauf-

four (4).
Le 51e traverse donc, le 18 diéceimibre, Sainit-Calais et campe

le soir dans la .forêt de Condrecieux; il bivouaque, le 19, dans

les bois d'Ardenay, et, passant l'Huisne, à Ivrë-t'Evêque, il

traverse Le Mans le 20, à minuit, pour ailler camper à Chauf-

four. Le lendemain, 'le régiment fut dispersé et oanlonmé par

compagnie dans les villages die Chauffour, Fay, le château de

Viandeuvre et diverses 'fermes a'vo'isiinantes.

Le régiment resta dans ces cantonnements du 20 déceim-

];<re 1870 au 8 janvier 1871, jouissant d'un repos légitime-

ment gagné, se réorganisant peu à peu, recevant des effets

d'habilement et d'équipeiment dont il aivait le plus grand
besoin; en un mot, se préparant (51 avec la plus g-ande acti-

(1) Chamzy, op. cit., p. 211.

(2) Id., ibid., p. 212.

(3) Id., ibid., p. 214, 219.

<1» Id., ibid., p. 228.

(5) Le 24 décembre, il reçoit 22U hommes venant du 58° de

ligne.
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vité à !la lutte qui allait bientôt s'engager plus terrible que

jamais (I).

Dans les .premiers jours de janvier 1871, le prince Frédéric-

Chartes mit toutes ses forces en mouvement contre Le Mans.

Prévenu que Le IIIe corps s'avançait d'Orléans, par Vendôme

et. Saint-Calais, sur Ardenay, le général Chanzy donna l'ordre

le 8 janvier, au général de Colomb, d'exécuter avec sa 2* di-

vision (général Paris) une reconnaissance offensive sur Saint-

Calais.

En exécution de cet ordre, le 51' quitta ses cantonnements

le 8 janvier, à 5 heures du soir, .pour s>erallier à la division.

Aussitôt réunie, cette dernière, éclairée par trois escadrons du

1° régiment de cavalerie légère, commença son -mouvement;

elle traversa Le Mans, mais ne put être réunie à Saint-Hubert

que île 9, à 4 heures du matin, à cause du mauvais temps et de

la neige. A 11 h. 30, elle atteignait Ardenay (2). Le 51' prit

position dans les bois, au même endroit que trois semaines

auparavant, lorsque l'armée se retirait sur Le Mans; il avait

à sa gauche un bataillon du 85" de mobiles (du Gers), qui sur-

veillait la route de BreuLl -où l'on avait signalé des coureurs

ennemis, et à sa droite le 48e de manche dont un bataillon

était placé en ignand'g'arde dans le parc du château d'Arde-

nay.
Les éolaiireurs venaient de rentrer de reconnaissance sans

avoir rien pu apercevoir, tant le temps était sombre et la

neige épaisse, lorsque vers midi et d'omi nos avant-postes
furent vigoureusement attaqués (4e compagnie, capitaine Si-

monin). A 1 heure de l'après-midi, le comlbat est général. Le

51e entre immédiatement en ligne, formant avec le 85" de mo-

biles l'extrême gauche de la division.Les II' et III' ba.taillonis fu-

rent déployés en tirailleurs sur les crêtes d'Ardenay, à gau-
che de ce village, tandis que le I" ibataillon s'avançait dans la

plaine, séparé seulement de la ligne enncimie par un petit
affluent de l'Huisne, le Narais. Nos soldats soutinrent émer-

giquement le choc des masses prussiennes (3), mais devant des

forces aussi considéralbles, le I" bataillon dut se replier dans

les bois, au pied des crêtes d'Ardenay (4), malgré l'opiniâ-

(1) Historique du 51° de ligne.
(2) Chanzy, op. cit., p. 282.

(3) Les rapports officiels 'les évaluent à 2 divisions, soit 18.000

hommes, se ruant sur une seule division française, forte tout au

plus de 8.000 combattants.

(4) Chiainzy,. op. cit., p. 284.
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treté de la résistance du commandant Corcelet jusqu'au mo-

unent où il fut atteint grièvement (l). Après avoir tenu jus-

qu'au soir, le 51e, pressé de plus en plus vivement par de

nouvelles troupes qui se 'massaient sur son front dans des

bouquets de bois et qui ouvraient sur lui un feu de mourquets-
iie des plus nourris, dut repousser vers les 5 heures une double

attaque et tint î'eninieimi constatai/ment en respect.
Enfin, à la nuit dose, le général Paris, n'ayant plus sous

la main que des hommes harassés de fatigue par tant d'ef-

forts héroïques et se voyant presque cofmplèletaent tourné à

droite, ordonna la retraite. Le 51* se retira en bon ordre sur

la route du Mans, à travers les bois, et vint oaimper, à 11 heures

du soir, au pied du plateau d'Auvours (2).

Les pertes des Allemands dans ce combat s'élevèrent à 4 of-

ficiers et 152 hommes tués ou blessés; le 8' régiment d'in-

fanterie de Brandebourg n" 64 Gprimce Frédéric-Charles de

Prusse), qui avait supporté le principal effort de la lutte et

avait eu pour adversaire le 51' de marche, eut pour sa part
.'»officiers et 121 hommes hors de combat. La division Paris

eut 12 officiers et 250 hommes lues ou blessés. Le sous-

lieutenant Bonnaud, nommé le jour même, fut tué (3).

Le 10 janvier au matin, le 51' prit position sur le pla-
teau d'Auvours, que la 2' division était chargée d'occuper et de

défendre à outrance; il resta toute la journée sous las armes,

mais ne fut pas appelé à combattre.

BATAILLE DU MANS

Dans 'la nuit du 10 au 11 janvier, les corps français reçu-
rent l'ordre d'occuper, autour du Mans, les positions qui
avaient été préparées l'aile droite (amiral Jauréguiberry) s'ap-

puyait à ta Sarthe, l'aile gauche (général Jaurès) à Lamtoron;

la 2' division du 17' corps occupait le plateau d'Auvours (4).

Le 51' modifia ainsi ses positions le II* bataillon se porta à

l'extrémité supérieure du plateau et se déploya en tirailleurs

sur les hauteurs dominant le village de Champagne, fortement

(1) Il perdit la vue.

(2) Ilistorique du 51'.

(3) Communiqué par M. Berthier

(i) Chanzy, op. cil., p. 308.
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occupé par les mobiles du 21' conps. Le IIP bataillon s'étaiblit

sur le versant occidental du même plateau; deux compagnies
du I" bataillon furent déployées sur le front oriental, donnant

la main au 48° démarche; les quatre autres compagnies restè-

rent en réserve au centre du plateau, servant de point de ral-

liement à toutes les portions éparses du régiment, et dans une

position telle que Leurs feux battaient le plateau dans toutes les

directions.

L'action s'engagea vers 9 heures du matin par un combat

d'artillerie, .mais la batterie qui était à l'extrémité du plateau
d'Auivours fut bientôt réduite au silence et obligée de quitter

précipitammeint sa position.
A midi, le village de Champagne, vigoureusement attaqué

par ides forces considérables et abandonné par les mobilisés

île Bretagne, fut occupé par l'ennemi. Des masses profondes

s'y précipitèrent aussitôt et bientôt des colonnes d'attaque,

composées de troupes du 9' corps (de Manstein), gravirent les

pentes du plateau, précédées de nombreux tirailleurs et proté-

gées par les feux de l'artillerie qui balayait le plateau depuis
le matin. Le II' bataillon du 51' résista énergiquement pen-
dant plus d'une heure; mais, devant ces forces écrasantes que
trois mitrailleuses ne pouvaient contenir, se voyant du reste

débordé sur sa gauche par la fuite précipitée des mobilisés, il

dut bientôt céder du terrain et se replia sur les deux autres

bataillons, en contenant toujours par sa ferme attitude les

tirailleurs allemands qui chargeaient audaeieuseiment à la

baïonnette (1).

L'ennemi, maître de la partie nord du plateau, se trouva en

présence dies tirailleurs et de la réserve du 1" bataillon qui
avait pris ses dispositions défensives au centre du plateau.
Pcnéanl que le IIP bataillon luttait pied à pied, le I" bataillon,

grâce à l'énergie de son chef, le commandant Sartre, contint

l'ennemi jusqu'à 4 heures. et demie et ne battit en retraite

qu'en se voyant débordé sur sa droite par un mouvement

tournant des Prussiens, coupant complètement sa ligne de

i ommunioation avec Ivrc-1'Evêque. Le régiment effectua sa

retraite par la passerelle de Cormaubœuf, sur l'Huisne.

Sur ces entrefaites, la division de Bretagne (général Gou-

jeard), ayant reçu l'ordre de reprendre le plateau d'Auvours,
coûte que coûte, venait de 's'acquitter avec succès de cette mi:

(1) Historique du 51'.
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sion périlleuse; à ce moment, le 51e repassa sur la rive gau-
che de l'Huisne pour rallier les débris de la 2' division et re-

monta de vive fores sur le plateau. Malheureuseinient, tout

était déjà terminé l'ahandon de la position centrale de la
Tuilerie allait entraîner la retraite de d'armée entière.

Les pertes du 51° furent les suivantes le commandant Cor-

cclet, les cap HaiMes Simicnrn (mort le 14 de ses blessures),

Jouan, le .lieutenant Evrard, le sous-lieutenant Lechat, bles-
sés (1), 6 disparus; 98 soldats tués, 245 blessés et 425 dispa-
rus (2).

Le imouvement de retraite commença le 12 janvier, à G heu-

res du matin; le 51' ainsi que toute la 2' division, se retira sur

Ivré-1'Eyèque, traversa la Sarthe à Saint-James., où il passa
la nuit, et repartit le 13 au matin pour Saint-Rémy-la-Ville,
d'oit il se dirigea le 14 sur Sainte-Suzanne. Le 15, à 2 heures

<!u matin, le 51" ayant à sa tête le comlmandant Illartein, qui

remplaçait momentanément le lieutenant-colonel Thibouville,

malade, revint sur ses pas et s'établit dans le défilé de Torcé,
débouché très important où les Prussiens menaçaient de s'en-

gager. Le régiment prit ses dispositions et contint l'ennemi

jusqu'au soir, couvrant ainsi le flanc gauche du 17e corps qui
se retirait sur Laval par la chaussée du chemin de fer, et

donnant aux nombreux convois le temps de se mettre en sû-

reté sur la rive droite de la Mayenne. Après avoir passé la

nuit du 15 au 16 à Evron, le 51' resta encore sous les armes

toute la matinée du 16, couvrant toujours la retraite, et ne se

remit en marche qu'à midi pour aller coucher à Montsurs.

11 en repartit le 17 au matin, traversa la Mayenne et fut can-

tonné le soir mi&me dans quelques fermes placées entre An-

douiUé et Saint-Ciermain4e-Foiiilloux. Le 29 janvier, date à

laquelle le généra! Chanzy reçut avis d'un armistice de vingt
et un jours, signé le 28 à Versailles, le régiraient quitta ses

cantonnements et fut envoyé en avant de Laval, sur 3a rive

gauche de la Mayenne, où il occupa plusieurs fermes dépen-
dant de Louverné (3).

Telle était la situation du 51' lorsque la signature des préli-
minaires de paix (26 février 1871) mit fin définitivement aux

hostilités.

La deuxième armée de la Loire fut licenciée; le 7 mars. Le

(1) Martinien, II, 141.

(2) Historique du 51e.

(3) Id.
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51' de marche fut d'abord dirigé à pied sur Brest où il devait

tenir garnison, mais, arrivé à Ponlivy, il fut rappelé par dé-

pêche à Rennes où se dessinait un Mouvement insurrection-

nel. Le 27 mars, il était dirigé sur Versailles par voie ferrée,

au camp de ViBeneuve-l'Etang.

CAMPAGNECONTRELA COMMUNE

2H mars-31 mai 1871

Le 18 mars 1871, l'insurrection s'étant rendue maîtresse de

Paris, le Gouvernement se retira à Versailles et y réunit une

armée sous les ordres du maréchal Mac-Mahon. A son arrivée

i\ Versailles, le 28 mars 1871, le 51' de marche ayant à sa tête

lo lieutenant-colonel Jobey qui avait succédé le 23 du même

mois au lieutemant-icolonel Thibouville, fut placé dans la 2' bri-

gade (général Fournés et quelques jours plus tard' général
Pradier) de la i" division (Grenier) du l'r corps d'armée (de

Ladimiraiiilt). Après avoir campe trois jours sur l'avenue de

Saint-CIoud, le régiment vint s'installer, le 1" avril, avec le

reste de la division, dans le parc de Trianon. Le 3 avril, les

Fédérés ayant voulu marcher sur Versailles, le 51' prit part au

combat livré contre eux entre Nanterre et le mont Valé-

rien et rentra le soir à Trianon avec une pièce d'artillerie

qu'il leur avait enlevée.

Le 4 avril, le 51" de marche reçut 4 officiers et 250 hom-

mes du 51* de ligne rentrant de captivité.
Le 7, lia brigade quitta Trianon à 11 heures du soir; mar-

chant toute la nuit, elle traversa Villle-d'Avray et Saint-Cloud

et arriva le matin à Puteaux, où le 51° resta sous les armes

toute la journée. Le soir venu, il traversa le pont de Neuilly

pour aller occuper la barricade de l'avenue de la Grarde-Ar-

mée, derrière laquelle il resta toute la nuit.

Du 9 au 19 avril, le 51° occupa successivement Courbevoie,

le parc de VMleneuve-J'Etang, où il fournit les avant-postes,
la caserne de Rueil, où il était en réserve, et le château de

Bécon (1). Le 20 avril, il fut dirigé sur Asnières, que les in-

surgés tenaient encore en partie (2). Tandis que le 1" batail-

lon occupait les maisons situées sur les bords de la Seine

et ouvrait le feu sur les Fédérés fortement retranchés sur la

(1) Communiqué par le commandant Bernard.

(2) Crmimuniqué par M. Bcrthior,
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rive opposée, le II" bataillon attaquait vigoureusement la mai-
rie et le château d'Asnières et parvenait, après un combat

très meurtrier, à en chasser les défenseurs et à les rejeter
sur la rive droite de la Seine; quant au IIIe bataillon, M était

resté en réserve.

Cette journée valut au régiment la citation à l'ordre du

jour du corps d'armée des lieutenants Miesch (blessé), de

l'Estoile (A), Balerté, et des sous-lieutenants Bouisson (blessé),
Cret et Peuillard.

Le 51' occupa Asiiiènes jusqu'au 22 avril, puis ailla ram-

per à VilMeneuve-4'Etang, du 23 >aai 27, et dans le parc de

Malmaison, du 27 au 30. Le 1" mai, ,1e régiment se rendit à

Neuilly, où il occupa la barricade de l'avenue de la Grande-

Armée, le cimetière de Neuilly, la route des Graviers et l'ave-

nue Maillot. Il resta dans ©es positions pendant quatre jours,
sous le feu incessant des batteries de l'Arc de Triomphe et de

la Porte-Maillot, qui battaient l'avenue et rendaient inhabita-

ble tout le quartier de Neuilly.
Du 5 au 9 mai, il retourna au parc de Malmaison (1) et

occupa du 9 au 12 le village de Colombes, d'où il détacha des

postes avancés à l'extrémité de la presqu'He de Genneviilliers,

but de fréquentes incursions de la part des Fédérés. Dans la

nuit du 12 mai, te régiment prit part à la fausse attaque ten-

tée par le 1" corps d'ariniée dans le bois de Boulogne. Du 13 au

17, il occupa de nouveau Asnières, où il reprit peu à peu ses

positions précédentes sur les bords de la Seine, à droite et à

gauche idiu viaduc de Cliohy le feu des insurgés, qui tiraient

presque à bout portant et sans dlistcontinuier, lui causa des

pertes assez sérieuses. Le 18 niai, lie 51' de mairiche retourna à

Rueil où il trouva le colonel Dellbecque dm 51" de ligne, ainsi

que huit officiers du même régiment (revenant de captivité;
le colonel Dell>ecque prit iimniéd'iiatement le coanimandement du

régiment.
Le 21 mai, à 8 heures dlu soir, le 51e quitta Rueil avec toute

la 2' division et passa la nuit dans le bois de Boulogne. Tout

se préparait pour l'assaut qui devait être domné le 22 ou le 23,

lorsque la surprise de la porte de Saint-Gloud1 par le 4' corps
vint précipiter les événements,

(1) A la Mialmaison, les Prussiens n'ont pas 'laissé une glace in-

tacte ils ont tout saccagé.
(A) Pierre Guy de l'Estoile, lieutenant au 49' du 8 janvier 1868.

(Annuaire 1870.)
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Le 1" corps d'armée reçut aussitôt l'ordre de prendre ses

dispositions pour rentrer dans Paris; la 2° division y entra le

22 mai, à 5 heuires du matin, par la porte d'Auteuil, et, traver-

sant Passy, se dirigea par le Trocadéro et l'Arc de Triomphe
sur Courceiles, où elle 'passa la nuit dans lss baraques. Le

lendemain, à 4 heures du matin, la division, suivant le chemin

de fer de Ceinture, traversa l'avenue de Clichy et occupa le

bas quartier die Montmartre. Vers 1 heures du matin, le

51e emporta à la baïonnette les barricades de l'avenue de Saiivt-

Ouen et de la rue de Maistre. Enfin, à midi, il monta à l'as-

saut de lia Butte-Montmartre et arriva le premier au Moulin de

la Galette, où le drapeau tricolore fut arboré par un officier

du régiment. Le chef de bataillon Iïartewi et le lieutenant

Chaumont furent cités pour leur belle conduite dans cette jour-
née.

Après avoir passé la nuit sur le scrniimet des Buttes, le 51*

quitta Montmartre et alla bivouaquer pendant deux jours
autour de Saint-Vincent-de-Paul. Le 26, le régiment fut di-

rigé sur les Abattoirs de la Villette, et 'assista à la prise des

ButtesnChaumont. Le 27 mai, il se porta sur les hauteurs de

Belleville, s'empara de l'église et de la mairie du XXe arrondis-

sement, et occupa xnili'taiireini'ent le quartier jusqu'au 31 mai.

La Ccimimune était vaincue, mais. l'arlniée continua à occuper

pendant quelque temps encore les principaux quartiers de

la capitale le I°r bataillon fut envoyé aiu nouveau colilège
Rollin (boulevard Rochechouart), île II* occupa le Grand-Oipé-
ra et la mairie du IX* arrondissement (rue Drouot), le IIIe

fut logé à la caserne de la Nouvelle-France.

La campagne contre la Gomiimune avait coûté au 51e de mar-

che 2 officiers tués, les sous-lieutenants Seatelli et Tesson;
4 blessés, le capitaine adjudant-major Nieger, le capitaine

Bourgoin, tes lieutenants Abeilhé et Miesch; 16 hommes de

troupe tués, parmi lesquels le sergent-major PaiHiat, le ser-

gent Barbé, le caporal Richard1 qui recevait la veille de f-a mort

(26 mai) la 'médaille iniiliilair'e; les soldats Charbonnier, Sami-

son, Bigourie, Robert et Quillien, plus 67 blessés, dont plu-
sieurs mortellament, entre autres les soldats Lutin et Valal (1).

Dans les premiers jours de juillet, le régiment fut concentré

dans les baraquements de Courceiles, où il resta huit jouirs;
de là il fut dirigé sur le camp de Satory (2), où il devait être

(1) Ce dernicr reçut la médaille militaire la veille de sa mort.

(2) II exécuta Ferré.



243 PENDANT LA GUERRE DE 1870-71

Se.hisl. 35

fusionné avec l'ancien 51' de ligne, en exécution de la. déci-

sion ministérieWle du 9 mars 1871. D'aiprès cette circulaire, les

emplois étaient réservés aux officiers et aux sous-officiers les

plus anciens; !le surplus des cadres devait être placé à la suite.

Cette disposition dlevait susciter bien des dissentiments entre

les cadres anciens et les tout jeunes (1).

L'insurrection du 18 mars, les retards apportés à la rentrée

des prisonniers de guerre, la nécessité de constituer sous Pa-

ris une armée active, suspendirent forcément 'l'exécution de

cette mesure.

Vers la fin d'avril 1871, les deux corps commençaient à

entrer en relations au point de vue administratif, mais ces rela-

tions se bornaient à des envois d'hommes et de cadres.

Après lia chute de la Commune, l'idée émise par le général
Le Flô, dans sa oirculiaire du 9 mars 1871, fut reprise par
son successeur, et la fusion, décidée en principe, dut s'effectue;'

immédiateim'ent entre les régiments correspondants qui étaient

stationnés dans la même localité, et à une époque ultérieure,

que liseMinistre se réservait de fixer, entre les corps qui n'é-

taient pas réunis dams une même garnison.

Dans l'intervalle, quatre nouvelles compagnies avaient été

constituées au dépôt (16 et 17 juin 1871) au titre du 51" de

ligne.
La fusion du 51' de marche et du 51" de ligne, effectuée sur

le papier le 1" septembre 1871, n',eut lieu elïectrvement que le

26; 'les mouvements à exécuter entre la fraction du 51e refor-

mée au dépôt et les cadres du 51° de marche, au camp de Sa-

tory, coinmencèrenit par l'envoi dans ce oaimp des cadres de

l'ancien corps réunis à-Cacn. Ces cadres amenèrent avec eux

un renfort de sept cents hommes; le bataillon de l'Yonne for-

ma le 1" bataillon du 51e de ligne (2).

TeMe fut la part du 51* de marche dans la défense du

Pays pendant cette deuxième partie de la Guerre de 1870-1871;

malgré quelques défaillances dues à un manque d'entraîne-

ment et d'instruction et à un défaut d'organisation dont il

ne pouvait être responsable, il a fait son devoir et a bien

mérité de la Patrie. Tous ont été dévoués et courageux, mon-

(1) Communiqué par M. Berthier.

(2) Le colonel de La Monneraye le commande du 22 juillet au
12 août 1871; il est remplacé par le colonel RobiHard le 14 dé-

cenibre.
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trant souvent autant de solidité et d'ardeur que nos meil-

leures troupes; aussi leurs faits d'aiunes nous donnent-ils es-

poir et confiance dams l'avenir.

CONCLUSION

Le 7 décembre 1866, le général Ducrot écrivait au général
Trochu « De l'autre côté du Rhin, il n'est pas un Alle-

mand qui me croie à la guerre dans un avenir prochain. Les

plus pacifiques, qui, par leurs relations d!e ifamiHe ou par deurs

intérêts, sont plus français, considèrent la lutte comme inévi-

table, et ne comprennent rien à notre inaction.

« A moins d'être aveugle, il n'est :pas permis de douter

que lliaguerre éclatera au premier jour. Avec notre stupide va-

nité, notre folle pré sounp lion, nous pouvons croire qu'il nous

sera permis de choisir notre heure, c'est-à-dire la fin de l'Ex-

position universelle, pour l'achèvement de notre organisation et

die notre armement. »

La Prusse voulait donc la guerre. « Le Prussien est venu

avec ses haines séculaires et ses idésirs ide vengeance », dit le

général Ambert. Mais pourquoi la vengeance? Un seul mot le

dit Iéna. Ce souvenir était un héritage des générations an-

ciennes aux générations nouvelles. A Iéna, l'armée française
avait tué ou pris 50.000 hoimimes, 300 bouches à feu, 600 dra-

peaux tous des (magasins étaient en notre pouvoir.
Tout Prussien avait devant les yeux ce souvenir doulou-

reux pour son orgueil. Tous ne songeaient qu'à la vengeance;
le mot revanche leur semblait trop doux, car ç'eût été une

victoire après la défaite. Cette vengeance explique tous les

événements de 1870-1871, les bombardements inutiles, les ca-

pitulations cruelles, les massacres, les incendies de nos viil-

higes, les traitements infligés aux prisonniers, deux de nos

provinces arrachées toutes sanglantes 'au sol de l'a Patrie. Ce

n'est pas lia guerre avec son honneur. lia vengeance de la

Prusse a ifait 'appel aux passions les plus basses au men-

songe, à 'la trahison, à la perfidie.
Nous avions pris six cents Idrapeaux à Iéna, mais nous les

avions pris sur le champ de bataille.

Combien les Prussiens en ont-ife pris entre les mains de

nos soldats?

Ne cherchons donc pas la vengeance, qui est indigne de
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nous. Qu'il nous suffise d'enseigner à nos enfants l'histoire

«le nos pères, et de mettre sous leurs yeux le récit de la ba-

taille d'Iéna.

Nos descendants diront que revanche vaut mieux que ven-

geance.
Sachons nous souvenir
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HISTOIRE D'ARCY-SUR-CURE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

Par M. l'abbé A. PARAT

{Suite et fin) «

L'ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE

ÉGLISES, CHATEAUX,CHAPELLES

Après la guerre de Cent Ans, après le brigandage des Ecor-

cheurs, après l'alerte des aventures de Charles le Téméraire,

la Bourgogne allaiL jouir de la paix durant plus d'un siècle.

On se sentait renaître, comme au printemps la nature, arrêtée

par les durs mois d'hiver, se reprend à vivre. L'époque féo-

dale, après avoir fait son œuvre, cédait la place à l'époque
dite de la Renaissance. Ce fut le point de départ d'une grande
activité dans toutes les branches du savoir; mais, à ses dé-

buts surtout, cete activité fut marquée par le développement
intense des arts qui emprunta beaucoup à l'antiquité clas-

sique. C'est sous ce seul point de vue qu'il convient de l'en-

visager dans une étude locale. On dirait que la villa gallo-
romaine des Girelles s'est réveillée de son sommeil de douze

siècles pour donner des leçons d'art au nouvel Arcy. Fran-

çois I", qui venait de la Bourgogne et qui passa à Cravanl

les premiers jours de novembre 1541, et par conséquent à

Arcy, dut voir sur son chemin des essais de cet art qu'il
favorisait tant.

La Renaissance, qui a vu s'élever les églises de campagne
aux baies larges et des châteaux élégants et luxueux à la place
des lourdes et tristes forteresses, a marqué son empreinte à

Arcy. Sans compter la dotation du Champ-des-Enfants qui est

un témoin de la renaissance des lettres, on trouvera plusieurs
édiiiees plus ou moins conservés que l'architecture de cette

(1) Voir Bullofins -tk-, années 1913, 2e semestre, et 11)14, 1" se-

mestre.
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époque peut revendiquer. Et, fait à remarquer, tous les édi-

fices, petits et grands, d'Arcy, à part la maison-fort, ou plu-
tôt ce qu'il en reste, du xive siècle et le château moderne,

sont, ainsi que la dotation citée, l'œuvre de la famille d'Aule-

nay qu'on voit s'établir en 1542 par le mariage de Claude

avec Jeanne de Bruillart (1), unique héritière de la seigneu-
rie d'Arcy. La fortune, la générosité et le goût devaient se

trouver réunis dans cette maison, et nous lui devons notre ad-

miration. Il sera doux, avant d'entrer dans les horreurs de la

guerre du Protestantisme, de s'arrêter devant les œuvres

d'une époque de paix et d'union.

L'église d'Arcy n'est sans doute pas un édifice de grand
intérêt par le style, mais elle pourrait être le premier essai

de la nouvelle architecture des églises de campagne. Voici la

description qu'en donne Max. Quantin dans son Répertoire

archéologique « Eglise sous le vocable de saint Martin, plan

irrégulier. Longueur du vaisseau dans œuvre, 32 m. 50; lar-

geur à la nef, 9 m. 10; largeur au sanctuaire devant l'autel,
6 m. 85; hauteur de la voûte à la nef, 11 m. 38; hauteur au

sanctuaire, 8 ni. 40. En avant, un porche rustique. Tour

carrée à droite du chœur, surmontée d'un campanile moderne

en ardoises. Nef unique voûtée en berceau et en bois, avec

entraits et poinçons apparents. Quelques baies cintrées <»t

évasées datant du commencement du xm" siècle. Chœur voûté

en pierre sur nervures, de style ogival du xvi" siècle, retom-

bant sur des piliers encastrés dans le mur. Fenêtres en tiers

point, mais modernes. Appareil général en moellons ». D'après
M. le vicomte de Truchis, inspecteur de la Société française

d'archéologie, « le chœur, avec ses bases de piliers polygonales

caractéristiques et ses moulures à pénétration compliquée »,

serait de l'époque de Louis XII (1500-1520). La nef, sauf

la chapelle seigneuriale, aujourd'hui de la sainte Vierge, au-

rait été détruite pendant les guerres de religion et reconstruite

vers 1G00, les baies cintrées indiquant aussi bien le xvn' que
le xiie siècle. » On voit sous le clocher, aux arceaux de la

voûte, deux têtes en cul-de-lampe à droite, tête d'évêque dont

la figure et la mitre sont mutilées; à gauche, tête de moine

encapuchonnée, de mauvaise exécution. Les arceaux épais, ja-
dis arrondis, auraient été modifiés en arête, et cette partie de

l'édifice serait du xm* siècle, d'après M. l'abbé Giraud.

(1) Bi-uililart .nous semble pHus en accord avec la majorité tics

textes que le mot Breuillard.
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L'édifice le plus intéressant est le château du Chastenay,
ainsi appelé parce que le fondateur, Guillaume d'Aulenay,
avant son arrivée à Arcy, est dit seigneur de « Chastenay en

Bourbonnais ». Voici la description qu'en fait le Répertoire

archéologique: « édifice en style de la Renaissance, daté

de 1549. Il forme une enceinte carrée, flanquée de quatre
tours entourant une surface de 19 ares 50 centiares; le châ-

teau proprement dit couvre 2 ares 20 centiares. Il se compose
d'une façade haute de 18 m. 30, à deux étages desservis par
un escalier installé dans une tourelle à quatre pans. L'or-

nementation assez élégante consiste en losanges, en rosaces et

en quelques bustes qui font saillie sur les linteaux. A l'in-

térieur, les appartements ont conservé des traces de l'orne-

mentation du xvi" siècle. »

II faut ajouter à cette description des détails qui ont un

intérêt historique. D'abord, la date de 1349 qui est gravée
au pied de la tourelle d'escalier est due à une retouche

du 5 (1). Il n'y a pas à s'y tromper, dit M. Enlart « ce joli
château, encore très gothique dans ses formes générales, ac-

cuse dans les décorations de la porte, dans les moulures, les

médaillons, les allèges des lucarnes, l'époque de la Renais-

sance » (2).

On voit sur la droite, à l'angle, une tourelle en briques,

figurant un canon et placée en encorbellement. De chaque
côté de la tour d'escalier sont trois fenêtres, à meneaux, su-

perposées. A droite, à la fenêtre d'en haut, deux têtes d'enfant

font saillie; à gauche, ce sont deux têtes plus en relief, figu-
rant un homme et une femme, peut-être les fondateurs. Sur

la tour même, se détachent une tête d'homme à longue
barbe, un aigle au milieu de deux autres animaux. Sur le lin-

teau de la porte, on croit voir la chaste Suzanne entre les

deux vieillards de la Bible. On remarquera enfin la gargouille
et les rampants du pignon. A l'intérieur, dans la grande
salle du rez-de-chaussée, une grande peinture à fresque
représente l'histoire de Joseph. A côté du vieux castel, qui

(1) La retouche qui vieillit d'édifice de deux siècles et n'a pas
été faite sans intention, pourrait donner la date du château plus
ancien, celui des seigneurs de Lys, dont il reste une partie de
l'enceinte. (Page 112.)

(2) Voir la planche III pour l'église et les châteaux. M. Enlart est
«niisci valeur du Musée d'archéologie comparée au TrocaUéro, à
Paris.



histoire d'ahcy-sur-cure 13G

n'est sans doute pas dans son entier, étant connue la grande
famille des d'Aulenay, on a bâti en 1875 un pavillon qui fait

tache.

Il devait y avoir une porte monumentale du même style

que le château on en voit des restes au portail qui donne

accès dans la cour. Mais l'entrée a subi un changement, elle

se trouvait autrefois à droite, vers l'ouest, c'est-à-dire devant

la façade du château. Actuellement, elle s'ouvre à gauche, sur

le derrière, d'où l'édifice offre un aspect disgracieux. Le portail
est du xviii* siècle, décoré à son archivolte d'une ornementa-

tion d'angelots et de feuilles. Ce doit être la date du change-
ment mais dans la façade, des vestiges de la porte primitive
ont été incrustés une tête saillante en médaillon et des dé-

bris de chapiteaux à grandes feuilles.

Le Chastenay semble bien avoir été construit sous l'in-

fluence du Protestantisme qui affectait d'employer les noms

et les scènes de la Bible. Il est vrai que les seigneurs ne se

déclarèrent ouvertement pour lui qu'après la prise d'Auxerre,
mais dès 1540 ces doctrines avaient pénétré dans l'Auxerrois

et l'on peut croire que les seigneurs d'Arcy en furent les

premiers partisans.
A la fin des guerres, la maison-fort, dans la partie qui

dominait la rivière, fut renouvelée, sans doute par René

d'Aulenay qui l'habitait en 1599. L'architecte Vaury, en effet,

qui fut appelé en 1773 pour construire le château actuel,

comme il est dit plus loin, trouva une habitation d'une cer-

taine importance, comprenant deux corps de logis en équerre
et un pavillon. Le style de la construction n'étant pas connu,
on ne peut, avec certitude, y voir une œuvre de la Renaissance,

mais la déclaration faite par René d'Aulenay en 1646 d'un

« cliâtel et maison-fort » semblerait indiquer deux habitations:

l'une plus ancienne appelée dans tous les documents « maison-

fort » et dont il reste une petite partie, l'autre dite « châtel »,

occupant la place du château moderne, serait vraisemblable-

ment antérieur de deux siècles à celui-ci.

En même temps que les églises et les châteaux, s'élevaient

partout, à cette époque, de modestes chapelles qui alimentaient

la piété et formaient dans les hameaux un centre de groupe-
ment. Ils donnaient l'illusion d'une paroisse, car il y avait

même un patron dont la fête, particulière à chaque hameau,

est encore célébrée. De ces chapelles, la plus humble est cer-

tainement celle du Val-Sainte-Marie, située au Vaux, en face
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de la maison-fort. C'est un tout petit édifice sans caractère

et par suite sans date, où l'on voit deux statues en pierres
assez bonnes la Sainte Vierge et sainte Anne. On peut le

croire de l'époque des autres, quoique le nom de Vau-Sainte-

Marie soit déjà cité en 1403.

La chapelle du Bois-d'Arcy, qui avait été édifiée au xns siè-

cle, fut rebâtie au xvm* et n'entre pas dans le cadre de nos

études. Mais celle de Lac-Sauvin, bien modeste, qui est décrite

dans la note particulière à ce hameau, est bien datée; elle fut

commencée en 1542, presque en même temps que le château

seigneurial. Au Beugnon, à la même époque, mais sur un-plan
architectural plus riche, s'élevaient la chapelle intéressante

et bien conservée de Saint-Roch et le petit château aujourd'hui
méconnaissable, de la première résidence d'un d'Aulenay. La

chapelle est un petit édifice de 11 mètres sur 5, avec des

voûtes à nervures prismatiques. Deux fenêtres ogivales simples
lui donnent du jour à l'abside et au nord; six colonnes sans

chapiteaux, à demi engagées, partagent les trois travées. La

façade se termine en un pignon que couronne un campanile,
et un gros orme abritant une croix ombrage le devant.

Le portail de la chapelle est un charmant spécimen de la

Renaissance française. Le tracé, l'ensemble, la variété et l'har-

monie des détails témoignent du goût et de l'habileté de

l'artiste. Les pieds droits sont ornés de losanges et de cer-

cles, le cadre rectangulaire a des moulures aux angles arrondis,

la frise porte des rosaces, le fronton triangulaire est décoré

dans le milieu d'une large coquille et ses angles se terminent

en clochetons simples.
A l'intérieur, la piscine est une copie exacte, moins détaillée,

du portail. Au-dessus de l'autel une peinture assez bonne de

saint Roch, patron du hameau, le représente à genoux et

tenant une banderolle où se lit eris in peste patronus, « tu se-

ras notre protecteur dans la peste ». A gauche de l'autel est

appliquée au mur une statue de bois de 80 centimètres, d'un

artiste local et assez bonne; au lieu du chien, c'est un ange

qui se tient à son côté. Un bâton de confrère du patron et

une croix de procession en cuivre qui seraient de la même

époque complètent le mobilier.

Cette chapelle est de l'époque de transition de l'art ogival à

la Renaissance, mais le portail annonce une œuvre du milieu

du xvi" siècle, on la daterait de 1545 (1). Ce serait l'œuvre de

(1) La description succincte de la chapelle est d'un savant ar-



482 ~) HISTOIRE d'arcy-scr-cure

Jean d'Aulenay, père de Reine, à qui échut le Beugnon et qui

y aurait fixé sa résidence seigneuriale, la relevant par l'érec-

tion d'une chapelle en rapport avec son rang. Le patron choisi

fut saint Roch dont le culte était alors très populaire. Ce saint,
mort à Montpellier en 1327, après s'être dévoué au soulage-
ment des pestiférés, était invoqué contre la peste; et l'on

compte de fréquentes invasions du fléau dans la région, en

1517, 1523, 1526, 1536, 1544 (1).
Le second fait est la construction d'une maison seigneu-

riale qui peut être attribuée, comme on l'a dit, à Jean d'Au-

lenay Cette demeure n'a pas laissé de souvenir dans le ha-

meau et elle serait restée inconnue sans l'acte de partage

qui la situe en face de la fontaine, ce qui l'a fait retrouver.

Elle était donc à la place de la maison de Nicolas Boireau,

mais, pour en découvrir les restes, il faut monter par une

trappe, à un grenier inoccupé. On voit le cadre d'une grande
fenêtre noyée dans le mur et formée de moulures et de me-

neaux également moulurés. Le mur qui porte cette belle fe-

nêtre formait la façade, mais aujourd'hui une autre construc-

tion, avançant de trois mètres jusqu'en bordure de la rue,
la masque entièrement. Cela tient à ce que la maison seigneu-
riale était précédée d'un escalier double et d'un balcon dont

les anciens ont entendu parler et dont la place est occupée

par la construction moderne. « Le grand escalier à double

révolution est une disposition qui eut une vogue extraordi-

naire dans l'aristocratie fortunée du XVI' siècle. » (De Truchis.")

Derrière la maison, une petite fenêtre de même style que la

grande, confirme cette découverte. Les deux édifices du Beu-

gnon annoncent quelle était la richesse des maisons seigneu-
riales à la veille des guerres désastreuses du Protestantisme.

D'autres édifices peuvent être attribués aux seigneurs

d'Arcy, dont l'influence s'est étendue, comme au xn* siècle,

jusqu'au delà d'Avallon. Citons le château de Saint-Moré,
« petit manoir à tourelles du XVI" siècle », dit Victor Petit.

C'était, croyons-nous, la résidence d'Edmée d'Aulenay, dame

de Lac-Sauvin et de Cussy, et qui est dite habiter Saint-Moré

chéologmc de la Bourgogne, M. le vicomte Pierre de Truchis, qui
cite des monuments de ce style le château de Chailly, près

Pouilly-en-Auxnis, l'église de Torcy, iprès Epoisses, deux chapelles
dans l'église de Semur.

(1) 11 y avait à ViiuH-de-Lugny une chapelle de Saint Roch

fondée en 1538.
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dont le seigneur, l'abbé de Vézelay, n'avait là aucun pied-à-
terre. L'église, qui tient à l'enclos du château, el qui est une

nef bien voûtée du xvi* siècle, irait avec le manoir. On peut
de même regarder comme auteurs de l'église de Magny, Anne

(ï'Aulenay, dame de cette terre en 1574, et de l'église de Cussy-

les-Forges, cette Edmée d'Aulenay, qui en est la dame avant

1585; ces deux églises datant comme les autres du x\T siècle.

C'est donc à juste titre qu'on peut, à Arcy, mettre en tête d'un

chapitre « L'époque de la Renaissance », et dire que là encore

il n'y a pas de lacune dans son histoire.

LA FAMILLE DES d'aULKNAY

Quatre grandes familles ont occupé la terre d'Arcy jus-

qu'à la Révolution. La première, celle des Geofroy, tient une

grande place à l'époque des croisades et des monastères. Puis

vient la famille des Digogne, de la Haute-Bourgogne, qui

prennent, par un mariage, l'héritage de « Monseigneur
Etienne d'Arcy ». A ses côtés se tient un Jean de Lys, du

Nivernais, qui obtient un domaine indépendant. Les Digogne
se distinguent à la guerre de Cent Ans. Par des alliances,
la seigneurie passe par indivis, vers 1450, aux de Rruillart,

seigneurs de Sanzuilles (1), et aux de Coulon, qui ne se signa-
lent par aucun fait dans leur court passage. A cette époque
deux familles secondaires, les de Saint-Phal et les de Louze,

font leur apparition. La troisième famille, celle des d'Aule-

nay, en s'alliant aux Bruillart, s'implante à Arcy, occupe un

instant tout le territoire, le partageant à la fin avec les de

Loron de Tharot et les de Veilhan. C'est le temps des édifices

nouveaux, mais aussi des guerres de religion. La lignée d'Au-

lenay se continue jusqu'à la Révolution par deux branches

collatérales celle des de Culon, la plus importante, à la-

(1) SanzuiHes n'a pu être identifié, et puisqu'il faut plus sûre-
ment le chercher dans le Nivernais, ce pourrait être Sansué, ha-
meau détruit près de Clialluy. Les BruUlart d'Arcy Erard, Geo-

froy, Antoine, qui détiennent la seigneurie de Quincerot dont hé-
riteront les d'Aulenay, ne paraissent pas être parents des Bruil-

lart de la Côle-d'Or, seigneurs de Courson, près d'Ervy. Les uns
viennent du Nivernais, les autres de la Haute-Bourgogne, et le

nom de Bruillarl ou Breuillard, qui est assez romnurn, ne préjuge
rien.
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quelle s'alliera la famine de Grillet, et celle des Destut d'Assay,

qui restera la dernière.

La famille d'Aulenay, qu'il faut étudier ici, est ancienne,
car on trouve un Jean d'Aulenay, seigneur de Beaumont en

1247 (Nièvre). Mais son origine n'est pas fixée avec certitude.

D'après M. de Flamare, archiviste de la Nièvre, elle ne serait

pas à Aunay, près Montreuillon. (Aulenayum en 1357).
Elle se placerait plutôt à Aulenay, fief de Ganay-sur-Loire,

appelé depuis Port-Tharant. M. de Chastellux proposerait

Aulenay en Saône-et-Loirc, mais, en cas de doute, il faut

toujours se tourner du côté du Nivernais où se concentrent

tous les rapports des familles d'Arcy.
La première mention d'un d'Aulenay, à Arcy, nous vient

du dénombrement cité plus haut, d'Alix ou Alixant du Châtel

(Uchon, près Château-Chinon), veuve de Jean d'Aulenay et

dame de Lys et d'Arcy en partie. On. constate déjà, en 1371,
des rapports entre ces deux, familles 'Agnès d'Aulenay

épouse Pierre de Chatel-Uchon, seigneur de Coudes. Mais

pourquoi Alix est-elle à Arcy, unissant cette seigneurie à

celle de Lys que. lui apporte son époux? Comme nous voyons
Claude d'Aulenay, fils de Jean, installé à la maison-fort

d'Arcy, en 1460, on doit supposer qu'une ascendante d'Alix

se sera alliée à l'un des derniers seigneurs de cette résidence:

Jean ou Huguenin, les vaillants défenseurs de 1380, der-

niers descendants des Geofroy.
Jean d'Aulenay, souche de la famille, à Arcy, qui s'est

marié en 1439, laisse Alix veuve en 1457. Il paraît n'avoir

qu'un fils, Claude Lécuyer, seigneur d'Arcy (1), en partie,
de Lys, Aulenay et la Celle-sur-Loire, homme d'armes du

comte de Nevers en 1469. Claude épouse avant 1447 Char-

lotte de Dangcul, dame de la Celle et d'Arcy. Il est cité dans

un acte qui le qualifie de « seigneur de Lys en Nivernais »,
et où il est mis en souffrance par le duc de Bourgogne, comte

d'Auxerre, pour les biens possédés par lui dans le comté,
sans autre désignation. Il meurt en 1483, et l'année précé-
dente, comme « seigneur de Lys, Malfontaine et Arcy il a

donné à bail de rente annuelle et perpétuelle, à Guillaume

(1) Quand on dit seigneur d'Arcy, M 'faudrait toutes les fois

ajouter en partie, car aucun des seigneurs n'ia possédé tout Arcy.
Il arrive même que certains possesseurs de quelques terres se

lisent, dans le» actes, sei&™eur.sd'Arcy, ce qui ipeul tromper les

lecteurs peu au courant des usages.
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Thomas, laboureur à Brosses, 100 arpents à Malfontaine, du

champ Grallon.

On connaît les enfants de Claude d'Aulenay, ce sont

Claude II, Jean II, Guillaume, Petit-Jean et Jeanne. Cette

dernière nous intéresse particulièrement, car elle épousa, en

1468, Jean de Beauvoir, fils aîné du maréchal, seigneur de

Chastellux, vicomte d'Avallon, député aux Etats de 1484.

Il y a peu de chose à dire de Jean II d'Aulenay, qui se

maria à Marguerite de la Grange. Il fait hommage, en 1473,
à Charles le Téméraire dans un acte donné à Epoisses, pour
« la place d'Arcy, le village de Crain, les terres de Noyers
(à Arcy) et la moitié de Ruère » (près de Gâcogne (Nièvre).

Claude II est qualifié de seigneur d'Arcy et de Quincerot,
au moment où il achète les moulins de Vermenton, en 1536,
de Chaulain, seigneur en partie de cette ville. (Peincédé XIII.)
Il offre surtout ce trait d'avoir épousé Jeanne de Bruillart,

l'héritière des seigneurs du château et de la terre de Digogne.
En 1542, il obtient du Parlement une sentence qui accorde

aux habitants 300 arpents de bois, sous cette condition qu'ils
seront fossoyés et tout à fait distincts de ceux du seigneur.
Mais en 1560, Claude et Jeanne intentent un procès à ceux-

ci pour inexécution de la sentence; la même année, ils donnent

27 arpents de terre à rente aux habitants de Lac-Sauvin.

Des enfants de Claude d'Aulenay et de Charlotte de Dan-

geul, Claude II et Guillaume, formeront deux branches

indépendantes, parfois rivales. La branche directe d'Aulenay-
Bruillart aura sa résidence au château de Digogne et rayon-
nera vers Lac-Sauvin, Saint-More, Louze, Vermenton, Joux,

Quincerot, Magny et Cussy. L'autre, des Aulenay-Chastenay,

ayant sa résidence à la maison-fort, puis au château de Chas-

tenay, s'étendra vers le Beugnon, le Val-Sainte-Marie et vers

la vallée de Lys. Ces directions constantes permettent, mal-

gré la similitude des noms, de reconnaître la filiation des fa-

milles.

Claude II laisse ses biens à son fils aîné. Edme, et à Etienne,

seigneur de Quincerot, qui fut marié à Martine d'Estuard
et mourut en 1585. Edme est connu par plusieurs actes. En

1564, il concède, à titre de rente, 3fi arpents de terre en

chaume, à dix-huit habitants de Bois-d'Arcy, terre confinant

a celle de Guillaume, seigneur de Chaslenay et de la justice
de Lys. Par contre, il vend, en 1572, sa seigneurie de Cour-

son-le-Chàtel, de commun avec Louis Picot, chevalier, sei-
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gneur de Courson-la-Ville, à Pierre de Chaseray, général des

linànces, seigneur en partie de ces deux Courson, de la Cha-

pelle et Villepot, pour 38.000 livres. (Chastellux, n° 1550.)
Claude II dut beaucoup arrondir son domaine, car il laissa en

mourant, en 1577, huit enfants qui se partagèrent l'héritage
composé d'autant de fiefs.

II est difficile, dans l'ignorance du partage, de retrouver
sûrement tous les enfants d'Edme d'Aulenay. On connaît

son fils aîné, Claude III, ses frères Jean et Gédéon, dont il

hérite, Samuel, seigneur de' Louze, Madeleine, mariée à An-

toine de Veilhan, Edmée, dame de Lac-Sauvin et de Cussy,
puis probablement Anne, dame de Magny et Christine ou

Françoise. Le mariage de Madeleine marque un fait impor-
tant la venue d'une nouvelle famille, les de Veilhan, ori-

ginaire du Limousin, qui verra les guerres du Protestantisme

sans s'y mêler et disparaîtra à Arcy en 1705, comme il sera

dit.

Le nom d'Edmée d'Aulenay, qui ne paraît pas avoir été

mariée, rappelle l'ancien domaine des sires d'Arcy du xir* siè-

cle, sur Saint-More. Ce domaine nous est connu par le titre

de 1323, inséré aux Preuves justificatives. Il comprend des

vignes, prés, tierces importantes et plusieurs familles.

Claude III, qui est qualifié seigneur d'Arcy, Louze, Saint-

Phal, Tamnay, épouse Marie de Thianges (1). Il joue, par suite

de son affiliation au parti protestant, un rôle dont les aven-

tures sont racontées plus loin. Tl prit part aux Etais de 1570

et 1584. 11 vivait encore en 1598, car on voit le roi Henri IV,
« en considération de bons services durant les troubles,

l'exempter des droits de quint et de requint pour l'acquisition
de la terre de Louze et de quelques terres » à Vermenton,

Joux, Sambourg, dont il a hérité de ses frères Jean et Gédéon

d'Aulenay.
Le seul fils connu de Claude est René d'Aulenay, qui est

qualifié seigneur de Digogne, sans doute après son ma-

riage avec Marie d'Anthaut, alors que son père, en 1597, est

dit seigneur d'Arcy. II éprouve un moment des embarras

d'argent, car il vend « par retrait », c'est-à-dire à réméré,
en 1598, son château et la seigneurie de Digogne à son oncle

Charles de Veilhan. René, qualifié en 1660 seigneur d'Arcy,

Tamnay, Merry-Ies-Joux, rachète par un décret royal son do-

(l)'TlikingL'S, commune de Decize.
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maine au prix de 10.000 livres et redevient seigneur de Di-

gogne. Il devait 3.000 livres de droits de transmission, mais

il lui est fait une remise par le roi de 2.000 livres.

René a dû rétablir sa fortune, car à la fin de sa vie, il

joint aux domaines cités plus haut, Vermenton (les moulins),

Croslot, Vau-du-Puits, la Loge, Courtenay, Coulon et Saint-

Phal. Il avait établi sa nouvelle résidence à la maison-fort

des Geofroy et il donne, en effet, en 1646, un dénombrement

où il dénonce « le châtel seigneurial et maison-fort, jardin,

verger, terres, vignes dans l'enclos de six ou sept arpents,
le village d'Arcy, la justice civile et criminelle, relevant du

baillage d'Auxerre, le cens de douze deniers par arpent, deux

sols de bourgeoisie et une poule, droit de vinage, un denier

par muid à enlever, les grands moulins bannaux d'un bichet

par dix-huit, les fours et pressoirs bannaux, la rivière depuis
le gour de la Pécheresse jusqu'au finage de Bessy, ayant un

droit à prendre sur chaque train ». Les biens consistent en 96

arpents de bois, 147 arpents de terre, 7 arpents de pré, 5 ar-

penls de vigne et 12 arpents de terre sur Bois-d'Arcy dont la

rente est de 6 bichets de blé et 12 sous de cens par arpent. Les

droits du seigneur comprennent encore le quinzième des blé,

vin et chanvre et un blanc par habitant (1). On voit que René,

qui avait laissé le château de Digogne à de Veilhan, s'était

établi à la maison-fort, on ne sait pas à quel titre, mais en

tout cas comme seigneur.
René laisse un fils qui meurt célibataire en 1707 et deux

filles, Renée et Claudine. Renée, mariée à Louis de Cullon,

laisse un fils Gabriel-Hector et une fille Louise; Claudine,

mariée à David de Loron, n'a qu'une fille Antoinette. Ce

sont ce neveu et ces deux nièces qui héritent du dernier d'Au-

lenay-Digogne. Hector-François d'Aulenay, dit comte d'Arcy,
fait hommage au roi pour la terre et seigneurie de Digogne

que son père a acquise de Charles de Veilhan. Le dénombre-

ment avoue une maison seigneuriale, basse-cour, grange,
écurie, jardin en toute justice; les fiefs des Mourions, de Vil-

larnoux et avec la seigneurie et la justice de Givry au même

titre. Son domaine d'Arcy comprend 64 arpents de terre dont

60 en une pièce, 16 arpents de pré dont 12 en une pièce,
2 arpents de vigne, 65 arpents de bois; il a les droits de

cens, lods et ventes, le quinzième sur tous grains et vin.

(1) Arch. Côte-d'Or, B 10756.
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La branche collatérale des, d'Aulenay-Chastenay est .de

moindre importance que la principale, mais son influence

morale sera considérable par suite de la venue de la famille

des de Loron de Tharot qui introduira le protestantisme dans

les châteaux d'Arcy.
Guillaume d'Aulenay, un des fils de Claude I", se signale

par un hommage qu'il rend en 1510 au comte de Noyers,

pour les terres qu'il tient de lui à Arcy, Joux et Lys, et par
la vente qu'il déclare faire, en la prévôté de Bétry, en 1523,
à Etienne de Cisles, abbé de Reigny, de la moitié de sa terre

et seigneurie de Joux. Mais à sa mort, arrivée en 1535, le

partage de ses biens entre ses trois fils, montre quelle impor-

tance, par héritages ou acquisitions, il avait donné à son do-

maine qui prendra bientôt une moitié de la terre d'Arcy.
L'acte de partage, conservé au Chastenay, accorde à Claude,

seigneur d'Arcy en partie, le Vau-de-Malon et Couchenoire,

de la prévôté de Joux. Jean reçoit le Beugnon, le Val-Sainte-

Marie et le fief de Lain. Guillaume II, qualifié de « seigneur
de Chastenay », a pour sa part le droit de quinzième du

blé et du vin, le droit de bourgeoisie à raison de deux sous

tournois par habitant en la terre de Lys (1), 20 bichets de

rente de blé sur le moulin de la « Pescheresse », (le Moulinot

appartenant autrefois sans doute à la Madeleine de Vézelay)
et 12 sous G deniers tournois; il a de plus toutes les terres

du domaine de Lys et leurs censives, excepté les droits de

justice. Le partage laisse en commun les bois, la rivière, les

droits de justice « de la terre de Lys, du Beugnon et du Val-

Sainte-Marie ». Une réserve est faite en faveur de Claude, qui
est sans doute l'aîné il aura la maison seigneuriale et châ-

teau-fort d'Arcy, le colombier, la grange, le clos de vigne
de deux arpents, le vèrger Bredenne. le jardin, la chene-

vière et la chapelle avec les appartenances. Tous les biens pri-

vilégiés de Claude sont évalués 600 livres, dont 400 livres se-

ront payés par lui à Jean et à Guillaume. Chacun d'eux a

son domaine propre avec la justice haute, moyenne et basse.

Il y avait une fille, « dame Philippe d'Aulenay, religieuse de

Notre-Dame de Nevers. » Ses frères lui feront une pension

qui sera hypothéquée sur Couchenoire.

(1) Lys est ici la terre d'Arcy dans la partie de la maison-fort

qui a pris son nom de Jean du Lys, venu sous les Digogne. Dans
la suite de l'histoire, il faudra entendre Lys dans ce sens.
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Chastenay, dont Guillaume est dit seigneur, d'après l'acte

de partage, et qui se trouve « en Bourbonnais », reste à identi-

fier. Il y a plusieurs Chastenay en Saône-et-Loire, un autre

dans la Nièvre, à Rouy, non loin du Bourbonnais, mais celui

qui, dans cete province, serait le moins sujet à la critique est

un Châtenay dans la paroisse de Chantole, qui fut aux Coulon

(1300) et aux d'Arçon (1400), deux noms de seigneurs qui ne

sont pas inconnus à Arcy où Louis d'Arson, écuyer, fait uns

reprise de fief, en 1529. (Peincédé XIII.)

Les premiers rapports entre les familles d'Arcy et de Tha-

rot s'établissent en 1547 par le mariage de Reine ou Renée

d'Aulenay, fille de Jean III, seigneur du Beugnon,avec Philippe
de Loron, seigneur de Tharot. De ce mariage naissent quatre
enfants dont on connaît les alliances et les domaines par un

acte de partage de 1589 des biens de leur mère. Les lots, dit

l'acte, sont tirés au sort par « Guillaume Dabenton, jeune
homme de 14 ans, trouvé fortuitement dans la rue ».

La part de René de Loron, seigneur de Tharot, mort en

1589, mais représenté par sa veuve Elisabeth de Jaulys, au

nom d'enfants mineurs, comprend la moitié de la seigneurie
et justice du Beugnon, le colombier de Lucy, le four banal,
le bâtiment et la métairie, 10 arpents du Champ-des-Enfants,
50 arpents de terre de labour, des bois et 2 arpents et demi

de vigne. Antoine d'Aulenay, seigneur du Chastenay, marié à

Elisabeth de Loron, a l'autre moitié et de plus « la maison

seigneuriale », les verger, grange, pré, situés devant la fon-

taine, 56 arpents de terre, dont 20 arpents du Champ-des-
Enfants, 2 arpents de vigne et des prés. Jeanne de Loron,
mariée à Jean de Boisselet, seigneur de la Cour (1), a Merry-
lès-Joux et 2 arpents de vigne. Françoise de Loron, mariée

à Jean de Barncau (2), seigneur de Mignard, a la val-

lée de Lys, appelée aussi le Vault-Sainte-Marie en toute

justice avec les cens et rentes, de plus, la maison d'Arcy,
cour, étables, aisances, des prés, vignes et bois.

On possède le contrat de mariage d'Antoine et d'Elisabeth

qui, par sa résidence à la maison seigneuriale, est vraiment

la dame du Beugnon. Il est dit d'Antoine qu'il est seigneur
'• de Chastenay, anciennement dit Lix (sic) ».« Les deux futurs

promettent de se prendre l'un l'autre par foi et loyauté de

(1) Barneau, commune de Tazilly (Nièvre).

(2) La Cour, commune de Poussigno'l-Blisme (Nièvre).
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mariage si Dieu et notre mère sainte église y consentent ». La

future apporte 333 écus un tiers, réduits à 1.000 livres, elle

renonce à tout droit successif au profit de son frère, moyen-
nant 766 écus deux tiers réduits à 2.300 livres; elle fera les

frais de la noce.

Des quatre enfants qui ont partagé les biens de Reine d'Au-

lenay, deux descendants nous intéressent Gédéon de Loron,
fils de René et seigneur de Tharot et du Beugnon, épouse en

1611 Françoise de Rieux qui, à sa mort, se remarie avec

David d'Aulenay, seigneur du Chastenay, fils d'Antoine et

veuf de Louise de Girard. Deux enfants sont nés de Gédéon

et de Françoise René de Loron, seigneur de Tharot, marié

à Clorinde de Jaucourt, puis à Marguerite de Conquérant.

L'autre, David, épouse Claude d'Aulenay, d'où vient Antoi-

nette de Loron qui porta, en se mariant, le domaine de Chas-

tenay et du Reugnon à Edme-Français Destut. Celle trans-

mission se fit ainsi Françoise de Rieux, veuve de Gédéon,

mère de David, « après la mort de David d'Aulenay, seigneur
de Chastenay, fit saisir les terres de Chastenay et Beugnon,
se les fit adjuger avec les droits de rivière. Par elle, ces terres

ont passé à David de Loron (son fils) et après lui à Antoinette

de Loron, qui les mil par son mariage à François Destul-Das-

say, dans la famille de MM. Dassav ». (Archives du Chastenay.)
La famille de Loron a donc remplacé entièrement la famille

d'Aulenay-Chastenay, en moins d'un siècle, sur les terres du

Beugnon et du Chastenay; et ce dernier nom est le seul à rap-

peler toute cette famille d'Aulenay aux habitants d'Arcy qui
en ignorent l'existence (1).

LES GUERRES DU PROTESTANTISME

La connaissance des familles d'Arcy était nécessaire pour
suivre de près les guerres désastreuses que se livrèrent pen-
dant trente ans les citoyens d'un même pays qui était devenu,

après la guerre de Cent Ans, uni et prospère, mais de mœurs

relâchées. Il n'appartient pas dans cette étude locale d'une

bourgade de prendre le ton de la grande histoire et de recher-

(1) Pour la généalogie de ces familles, voir la planche V qui ne
donne cependant que les noms nécessaires à l'histoire. Ce serait
un bon travail à faire d'en établir la généalogie complète.
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cher les causes de ces désordres tournant à l'anarchie. Il faut se

borner à relater les événements où la terre d'Arcy et ses voi-

sines ont été directement mêlées; mais cette simple chronique
d'ailleurs marquera suffisamment le caractère de ces guerres

« plus politiques que religieuses » (1).

Le Protestantisme, Luthérianisme ou Calvinisme, qu'on ap-

pelle encore la Réforme, et qui avait débuté avec Luther er:

Allemagne, en 1520, était connu dans l'Auxerrois, dès 1531;
mais il ne fut poursuivi dans ses membres que vers 1540.

Dans les campagnes, il ne se montra à découvert et tout de

suite agressif, qu'après la prise d'Auxerre en 15G7, qui
semblait annoncer le triomphe du parti. On a des raisons de

croire qu'avant cette dernière date, le Protestantisme se ca-

chait déjà dans les châteaux d'Arcy, et son introduction

devait être le fait de la famille des Loron qui était, avec celle

des Jaucourt, de chauds partisans de la nouvelle doctrine.

Reine d'Aulenay du Reugnon s'était mariée en 1547 avec

Philippe de Loron, seigneur de Tharot, et déjà au château

de Digogne un fils d'Edme d'Aulenay, vers 1550, s'appelait
Gédéon. Même les souvenirs bibliques, dont s'emparait le Pro-

testanlisme, furent gravés dans la pierre du château du Chàs-

tenay, datant de 1549. C'est donc vingt ans avant l'explosion
d'Auxerre que remonte probablement son apparition dans la

vallée de la Cure.

Mais dès 1561, à la suite de l'édit de tolérance accordé

par Charles IX, des réunions de protestants avaient lieu à

Avallon, Noyers, Vézelay et Cravant, plus ou moins secrè-

tement. Déjà, à Auxerre, on prenait les armes de part et

d'autre, car « tous les témoignages sont d'accord pour dire que
dans la tolérance, les Protestants voyaient un triomphe et

rêvaient déjà d'abolir la religion catholique ». Ce rêve était

surtout celui des petits seigneurs de la campagne qui mon-

trèrent, comme les Loron, par exemple, de quelle manière

ils entendaient la Réforme en pillant les monastères et les

églises. Le peuple, à part les soldats à la solde des seigneurs
et les serviteurs du château, restait indifférent à ces que-
relles et devenait plutôt inquiet. Il est significatif de voir com-

(1) Paroles de A. Challie, ipour cette époque, dont on consultera
Histoire des guerres du Calvinisme, Bull. XVII, XVIII et XIX; A Ché-

rest, Etude, historique sur Vézelau, XVI et XVII; 13Iio, Sur le Cal-

vinisme, XIX; Baudoin, Histoire du Protestantisme en Rouryot/ne,

Avallon, 1881.



HISTOIRE D-ARCÏ-StJR-CtRË 1 48

bien peu de ces noms bibliques Isaac, David, Joseph, Sa-

muel, Joseph, Suzanne et Judith, étaient portés par les gens
du peuple au xvn" siècle. De 1636 à 1642, sur 273 baptêmes
offrant 1.365 noms de pères, mères, parrains et marraines, il

s'en trouve seulement 12 qui rappellent l'époque du Protes-

tantisme.

Le peuple des campagnes ne s'expliquait pas le mépris

que les seigneurs affectaient pour les églises que leurs pères,

vingt ans auparavant, avaient mis tant de zèle à édifier. Il

ne comprenait rien à ce mouvement d'idées qui lui parais-
sait si différent de la prédication de l'Evangile dont les

propagateurs étaient des saints agissant par persuasion et

mourant martyrs. Il était attaché à la religion de ses pères
où il voyait le roc solide de la vérité sur lequel les hommes

édifient leurs mœurs. L'édifice, il en convenait, avait alors

besoin de restauration, il souhaitait que chacun fût à sa place
et fît son devoir, ce qui était devenu assez rare depuis la

guerre de Cent Ans. Pour lui, s'attaquer au culte catholique,
c'était rompre avec les traditions et en même temps se révolter

contre le pouvoir royal, gardien de ces traditions. La réforme

des mœurs, réclamée de tout le monde, les seigneurs, s'ils

étaient sincères, pouvaient déjà la faire dans leur vic,ct pour le

reste la demander à l'autorité religieuse;les manants du village

y eussent gagné. Ils voyaient, au contraire, d'abord avec peine

puis avec terreur, ces seigneurs, plus indépendants qu'au dé-

but de la féodalité et moins chevaleresques que jamais, se ruer

les uns sur les autres, ravager les campagnes, appauvrir et

ruiner les habitants. Ce régime anarchique leur faisait crain-

dre d'être livrés, à l'avenir, encore plus durement au bon plai-
sir de pareils maîtres. Telles devaient être les réflexions des

habitants d'Arcy, engagés dès 1540 dans des procès de bois

où leurs seigneurs devaient perdre leur popularité.
La guerre ne commence guère qu'après le massacre de

Vassy (1562). Deux partis de gouvernement se forment et les

chefs de l'opposition, Condé, Coligny, d'Andelot, appellent
les Protestants aux armes, et font venir les Allemands à

leur secours. L'armée étrangère, passant par Châtillon-sur-

Seine, arrive à Cravant pour traverser l'Yonne; elle pille
la ville qui n'a point de défense et s'empare de Mailly-le-
Château. On verra dans la suite toutes les armées sorties

d'Allemagne se diriger sur Cravant pour franchir l'Yonne et

gagner la Loire où les Protestants avaient plusieurs places
fortes Châtillon-sur-Loire, la Charité, Gien, Bonny.
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Les partis se dessinent dans l'Avallonnais. La famille de

Chastellux est presque seule restée fidèle à sa foi; les autres,
les Loron de plusieurs branches, qui habitent Domecy-sur-
Cure, la Maison-Blanche, près de Crain, le château de Tharot,

les Jaucourt qui tiennent les châteaux de Ruères, Marraut,

Villarnoux et Vault-de-Lugny, sont des militants du parti. On

ne voit pas que les seigneurs d'Arcy, Edme d'Aulenay du châ-

teau de Digogne et Antoine d'Aulenay du château du Chaste-

nay, se soient jetés tout de suite et bien ardemment dans la

lutte.

Après quelques années de répit, la guerre reprend avec

acharnement dès 1567. Les Protestants surprennent plusieurs

grandes villes, et la dévastation laisse loin derrière elle les

ravages des bandes de la guerre de Cent Ans. Les Loron de

Domecy pillent l'abbaye de Cure; Philippe de Loron, seigneur
de Tharot, marié à Reine d'Aulenay, prend Girolles, des égli-
ses sont brûlées et le culte est interdit dans les paroisses de

Girolles, Tharot, Magny, Menades, Marcilly et Angely. Mais

les exploits de Loron de la Maison-Blanche sont plus triste-

ment célèbres.

Le roi Charles IX vient à Auxerre en 1566, et c'est l'année

suivante que les Protestants s'emparent de la ville pendant
les vendanges, alors que tout le monde est dehors (1). Loron

arrive avec sa bande et met au pillage tous les édifices reli-

gieux. « La soldatesque se rue sut les églises et les couvents,
renversant les autels, brûlant les chaires, les tableaux, les

statues, mutilant les figures de pierre, brisant les vitraux

et les reliques, apportant dans la rue les meubles, les orne-

ments sacerdotaux et les vendant à vil prix. Puis ils em-

portent les objets d'or et d'argent, brisent les cloches, fon-

dent les tombes de cuivre, les colonnes, les chandeliers, les

bénitiers de même métal pour en faire des canons, et les

plombs des vitraux et des toits pour en faire des balles. Il

ne reste plus aux églises que les quatre murailles, et il fallut

encore lcs racheter pour ne pas les voir brûler. » (Challc.)
« Le trésor et la bibliothèque de la cathédrale, qui étaient

de la plus grande richesse, furent entièrement perdus. Les

tuyaux d'orgue, la tapisserie, l'horloge, les grilles de fer fu-

rent enlevés » à l'abbaye de Saint-Germain, « la bibliothèque

(1) Tout ce qui concerne la prise d'Auxerre est d'après l'abbé

Lebeuf, Histoire de la prise d'Auxerre.
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dont la richesse en manuscrits était inestimable, fut brûlée

en enlier. Toutes les châsses, et en premier ordre celle de

saint Germain qui étoit toute d'or, enrichie d'émeraudes et

autres pierrerie, furent saccagées, brisées et fondues. Les

ossements du grand évêque saint Germain, que pendant des

siècles la rcconnaissance publique avait proclamé le patron et

le père de la cité, furent indignement jetés sur le parvis, pro-
fanés avec dérision et foulés aux pieds. » (Challe.)

Ce pillage, qui montre assez que la pensée religieuse était

étrangère à ces scandaleuses opérations, eut son retentisse-

ment dans le bourg d'Arcy. Le plus ardent des pillards était

Loron qui remplit du butin de Saint-Germain une douzaine

de charrettes et les emmena à son château de la Maison-

Blanche. Or ce seigneur avait pour servante une jeune fille

d'Arcy, nommée Claudine Ravier, âgée d'une vingtaine d'an-

nées, d'après son acte de baptême de 1549. (Michelet, curé).

C'est elle qui raconta plus tard ce qu'elle avait vu au retour de

l'expédition.

Une information, en effet, fut ouverte au sujet du pillage
des églises d'Auxerre en 1610. Le juge de Donzy reçut alors

la déposition de Claudine, mariée à Saint-Marlin-du-Pré,

avec Claude Villain Pionner, lui-même natif d'Arcy. Voici,
en la résumant, cette déposition le sieur de Loron fit entrer

chez lui dix ou onze charrettes chargées de coffres de bois où

était renfermée l'argenterie des églises. La châsse de saint

Germain remplissait l'un de ces coffres. Un orfèvre s'occupa
le lendemain de fondre en lingots des croix et des calices

tant d'or que d'argent, au nombre de plus de quarante. Quinze

jours après, il fit faire une fosse très profonde dans un endroit

de son château pour y cacher cette châsse qui fut descendue la

nuit jusqu'au fond et ensuite recouverte de terre. Afin que
la chose ne pût être découverte, il fit tuer le maçon Denis

dont il s'était servi et il enferma la jeune servante qui les

avait éclairés. Il voulait la tuer, mais sa femme l'en empê-
cha parce qu'elle lui avait été donnée et fort recommandée

par ses parents et qu'elle la tenait aussi chère que l'un de

ses enfants. Après l'avoir étroitement tenue renfermée dans

une chambre, pour s'assurer davantage de son silence, il

lui fit racler la langue avec un couteau, ce qui produisit une

grande enllure, accompagnée d'une douleur violente qui l'em-

pêcha de parler quatre ou cinq mois. Ensuite Loron la con-

duisit en personne à Arcy et la mit chez « un sien frère »
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où elle fut reçue pour être médicamentée. Et après sa gué-
rison, elle fut ramenée riiez son père, Jean Ravier, cultiva-

teur. « Ce sien frère » ne pouvait être qu'un Loron, son cou-

sin.

C'est Claudine qui a déclaré juridiquement, au bout de

quarante-trois ans, tout ce qu'elle avait vu et qu'elle n'avait ré-

vélé qu'à son mari qui déposa de son côté. Dix ou douze ans

après l'événement, dit Claudine, le seigneur de Domecy ayant

épousé la lille unique de la Maison-Blanche lui fit des offres

pour connaître la cachette, mais elle répondit qu'elle ne se

rappelait nullement, étant alors trop jeune, et les bâtiments

ayant été changés de place (1).

L'année 1568 voit les hostilités se continuer et de nouveau

une armée allemande vient renforcer les Protestants. Les deux

armées arrivent à Auxerre et s'en vont assiéger Cravant qui
fait une belle défense, mais Irancy et Coulanges-la-Vineuse
succombent.A Auxerre, le souvenir des dévastations amène des

représailles; les Protestants, qu'on appelait aussi les Hugue-
nots, sont poursuivis et chassés de la ville grâce à l'énergie de

Thuillant, capitaine du quartier de Saint-Père. Condé, avec

sa famille, vient se cacher dans son château de Noyers, et

Coligny est à Tanlay. Mais craignant une surprise, ils ga-

gnent la Loire et se réfugient à La Rochelle, place de sûreté

des Protestants. La guerre reprend dans nos pays où les parti-
sans de Condé se fortifient dans son château de Noyers. A

ce moment, Tavannes, lieutenant général de la Bourgogne,
informe le roi que quatre cents hommes de guerre étaient ras-

semblés à Précy-le-Sec, prêts à l'action. Cependant Noyers Jjt

pris par Barbezieux.

A Auxerre, l'année suivante, 1569, à la requête du procureur

général du roi et suivant des informations faites par la Cour,
des poursuites sont ordonnées contre les habitants qui ont

pris les armes contre le roi ou aidé les rebelles.« Ils seront pris
et amenés aux prisons d'Auxerre où le bailli instruira leur pro-
cès. » Cent vingt-sept personnes sont compromises abbés.

(1) Cha'lle dit que bien des fouilles ont été opérées depuis pour
rechercher ce trésor; et encore aujourd'hui c'est la croyance de

beaucoup d'habitants qu'il est caché dans quelque muraille

du château. Il y a deux ans, on eut l'idée de demander à la ba-

guette divinatoire le secret de la cachette, on descendit à trois
mètres dans une cave à l'endroit indiqué par elLe, mais de résul-

tat fut négatif.
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avocats, procureurs, notaires, seigneurs, capitaines, soldats,

marchands, ouvriers. On y voit le seigneur de la Maison-Blan-

che, Loron, puis « les sieurs d'Arcy, de Sainte-More ». Le sieur

d'Arcy est Edme d'Aulenay, et s'il s'agit de Saint-More, ce

serait Antoine de Veilhan qui porte parfois, mais indument,

sur des actes, le titre de seigneur de Saint-Moré. Edme dut

i evenir dans son domaine, car il ne fut pas vendu, ainsi

qu'on en menaçait les coupables. Seulement, le seigneur était

devenu suspect puisque le capitaine Nicolas Thuillant fut,

après la délivrance d'Auxerre, « commis à la garde du châ-

teau d'Arci ». Le château des Geofroy démoli en partie,

croyons-nous, plutôt qu'en totalité, en 1368, était resté sous

les derniers Digogne, pendant la guerre de Cent Ans, et sous

les premiers d'Aulenay dans les guerres du Protestantisme,

une forteresse importante qu'on n'enlevait que par surprise-.
La bataille de Jarnac, où les Protestants sont vaincus et où

Condé périt, ne fait que d'attiser les haines de parti. Une

armée, venue en partie de la Bavière et des Pays-Bas, accourt

se joindre aux vaincus. Pour faciliter leur passage dans la

Bourgogne, du Tharot, peut-être le seigneur de Tharot, Loron,

s'empare, par surprise, de Vézelay, dont la belle église servira

d'écurie. C'est un grave événement pour la région, car de là les

soldats protestants, afin d'avoir des vivres, « tenaient les che-

mins à quinze lieues pour prendre les passants quels qu'ils
fussent et les mener prisonniers à Vézelay au fin d'en tirer

rançon, de sorte que Vézelay était le retrait de tous les vo-

leurs, larrons et brigands, moyennant qu'ils fussent Hugue-
nots. » (1) (Claude Haton.)

Ce fut alors que les églises furent abandonnées dans la cam-

pagne, les curés n'étant plus en sûreté. Dans l'Etat des béné-

fices du diocèse d'Auxerre, occupés par les Protestants, vers

1570, il est dit que « les cures d'Arcy et de Saint-Moré sont

abandonnées depuis un an, à cause de la prise de Vézelay. » Ce

ne sont pas les seules Trucy, Sery, Bazarnes, Sainte-Palaie,

Merry, Crain, Festigny, Coulanges-sur-Yonne sont dans le

même cas. On ne voit pas que le seigneur d'Arcy se soit fait

persécuteur, comme celui de Tharot; il se désintéresse seu-

lement du culte catholique et laisse l'église livrée à elle-
même.

(1) On appelait ainsi les Protestants et menue aujourd'hui,
dans la grande histoire, ils portent ce nom qui leur vient d'Al-

lemagne.
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L'armée étrangère arrivant par Saulieu et Avallon fait un

long séjour à Vézelay, puis va prendre la Charité, Corbigny,
Entrains, Coulanges-sur-Yonne. Elle pousse jusqu'aux portes
d'Auxerre et s'empare du château de Régennes. Noyers même

tombe aux mains des Protestants, mais Sansac reprend le

château et le fait démolir. Ce capitaine échoue contre Vézelay

qui devient le refuge des Protestants des provinces du centre.

Dans son enceinte, des bandes se forment et de là font des

incursions jusqu'à trente lieues de leur repaire. La dévastation

vise surtout les établissements religieux deux abbayes, deux

collégiales, quinze prieurés, soixante-dix cures sont abandon-

nés aux pillards. Mailly-le-Château est pris, Joux, Mailly-la-
Ville résistent, Arcy est épargné parce qu'il est du parti. Mais

on est à bout de ressources, et la paix de Saint-Germain lais-

sera dix-huit mois reposer les combattants; les Protestants

pourront exercer leur culte à Vézelay et à Mailly-la-Ville.

Le mariage de Henri de Bourbon, roi de Navarre et chef

des Protestants, en 1572, avec Marguerite de Valois, sœur

de Charles IX, donne l'espoir d'une paix durable; mais

l'odieux massacre de la Saint-Barthélemy devient le signal
de nouvelles luttes plus terribles que jamais. Des bandes

attaquent les châteaux des Protestants, et les seigneurs pren-
nent le chemin de l'étranger. Des édits du roi cherchent à

les retenir, mais l'autorité royale est méconnue. Les gouver-
neurs ont ordre de convoquer les gentilhommes pour leur faire

prêter serment de fidélité au roi et les amener à faire abjura-
tion.Cent deux de ces seigneurs obéirent.et l'on ne vit plus de

Protestants dans l'Auxerrois qu'à Vézelay et à Gien. On peut

penser que le seigneur d'Arcy fut du nombre, car son départ
n'est constaté qu'en 1586. On trouve seulement le nom de

trois habitants d'Arcy qui font à Auxerre acte d'abjuration

par-devant le doyen du Chapitre, en 1572 et 1573, ce sont Jean

Daugy, qui signa François Rosier, et Philibert Totey Daugy
devait être officier du bailliage; au xvm" siècle, on en voit en-

core parmi les hommes de la justice deux qui portent le nom de

David.

Henri III succède en 1574 à Charles IX, et les Protestants

lui réclament la liberté complète de leur culte. Pour soute-

nir leurs prétentions, Condé appelle les Allemands et les Suis-

ses qui forment, avec les réfugiés français, au nombre de

2.000, une armée de 18.000 hommes. Coudé arrive à Dijon.
traverse le Nivernais, tandis que Mayenne, à la tête de l'armée
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adverse, passe par Montbard, Cravant, Clamecy, Nevers. Fina-

lement Condé, avec ses Allemands, gagne la Beauce pour
faire sa jonction avec le roi de Navarre. C'est alors une armée.

de 30.000 hommes; elle s'arrête aux environs de Sens, auprès
de Vallery, dont le château est à Condé. Les troupes de

Mayenne se tiennent entre Auxerre et Sens, et l'on peut s'at-

tendre à une grande bataille, lorsque la paix est signée au

village d'Etigny (1576). Les Protestants obtiennent l'exer-

cice public de leur culte, les armées sont licenciées, mais

les soldats de l'étranger se retirent en pillant comme d'ordi-

naire les vallées du Serain et de l'Armançon ont le plus à

soutfrir.

Cette nouvelle paix a le sort des autres, c'est-à-dire qu'elle
reste lettre morte, et la guerre reprend plus ardente. D'un côté,
à la tête des Protestants, le roi de Navarre et le prince de

Condé, de l'autre, à la tête des catholiques, les ducs de Guise

qui formèrent une Association qu'on appelle la Ligue, mainte-

nue jusqu'en 1594 sous Henri IV. Le roi Henri III se dé-

clare d'abord chef de la Ligue et dénonce le traité d'Etigny.
Au mois de juillet 1585, il défend, par un édit, tout exercice

de la religion réformée, sous peine de confiscation de corps
et de biens; et tous les hérétiques qui ne s'y soumettront pas
doivent sortir de France six mois après. Un autre édit ne

leur laisse plus que quinze jours pour abjurer ou se retirer.

C'est alors que les gentilshommes protestants s'en vont dans

l'ouest ou le midi, rejoindre les princes qui s'apprêtent à

reprendre les armes. C'est la période la plus désastreuse de

ces guerres, car le pouvoir royal ne compte plus, et les garni-
sons des bourgs et villages vont librement s'entre-détruire.

A cette heure critique, nous retrouvons deux seigneurs

d'Arcy, Claude III d'Aulenay qui a succédé a Edme, mort en

1577, et René son fils; mais ils ne sont plus dans leur châ-

teau. A la nouvelle de l'édit, ils se dirigent, en effet, vers l'est,

et vienn 'nt demander asile à la ville <!e Montbéliard où il-.

sont signalés dès 1586. Les princes de Wurtemberg-Montbé-
liard accordaient un accueil bienveillant à tous les réformés

français qui, depuis le massacre de Vassy (1538), s'étaient

expatriés. La vie oisive de ces seigneurs ou bourgeois était

une cause de désordres, et l'empereur avait fait défendre au

comte de Montbéliard d'accorder aucune assistance aux réfu-

giés. Montbéliard résista, mais pour donner quelque salis-

faction à l'empereur, on dressa le rôle exact des réfugiés frnn-
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çais en janvier 1586, qui sont classés par quartiers. Il s'en

trouve une vingtaine des pays de l'Yonne et dans ce nombre

sont deux seigneurs d'Arcy ainsi mentionnés sur le registre
<. Au guet de la rue sur l'eau, Claude d'Aulenay s. d'Arcy-

sur-Cure, avec sa femme, deux serviteurs et une servante lo-

gez chez Pierre Chastel, de ce cinq personnes. Au guet Saint-

Martin, René d'Aulnay Digoingne s' d'Arcy-sur-Cure avec

ung serviteur logez chez Daniel. » On y voit encore « Anthoine

de Humes », seigneur de Chérisy (sous Montréal), qui avait

épousé « Martine Stuart, veuve d'Etienne d'Aunai, seigneur de

Quincerot. » II s'agit de Martine d'Estuard, mariée au frère

d'Edme d'Aulenay. Il y a encore, de notre région, « Jehan Sy-

mon, de la ville d'Avallon, marchant, Jacques de Brabant,

seigneur de Marault », et surtout « Loys de Jaucourt, escuyer,
s' de Rouvray, frère du sr de Villarnoul, messire Jacques de

Jocourt, chevalier, baron de Villarnoul. noble seigneur Esme

de Jocourt, seigneur de Buères ». On s'étonne de ne pas trou-

ver les Loron, mais peut-être étaient-ils dans l'ouest ou le

p.idi.

Il ne suffisait pas de défendre les émigrés contre l'empereur
ct de les maintenir dans l'ordre, on devait parer aux divisions

qui se produisaient sur la question religieuse. Il y avait alors

deux sectes dans le protestantisme naissant, le luthérianisme

particulier à l'Allemagne et le calvinisme, adopté surtout en

France. Le comte de Montbéliard, qui ne reconnaissait que la

réforme de Luther, défendit, par un règlement, aux Français
de participer au culte de Calvin. Le seigneur de Digoine, de la

famille de la Côte-d'Or d'où vient celle d'Arcy, fut un des

délégués de la colonie chargés de répondre au r.omle. Il fut

décidé de dire qu'on s'abstenait « quant à la Cène ».

Après l'édit d'exil, la guerre devenait inévitable. Casimir,

duc de Bavière, plusieurs princes allemands et les Suisses

protestants forment une armée bien équipée. C'étaient ces

fameux reîtres à cheval, au nombre de neuf mille, qui emme-

naient quatre gros canons traînés par vingt-quatre chevaux,

quatre coulevrines, huit pièces de campagne. Le petit corps

français du duc de Bouillon comprenait les réfugiés qui

comptaient deux mille cinq cents hommes de pied et six cents

cavaliers. C'était une véritable armée de trente-cinq mille

soldats qui allait d'abord se jeter sur l'Alsace et la Lorraine

qui sont aux Guise. Elle ne trouve pas d'adversaires à combat-

tre, mais les ennemis ne leur manquent pas, ce sont les mala-
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Jies provenant d'excès, le mauvais temps, la rareté des vivres

et surtout la division des chefs. Le conseil militaire, en effet,
dont font partie Stuart de Vézins et de Digoine, ne peut mettre

d'accord les capitaines aussi nombreux que les nationalités.

On entre dans la Champagne, et déjà l'armée sans cesse

harcelée par Guise présente un aspect lamentable. La mor-

talité est effrayante, les bagages des pillards restent sur les

chemins détrempés par la pluie persistante, les soldats ont

leurs habits pourris à force de coucher dehors. C'est alors que

François de Châtillon, venant du Dauphiné, fait sa jonction
à Griselles avec 1.500 hommes. Il est resté 12.000 morts en che-

min quand l'armée arrive dans les pays de l'Yonne; cite se

cantonne autour d'Ancy-le-Franc, puis, passant à Tanlay,
elle rançonne Tonnerre. Pendant ce temps, l'avant-garde
s'avance vers Auxerre et Cravant, toujours suivie par Guise

qui passe à Saint-Florentin, et côtoyée par l'armée du duc de

Mayenne.

Le gros de l'armée des Protestants se dirige alors vers

Mailly-la-Ville, pour y passer l'Yonne, et chemin faisant elle

prend Vermenton qui avait démoli son pont par ordre du

duc d'Aumale, afin d'arrêter l'ennemi. Elle pille la riche ab-

baye de Reigny et campe dans les villages des environs, se gor-

geant de fruits, de raisin et de vin, pillant, saccageant et brû-

lant les habitations. On était arrivé à Arcy, les seigneurs
Claude et René d'Aulenay revirent avec tristesse leur châ-

teau. Ils pensaient à leur misère présente, au peu d'espoir d'y
rentrer victorieux, et quand même il fallait marcher.

On trouve dans les Ephémérides de l'expédition des Alle-

mands en France, par Michel de la Huguerye, un curieux

détail sur l'arrivée de l'armée des « Reîtres et des Lansque-
nets », sur les bords de la Cure. Le 13 octobre 1587, dit le

chroniqueur, « nous séjournasses encores ^'i Vermenton,

uttendans que les Suisses fussent advancez. )) M. Quitry, com-

mandant d'un régiment français huguenot, pria le baron de

Dohna de se trouver le même jour à Arcy où il le retrouverait

au logis du duc de Bouillon. « J'arrivai à Arsy, peu avant

ledit sieur de Bouillon, que le sieur du lieu, qui estoit en l'ar-

mée, ne voulut loger en son chasteau; nous convinmes du ren-

dez-vous au devant de l'abbaye des nonnains, sur la rivière

au-dessous de Mailly. » (Crisenon.) Le 14 octobre, « nous par-
tismes de Vermanton et vinsmes an rendez-vous de boun'
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heure. M. de Chastillon nous donna un guide, le sieur de

Coulanges, qui nous mena à Fouronne et ès environs. » (1).
Tandis que l'armée campe auprès d'Arcy, un envoyé du

roi de Navarre vient lui dire que le succès dépend de la jonc-
tion des armées, qu'elle ait donc à tirer vers le Forez. Mais les

soldats refusent de suivre une route qui les engagerait dans

un pays pauvre, et d'Arcy on gagne Mailly-la-Ville ou l'Yonne

est traversée sur un pont fait des charpentes des maisons.

Une fois sur la rive gauche de la rivière, l'armée passe à

Coulanges, saccage les abbayes de Reconfort et de Basseville.

Une partie gagne la Charité, l'autre va s'établir dans les vil-

lages de Pesselières, Taingy, Courson, Fouronnes, Migé.
Toute l'armée se concentre à Neuvy et se propose de passer

la Loire, mais à la vue de l'armée royale campée sur l'au-

tre bord, on décide, pour se refaire, d'aller dans la Beauce,

pays du blé et du fourrage. Alors Guise quitte Auxerre avec

(S.OOOarquebusiers et 1.800 cavaliers;il guette l'armée des Pro-

testants affaiblie, mécontente et divisée. Il la rejoint et la

bat à Vimory (près Montargis), puis à Auneau (près Dourdan),
où il fait un butin énorme.

Ce succès irrite Henri III, jaloux de Guise, et profitant du

désarroi de l'armée vaincue, il se montre disposé à traiter.

Ce sont les Suisses qui, les premiers, s'en retournent chez

eux en traversant la Bourgogne comme des bandes indiscipli-
nées. Puis c'est le tour des reîtres qui, se débandant désarmés

par tout le Morvan, sont massacrés par les habitants. Les

Protestants français songent aussi à traiter; ils demandent à

se soumettre à l'édit de pacification, de vivre chez eux, tran-

quilles, avec la jouissance de leurs biens, ou dans le cas con-

traire de sortir du royaume tout en conservant tout ce qu'ils
possédaient. Henri III leur accorda ces conditions par la
convention de Marcigny-les-Nonnains (près Charolles). (').

Les d'Aulenay rentraient dans leur château; ils avaient

(1) Laubépin, Société de l'Histoire de France, 1892. C'est sur-
tout à l'armée du duc de Bouillon que l'on doit « l'état de ruine

complète » que les experts constatent en 1595 à l'abbaye de Rei-

gny. Il faut faire des coupes dans ia forêt d'Hervatix pour sa
restauration.

(2) Tout ce qui concerne cette dernière guerre, et qui est peu
connu, est tiré des Mémoires de la Société d'émulation de Mont-

béliard, 1882, 1883 Alex. Tuetey, Les Allemands en France,
etc., 1587, 1588.
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signé, comme nombre d'autres, de ne porter les armes que

pour le roi et par son commandement exprès et d'obéir à ses

(•dits, mais sans promettre, comme plusieurs, de faire profes-
sion de foi catholique. La preuve en est dans le testament de

René d'Aulenay du 8 octobre 1629. « II entend que son corps
soit inhumé au cimetière où est le corps de défunt Mlle de

Chastenay sa nièce, sans autres cérémonies que celles qui soit

observées en l'église réformée. Qu'il soit donné par ses héritiers

l'église prétendue reformée qui se recueille à Sarry, près
de Noyers, où il fait profession de sa religion, la somme de

15 livres tournois, pour être distribuées aux pauvres de ladite

église (suivent plusieurs dons). Pour exécuteur, il nomme

,lehan Collon le jeune, avocat à Vézelay. Fait en présence
de M' Pierre Bollenat, ministre du saint Evangile, en l'église
réformée qui se recueille au Vault et Jean Auhery, dit Latleur,

i>.Arcy. Fait dans la maison provenant de Mlle Reine d'Au-

lenay et qui appartient actuellement à demoiselle Elisabeth

de Loron. » Mais René, qui ne mourut qu'en 1678, fit paraî-
tre plus tard d'autres sentiments. Il obtint de l'évêque d'Au-

rerre, Pierre de Broc, de faire dire la messe le dimanche,
sauf les quatre bonnes fêtes, dans la chapelle qu'il avait fait

construire (dans le château de Digogne).

Après le départ des Protestants étrangers et la soumis-

sion des Français, la guerre semblait finie, et le roi Henri III

escomptait un retour triomphal à Paris. Mais voici qu'il recon-

naît que tout le peuple est pour le duc de Guise; il s'enfuit,

convoque les Etats généraux à Blois (1588) et fait assassiner

le duc et son frère le cardinal de Lorraine. Henri est alors

déclaré déchu par les Etats et le duc de Mayenne nommé lieu-

tenant général. La Ligue va donc marcher contre le roi, et

ligueurs et royalistes vont se combattre comme jamais. Dans.

l'état d'anarchie où se débat le pays, les seigneurs se livrent

au pillage chez leurs voisins, les petites places de guerre sont

prises et reprises bien des fois. Presque toutes les villes de

l'Yonne adhèrent à la Ligue, mais beaucoup de seigneurs res-

tent royalistes.

Arcy était franchement du parti du roi, et comme son châ-

teau avait recouvré sa puissance défensive, il brava toutes les

attaques; mais le bourg fut exposé aux incursions des châ-

teaux voisins. Dans l'Avallonnais, les chefs du parti roya-
liste Ragny, Cypierre et Chastellux, devenaient entrepre-
nants. Ils allèrent organiser la défense dans la vallée d'Aillant.
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Mais les ligueurs d'Auxcrre ayant pris Lindry et Leugny,. se

dirigèrent vers l'Avallonnais, annonçant qu'ils allaient assiéger
le château d'Arcy. Le seigneur averti, écrivit le 18 juillet, à

Champlemy, capitaine dans le Nivernais, pour lui demander

du secours. Cependant la colonne des ligueurs trouvant sans

doute la place en bon état de défense se rendit à Avallon, pre-
nant en passant Pontaubert, et rentra à Auxerre par Joux.

Mais Henri III meurt assassiné (1589) et son héritier na-

turel, le roi de Navarre, protestant, trouve son propre parti
divisé les uns le reconnaissent pour Henri IV, d'autres s'en

séparent, tandis que les ligueurs reconnaissent pour roi le

cardinal de Bourbon et pour lieutenant général le duc de

Mayenne. Rien n'était donc changé, et les passions allaient

se déchaîner plus furieuses que jamais. Les reitres d'Allema-

gne viennent en France pour la cinquième fois. Ils prennent
Ravières, l'Isle, Thisy, Voutenay, Clamecy, et partout les petits

seigneurs se remettent au pillage. Il en fut ainsi jusqu'en
1595 où Noyers, la dernière des villes ligueuses, se rendit à

Henri IV. On sait peu de chose d'Arcy; on dit qu'en 1590

M. de Louze fit des prisonniers à l'Isle, qu'en 1592 le capi-
taine La Chaume se rendant à Arcy, s'arrêta à Vermenton,

où ses soldats se firent donner six pintes de vin et un grand

pain, que le baron de Vitteaux, qui avait fait réparer les forts

de Noyers et commandait 2.000 hommes de fantassins et d'ar-

quebusiers à cheval, avait commis des déprédations à Arcy.
On devine quelle détresse de pareilles guerres produisirent

dans la Bourgogne. Le procès-verbal de recherche des feux du

comté d'Auxerre, dressé par les commissaires de Chambre

des Comptes de Dijon en janvier 1597, nous en montre les

ruines. Arcy a fait la guerre à Mailly-la-Ville, Chitry, Sainte-

Pallaie, Lucy-sur-Cure. Les habitants déclarent 131 feux, et

ils disent « que dans les guerres ils ont été les plus foulés à

cause du pont de la Cure où toutes les armées passaient,

comme celles des reîtres du duc de Bouillon, qui, il y a dix

ans, y logea, brûla, saccagea les maisons, emmena le bétail;
et ensuite par l'armée de Biron qui logea deux ou trois fois,

et celle de M. de Nevers qui prit le bétail qui restait, ensuite

par les garnisons de Noyers, Montréal, Mailly-le-Château,

Courson, Vermenton, Cravant, Auxerre et autres ligueurs qui
les faisaient prisonniers, les rançonnaient à cause qu'ils
étaient les sujets du sieur d'Arcy qui soutenait le parti du

roi et avait garnison dans son château: et encore par la peste
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qui avait enlevé beaucoup d'habitants; qu'il y avait autrefois

plus de 300 feux, et qu'il y a 50 maisons vides ». Le procès-
verbal donne le nombre des maisons détruites, des personnes
tuées durant ce temps de calamités. On devine dans quel
état étaient les finances: dès 1570, les sergents refusent de

recouvrer les impôts parce que les ennemis du roi tiennent

les chemins (1). Une ère de paix allait enfin s'ouvrir. On en

voit une preuve dans l'activité charitable qui revient à l'ab-

baye de Reigny, si éprouvée et tant bien que mal restaurée.

On trouve, en 169(i, cette note consolante dans ses archives

<• Pour les frais d'hospitalité annuels, à cause de l'abord

journalier d'honestes gens qui mangent et qui couchent chez

iesdits religieux, auxquels hostes il faut du bois et de la chan-

delle et du linge, 400 livres. »

Henri IV avait abjuré le protestantisme, et tous les vas-

saux, grands et petits, firent leur soumission. On connaît

dans le comté d'Auxerre, quelques-uns des actes de foi et

hommage qui furent rendus au roi en cette occasion. On

signale, en 1598, ceux d'Adrien de Veilhan, seigneur de Mer-

ry-sur-Yonne et de Malvoisine, d'Antoine de Veilhan, sei-

gneur de Penacort, Quinccrot, Courtenay et Digogne. On

voit reparaître ici les de Veilhan, dont on ignore le rôle pen-
dant les guerres.

ÉPOQUE MODERNE

L'époque moderne n'est qu'une suite de l'époque féodale,

quant aux coutumes qui régissant les campagnes. En se

rapprochant de nous, elle a laissé dans la mémoire des habi-

tants des souvenirs, des noms qui sont la seule histoire locale

connue du peuple. Et cette histoire, à Arcy du moins, est

pénible à rappeler, car elle marque une période de difficultés,
de désaccords qui paraîtront plus durs que la servitude

du Moyen Age. Les grands faits disparaissent de la vie des

populations rurales; et durant deux siècles de paix, tout se

hornera à des alliances, des dénombrements, des partages et

(1) II y eut, jusqu'à la révocation d« l'édit de Nantes (1682),
une chapelle, protestante à Vault-die-Lugny, chez les Jaucourt. Le
musée d'Avaïïon possède la tablette (le marbre de cette chapelle
où est gravé île déoalogue.
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acquisitions et surtout des procès procès entre les deux

grandes familles, procès contre les habitants. C'est une chro-

nique désagréable à rapporter, mais elle a son côté intéressant

parce qu'elle est une mine de renseignements.
On sortait des guerres qui avaient épuisé le pays bien plus

que la guerre de Cent Ans. La famille d'Aulenay, du château

de Digogne, devait connaitre la gêne, car elle avait émigré et,

après son retour, avait guerroyé sans relâche contre la Ligue,
laissant ses gens à la merci des pillards la ruine des habi-

tants amenant celle des seigneurs. Cet appauvrissement est

manifeste, car René d'Aulenay cède son château et son titre

de baron de Digogne à Antoine de Veilhan, marié à Made-

leine d'Aulenay, sa tante. Mais ce qui lui fut plus sensible,

ce fut la condamnation capitale de Claude 1I son père, à qui
Henri IV, en 1598, rendait témoignage « des bons et agréa-
bles services durant les troubles », et à qui il avait fait

remise des droits de succession et d'acquisitions de terres.

Dans les registres des comptes de la Bourgogne, en 1604

ou 1605, il est inscrit 80 livres pour « frais de construction

par Louis Valard, maître charpentier à Auxerre, de deux

échafauds en la place de la Fenerye, à Auxerre, pour l'exé-

cution du maçon Pardon Forêt et du seigneur d'Arsy. » (1).

C'est tout ce que l'on sait; mais le seul « seigneur d'Arcy »,

à cette date, est Claude III, dont l'épouse, Marie de Thianges,
est mentionnée veuve en 1606. Sous Henri IV, il ne peut être

question de fait politique ou religieux d'un de ses fidèles su-

jets il faut admettre un crime de droit commun dont le

maçon paraît être le principal auteur.

Famille des de Veilhan. René d'Aulnay se cachera donc

jusqu'en 1660 dans sa maison-fort qui appartenait, en 1535,
à Claude, fils de Guillaume, et qui, de la branche collaté-

rale après la construction du Chastenay, est passée à la bran-

che directe. A sa place, la famille des de Veilhan va s'agran-
dir, puis disparaître tout à fait après trois générations. Cette

famille est originaire du Limousin et tire son nom de Veil-

lhan, hameau de Saint-Geniez-ô-Merle (Corrèze). Une bran-

che s'est établie à Penacors, près de Neuvie (Corrèze), et un

membre de cette branche devint seigneur de Mignard, com-

mune de Narcy, près de la Charité-sur-Loire.

(1) Arch. de la Côte-d'Or, C 2273, fdl. 20 et 37. C'était autrefois

la place de la Fénerie, devenue plaop aux T.iens, puis place Le-

père.
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Le premier qui vient se fixer sur les terres d'Arcy est

Antoine de Veilhan (1) qui se marie, en 1576, à Madeleine

d'Aulenay, fille de Edme, laquelle dut recevoir pour dot le

domaine de Saint-More. Antoine est qualifié, en effet, à cette

date seigneur de Penacors et de « Sainte-More », ce qui est

inexact pour Saint-Moré qui relevait de l'abbé de Vézelay. Le

château de ce village dut être sa résidence jusqu'en 1599. Il

est encore appelé seigneur de Bois-d'Arcy en 1584, puis de

la Brosse en partie. Une de ses tantes, sans doute, Guillel-

mine de Veilhan, est la vingt-cinquième abbesse de Recon-

fort, en 1591.

Antoine, qui a dû rester étranger aux guerres du Protes-

tantisme, car aucun nom biblique de ses descendants ne le

trahit, et qui, par suite, a ménagé sa fortune, se rend acqué-
reur, en 1599, du château de Digogne. René le lui a vendu,

mais sous condition de le reprendre en remboursant, ce qui
était un privilège du bien de famille de l'aîné. Antoine est

un des premiers à reconnaître Henri IV, en 1598, et l'année

suivante, qualifié alors de seigneur de Penacors, Quincerot,

Courtenay, Digogne (2), il lui donne le dénombrement de son

domaine d'Arcy.

Quelle était alors cette seigneurie de Digogne, autrefois si

importante? Voici, en résumé, la teneur de cet acte Antoine

annonce « une place où d'ancienneté il y avait un chàtel en

la justice de Digogne, avec tous les droits de justice, cens,

rentes, bourgeoisie », etc.; « une place où d'ancienneté il y
avait un ancien châtel, au lieu dit la Laume, avec une pièce,
de terre labourable contenant, avec les fossés, 3 arpents te-

nant à la rivière, » en plus 63 arpents de terre labourable,

9 arpents de pré, 159 arpents de bois, 1 arpent de chenevière,

le tiers des grands moulins et un canton de rivière. Il n'est

pas question de vignes, mais la mention de « terres en Tar-

sot », la grande côte vignoble, le donne à entendre. Il est

parlé d'une tuilerie au Vau Thomas et d'un bois de 59 ar-

pents aux Brosses-Bijon, aujourd'hui en culture (3).

Le fait le plus important de cette époque est la démolition

du château-fort de Digogne, triste et encombrant, devenu

(1) Voir la planche V pour la généalogie des Veilhan, Cullon,
Destut dont on n'a donné que les membres principaux N veut
dire naissance, M mariage, -f- décès.

(2) Lebeuf, t. III, p. 463.

(3) Arch. Yoixn'e, E. 98.
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inutile. Courlépée, dans sa Description du duché de Buur-

goyne (1775), en place la destruction avant la prise de pos-
session d'Antoine, ce qui est juste, ajoutant qu'il fut rebâti

par lui et démoli une seconde fois en 1775. Le château féodal,

qui put résister à toutes les attaques des dernières guerres,
dut être rasé après la soumission que les partis firent à

Henri IV. Etait-ce par ordre ou autrement, toujours est-il

qu'Antoine ne trouve « qu'une place » en 1599, et que Char-

les, son petit-fils, ne dénonce de même en 1644 « que la

place du vieux château où est l'église. » Ce n'est qu'en 1683

que Hector-François d'Aulenay, le fils de René, fait men-

tion à Digogne d'un château seigneurial bâti sans doute par
René rentré dans le bien de famille. Ce château, appelé « la

maison de Digogne ), dans un inventaire de 1750, compte
nait modestement « deux chambres à cheminée et deux ca-

hinets » avec caves, grange et écurie. Toutefois les de Veil-

han ont laissé un souvenir sur la « place d'ancienneté » du

château-fort. On voit dans la cour dite « cour Digogne »

un grand bâtiment appuyé sur l'ancien mur d'enceinte et qui
contenait, dit-on, deux pressoirs; au pignon, une pierre de

taille porte les armoiries de la famille huit branches ter-

minées par une fleur de lys et rayonnant autour d'un disque
central.

Philibert de Veilhan succède à son père comme seigneur
de Digogne. Il épouse, en 1607, Hippolyte de Remigny, morte

en 1612, puis, en 1636, Nicole de la Coudre, veuve de Samuel

d'Aulenay de Louze. D'Hippolyte, il eut Charles; de Nicole,
il eut Gabrielle, mariée à Gilbert de Lamoignon, seigneur
de Mannay (Nièvre), Jeanne, mariée à Etienne de Lamoi-

gnon, Angélique et François. Angélique a pour marraine, en

1635, Angélique de Chastellux, abbesse de Crisenon. La fa-

mille de Veilhan fait donc bonne figure et s'enrichit toujours.
Philibert achète, en 1614, des héritiers d'Edmée d'Aulenay,
la terre de Lac-Sauvin.

A l'occasion de son mariage avec Nicole de la Coudre, Phi-

libert abandonne la seigneurie de Digogne à son fils aîné,

Charles, qui se marie avec Hélène d'Esterling, fille de Philippe,

seigneur du Bouchet. Le nouveau seigneur de Digogne hé-

rite de son père, mort en 1644, et donne de son domaine un

dénombrement assez semblable à celui de 1599; c'est

« la place du vieux château où est l'église, la place d'un

autre vieux château dit Louzine (Louze), le Lac-Sauvin et
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les fiefs relevant de Digogne la seigneurie de Domecy, celle

de Mourions (1) à Arcy, « une partie du château de Vault-

de-Lugny ». On voit que rien n'a remplacé encore le châ-

teau-fort dont Charles vend même les anciennes armes. On

constate, en effet, qu'Avallon, menacé par une armée lors de

la succession d'Autriche, rachète à Arcy, en 1637, trois mous-

quets pour 24 livres (2). On voit aussi que le droit des sei-

gneurs d'Arcy sur le donjon ou sur une partie du château

du Vault-de-Lugny existe toujours.

C'est le point culminant de la fortune des Veilhan, et la

décadence commence par le berceau de la famille en Niver-

nais. Charles, après la mort de son frère Jean, seigneur de

Mignard et de Bois-d'Arcy, en 1656, est obligé de vendre

la terre de Mignard comprenant une forge pour payer les

dettes des enfants Françoise, Suzanne, Marguerite, Marie et

François (3). Ces noms intéressent l'histoire d'Arcy, car nous

retrouverons, vers 1692, les demoiselles de Veilhan installées

à Lac-Sauvin, dont leur frère François est le seigneur avec

résidence à Mailly-la-Ville. Dans le terrier de Bois-d'Arcy,
en 1692, le prieur se plaint qu'il est en retard de deux années

d'arrérages pour le moulin et les terres de Mailly faisant

partie du prieuré. Dans le rapport, cité plus loin, du curé

d'Arcy, Paris, il est noté en 1679 comme un « gentilhomme
de mauvaise vie, violent et scandaleux». C'est à Lac-Sau-

vin que le nom des Veilhan d'Arcy sera prononcé pour la

dernière fois. Françoise, qu'un acte nous dit née en 1638,

s'éteint à 70 ans, et dans le registre mortuaire, il n'est fait

aucune mention de titre, de parenté, de témoins même c'est

glacial comme une extinction de famille.

La procédure engagée pour la liquidation des enfants de

Jean de Veilhan, marié à Elisabeth de Barneau, fait con-

naître qu'un Jean de Barneau, sans doute frère d'Elisabeth,

est venu épouser une Françoise de Loron du Chastenay avant

1589, car à cette date a lieu le partage des enfants de Jean,

dit seigneur de Mignard Paul, Marie et d'autres peut-être

(1) 11n'a pas été possible de retrouver ce lieu dit.

Ci) En 1652, « M. de Voillan, baron de Digogne, est chargé de
faire distribuer par des marchands d'AvalHon, Clanrecy, Vézelay
et bourgs et villages d'alentour, les poudres à canon. » Arch.

Avallon, EE. 21.

(II) Arch. Nièvre, B. 262.
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Se. kisl. 38

dont les biens comprennent « le Val-Sainte-Marie ou Vallée-

de-Lys. »

Charles de Veilhan, quatre ans après la triste mort de son

frère, est lui-même atteint dans ses intérêts. René d'Aulenay,

seigneur d'Arcy, Tamnay, Merry-les-Joux, reprend en 1000,

par décret royal, le domaine de Digogne, au prix de dix mille

livres qu'il paie à Charles et à Hélène d'Esterling, à Jean

Andras, seigneur de Chassy, et à Elisabeth de Veilhan, son

épouse. Les droits de quint ou de transmission s'élevaient

a trois mille livres, mais il fut fait remise de deux mille livres

par le roi au « vicomte d'Arcy ».

Après René d'Aulenay, son fils Hector François fait, en

1683, hommage au roi de la terre et seigneurie de Digogne
et lui en donne le dénombrement où se voit une maison sei-

gneuriale, que René aura fait bâtir sur la « place d'ancien-

neté » du vieux château. Charles de Veilhan continue, malgré
sa dépossession, à s'appeler seigneur de Digogne, titre qu'il
passera à son fils Philippe, seigneur de Chappes, et à son

petit-fils, Pierre, seigneur de la Motte de Chevannes, dont une

fille Elisabeth épousa Claude Despence de Pomblin, d'une

famille écossaise tout dernièrement éteinte à Girolles.

Un dernier écho de la déchéance des Veilhan nous arrive

de Reigny, dont l'abbé est créancier de Françoise et de Mar-

guerite, pour 4.488 livres. Une saisie avait été faite en 1687,

mais, par une convention de 1688, elles cédaient à l'abbaye
la propriété de leurs biens qui comprenaient la vallée de Lys
et les bois voisins, à charge d'en jouir pendant leur vie

moyennant cent livres par an. Par un traité de 1691, il fut dit

qu'on les laisserait sans trouble et ne leur faisant payer que
la jouissance. C'est en 1703 que la vallée de Lys et ses dépen-
dances furent mises au nom de l'abbaye de Reigny. Françoise
mourut pauvrement en 1708 dans sa maison de Lac-Sauvin,
sans qu'il fut fait mention d'aucun parent; la famille de Veil-

Uian allait s'éteindre à la Motte-de-Chevannes (1).
Le xvne siècle, de Henri IV à Louis XV (1710), voit s'émiet-

ter et disparaître, selon la loi commune, les nombreuses fa-

milles des d'Aulenay de Digogne, du Chastenay, du Beugnon,
des Loron et des Veilhan. Tous les domaines, ou comme on

(1) Il y a dans l'église de Mignard une inscription funéraire
des Veilhan et au musée d'Avallon une plaque de marbre en

forme de cœur avec une inscription d'un Georges rte Veilhan.

seigneur d'Avrigny.
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disait, tous les fiefs, une dizaine, vont se concentrer dans deux

maisons qui resteront llorissanles jusqu'à la Révolution. Par

exception, une petite branche des d'Aulenay, celle de Louze,

puis en dernier celle des Mourions gardera le nom à Arcy

jusqu'en 1725 où Charles d'Aulenay épousera Marie Godefroy,
iîlle des Godefroy, bourgeois de Paris, résidant à Vermenton

pour l'approvisionnement du bois dans la capitale.
Ce xvii" siècle, si grand à bien des titres, surtout sous

Louis XIV, n'a pas été, pour le menu peuple, une époque
de prospérité. C'est en 1670 que la statistique du comté d'Au-

xerre annonce qu'il se trouve à Arcy 160 habitants ou feux en

tout « qui sont fort pauvres ». Leur pauvreté n'allait pas
sans des dettes, « l'arriéré que les paroisses rurales redevaient

sur leurs contributions des douze dernières années, s'élevait

en 1663 à plus de 85.000 livres; et le document de 1680

signale Arcy comme une des plus obérées. Dans plusieurs

paroisses, un grand nombre d'habitants avaient abandonné

le pays pour échapper à la misère et aux poursuites des col-

lecteurs. » (1). Ce fait a pu se produire à Arcy, mais sans

grande conséquence, ce qu'on voit d'après le chiffre des nais

sances. Avant 1642, la moyenne est de 34 naissances par an;

après 1670, elle tombe à 28; en 1716, elle atteint 40.

Cet état de misère faisait dire à Bossuet, évêque de Meaux,

prêchant devant Louis XIV: « vous savez les besoins de votre

peuple, le fardeau excédant ses forces dont il est chargé. »

Mais les charges ordinaires n'étaient rien à côté des dépenses

que nécessitaient les procès qui étaient devenus « un des

passe-temps habituels. » (2). C'est de cette époque pleine de

démêlés irritants que date la sourde- opposition qui éclatera

plus tard. C'est donc avec un pareil lot de difficultés qu'il
faut aborder, en observant la juste mesure, les derniers temps
de la féodalité. Pour cela, une esquisse, forcément incom-

plète, des deux familles seigneuriales d'Arcy, est ici néces-

saire.

Famille des de Cullon (3). Cette famille, qui rappelle
le mieux, par son importance, les familles des Geofroy et des

Digogne, est une famille toute militaire. Elle a fourni un

maître de camp et des chevaliers de Saint-Louis, et plusieurs

(1l Mémoires Lebuut', continues par C.halle et Qunntin, t. III, p. 498.

(2) Auxerre, en 1637, en avait quarante-quatre à la fois.

(3) Les généalogies ne sont pas complètes, il a fallu se borner

et n'inscrire que les noms intéressant l'histoire locale.
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de ses membres ont figuré dans les monstres ou revues d'ar-

mes de la Bourgogne. On la croit d'origine auxerroise, mais le

Nobiliaire universel de France de S. Allais la fait venir, avec

quelque probabilité, des seigneurs de Sevry, en Berry.

Tout d'abord, on la voit paraître dans nos pays, à Chevan-

nes, près d'Auxerre Claude de Cullon, seigneur de la Motte

de Chevannes, s'est marié en 1571 à Françoise de Chastellux

qui lui apporte Sery, Trucy et Bazarnes en partie. Dans le

même temps, Marthe de Cullon, fille de Georges, a épousé

Philippe de Chastellux, et Jeanne de Cullon s'est mariée à

Jean de la Borde, seigneur de Serin. Guillaume de Cullon,
fils de Claude, est, avant 1610, seigneur de Chevannes et de

Sery, et vers la même époque, on trouve, de cette famille

Auguste, Louis, Georges, Léon, Jean, Claude, Antoinette, Ma-

deleine, vivant dans les pelits domaines cités plus haut.

Louis de Cullon, né en 1599, succède à Sery à son père Guil-

laume, il est lieutenant des chevau-léger du duc d'Angoulême.
Il vient en 1663 s'allier à la famille d'Aulenay dans la per-
sonne de Renée, fille aînée de René qui rendit les de Cullon

héritiers d'Arcy et de Digogne, après la mort d'Hector d'Au-

lenay, resté célibataire. Le fils de Louis, Gabriel-Hector de

Cullon, dit le comte d'Arcy, seigneur de Trucy et d'Arcy, se

marie en 1709 à Marie-Anne Le Tellier, dame de Quincy,
tandis que sa sœur Louise épouse, en 171?, Jean-Baptiste de

Grillet, seigneur de Bertreau, Trucy et Magny-sur- Yonne. Une

autre sœur d'Hector d'Aulenay, Claudine, se marie à David

de Loron, et sa fille Antoinette se marie à François Destut.

Ce sont le neveu et les deux nièces d'Hector qui se parta-

gent sa succession. De Cullon est seigneur d'Arcy, et Destut

seigneur de Lac-Sauvin.

Gabriel-Hector de Cullon, mort en 1737, laisse quatre en-

fants Gabriel-Hector II qui lui succède, Louis-François, dit

le chevalier d'Arcy, baron de Digogne, marié en 1764 à Marie-

Thérèse de Grillet; Louise-Félicité et Marie-Anne, mariée en

1750 à Antoine Damoiseau, seigneur de Provency et Tour-

de-Pré.

Gabriel-Hector II, comte d'Arcy, sous-aide major de la

2' compagnie de mousquetaires de la garde du roi, épouse, en

1759, Marie-Anne-Antoinette Le Bel dont il a trois enfants

Alexandre-Jean-Baptiste-Anne-Gabriel de Cullon, né en 17C0.

marié en 1785 à Alexandrine-Marguerite Puy de Vérine,

Amable-Réiny et Amélie-Françoise-Elisabeth, mariée à Jean-
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Marie Devezeaux de Rancogne, d'une famille de l'Angoumois,
morte à Paris en 1813. J.-B. -Gabriel meurt en 1783, il ne

laisse de son mariage avec Marguerite, qu'une fille, Aglaé-
Perrette-Adélaïde, qui épousa Henri Devezeaux de Rancogne,
maire en 1818, et mourut vicomtesse de Rancogne, encore

connue à Arcy, dernière survivante de la brillante maison de

Cullon, le 17 février 1867, au château d'Herbault (commune

de Neuvy, Loir-et-Cher).

Henri de Rancogne vendit en 1833 le château et son do-

maine à Gaston-Esprit-Henri, comte de la Bourdonnaye-Blos-
sac, pair de France. Son gendre, le marquis de Pleurs, vendit

les bois reçus en dot. En 1853, le général René-François

Boyer acheta le domaine qui passa après sa mort, en 1858, à

son épouse Agathe-Joséphine Le Blanc, puis en 1880 à la

sœur d'Agathe, Rose Le Blanc, veuve de Bérard de Lester, puis
en 1882 à une autre sœur, Marie-Madeleine-Mélanie Le Blanc,

veuve de Marie-Etienne Baudesson de Vieux-Champs, juge
de paix à Auxerrc. Le château et son domaine, bien amoindri,

passa en 1887 à Joseph-Henri Beaudesson, contrôleur princi-

pal, puis enfin, en 1897, à son fils, Jean-Pierre-Marie-Joseph

Baudesson, avocat à la Cour d'appel de Paris, propriétaire
actuel. Ces Baudesson de Vieux-Champs sont de la famille

des Baudesson, maires perpétuels d'Auxerre.

La famille Destut d'Assay. Cette famille, qui représente
la branche collatérale des d'Aulenay-Chastenay, toute indé-

pendante qu'elle est de l'autre, marche assez loin derrière celle

des Cullon. Comme elle, la Révolution la trouve à son poste,
mais elle ne remonte pas, à Arcy, au delà des d'Aulenay. C'est

une famille écossaise, et les quatre frères Stut vinrent d'Ecosse

en France, vers 1420, au secours du dauphin Charles VII,

quelques années avant Jeanne-d'Arc. Le roi, en 1445, octroya
à l'un d'eux la terre et seigneurie d'Assay, commune de Beau-

lieu, canton de Châtillon-sur-Loire

Un de ses descendants, Georges Destut, épousa Claude de

Monceaux, fille d'Antoine de Monceaux, seigneur de Blannay et

de Sermizelles. De ce mariage est issu Edme-François d'As-

say (1), baptisé en 1656 à Asquins, et qui, par son mariage
avec Antoinette-Marie, fille unique de David de Loron et de

Claudine d'Aulenay, nièce et héritière d'Hector d'Aulenay,

(1) Les aînés sont connus sous le nom d'Assay, la branche

cadette, restée à Blannay, s'est appelle Destut ou Destud.
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devient seigneur du Chastenay, du Beugnon, Lac-Sauvin, Lys,
Girelles et Courtenay en Vermenton. Au contrat, paraît l'autre

famille d'Arcy dans la personne de François-Hector d'Aulenay,
comte d'Arcy, baron de Digogne, à qui s'arrête la lignée mas-

culine des d'Aulenay-Digogne et qui est l'oncle d'Antoinette,
fille de Claudine d'Aulenay.

Edme d'Assay eut treize enfants; le deuxième, Gabriel- Al-

phonse, seigneur d'Assay, Chastenay, Lac-Sauvin et autres

lieux, épousa Marie-Anne Damoiseau, puis en secondes noces,
Madeleine de la Barre, veuve de Philbert de Pilmiers, demeu-

rant à Charency. Des autres enfants, on peut citer François,

seigneur de Girelles, Essert, Vau-du-Puits, Beugnon, qui se

maria à Alphonsine-Louise-Madeleine de Longueville, de Do-

mecy-sur-le-Vault, dont il eut dix enfants Alphonse-Gabrivl,

seigneur du Beugnon; Thérèse, dame de Lac-Sauvin 3t de

Saint-Moré; Claudine et Jeanne, religieuses de la Providence

rl'Auxerre, les autres sont moins connus. Le seigneur d'As-

say, mort en 17G3, fut inhumé à côté de l'autel de la Sainte-

Vierge, sous le banc-d'œuvre.

De son premier mariage, Gabriel d'Assay eut deux enfants

Edme-François II, mis en tutelle en 1756 sur avis de ses pa-

rents, entre autres de Gabriel-Hector de Cullon, grand-oncle

paternel. Il épousa Pierrette de Bonin du Cluseau, de Mont-

ceau-le-Comte, et mourut en 1759, laissant trois enfants.

Philibert-Marie Destut, comte d'Assay, seigneur d'Assay,
Vau-Sainte-Marie, Lac-Sauvin, Chastenay, Tharoiseau et au-

tres lieux, né en 1757, épousa Marie-Françoise de la Barre-

Ferrière et mourut dans son château de Tharoiseau en 1838.

L'aîné de ses quatre enfants, Henri Destut, comte d'Assay,

seigneur de Tharoiseau, Chastenay, Blosset, Esne et autres

lieux, naquit en 1797, épousa Augustine-Ferdinande de Tulle,
de Villefranche, et mourut maire de Tharoiseau en 1852.

Henri Destut d'Assay eut neuf enfants dont Gustave d'As-

say, à Tharoiseau, qui est mort célibataire en 1911 et dont le

château et les biens furent vendus par ses cousins à un indus-

triel Marie-Fernande-Léontine, héritière du Chastenay, qui
épousa Emmanuel-Franeois-Régis-Zéphirin Berger, comte du

Sablon, conseiller général du Rhône, dont le fils Charles-Marie-

Joseph, né à Arcy en 1865,est resté propriétaire du château

et du domaine du Chastenay qui rappelle tant de souvenirs.

Les domaines. Quelle était l'importance en biens de ces

deux maisons d'Arcy, les de Cullon et les d'Assay ? Les titres
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que l'on donne, dans l'acte de sépulture, à Gabriel-Hector II

de Cullon, en 1781, le fait déjà connaître. Il est appelé « baron

de Digogne, seigneur d'Arcy, Louze, Saint-Phal, Coulon, Dome-

cy, Couchenoire, V'au-de-bialon, Merry-les-Joux, Sambourg,

Beugnon, Champlois et autres lieux. » Il serait intéressant de

savoir quelles acquisitions, depuis son arrivée, la famille a

faites. On voit, par exemple, Gabriel-Hector, en 1694, acheter

la terre de Champlois près Quarré, « à cause des bois », la

somme assez forte de quarante mille livres. Puis c'est la terre

de Louze, acquise en 1762 de la « demoiselle de Louze » et le

Beugnon, acquis en 1763 de François Destut, seigneur de Blan-

nay, pour quatre mille livres et cent livres pour les vins. Le

vendeur se réserve la maison seigneuriale et ses dépendances.
On parle dans le contrat du droit du douzième des fruits et

du quinzième des vendanges, des droits seigneuriaux de un

boisseau de blé par arpent, de la banalité du pressoir. Un dé-

tail est à remarquer la justice relève du comté-pairie de

Noyers.

Nous avons, grâce à des contestations d'héritage, un état de

la fortune du seigneur d'Arcy en 1750, au moins en ce qui

regarde la terre d'Arcy et des fiefs en dépendant. Cette esti-

mation des biens nous montre quelles étaient les redevances

dues au seigneur par les habitants. A la mort, en 1737, du

comte d'Arcy, Gabriel-Hector de Cullon, son fils aîné, du

même nom, dressa un acte d'estimation que signèrent ses

autres enfants, François-Louis, dit le chevalier d'Arcy, repré-
sentant sa sœur mineure, Louise-Félicité, et Marie-Anne de

Cullon, majeure. Jusqu'en 1750, la terre fut administrée par
la comtesse, mais à cette époque les héritiers demandèrent

annulation de l'acte qui selon eux contenait une lésion de plus
de la moitié du juste prix.

L'estimation comprend 670 arpents de bois, valant 54.872

livres, non compris 147 arpents en contestation avec le roi et

avec les habitants; 29 arpents 3/5 de pré, valant 21.250;

23 arpents 1/3 de vigne, valant 14.145; 260 arpents 3/5 de

terre, valant 12.000 (1); 29 perches, 82 raies, 5 hâtes de chene-

vière de quoi semer 3 bichets de chenevis, valant 360; 4 bâti-

ments, rue Tardy, rue du Gué, et autres, valant 1.840; « la

(1) La superficie étant donnée en arpents et perches, et 10 per-
ches valant un «rpenf, on les convertit en une fraction approxi-
mative.
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maison de Digogne, de 2 chambres, 2 cabinets, grange, écurie,

cour, jardin », valant 800; enclos avec arbres et vigne, valant

1.000; les cens et droits de bourgeoisie, compris 154 poules,
valant 2.617; les rentes dues au seigneur, 8 chapons, 4 poules,
1 gigot de mouton compris, valant 12.526; le droit de greffe,
valant au principal 600; la rivière et la pêche, valant au prin-

cipal 1.300; le 15' des vendanges, gerbes et tous grains, et chan-

vre, valant 26.000 (1); une métairie de 9 arpents, valant 260;
droits dus au seigneur par les jeunes mariés le dimanche des

brandons et par les marchands de vin, valant 200; un verger,
valant 100; le moulin banal, valant 14.000; les droits de mu-

tations, successions, amendes, etc., de peu de valeur servant à

dédommager des procès. Le total de l'estimation pour Arcy est

de 164.140 livres. Il s'ajoute à cela plusieurs biens dépendant
de la seigneurie les droits de Vau-de-Malon, valant 1.770;
les droits de Pourly, 2.600; les droits de Couchenoire, 2.610;

les droits de Merry-les-Joux, 1.700; les droits de Sambourg,
2.000; une maison et une métairie à Bessy, 1.250 livres; soit

un total de 11.480 livres. L'acte porte un total général de

176.630 livres, mais il laisse en dehors les acquisitions person-
nelles comme Louze, le Beugnon, Champlois acheté 40.000

livres, etc.

On constate que dans cet inventaire les bâtiments sont dits

en mauvais état, les vignes sont « dégarnies » en plusieurs

places, les champs déclarés en mauvais fonds en plusieurs en-

droits. Le chevalier d'Arcy, dans son mémoire, note que des

articles sont passés sous silence, comme la location des prés

pour l'occupation de bois de flottage, les droits de mutation; et

que d'autres articles sont estimés au-dessous de leur valeur,
comme les vignes et les prés. Il rappelle, enfin, que le comte

avait toujours annoncé que la terre d'Arcy valait quatre cer.t

mille livres.

La famille Destut, dès son arrivée à Arcy, se trouva héri-

tière du côté des d'Aulenay-Digogne et des d'Aulenay-Chaste-

nay. En effet, Hector d'Aulenay, fils de René et dernier des-

cendant direct, laissait en mourant (1703) ses seigneuries

d'Arcy et de Digogne à un neveu et deux nièces, tous enfants

de deux sœurs, mortes avant lui Renée, mariée à Louis de

Cullon, dont les enfants étaient Gabriel-Hector et Louise de

(1) Pour ce qui est des droits, la valeur est ceMied'un capital cal-
culé d'après Je renalemient mowin. Ainsi pour Ile quinzième, éva-
lué 20.000 livres, ce serait environ 1.300 livres de rapport par an.
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Cullon; Claudine, mariée à David de Loron, dont la fille An-

toinette de Loron avait épousé Edme-François Destut. Hector

de Cullon, alors lieutenant d'infanterie, reçoit la terre d'Arcy
el François Destut, Tamnay-en-Nivernais. Mais de Cullon ne

pouvant payer les quatre mille neuf cents livres dues par la

succession, sa terre est saisie et il réclame Tamnay comme

revenant aux mâles d'après la coutume du Nivernais. Les dé-

buts des deux familles sont donc modestes.

Une déclaration de la terre du Chastenay en 1711 et un

partage de ses biens, que fait de son vivant Edme-François

Destut, vers 1730, nous montre l'importance de sa fortune.

Edme se réserve l'aile gauche du château (le Chastenay), des

meubles, des redevances et quatre cents livres de rente, avec du

blé et du vin. Son aîné, Gabriel-Alphonse, a comme droit d'aî-

nesse le manoir d'Assay, avec la moitié des revenus de cette

seigneurie. Thérèse a les terres de Lac-Sauvin et de Saint-

Moré, la dîme du vin et du blé, la justice, la rivière du Chas-

tenay, le tout évalué 11.433 livres. Alphonse-Gabriel a le Beu-

gnon, maison seigneuriale, redevances, douzième des grains,
le tout évalué 11.414 livres. François a des terres, des rede-

vances au Vau-Sainte-Marie, au Puits-de-Sacy, à Essert, le tout

estimé 11.393 livres. Gabriel-Alphonse, l'aîné, a pour lot ordi-

naire des terres à la blorte-de-Girelles, estimées 11.389 livres.

La valeur totale des biens de la famille Destut à Arcy, se

monte donc à 46.692 livres. Les biens personnels sont moins

connus; on voit seulement, par un acte de 173(i, que la terre

d'Assay était estimée 13.500 livres.

Tantôt les biens se morcellent, tantôt ils se réunissent. On

voit, par exemple, qu'en 1747, Gabriel et François, habitant en-

semble le Chastenay et restés seuls des treize enfants d'Edme

Destut, ont hérité d'Alphonsine Destut, leur tante, dame de

Blannay, de sa terre estimée huit mille livres. En 1735, ils ont

recueilli la succession de Thérèse sur Lac-Sauvin et d'Alphonse
sur le Beugnon. Mais François, qui a obtenu Blannay en tota-

lité et qui l'habite, redoit six mille trois cents livres à son

frère, il se trouve alors obligé de vendre le Beugnon à Gabriel

de Cullon, en se réservant la maison seigneuriale et des terres.

L'estimation des biens d'Edme Destut concorde avec sa

déclaration faite au roi en 1711. Il annonce, en effet, la maison

seigneuriale du Chastenay dont la terre et les revenus étaient,

dit-il, amodiés en 1640 à Aude pour 700 livres et ne valent

plus que 500; le ficf <lu Beugnon, d'un revenu de 200 livres;
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le fief de Lac-Sauvin, d'une valeur de 800 livres; le moulin de

la Pécheresse, des terres, des redevances, valant 995 livres,

soit un revenu total de 2.495 livres.

[,es procès (1). Les grands procès sont connus, il y en

a cinq, mais les petits, qui doivent être nombreux, et qui

échappent en grande partie, sont quelquefois bien instructifs.

Ainsi, en 172(5, François Destut, du Chastenay, poursuit An-

toine d'Aulenay, seigneur de Louze, demeurant à Précy. Il lui

reproche d'avoir gardé la portion de la rente viagère qu'il

payait par son entremise à « la dame d'Arcy », religieuse à Au-

tun, le seigneur de Louze ayant la procuration de la religieuse.
De ce fait, le seigneur du Chastenay était menacé de saisie par
l'abbesse de Saint-Andoche d'Autun. On voit par là que le der-

nier des d'Aulenay avait quitté Arcy et menait une vie pénible
et équivoque. En 1750, Gabriel Destut plaide en demande de

bornage du bois de la Côte-Droite contre la communauté. En

1777, le seigneur d'Arcy se prétend le droit de pêcher dans

les faux bras de la Cure qui sont sur la terre du Chastenay,
mais seulement lors des débordements, et le seigneur d'Assay
lui conteste ce droit.

Les cinq grands procès sont 1° le procès des bois, entre
les deux seigneurs d'Arcy et la Communauté, qui est décrit

dans l'article Commune; 2° le procès de la Communauté con-

tre les habitants du Beugnon, à propos du Champ-des-En-
fants qui est présenté à l'article Ecole; 3° et 4° les procès
du seigneur d'Arcy contre le seigneur du Chastenay; 5° le

procès des habitants, à propos du ban de vendange, contre le

seigneur d'Arcy.
Le premier grand procès des seigneurs entre eux est de

1765; il nous a valu la généalogie de la famille d'Aulenay.
Le comte d'Arcy, Gabriel-Hector II, revendiquait sur Phili-

bert-Marie Destut, seigneur du Chastenay, habitant alors Tha-

roiseau, la propriété du Beugnon. TI prétendait que ce do-

maine était un bien propre de la famille d'Aulenay, devant

revenir au descendant de la ligne directe. Or les « obser-

vations pour les mineurs d'Assay » font voir, par l'examen

détaillé des familles depuis le chef Claude d'Aulenav, que la

prétention est mal fondée, et elle a été reconnue telle.

(1) On connaît cette parole de -saint Franco» s de Sales, en
1021 « O! que c'est une bonne affaire que de n'avoir pas de

procèsl Je suis man-v n> quoi à Chamtoéry on ne parle qwa>si rl>

cela, et qu'on en iparle si chaudement et si passionémient. » Cela

peint une époque.
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Le même comte d'Arcy, un an avant sa mort, en 1782, affi-

che une prétention encore plus haute envers le comte Destut

il revendique une supériorité de justice. Déjà la question avait

été posée en 1706, et dans ces débats, l'histoire locale trouve

une riche moisson de documents. Il est dit qu'autour de

l'église il n'y a qu'une douzaine d'habitants, que le comte

d'Arcy jouit seulement de droits honorifiques. Il ne suffit

pas, dit le Mémoire, que la fortune et l'étendue de la sei-

gneurie d'Arcy soient plus considérables, il faut des titres; et à

la fin il fait appel aux liens du sang qui unissent les deux

familles.

Le procès débattu entre le comte d'Arcy et les habitants

a une portée plus grave. Il s'agit de la question du ban

de vendange, question irritante qu'une sentence de jugement
avait résolue en faveur des habitants. Mais, en 1783, le comte

d'Arcy, Gabriel-Hector, puis, à sa mort (1783), son fils Ale-

xandre de Cullon font appel de ce jugement qui remettait

au juge lui-même la déclaration du ban sur le rapport de

quatre prud'hommes et vignerons nommés par les habitants.

Le comte, alors, ne pourra vendanger que le premier jour et

/ion avant, et il devra prendre toutes ses corvées ce même

jour.

Le comte expose ses raisons dans sou appel le seigneur
était en possession d'indiquer l'ouverture des vendanges et

de les faire successivement climat par climat. Les vignes

possédées par les particuliers sont une concession des sei-

gneurs à la charge du quinzième des fruits. Les habitants,

plus de trois cents, doivent chacun un jour de corvée pour
ses vendanges; le comte possède plus de cinquante arpents
de vigne. Les corvées sont à la volonté du seigneur et non

soumises à une ordonnance.

Le Mémoire pour les « syndics, manans et habitants de !a

paroisse d'Arcy » alors de deux cent trente-quatre feux, ré-

pond à celui du comte. Il n'y a pas à Arcy neuf fiefs indépen-
dants, de fait il n'y a qu'un seul juge. Le comte possède la

sixième partie du vignoble, mais, outre sa corvée et la banalité

du pressoir, il perçoit sur les vendanges un droit du quinzième
au pied de la vigne. Jusqu'en 1778, on s'est soumis au ban

fixé par le seigneur. Mais cette année-là étant pluvieuse, et lo

raisin périssant, on recourt au juge supérieur qui autorise

la vendange. Le comte arrive, forme opposition, menace de

confiscation et les habitants attendent huit jours. Alors le
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seigneur prend ses corvées pendant trois jours, et c'est après
lui que les particuliers vendangent. Finalement, une sentence

des Requêtes du Palais se prononçait en faveur des habi-

tants. Le mémoire ajoute que la « corvée est un droit odieux

qui doit être restreint, alors qu'on ne présente pas les titres

qui l'accordent ».

Menus faits. Vers 1710, on parle des soldats de la Mi-

lice que Louis XVI avait établie; les hommes désignés par Je

sort, équipés par la commune, s'exerçaient à la guerre tout en

cultivant. De 1787 à 1793, il est fait mention aux baptêmes
de pères à l'armée; une année, ils sont douze.

En 1709, Gabriel-Hector de Cullon, et en 1772 son fils, du

même nom, furent alcades des Etats de Bourgogne.
En 1733, les membres de la famille Destut, héritiers de

Marie-Antoinette de Loron, leur mère, font une pension do

quatre-vingts livres au profit de Claude et de Jeanne, leurs

filles ou sœurs religieuses professes des Filles séculières de la

Providence d'Auxerre.

En 1752, la compagnie d'Arquebusiers de Vermenton Piivoie

une députation de quatre chevaliers auprès du comte d'Arcy

pour lui offrir le titre de lieutenant-colonel, le marquis de

Chastellux, seigneur de Bazarnes, étant colonel.

En 1762, Mlle Destut, qui a été élevée à la maison royale
de Saint-Cyr et qui devait toucher en sortant mille écus et

l'intérêt de quatre cent cinquante livres, réclame cette

somme « de la bonté de ces dames », leur disant que « le

mauvais état des affaires de son père ne lui permettait pas
de prendre aucun établissement.

En 1770, Paul de Blosset, marquis de Blosset, et Françoise
de Champagneux font don d'un domaine situé au Reugnon

(d'Arcy) à Pierre-André Billardon, ci-devant secrétaire du

marquis pendant son ambassade en Portugal.

En 1773, l'architecte Vaury vient visiter, en vue d'une re-

construction, le château d'Arcy dont il fait un procès-verbal
de visite. Il décrit un corps de logis avec un étage couvert en

tuiles, un pavillon à gauche ayant deux chambres, l'une
sur l'autre; un autre corps de logis à la suite du pavillon
en retour d'équerre, faisant face à la rivière, avec un étage.
A droite, sont deux bâtiments de remise et écurie. L'intention

du comte est de tout démolir, excepté le pavillon, de faire re-

construire les deux corps de logis en les allongeant, et d'ajoi'-
ter deux pavillons pour terminer chaque corps de logis. La
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reconstruction du château actuel dut suivre de près cette

visite de l'architecte. 1779 est l'année du grand bornage des

seigneuries et justices d'Arcy et du Chastenay, et 1781 le bor-

nage entre le Chastenay et la seigneurie de Vézelay. 1750 à

1781, on voit paraître aux mariages et décès des seigne-jrs

d'Arcy, des bourgeois de Vermenton Godefroy et surtout

Joseph de La Cour et Lefebvre qui achèteront le château et la

terre de Saint-Moré; le dernier deviendra Lefebvre de Nailly.

LA RÉVOLUTION

Ce mot, lui seul, dit assez que l'ancien état de choses va

subir un brusque et notable changement, précurseur de trou-

bles que des réformes lentes et continues eussent prévenus à

temps. Une société n'est pas immuable, elle s'achemine sans

cesse vers une vie meilleure, et c'est cette évolution normale

que devaient, dans le cours des siècles, favoriser, en la diri-

geant, les autorités de tout ordre. Que de choses, à leur ori-

gine, furent des bienfaits pour les petites gens et leur devin-

rent, à la fin, des charges intolérables. Les seigneurs des der-

niers temps ne comprirent pas cette loi d'un développement

légitime. Certes, ils se dépensaient sans compter à l'armée,

et c'est grâce à leurs services que s'est faite, de tant de peu-

ples, l'unité française, la plus compacte, la plus forte qui soit

au monde. Mais ils ne surent pas saisir quels besoins, quelles
aspirations s'éveillaient dans la foule de leurs protégés. Il est

facile, après la bataille, de voir par quelle fausse manœuvre

on l'a perdue; soyons donc indulgents pour le passé, puisque
nous sommes en voie de le devenir, et surtout soyons justes.

Les adversaires de l'ancien régime pouvaient rendre le chan-

gement, encore que brusque, sans danger et profitable à tous.

11 fallait s'inspirer uniquement de la pensée nationale expri-
mée dans les Cahiers des paroisses. Mais bientôt le mouvement

sortit de cette voie et dégénéra en violences. Ce fut alors une

rupture complète avec, le passé, le reniement des ancêtres où

le mépris alla jusqu'à la haine. Ces temps sont jugés, mais il

a fallu un siècle pour en venir à vanter les vertus antiques,
à reconnaître que nos devanciers nous ont laissé dans tous

les domaines un héritage de gloire, en un mot que la France

c'est tout le passé aussi bien que le présent. On verra par ses

actes que la bourgade d'Arcy garda, sur ce passage à une

société nouvelle, un jugement sain. C'est d'ailleurs celui qui
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présida, au début, dans les Conseils municipaux des campa-

gnes, moins exposées que les villes aux menées de l'ambition.

Louis XVI avait convoqué les Etats généraux pour le 5 mai

1789. Les nobles du comté et bailliage d'Auxerre se réunirent

pour nommer leurs députés. Arcy fut représenté par le comte

d'Arcy, de Cullon, le comte d'Assay, le chevalier d'Assay et le

chevalier Destut. Le comte d'Arcy, Gabriel de Cullon, fut nom-

mé par la noblesse comme député-adjoint.
En même temps que chaque ordre de l'Etat, Clergé, No-

blesse et Tiers-Etat, nommait ses députes, « les paroisses »,

comme on disait alors, rédigeaient leurs Cahiers de doléances

qu'ils envoyaient au roi. Voici celui d'Arcy-sur-Cure

« Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner

« l' Que tous les impôts actuellement existants soient réu-

nis en un seul qui sera supporté tant par la Noblesse et le

Clergé que par le Tiers-Etat, en proportion des facultés et

• industries de chaque contribuable.

« 2° Que le Tiers-Etat aura autant de représentants par lui

librement choisis, soit aux Etats généraux du royaume, soit

aux Etats particuliers de la province, que les deux autres

ordres réunis, et que les voix se recueilleront par tête et non

par ordre.

« 3° Qu'il ne sera nommé aux archevêchés et évêchés, ab-

bayes des deux sexes, qu'après trois ans de vacance, pendant

lequel temps les revenus de ces bénéfices seront employés à

l'acquittement de l'Etat.
« 4° Toutes les pensions congrues des curés seront fixées à

douze cents livres, à la charge par lesdits curés de faire leurs

fonctions gratuitement.
« 5° Toutes les abbayes d'hommes rentées qui existent dans

les campagnes, et composées de moins de vingt religieux,
seront supprimées, et il leur sera substitué autant d'hôpitaux

pour les malades, infirmes et vieillards.
« 6° Tout commerce sera permis dans l'intérieur du royau-

me, à l'effet de quoi les barrières seront transférées à la fron-

tière.

« 7° Les gabelles seront supprimées, et le sel rendu mar-

chand, les habitants de la campagne ne pouvant élever de
bestiaux sans ce secours.

« 8° Toutes les justices seigneuriales seront supprimées,
les officiers des seigneurs sont autant de sangsues qui n'ac-

ceptent ces places que pour s'enrichir pi omptement par toutes
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sortes de voies; et il sera établi dans chaque paroisse un offi-

cier instruit qui sera chargé de veiller à la police et de juger
sans frais jusqu'à dix livres.

« 9. Les maîtrises des eaux et forêts, les élections, les juri-
dictions consulaires et autres tribunaux d'exception seront

supprimés on ne peut se faire une idée des déprédations
de ces tribunaux et particulièrement des maîtrises. Ce sont

autant de gouffres dans lesquels se perdent entièrement les

deniers provenant des ventes de bois.

« 10° Attribuer à MM. les Officiers du bailliage d'Auxerre

la connaissance de toutes les affaires dans lesquelles les com-

munautés seraient intéressées.

« 11° Ordonner que les droits de contrôle, insinuation et

centième denier, seront convertis en un droit uniforme et

unique sur les sommes ou sur l'évaluation qui sera faite des

objets par les parties.
« 12° Que dans chaque bourg ou village de deux cents feux, #

ii sera établi un médecin, un chirurgien, une sage-femme et

un vétérinaire expérimentés, qui seront tenus de prêter leur

ministère autant qu'il sera possible aux bourgs ou villages
moins considérables.

« 13° Ordonner la suppression des jurés-priseurs dont

l'établissement n'a d'autre utilité que leur propre intérêt

et ruinent les familles dont la propriété consiste en mobilier.

« 14° Celle des commissaires à terrier; leurs droits sont

devenus un impôt arbitraire dont ils abusent.

« 15° Que les droits de banalité des fours, pressoirs, mou-

lins et autres objets, ceux de ban de vendanges, dîmes de

toutes espèces, droits de retenues, soient supprimés; le sei-

gneur abusant de ces privilèges pour exercer contre leurs

vassaux les plus cruelles vexations; et attribuer à MM. les

Officiers d'Auxerre seuls le pouvoir de permettre d'ouvrir les

récoltes sur le rapport de quatre experts.
« 16° D'ordonner que le comté d'Auxerre jouira à perpé-

tituté de la franchise des aides qui lui a déjà été accordée.

« 17° Que tous les chemins finéraux seront libres, sans

qu'il soit permis au seigneur de les interdire, ni de les dé-

tourner.

« Observent les habitants d'Arcy-sur-Cure qu'ils ont quan-
tité de sujets de plainte contre le seigneur du lieu. Il abuse

de ses pouvoirs et de ses privilèges pour tenir tous ses vas-

saux dans la plus rigoureuse servitude; il les vexe de toutes
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les manières, il ne laisse point de liberté pour les récoltes et

s'approprie les biens communaux. Il rompt les chemins et

les détourne lorsqu'il peut en tirer quelque utilité. Les offi-

ciers de sa justice ne sont pas plus humains. Ils n'ont pas

rougi de refuser aux soussignés la satisfaction de rédiger leurs

doléances. Ils espèrent de la justice et de la bonté de Sa Ma-

jesté qu'elle daignera les écouter favorablement et leur ac-

corder la liberté à laquelle tout Français a droit de prétendre
sous un roi sensible et toujours prêt à soulager ses sujets. »

Ont signé Jean Cantin, syndic et quarante-sept habitants

dont les noms sont encore presque tous ceux d'aujourd'hui.

Ce cahier de doléances, où l'on sent, pour certains articles,
la main d'un homme de loi de la bourgade, montre dans ses

dernières lignes quel esprit anime les habitants. Malheureuse-

ment, à la veille de la Révolution, les seigneurs abandonnent

leur manoir pour aller habiter à la Cour ou à la ville, et peu

à peu la séparation se fait, les paysans ne les connaissant

plus que par leurs agents fiscaux. » C'est ainsi que Gabriel-

Hector de Cullon, en 1779, demeure « ordinairement à Paris

en son hôtel butte paroisse Saint-Roch » et son fils en 1785,
« demeure ordinairement en son hôtel rue des Francs-Bour-

geois, paroisse Saint-Gervais », le comte Destut a quitté Arcy
pour Tharoiseau. Avant cette époque, on disait du seigneur
dans les actes « résidant habituellement à Arcy ».

Le registre des délibérations de la commune nouvellement

établie, malgré ses lacunes, nous fournit de précieux docu-

ments. Le premier est la constitution de la municipalité le

10 février 1790. « A sept heures du matin, en la maison des

héritiers de Jacques Mussot, située près du pont, lieu choisi,
l'assemblée générale des citoyens actifs annoncée au prône, au

son de la caisse, au son de la cloche groupe cent quarante-
six habitants. On forme le bureau et l'on procède à l'élection

du maire: « la pluralité des voix s'est portée sur messire Jac-

ques-Laurent Fauleau, prêtre, curé d'Arcy (1) ». On élit en-

suite cinq membres du Conseil et dix notables, et « d'une una-

nime et même voix », l'assemblée nomme pour procureur An-

toine Louvrier qui prête serment. Le 23 février, réunion des

officiers et notables à la maison curiale pour élire un secrétaire

greffier qui est Denis Guillon, notaire, et d'un trésorier, qui

(1) Fauleau était fils de Jacques F. ulean, marchand à Vézelay.
Ce nom se retrouve de même à Avalkin.
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est Blaise Mussot, marchand; et « les deniers de la commune

sont mis dans l'armoire de la sacristie avec deux clefs ».

Selon un décret de l'Assemblée nationale sur les biens ecclé-

siastiques, le curé Fauleau fait sa déclaration il a le tiers de

la dîme, 70 livres de supplément de la portion congrue, 1 ar-

pent 59 perches de vigne, 1 arpent 9 perches de terre en 7 piè-
ces, 5 arpents 5 quartiers de pré sur Châtel-Censoir, 24 livres

10 sols de rentes foncières et fondations, le presbytère et un

petit jardin attenant. L'archidiacre de la collégiale de Véze-

lay déclare qu'il a les deux tiers de la dîme à Arcy.

Le 16 mai, on établit une garde nationale; soixante mem-

bres se sont présentés qui, à la presque unanimité, nomment

pour commandant Gabriel de Cullon et pour major Guillaume

Barbier, son intendant; et ceux-ci acceptent et prêtent ser-

ment. La paix semble faite, quand, à l'approche de la mois-
son, le 29 juin, deux significations sont faites aux seigneurs de

Cullon et d'Assay pour qu'ils « notifient juridiquement si le

prétendu droit de quinzième qu'ils perçoivent depuis quel-

que temps est une dîme inféodée. Les habitants demandent

à examiner les titres, sinon ils regarderont ces droits comme

droits féodaux maintenant abolis sans indemnités. Le 16 juil-
let, nouvelle sommation aux « S" de Cullon et Destud, ci-

devant seigneurs d'Arcy et de Chastenay », de communiquer
leurs titres dans les vingt-quatre heures, sinon la commune

fera juger à restitution, sans s'opposer toutefois à l'enlève-

ment des récoltes; car elle a toujours considéré ce prétendu
droit comme dîme inféodée ou usurpation de la dîme ecclé-

siastique. De Cullon et Barbier se démettent alors de leurs

grades à la garde nationale le 27 septembre.

On sent venir l'orage qu'une question de propriété de bois

va déchaîner. Le 14 septembre, de Cullon notifie au Conseil

qu'il a l'intention de couper le bois de la valiée Jean-Durand

dont il dit être propriétaire; il requiert la municipalité de

prendre des mesures pour qu'il ne soit pas troublé dans sa

jouissance. Le Conseil fait à ce sujet défense aux habitants de

s'opposer à la coupe, se réservant de revendiquer la propriété.
Le 16, le procureur annonce au Conseil que de Cullon a

commencé la coupe du bois. Par crainte de voies de fait, le

Conseil et les notables se rendent avec les habitants au bois

où ils trouvent de Cullon et Fournier, son tonnelier, armés

d'un fusil, Guilbert, son procureur fiscal, Claude Charlot, son

garde, deux bûcherons de Vermenton ayant leur cognée et un
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Se. htit. 39

gouet et un autre ayant un « écoinson ». On commande de

mettre bas les armes, ce qui fut fait, mais le maire les remet

à de Cullon.

Laissons raconter cette émeute, qui n'a pas vu couler le

sang, par le curé Fauleau, maire, dans le rapport justificatif

qu'il présenta pour le procès criminel intenté à la com-

mune par de Cullon, en 1792.

« Le maire a prié deux fois en corps M. d'Arcy de différer

la coupe; puis la chose étant décidée, il a requis l'ordre de

la garde nationale dont M. d'Arcy est le commandant, et fait

défendre au son de caisse aux habitants de s'opposer par vio-

lence à cette coupe. Un jeune homme, le jour de l'embau-

chage, vient sonner, malgré les ordres contraires, à la volée

comme pour rassembler les habitants à l'église. La foule

arrive, on va trouver le maire en lui demandant d'aller pro-
tester sur les lieux; après bien des résistances, le maire con-

traint et, de crainte de pire, se met à la tête de ses administrés

après leur avoir fait promettre d'y aller sans bâton et de ne

rien dire ni faire d'insultant. A quelque distance du bois, le

maire fait mettre les jeunes derrière et les anciens devant;
mais aussitôt dans le bois, on rencontre le garde qui entre

en colère, il est entouré, et il faut que le maire apaise les

parties. M. d'Arcy paraît, le maire lui dit qu'il vient comme

contraint lui parler de la coupe et l'on convient de se rendre

au château pour traiter la question. M. d'Arcy cherche son

fusil et le maire le demande aux assistants qui lui appor-

tent il le remet à M. d'Arcy qui le prend sans s'apercevoir

qu'on a enlevé les amorces.

Chemin faisant, les habitants font remarquer à M. d'Arcy
une carrière qu'il a fait ouvrir sur le bord du chemin et qui a

déjà occasionné un accident à un charretier et à ses chevaux;
on l'a prié plusieurs fois, même le maire avec les municipaux,
de combler la fosse, sans résultat, et M. d'Arcy promet de

donner des ordres pour cela. Un peu plus loin, un propos est

lancé au milieu de la foule; on répète que M. d'Arcy a fait

mettre en batterie, chargés de mitraille, les canons de la ter-

rasse, les dirigeant sur le bourg. Il répond que les canons

cnt été vendus et emportés en morceaux à Paris; on demande

alors à voir ce qu'il en est. Le maire fait arrêter la foule dans

la grande allée pour lui recommander la prudence. De plus, il

y a au château Mme Lagrivelle dangereusement malade,
dont lous admirent la piété et la boulé; tout le monde convient
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d'éviter le bruit; et l'on nomme cinq habitants pour aller

s'assurer dans le grenier du château si les canons sont bra-

qués ils n'y voient rien et demandent à Mme d'Arcy où ils

sont; elle les conduit alors au Colombier, sous lequel était

une salle qui servait autrefois de prison; ils étaient dans la

terre. Alors quelques-uns s'échappant des rangs, reprochent
à M. d'Arcy son mensonge; le maire les calme en excusant la

parole avancée par M. d'Arcy c'était pour vous empêcher de

faire du bruit à cause de cette dame, vous en auriez fait au-

tant. On apporte les canons ou faucons sur la terrasse;

M. d'Arcy voulait qu'on les laissât là exposés à la vue de tous;

dès habitants voulaient les emporter au corps de garde; le

maire fit comprendre que c'était bien la propriété du châ-

teau et que ce serait manquer à la probité de s'en emparer,
et on les laissa sans mot dire.

Alors le maire s'adressant à M. d'Arcy « vous voyez que
l'on ne veut pas faire du tort, ni mauvaise intention, on ne

veut même pas plaider pour le quinzième que tout le monde

vous paie avec tant de répugnance, n'ayant pas connaissance

de la légitimité des droits sur ce point comme sur les bois

en contestation. Que les titres soient communiqués, convenons

d'un jour. Le jour est pris, lecture est faite par MM. Dardenne,

maire de Vézelay, et Quatrevaux, feudiste à Vermenton; or

ces titres sont sans signatures, pas même de Mme du Breuil-

lard et par cette pièce les héritages, grevés de rentes sei-

gneuriales, sont exempts du quinzième, ce qui est le plus

général; cependant le seigneur l'exigeait de tout le monde.

Après cette communication, le maire dit aux habitants, en

présence de M. d'Arcy, qu'il fallait obéir à la loi et continuer

la prestation, mais en faisant une protestation en réserve et

en allant en cassation, en annulation et restitution.

Lors des positions de cédules en conciliation, quelques
habitants vinrent demander au maire son avis; celui-ci ré-

pondit qu'il fallait répondre aux citations. On objecte que
voilà la vendange, que la gelée altère le raisin et qu'on désire

de rompre le ban de vendange; on sonne donc une assemblée

et on décide d'avancer la récolte. On parle des citations, on

en lit une, le maire recommande l'obéissance; et puisque la

difficulté est grande à la veille de vendange, on nommera

deux ou trois personnes ayant la procuration de la Commu-

nauté on dresse l'acte. Plusieurs proposent d'aller parler à

M. d'Arcy pour obtenir un délai; le maire représente que les
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attroupements étaient défendus, que l'affaire, de bonne pour-
rait devenir mauvaise. On insiste en demandant au maire de

venir, lui promettant la même obéissance qu'ils ont eue à_ la

vallée Jean-Durand, que sans lui les choses peuvent mal

tourner. Le maire, déclarant qu'il n'y va que par force, se

met à la tête de la population, on arrive au bout de la grande
allée à l'entrée de la cour. On prie M. d'Arcy de donner au-

dience à la Communauté; il se présente; le maire lui dit le

désir de tous de vivre en bonne union et croit que c'est réci-

proque, puisque M. a communiqué son titre; mais c'est une

surprise d'être cité à la veille de vendange, tandis que cela

pouvait se faire trois semaines plus tôt. Le maire prie de

donner un délai, puis de faire arranger le chemin sous le

château encombré de matériaux de démolition. Alors M. d'Ar-

cy a parlé avec plusieurs habitants, anciens syndics, une

demi-heure et tranquillement de part et d'autre, sur la ques-
tion des bois en contestation; le maire ne dit rien à ce sujet,
étant seulement depuis quinze ans et demi dans la paroisse. Le

plus fort propos entendu par le maire est celui-ci « mettez-

vous à nolre place, monsieur d'Arcy, si vous étiez assuré

de ne pas devoir légitimement la quinzième partie des fruits

de vos héritages et que vous fussiez nécessité de cultiver

la terre comme nous, pour vous nourrir et votre famille,
seriez-vous content de donner votre pain et celui de vos en-

fants que vous auriez gagné à la sueur de votre front, de le

donner à une personne à qui il n'est pas dû et qui d'ailleurs

est riche et peut s'en passer. » Un autre a dit « s'il était

obligé de restituer tout ce que ses ancêtres nous ont pris

pour le quinzième et pour les bois, son bien ne serait peut-
être pas tout au plus suffisant ». M. d'Arcy a répondu sage-
ment « alors je chercherais mon pain. » Le calme s'est

fait et M. d'Arcy a envoyé chercher une table, du papier et

une plume; Mme d'Arcy est allée elle-même avec un domes-

tique. On s'attendait à une déclaration verbale de délai et

on fut surpris d'entendre M. d'Arcy demander du papier
timbré où il écrivit un abandon du quinzième et des bois

contestés, après avoir examiné le plan de ces pièces et de-

mandé avis à plusieurs. M. d'Arcy présente le sous-seing que
Mme d'Arcy, à défaut du juge de paix empêché par sa vue

faible, lut à l'assemblée. Le maire fit remarquer que M. d'Arcy
devait indiquer que les titres reconnus insuffisants par les

habitants l'étaient aussi par lui, et qu'il se déportait de toute
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action; M. d'Arcy ajouta cette mention en marge. Le maire

prit la parole « Messieurs, y a-t-il lieu d'espérer que vous

vivrez en paix et bonne union avec M. d'Arcy », et ils répon-

dirent tous oui, monsieur, nous serons tous ses gardes,
et si quelqu'un des habitants lui faisait le moindre tort dans

ses héritages ou autrement, nous le dénoncerions nous-mêmes

puisqu'aujourd'hui il nous rend bonne justice, et n'aura plus
lieu de se plaindre de nous d'aucune façon. A quelques-uns,

je répondis « Dieu le veuille, et il est bien temps que vous

soyez en paix et union ». On s'est retiré tranquillement cha-

cun chez soi; voilà l'histoire en toute vérité. »

De plus, depuis l'établissement de la municipalité, elle n'a

cessé de recommander le respect dû aux propriétés, le curé

a fait cette exhortation peut-être plus de cent fois pendant
ses deux années d'exercice de maire, tant à son prône que dans

les assemblées à la municipalité et justice. (Note ajoutée au

rapport.)

Il faut noter que les mêmes questions de ban de vendange,
de quinzième et de bois se posaient envers le seigneur du

Chastenay; et c'est contre lui aussi bien que contre le seigneur

d'Arcy que les habitants adressaient une supplique « à nos

Seigneurs les Députés de l'Assemblée nationale, leur faisant

observer que « la manière de prélever ces droits leur était

plus préjudiciable que les droits mêmes ». Le 5 juillet 1790, on

voit en effet que « Philibert-Marie Destut, maire de Tha-

roiseau, ci-devant comte d'Assay, signifie à ses tenanciers

qu'ils doivent continuer de payer le quinzième parce qu'il
est le prix d'une concession, sauf preuve contraire ».

Les faits rapportés par le curé Fauleau se passaient le

16 septembre 1790, mais le mémoire et l'acte d'abandon est

du 28 septembre 1791. Il comprend, en outre du quinzième,
le bois de 50 arpents des Petits-Monts-Meluches, 28 arpents
des Grands-Monts-Meluohes, 3 arpents du Cotat-des-Prés,
11 arpents des Petits-Hois-Cbauds, 05 arpents des Egloreaux,
11 arpents de la vallée Jean-Durand, 2 arpents du Côtat-Pi-

chenot, les Buissons-aux-Alouettes, les bois Meneaux. Mais

ce n'était pas la fin des débats, car le 28 septembre l'huissier

Duchemin se présente à Arcy pour des citations chez les

habitants à la requête de M. Cullon réclamant le quinzième
non payé. D'après son procès-verbal, on s'attroupe, on crie,
on menace l'huissier et le seigneur, on sonne le tocsin, on

veut lui faire reprendre les citations déposées; il monte à
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cheval, mais on lui barre le chemin du château; il se sauv^

à travers les bois par Sery.

C'est alors que de Cullon adresse une requête au tribunal

d'Auxe1" Il expose que plusieurs bois lui appartiennent à

Arc^ –t qu'il a le droit de tierce sur les fruits. En 1789, les

habitants brigandèrent ses bois et maltraitèrent ses garde.;
en une nuit, ils coupèrent quatre-vingt-treize pieds d'arbres.

Décidant de faire la coupe d'une pièce de bois dans la vallée

Jean-Durand, il sut que les habitants voulaient l'empêcher

par la force, il avertit la municipalité qu'il commencerait 'e

15 septembre 1790. Il vint avec les bûcherons, deux gardes, un

notaire et deux témoins. Il venait de partir quand on sonna

le tocsin, la foule arriva dans le bois, se jeta sur lui et le

désarma, ainsi que les gardes, chassant le notaire et les le-

moins après les avoir maltraités. Ils l'emmenèrent, lui disant

qu'ils voulaient faire perquisition chez lui, qu'il avait des

canons chargés à mitraille.

Arrivés à la maison, les uns cherchaient, les autres di-

saient « pillons, allumons » un dit à son épouse « si tu

ne montres pas les canons, nous allons mettre le feu à ton

château. » La fureur se calma lorsqu'ils eurent découvert

quatre coulevrines enfoncées dans la terre et hors de ser-

vice. Il a vu là un moment d'égarement et n'a pas porté

plainte. Mais après, on enleva dans une vente de 100 arpents,
50 cordes de charbonnette et 40.000 bourrées; 300 arpents
furent ravagés, mangés par les bestiaux. Le garde n'osait plus
sortir seul; il a fait quelques procès auxquels on n'a pas
donné suite devant la menace d'incendier. Dès le mois d'oc-

tobre 1789, le droit de tierce sur les vignes avait été refusé

et procès-verbaux de refus dressés. En 1790, tout le pays
est révolté et le refus général. Il fit donc envoyer des cita-

tions en conciliation par l'huissier Duchemin qui dut bientôt

prendre la fuite. On sonna le tocsin, on battit la générale et

les habitants ayant à leur tête le curé et le juge de paix vin-

rent assaillir le château. Le curé prenant la parole se plaignit

qu'à la veille de vendange on exigeât un droit que la com-

munauté entend ne plus payer, qu'elle demandait actuelle-

ment par écrit que ce droit fût abandonné et qu'on lui remît

en même temps plusieurs pièces de bois qui ont été usur-

pées sur la Communauté. Une personne du château ayant dit

que la justice devait décider « nous ne voulons pas, répon-

dit-on, nous sommes les plus forts », plusieurs aiguisaient
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leurs couteaux, d'autres menaçaient de ne pas laisser pierre
sur pierre « si vous ne faites pas un écrit, vous serez traité

comme M. de Sauvigny ». Pour sauver sa vie et celle des siens,

il fit apporter une table dans la cour et écrivit sous la dictée

du curé qu'il renonçait au droit du quinzième et remettait

plusieurs pièces de bois; mais en chemin on vit qu'on avait ou-

blié une pièce de bois; on revint, et elle fut ajoutée. Ayant un

mois de vendange, il n'a pas voulu porter plainte de ces vio-

lences, il y avait danger, il est donc venu à Auxerre avec sa

famille pour protester et obtenir justice, au risque d'ap-

prendre le pillage de sa maison.

C'est à cet acte d'accusation, déposé au tribunal d'Au-

xerre par de Cullon en 1791, après les vendanges, que répond
le rapport cité plus haut du curé Fauleau. Un Mémoire

adressé à MM. les Juges du district d'Auxerre répondit en-

suite point par point à l'acte de M. de Cullon. Il y est rapporté

qu'à l'entrevue au château, « la dame dit « monsieur d'Arcy,
si vous avez quelque chose à ces gens-là, rendez-leur tout,

que je n'entende plus parler, nous avons de quoi vivre sans

cela ». Il y a dix-huit accusés, quarante-six témoins à charge.
Le Mémoire conclut ainsi « qu'il vous plaise, citoyens, de

déclarer la plainte rendue par le sieur Cullon devant nous

fausse et calomnieuse et renvoyer les exposants, condamner le

sieur Cullon en cinquante mille livres de dommages-intérêts,
ordonner que la sentence sera imprimée à trois mille exem-

plaires et affichée ici, à Arcy, et partout où besoin sera à ses

frais et lui condamné aux dépens. »

Un procès criminel était donc ouvert et qui portait moins

sur le fonds, c'est-à-dire sur des droits incertains, que sur

la journée du 16 septembre 1790. Mais à l'occasion de ce

procès, des Mémoires se remplirent des reproches faits à

l'ancien seigneur d'Arcy; nous en rapporterons quelques-uns
brièvement sans prétendre avoir démêlé la vérité, et parce

que c'est le devoir de l'historien.

Un premier Mémoire en 1791 lui fait déjà un reproche

général « Il a toujours mené les Communautés de Bessy,
Saint-Moré, Précy-le-Sec à la verge et au bâton. Sous le titre

de louptier au lieu de chasser le loup, il allait chasser sur

les terres des seigneurs voisins ). Puis viennent les actes de

violences accomplis surtout pendant des chasses. Tl a frappé
d'un bâton à la tête François Joublin, malgré les assistants,

MM. Destut et Louvrier. A Bessy, il a tiré un coup de fusil
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sur Joseph Gillot et frappé Jean Bourdillat à coups de bour-

rade. Allant au bois Franc avec un fusil neuf, il vit une

femme et sa fille portant un hottereau, il tira deux coups
sur ces hottereaux qui furent criblés. A Saint-Moré, il tira

sur le berger qui dérangeait sa chasse et qui eut le temps
de se coucher, deux brebis ayant été atteintes. Deux hom-

mes sonl surpris vers la rivière, le seigneur se jette il l'eau, en

poursuit un le sabre à la main et, lui tenant la tête dans l'eau,

il le frappe, puis le fait arrêter et conduire au château, etc.

« Ce n'est que dans l'amertume du cœur des habitants

d'Arcy qu'ils mettent au jour des faitq qui répugnent même

à la nature et cependant des plus vrais. » Le rapport est signé

par Choppin, homme de loi.

Le procès criminel suivit son cours et dans l'année 1792

d'autres Mémoires furent produits l'un d'eux, du 27 sep-

tembre, est signé de Galland, maire. Les ministres du culte

ayant été écartés des municipalités, Galland, qui était régis-
seur du Chastenay et paraît étranger à Arcy, fut élu deuxième

maire. Un autre Mémoire du 27 octobre contient « les décla-

rations de violences exercées par le sieur Cullon par-devant le

notaire de Vermenton ». On rapporte avec détails cinq faits

où se retrouvent les noms et les accusations du Mémoire de

1791. L'affaire une fois engagée, les habitants, par un acte du

1" novembre 1792, s'obligent à contribuer aux frais de l'ac-

tion criminelle; ils sont quatre vingt-quatre, dont quarante-

sept ont signé.

On est en 1793, la commune plaide contre Destut et reven-

dique certains bois, et de Cullon refuse de reconnaître son dé-

sistement pour les bois contestés. Mais le 19 avril se dénoue

le procès criminel où le demandeur, « le s. de Cullon, faisant

défaut, est condamné aux dépens, un décret ayant aboli toutes

procédures relatives à des délits commis à la suite d'insur-

rection ayant pour cause les ci-devant droits féodaux. » L'avo-

cat a reçu pour les deux procès en cassation 296 livres. M. de

Cullon se retirait de la Révolution avec une perte de 43.243

livres pour les redevances d'Arcy et de 9.680 livres pour les

droits des autres domaines du voisinage, selon son estimation

assez faible de 1750. Il n'en était pas de même de M. Philibert

Destut, dont la mère, Mme veuve d'Assay, avait acheté le

château de Tharoiseau en 1 7R7 et y résidait; il vit piller son

château par les révolutionnaires, fut emmené à Paris. En-

fermé dix-huit mois à la Conciergerie et n'en sortit qu'à la
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mort de Robespierre, le 28 juillet 1794. Et tandis qu'il atten-

dait la mort, Marie de La Barre, sa femme, revendiquait
encore à la fin de 1793, par Le Clerc, avoué à Auxerre, les bois

contestés par la commune, son droil de douzième à Lac-

Sauvin et de quinzième à Vau-Sainte-Marie. En envoyant
ses titres à l'avoué, elle annonce que les trente-cinq man-

quants ont été brûlés à Arcy le 8 septembre 1793. L'affaire

des bois ne devait se terminer qu'en 1808 par une transac-

tion de M. d'Assay avec la commune.

Le changement qui s'était opéré à Arcy comme partout,
dans la police, la justice et les impôts, n'était que le retour

normal au pouvoir royal, pour l'utilité publique, des droits

dont les seigneurs s'étaient emparés au début de la Féodalité.

Mais d'autres changements allaient atteindre les droits les

plus légitimes et le fond même des consciences. L'Assemblée

constituante ayant décrété comme biens nationaux les biens

des églises, des hôpitaux et des collèges, pour servir d'hypo-

thèque aux assignats, les quelques terres de la paroisse d'Ar-

cy furent vendues en février et mars 1792 et ses rentes confis-

quées. Le monastère de Reigny, bien déchu sans doute, eut

le même sort. Les habitants de Vermcnton avaient adressé à

l'Assemblée une pétition pour le maintien de la maison. « Ces

moines Bernardins, disaient-ils, lors de la grande cherté des

grains en 1789, se sont dépouillés en faveur des villages voi-

sins, de tout ce qu'ils possédaient pain, grains, argent et

autres secours, tout a été prodigué envers douze cents habi-

tants qui, pendant plus de six semaines, n'ont cessé de venir se

présenter chaque jour à leur porte; emprunts, avances prises
sur les fermiers, crédit chez les fournisseurs de la maison

tout a concouru à leur faciliter les moyens de soulager le

peuple (1). » Arcy avait sûrement eu sa part.
L'année 1793, qui fut, le 21 septembre, l'an 1 de la Répu-

hlique, est à noter. Le nouveau maire, Galland, se fait don-

ner, le 4 décembre, les registres de la paroisse, mais le curé

Rouleau est nommé par le Conseil officier public. Un reli-

gieux de Reigny, Pajon, fait aussi quelques actes. En 1793,

Antoine Louvrier remplace Fauleau qui, élu membre du Con-

seil, fait les actes en l'absence de Louvrier.

Le grand souci de la municipalité est de coopérer à la

(1) Bull. 1876, Vermenton, par Quantin (l'hectolitre de hie se
vendit trente francs).
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formation de l'armée des volontaires. En 1792, on fait le

recensement des armes et munitions, des chevaux et voi-

tures. On compte, Bois-d'Arcy compris, 90 fusils, 4 pistolets,

4 coulevrines, 2 livres de plomb, 28 chevaux, 5 mulets et 19

voitures. M. de Cullon, outre les coulevrines qui sont appor-

tées à la mairie, déclare 2 carabines, 3 chevaux de trait, 2 ju-

ments, 2 voitures. M. d'Assay, 7 fusils, 4 chevaux, 1 voiture.

Les levées d'hommes commencèrent en 1791, et Arcy fournit

son contingent qui fut désigné par le scrutin et non par le

sort. Pour la guerre de Vendée, en 1792, il envoya deux sol-

dats pour la levée en masse de 1793. il en donna soixante-

cinq. Il compta des déserteurs parmi ses volontaires, "re qui
n'était rare nulle part; et en 1803, deux procès-verbaux cons-

tatent que les « jeunes gens d'Arcy déserteurs ont été com-

pris dans l'amnistie et autorisés à rentrer dans leurs foyers. »

La guerre était à la frontière et la famine sévissait à l'inté-

rieur de la France. A Châtel-Censoir, en 1793, « des herbages
cuits sont, un moment, la seule nourriture que plusieurs pères
de famille aient pu procurer à leurs enfants ». Le Conseil

d'Arcy est autorisé à consacrer la vente d'une réserve à l'ac-

quisition de grains. En mai 1793, des commissaires font des

recherches à domicile pour les approvisionnements; on ne

trouve de blé vieux ou farine de blé vieux que chez Denis Guil-

lon, juge de paix, et chez d'Assay. On fait en même temps
le recensement des personnes, il y 285 maisons et 1.225 habi-

tants. Fauleau, curé, est avec une personne; de Cullon, avec

10 personnes, détient 3 bichets de blé, 4 de mouture, 20 minots

d'avoine, 4 bichets de farine, (>chevaux d'arrêt; Destut, avec

5 personnes, possède 10 bichets de blé, 8 d'orge, 8 de farine,

10 d'avoine.

Toutes ces choses gênantes, mais qui ne blessaient personne,
étaient acceptées avec une résignation courageuse. Des actes

de persécution allaient bientôt jeter le trouble et amener la

désaffection. L'Assemblée avait décrété le 12 juillet 1790,

la constitution civile du clergé qui assimilait le ministère

paroissial à un rouage d'administration civile relevant de

l'Etat; et le prêtre était tenu de prêter serment à cette cons-

titution condamnée par le chef de l'Eglise. Le curé Fauleau

prêta serment en vue de la paix; mais une fois sur la pente,
on ne devait plus s'arrêter. En 1793, l'église fut enlevée au

culte et devint le temple de la Raison. Mais le règne de la

Terreur étant passé, et la liberté des cultes étant reconnue



HISTOIRE d'aKCV-SUR-CURE 190

en 1795, le Conseil d'Arcy prit une délibération portant que
<' Jacques-Laurent Fauleau, ex-curé, s'étant toujours com-

porté en bon citoyen et vrai républicain, ayant encouragé de

toutes ses forces la confiance des assignats, n'ayant aucune-

ment influé par ses paroles dans les agitations du fanatisme,

sera réclamé auprès de l'administration du district d'Auxerre

qui est invité à renvoyer ledit Fauleau dans ses foyers pour

terminer une bâtisse où il doit loger pour y cultiver sei>t à huit

arpents de vignes dont il est propriétaire, ainsi que de terres

labourables. »

Ainsi le curé Fauleau, on ne sait pourquoi, était détenu

à Auxerre avec bien d'autres prêtres, à l'ancien Séminaira,

attendant la déportation. Ce régime de la Terreur boulever-

sait les meilleurs esprits; on voit, par exemple, un religieux
de Reigny, Pierre Maheux, retiré à Arcy, déclarer pour sauver

sa vie « qu'il ne s'est occupé que de propager les principes de

la liberté exilée depuis tant de siècles du territoire français
et notamment de tous les monastères ». Un autre religieux,
au contraire, loin de se dire vaincu, se jetait dans la lutte

c'est Pajon, que nous avons trouvé en 1792 secrétaire-adjoint
à l'état civil; il est poursuivi en 1796 pour avoir, sans auto-

risation, célébré le culte à Villers-la-Grange, où il faisait fonc-

tion d'instituteur. Le tribunal ordonne son arrestation et son

transfert en la maison de justice du tribunal criminel.

On ne trouve plus le nom du curé Fauleau que dans deux

circonstances il s'attire une contravention à la loi du 7 ven-

démiaire an IV (1796) sur l'exercice du culte qui doit être au-

torisé pour chaque église. Plus lard, en 1797, étant selon les

termes « ministre du culte catholique à Arcy », il prête
un huitième serment (il y en eut dix), en disant « je jure
haine à la royauté et à l'anarchie, attachement et fidélité à la

République et à la Constitution de l'an III ». Le curé Fauleau,

qui avait, comme maire, préservé Arcy de graves désordres,
dut sans doute se retirer à Vézelay, son pays natal, car en

l'an IX (1801), un autre prêtre, Claude Perrot, se présente au

Conseil à l'effet d'exercer le culte catholique; il prête serment

à la Constitution et choisil l'église d'Arcy. On voit en cette

occasion quel esprit anime la population. Il est nommé secré-

t.aire-greffier avec cent livres de traitement, mais Guillon,

toujours secrétaire, signe seul.

En 1803, le Conseil vote mille livres pour la réparation

de l'église; il demande de faire une coupe pour acquérir une
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maison qui servira de presbytère, l'ancien ayant été vendu.

Enfin, il décide de donner au « desservant », pour traitement,

deux francs par feu (il y en a trois cent vingt), et le desser-

vant ne demande pas d'ameublement. En 1810, le Conseil

vote une indemnité de logement de cent vingt francs au des-

servant et un supplément de traitement de cent quatre-vingts
francs.

Le culte dit de la Raison, on le devine, n'avait pas séduit

le peuple d'Arcy qui restait attaché aux traditions religieuses
et au bon sens. Il le fit voir à l'occasion des arbres de la Li-

berté. D'après les ordres du district, en 1798, Chrysostome

Cantin, maire, Antoine Louvrier, adjoint, et le Conseil vou-

lant célébrer une des fêtes décadaires qui alors terminaient

la semaine de dix jours, à la place du dimanche, avaient

planté plusieurs arbres de la Liberté, dont l'un sur la place du

« Coutard ». L'arbre de la place fut brisé par les habitants;
ces bonnes gens d'Arcy ne comprenaient plus rien à ce qui
se passait sous leurs yeux et ils voulaient protester à leur

manière contre ces temps plus durs que le plus dur Moven

Age.

Le juge de paix de Vermenton, en tournée, fait son procès-
vefbal du fait (11 décembre 1798). « Cette commune, dit-il,
est la plus fanatique et la plus nombreuse du ressort, on y
est attaché aux dimanches et fêtes anciennes, on n'y fait point

de décadi parce qu'il existe un prêtre (Fauleau) ayant cessé

ses fonctions par crainte, mais qui n'en est pas moins dan-

gereux. » Déjà, le 8 décembre, le juge de paix Claude Pré-

vost avait fait un rapport détaillé. v II y a cinq ou six jours,
écrit-il, l'arbre de la Liberté du Cotard a été brisé en le tor-

dant, ce qui doit être le fait de plusieurs. A l'arrivée du

juge sur la place, le peuple était à l'entour de la croix dont

on a conservé le tronc; il interroge qui ? On répond qu'on ne

sait pas. Ce jour-là était la fête de la Vierge, en habits de

fête alors qu'au décadi ils sont comme des sagoins, pcu d'at-

tachement aux lois de la République, car il leur a rappelé
les ordres et dit que cela pourrait retomber sur la commune.

Ils ont répondu qu'ils ne connaissaient pas les lois de la

République ». « L'administration centrale envoya dix hom-

mes de l'armée pour le temps que dura l'instruction. » En

1801, la même cérémonie de 1798 se renouvela, Louvrier étant

maire et G. Bréchat, adjoint. « Le 30 pluviôse (février), le

maire et adjoint, conformément à l'arrêté du citoyen préfet,
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ont fait rassembler le Conseil et la majeure partie des habi-

tants au son de caisse. On a planté trois arbres de la Liberté:

un, place du Cotard, deux autres, de chaque côté de la chaus-

sée du pont. On a chanté plusieurs hymnes à la Liberté et

crié vive la République! »

L'administration des communes, une fois le xix' siècle com-

mencé, n'offre plus de faits saillants c'est la rivière rentrée

dans son lit après le débordement de ses eaux. Il y a donc peu
de chose à glaner dans la chronique d'Arcy. On voit seule-

ment qu'en 1804, le Conseil fait ouvrir le chemin de Ver-

menton par Bessy et que le Conseil de cette commune offre

d'aider celle d'Arcy, même sur le finage d'Arcy; mais l'agent'
des « demoiselles de Cullon » demande de faire cesser l'ou-

verture de ce chemin dans la propriété de Cullon le long de

la rivière. M. de Cullon était donc mort avant 1804.

Un dernier document de la Révolution offre un certain inté-

rêt de statistique. En 1799, le « citoyen agent de la commune

d'Arcy-sur-Cure adresse une pétition à l'Administration cen-

trale » pour obtenir un dégrèvement. Il a fait observer que
les impôts, avant 1789, n'étaient que de 6.000 livres, tandis

qu'ils montaient aujourd'hui à 10.986 livres 17 sols. L'Ad-

ministration répond en disant que les répartiteurs ont évalué,

dans la même proportion pour toutes les communes, le produit
des propriétés; à Arcy il monte à 36.05(5 francs et il donne

le détail. II y a 530 arpents de vigne, 2.100 arpents de terre.

80 arpents de pré, 1.200 arpents de bois, 273 maisons et 2 mou-

lins. Les vignes comprenant trois classes donnent un produit
de 11.331 fr. Le rapport fait remarquer que la contribution,

plus faible « dans l'ancien régime », provient de remises de fa-

veur faites « par les ci-devant seigneurs par suite des pertes

éprouvées par les gelées et la grêle. » Enfin, que Vermenton

payait pour ses vignes à proportion plus qu'Arcy, malgré qup
« les vins d'Arcy se vendent plus promptement et plus chers

qu'à Vermenton, étant d'un meilleur crû et se conservant

plus longtemps. » La demande de dégrèvement est donc dé-

clarée « non recevable » (1).
L'histoire d'Arcy peut se clore sur le geste réparateur du

soldat qui sut ramener l'ordre en se faisant obéir. II donnait

raison à la clairvoyance des habitants obstinés à attendre le

calme après la tempête. Le génie administratif de Napoléon

(1) Arch. Yonne, L. 10%.
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se rencontrait avec le bon sens pratique du paysan, parce

que c'est de la conscience que viennent les grandes pensées.
Le registre des délibérations contient donc cette mention:

« 15 août 1806. Suivant décret impérial prescrivant que la

fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion

catholique seront célébrées dans toute l'étendue de l'Empire

par une procession au dehors, nous nous sommes rendus à

l'église oit il a été prononcé, par notre ministre du culte catho-

lique, un discours analogue à la circonstance; nous avons

assisté à l'office, à la procession et au 7'e Deum, et nous avons

donné à la fête toute la solennité qui a été en notre pouvoir. »

Le 14 août, Quantin avait donné sa démission, et le Préfet

avait nommé Louvrier maire et Guillon adjoint (1).

LA PAROISSIi

Le premier groupement du peuple se fit, dès l'époque gallo-

romaine, autour de l'église et pour ses intérêts spirituels. Le

clocher, bien avant l'apparition du château-fort et après sa

disparition, fut le signe pacifique d'une communauté dont le

seigneur féodal lui-même n'était qu'un membre, se reconnais-

sant, comme les autres fidèles, soumis à un pouvoir qui ve-

nait de plus haut que le sien. Ce groupement s'est appelé
exclusivement avant la Révolution la paroisse, terme qui

désignait la bourgade avec ses annexes. L'indépendance de

ce groupement se montrait jusque dans son droit de pro-

priété et d'administration. Et c'est ainsi que le peuple, par
cette association, possédait un établissement désigné sous le

nom de Fabrique et comprenant l'édifice de l'église et des

biens pour l'entretien du culte, des pauvres et parfois de

l'école; c'était une propriété sacrée.

Arcy était une paroisse dès les premiers temps de l'évan-

(1) Tous les documents sur la Révolution proviennent des Archi-
ves communales et des Archives départementales, série L, nou-

vellement classée et inventoriée. Il a été publié, en 1913, une pré-
tendue « Histoire générale ittustrée de l'Yonne », par Pignurd-
Péguet, un étranger qui a cru connaître le département en quel-
ques mois. L'histoire d'Arcy, écrite en deux pages, est particu-
lièrement riche en erreurs et en lacunes. Il faut plaindre ceux qui
n'ont que cela pour étudier leur pavs; c'est tout ce qu'on petit
dire de moins sévère pour l'auteur.
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gélisation de l'Auxerrois par saint Pélerin, mais rien ne nous

est connu de son organisation pendant l'époque féodale. Nous

savons seulement qu'au xn* siècle son clergé se modifia au

lieu de prêtres séculiers comme sont ceux de nos jours, ce

furent des prêtres réguliers, c'est-à-dire venant des monas-

tères qui la desservirent. L'abbaye de Vézelay fournit donc

pendant plusieurs siècles des curés à Arcy, et comme il n'\
avait pas moins de deux prêtres, menant une vie commune

et dont l'un était supérieur et portait le nom de prieur, on

appela la cure un prieuré.

Arcy était alors uni au prieuré de Bessy qui était une vraie

fondation monastique du xn' siècle, dont les bâtiments sub-

sistent en partie dans la mairie. Ce riche prieuré fut sécu-

larisé avec l'abbaye de Vézelay, en 1532, et rattaché à la

dignité de l'archidiacre qui portait le titre de prieur de Bessy.

Quand les prêtres devinrent plus nombreux, alors que les

religieux diminuèrent, ils reprirent la cure d'Arcy. Mais l'ab-

baye de Vézelay garda certains droits sur la paroisse; elle pro-

posait à l'évêque d'Auxerre le prêtre à installer et l'évèque le

nommait l'abbaye avait donc le droit de patronage comme on

disait. C'est ainsi que l'abbé Henry, en 1671, fut présenté à

l'évêque d'Auxerre, de Caylus, par le prieur Saint-Jacques-de-

Bessy. A part cette formalité de la présentation, la paroisse

d'Arcy s'administrait en toute indépendance.
Il faut venir jusqu'à l'établissement des registres de pa-

roisse pour connaître dans le détail l'administration de l'église,
et les registres d'Arcy, avant 1634, ont disparu. Pour la pé-
riode antérieure, on possède trois noms de curé Simon Ju-

delin en 1406, Bette Denis en 1524 et Michelet en 1549. Les

autres sont « messire Henri » (1) et sans doute son neveu

Nicolas-Henri; leurs actes sont très courts et sans signatures
de témoins (2). 1666, Mérat; 1671, Ducrot dont les actes sont

explicites et portent des signatures; 1691, Pierre Paris, qui
dessert Bessy; 1694, Rousseau; 1700, Rathier, qui dut être

malade, car on voit les actes signés Hébert, religieux jaco-

(1) On trouve près de Lac-Sauvin les champs Ris qui sont peut-
être les champs Henri, du nom du cure. On voit à Saint-Moré des

champs appelés l'Hogane, qui appartenaient au cure Hogan et
ont été donnés par lui à l'église.

(2) A cette époque, en 1662, les Capucins qui viennent de s'éta-

blir à Avallon, sont autorisés par privilège à faire la quête de vin

à Arcy.
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bin; frères Léonard, Ambroise Merle, des frères prêcheurs

(sans doute d'Auxerre); frère Antoine Bogne, religieux niin.HU1

de Vézelay. Puis c'est Nicolas Seurat, 1700; Picard, 1720;

Henri Simon, 1732, qui a un auxiliaire en 1737 et qui, en

1737, perd Jean-Louis, son père, de Coulanges-la-Vineuse, âgé
de 89 ans, enterré au cimetière en présence de se» fils Edme

Henri, « curé et chirurgien » à Auxerre; Royer, religieux de

Picpus à Vermenton, et un autre, neveu du curé de Bessy.
Vers 17(îB, le curé tombe malade et l'on voit ses suppléants

Dargée, gardien des Cordeliers d'Auxerre; Moreau, puis Chan-

celle, vicaires; Marisy Jean-Pierre, curé de Montillot; un

autre, du nom de Champion, dont il n'existe pas d'actes, est

gravement accusé en 1767 et disparait, il n'était pas curé,

comme le porte sa condamnation, mais simple auxiliaire;

Simon Henri meurt en 1776, à l'âge de 78 ans, ayant dirigé
la paroisse quarante-cinq ans; il est enterré au cimetière selon

sa volonté. Fauleau lui succède et voit passer la Révolution, où

il joue un rôle important, il était de Vézelay où son père
habitait comme « marchand ». Claude Perrot lui succède

en 1801.

Durant ce temps, il n'est fait mention que de deux jeunes

gens se destinant au ministère paroissial Pierre Martin,
clerc tonsuré, en 1722, et Gauthier, diacre, « gardien de la

cure d'Arcy ), mort en 1736. Les curés connus de l'époque
moderne sont Darms, mort du choléra en 1832; Le Houx, de

Saint-Calais, 1835, qui, ayant encouru une disgrâce, fonda

une école et la tint jusqu'en 1849. Les derniers sont Lar-

feuil, Rémi, Chauvin et Millot.

Les registres paroissiaux d'Arcy, encore qu'ils ne contien-

nent pas, comme d'autres, ceux de Vézelay, par exemple,
des détails intéressants, fournissent cependant des indications

précieuses sur les familles seigneuriales, sur les coutumes

religieuses et sur le mouvement de la population.

La paroisse reconnaît actuellement pour patron saint Martin;
mais elle avait, ce qu'on ne sait pas, un autre patron « plus an-

cien », dit un acte, qui était saint Georges, qui avait son bâton

et dont on bénit, en 1750, la chapelle « du côté du pres-

bytère », en même temps qu'on bénit celle de la sainte Vierge
k du côté du clocher ». Dix ans plus tard avait lieu la béné-

diction de la nouvelle chapelle de Bois-d'Arcy. On mentionne

plusieurs bénédictions de cloche, une en 1737, « une grosse
cloche Mai lin », qui a pour marraine Gabriel-Hector de Cullon
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et pour marraine Marie-Anne-Charlotte de Cullon. En 1757,
une autre, dont le parrain est le même et la marraine Marie-

Anne Letellier, vicomtesse de Quincy. En 1781, une cloche,
Saint-Gabriel et Saint-Martin, a pour parrain Jean-Baptiste-
Gabriel de Cullon et pour marraine demoiselle Louise-Fran-

çoise Destut. En 1785, il s'agit d'une refonte faite aux

frais des habitants par Alexis Baudoin, fondeur à Champi-

gneulle (Lorraine), pour le prix de cinq cent soixante-quatorze
livres.

L'église devait pourvoir aux frais du culte, à l'entretien de

l'édifice et du mobilier. Ses fonds provenant de plusieurs
sources étaient gérés par le Conseil de fabrique sous la direc-

tion du curé. Les comptes étaient présentés par les deux

procureurs fabriciens, parfois devant l'archidiacre en visite,

le plus souvent devant un curé du voisinage délégué. Ils por-
taient toujours sur trois ou quatre années, et le seigneur si-

gnait les comptes. Les recettes ordinaires étaient supérieures
aux dépenses, mais les reliquats trouvaient leur emploi dans

les grosses acquisitions, comme celle d'une chaire achetée

200 livres en 1756, du grillage du chœur et du grand Christ,

en 1702, payés 378 livres, et surtout dans les grandes répa-
rations comme la réfection, en 1750, de la toiture de la nef « en

tuiles de Bessy », qui coûta 389 livres. Une dépense est à noter:

><acheté six alphabets de caractères pour écrire l'antiphonier

nouveau, 30 livres, non compris « la nourriture de l'ouvrier,

51 feuilles de parchemin, 2 mains de grand papier, de l'encre

de Chine, du carmin et du vermillon, 35 livres ».

Le plus ancien budget connu est de 1713 à 1715, il accuse

460 livres de dépenses et 840 livres de recettes. Voici quelles
étaient les recettes dont on donne une moyenne en gros. Quê-
tes et pains bénits, 130 livres, rentes provenant de donations

et fondations, 100 livres; locations des terres de l'église, d'une

quarantaine d'habitants, 300 livres; inhumations dans l'église,
40 livres; cierges fournis par l'église dans les services, 60 li-

vres offrandes de filasse, « étoupes et plain » et de fil à la

Chandeleur, 50 livres; bâtons de confrérie, 160 livres; gerbes
de blé, 20 livres; tronc, 10 livres; soit 870 livres pour trois

ans soit une moyenne de 290 livres par an. Les bâtons de pro-
cession se mettaient aux enchères, et le plus offrant l'em-

portait chez lui pour un an et avait l'honneur de le porter

aux cérémonies. Le bâton de la sainte Vierge était vendu -lé

premier, puis celui de saint Georges et ensuite celui de saint
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Se. hist. 40

Martin dans la proportion de 100 livres pour le premier, de 30

livres et de 50 livres pour les autres. La vente s'augmentait
« des mises » des confrères et des sœurs.

Les dépenses ordinaires comprenaient les honoraires du

curé pour les services de fondation, le traitement du sonneur,

le luminaire, le linge, le mobilier, etc. On trouve un maxi-

mum de 1.412 livres de recettes et de 1.349 livres de dépenses.
Grâce à ses revenus, l'église pouvait se contenter de peu pour
les services religieux; ainsi pour un enterrement, en 1771, le

curé touchait 1 livre 4 sous, le sonneur même somme, et

l'église 4 sous, soit 2 livres 12 sous; le tarif d'une sépulture
d'enfant était de 1 livre 10 sous. Plusieurs fondations sont

indiquées, deux sont de 1G93 de 100 livres léguées à l'église
par Marie Moreau, et de 100 livres léguées par « Mile Daul-

lenet ». On trouve en 1735 les fondations de Marie-Thérèse

Destud pour 95 livres, de Alphonse-Gabriel d'Estud pour
51 livres. En 1744, une fondation demande 19 messes hautes

et un nocturne et laudes fixées à 2 livres l'une, puis des

messes basses de la Sainte Vierge, de Saint Martin et de Saint

Georges.

Les registres de paroisse, bien tenus à Arcy, font connaître

la vie religieuse des habitants. Sur ce sujet, il faut consulter

les baptêmes, les premières communions, les mariages et les

sépultures qui offrent en même temps une bonne statistique
pour la vie civile.

Le baptême, qui marque l'entrée dans la vie chrétienne,

se donnait à Arcy le jour même, rarement le lendemain de la

naissance; on trouve deux cas pour le troisième et le sixième

jour. Malgré les obstacles, on ne remet pas; ainsi deux enfants

d'Avigny sont baptisés à Arcy, en 1775, « à cause des grandes
eaux » qui empêchaient de se rendre à Mailly-la-Ville.

Les noms de saints donnés au baptême étaient, avant le

curé Simon Henri en 1732, les noms populaires du pays
Philibert, Edme, Léonard, Jean, Claude, René, François, Mar-

tin et pour les femmes Marie, Jeanne, Léonarde, Simone,

Reine, Barbe, Madeleine, Radegonde, Colombe, Brigitte. Cer-

tains noms sortent de l'ordinaire Mathiaire, Gilette, Mathie,

Toussine, Guitte, Mathurine, Potentienne. Avec le curé Henri,
sur sa recommandation sans doute, on prend l'habitude de

donner à l'enfant le nom du saint du jour de sa naissance; et

ainsi tous les sainls du calendrier auxerrois se rencontrent

avec les autres, Pèlerin, Aunaire, etc.
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Les parrains et marraines sont toujours présents il y a

très peu d'exemples où, dans la classe riche, ils sont repré-
sentés. Il est plusieurs baptêmes où Pierre Martin, sous-

diacre, puis prêtre, est parrain. Les de Cullon et les d'Assay
sont quelquefois parrains, marraines, 35 fois sur 273 bap-

têmes mais les d'Assay le sont bien plus souvent que les

de Cullon, et ils le sont rarement ensemble. Les enfants natu-

rels sont présentés par le procureur fiscal; de lG(j6 à 1792, on

en compte 10. Les baptêmes répondent exactement aux nais-

sances pour lesquelles on avait recours à la sage-femme
qui prêtait serment devant le curé. De 1635 à 1642, soit huit

années, les plus anciennes connues, on compte 273 naissances,
ce qui donne une moyenne de 34 par an. De 1C70 à 1715,
la moyenne est de 28; de 1716 à 1741, la moyenne se relève

à 40; il v a une année de 60, une autre de 50 naissances. De

1742 à 1765, la moyenne de 37 varie de 21 à 61; de 1766 à

1789, la moyenne est de 40 et quatre années dépassent 50.

L'acte religieux qui suit le baptême, c'est-à-dire la première

communion, fournit quelques renseignements. On voit qu'elle
se faisait plusieurs fois dans l'année, ce qui indique une règle
d'admission se basant sur le degré d'instruction. On voit,

en 1765, la première communion se faire le 29 mars, le 29 mai,
le 7 juin et dans cette dernière, ils sont 88 communiants, dont

36 femmes et filles, et 52 hommes et jeunes gens; on constate

que le curé était malade à cette époque. Une autre remarque à

faire, c'est l'âge des communiants, il y a toujours des adul-

tes. On trouve, de 1744 à 1753, un groupe de 50 garçons et

filles qui ont passé 20 ans et atteignent même quelques-uns
30 ans. Sans doute, cela tenait à l'enseignement qui était

oral et se donnait le dimanche seulement; mais la cause du

retard tenait à la doctrine du Jansénisme dont l'évêque de

Caylus (1705-1754) était partisan et qui ne trouvait jamais
l'homme assez digne de recevoir son Dieu. La confirmation,

qui amenait l'évêque dans les bourgades, était une céré-

monie rare. 11 y en eut une à Arcy en 1736 par de Caylus

pour 24 personnes; une autre par de Condorcet à Bessy, en

1760, fut reçue par 199 personnes d'Arcy, dont 28 garçons,
46 filles, 53 hommes mariés et 72 femmes.

Les actes de mariage intéressent l'histoire par des docu-

ments sur les familles et la statistique de la population. Le

mariage était précédé, seinble-t-il ordinairement, de la céré-

monie des fiançailles qui parait dès 1666; elle avait lieu la
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semaine précédente et les fiancés y communiaient on ne

sait rien de la cérémonie.

Le nombre des mariages n'est pas aussi bien connu que
celui des baptêmes, plusieurs registres étant perdus; mais il

est facile toutefois d'établir une statistique. De 1043 à 1604,

soit en 21 années, il est inscrit 167 actes, soit une moyenne
de 8 mariages par an. De 1676 à 1721, on trouve pour 30 ans

185 actes, soit une moyenne de 6; la baisse provient des an-

nées de famine produites par les gelées de 1708 à 1709 qui
donnent 7 mariages en 4 ans. De 1722 à 1736, la moyenne
est encore de 6; de 1737 à 1751, la moyenne se relève à 8;
de 1752 à 1766, elle est exactement de 10; de 1767 à 1792,

elle est de 7 à 8 mariages par an. Le plus haut chiffre est de

20 dans une année.

Il faut constater ici quelle pépinière d'hommes était le bourg

d'Arcy quand il était uniquement paroisse, c'est-à-dire qu'il

jouissait d'une vie religieuse intense; il pouvait être pauvre

d'argent, il avait en retour ce qui fait la richesse d'une nation

avec des naissances qui, pour le xviii" siècle, offrent une

moyenne de 36 par an, et des mariages qui donnent une

moyenne de 7 à 8 (exactement 7,6).

Mais la mort fauchait, chaque année, presque autant

d'existences qu'il en venait, car il y avait les mauvaises an-

nées, les épidémies et l'ignorance de l'hygiène jointe à la

pauvreté. Ainsi l'année du grand hiver entraine 70 décès; une

épidémie en 1650 fait 77 décès, une autre en 1739, « de vé-

role mêlée de pourpier », 65 décès; les quatre épidémies de

1757 à 1764 emportent de 50 à 57 habitants et non 60, comme

le dit Courtépée, ce qui n'est pas excessif. La mortalité cepen-
dant laissait toujours un excédent; et pour le même temps,
la moyenne, qui dans le cours du siècle est de 28, 40, 37 et 40,

accuse une moyenne générale de 31 décès par an contre 36

naissances. Il est une période chargée, de 1783 à 1792, qui
montre 445 décès ou une moyenne de 44, cela tient à l'intro-

duction nouvelle des nourrissons venant de Paris et dont les

décès se chiffrent par 58, de sorte que la moyenne vraie est de

38,7. La population s'augmentait donc lentement de tous les

éléments qui avaient résisté aux causes nombreuses de des-

truction et de ces causes, les épidémies, à remonter à 1642,

n'ont pas influé beaucoup, ce qui dénote la salubrité du pays.

Les décès amènent la question des sépultures On sait, com-

me il a été dit, qu'un très ancien et très important cimetière
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existait au Faite-de-l'Orme; un autre, de l'cpoque féodale

primitive, était établi sur la butte où s'éleva le château-fort,

non loin de l'église; un troisième, cité en 1599 et placé en

dehors des fossés, le même qui fut clos en 1079, et occupait la

place du cimetière actuel; mais l'église elle-même était lieu de

sépulture et peut-être avant le xvi" siècle, enterrait-on autour

de ses murs (1). On voit par les registres que, dès 1040, et sans

doute bien avant cela, la coutume régnait de se pourvoir d'une

sépulture dans l'église. Tous ne le pouvaient pas, mais on cons-

tate que de 1643 à 1734, année où s'arrêtent les indications,

la moyenne est de quatre personnes enterrées à l'église sur

six décès; les enfants avaient leur sépulture aux fonts. Des

personnes faisant un legs se choisissent leur place Renée

Morinat, maître François Rouzier, veulent êlre enterrés de-

vant l'autel de Notre-Dame (1666), Pierre d'Aulenay, dans

la sacristie (1071), Louis de Loron, dans le chœur (1658), ainsi

que Antoinette de Loron, épouse de Edme-François Destut

(1729), « recommandable par une solide piété, dit l'acte, par
sa charité prompte, abondante, sa patience de souffrir et le

sage gouvernement de sa famille ». Au contraire, on voit Ga-

lriel-Alphonse Destud qui se choisit une sépulture au cime-

tière (1763), ce qui sera la règle pour tout le monde quand
viendra la défense du roi d'enterrer dans les églises (1770).
On peut se faire une idée de la population qui dort depuis
des siècles sous les dalles de l'église d'Arcy.

Un rapport fait par le curé Pierre Paris, en 1679, montrera

la physionomie de la vie religieuse d'Arcy à cette époque.
On donnera seulement la substance de cet « Etat de la pa-
roisse de Saint-Martin-d'Arcy-sur-Cure, tant pour le spirituel

que temporel, suivant et conformément au mandement de

Monseigneur ;).

Pour le spirituel. 1 Il y a 82 familles, 545 âmes, 157 com-

muniants, y compris les serviteurs et servantes. 2° « Il n'y a

pas de blasphémateurs publics, ni adultères, concubinaires,
ni usuriers publics, mais il y a deux maisons où s'y trouvent

beaucoup de scandales, ce qui cause un grand murmure, non

(1) On voit par une estimation de la terre d'Arcy en 1750 que
le « champ du cimetière et le jardin au curé étaient 'propriétés
du seigneur, l'église elle-même payait un cens de 8 sous pour
son enïpla'ceiment.

(2) Archives de l'Yonne, G 1651.
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seulement dans une paroisse, mais dans le voisinage ».

3' « Je ne connais aucun hérétique, superstitieux et sorcier; il

v a quelques personnes qu'on accuse de noyer l'éguillette (1),

mais ils ne peuvent être convaincus». 4°« Je ne vois pas une

grande désunion parmi tant de paroissiens, et s'ils ont quel-

ques procès, on a soin qu'ils ne durent pas longtemps ».

5° « H y a une bonne femme qui assiste aux accouchements,

elle est de bonne vie et mœurs, et assez bien instruite pour
administrer le sacrement de baptême ». 6° « La paroisse
étant assez grande, un maître d'école y serait très nécessaire, il

y a un homme (ce serait Jean Regnault) qui fait ce qu'il peut

pour instruire, mais comme il n'est pas à gages ni assez éclairé

pour la jeunesse », il manque de ponctualité. « Les enfants se

portent assez d'eux-mêmes à se faire instruire sur les ar-

ticles de notre religion, mais je ne puis réduire par douceur

ou autrement les pères et mères d'assister au catéchisme, cela

fait qu'ils demeurent la plupart dans l'ignorance, et s'ils assis-

tent quelquefois, ils ne peuvent souffrir que je les interroge,
ce qui m'obligera à différer à la communion, ne sachant pas
ce qu'ils reçoivent. La plupart sont trompeurs, larrons, par-

jures et sans aucune sincérité, leurs mauvaises inclinations

les portant à ces désordres, comme gens de bois et de ri-

vière » (2).

7° 11y a un prieuré à Bois-d'Arcy avec une chapelle assez

mal ornée, éloignée de l'église d'une lieue et demie. Il y a

vingt-deux messes par an à acquitter, et le revenu est de

trois cents livres; on y célébrait les offices le dimanche et

deux jours par mois. Il est important de dire la messe les

jours ouvriers, car « les habitants étaient trop paresseux à

venir à leur paroisse et n'y assistaient pour la plupart que
deux ou trois fois l'année ». – 8° « II y a trois hameaux qui
sont éloignés chacun d'une lieue de l'église, dans chacun des-

quels il y a seize maisons, ce qui donne beaucoup de peine
à desservir. Il y a une chapelle assez déserte où je ne crois pas

qu'il me soit permis de célébrer ». « 9° II n'y a ni indulgence
ni confrérie, seulement une dévotion le jour de la Purification

il) Cela peut rappeler un usage qui consistait à jeter une aiguille
dans une fontaine pour connaître l'avenir au sujet d'un mariage
souhaité, selon que l'aiguille s'enfonçait ou surnageait.

,'2) Gela Umiit .suiliml, sans être particulier à Arcy, à l'état de

pauvreté et de dépendance des habitants.
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où les femmes offrent quelque chose (filasse) et sont comme

une espèce de confrérie par leurs concours. »

10° « Je ne puis encore assurer de ceux qui peuvent man-

quer au devoir pascal, puisqu'ayant assez de paroissiens, je
leur ai donné jusqu'à la Pentecôte pour s'en acquitter. » « Je

me sens toutefois obligé d'avertir qu'il y a monseigneur de

Veillant, seigneur du Lac-Sauvin, de ma paroisse, qui ne s'est

présenté à moi depuis cinq ans; c'est un gentilhomme de

mauvaise vie, impie et sans religion, qu'il blasphème autant

qu'il parle et qui n'assiste que cinq à six fois pendant l'an-

née à ma paroisse, qui est violent et scandaleux ». 11° « Il

y a deux chapelles domestiques, l'une dans la maison de

M. d'Arcy, l'autre dans celle de Louze, toutes deux interdites

par les ordonnances de Monseigneur, étant sans fondations et

titres » (2). – 12° « Le cimetière est hors du village, n'est point

fermé, ce qui m'oblige à mettre les corps dans l'église; la

pauvreté du lieu fait que les paroissiens ne peuvent fournir

chacun ce qu'ils voudraient pour ce faire ». 13° « Il n'y a

aucun ermite. »

Pour le temporel. 1° « Le revenu de la cure consiste en

blé et en vin dont M. Converset prend les deux tiers, se disant

curé primitif, en qualité de prieur de Bessy (1). » Comme il

n'a aucun titre, il refuse depuis trois ans de choisir un arbi-

tre pour régler le différend. Déjà Monseigneur étant à Ver-

menton l'a obligé à donner cinquante écus pour entretenir

un vicaire. Quant au revenu de la cure, il ne se monte qu'à
deux cents livres de fixe en blé et en vin (1). 2° Le revenu

de la Fabrique consiste en quarante livres environ. 3° Le

revenu étant si modique, il ne suffit pas à l'entretien de

l'église, mais on a pu ménager cinquante écus tant d'aumônes

que d'un legs fait par un étranger pour la décoration inté-

rieure, « seulement les piliers du chœur menaçant ruine, on

fut obligé de les rétablir avec cet argent. 4° C'était au sieur

Converset à le faire comme gros décimateur, il promit J'y

contribuer, mais on sera contraint de le poursuivre. 5° « Le

(1) H est fait mention d'une rhapeMi1-<lans la maison-fort appar-
tenant à Claude d'Au'lenay en 1535. En 101 1, l'évêqucd'Auxcrre,
Pierre de Broc, permet à René d'Aulemv de faire dire la mevsse
dans une chap'elle qu'il a t'ail construire, sauf (les quatre bonnes

fètes, le curé bénira.

(2) Les Documents statistiques du Comté d'Auxerre, de 1670,
indiquent 400 livres ipouir le revenu de la cure.
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presbytère est assez commode, sinon la cour qui est ouverte

à tout le monde ». 6° « Les procureurs d'église sont près
de rendre leurs comptes, ils seront à terme à l'Ascension

prochaine. » Le présent état a été mis aux mains de M. de La

Chasse, chanoine-archiprêtre d'Auxerre, le 18 avril 1679. Si-

gné PARIS, curé d'Arcy.

LA COMMUNE

Quand les habitants d'un village possédèrent certains droits

ou certains biens dont la jouissance s'étendait à tous, ils du-

rent se constituer en Société pour la défense et l'administra-

tion de cette propriété. Ils formèrent donc une communauté

ayant ses agents responsables. C'est le terme employé jusqu'à
la Révolution et qui depuis est devenu la commune. Les pre
miers biens furent des bois dont les seigneurs abandonnaient

l'usage aux habitants, moyennant une redevance appe-
lée droit dé, bourgeoisie, et cet usage comprenait le pâ-

turage dans les bois, le chauffage, le bois nécessaire

à la bâtisse, aux échalas des vignes. Jusque-là, nulle contes-

tation sérieuse possible, mais insensiblement certains bois

devinrent propriété des habitants et d'autres restèrent comme

à l'origine; il s'élevait des doutes sur les droits des parties,
d'autant plus que les mêmes bois étaient partie propriété com-

munale et partie propriété seigneuriale, de là des procès qui
durèrent trois siècles à Arcy et se vidèrent au milieu même de

la Révolution.

Des procès, dont la connaissance échappe, avaient eu lieu

avant le xvi' siècle, car dès 1542 un règlement était intervenu

à la suite de contestations. Un arrêt du Parlement y mit

fin en 1560, et ce pouvait être la paix définitive si la

condition imposée aux habitants de fossoyer leurs bois avait

été remplie; leur négligence sur ce point devait ramener

les mêmes contestations. Le règlement porte que les habi-

tants possèdent plus de 500 arpents de bois (exactement 572)

de plus, qu'ils ont droit d'usage dans certains bois du sei-

gneur. Ils peuvent donc dans leurs bois propres, qui con-

servent toutefois le nom de bois d'usage, prendre pour
« chauffage, hastie, maisonner, paissionner et pour ce droit

payer une redevance dite droit de bourgeoisie. Les habitants

devront faire fossoyer, garder et défendre les pièces à eux

adjugées par l'expertise, ne permettre le pâturage qu'à six
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ans de croissance sous peine de soixante sous d'amende, laisser

au syndic le pouvoir de choisir les bois à couper et la dis-

tribution des parts, les habitués des déprédations étant exclus

du droit d'usage. On voit vingt arpents un quartier du Champ-
des-Enfants devenu bois, faire partie de ces usages.

Le seigneur, qui était alors la dame. de Bruillart dont les

poursuites avaient déterminé l'ordonnance, se voyait privé,
de tout droit de pâturage ou de pennage dans les usages des

habitants. Mais pour les autres bois, 7 pièces contenant 311 ar-

pents, la Cour les adjuge au seigneur sans que les habitants

« puissent prétendre aucun bois; ni prétendre droit de pâtu-

rage et pannage ». Il y avait pour l'usage du four banal une

réserve de plusieurs bois le Gros-Buisson, de 100 arpents,
tenant à la Garenne et aux usages de Bessy et le bois de la

vallée Bidault de 10 arpents.

En 1570, la lutte recommence, les seigneurs d'Aulnay et

de Coulon font un procès aux habitants relatif à leurs droits

d'usage. Puis la lutte s'apaise pendant deux siècles et reprend

âprement vers 1789; la supplique au maître des eaux et forêts

au siège de la Table-de-Marbre de Paris est un véritable acte

d'accusation. « Depuis deux ans que le seigneur est mort,

disent le syndic et les habitants, ses deux fils (Hector et Louis

de Cullon), mousquetaires du roi, s'imaginent avoir autorité

sans bornes sur les habitants ». Ils font couper trois pièces
de bois qui n'avaient pas l'âge, ce dont la communauté est

déclarée responsable. Le sergent saisit la coupe et les habi-

tants sont assignés par la maîtrise pour être condamnés à trois

mille livres d'amende et trois mille de restitution pour avoir

dérangé le règlement du triage. Les habitants, s'appuyant sur

un dénombrement d'Hector d'Aulenay de 1673, prouvent leur

innocence, et les seigneurs d'Arcy et d'Assay sont introduits

en cause. La communauté expose qu'elle est propriétaire des

dix arpents en litige de temps immémorial, tandis que les

seigneurs ne peuvent faire la preuve de leur possession. Ceux-

ci sont donc condamnés par la maitrise d'Auxerre à une grosse
amende et aux dépens, puis de nouveau dans l'appel interjeté

par eux.

Les rapports devaient s'aigrir de plus en plus. En 1748, (ia-

briel-Alphonse Dcstut fait assigner les habitants pour le. bor-

nage de la Côte-Droite; il prétend que ce bois contient trente-

six arpents dont seize sont au seigneur que les .habitants usur-

pcnt peu ti peu, s'emparant des lisières. Il est déclaré non
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îecevable et il en appelle. Mais un procès plus long et ruineux

avait commencé, bien avant cela, car huit jugements sont si-

gnalés, et le huitième est de 1735. Ce procès remettait tous

les bois en cause malgré l'arrêt de 15(10 et le règlement de

1722 qui avaient fixé les propriétés. 11est dit dans le mémoire

pour les habitants que Gabriel-Hector de Cullon et Alphonse

Destut, cherchant à les fatiguer, les traduisent à différents

tribunaux, sauf à la Maîtrise, gardienne des biens des com-

munautés. Les syndics, par crainte du seigneur, laissent tout

faire, et ils sont condamnés deux fois à Arcy, deux fois à

Auxerre, puis quatre autres jugements les dépossèdent de

différentes pièces. Enfin, en 1751, une supplique des habitants

saisit la Maîtrise qui infirme en grande partie les jugements

précédents, en 1760, contre la dame « du Brouillard », et leur

restitue trois cents arpents. Ces bois, tout en conservant le nom

de bois usagers, seront propriété de la communauté, grevés

cependant de la redevance dite de bourgeoisie.

Le xviii" siècle touchant à sa fin est loin de tendre au rap-

prochement des esprits. La fièvre des procès de bois reprend
en 1785 et, le croirait-on, ne s'apaise qu'après la Révolution,
en 1807. Il est difficile et surtout fastidieux de suivre dans les

détails cette série de procès que soulèvent Jean-Baptiste-Anne-
Gabriel de Cullon, Philibert-Marie Destut d'Assay du Chaste-

nay et Gabriel-Alphonse-François Destut de Tharoiseau.

Les contestations portent sur tous les bois de la commu-

nauté, comme en 1760, ainsi qu'on le voit par la consultation

Oie Choppin, homme de loi à Auxerre, en faveur des habi-

tants en 1791. Les choses s'enveniment surtout en 1790,

quand Hector de Cullon se met à couper dans la vallée Jean-

Durand un bois de la communauté; ce fut le sujet d'unee

émeute racontée plus haut et à l'occasion de laquelle le sei-

gneur se désista des bois contestés. Mais en 1793 de Cullon

refuse de reconnaître son désistement, arraché, dit-il, par la

violence. L'affaire paraît devant les « citoyens juges du dis-

trict d'Auxerre » à leur tribunal, le seigneur demande à

être réintégré dans les six pièces de bois dont il s'était désisté,

et les habitants revendiquent sept pièces détenues par le sei-

gneur comme bois usagers et dont ils se croient seuls pro-

priétaires.

Un dernier jugement devait enfin, seize ans plus tard, on

1807, mettre les parties d'accord après trois cents ans de con-
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testations. La communauté était cause en partie de ces retours

,de litige, parce que, dans plusieurs bois contigus à ceux des

seigneurs et enclavés l'un dans l'autre, elle avait toujours

négligé de fossoyer, laissant ainsi les limites indécises. Après
un jugement du tribunal de Seine-et-Marne de 1799, une péti-
tion du maire Louvrier détermina un appel devant arbitres.

Ceux-ci étant en désaccord, un troisième prononce en faveur

de la communauté qui est réintégrée dans trois cent vingt
arpents de bois selon l'arrêt de 1560. Mais la Terreur est

arrivée. Guilbert Latour, un des arbitres, est arrêté, Destut

de Tharoiseau l'est aussi. Une réunion nouvelle est prescrite,
et les arbitres prononcent la réintégration de la communauté

dans « la propriété, possession et jouissance », de la presque
totalité demandée. Les anciens seigneurs, veuve de Cullon pour
ses mineurs et Dcstut d'Assay vont en cassation et font

annuler le jugement. Une dernière réunion de cent quatre-

vingt-six habitants cherche en vain à s'entendre avec M. d'Ar-

cy; l'affaire est appelée au tribunal de Seine-et-Marne qui
confirme le jugement du tribunal de l'Yonne contre les mi-

neurs d'Arcy, et les parties se désistant chacun de certaines

pièces, la paix est faite. Avec Destut, une transaction peut

s'établir aussi, et la guerre est finie de ce côté.

La communauté d'Arcy avait d'autres biens que les bois,

elle possédait quelques chaumes et, au-dessous des bois de

Saint-More, le « gour communal » (1), où les seigneurs
avaient toutefois le droit de pêcher. Elle administrait le

Champ-des-Enfants, de cent arpents, provenant d'une dota-

tion faile pour les écoles. On voit dans sa gestion que l'esprit

d'accaparement était en bas comme en haut l'agent natio-

nal d'Arcy, en l'an III de la République, poursuit devant la

justice de paix de Vermenton dix habitants qui ont ense-

mencé en orge une pièce de terre dite les Chaumières-du-Iîeu-

gnon, appartenant à la commune; ils sont condamnés à payer
un bichet d'orge pour chaque arpent et aux dépens. En l'an IV,

onze propriétaires ayant laissé trente bêtes à corne paître dans

les bois de la Couroie, âgés de deux ans, sont condamnés a

95 livres de dommage, 190 livres d'amende et aux dépens,
montant à 38 livres 15 sous. On trouvera plus loin les longs

empiétements pratiqués dans le Champ-des-Enfants par les

habitants.

(1) Le gour d'une rivière est l'endroit profond au contraire
du gué qui a peu d'eau.
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L'administration des bois était confiée à un syndic élu

par les habitants qui s'assemblaient encore pour les affaires

importantes. Ils nommaient par exemple leur garde qui, en

1788, est Philippe Joublin; son traitement se compose d'un

traitement fixe de cent quatre-vingts livres et de prises ou

procès-verbaux valant dix sous pour le jour et trois livres

pour la nuit. La gestion locale était parfois victime de l'admi-

nistration supérieure, on le sait par le rapport de l'arpenteur

Joublin qui, en 1774, annonce que la communauté est dans

une extrême ruine par le mauvais gouvernement de trois

intendants qui ont vendu tous les bois prêts à couper sans

donner avis aux habitants et sans rendre compte du produit

montant à 9.717 livres (1).
On peut se faire une idée du budget de la petite commu-

nauté d'Arcy; celui de 1782 se monte à 1.260 livres en re-

cettes, comprenant entre autres une vente de bois de 991 livres

et la location de la chaume ou Champ-des-Enfants de 65 li-

vres. Les dépenses atteignent près de 900 livres, et la princi-

pale est la refonte de la cloche de 574 livres, la communauté

venant ainsi en aide à l'église quand il en était besoin.

Un autre budget intéressant est celui qui marque la tran-

sition de la communauté à la commune nouveau modèle. Il

va de 1792 à 1793, et les comptes ont été rendus par Guillon,

agent de la commune, par-devant les membres de l'admi-

nistration municipale du canton de Vermenton. On est au

temps des assignats, et le budget donne leur valeur compara-
tive avec l'argent. L'agent a donné au percepteur 933 livres

« réduits en numéraire suivant l'échelle de proportion à

4 francs 20 cent.; au garde des bois, 112 livres qui valent

en numéraire 1 franc 40, etc. » Les recettes se montent à

1.692 livres, dont une encaisse de 933 livres en assignats va-

lant, dit le rapport, 4 fr. 20. Les autres recettes sont 250 livres,

provenant des dégâts faits dans les bois par cinq citoyens,
65 livres de la vente de 25.000 rouettes pour les trains de bois,
316 livres d'offrande des citoyens pour les procès de bois,
50 livres environ d'amendes et indemnités, autant pour la

rente des chaumes du Beugnon et 252 livres de la vente de

quelques cantons de bois. Les dépenses se montent à 1.111 li-

vres elles peignent à leur manière l'état de dissension qui
existait alors ce sont des sommes payées à « l'homme de

(1) Archives de l'Yonne, C G.
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loi » pour le procès des bois, des honoraires à l'avocat Gérar-

din, 296 livres, des voyages à Auxerre et à Vermenton pour
la même cause, et il y en a 22 coûtant 214 livres. Tl y a entre

autres un voyage à Vermenton pour faire assigner tous les

habitants du Beugnon au tribunal civil « pour les faire dé-

guerpir du Champ-aux-Enfants ». Coût 1 livre 25, et pour Au-

xerre 9 livres.

La communauté pouvait borner ses vues à l'administra-

tion de ses bois, mais à l'occasion, elle qui avait pour commu-

naux quelques méchants bois et chaumes de peu de valeur,

savait prendre l'initiative des grands travaux d'utilité pu-

blique, car la reconstruction du pont est son œuvre. Ce nou-

veau pont a une histoire qui nous est connue par le Procès-

verbal de visite des villes et bourgs, paroisses et commu-

nautés du comté et élection d'Auxerre en 1606 (1), et par
les Documents statistiques sur le comté d'Auxerre recueillis et

classés par l'Intendant de la province de Bourgogne en

1670 (1).
« La rivière de Cure, disent ces rapports pris sur place,

partage le bourg et le vau d'Arcy, sur laquelle il y avait

un pont de pierre jpour les communications des villages
et hameaux de la paroisse et aussi pour le passage et com-

munication du Nivernais, Auxois et Auxerrois, lequel est

tombé depuis quelques années, qui nous a paru ruiné entière-

ment, ce qui incommode tellement lesdits villages qu'ils ne

peuvent charroyer les édifices (sic) dans les héritages, tirer

les foins et gerbes qu'avec une incommodité considérable, ce

qui fait que la plupart des terres sont 'en mauvaise façon;
ne pouvant, les habitants dudit bourg, aller à l'église pendant
les grandes eaux, n'y ayant à présent qu'un bateau qui sert

au passage, dans lequel l'hiver dernier (1669), quinze per-
sonnes furent noyées en retournant de la messe; qu'ils ont des

communaux consistant en bois raffeaux oit le bétail va paître
et une pièce de terre appelée le Champ-des-Enfants, située en

l'hameau du Beugnon, contenant cent arpents de terre, des-

quels ayant fait abandon au sieur d'Aulenay (René), à con-

dition de réparer ledit pont qui menaçait ruine, la dame de

Ruère (en Nivernais), dame du Beugnon, s'y étant opposée,
ledil sieur d'Arcy remit sou droit à ladite dame qui jouit
actuellement des diles terres de la valeur de quatre cents

il) Annuaires 1888 et 1853.
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livres de rente, sans qu'elle ait fait aucune réparation au dit

pont, occasion pour laquelle ledit pont est tombé. » Les

Documents disent en outre que c'est depuis vingt-cinq ans
« qu'ils onl délaissé environ cent soixanle arpents de terres

labourables à la dame de Ruère, veuve du sieur du Chaste-

nay » (1).

La ruine du pont commença donc dès 1645, mais en 1666,
et sans doute avanl cela, il élail hors d'usage; il resta ainsi

jusqu'en 1764, c'est-à-dire un siècle. La reconstruction « aux

irais de la paroisse depuis le fond de l'eau et des culées,

adjugée à Taret, d'Avallon, coûta vingt-cinq mille livres; la

bénédiction de la première pierre s'était faite en 1758 el la

réception des travaux en 1764.

La population de la commuiiauLé d'Arcy n'est pas connue

avant 1597 où elle est de 135 feux après les guerres, ce qui
donnerait, en accordant une moyenne de 5 habitants par feu,
un chiffre approximatif de 675. Ce chiffre augmente toujours;
il y a en 1066 160 feux, soit 850 habitants; en 1698, on

compte 230 feux, et en 1780, 284 feux. Par les recensements

modernes, la population se fait exactement connaître en

1790, elle est de 1.183; en 1793, de 1.225; en 1837, de 1.440;
en 1850, elle monte à 1.515, et elle reste à ce niveau jusqu'en
1868, puis elle décline peu à peu à 1.335 en 1887 et se préci-

pite à 1.062 en 1902 pour tomber à 822 à 1914, revenant ainsi

à la population de 1666; on croirait voir une dépression du

barohiètre lors de la tempête. La richesse serait-elle une cause

de dépopulation, c'est-à-dire d'appauvrissement, et tous les

avantages acquis depuis l'époque moderne iraient-ils à la dé-
cadence de la race ? Grave problème qui, à cette heure anxieuse

de défense nationale, préoccupe tous les penseurs et qui ne

peut se résoudre que par le retour aux mœurs anciennes.

Les habitants de 1670, dit le rapport, « sont fort pauvres »,
« la pluparl des héritages étant possédés par les seigneurs,
et quelque peu par les habitants, les maisons sont couvertes

en paille en bonne partie et le reste en tuiles. » L'arpent
de terre, attendu les grandes redevances seigneuriales.
ne vaut que six livres; l'arpent de vigne, soixante livres;

l'arpent de bois, quinze livres. » C'était pour les environs la

(1) La dame de Ruère, dame du Beugnon, est Claudine d'Aule-

nay, épouse de David de Loron, seigneur du Chastenay, vers
1660. Ruère, (près de Gâcognic, était déjà dans la famille <1'Aule-

nay en 1473.



HISTOIRE d'aRCY-SCR-CURE 210

plus basse évaluation, car à Gravant, Lucy, Mailly-le-Château,

Chitry, l'arpent de vigne valait cent livres; à Coulanges et

Mailly-la- Ville, cent cinquante livres; à Auxerre, c'était trois

cents livres. L'abbé Lebeuf note ce fait qu'en « 1680 la pa-
roisse d'Arcy est la plus obérée », les procès continuels, rui-

neux, devaient en être la cause.

Le rapport de l(>06 indique 170 habitants inscrits sur le

rôle, dont « 3 officiers royaux, 12 laboureurs, la plupart mé-

tayers, 65 manœuvres, 13 artisans, 3 mineurs et 5 veuves (1) ».

On y trouve comme aujourd'hui, d'après les registres de pa-
roisse les chirurgien, marchand, arpenteur, boulanger, bou-

clier, cordonnier, taillandier, maréchal, serrurier, tonnelier,

meunier, brandevinier, cabaretier, barbier, maquignon, jar-
dinier et de plus, les tailleur de pierre, couvreur en laves,

tuilier, tissier en toile, faiseur de chaises, compagnon de ri-

vière et regratier. Ce « compagnon » devait être employé au

flottage, et le regratier était un petit entrepositaire de sel.

Toutefois, l'industrie principale était la production du vin

qui faisait la richesse du pays, car les terres né portaient

guère que du « metteau (méteil) et du seigle et fort peu de

froment ». On ne peut savoir quelle étendue occupait le vi-

gnoble avant 1783; à cette époque, il est dit que le comte d'Arcy
avait plus de cinquante arpents de vignes qui représentaient,
dit le rapport, le sixième du vignoble; il y avait donc environ

trois cents arpents dont deux cent cinquante appartenaient
aux habitants. Dans ce chiffre, il faudrait ajouter sans doute

le vignoble situé sur le Chastenay. En H)12, malgré les mala-

dies, il y avait encore cinq cent soixante arpents de vignes.
Cette industrie suscitait, ainsi que les bois, des contestations

pour le ban de vendange et la corvée dont il a été parlé.
Les anciens auteurs ont dit nue la Cure était navigable jus-

qu'à Vézclay, des marchés de transport de 1593 indiquent

Sermizelles; mais elle fut surtout utilisée pour le flottage des

bois du Morvan. La première mention des « trains de bois »,

dont l'invention remonte à 1547, se trouve dans un dénom-

brement de 1673 d'Hector d'Aulenay, qui annonce un droit

de coutume sur eux. Ce mode de transport occupait bien

(1) Les impositions rôles de la taille et de la capitation por-
tent en 1723, sur 1G8 familles à Arcy, 55 à Bois-d'Arcy et elles

produis nt 591 livres; en 1751, 3.451 livres. En 1780, il se trouve

280 imposables à Arcy et 10 mendiants, et 23 à Bois-d'Arcy pro-

duisant 4.609 livres de tailles et 1.027 livres de capitation.
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des gens, car il y avait à Arcy, vers les grottes, un port oit

les trains se façonnaient; et en 1750, le seigneur d'Arcy retire

527 livres pour l'occupation de son terrain où 7.096 cordes

de bois attendent le départ; il y avait aussi le profit des

rouettes servanl d'aUuclie. Tous ces travaux occupaient nom-

bre d'habitants.

Les carrières de pierre tendre, semblables à celle d'Avigny,
avaient fourni aux abbayes de Reigny et de Crisenon et peut-
être à la construction du nouveau pont, comme le veulent les

habitants; mais cette pierre qui était estimée, selon Courtépée,
avait cessé d'être employée au xvm" siècle; il y avait aussi

aux Lavières, de grandes carrières de calcaire en dalles et en

tablettes pour les murs, le dallage et la couverture. On se

servit quelque temps de ce calcaire pour la chaux, dont on

voit plusieurs fours primitifs au climat dit le Fourneau, près
le bois Franc.

« Les moulins », dont il est souvent parlé au Moyen Age, ne

sont, semble-t-il, que la même usine munie de deux paires de

meules et qui s'appelle plus tard le moulin Mussot. Une

autre petite usine, dite le Moulinot, s'établit assez tard sur

le rû qui doit venir de la grande grolte; on le voit paraître
en 1670, et il existe encore en 1817; il a disparu complètement.
L'eau de la source du Moulinot est la meilleure d'Arcy, et

on venait y puiser pour les malades.

Une industrie, qui peut avoir son origine dans l'établisse-

ment de la route royale, mais qui n'a pas duré longtemps,
est celle des nourrices qui commencèrent vers 1782 à recevoir

des enfants de Paris, dits « de l'hôpital ». En 1788, on compte

quatorze décès de ces enfants.

Il y a fort peu de maisons à Arcy qui aient du cachet. On

voit dans une ruelle à l'ouest, près de la rivière, une façade
aux fenêtres du xve siècle. Au Faîte de l'Orme, une maison de

la Renaissance, dite de Marie Ravier, bien défigurée, garde
encore des traces de sa façade bourgeoise dans une fenêtre.

On y voit un écusson portant un chevron accompagné au
chef de deux étoiles et en pointe d'une rose. On appelle aussi

cette maison le château d'Orval (1).

(1) On trouve les mêmes armoiries à l'église de Provency sur
la tombe de Claude Robert, mort m 1623. (Note de M. Baudenet.)
On connaît une comtesse d'Orval, fille du comte Jean de Clamecy,
1490.
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Les maisons du bourg d'Arcy, « couvertes en paille en

bonne partie », subirent un grand désastre vers 16G3; un

incendie dévora « au moins soixante corps de logis, avec

leurs granges et leurs étables », ce qui représentait, dit le

Rapport de 1606, « cent vingt tant maisons que granges brû-

lées dont la plupart des habitants sont contraints de loger
dans des huttes qu'ils ont appuyées contre les pignons des

maisons brûlées ». Combien d'années les habitants restèrent-

ils dans cet état, on ne peut le savoir. Un autre grand incendie

est mentionné, mais en 1714, et dans le groupe du Vau-

Sainte-Marie; il détruisit dix-neuf maisons.

Un événement important pour le bourg d'Arcy fut l'éta-

blissement de la route royale vers 1720. Cette route, aujour-
d'hui une ruine, traversait l'extrémité nord du territoire, tout

près du Bcugnon, sur deux kilomètres, coupant le Champ-

des-Enfants. Elle fut déclassée lors de la construction, en

1852, de la nouvelle grande route qui suit la vallée de la Cure

et du Cousain. Le passage de la première a laissé des souve-

nirs tragiques, car « l'llirtéraire de la France, de Paris à

Lyon, 1720 », la signale ainsi « jusqu'à Auxcrre, le che-

min est bon, mais de Vermenton à Précy-le-Sec, un petit bois

est à craindre ». Ce bois est celui des Chagniats, où Michel et

Naudin, voleurs de grands chemins, dévalisaient les voyageurs.
Etaient-ils d'Arcy? Toujours est-il que le pays, bien avant la

route, dut fournir quelques gens de sac et de corde. On voit

dans l'église de Cravant cette inscription qui l'affirme « Cy

gist le corps de honeste filz Henri Bertrand, filz de honorable

homme Jaque Bertrand, qui fut tué par deulx voulleurs d'Ar-

cy en trafiquants marchandize le 20 jour de febvrier 1591.

Prier Dieu pour son âme. Requiescat in pace. Amen. »

Faut-il parler des sorciers ? On le peut sans crainte de

blesser, puisqu'ils étaient partout autrefois, et ici nous tenons

le document. En l'an XI (1803), Deville, professeur d'his-

toire naturelle à l'Ecole centrale de l'Yonne, était venu visiter

les grottes; après l'excursion, il se mit avec un ami à her-

boriser. « En côtoyant une prairie, écrit-il dans son Voyage

aux grottes d'Areg, j'aperçus un pâtre qui m'examinait avec

attention. Vous êtes sans doute herboriste, me dit-il, cherchez-

vous du trèfle à cinq feuilles? Pourquoi cela? C'est que je
sais un endroit oit il y en a et je vous l'indiquerai, car je me

connais aussi cn herbes. Vous attribuez donc de grandes
vertus au trèfle à cinq feuilles, dis-je à ce berger ?

– J'en ai
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Se. hisl. 41

toujours un bouquet dans ma poche, et cela me porte bon-

heur. Mais on trouve dans ce pays des remèdes à tous les

maux et comme je me mêle un peu de médecine, vous pensez
bien que je connais les simples. – Quels sont ceux que vous

connaissez le mieux? Oh! je les connais tous de vue, mais

ceux que j'emploie le plus souvent sont le réveil-matin, donllcs

feuilles arrachées par le haut font vomir et qui purgent

quand on les prend par le bas; le mouron d'eau qui guérit le

mouton de la clavelée, si on le cueille à jeun, de la main

gauche et sans le regarder; le séné bâtard qui fait tomber

les fers des chevaux qui marchent dessus lorsqu'il tonne;
l'herbe aux magiciens qui arrête les passants au clair de la

lune. J'essayai vainement, dit Deville, de détromper ce bon-

homme il m'en fit des reproches en me disant que je voulais

lui ôter son gagne-pain. » (1).
Il y avait à Arcy une foire dite de Saint-Martin qui se te-

nait le 14 novembre sur le pont et ses abords; on y trouvait

les vêtements d'hiver et des provisions, surtout des oignons,
mais les promeneurs étaient aussi nombreux que les ache-

teurs. La facilité des communications a fait tomber cette

foire-fête. Les grottes aussi avaient leur fêle le 17 août, et les

gens des pays voisins, de Vermenton surtout, s'y rendaient

plutôt pour se divertir que pour visiter. Celle fête a toujours
sa vogue qui ne fait que grandir et qui s'est augmentée de

plusieurs autres dans la belle saison. On y trouve mainte-
nant le confort des grottes du Midi. Chose curieuse, les grottes,

qui autrefois étaient de nulle valeur, rapportent actuellement

leur propriétaire un revenu qui compense la perte qu'il a

subie sur ses vignes détruites et ses bois dépréciés.
On peut glaner dans les registres de paroisse de menus faits

d'un certain intérêt. En 1724, on trouve un étranger noyé; en

1730, un couvreur tombe du clocher et se tue; en 1745, un

maçon est écrasé dans une carrière; en 1746, décès d'Antoine

Boulnat « en revenant de la moisson au païs de Michery »
en 1747, un homme de Quarré meurt en revenant de ven-

danger en 1754, deux hommes sont écrasés sur la route;

(1) J'ai entendu une vieille femme du Vault me dire avec
tristesse « les jeunes ne croient plus aux sorciers » Dans
rémunération de ces herbes magiques, on a seulement donné les

principales. Le botaniste qui voudrait connaître les plantes parti-
culières à lia région d'Arcv, consultera la l'lore de l'Yonne, par
Havin, 3' édit., 1883.
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Jacques Louvrier, tonnelier, meurt et à son enterrement

presque toute la paroisse est présente » sur l'acte on voit

trois signatures Louvrier. C'était une famille riche, instruite,

qui jouera un rôle important à la Révolution. En 1765, un

mendiant Hubert Lenoble, de 80 ans, décédé à Appoigny,
est enterré à Arcy; en 1771, il y a un assassinat; en 1773,
la « mort surprenante » d'Edme Quantin, qui nécessite des

poursuites, et en 1787 un décès par mort violente.

Liste des syndics électifs de la Communauté 1722, Jean

Boivin; 1724, Gautherin Robert; 1723, Edme Huot; 1725,
Jean Guereau, Mussot; 1789, Jean Cantin; François Maeadoux,
dernier.

Liste des maires d'Arcy Fauleau, Galland, Cantin, Lou-

vrier, de Rancogne 1823, Huot 1837, Bizot 1844, Lemaire 1802,

Guéru, 1870, Coppin 1874, Lemaire 1875, Coppin 1878, Bailly
1896, Préau (1).

LA JUSTICE

Arcy, comme toutes les seigneuries même de peu d'impor-

tance, avait sa cour de justice. Mais au xvm' siècle, où il nous

est donné de la connaître exactement, elle est bien réduite.

Dans le haut Moyen Age, les seigneurs, qui s'étaient approprié
tous les pouvoirs du roi, avaient droit de haute, moyenne et

basse justice, c'est-à-dire qu'ils prononçaient sur toutes les

causes qui relèvent aujourd'hui de la Cour d'assises, de la

Correctionnelle et de la Justice de paix. Mais peu à peu, le

pouvoir souverain reprit ses droits, et malgré la formule

usitée, la haute justice, entraînant la condamnation à mort,
releva de la justice royale, et les causes criminelles allaient à

la Cour d'Auxerre.

La mairie d'Arcy possède encore des documents sur cette

cour de justice, comprenant des minutes du greffe d'Arcy, du

bailliage du Vault-Sainte-Marie, du Beugnon, du Chastenay,
de Couchenoire et du Vau-de-Malon. Ces documents, qu'il
faudrait explorer à fond, montrent quelle était au xvine siècle

la justice seigneuriale. Son personnel comprend les officiers

tels que bailli, lieutenant de justice, praticien, procureur

fiscal, greffier, huissier, notaire, sergent, et dans certains

cas chirurgien et arpenteur. Dans ce temps d'extrême décen-

(1) Voir note F sur le parler et les lieux dits.
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tralisation, ces officiers rendaient la justice sur place, et

c'est ainsi que la cour se rendait chaque année à Couchenoire,

hameau de trois ou quatre maisons près de Joux-la-Ville.

La petite cour ne manquait pas d'affaires, tellement les

rouages de l'administration, les rapports des seigneuries et des

particuliers étaient compliqués et parfois incertains, comme

les coutumes mêmes qui faisaient loi. De là des procès nom-

breux, longs et coûteux. Cependant on avait l'avantage de

trouver dans les petites bourgades une société de gens ins-

truits, rompus aux affaires, qui formaient une sorte de bour-

geoisie lettrée.

Les quelques actes du greffe d'Arcy, les seuls que l'on a

dépouillés, en partie, nous feront pénétrer dans les habitudes

de vie, les coutumes judiciaires, les mœurs du peuple, les

règles du travail. Ils nous donnent les noms des officiers de

justice qui presque tous étaient du pays et transmettaient

leur emploi à leurs enfants. Par exception, le juge princi-

pal, le bailli, était à Vermenlon et servait à plusieurs bour-

gades mais il avait son suppléant dans le lieutenant de jus-
tice qui, lui, était d'Arcy et y avait sa résidence. Comme il

se trouvait plusieurs seigneuries, on comptait aussi plusieurs

justices et différents baillis; ainsi Badin, de Châtel-Censoir,

fait fonction de bailli pour le Vault-d'Arcy. Le bailli devait

avoir ses grades et appartenait au corps de justice d'Auxerre;

le lieutenant était le substitut, mais qui n'était pas gradué;
le praticien était un homme au courant des affaires qui sup-

pléait les juges en cas d'absence. Le procureur fiscal levait

les redevances, ordonnait les corvées, réclamait en justice les
droits du seigneur et intervenait dans les contestations entre

particuliers; il veillait aussi à la police et mettait la justice
en mouvement. Le greffier et l'huissier avaient le rôle de

ceux de nos jours; le sergent verbalisait contre toute espèce
de délinquants. Cependant chaque emploi n'exigeait pas une

personne différente ainsi le notaire pouvait être greffier, pro-
cureur et maître d'école.

Les lieux affectés aux audiences de justice ont varié. Tan-

dis que les assemblées des habitants se tenaient à la porte
de l'église, les audiences publiques avaient, dans les premiers

temps, leur tenue souvent à l'entrée du bourg, sous un orme,
d'où le nom de juges dessous l'orme donné aux juges de

village. Le souvenir de cette coutume est resté à Arcy dans

la partie la plus ancienne du bourg, qui s'appelle le Faîte-
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de-l'Orme. Une croix, dite de saint Benoît, doit marquer la

place du tribunal champêtre, car la croix devait être sous

les yeux du juge, de l'accusé et des témoins, comme plus
tard le crucifix appendu dans les tribunaux. On trouve de

même à l'entrée de Sainl-Moré, près de l'église, le Champ-
de-1'Orme (1).

Au xviii* siècle, il est parlé de deux endroits pour les au-

diences, l'un sans doute pour l'été, l'autre pour l'hiver. On

cite des jugements rendus sur la place du Coutard, au centre

du bourg où s'élevait de même une croix qui vient d'être

placée au cimetière. Mais il y en avait un autre où le bailli

se dit une fois empêché d'aller par une crue d'eau c'était

donc sur la rive gauche et sans doute l'auditoire du château

encore debout à la grille du parc.
Une cour de justice ne va pas sans une prison elle se

trouvait dans la salle basse voûtée qu'on voit dans la tour du

pigeonnier. Elle ne devait pas servir souvent dans les der-

niers temps, car on constate que même pour des cas qui
mériteraient aujourd'hui la détenlion, on condamnait à

l'amende. Ce moyen était sûrement plus efficace pour punir
le délinquant et plus fructueux pour le seigneur dont la jus-
tice était une source de revenus. On voit en effet dans les

inventaires des Destut que la justice de Lac-Sauvin et les

profits de la rivière sont évalués à mille quatre cent trente-

neuf livres au principal, soit quatre-vingts livres environ par
an, celle du Vault-Sainte-Marie, trois cents livres; les droits

du greffe d'Arcy, dans l'inventaire intéressé du comte d'Arcy
de 1750, ne seraient que de trente livres par an.

Les registres de paroisse et les quelques actes du greffe

permettent de donner les noms de beaucoup d'officiers de

justice. Baillis :.Maillaut, Jonnan, 1723. Lieutenants de

justice Barthélemy Rouzier, 1671; Bénigne Coppin, 1709;
Hubert Thierry, 1724; Louis Desportes, 1759. Procureurs

fiscaux Jean Jacquin, 1650; Léonard Huot, 1655; Martin

Sergent, François Rouzier, 1666; René Lemercier, 1671; Jean

Girardot, 1677; Edme Fointiat, 1696; David Aubery, Jou-

(1) A Druyes, le juge fut assassiné en rendant une sentence

assis sous l'orme. On connaît l'orme de Saint-Gervais, à Paris,

qui s'élevait sur la place de cette église et qu'on a renouvelé jus-
qu'à la Révolution quand il tombait. On vient de renouer la tra-
dition en pkinlant un orme à la même place pour conserver le

souvenir du vieux Paris.
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blin, 1702; Thierry Hubert, 1722; François Rouzier, 1726;
Claude Leblanc, 1753; Huot Desportes, 1789. Praticiens au

baillage Barthélemy Huot, René Jacquin, Edme Désert,

Girard, 1671; Louis Desportes, 1783. Greffiers David

Champeau, 1670,; Gabriel Bargeot; ,1696; Barthélémy Pïr

card, 1717; François Picard, 1729; Edme Joublin, 1738.

Huissier Barthélemy Picard, 1717. Notaires Philibert

Toutée, 1575; Nicolas Rouzier, 1602; Louvrier, 1613; Martin

Sergent, 1661; David Aubery, 1702; Barthélemy Picard, 1718;

François Picard, 1729; Edme Joublin, 1741; François Guillon,

1749; Edmond Joublin, 1782. Chirurgiens Etienne Tru-

bert, 1717; L. Truberl, 1730; Etienne Trubert, 1745; Edme

Henri, garçon chirurgien, 1737; Victor Leblanc, 1773; Claude

Leblanc, 1783; Charles Hélie, officier de santé 1811. Ser-

gents Antoine Benoît, 1725. Arpenteur Edme Joublin,

1767.

On donnera quelques actes dans leur résumé et plusieurs
dans leur texte.

1720. François Coulbois, laboureur à Précy-le-Sec, poursuit

la veuve de Claude Rameau, de Précy, pour « blessures, excès

et voies de fait », commis sur sa personne. Coulbaut semait

du blé quand la femme Rameau est venue le frapper avec un

bâton noueux; s'étant embarrassé dans son semoir, il est

tombé sans pouvoir parer les coups. Alors elle lui a jeté des

pierres et « sans le secours d'un jeune homme, elle l'aurait

achevé ». Béjon, chirurgien à Joux, a trouvé le blessé dans

son lit, crachant le sang et portant une plaie au bras, il l'a

saigné et le croit arrêté pour trente jours. Hubert Thierry,
ancien praticien, jugeant en l'absence du bailly, condamne la

coupable, sans appel, à soixante livres comme provision ali-

mentaire et médicamenteuse.

1720. Un inconnu a été trouvé noyé « en l'endroit appelé
le Pré-du-Bouchot, proche l'escluze qui barre le bied du mou-

lin, apellé le moulin Mussot, les deux pieds dans l'eau jus-

qua mis jambes, revestu d'un gillet et une rhemizotte de

Poulangy blan avec un domaire (chemise) de thoile grize.
d'une culotte de drap gris fert; dans les poches de laquelle
i. ne sest trouvé aucune chose qu'un petit livre d'heures

avec un chapellet blan; le dos contre terre à secq sur le bor

de la dite rivière, la face tournée vers le ciel, saignant du

née sans discontinuer, qni est aparu un home âgé de 35 ans

environ, le vizage rond, les cheveux noirs crépus et de la
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hauteur d'environ 4 pieds 1/2, lequel nous avons fait trans-

porter proche la croix du Coutard dudit lieu d'Arcy, place
accoutumée à rendre justice,et n'ayant pas été reconnu il a esté

trasporté au-devant de l'église et prié le curé d'Arcy de pro-

cedder à la sépulture ecleziastique, de faire sonner ses obsè-

ques, attendu que le dit cadavre nous est aparu estre

bon chrétien par les marques du dit livre et du dit chapel-

let ce qu'il a bien voulu faire. Nous, juge susdit, assisté du

procureur fiscal, de notre greffier et des dits habittans d'Arcy

susnommés, avons assistés à l'enterrement et sépulture du

dit cadavre. »

En 1725, pareil fait se présenta au même endroit, près
de la fontaine du Bouchot; alors, le procureur fiscal alla trou-

ver le lieutenant de justice pour le requérir de procéder par-
devant plusieurs habitants à la levée et reconnaissance du

noyé. L'habillement était presque entièrement le même, sauf

que la culotte était de ratine et les bas de laine blanche; dans

la poche, on trouvait un chapelet. La position était identique
à l'autre. Le corps est rapporté au pressoir banal parce que
les habitants refusent de le recevoir, mais plusieurs sont obli-

gés, sous peine de dix livres d'amende, de le veiller la nuit,

le sceau des armes de la seigneurie ayant été apposé sur le

front du cadavre. Le lendemain, la visite fut faite par le chi-

rurgien, qui, ne trouvant pas de plaie et voyant le corps « tout

gonflé d'eau », déclare que l'homme s'est noyé. Le corps fut

enterré avec les cérémonies de l'église et les gardes eurent

pour salaire les habits du défunt.

On pourrait voir dans ces inconnus, dont la position, exac-

tement décrite, près de la rivière n'indique pas des noyés, des

pèlerins allant de clocher en clocher vénérer les reliques des

saints et qui, en avril ou mai comme il est dit, furent victimes

d'une congestion.

1721. Acte d'assemblée tenue à l'issue de la messe devant

la porte principale de l'église par devant François Rouzier,

ancien praticien. Ont comparu le syndic et les habitants pour
délibérer sur la sentence rendue par le baillage d'Auxerre au

profit de Charles Picard, curé, qui se plaignait que le pres-

bytère était inhabitable. On décide de couper soixante-douze

arpents de bois pour payer les frais de l'instance et faire les

réparations nécessaires.

1723. Anne Bargeot, femme de Etienne Trubert, maître

chirurgien, est assignée « pour avoir fouetté avec verge,
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en pleine rue », la fille de Michel Labbé. Le chirurgien et

les témoins entendus, elle est condamnée à dix livres d'inté-

rêts civils envers la plaignante et aux dépens taxés à trente-

trois livres dix-sept sous.

1723. Assemblée par-devant Hubert Thierry, ancien prati-
cien. Le curé Picard dit que le recteur d'école a cessé ses fonc-

tions, les habitants ayant refusé la petite contribution conve-

nue, de sorte qu'il n'a reçu que la tierce du Champ-des-En-

fants, appartenant à la communauté. On décide de délaisser

ledit champ au recteur, de lui payer les mois suivant l'ancien

traité, de ne pas l'imposer à plus de cinq livres de taille, de

lui payer en outre la somme de cent livres qui sera imposée

par un rôle séparé et qui sera levée par les écoliers, quartier

par quartier.
1725. Assemblée des habitants (vingt présenls) pour déli-

bérer sur la lettre des maires et échevins d'Auxerre, deman-

dant qu'il soit nommé deux députés pour assister à l'assem-

blée générale qui décidera sur le rachat et l'abonnement des

droits des courtiers jaugeurs et inspecteurs des boissons

établis par le roi. On accepte et on nomme des délégués;
douze habitants signent.

1725. Il s'agit d'un acte dit « bail à mouture », concer-

nant quatre enfants orphelins de père et de mère, et de trois

lits différents, que les tuteurs proposent de faire dans l'assem-

blée des parents par devant le lieutenant de justice. Plusieurs

des parents s'offrent de prendre chez eux les enfants, « de

les nourrir, entretenir, héberger, de leur faire administrer les

sacrements tant en santé qu'en maladie, les instruire dans la

foi catholique, apostolique et romaine », à les rendre au

bout de vingt-cinq ans avec leurs biens. On fait crier sur la

place les conditions, attendant une heure que des propositions

plus avantageuses fussent faites, et alors les enfants sont

adjugés aux premiers offrants.

1726. Procès-verbal contre les of ficiers de justice de Naillij
et Voutenay. « Ce jourd'huy 16' jour du mois de novem-

bre 1726, environ l'heure de 7 du matin, en notre hôtel et par
devant nous, Hubert Thierry, lieutenant au baillage d'Arcy-
sur-Cure, est comparu Me François Rouzier, procureur fiscal

en ce siège, lequel nous a dit avoir apris par le nommé An-

thoine Rousset, marchand, natif de Montelimard-en-Doffiné,

commerçant en cette province, et par autres particuliers de ce

lieu d'Arcy, il y aurait arrivé le jour de lundy dernier en-
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viron l'heure de midy, une rixe entre quelques famés incon-

nues au lieu apellé Tarsot destroit de notre juridiction, les-

quelles fàmes estaient avec deux homes aussy inconnus au d.

Rousset, et ayant fait rencontre des d. fàmes et des d. homes

qui ce querellaient et battaient ensemble dans le même lieu,
le d. Rousset continuant. son chemin et fu surpris questant
au lieu de Nailly, les officiers du d. lieu qui sont encore de-

meuré à Voutenay ce saizire de une bourique et des deux

paniers dont elle était chargée qui ce sont apropriés, que ce

particullié n'est aucun tort et que la rixe dont il est témoing
seullement est arivée dans le destroit de nostre juridiction,
ce qui est une entreprize sur nostre dicte juridiction qui mé-

rite réparation. Pourquoy il nous a requis par droit de revan-

clication pour le soutien de nostre juridiction d'ordonner que
les procédures faites en la d. justice de Nailly exercée à Vou-

tenay soient aporté en nostre greffe à quoy faire le greffier
de la d. justice contrain suivant l'ordonnance, faire def-

fence aux d. officiers de Nailly et Voutenay de continuer la

d. procédure, déclarer par eux exercée nulle et tout ce qui

pouroit estre par eux faict, en conséquence leur enjoindre
de remettre en nostre greffe la d. bourique paniers plein de

marchandize cadenassés, dont la d. bourique estait chargée

pour en estre faict par nous un bon et fidelle inventaire en

présence des d. officiers de Nailly et les condamner solidaire-

ment pour leur susdite entreprize sur notre juridiction à trois

cens livres d'amande, dépens dommages et intérêts sauf au d.

Rousset a en poursuivre pardevant nous pour ses dommages
et intérêts pertes de sa marchandyse si aucune y a ainsy

qu'il advizerat. Sur quoy nous avons fait acte au d. pro-
cureur fiscal de ses dires remontrances et protestations et y
taisant droit nous avons faict et faisons' deffance

aux d. officiers de Nailly et Voutenay, de continuer

les procédures par eux exercées contre le d. Rousset attendu

que la rixe dont est question est arrivée dans le destroit de

nostre juridiction, leur enjoignons de remettre la procédure

par eux tenue en notre greffe ensemble la bourique et les ar-

mes et paniers pleins de marchandises cadenassés apartenant
au d. Rousset dont ils se sont indhument saizis pour en estre

par nous faict bon et fidelle inventaire en leur présence avccq
le d. procureur fiscal et nostre greffier ordinaire et M" Si-

mon Berneau, sergent en nostre juridiction au d. lieu de

Voutenay ou tous officiers pour leur noltifier nostre présente
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ordonnance et pour entreprize par eux faicte sur notre juri-
diction les avons solidairement condamné en cent livres

d'amande, leur faisant défiance de récidiver sous plus grosse

peine. Et seront nostre présente ordonnance exécutée nonobs-

tant oppozition ou appellation quelconque et sans préjudice
d'icelle attendu le faict dont s'agit. Signé Rouzier, p' fiscal;
H. Tierry, lieutenant; Picard, greffier. »

1727. Un inventaire de petit laboureur après son décès fait

voir le détail d'un très modeste intérieur. Il y a des ustensiles

d'airain et d'étain, et la « domaire de thoille grize avecq
une autre chcmizette ». On trouve deux bœufs de trait, esti-

més soixante-dix livres, et deux vaches estimées cinquante li-

vres le tout monte à deux cent quatre-vingt-dix livres.

1727. Le signeur d'Arcy, Gabriel-Hector de Cullon, demande

au juge la révocation du sergent qui esl à ses ordres, lequel
refuse de porter ses assignations, et sa condamnation à vingt
livres d'amende. Le juge exige que le procureur fiscal soit

informé et donne ses conclusions; comme elles sont con-

formes aux demandes du seigneur, le juge prononce la révo-

cation et condamne le sergent à cinq sous d'amende et aux

dépens.
1727. Le même poursuit plusieurs habitants de Précy-le-

Sec pour avoir chassé sur ses terres avec armes et chien.

Ils sont condamnés à laisser le gibier pour les dommages-

intérêts, aux dépens taxés à cent trente-deux livres neuf sous

six deniers. La chasse des cerfs et biches étant du ressort du

maître des eaux et forêts, ils sont renvoyés à cette juridic-
tion. Epices quinze livres.

1727. Assemblée par devant le procureur et le syndic où

sont convoqués les jeunes gens et les hommes mariés chargés
de désigner au sort un homme de la milice, qui a été réformé.

Deux garçons désignés prétendent avoir des exemptions, et les

assistants autorisent le syndic à acheter un homme comme

remplaçant.

i.'iic.ou;

L'enseignement du peuple dans les campagnes suivit d'as-

sez près celui des villes; car si on en croit les auteurs de

l'Histoire de France de Lavisse, qui ne doivent pas l'avancer

n la légère, les écoles de village existaient avant la guerre de

Cent Ans. Cette guerre, qui les anéanlit, retarda pour long-
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temps le mouvement de l'instruction qui, toutefois, ne

devait se développer qu'avec l'imprimerie dont l'apparition re-

monte à 1478 dans nos contrées. (Chablis.) L'Auxerrois pour-

rait fournir des preuves de ce fait, car, dans son Histoire de

l'instruction primaire avant 1789, Quantin cite deux villages

qui possédaient une école au xvi" siècle, trois au xve, entre

autres Cvavant dès 1402; on trouve même une école à Chitry
en 1341.

Le silence sur ce point ne prouve pas l'absence de l'instruc-

tion, car il arrive que la mention d'une école n'est due parfois

qu'au hasard. C'est ainsi qu'à Tharoiseau, petit bourg de

l'Avallonnais, on sait qu'il existait une école en 1513, parce

qu'on voit la -justice saisie d'une plainte du « maistre

d'école », à qui des gens d'armes avaient enlevé des plats
d'étain. Nous trouvons le même cas pour Arcy, c'est-à-dire

une date plus reculée que celle connue par les Archives ré-

centes. L'instruction populaire, qui semble ne commencer

qu'au xvn' siècle, remonte par la dotation, dite du Champ-

des-Enfants, au moins à 15C0.

La première mention d'une école date de 1670, avec Georges
Guillout comme « recteur des écoles ». L'absence des regis-
tres de paroisse ne permet pas de rechercher, au moyen des

signatures, s'il existe avant cela un enseignement. Deux

bonnes signatures en 1639 au baptême d'un fils du seigneur,
seraient sans doute celles d'hommes de loi qui, eux, se for-

maient dans la corporation; on a aussi une bonne signature,
en 1634, d'une « dame Potin » qui devait posséder un certain

domaine; mais on a une preuve que l'instruction n'était pas
en faveur, car le curé Paris, dans un rapport à l'évêque d'Au-

xerre de 1679, écrit qu'un « maistre d'école serait très né-

cessaire, qu'il y a un homme (Edme Bréchat) qui faict ce qui

peut pour instruire, niais comme il n'est pas gagé ni assez

csclairé pour la jeunesse. »

A partir de 1700, on voit par les registres que les leçons
données ont profité. En 1717-1729, les grosses signatures d'ar-

tisans commencent à paraître, et même celles de deux labou-

reurs. Ces derniers sont une exception, il semble que lahou-

reurs et vignerons passent devant l'école ouverte en se disant

« qu'avons-nous besoin de savoir lire pour faire pousser le

blé et la vigne ? » Les artisans, au contraire, sentaient le be-

soin de s'instruire pour mieux exercer leur métier; aussi

voit-on, par des signatures, défiler tous les genres d'artisans
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qu'on trouvait à Arcy. Mais jamais l'ouverture d'une école ne

fut le résultat d'une réclamation, il fallut du temps pour que
son importance s'imposât.

En 1724, on trouve à un mariage dix grosses signatures,
mais elles sont encore rares chez les témoins des mariages
et des décès et chez les parrains et marraines. Au baptême
d'un fils de Regnault, recteur d'école, les parrain et marraine

ne savent signer. En 1731, on voit la première signature de

femme du peuple; la fille du recteur, Jeanne Regnault, signe

plusieurs fois, et la femme du procureur fiscal Rouzier ne

signe pas. En 1738, un manœuvre, Louis Joublin, qui se marie,

signe avec sa femme.

La profession de recteur conquiert peu à peu l'estime des

habitants, car en 1740 le registre constate que Jean-Baptiste

Regnault, recteur des écoles depuis vingt ans et mort à

52 ans, avait « toute la paroisse » à son convoi. Edme Joublin,

qui lui succède, est en même temps notaire et greffier de la

justice de Lys. Les débuts de Regnault avaient été assez péni-

bles, la communauté lui avait refusé la contribution conve-

nue, et il avait cessé ses fonctions. Le curé Picard prit sa dé-

fense, et dans l'assemblée de 1723, il la fait rétablir, et lui

obtient le revenu du Champ-des-Enfants. (Voir à la Justice.)

Les signatures, autres que celles des hommes de loi, aug-
mentent peu à peu il y a, en 1761, dans les actes de paroisse,
dix-huit signatures différentes de parrains et les années sui-

vantes le nombre varie de six à vingt, mais celles des mar-

raines sont très rares. A la fin du xvin' siècle, plus de la moitié

des hommes savent signer; ainsi, dans un acte de contri-

bution des habitants pour revendiquer des bois, il y a qua-

rante-sept signatures pour quatre-vingt-quatre assistants. No-

tons des faits relatifs à l'instruction en 1723, le comte

d'Arcy a chez lui un précepteur de ses enfants, Jean-Baptiste

Peluz, et une « demoiselle Anne Gaillard » qui paraît êlre une

maîtresse de ses filles. On cite aussi un Antoine Louvrier

de 1779 qui est appelé « étudiant en langue latine n.

On sait que les écoles de ce temps ne s'ouvraient que les

mois d'hiver, mais comme aujourd'hui, à Arcy du moins,

les enfants n'avaient pas à se déplacer. II y avait une école à

Bois-d'Arcy, en 1763 au plus tard, avec Paul Lebeuf, d'Arcy,

pour maître, aux gages de trente livres payés par le prieuré.
Tl y avait une <Vo1p au Bpngnnn, citée en 1776, ave*1 Barthé-

lémy Picard pour recteur; elle devait être de fraîche date,
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car dans l'acte d'assemblée il y a trois signatures pour vingt
et un habitants présents. Il parait que ces derniers maî-

tres n'étaient pas ceux qui tenaient l'école d'Arcy; mais ce

titre de « recteur des écoles » qu'ils prenaient à Arcy, vou-

drait dire qu'ils exerçaient aussi dans les hameaux. Toutefois

il n'est pas question de Lac-Sauvin dans cette circonstance.

Nous trouvons donc à Arcy comme « recteurs des écoles »

Georges Guillout, mentionne en 1670; Edme Bréchat, en

1671; Vincent Hubert, en 1700; Jean Regnault, « maître

d'école », de 1716 à 1740; Edme Joublin, en 1741 jusqu'en
1774; Denis Guillon, de 1774 à 1786; Edme Joublin, qui parait
en 1782 et Martin Toublin en 1790. Ce dernier tient encore

l'école en 1794, mais la Révolution a mis le désarroi dans

l'enseignement, les habitants font, cette année-là, une pétition

exposant « qu'il n'est aucun logement pour l'école si ce n'est

le ci-devant presbytère qui est une propriété patrimoniale,
les habitants ayant fourni l'emplacement et fait bâtir la mai-

son » ils demandent donc que le presbytère soit excepté des

biens nationaux et qu'il soit réservé pour l'école (1). Il dut

en être ainsi, mais les maîtres manquaient, car les habitants

font une pétition en 1794 pour obtenir un instituteur. On

cite d'abord Joublin, 1800; Pierre Caillet, 1806, « institu-

leur »; puis Naudot, relieur à Avallon, se présenta et fut

agréé en 1808 avec un traitement qui comprenait le revenu

du Champ-des-Enfants, affermé par les habitants du Beugnon

pour quatorze bichets de blé et la contribution des écoliers,
soit huit sous pour les commençants, par mois; douze sous

pour ceux qui écrivent, quinze sous pour ceux qui écrivent

et lisent, vingt pour ceux qui calculent; il instruit les

six enfants de chœur gratis. Après Naudot viennent Du-

champ, 1837; Bethery, 1855; Callé, 1874; Mignot, 1884; Gillier.

Pour établir une école, il fallait faire un traitement au mai-

tre, la question du local étant accessoire, car une chambre

pouvait suffire au petit nombre des enfants; c'est le côté

intéressant de la question. On sait que certaines écoles étaient

la charge de la paroisse ou de la communauté; et souvent

les parents contribuaient pour une part à son entretien. Mais

on voit paraître aussi, comme pour les Maisons-Dieu, des

dotations qui viennent de partout, des curés, des magistrats,
des seigneurs, de simples particuliers (2). Ces fondations

(1) Archives de l'Yonne, série L, 602.

(2) Voir l'Annuaire de 1875, Quantin, Histoire de l'instruction

primaire.
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avaient pour but de rendre l'instruction gratuite et d'attirer

ainsi les enfants.

II existait à Arcy une dotation de cette sorte, remarquable
au double titre de l'ancienneté et de l'importance, c'était

le Champ-des-Enfants, d'une centaine d'arpents, dont le reve-

nu devait entretenir l'école d'Arcy, et sans doute aussi celle

du Beugnon, car ce champ, ainsi dénommé au (cadastre,
s'étend sur le plateau au nord de ce hameau, partagé par
l'ancienne route royale. Il est cité pour la première fois en

1560, alors que Jean d'Aulenay devient seigneur du Beugnon
et qu'il marie sa fille Reine avec Philippe de Loron, seigneur
de Tharot. On peut, avec toute vraisemblance, lui attribuer le

milite de cette donation, parce que c'est à cette époque que
furent bâties la chapelle et la maison seigneuriale qui annon-

cent la richesse et l'établissement d'une résidence.

Il faut suivre les vicissitudes de la dotation que la com-

munauté administrait. Un arrêt du Parlement, tranchant en

1560 un litige de bois entre les seigneurs et les habitants,

attribue l'usage de certaines pièces aux gens du Beugnon, en

particulier, de vingt arpents, situés au Champ-des-Enfants.
En 1589, à la mort de Reine d'Aulenay, dame du Beugnon,
le partage de ses biens montre que dix arpents du Champ
des-Enfants sont attribués à Elisabeth de Jaulis pour ses

petits-enfanls et dix arpents à Antoine d'Aulenay, son fils.

Ces réserves de vingt arpents de bois d'usage et de vingt ar-

pents de terre d'une succession n'indiquent-elles pas des re-

prises faites Sur ce domaine qui est évalué tantôt cent soi-

xante, tantôt cent quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quatorze
arpents, selon les époques.

Quoi qu'il en soit, et sans doute parce que la dotation res-

tait sans emploi, faute de maîtres et d'élèves, elle courut les

risques de disparaître. C'est ainsi que, dans une circonstance

critique, la communauté fut décidée à l'aliéner. Le pont était

ruiné, elle songea au Champ-des-Enfants, l'abandonna au sei-

gneur d'Arcy, René d'Aulenay, sous la condition de rétablir

le pont. Mais la dame de Ruère, dame du Beugnon, protesta
et René lui transmit son droit. La dame du Beugnon eut donc

la jouissance des terres d'une valeur de quatre cents livres

de revenu. Cela se passait en 1645, mais l'intendant de Bour-

gogne constatait en 1670 que la condition n'avait pas été

remplie. Elle ne le fut pas et la communauté ayant rebâti le

pont à ses frais, peut-être en aliénant une partie du champ,
dut reprendre son gage.
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Le domaine de l'école paraissait, en effet, bien diminué, el

sa possession fut loin d'être paisible, car les amodiateurs

firent comme avaient fait les seigneurs de la Féodalité, ils

tendirent à se déclarer propriétaires. Vers 17(>4, plusieurs

habitants s'étaient emparés de quelques portions du Champ-
des-Enfants sans vouloir payer les tierces au recteur qui

dénonça l'entreprise. En 1767, le Champ est amodié huit à

neuf bichets de blé et orge, et il est porté sur le compte de

la communauté de 1782, sous le nom de Chaumes-du-Beu-

gnon, pour soixante-cinq livres. En 1786, le recteur Denis Guil-

lon a pour traitement quatre-vingts livres, les contributions des

élèves et la jouissance du Champ-des-Enfants. En 1789, il y
a une adjudication des chaumes de ce champ pour neuf ans

et de quelques parcelles pour six ans, 'moyennant trente-deux

livres, payables aux mains de l'échevin à Saint-André (1).
Cette année-là, de nouvelles entreprises d'empiétement inquié-
tèrent fort la commune, qui, en 1792, fit assigner tous les

habitants du Beugnon au tribunal civil « pour les faire dé-

guerpir du Champ-aux-Enfants ». Elles déterminèrent un

jugement en 1798 qui déclare la commune propriétaire du

Champ-des-Enfants, estimé vingt-cinq mille francs, les déten-

teurs des terres n'étant que des fermiers. Mais le jugement
ne fut pas signifié et cette simple omission eut de grandes

conséquences.
En 1841, les habitants du Beugnon demandèrent à la com-

mune à être exemptés de la rente de dix hectolitres et demi

qu'ils donnaient à l'instituteur pour la jouissance du champ;
la commune rejeta la demande et les habitants, en 1842, refu-

sèrent de payer, exigeant la production des titres. Un pre-
mier procès fut engagé en 1844, et la commune fut maintenue

dans ses droits, parce que, si le titre de la dotation n'existe

plus, des témoins affirment devant notaire qu'ils ont pavé

jusqu'en 1840 une rente de douze hectolitres soixante à l'ins-

tituteur. Mais à la Cour d'appel, un autre jugement de la

même année se prononça en faveur des habitants.

L'affaire n'était pas finie M. Quantin, archiviste, avait

trouvé un document nouveau, et la commune intenta un nou-

veau procès en 1849. Le document est le jugement de l'an VI

(1798) qui déclare la commune propriétaire; de plus, les

comptes du receveur municipal des années VII à XI de la

(1) Archives de l'Yonne, C G.
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République mentionnent des baux du Champ. Mais le juge-
ment de 1798 n'ayant pas été signifié est nul, dit le tribunal,
et les comptes d'un receveur ne valent pas dans la circons-

tance. La commune est donc dite mal fondée, et les habitants

du Beugnon, qui ont possédé depuis 1798 le Champ-des-En-
fants à titre de propriétaires par une possession paisible et

publique, sont donc confirmés dans leur possession.
Le jugement de l'historien ne se rencontrera pas avec la

sentence judiciaire de notre époque. Elle eût été tout autre au

xvni' siècle, alors que des témoignages s'échelonnnnt sur

près de trois siècles disaient assez haut que possession vaut

titre. Cela d'autant mieux qu'une fondation de bienfaisance

ne peut guère être accusée d'empiètemenl comme des parti-
culiers. On s'étonnera de voir une dotation pour l'école, c'est-

à-dire un bien sacré, fait en faveur de tous et stirto it des

enfants, devenir une proie que les parents se disputent à

l'envi. Cela prouverait que le projet d'une école arrivait trop
tôt à Arcy et qu'il fallait du temps pour que l'instruction

fut appréciée à sa valeur; ce domaine, si respectable fût-il,
restant sans emploi tentait les pauvres gens (lui avaient peine
à faire leur vie. De ces legs litigieux qui nous venaient des

siècles passés, il est peut-être le seul qui ait eu son dénoue-

ment au milieu du xix* siècle.

NOTE A. Les Croisades. La Bourgogne a été, plus que
toute autre province, entraînée dans le mouvement des Croi-

sades, car Vézelay, à cette époque, attirait vivement J'attention

de la France. La première croisade, dit Guillaume de Tyr,
devait être prêchée à Vézelay par le pape Urbain II, et saint

Bernard y proclama la deuxième. C'est à Vézelay que, pour la

troisième, les rois de France et d'Angleterre se donnèrent

rendez-vous et que saint Louis s'arrêta en partant pour

l'Egypte.
Jamais guerres plus populaires et aussi plus nobles et plus

désintéressées dans leur objet. Les croisades étaient une ré-

ponse aux cruautés que les Musulmans faisaient subir aux

pèlerins inoffensifs qui venaient, après des fatigues inouïes

et après l'acquit d'un lourd tribut, s'agenouiller au tombeau

du Christ. En tout temps, les chrétiens étaient venus en pèle-

rinage à la Terre-Sainte et Charlemagne avait établi pour
eux un hôpital à Jérusalem. C'est un droit naturel, que nom

appelons aujourd'hui le droit des gens, de pouvoir circuler

sans intention hostile d'ans tout pays civilisé en se confor-

mant aux lois du pays.
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Ce droit était violé tous les jours envers des pèlerins sans

défense, et c'est tout d'abord cette liberté qu'on leur refusait

que les chevaliers de l'occident chrétien formèrent le projet
d'arracher a ces ennemis séculaires. Plus tard, il leur vint

la pensée de leur ravir le Saint Sépulcre et la terre sanctifiée

par l'Homme-Dieu. Ces luttes avaient leur principe dans la foi

ardente et l'humeur belliqueuse des guerriers francs à qui le

pape Urbain II, un Français, pouvait dire « Vous qui cher-

chez sans cesse de vains prétextes de guerre, réjouissez-vous,
car voici une guerre légitime. L'impiété victorieuse a ré-

pandu ses ténèbres sur les belles contrées de l'Asie d'où elle

menace tous les pays chrétiens. » Et l'on vit, dans cette lutle

de la civilisation contre la barbarie, des armées sans expé-
rience des guerres lointaines, formées de peuples rivaux, aller

chercher chez eux des ennemis toujours prêts à se ruer sur

J'Europe.
Si le fruit de tant d'héroïsme fut en partie détruit, il resta

la liberté de fouler celte terre arrosée du sang des chevaliers

chrétiens. Les croisades forcèrent l'admiration des ennemis,

leur arrachèrent le droit qu'ils refusaient et brisèrent pour

longtemps leur force d'expansion toujours redoutable. Elles

ont créé, tant leur influence fut profonde, le protectorat dont

jouissent les nations chrétiennes en Orient et dont la France

est la gardienne.

NOTE B. L'instruction au Moyen Age. La signature
des actes, telle que nous l'entendons, est une marque d'au-

thenticité qui a commencé à entrer dans les habitudes sous

Charles V (1364-1380). Auparavant elle figurait dans le sceau

aux armes des contractants encore qu'ils sussent écrire. 11 y
a aux Archives de l'Yonne une charte du xir siècle que l'évê-

que d'Auxerre, Hugues de Montaigu, a écrite « de sa propre

main », selon son expression, et qui porte seulement son

sceau sans signature; plus tard, saint Louis et Joinville ne

signaient pas. Aujourd'hui, nous exigeons la signature, mais

dans les administrations, c'est le cachet, forme imitative du

sceau en cire, qui donne sa valeur à la signature.
Sans doute, aux yeux des seigneurs et des gens du peuple,

l'instruction n'avait pas l'importance que nous lui attribuons

maintenant. Ils n'en voyaient pas l'utilité urgente et la lais-

saient volontiers aux clercs et plus tard aux notaires qui rédi-

geaient tous les actes, même de minime valeur. Mais l'igno-
rance n'était pas le mépris de l'instruction; les écoles de Char-
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lemagne montrent quelle estime, à cette époque reculée, on

avait pour la culture de l'esprit. Les invasions normandes

plongèrent la France dans les ténèbres; la science dut se

réfugier dans les monastères pour de là rayonner partout.
Il y eut des bibliothèques dans les châteaux-forts et les histo-

riens comprenaient, avec des évêques et des moines, des che-

valiers tels que Nithard, Villehardouin, Joinville, Monstrclet.

La guerre de Cent Ans trouva de nombreux collèges et même

des petites écoles; mais elle fit le plus grand tort à l'instruc-

tion. Heureusement que l'imprimerie vint mettre à la portée
de toutes les classes le bienfait de la science.

Il y a donc un mot légendaire qu'il faut rayer des accu-

sations portées contre le Moyen Age et qu'on s'étonne de

trouver sous la plume de savants érudits. On veut que cer-

taines chartes portent cette mention « le seigneur a déclaré

ne savoir signer attendu sa qualité de gentilhomme ». A cela

Charles Louandre répond « qu'on peut mettre au défi les

paléographes de produire une seule charte où cette formule

soit énoncée ». (Revue des Deux-Mondes, 1877, Etudes histo-

riques après lu (/aerre). La vérité est que les grandes guerres
du Moyen Age portèrent un coup fatal à l'instruction; et au

moment de la rédaction d'es dernières Coutumes, on trouvait

il peine dix habitants sur deux ou trois mille qui savaient

signer.

NOTE C. Le coilège de Cambrai)..– « Ce collège a rare-

ment fait parler de lui, dit le continuateur de du Boullay,
mais s'il ne brillait pas par les études, il n'était pas mal

partagé sous le rapport matériel. On y comptait plusieurs
beaux et grands établissements, comme grandes salles de lec-

ture, quarante chambres à cheminées accompagnées chacune

de trois ou quatre cabinets, cinq caves voûtées, plusieurs

greniers, quatre cours pavées, trois boutiques en devant, une

imprimerie en dehors, un puits, dix bûchers ou selliers, six

privés en six endroits du collège » II y avait une chapelle
dont le patron, comme à l'église d'Arcy, était saint Martin.

Hugues avait droit à sept bourses qui revenaient aux étu-

diants du diocèse d'Auxerre. Il débuta, dit Dulaure, avec

sept écoliers à six sous par semaine, que dirigeaient un prin-

cipal et un procureur « plus grassement rétribués ». Louis

Odebert, chanoine d'Avallon, fut principal de ce collège avant

1535.

Le collège de Cambray eut deux siècles d'existence paisible.
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Mais en KilO le Collège royal ou Collège de France, fondé

par François 1" à ses côtés, dut s'agrandir, et ce fut aux

dépens du petit collège dont on démolit une partie des bâti-

ments et dont on prit le grand jardin. Pendant plus d'un

siècle, les leçons du Collège de France, qu'on appelait au début

Corporation des lecteurs du roi, se firent au collège de Cam-

bray et à celui de Tréguier qui était voisin. Il ne fut pas toute-

fois supprimé, et même pour le dédommager de ses pertes,
Louis XIV y fonda en 1688 une chaire de droit français. En

1761, il y a encore des boursiers et un principal; c'est un

externat, et bientôt les élèves passèrent au collège Louis-le-

Grand. Il disparut enfin en 1778, le reste des bâtiments

ayant, été démoli.

On a dit à tort que le collège de Cambray était devenu le

Collège de France. Il a fourni, en effet, son emplacement
et de ce fait il a son site sûrement déterminé dans le plan de

Paris. Mais son enseignement a pris fin avec l'établissement.
« Son installation assez somptueuse pour un collège, il le de-

vait aux libéralités de trois évêques de la Bourgogne », et l'on

pouvait dire de lui ce que Viollet-Leduc écrit des collèges du

Moyen-Age « les entrées étaient élégantes, décorées par
les statues de leurs fondateurs; tandis que les nôtres montrent

des portes nues, sombres, qui ressemblent à l'entrée d'un péni-
tencier ».

Note D. « Le vieux château de la Laume ». Le Dic-

tionnaire topographique de Quantin mentionne à Arcy le

vieux château, « situé, dit-il, à cinq cents mètres de l'église, sur

la rive gauche de la Cure, au climat de la Laume, qui se pré-
sente sous la forme d'un tertre isolé de dix-huit ares de super-

ficie, ayant un mètre cinquante de hauteur, avec des vestiges
de murs et de fossés ». Dans le pays, on le croit le plus an-

cien, on le dit traversé par des souterrains, et d'aucuns disent

qu'il a été brûlé par les Normands. Sa position dans une anse

de la Cure, tout au bord de l'eau, rappelle, à part l'importance.
le vieux château de Voutenay-. (Voir le plan d'Arcy.)

Les fouilles que j'ai faites permettent d'éclaircir ce point

obscur. Le tertre cultivé au milieu des prés forme un rectangle
de cinquante-six mètres sur quarante-deux qui touche à la

rivière par un de ses angles. Sur le bord opposé, un sillon

tracé par les eaux des crues indique un cours secondaire qui
devait l'isoler. Toute la butte, qui a été entamée, se compose
de sable granitique mêlé de cailloux roulés c'est donc un
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dépôt d'alluvions qui s'esl formé au confluent de la rivière et

de son bras d'inondation.

On a constaté des fossés qui sont comblés par les débris de

démolition. En haut du talus se trouvaient les restes d'un mur

de clôture en pierres sèches, d'un mètre d'épaisseur. Puis, à

trois mètres en arrière, se voyait la base d'un mur de cons-

truction dont il restait un angle formé d'assises de calcaire

lithographique bien taillées. Au pied du mur, on a ramassé

les ferrements d'une porte avec sa clé, une vrille, des débris

de vases dont plusieurs sont vernissés, et de tuiles à cro-

chet. (Musée d'Arcy.)
Ces vestiges n'annoncent pas un édifice important, encore

moins un château-fort, et l'époque indiquée par les débris ne

dépasse pas le xv" siècle. On peut presque sûrement rap-

porter cette maison de plaisance de la Laume à celle qui
est marquée dans le dénombrement du seigneur de Digogne
en 1403. Il annonce, entre autre fiefs qui relèvent du château,
« ce que tient Pierre de Grancey à cause de Jeanne de Mar-

meaux, sa femme, savoir une maison et verger, ensemble les

fossés et verger. » Ce Grancey possédait des bois, des vignes,
des prés et la maison dite du Verger qui était son pied-à-
terre. Le tertre du « vieux château qui est resté en culture

au milieu des prés parce que son sol est de sable pur, se trouve

enclavé dans le pré de la Laume qui appartenait encore au

grand château il y a peu d'années.

NOTE E. Le parler et les lieux-dits. Le parler d'Arcy
est, dans son ensemble, celui qu'on entend sur un rayon
assez étendu dans la vallée et sur ses bords et qui a été décrit

dans la notice de Bois-d'Arcy (1906). Ai se dit souvent a

lilannay, Blanna; ni se dit eu pluie, pleue; ou devient o

gourmand, gormand; au contraire o fait ou homme, houme;
eau fait iau beaucoup, biaucoup; cl, gl, deviennent kyeu,

fjuyeu gland, glaner, guyand, guyenner; r et s entre deux

voyelles se prononcent rarement fusil, fuil; tirer, tier; ac-

croupi, ekyoupi; ici se dit iqui, iki, tandis qu'à Saint-More

on dit ici. Telles sont les principales remarques.
Il y a des mots qui sont peut-être du patois d'Arcy. Ainsi

ansian que, en même temps que; chacarne, viande; cromiare,

crot ou mare; houpilles, vieux habits; ingence, intelligence;

ligoche, limon; maillons, débris de construction; hailler, han-

gar de branchages; plat, selette; atout moi, avec moi, ex-

pres»iuii du vieux français qu'on trouve dès le xne siècle.



histoire d'aucy slk-cuiik if3 2

Les noms donnés dans le cours des siècles aux parcelles
de terre d'une commune font partie de son histoire, car ils

rappellent des personnes ou des usages des anciens temps.
Ce serait une mine à exploiter si ces noms, depuis leur origine,
avaient gardé leur physionomie. Mais d'abord leur forme n'est

jamais arrêtée, puisque dans le même acte un nom s'écrit

de différentes manières; de plus, le même nom dans le cours

des siècles s'est souvent déformé et ne laisse pas toujours
deviner la forme primitive. La difficulté est devenue plus

grande depuis l'établissement du cadastre, parce que certains

arpenteurs n'ont pas compris le mot patois qu'on leur donnait

(.u l'ont interprété à leur façon. On en trouve un exemple
dans la « côte de Leui qui est la côte de Lesir au xnr siècle.

(Voir page 82.) Sur Bessy, il y a les prés « de Louvre » qui
sont appelés Rouvre au xm* siècle. Sur Arcy, on trouve entre

autres les Bois-Chauds qui sont appelés Boichottes, c'est-à-

dire méchants bois, dans de vieux actes.

Le cadastre d'Arcy contient environ 240 noms de climats

ou lieux dits, et il y en a d'autres que citent les habitants.

Sur ce nombre, la moitié sont des noms indiquant la nature

du sol, la situation, les productions Gravelles, Varennes,

Lavières, Chagniats, Foudrot. Quelques-uns rappellent des

usages Champ-des-Enfants, Fourches-de-Pierres, Champ-
Messier (le messier était le garde champêtre, de messis, mois-

son), Faîte-de-l'Orme. Les autres, une bonne moitié, sont des

noms de propriétaires quelquefois défigurés. Il faudrait, pour
les identifier, consulter les actes de notaires qui, jusqu'ici,
sont peu accessibles aux chercheurs. De ces noms les uns ne

laissent point de doute; tels sont Guérin, Callard, Claude,
Jean Dupin, Coffin, Bernot. Jean Durand, etc. D'autres

noms peuvent aussi désigner des personnes, ainsi La Couroie

peut être Couroy, nom d'un magistrat du bailliage d'Auxerre; le

Busset serait une côte couverte de buis (buxetum) ou la vigne
d'une comtesse de Busset en Bourgogne; la Belle-Agée, qui
ne signifie rien, serait une terre d'une Bellager qui figure aux

actes d'Arcy; la Vau-Putain serait sûrement la vallée dite Pi-

tain et Patain et qui prendrait son nom d'une «dame Potain »

dont on voit une bonne signature au xvn' siècle. On pourrait
en cherchant trouver des noms de personnes dans Chapeau,
Chevallots, Geverniers, Cendrins, Rouillots, Rétifs, Judée, Bé-

guines, Colombiers, Moraches, Mignardes, Nombras, Co-

barde, etc.

Il est plusieurs noms qui paraissent significatifs. Dans l'anse
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de Girelles dite aussi Griselles dans les actes, et où se trou-

vait Arcy gallo-romain, il y a la Morte-de-Girelles, ce qui indi-

querait peut-être le champ de sépulture; si toutefois le vrai

nom était la motte, il rappellerait l'existence d'un fort situé,

près de la rivière et de l'époque des Normands, établi, selon

la manière de ce temps, sur une butte artificielle. De tous les

noms du cadastre, vingt-cinq seulement sont cités dans la

charte de 1403 et quinze rappellent les anciens seigneurs de

Lys, Chastenay, Digogne, Coulon, Loze et Nailly. Cette petite
étude du parler et des lieux-dits est certainement fort incom-

plète et imparfaite; elle pourrait tenter un érudit de la région.
et serait d'un vif intérêt pour les habitants.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les deux chartes dont on a annoncé l'insertion ne seront

pas publiées, car elles offrent un trop long détail des terres

qui n'a pas d'intérêt. Le seul point qui ressorte un peu pour
l'histoire d'Arcy se trouve dans le passage concernant le fief

Vault-de-Lugny, surtout celui de 1403, qui est semblable à ce-

lui de 1335 (page 116), mais plus étendu. Voici ce passage
« Item ce que noble homme monsieur Ogier d'Anglure, chcva-

lieur, seigneur de Vaux, tient en fief de nous, nous le tenons et

connaissons tenir en arrière-fief du Roy, notre seigneur, à

cause de ladite comté d'Auxerre et en tient ledit chevalier

toutes choses qui s'en suivent, c'est à scavoir le donjon du

chastel, toutes ainsy que les fosscz ce comportent d'en-

viron ledit donjon, le fief la rue que l'on dit derrière le mous-

tiers Saint-Germain de Van, ainsy comme la ryvière ce com-

porte, commençant à la maison Perreau Garnier, ce com-

portant jiisqu'siu pré du Brrau, le pré que l'on dit le pr de

l'estang, tenant au chemain commun par lequel on va du pont
au lieu de Vézelay, une pièce de vigne que l'on dit le Vau

lioussaut, tenant à la vigne qui fut Thibault du Vault, le

champ que l'on dit la Corne des Champs Robert, tenant au

chemain commun par lequel on va à Avallon »

Aveu et dénombrement rendu par Guillaume d'Arcy à Guiot

de Digoigne pour ses fiefs et arrière-fiefs à Arcy. Octobre

1323.

L'an de grâce mil CCC vint et trois, la semeine ainprès la

St-Remy. Ce sont les chouses que nouhles homs Messires
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Guillaumes d'Arssy, chevaliers, tient an fié de nouble home

Guiont de Digoigne, escuier. Primo, ses vignes du mont d'Ars-

sy, tenanz à une part au chemin par où Ion voit an Cou-

loinges, et de autre part à la vigne Guillaume Bairaut, bour-

geois de Verzelay. Item la vigne de vers la roiche, tenant de

une part et de autre part à la vigne à la Gournelace, en-

viron X arpanz. Item ses terres gaingnables primo, lou

champ de Boncourges, tenant de une part ès Perrous, et de

autre part au pré Gautier Budaigne, anveiron X journez.

Item, lou champ Berroide, contenant enveiron XVIII jornez,
tenant de une part au chemin par ou Ion vait au Coloinges
et de autre part à "Jehan Osenoy. Item lou champ de la longe
Roie, tenant à Jehan Senon à une part et de autre part ès

anffanz feu Coulin de. contenent enveiron trante et un jour-
nez, item la gerainge dou Tertre et, lou porpris enssi com la

grainge se pourte et les hoches tenanz au dit porpris, conte-

nant enveiron X journez, tenenz de une part à Garnier lou

Verzie et de autre à Joufroy Grant, contenant enveiron V jour-
nez. Item lou champ à la Courseigne tenant de une part au

chemin à Saint-Mourez et de l'autre à la vigne Violeize en-

veiron trois journez. Item lou chenp à la Crusile, tenant de

une part au. Simon, et de autre part à Gaucher Michelons,
enveiron X jounez. tlcm lou champ de Vau Paeim tenant de

une part ès Gournely et de autre à Gaucher Meuoul,

enveiron X journez. Item laisart de Avigny, tenant au bois ès

liours Monseignour Pierre de Dicy (1), à une part, et de autre

au bois Gaucher Michel ont, anviron XX arpanz. Item les

homes dou desus dit mon seignour Guillaume, cy desouz

escrit sest asavoir les anffanz Goubèle lou Bedeilet, Garnier

lou Veat, Guillemins Simons, lon Marteneaul, la Gournese,

le fil Viouleise, lou Vilain, Tévenin Bisoit, la file lour de Guil-

lemin lou, Lou Ragoigneaul, Jehan Michelin, Brule Perre-

melle file Baron, Demoiger Simon, Jeharant Simon, lou Roi-

chereau, famé Cotrin, Curdin, Rineaul lou fil Pouly. Li que
home sont taillable espeitaible et de mein mourte, exisé les

anffanz Gonbele et Rebuile, li quel sont franc home, mas

i! sont dou fie. Item, ma rievière d'Arssy, laquelle je tient

de héritaige ma mère. tenant de une part au Gourcheant,

et de autre part à la rivière qui fut mon seignour Guillaume

(1) Pierre de Dicy était seigneur -de Courtenay en Vernuanton, en
1310 et 1343. (Registres du trésor des Chartes.)



235 hi<T(iirk d'aiicy-sur-cuiik

Bonicaul, et puit valoir seixante sols de rante; et les chouses

desus dites sont au justice grant et petite.

Item, ce que Jehans de Seint-Moré, escuiers tient an fié

de moi je tiens an rère fiè de Guiot de Digoigne de sus dit,
et an tient le diz Jehan toutes les chouses qui s'ansigent por
lou cens de Beaulvoir, qui monte anvoiron six deniers, pour-
tanz cens et rantes de mein mourte. Item, lou dime des chou-

ses assises au dit cens, qui monte anviron une quhue de vin.

Item, touz les hoirctaiges qui me sont eschoit an ce maisme

leu, por cause de main mourte an la censive de sus dite. Ce

est a savoir demi arpant de vigne qui fut au Prévost Grapin,
tenant de une part à la vigne au Bourne Paillart, et à la

vigne Jehan Le Blanc (?) de autre part. Item, quartier
de vigne tenant à Boideran-Bourdeaul de une part, et de autre

à la vigne fu Guillaume de Crux. Item anvoiron un kar-

tier (sic) qui fut Meingart, tenant de une part à Joufray Ha-

rart et de autre à la vigne qui fut Perrin Jehannon. Item, an-

voiron 11 kar. (sic) et demi de vigne, tenant de une part à

.Joufray Harart, et de autre ès filles Guiont Fourtuneaul.

Item, anviron 11 kar et demi de vigne tenant la vigne au

Lou de une part et à Jehanon Passier de autre. Item les

chouses que nouble dame madame de Frouloys ma donées

au dit leu, meuvanz de ma censive ce est asavoir la moutié

des vignes que Ion apelle les vignes au Leu, et an sont lou

droit que elle li avait, tenanz de une part à Jehanon Passier.

Item, la mitié de 1 kar de vigne qui fut Perrin Jehannin, te

nant à la vigne qui fut Maniart Tirant, tenant à Jouffray,
lou clerc de Seint-Mouré. Item, les tierces par devers Naily.
Ce est à savoir ainsi corne Ii vous qui vait au Beaulvoir se com-

pourte jusques au finaige de Pissy (Précy) et dès icelle valée

juques ès chaignes qui partent lou finaige de St-Mourez et de

l'issy et dès ices chaignes juques ès fourches de Voutenay.
an descendant a desouz; et lou dime des tierces de la grant

monteigne, qui montent anvoiron un bichet de blé, et cens

dou vaul au Moigne qui montent anvoiron XII solz, à paier

lou jour de Seint-Remy, pourtanz tous et vantes et mein

mourte. Item, lou quart des tierces par deverz Seint-Mourey,

portant à mon seignour l'abé de Verzelay, et ès hours Germain

de Verdun, et à la fame feu Joufray de Trouceaul qui mo î-

tent anviron trante bichez de blez. Item, les terres de envoiron

la maison qui fut Parise la Nonnein, et l'ouche de l'Ourme

qui tient à ces dites terres, tenanz de deux parz à Guillaume
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de Seint-Mourez de Cuer (?) (Cure) de une part, et de autre à

l'ouinart de Nailly. Item, lou pré dou Loncheaul et la terre

qui si tient, tenant au chemin de la masure qui fut Parise,
anveiron douze journez. Item II kar de pré, tenant au-desus

dit monseigneur Guillaume d'Arssv, de sour les roiches de

Noiremont. Item, une pièce de vigne contenant 1 arpant, te-

nant au pré de Gargnon de une part, et à la famé Olivier

de autre. Item, la terre de la Loière, envoiron III journez,
tenanz au chemin Seint-Moré. Item, les terres dou Mont,

valant envoiron quatre journez, tenant au bois de la Tarre de

une part et à valée de Saint-More. Item, les terres des Va-

lées dou Vaul-Seint-Lou, envoiron huit journée, et la tierce

de antre ces deux valées ,si. il gaignent. Item, les terres dou

leu Vericon (?) et dou Val Boucart, envoiron trois journez.
Item, anvoiron quatre souz de cens que Ion apelle la Va-

rone, qui part à mon seignour l'Abé de Verzelay. Item, lou

champ dou Vaul-du-Gargnon, anvoiron quatre journez, te-

nent de une part à Guillaume de Seint-Mourey et à Huguenin
lou Fournier de autre. Item, 1 journée de terre qui fu à Bare-

teaul de Vouteney, tenant à Guillemin Leraut de une part, et

de autre à Challe. Item, 1 chanp anvoiron II journez an Muno-

leigne, tenant à Guillaume de Seint-Moré. Item, ces homes

qui s'ansigent. Primo la Graigne, Perrin Iorisse, Girart Perri-

ehon, la file de A. Ysabeaul Haseaul, Bonibicher, (lui puit
valoir anvoiron IX soulz. Item, les chouses que damoiselle

Johane, faîne fu Joufrey de Ti-oliceaul, tient de moi en fié, les-

ques s'ansigent cy auprès. Primo les terres dou Leit Naudon,
anvoiron XV journez. Item, lou pref qui se tiene à la dite

terre, anvoiron dou arpent. Item, la Noue ans Moueheux,

anvoiron 1 kar. Item, lou quart des tierces pour deverz Seint-

Mourey, qui partent à mon seignour l'Abé de Verzelay et ès

hours Geurmein de Verdun et a moi Jehan desus dit. Item,
anvoiron IIII solz de cens qon apele la Varoigne, qui apar-
tiennent à ces desus diz. Item, les tierces des Auz qui partent
antre la dite damoiselle et moi, et puit valloir XXX bichez

de bief. Et toutes ces chouses desus dites je Jehanz de Seint-

Mouré, escuiers, conviens à tenir an fié et an homaige dou

desus dit mon seignour Guillaum d'Arssy, chevalier, mon sei-

gnour. Et fies protestations je Guillaume d'Arssy, chevaliers,
et je desus diz Jehans, que si de plus nos perviens avisier

de tenir plus de lui, de bailer par escrit, an la menière qui

pour desus est dit. (Scellé autrefois sur double queue.)

Bibliothèque Nationale, Manuscrits fninç;iis 2'i.2(î4 Titres nrigi-
naux de Dom Villevieillc pièce 222.
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bois-d'arcy

Le nom de ce village indique bien son origine. La forêt des

sires d'Arcy couvrait tout le plateau, lorsqu'au xm' siècle, un

des seigneurs, très probablement Geofroy, fils de Geofroy III,
fit venir du monastère de l'Artige en Limousin, des religieux
de l'ordre de Saint-Augustin à qui il donna une portion de

son bois à défricher pour l'établissement d'un prieuré (1).

Ce fut pour lui et les siens un lieu de sépulture où l'on recon-

naît, aux débris des tombes, la présence de cinq personnes au

moins. Deux inscriptions rappellent Héloïse de Bazoches, fem-

me de Geofroy d'Arcy, qui repose avec ses deux fils, Jean et

Mile, et un Guillaume d'Arcy, chevalier. Ces tombes remon-

tent au règne de Saint Louis (1225 à 1270) et donnent la date

approximative de la fondation.

Ce prieuré avait pour patronne sainte Madeleine et sainte

Radegonde; mais cette dernière est seule connue des habitants

et fait l'objet de leur fête. Le petit monastère garda ses reli-

gieux jusqu'à la guerre de Cent Ans, car il est question, en

1429, d'un M. de Bois-d'Arcy. Les moines, faute de vocations,

l'ayant abandonné, il fut administré jusqu'à la Révolution par
un seigneur ecclésiastique ou laïque, non résidant, qui, avec les

revenus, procurait les secours spirituels, acquittait les fonda-

tions et entretenait la chapelle el les bâtiments.

Le prieuré de Sainte-Radegonde ne fit jamais parler de lui,
et ses bienfaiteurs sont peu nombreux. En décembre 12C>0,

Mabile, dame de Bessy, donne en mourant « dix sous de

rente aux frères de Bois-d'Arcy ». Des biens à Châtel-Censoir,
fi Mailly-la- Ville et à Cernevon (Nièvre), annoncent d'autres

bienfaiteurs. Il y avait seulement vingt messes de fondation,
ce qui marque le peu d'importance du monastère qui, dans

cette clairière de la forêt, offrait un gîte hospitalier aux pèle-
rins et aux marchands de l'Auxerrois se rendant à Vézelav.

Mais un village se forma bientôt autour du prieuré parce

que les religieux, d'abord assez nombreux, durent par la suite

appeler des ouvriers à qui ils cédèrent, moyennant une faible

redevance perpétuelle, des portions de leur domaine. Chaque

(1) Abbé Parât, Bois-d'Arcy et son prieuré, étude agricole, Btrïl.
1904.
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laboureur avait ainsi sa maison et ses champs dont il jouissait
et disposait à son gré, sauf que son bien restait grevé de cette

redevance. C'était la coutume du Moyen Age, et un acte de

vente de 15(14 la montre dans ses détails. Edme d'Aulenay,

écuyer, seigneur d'Arcy, donne à dix laboureurs de Bois-

d'Arcy trente-quatre arpents de bois, buissons, chaumes, au

lieu dit Pierre-Bise. Ils lui paieront une redevance perpétuelle
de douze deniers tournois, un boisseau de froment et trois

quartes d'avoine, mesure d'Arcy, rendus aux greniers, et ce

pour chaque arpent et par chaque année. Ils paieront en

plus, un seul et pour le tout six poules; et pour la belle main

du bail, les preneurs donneront deux écus soleil par chaque

arpent; le tout étant réglé solidairement (1).

Des quatre témoins qui ont signé avec les intéressés, il

en est qui résident aux « Abatis ». Ce climat se trouve en

commun sur les territoires d'Arcy "et de Bois-d'Arcy, actuel-

lement près du chemin de Montillot; et ce nom est écrit au

cadastre d'Arcy « les Grandes-Bâties et les Petites-Bâties ».

Il y avait donc là un hameau qui a disparu et qui n'a laissé

aucun souvenir dans la mémoire des habitants.

Il ne reste rien de l'ancien prieuré que les fondations de

la chapelle primitive, qui garde encore les sépultures des

seigneurs d'Arcy. Elle s'élevait dans le jardin du presbytère,
l>rès du mur de clôture du cimetière, et le monastère lui

faisait face sur l'autre bord. La chapelle actuelle et le grand
bâtiment tourné au midi, qu'un acte de 1759 appelle « la

maison seigneuriale », sont de construction récente. Mais dans

ce bâtiment, on voit que les pignons et des couvertes de portes

et de fenêtres appartiennent à une construction plus ancienne,

c'est-à-dire au deuxième monastère, celui qui, disent les actes,

eut à souffrir dans les guerres de religion. Le bâtiment est

de 1757; la chapelle, du même temps, fut bénite en 17fiO; ils

furent entrepris par Saligot, de V'ézelay, pour quatre mille

livres.

L'état des propriétés de Bois-d'Arcy au xvn* siècle nous

est connu par un terrier de 1692, ou recensement des terres.

Le prieuré possédait alors 43 arpents de cultures et 47 ar-

pents de bois, de plus, une douzaine d'arpents situés dans les

environs. Les droits du seigneur sur la propriété compre-
naient la redevance de six sous par arpent, avec un bichet

(1) Chiisl. n" 77.
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d'avoine et un autre de blé, le droit de bourgeoisie pour jouir
de l'usage dans les bois de la communauté, la dime de blé et

autres grains au vingtième.
On constate, d'après les déclarations du terrier, qu'il y a

seize maisons à une chambre, deux it deux, el une à trois

chambres, ce qui donnerait une centaine d'habitants. Il y a cinq
maisons qui appartiennent à des étrangers ayant une ferme.

Sur les 202 arpents de terre en culture, 43 sont au prieuré et

159 aux particuliers, répartis en 164 pièces; 70 arpents sont

détenus par des bourgeois étrangers et 68 arpents par les

gens du village. Le prieuré possède 47 arpents de bois et la

Communauté, 214 arpents; il y a en outre des terrains vagues.

L'établissement de la propriété bourgeoise était dû à la

misère qu'amène la guerre prolongée. Le laboureur était forcé

de vendre une partie de son héritage pour conserver l'autre, et

son bien passait peu à peu aux prêteurs d'argent, On trouve

à cette époque le président Martineau, d'Auxerre; Gabriel

Bargeot, notaire royal à Arcy; Barbe Gourlet, veuve d'Etienne

Grossot, notaire à Montillot; Jacques Gourlet, procureur
du roi à Vézelay, et François de Piétresson, de Saint-Aubin,
notaire à Voutenay, qui avaient des fermes à Bois-d'Arcy.

Un autre terrier, de 1778, reproduit à peu près le premier,
sauf que les terres des particuliers ont passé à 176 arpents
et qu'une grosse ferme de 44 arpents appartenant à une dame

de «. Saint-Martin, de Vézelay », a remplacé les petites. A la

Révolution, lors de la formation des communes, te territoire

s'est accru de la vallé Jean-de-Lys qui représente 368 arpents
environ, dont 284 sont en bois. De ce fait, la population est

montée à 150 habitants. On y voyait encore des propriétaires

étrangers qui avaient des bois pour la chasse le marquis
de Pleurs, gendre du comte de la Bourdonnaye, du château

d'Arcy, Destut d'Assay, de Tharoiseau, Bourgeois, notaire à

Voutenay, Badin d'Hurtebise, Ravisy, du Vault-de-Lugny, le

plus gros propriétaire, qui possédait 146 arpents de bois et 04

arpents de terre en deux fermes.

On ne connaît aucun des religieux qui ont administré

le prieuré, mais ceux qui sont venus après leur départ, au

titre de seigneurs de Bois-d'Arcy, sont connus en partie. On

voit mentionnés Etienne de Douhet, de l'abbaye de Véze-

lay, qualifié de prieur-curé et justicier (1537); Antoine d'Aul-

nay (1597); Jean de Veilhan, écuyer (1599); Philibert de Vei-

!han (1634); François de Veilhan (164(1); Claude Mole, de
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Troyes (1661); Paul de Veilhan (1661); Gérôme de Cercy
(1690); Thiénot (1691); Samuel Legrand (1692); Claude Ma-

rie d'Auxerre (1692); Nicolas Henri, curé d'Arcy (1701-1721;

Jean-Marie, docteur en Sorbonne (1731); Pierre Dettey,
chanoine d'Auxerre, fondateur de la Société des sciences

(1741); Briand de Forbois (1781).

L'importance du prieuré dans les derniers temps peut être

connue. Claude Mole l'amodie en 1661 pour 350 livres. Jean

Marie, en 1726, déclare 330 livres. En 1761, les biens et reve-

nus sont évalués 437 livres; en 1781, 603 1. moins les charges

qui sont de 92 livres soit 30 livres pour le maître d'école,

50 livres pour l'entretien des bâtiments et 12 livres pour le

garde des bois. En 1783, le prieur fait un bail de neuf ans

avec Nicolas Collet, de Vermenton, pour 1.000 livres, y com-

pris la coupe de deux pièces de bois. Briand de Forbois, le

dernier prieur, déclare en 1790 aux administrateurs du dis-

trict d'Auxerre, un produit de 1.122 livres, chiffre qui a dû

être exagéré en vue d'obtenir une rente proportionnelle. Après
l'inventaire, vint la confiscation pure et simple. En 1792, les

bâtiments, le jardin, le chenevière et le pré du prieuré furent

vendus pour 5.565 livres à Edme Girard, entrepreneur à Bessy.
Tous les autres biens allèrent de même à des acquéreurs

étrangers.

Le prieuré allait disparaître, mais il devait survivre dans la

paroisse de Bois-d'Arcy qui fut érigée en 1781 par l'évêque
d'Auxerre, Champion de Cicé. Déjà en 1765, une assemblée de

douze habitants, dont aucun ne put signer, adressait une

demande en offrant de faire le traitement du curé par une

coupe de bois. Une seconde assemblée, en 1780, de dix-sept

hommes, dont six ont signé, renouvela sa demande. Le prieur
donnait sa chapelle, une partie du bâtiment seigneurial, un

jardin et soixante-dix livres pour les messes de fondation et

le maître d'école. Les habitants promettaient pour le desser-

vant six cents livres de traitement, deux parts de bois et qua-

tre-vingt-huit livres pour l'entretien du culte. La paroisse se

trouvait fondée et les premiers curés furent Briant (1782),

Breton (1784), Desvouve (1785), Jacquin (1787), qui exerce

encore le ministère en mars 1791, après avoir prêté, avec

restriction, le serment à la Constitution civile. En juin 1791,

le nouveau desservant signe Regnault, ancien curé de Lyon »,
il avait sans doute fui pour échapper au danger. En 1793,

devenu curé intrus, il est membre du Conseil, secrétaire, puis
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maire quelques mois. Enfin, le 1"' octobre, un mois avant

l'abolition du culte, sous le règne de la Terreur, Geoffroy Re-

gnault, né sur la paroisse de Saint-Nizier, à Lyon, âgé de

49 ans, qui croit que c'en est fait de la religion, contracte

mariage avec « la citoyenne Huot », âgée de 22 ans, née à

Voutenay; un des témoins est Lecoq, curé de Vézelay. Re-

gnault disparaît ensuite, il va habiter Vézelay, et on le re-

trouve en 1799, à Voutenay, maître d'école et chantre à

l'église.

Le culte, un moment proscrit, fut rétabli en 1795 dans la

petite chapelle qui avait été fermée mais non vendue. Les

curés furent Pierre Piault, de Précy-le-Sec, déporté à l'île

de Ré, Claude Tabouillol, ancien supérieur du séminaire d'Au-

xerre (1806). Après une interruption, l'ancien presbytère ayant
été racheté, des desservants continuèrent le ministère comme

résidents l'abbé Colard qui fit bâtir en 1856, par l'ar-

chitecte Amé, d'Avallon, la tour du clocher; Ambroise Gau-

theron (1827), Alexandre Parat, qui, après onze ans de séjour,
se retira à Avallon, après la Séparation.

Bois-d'Arcy dut à son titre de paroisse l'avantage d'être

déclaré commune en 1790. Auparavant, il formait une com-

munauté qui possédait des bois dont un syndic avait l'admi-

nistration. Les maires connus sont Brisedoux, 1792; Geof-

froy Regnault, 1793; Lazare Brisedoux, 1793; Jean Brise-

doux, 1794; Romain Toubeau, 1795; Jean Brisedoux, 1797;

Hubert Poulin, sergent au 37' de ligne, réformé avec retraite,

chevalier de la Légion d'honneur; Aubin Brisedoux, 1825;

Jean Poulin, 1832; Toubeau, 1840; Poulin, 1859; Maurice Ra-

visy, 1866; Poulin, 1874; Tillien, 1884; Alexis Toubeau, 1885;

Amand Poulin, 1889; Jules Tillien, 1899.

Avant la mairie, existait une école que le prieur avait éta-

hlie et qu'il subventionnait. C'est en 1763 que l'on trouve la

première mention d'un maître d'école, mais l'enseignement
avait commencé plutôt, car en ,1780 et en 1790 on voit de

bonnes signatures d'hommes qui ont 40 ans. Le maître, en

1781, touche trente livres, c'est-à-dire cent francs environ, ce

qui représentait seulement les mois d'hiver. Dans la suite, la

commune lui fait un traitement et les écoliers paient une

rétribution. Les maîtres ou recteurs d'école connus sont

Paul Lebeuf, 1782; François Brûlé, 1790; Jean-Christophe

Berthier. 1790; Etienne Guillon, 1799: Suzanne Compagnot,

1818; Mouchol, 1840; Fouchard, 1845; Chataix, 1852; Cam-
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buzat, 1856; Millot, 1863; Cornevin, 187(1; Damoux, 1879;

Petit, 1880; Lechien, 1881; Renou, 1883; Desormes, 1885;

Chometon, 1886; Ramon, 1888; Voisinot, 1892; Félix, 1901.
Le mouvement de la population, qui est le thermomètre de

la richesse d'un pays, nous donne les chiffres suivants

en 1790, il y a 84 habitants; en 1818, il y en a 111. En 16 ans,
de 1777 à 1793, on compte 87 naissances, 21 mariages et 47 dé-

cès. Dans le même espace de temps, à notre époque, de 1890

à 1905, on compte 14 naissances, 7 mariages et 26 décès. Le

premier recensement, à la mairie, en 1836, accuse 149 habi-

tants, dont 14 laboureurs, 16 bûcherons, 7 journaliers, 1 ma-

telassier et 1 sabotier. On en compte plus tard 156 en 1851,
136 en 1876, 110 en 1886, 75 en 1906. Dans un demi-siècle, la

population a donc diminué de moitié. L'école est l'image de

la commune; il y avait en 1853, 39 élèves; en 1873, 29; en

1893, 18; en 1906, 12. C'est donc une décroissance rapide, qui
semble ne pas s'arrêter et cela au milieu même d'une pros-

périté agricole que nos ancêtres n'ont pas connue.

LAC-SAUVIN

Le plateau où s'élève ce hameau était autrefois, comme

celui de Bois-d'Arcy, occupé par la forêt, ainsi que son nom

l'indique. Lac-Sauvin (1) veut dire le lac du bois, et il dut à la

présence de l'eau d'attirer les habitants. La terre n'est pas

partout fertile, car la partie qui dépend de Saint-Moré et com-

prend tout un côté du hameau, se nomme la Jarrie, vieux mot

qui signifie terre maigre en friche.

Mais le mot de Lac qui peut tromper les étrangers, signifie,
clans la région, toute étendue d'eau, même minime, un simple
trou qui est de formation naturelle (2). Où est le lac (on dit la)

qui a donné son nom au groupement? Est-ce la mare actuelle

qu'on aurait aménagée; est-ce le crot Bigou situé dans le bois

de la Mardelle, sorte de fosse tapissée d'argile et gardant

l'eau; est-ce un crot large et peu profond qu'on voit sur le

bord du hameau, à l'est et qui, anciennement, était peut-être
une pièce d'eau, ainsi que semble l'indiquer « la rue des

(1) S.mvin vient de sylva, bois. On trouve ailleurs la Sauve, les

Sauves, Souvain.

(2) II y « des tacs de ce genre à Montillot, Bois-d'Arcy, Mailly-
la-Ville, Voutenay, etc.
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Sausses » (des Saules) qui passe à côté? On sait que le niveau

souterrain des eaux tend à s'abaisser, ce qui a causé la dispa-
rition de plusieurs sources.

Cette partie du territoire d'Arcy est la plus riche en vestiges
de l'époque gauloise. Le Montapot et le bois de la Côte-Droite

sont couverts de tumulus et de murets, indices d'un long
stationnement (1). L'époque romaine n'a pas laissé de traces,

car la villa des Renaudons, qui est sur la limite de la com-

mune, appartient à Saint-Moré. Le grand développement des

murets du Montapot fait dire aux habitants qu'une ville

occupait cette place toute rocheuse. Pour eux, un crot allongé,
bordé d'un muret de grosses pierres, serait « l'église Saint-

Phal ». Bien mieux, lors de la destruction du prétendu édi-

fice, la cloche aurait été enfouie dans une cavité du crot et

on l'entendrait sonner les jours de grande fête ».

C'est le seul souvenir qui reste dans le peuple de la fa-

mille de Saint-Phal, alliée à celle d'Arcy. Mais dans les

documents locaux, on voit que le fief de cette famille était

là le sentier qui mène au Montapot s'appelle « chemin de

Saint-Phal » et les champs sous la côte et dans la plaine
traversée par la route de Montillot sont « les Terres des Val-

lées de Saint-Phal ». Inutile de dire que la ville et l'église du

Montapot sont des créations populaires, s'expliquant par la

présence de monceaux réguliers de pierres où les archéolo-

gues reconnaissent des stationnements gaulois.
Le domaine le plus ancien des sires d'Arcy, sur la rive

gauche, devait comprendre tout le territoire actuel de Saint-

Moré. Mais au xu' siècle probablement, Geofroy, qui se pré-

parait à partir à la croisade, dut donner à l'abbaye de Vé-

zelay que son frère Girard dirigeait, les terres de Lac-Sauvin,
d'une contenance d'environ cent vingt arpents. Quand le bois

fut défriché et le hameau constitué de chaque côté du chemin,
la partie ouest resta à la seigneurie d'Arcy avec son nom

de Lac-Sauvin, et la partie est, nommée la Jarrie, releva de

la seigneurie de l'abbaye, de la paroisse de Saint-Moré.

L'établissement du hameau, qui est de l'époque du défriche-

ment, daterait donc du xm° siècle, comme celui de Bois-d'Arcy.
Mais tout le temps que la famille des Geofroy posséda seule
la seigneurie d'Arcy, il n'est pas fait mention de Lac-Sauvin

ou de son territoire. L'arrivée d'autres familles le fait sortir de

(1) Abbé Parât, les Aggeres du Montapot, Bull., 1907.
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l'obscurité. On voit la famille de Lys, la première, occuper
le petit vallon à l'ouest au pied du Montapot, puis la famille

de Saint-Phal posséder la bordure à l'est et sans doute toute
la butte boisée. Ce n'est qu'à la disparition de ces familles

que Lac-Sauvin est appelé un fief relevant, au xvi' siècle, des

seigneurs d'Arcy directement.

C'est en 1523, Antoine de Bruillart, seigneur de Digogne
et d'Arcy, qui cède à plusieurs laboureurs 70 arpents, puis
en 1527, 6 arpents de terre et 20 arpents de bois du domaine

de Saint-Phal. En 1541, c'est Guillaume d'Aulenay, succes-

seur de Bruillart, qui cède 9 arpents et la vallée Maître-Edme.

En 1542. Claude d'Aulenay, qui en épousant Jeanne de Bruil-

lart, héritière de la seigneurie d'Arcy, devient seigneur de Lac-

Sauvin, cède 27 arpents, et en 1547 des terres aux Abatis

(Bâties) où existait un groupe de maisons. Enfin en 1575, on

voit Antoinette de Réaux, dame d'Arcy, céder 19 arpents, ce

qui ferait déjà un total de plus de 150 arpents.
En 1585, Edmée d'Aulenay, fille de Edme et petite-fille de

Claude et de Jeanne de Bruillart, est qualifiée dame de Lac-

Sauvin et de Cussy elle a sa résidence à Saint-Moré, et

l'on peut croire, à défaut de preuve positive, que le château,

qui date de cette époque, était sa demeure. On trouve cette

année-là un contrat entre elle et Claude Girault de Mon-

tillot. Celui-ci avait reçu de Claude d'Aulenay, à titre de cens

et rente de blé, 10 arpents de terre « en Montespot (1), au-

trement Saint-Phal ». Il a joui sans payer ou ayant peu donné,

disant que les terres sont en friche, garnies de pierres et

sans labour possible. Edmée reprend terres et maisons, moyen-
nant 10 bichets de blé et 8 écus soleil réduits à 54 livres pour
la reprise accordée à Girault. Des deux témoins, Jean Courtet

est de la vallée de Lys où se voient de faibles vestiges de

deux maisons. En 1891, il est encore mention de 5 arpents

cédés.

A la mort d'Edmée en 1613, ses héritiers vendent la sei-

gneurie de Lac-Sauvin à Philibert de Veilhan, qui est seigneur
de Digogne. Après lui, Charles, son fils, _garde la terre jus-

qu'en 1644. En 1692, elle passe à François qui doit être d'une

branche collatérale. Il a quatre sœurs, Françoise, Suzanne,

Marie et Marguerite, qui habitent Lac-Sauvin, tandis que leur

(1) On trouve écrit Montespot, Montespaux, Montapot, Mont-

Chapeau.
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frère est à Mailly-la- Ville. La terre de Lac-Sauvin passe alors,

par une acquisition, aux mains des Destut, établis au Chas-

tenay. On voit par le partage, en 1730, des biens de Edme-

François Destut, quelle est l'importance de ce domaine qui
échut à Thérèse. Il y a le bois de « Mont-Tapault », estimé

1.200 livres, les vergers et dîmes du vin, estimés 500 livres,
la dîme du 12° de gerbes, soit 45 bichets à 4 livres le couple
ou 90 livres, le fond et le principal, compris le 12' de chanvre

femelle, 1.800 livres; le cens de la justice, 6 livres 8 sous en

principal, soit 128 livres; les poules, 12 à 8 sous, soit 116 li-

vres; la justice et la rivière du Chastenay, 1.439 livres; soit en

total du lot de Thérèse, pour ce qui concerne Lac-Sauvin, 7.446

livres. Ces biens passent, à la mort de Thérèse, en 1735, à

Gabriel-Alphonse d'Assay, puis à Perette de Bonin, ensuite

à Edme-François Destut de Blannay, enfin à Philibert-Marie

Destut d'Assat, mort à Tharoiseau en 1838.

La maison bourgeoise actuelle, appartenant à Mme Leclerc

de Fourolles, née Bonneville, a été bâtie en 1774, date gravée
sur la porte cochère. Elle fut acquise par Nicolas Collet,

marchand de bois à Vermenton, oncle de l'avocat Bonneville,

qui exerçait, lors de la Révolution. Elle a remplacé la maison

seigneuriale des demoiselles de Veilhan et des Destut qui,
sans doute, était l'œuvre de Philibert de Veilhan, puis-

qu'Edmée d'Aulenay, de qui il tenait la terre de Lac-Sauvin,
avait sa résidence à Saint-More.

La chapelle est bien datée par l'acte de cession de vingt-sept

arpents de terre que fait Claude d'Aulenay en 1591. 11 y est

dit que les habitants pourront finir la chapelle qu'ils avaient

commencée du vivant de Antoine de Bruillart et que l'em-

placement paiera aux seigneurs, pour environ un demi-quar-
tier, un denier de cens. Cette chapelle paraît bien être l'œu-

vre des habitants; elle est sans style et mesure quatorze mè-
tres de longueur sur six mètres de largeur. Elle porte, à l'ab-

side, une grande fenêtre moderne imitée du xv* siècle; la fa-

çade très simple est ombragée par un orme abritant une croix

de pierre. Le vitrail de la fenêtre contient deux sujets une

sainte Vierge à gauche et une sainte Reine à droite; au bas sont

les armoiries de la famille Leclerc et celles du général Bau-

din, baron de Roville. Aux murs, de chaque côté de l'autel,
sont apposés à droite, une Vierge mère, à gauche un ta-

bleau ancien de la sainte Vierge et. auprès. un bâton de sainte

Reine. Il est dit, dans un acte de 1720, que la chapelle est



iiisToiKK k'aucy-suh cuhe 246

dédiée, de temps immémorial, à la sainte Vierge dont la fête

se fait le 15 août. Un changement se sera produit depuis, car

on fait maintenant la fête de sainte Reine le dimanche après
le 11 septembre.

Il se fit en 1717 une restauration importante à la chapelle,
ainsi que le fait connaître une assemblée tenue à Lac-Sau-

vin par-devant Jean Badin, de Chàtel-Censoir, bailli du do-

maine, en présence du procureur fiscal représentant Edme-

François Destut, chevalier, seigneur d'Assay, Chastenay et

Lac-Sauvin. Dix habitants y prirent part Chandelier, Fra-

velle, Carillon, Pigeonnat, Compagnot, Boulenat, Thomas. Le

rapport dit qu'un marché avait été fait, il y a trois ans, avec

Philibert Chatillat, maître maçon de la Marche, mais que la

construction de la voûte ayant été mal faite et le constructeur

étant décédé, les habitants ont dû poursuivre son fils Jean.

Celui-ci, qui travaille à Girolles, a comparu et s'est engagé à

refaire la voûte et à placer dans le pignon un œil-de-bœuf,

fi condition qu'on lui paiera la somme de quatre-vingt-quinze
livres et deux bichets de blé méteil. Les dix habitants se sont

donc cotisés et ont réuni soixante-quatre livres; le seigneur

d'Assay a promis six livres, et le rédacteur du rapport, Ba-

din, donnera trois livres; François Piault, de Voutenay et

François Hollier, de Vermenton, donneront chacun quatre
livres.

La chapelle fut encore, en 1835, l'objet d'un don; François
Collet lui fit un legs de quatre-vingt-dix francs de rente pour
son entretien, car une ordonnance royale de 1835 la déclara

chapelle de secours. Il ne reste rien de ces choses qu'un hon-

neur que l'on fait aux propriétaires de l'ancienne maison

Seigneuriale. Quand un décès se produit, le -orps est porté
d'abord à la chapelle pour y chanter un Libéra.

Un dernier écho de la seigneurie de Lac-Sauvin fut le pro-
cès qu'intenta Edme-François Destut pour revendiquer en

1793 le droit de douzième qu'il avait sur les récoltes. Il en-

voie des titres à son avoué d'Auxerre, « M. Le Clerc », en

lui faisant remarquer que seize titres sur Lac-Sauvin et

quatre terriers de Lac-Sauvin et Chastenay nnt été brûlés à

Arcy.

Le hameau de Lac-Sauvin, distant do cinq kilomètres nu

bourg, avait une population de cent vingt-six habitants en

1864, il en a actuellement cent deux. Il possède une école

depuis 1874. Maigre son nom, il était dépourvu d'eau et l'on
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avait recours pour la cuisine au puits de la Cigogne
de Bois-d'Arcy et au crot Rigou qui n'est pas une

source et qui se couvre de la végétation dite lentille d'eau.

Comme les habitants ont tous dans la parole un grasseille-
ment prononcé (1), ils disent plaisamment pour raison qu'ils
ont avalé la lentille du crot Bigou. Aujourd'hui, un puits de

soixante mètres environ fournit une bonne eau.

Ce hameau, qui s'est rebâti presque entièrement à neuf, pré-
sente un bon aspect. Les seules habitations disparues sont

les maisons des Petites et Grandes Bâties et une maison isolée

à la Côte-Droite. Les habitants ont seuls le droit de pâture
sur les chaumes du Montapot et le droit d'affouage au Buis-

son de Louze, moyennant une redevance. Ce don est-il dû,
comme on le pense, aux derniers seigneurs, les de Culon et

les d'Assay? On ne trouve qu'un acte qui ait quelque rap-
port à ce fait, c'est le don consenti en 1542 par Claude d'Aule-

nay, de vingt-sept arpents de terre, à condition que les gens
iront moudre au moulin banal d'Arcy, condition qui se con-

serve dans les souvenirs, mais se rapporte à Voutenay. D'au-

tres dons ont pu s'ajouter plus Lard et ainsi tout s'explique-
rait. Il faut noter un détail sur cette convention les habi-

tants sont obligés d'amener le grain à leurs frais, excepté

depuis la saint Jean-Baptiste jusqu'à la Toussaint, et quand on

ira le chercher, ils paieront double mouture et dans le cas

oit le grain serait vingt-quatre heures sans être moulu, ils

pourront aller ailleurs.

LE BETGNON

Au contraire de Bois-d'Arcy et de Lac-Sauvin qui s'étalent
à découvert sur le plateau, le hameau de Beugnon est ramassé

dans une sorte de gorge du vallon; qui décrit un arc de cercle

de Précy-le-Sec à Lucy. Il est donc caché et mal situé, mais sa

position auprès d'une bonne fontaine et des côtes favorables

au vignoble expliquent son établissement à cet endroit. Son

ancienneté, sa chapelle et sa maison seigneuriale, son Champ-
d^s-Enfants, attirent plus qu'ailleurs l'attention de l'archéo-

logue.

(1) Ce grasseillement existe de même à Précy-le-Sec et seulement

dans la partie basse du village.
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Son nom actuel se rapproche du mot populaire beu-

gne qui désigne une grosseur et pourrait caractériser le

sol bosselé du pays. Il existe treize villages de ce nom en

France, dont deux dans la Nièvre et quatre dans l'Yonne, ce

qui ferait croire à une origine topographique. Mais le Beu-

gnon d'Arcy s'écrit Beulgnon en 1549 et Buignon en 1345; et

les Beugnon de l'Yonne se disent Bunio au xir siècle, et Bu-

gnon au xvi! On doit donc dire que la signification donnée

plus haut n'est que probable.

Le territoire de cette partie d'Arcy fut certainement couvert

de bois à l'origine; il en reste quelques pièces, en moins grand
nombre cependant que sur la rive gauche. D'autres sont men-

tionnés anciennement, tel que le bois Coulon, aujourd'hui

disparu. Le défrichement de ce long vallon a dû avoir pour
cause la culture de la vigne qui était déjà très développée à

Arcy au xm* siècle.

Dès le commencement du xiv' siècle, et sans doute avant

cela, le Beugnon, qui forme une seigneurie et une justice,

appartient à Guillaume d'Arcy, un des seigneurs de la bran-

che collatérale. Mabile d'Arcy, dame de Voutenay et du Beu-

gnon, mais qui tient le Beugnon en fief de Guillaume, donne,

en 1319, aux moines de Reigny, le droit de pâturage sur cette

terre. En 1330, il est question des vignes du « Vaul-du-Bui-

gnon ». Mais les bois devaient tenir une grande place. On le

voit par le testament de Hugues d'Arcy, archevêque de Reims,

qui, en 1345, lègue sa forêt « située près le Buignon » à Jean

d'Arcy.

Il faut venir en 1535 pour voir reparaître le Beugnon qui,

par suite de successions ou d'acquisitions, appartient à Guil-

laume d'Aulenay. Désormais on pourra suivre la lignée des

seigneurs de cette terre appréciée. Après la mort de Guillau-

me, le Beugnon devient le partage de Jean d'Aulenay. Sa fille

unique, Reine ou Renée, épouse en 1547 Philippe de Loron,

seigneur de Tharot dont elle devient veuve en 157(5. Elle meurt

vers 1589, ayant joui de tous ses biens qu'elle laisse à ses filles,
et aux mineurs de son fils, mort avant elle. La femme de René,

Elisabeth de Jaulis, au nom de ses enfants, Gédéon et Anne

de Loron, reçoit la moitié de la terre et Antoine, seigneur du

Chastenay, l'autre moitié avec la maison seigneuriale. Un

autre partage, en 1011, attribue le Beugnon à Gédéon de Loron,
fils de René, seigneur de Tharot. Un des fils de Gédéon et de

Françoise de Rieux, David de Loron, hérite du Beugnon, et
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par son mariage avec Claudine d'Aulenay, dame du Chastenay,
réunit les deux seigneuries. Leur fille unique, Antoinette de

Loron, en se mariant, vers 1680, avec Edme-François Destut,
mit ces seigneuries dans leur maison. Dans cette famille, le

Beugnon, évalué dans le partage à 11.414 livres, échut à Al-

phonse Gabriel, son fils, puis à François, seigneur de Blan-

nay, qui se voit obligé de vendre, en 1763, le Beugnon au

seigneur d'Arcy, Gabriel de Cullon, se réservant toutefois la
maison seigneuriale et des terres.

Des faits intéressants marquent l'époque de la Renaissance

(xvi" siècle) et se rapportent à la famille d'Aulenay. C'est la

fondation d'une rente pour les écoles, décrite à l'article Ecole,
et la construction d'une chapelle et d'une maison seigneuriale

rapportée à l'article Châteaux, Chapelles.
On trouve au nom d'Alphonse-Gabriel Destut, une rente de

deux cent quatre-vingts livres, aux arrérages de quatorze livres

dus par Jean Boirot du Beugnon que le défunt donne à la cha-

pelle pour une fondation de messes.

Bien que l'idée première d'une école partît, semble-t-il, du

Beugnon, on ne trouve qu'une seule mention d'un maître

d'école particulier à ce hameau. En 1776, il y eut une assem-

blée au Beugnon, annoncée au son de la cloche et par-devant
u maître Barthélémy Picard, recteur des écoles dudit Beu-

gnon et Louis Desportes, procureur fiscal du Beugnon », en

vue de nommer un berger communal pour six ans. Les condi-

tions sont ainsi fixées il recevra pour douze brebis un bois-

seau d'orge et trois deniers par mois pour chaque brebis; pour

chaque porc, une demi-quarte de blé et une demi-quarte d'orge
pour la moisson et un sou pour chaque mois, et autant pour
les chèvres à raison de quatre mois pour ladite moisson ».

Le Beugnon eut son école de hameau en 1876.

Les villages, comme les individus, avaient autrefois leur

sobriquet, et il suffisait d'un fait pour que tout le village
portât un nom que lui appliquaient ses voisins. On disait
donc « les sorciers du Beugnon » et il y en avait sûrement

à notre époque, comme d'ailleurs il s'en trouvait à Arcy, ainsi

qu'on le verra. La preuve en est dans la poursuite qu'un
habitant du Beugnon intenta en 1889 à un homme qui l'avait

traité de sorcier. Il expliqua au juge qu'il l'avait été, mais que
depuis quelques années « il avait renoncé à Satan et à ses (ru-
vres », et l'insulteur fut condamné.
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CORKECTIOXS ET ADDITIONS

Page 76, au lieu de Gaudrifus, lire Gaufridus.

Page 101, au liueu d'Anon, Jire, d'après M, le vicomte d'Avout, Da-

non, de l'ancienne famiffle a vallon muse des Davout illustrée par
le maréchal.

Page 127, au lieu de Maison-Comate, lire Maison-Comte.

Page 105, la phrase « à partir de 1409, il n'est plus parlé du

fief de Xoyers, à Arcy », n'est pas exacte, car, en 1510, Guillaume

d'Aulenay rend hommage de ce fief.

Page 120. à la pihmse « la famille d'Aaleaad an bout d'un

siècle disparaîtra » ajouter dans sa branche principale.

Page 123, un fait à ajouter Philippe le Bon ramenant le corps

de son père Jean sans Peur, tué à Montereau, passa par les vallées

de l'Yonne et de la Cure et s'arrêta à Gravant; son itinéraire le

conduisait à AvaUon par Arcy.

Page 168, l'historien de la Bourgogne, M. Ernest Petit, fait con-

naître une alliance des Digogne avec Gui de Bar (près Epoisses).

Marie, fille de Jean de Digogne, seigneur d'Arcy, Magny, Bierry-

lès-Avalllon, Estrées, etc., épousa Gui, attaché à la cour de Phi-

lippe le Hardi, duc de Bourgogne. De ce mariage est né Gui, dit

le Beau de Bar, vers 1370, qui devint prévôt de Paris. Il avait pour

épouse Yolande de Chàteauvillain, fille de Jean de Thil et de

Jeanne de Gr,ancey. Un Pierre d© Grancey tient un fief à Arcy,

en 1403, de Jean die Digogne. Gui fut un des vainqueurs de Cravant,

avec He maréchal de Chastallux.

L'auteur, à la fin de son oeuvre, éprouve un double sentiment.

I, 'étude des familles d'Arcy à travers les siècles lui a procuré un

vif intérêt et une vraie jouissance. Il lui semble avoir vécu avec

elles, et il regarde comme un devoir patriotique de faire remonter

à la 'lumière ces noms bien finançais qui dormaient dans un pro-

fond oubli. Il imagine pieusement qu'ils en sont heureux, ces

ancêtres, qui ont mis tant de sollicitude à se garder une sépul-

ture respectée, sans l'obtenir, et qu'ils lui savent de la reconnais-

sance pour avoir conservé au moins leur mémoire dans les annales

de ta petite patrie.

De son côté, Hauteur a besoin d'être reconnaissant aux savants

collègues qui l'ont aidé de leurs conseils dans isa tâche assez ardue.

Il adresse donc ses meilleurs remerciements, «n premier lieu, à

M. le comte du Sablon,. propriétaire du Chastenay, qui lui a

permis 'de consulter ses archives d.e famille, puis à M. Mignard,

qui Il illustré le volume de cartes et de dessins finement tracés, à
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M. ]e comte de Chastellux, à M. de Guetrchy, à M. de Truichis,

à M. l'abbé Girardoit, à M. Xavier Baudenet, à M. de FLamare, à

M. Jacquenet père, qui lui ont fourni soit des documents, soit des

renseignements archéologiques ou linguistiques.

Il y a plusieurs détails et de nombreuses références de citations

qui n'ont pu trouver pdace dans cette fin de publication. Il a

faillu se borner par suite de la difficulté que la Société éprouve

dans cette année de guerre de donner aux travaux la place accou-

tumée.
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SCIENCES NATURELLES

NOUVELLE NOTE

SUR

LES STELLÉftlDESDE LA CRAIEBLANCHE
DUDÉPARTEMENTDEL'YONNE

Par Dom Aurélien VALETTE.

La craie des environs de Sens renferme de nombreux débris

qui ont appartenu à des Stellérides, appelés vulgairement
étoiles de mer. J'ai déjà présenté à la Société des Sciences de

l'Yonne (Bulletin, 1" semestre 1902) une petite Note dans

laquelle j'ai fait connaître plusieurs spécimens assez bien

conservés pour permettre une description de la forme exté-

rieure de l'a rai mal. Ce fait, assez rare en France, avait excité

un certain étonnement de la part des savants qui s'occupent
de paléontologie. On savait bien que la craie blanche de l'An-

gleterre s'était déposée, dans des conditions extrêmement

favorables, pour la conservation des Stellérides renfermés dans

son sein. Des individus entiers et admirablement bien conser-

vés ont été trouvés, depuis de longues années, dans ce pays, et

sont précieusement conservés dans les Musées, notalmment

dans le British Muséum de Londres. Quant à notre craie du

dépaTtqmanL die l'Yonne, sa sédimentation a dû se faire au

sein d'une mer plus agitée. Et les Stellérides, après leur mort,

se sont trouvés entièrement désorganisés. Voilà pourquoi nous

ne rencontrons ordinairement que leurs articles isolés et

répandus dans les assises crayeuses. Cependant d'activés et
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patientes recherches faites récemment ont permis de recueillir

quelques individus plus ou moins complets, et des fragments
assez considérables. Il serait d'autant plus regrettable «de
laisser dans l'ombre ces heureuses trouvailles, qu'elles sont

plus rares en France. D'ailleurs, l'étude des espèces que nous

rencontrons dans notre craie des environs de Sens a le grand
avantage de permettre des comparais-oms extrêmement inté-

ressantes et très instructives, avec celles des autres pays, et

plus particulièrement avec celles de l'Angleterre. Je tiens, dès

le début de ma Note, à faire remarquer que notre craie ne

le cède en rien, comparée à celle de l'Angleterre, au point de
vue du no)mbre des espèces de Stellérides. Les nombreux

articles isolés que nous recueillons le prouvent d'une manière

évidente. C'est d'ailleurs une question qui nous occupera plus
tard.

Lorsque j'ai rédigé, en 1902, ma première Note sur les

Stellérides, je me suis servi surtout de l'ouvrage publié par
Dixon The Geology and fossils of the tertiary and cretaceous

formations of Sussex (1850), dans lequel Forbes a décrit et

figuré les Stellérides rencontrés en Angleterre. Mais, depuis
cette époque déjà lointaine, les sciences paléontologiques ont

fait de très grands progrès. Et les auteurs ont senti la nécessité

de mettre les classifications en harmonie avec les connais-

sances acquises par des observations minutieuses. De plus, de

magnifiques ouvrages ont été publiés. Je citerai particuliè-

rement, pour les SteUérides, la splendide Monographie des

Astéroïdes crétacés de l'Angleterre, die W. Percy Sladen. Elle

a été .publiée dans le recueil dos MemiaiiT.esde la The palœonto-

graphical Society de Londres. Cette monographie, commencée

en 1891, a été malheureuselment interrompue par la mort de

l'auteur, survenue en 1904. Mais elle a été avantageusement
continuée et terminée, en 1908, par W.-K. Spencer. Voici son

titre A Monograph on the British fossil Echinodermata from
the cretaceous formations, t. II. The Asteroïdea. De plus,
M. Spencer a récemlment fait paraître un important ouvrage
sur l'évolution des Astéroïdes crétacés The évolution of the

cretaceous Asteroïdea (mars 1913), dams lequel il a passé en

revue toutes les espèces fossiles recueillies dans la craie. Il a

traité la question de la classification des Stellérides, et je crois

devoir exposer ici ses conclusions, dès le début de mon travail

sur les Stellérides de notre craie.

Deux classifications des Astéroïdes ont été récemment pro-
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posées. L'une est due à Sladen. Il divise les Astéroïdes en

deux ordres les Phanerozonia et les Cryptozonia. Les pre-
miers sont caractérisés par la grande dimension d>es plaques

marginales qui circonscrivent le disque central, et par le petit
nombre des papules qui se trouvent sur la face supérieure

appelée abactwiale. Les Cnjptozonia ont les plaques marginales

peu distinctes et une plus large distribution des papuiles.

De son côté, M. Perrier a établi une classification qui com-

prend cinq oirdres les Forcipulata, lies Spinulosa, les Velata,
les Paxillosa et les Valvata qu'il a aussi appelés Granulosa.

M. Spencer fait remarquer le peu d'ordonnance de la clas-

sification de Sladen, en s'appuyant sur des raisons paléonto-

Jogiquos et etaibryogéniques. Aussi adopte-t-il, de préférence,
la classification de M. Perrier.

Trois de ses ordres sont représentés dans les terrains cré-

tacés les Valvata, les Paxillosa et les Spinulosa.

Les Valvata ou Granulosa, comme les noms l'indiquent, ont

deux caractères principaux. Perrier .leur a donné le nom de

Valvata à cause de 1» fouine généralement valvulaire des pédi-
cellaires, qui se trouvent sur 'les espèces appartenant à cet

ordre. Le nom de Granulosa rappelle la présence fréquente de

petites épines granuleuses sur les plaques. La plus grande

partie des espèces crétacées appartient à cet ordre.

Les Valvata ont été divisés en cinq familles les Pentago-

nasteridœ, les Gymnasteridœ, les Pentacerotidoe, les Anthe-

neidœ et les Linckùdœ. Les quatre promières familles corres-

pondent aux Phanerozonia et la cinquième aux Cryptozonia.
Pendant l'évolution de chaque famille dans le temps, on peut
suivre la réduction graduelle dtes plaques marginales, pour r

permettre aux papules de se développer.
Les Paxillosa sont caractérisés par la présence, sur les

plaques Idu disque abactinal, d'épines proéminentes, groupées
ensemble. Les fermes qui appartiennent à cette famille sont

voisines du genre moderne Astropecten. On n'en connaît qu'un

petit nombre dans le Crétacé. Et nous n'aurons à citer, dans

notre travail, qu'une seule espèce bien caractérisée le Lophi-
diaster pyrfmœus. Une autre, dlouteuise, rencointaée dams Hé

Campanien supérieur de Michery, m'a paru nouvelle. Je lui ai

donné le nom de Lophidiaster mirabilis.

Enfin, les Spinulosa, dans lesquels Ip-s pédioell'aires sont

formés par l'assemblage d'épines non spécialisées, sont repré-

sentés dans notre craie par le genre Valettaster qui parait
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avoir quelques relations avec le genre Asterina, placé par
M. Perrier dans cet ordre.

Dans son dernier ouvrage, M. Spencer a donné à la page
104 une nomenclature des zones de la craie blanche dans

lesquelles on rencontre les différentes espèces de Stellérides

qui ont fait l'objet de ses études. Il a voulu ainsi bien fixer

l'esprit de ses lecteurs sur la position stratigraphique des

différents types dont il s'est occupé. Cette question avait une

grande importance pour les conclusions qu'il voulait en tirer,
et pour prouver la marche de l'évolution des espèces à tra-

vers les différentes assises de la craie.

La succession des assises qu'il a donnée est, dans tees

grandes lignes, celle que nous remarquons dans notre région

crayeuse. Pour s'en convaincre, il suffira de la comparer avec
le tableau stratigraphique dressé par M. Lambert dans une

Note qu'il a présentée à la Société des Sciences de d'Yonne, en

1903. Voici son titre Souvenirs géologiques sur le Sénoiwis.

Ce tableau stratigraphique se trouve à la page 2 de sa note.

Chacune de ses zones est caractérisée par une espèce parti-
culière et porte une lettre de l'alphabet. Ces zones sont répar-
ties dans différentes assises qui ont elles-mêmes leur fossile

caractéristique. Enfin, M. Lambert réunit ses assises dans des

sous-étages et des étages.
Je iferai remarquer que la succession des zones donnée

par M. Spencer correspond à peu près à la division en assises

du tableau de M. Lambert.

Je regrette toutefois que M. Spencer ait pris, à deux fois

différentes, un même fossile pour caractériser des zones qu'il
considère cependant comme distinctes. Ainsi le Micraster

coranguinum caractérise deux zones, dont l'une appartiendra
aux zones inférieures, et l'autre aux zones moyennes. Cette

espèce ne serait donc pas un fossile caractéristique. Mais je

soupçonne que le Micraster de lia zone placée immédiatement

au-dessus de celle caractérisée par le Micraster cortestudina-

rium pourrait bien être le Mie. decipiens (Bayle) de l'Yonne,

qui se rapproche beaucoup du Mie. coranguinum, puisque
l'ambulacre impair est à peu près semblable dans les deux

espèces.

Je ferai la même observation pour l'Aciinocamax qun-

dratus, qui caractérise deux zones différentes vers le haut de

'la série. Mais ici deux sous-zones sont indiquées, dont l'une est
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ETAGES SOUS-ETAGES ASSISES ZOXIÎS

As. à Beletnnitella i n n tr -jAs. a
Belemnatella Zone à Vlayaw pnmilus.mucronata I P Zone a Ha9a* P«™s-

As. è Actinocamax N – Zone à Gnlmla papillota.
Sen°- anien quadratus I M – Zone à Offaslei- pilula.

nien “ l As. à Micrasier L L – Zone à Mur^upites tniudiuariusnien Santomen
coranquinum J Zone à Conulus albogaleius.

l'iug

“
As. à Micravlpr j H –

Zone à [nocramus invnlutux.
"'n'ac'en

drcipiens l (i – Zonn à Terebrtiula lemiqlolmm.

As..

à 3licraster

F-
Z PrM.M~p!M~p~M..icaunensis

1 Zone li

p p

Turo- Angoumien < [ E – Zone î'i Hnlastrr planus.Turo-

As. aMiarasti-r
“ Zone à CardiaJr PernnU

nien

s.
a .J

tcr.a,<:tll

1) Zone à Terebratulirea gracili.c.nien f
Les/tn

f q Zone Tercbralulina gracilis.

S l As. i'i Inorframu* B – Zone A Continus subrolundur.
Sanmuri~ n 1 li Inorrramuc ( Zone A Conulus .cubr ~undur.
hanmun. n

labialus. A Zone à /Icd'uocamax pfcimit.

On a pu remarquer, dans ce tableau, que la zone F, qui

appartient à la partie la plus élevée de l'étage turonien, a été

caractérisée par le Micraster ienunenais. M. Lambert a établi

cette espèce pour une forme qui avait été confondue avec le

Mie. cortestudinarium (Goldtfuss). Dans ses Echinides fossiles
de l'Yonne (t. II, p. 498, pl. 83, fig. 1-3), Cotteau avait cru

reconnaître le type de Goldfuss dans un individu de la collec-

tion Lambert. Cette confusion a été rectifiée, par ce dernier,

caractérisée par YOffaster pilula et l'autre par V Actinocamax

quadratus. Ces sous-zones correspondent probablement aux

deux zones de l'Offaster pilula et du Galeola papillosa de

M. Lambert. Il semble donc qu'il y aurait avantage à supprimer,
dans le tableau de M. Spencer, les deux sous-zones, ou plutôt à

en faire deux zones bien distinctes. Si le Galeola papillosa ne

se trouve pas en Angleterre, H serait facile de le remplacer

pair une autre espèce caractéristique.

Quant à .la première grandie 'division en trois zones infé-

rieures, moyennes et supérieures, elle ne me paraît pas cor-

respondre à nos trois étages cénomanien, turonien et séno-

nien. Les zones inférieures de M. Spencer comprennent notre

Cénoonanien, notre Turonien et la zone la plus basse de notre

Sénonien. Dans ses zones moyennes, nous voyons la zone à

Offaster pilula qui, pour nous, est la base de notre Sénonien

supérieur ou Campanien.

Je crois devoir reproduire ici le tableau stratigraphique de

M. Lambert.
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il fi' im/> \>'f s\ n s\r~T*r* nnryi /yii s>sintas? ifTyinAdans son Essai d'une Monographie du genre Micraster, p. 235.
11 a fait remarquer que Cotteau, en décrivant son prétendu
Mie. cortestudinarium, avait eu entre ses mains, non seulement
la forme de la zone F, figurée sur la planche 83, fig. 1-3, qui
a son ambulacre impair avec des pores inégaux, mais encore
des individus d'une zone un peu plus élevée, qui appartiennent
au Mie. decipiens (Bayle), dont Fa'mLu-lacre impair a des pores
ronds séparés par un silmple granule.

Il est à présumer que le Micraster corlestudinarium, qui
caractérise une des zones inférieures de M. Spencer, est le

Mie. icoui?ensis, et plus probablement le Mie. decipiens (Rayle).
M. Lambert a caractérisé la zone J par le Conulus alboga-

lerus. Cette espèce est ordimairament appelée Echinoconus

conicus. Ce changement de nom est une question de syno-

nymie que j'ai traitée dans ma Revision des Echinides fossiles
de l'Yonne, à la page 294 du tirage à part.

De son côté, la zone N a pour fossile caractéristique le

Galeola papillosa. C'est une espèce de Klein, qui est beau-

coup plus connue sous le nom d'Offaster corculum. Mais l'an-

tériorité incontestable des termes employés par Klein fait

qu'ils doivent être préférés. On trouvera cette discussion syno-

nym1que traitée à la page 309 die l'ouvrage que je viens de

citer.

Je crois devoir rappeler que lia linniite ides deux étages séno-

nien et turonlen, se trouve entre la zone F à Prionotropis

Nepiuni et la zone G à Terebratula semiglobosa. Jusqu'à ces

dernières années, la zone F était regardée comme la base de

l'étage sénanien. Mais les Céphalopodes qui ont été recueillis

dans cette craie ont déterminé M. de Grossouvre à reporter
cette zone F à la partie tout à fait supérieure du Turonien.

(De Grossouvre, Recherches sur la craie supérieure, t. II, p. 830,

tableau XXXV. Stratigraphie générale (1901).

Dans la présiante Note, j'aurai toujours le soin de désigner,

pour chacune des espèces, non seulement toutes les localités

où elles ont été rencontrées, mais encore les différentes zones

qui les renferment.

Qu'il me soit permis, avant d'entreprendre la description
des espèces, d'exprimer toute ma reconnaissance à l'égard des

personnes qui ont bien voulu mettre à ma disposition tous les

reste de Stelléridles qu'elles ont trouvés dlans la craie des en-

virons de Sens. C'est d'ahord M. le président Lambert qui m'a
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communiqué un grand nombre d'articles isolés de différentes

espèces, et surtout deux fragments importants de bras qui
seront décrits et figurés. De son côté, Mlle Hure m'a fourni

de nombreux débris très intéressants, surtout quelques articles

marginaux, recueillis ensemble, qui appartiennent à une espèce
nouvelle. L'exemplaire, sans contredit, le plus digne d'attirer

l'attention, c'est une moitié parfaitement conservée d'un petit
Stelléride qui appartient, non seulement à une espèce nou-

velle, mais encore à un genre fosswle que je crois inconnu

jusqu'ici. M. Jumeau m'a communiqué un individu, malheu-

reusement incomplet, du Metopaster Parkinsoni, remarquable

par sa taille, qui surpasse, sous ce rapport, tout ce qui a été

figuré de cette espèce si commune. Il a aussi recueilli de belles

séries d'articles isolés des différentes espèces. C'est grâce à

toutes ces bienveillantes communications, jointes à toutes les

séries de ma collection, qu'il m'a été possible de mener à bonne

fin cette Note que je présente à la Société des Sciences. Je me

suis efforcé de la rendre aussi complète que possible.

DESCRIPTION DES ESPÈCES

ORDRE. VALVATA ou GRANULOSA, Perrier.

FAMILLE. PENTAGONASTERIDŒ, Perrier, 1884.

Caractères généraux. Forme déprimée, dont les b;:is

sont tantôt raccourcis et tantôt plus ou moins allongés. Si les

bras sont raccourcis, le corps devient franchement pentagonal
à son pourtour. Dans les genres dont les bras sont bien déve-

loppés, la forme devient étoilée. Marginales bien développées,

beaucoup plus grandes que les plaques adambulacraires. Elles

sont couvertes de granules qui ont parfois la forme d'écaillés.

Dans certains cas, il y a des épines isolées. Disque centrai

couvert, sur la face supérieure (abactinalie), de petites plaques

polygonales, arrondies, ou en forme de cœur, au milieu des-

quelles se trouve, sur le côté droit, à une certaine distance

du bord, une plaque criblée de petits pores aquifères, à

laquelle on a donné le nam de plaque niadréporifère. L'anus

est placé presque au milieu du disque. A la face inférieure

(actinalc) et au milieu du disque, se trouve la bouche entourée

die plusieurs plaques, d'où partent les cinq sillons ambula-

craires, bordés par de petites plaques spéciales, qui vont jus-
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qu'à l'extrémité des bras. Le reste du disque est couvert de

petites plaques dont la forme rappelle celle des plaques du

disque abactiinal.

Au point de vue de la forme générale, tes genres qui com-

posent cette famille peuvent être divisés en trois groupes.
Le premier comprend les formes pentagonales, dont les bras

sont à peine indiqués Metopaster, Mitraster.

Le second comprend les genres dont le pentagone prend
une forme un peu plus étoilée, par suite de rallongement plus
ou moins prononcé des 'bras Crateraster,. Callidelma, Comp-

tonia, Ophryaster, Ilurœaster.

Enfin, le troisième comprend les formes dont les bras, très

allongés et étroits, donnent une apparence franchement étoilée:

Pycinaster.

Genre METOPASTER, Slalden, 1893.

Diagnose. Forme déprimée et pentagonale, dont les bras

sont à ipeine saillants. Marginales assez développées, formant

un large bord au disque. Elles sont couvertes, sur leur face

supérieure, d'impressions arrondies, plus ou moins espacées,
sur (lesquelles se trouvaient articulées, pendant la vie de l'ani-

mal, de fines épines granuleuses que l'on trouve encore en

place sur certains exemplaires. Une petite bande déprimée

marginale est séparée de 'la partie centrale par une ligne

ponctuée très fine et très régulière. Les supraimarginales de

l'extrémité des bras sont beaucoup plus grandes que leurs

correspondantes infrainargiinales. Celles-ci sont, en consé-

quence, pilus nombreuses. Disque abactinal faiblement

bombé, couvert de petites plaques polygonales, ordinairement

hexagonales, ornées ide granules très fines, au imdlieu desquelles
on voit un pédicellaire, placé non loin du bord. Plaque madré-

poriifère un peu plus développée que les autres, couverte de

vermiculations très fines. Disque act'inal ayant, au centre,

les mâchoires, d'où partent les sillons ambulacraires. bordés

ds chaque côté par une rangée de plaques un peu plus fortes.

Le reste du disque est couvert par de petites plaques, à peu

près semblables à celles du disque supérieur.
Le genre Metopaster se distingue du genre moderne Penta-

gonaster par la dernière paire de supraniiarginales1 qui est plus

développée que dans la série correspondante des inframar-

ginales. Celles-ci sont plus nombreuses. L'ornementation des
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marginales est aussi différente de celle que l'on remarque
dans les Pentagonaster.

Edward Forbes avait placé les espèces qui appartiennent
aux Metopaster parmi les Goniodiscus qu'il considérait comme

un sous-genre des Goniaster. Mais Edmond Perrier a fait

remarquer que les espèces types des deux genres Goniaster

et Goniodiscus sont des formes de l'époque actuelle très diffé-

rentes des espèces crétacées. C'est donc avec raison que le

genre Metopaster a été proposé pour ces dernières par Sladen.

Metopaster Parkinsoni, Forbes (sub Goniodiscus), 1848.

Dans ma Note die 1902, j'ai décrit et figuré un exemplaire de

celle espèce que j'avais rencontré dans la zone J. à Commis

albogalerus de Saint-Bond, près Sens. Il est de petite taille,

puisque la longueur d'une ?vlrcmité de braî a l'autre ne

mesure que vingt-trois millimètres.

Je ne crois pas nécessaire de donner une nouvelle descrip-
tion de cette espèce, d'ailleurs bien connue.

Aujourd'hui, j'ai à faire connaître un nouvel individu, ren-

contré dans notre craie. Il vient d'une carrière des environs de

Soucy, creusée près du chemin reliant ce village à celui de

la Chapelle-sur-Oreuse. Cette craie appartient au Campanien M,

à Offaster pilula.
Cet individu est remarquable par sa très grande taille, com-

paré aux autres exemplaires figurés ,de l'espèce. J'ai, dans ma

collection, une supramarginale de la couche phosphatée de la

colline die Saint-Martin-du-Tertre, près de Sens. Cette couche

est la base de la zone M. L'Of faster pilula s'y trouve abondant.

Or, cette plaque supramarginale est encore plus développée que
celles de l'individu de Soucy. Elle appartenait à un spécimen
encore plus grand.

Sladen a fait figurer dans sa Monographie plusieurs indi-

vidus du Metopaster Parkinsoni. Le plus grand est celui de

la planche XI, fig. 2. Il mesure, de Fexitréimité dFun, bras à

l'autre, cinquante-trois mi.lli'mètres. Celui de la craie de Soucy
a soixante-trois millimètres. Cette mesure est prise sur

un des côtés de la face actinale où les marginales sont restées

bien en place. Le côté correspondant de la face abacti,nale ne

mesure que soixante millimètres par suite du déplacement des

plaques marginales.
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Ficube 1. – ^tetopaster Parkinmni de Soucy. 1. Faceabactinale,de grandeur
naturelle. 1a. Extrémitéd'un bras, vu de profil. 2. Articlesdu disque,de

grandeurnaturelle.– 2a. Articlesdu disque, grossisdeux fois.

grandes dans leur largeur, que dans l'exemplaire de 'la Mono-

graphie de Sladen, planche XI, fig. 2, où j'en compte neuf.

Sous ce rapport, notre individu se rapproche davantage de

celui figuré sur la même planche, figure 1, qui n'a que huit

marginales.
Les supramarginales de l'individu de Soucy sont fortement

boimbées, avec des impressions granullaires très clairsemées.

Mais je suppose que c'est une conséquence de l'usure. La

petite bande lisse qui entoure les plaques est partout très

étroite.

Les inframarginales correspondantes ont, au contraire, cette

bande marginale beaucoup ,plus étendue, comme je l'ai repré-
sentée sur la figure 1 a. Les impressions granulaires sont

restreintes tout à fait au centre des plaques. De plus, je

remarque une différence notable dans le bombement des

plaques supramarginalles et inframarginales. Ces dernières

sont à peu près plates. La figure 1 a permet de se rendre

compte de cette différence. Cette même figure 1 a montre la

Je donne une figure, en grandeur naturelle, de cet individu.

Comme on le voit, cc ne n'est qu'un fragment montrant un côte

complet du pentagone, et la moitié d'un autre. La forme des

plaques marginales et leur ornementation est incontestable-

ment celle du Metopaster Parkinsoni.

Cet individu m'a permis de faire quelques observations

intéressantes. Les marginales de la face abactinale sont au

nombre de huit. Elles sont donc proportionnellement plus
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juxtaposition des cinq dernières plaques inframarginales ter-

minales qui sont opposées à l'unique plaque supramarginale
qui termine le bras. Sur cet individu, le nombre des plaques

marginales, sur un côté du pentagone, est de huit sur la face

abactinale, et de seize sur la face actinale opposée. Dans le

petit individu de Saint-Bond que j'ai figuré dans ma Note de

1902, la plaque terminale du bras, sur la face supérieure, n'a

que trois plaques terminales qui lui soient opposées sur la face

inférieure. Le spécimen un peu plus développé que Slad'en a

représenté, dans sa Monogralphie, planche X, figure 3, en

montre quatre. Le grand individu de Soucy, beaucoup plus

développé, en possède cinq. Ces constatations font supposer

que l'augmentation du nombre de ces plaques inframarginales
du bout des bras est une conséquence de l'âge.

Sur la face abactinale, représentée figure 1, on peut remar-

quer une des grandes plaques terminales d'un bras. Elle se

montre sur sa face interne, ce qui penmel d'apercevoir les

cinq impressions articulaires, contre lesquelles venaient s'ap-

pliquer les petites plaques correspondantes de la face infé-

rieure.

Dans l'individu que je décris, on voit des restes assez consi-

dérables des petits articles qui couvraient la face inférieure

du disque actinal. Ce sont des hexagones couverts de granules.
Je ne vois sur eux aucunes traces de pédicellaires. J'ai repré-
senté ces petites plaques, figure 2.

Localités. Le Metopaster Parkinsoni est une des espèces
les plus répandues dams notre craie de l'Yonne. On en a

recueilli les débris dans toutes les zones, à partir de la hase du

Turonien jusqu'au Caimpanien le plus élevé (craie de Meudon,

près Paris). Voici la liste des localités qui les renferme, telle

qu'elle résulte des collections Lambert, Hure, Jumeau et

Valette

Campanien P. Meudon (Seine-et-Oise), Montereau (Seine-

et-Marne)

O. – Saint-Germain (Seine-et-Oise).
N. Michery, Pont-sur-Yonne (coll. de Miremy).
M, Sens, Saint-Martin du Tertre (couche phos-

phatée), Soucy (carr. de Montafilan),

Soucy (chemin delaChapelle-sur-Oreuse>,

Saint-Martin-sur-Oreuse, Voisines, Tho-

rigny, les Clérimois.
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Santonien L. – Sens (le Crot), Pont-sur-Yonne (carr. de

Beaujeu).
– J. – Saint-Bond, près Sens, Paron, Saint-Martin-

du-Tertre.

Coniacien H. – Etigny, Rosoy, Màlay-le-Grand, Véron.

Angoumien F. – Armeau, Arces.
– E. – Villecien.

C. Joigny.
Saumurien B. Bussy-en-Othe, Dracy.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Metopaster uncatus, Fombas (mb Goniodiscus), 1848.

Diagnose. Espèce de grandeur moyenne, généralement

déprimée. Forme pentagonale avec des côtés légèrement
lunaires. Extrémité des bras terminée en pointe peu pro-
noncée. Marge du pentagone large. Supramarginales au nombre

de six à huit, en comptant les plaques terminales. Celles du

milieu sont ordinairement assez bombées, avec parfois un

renflement plus ou anoins régulier vers le côté interne des

plaques. Leur largeur est un peu moins grande que leur

longueur. Leur face supérieure est lisse, avec une petite marge

qui entoure les bords des plaques. Une ligne ponctuée très

FlIiUKL2.

Metopasler uncautus. 1, 2, 3, 4. Marginales
avec renflements, de grandeur naturelle.

5. Marginale sans rentlement. 6. Supra-

inarginalB terminale avec quelques articles

du disque, de grandeur naturelle (collection

Valette]. 6 a. Article du disque, grossi.

7 Inframarginales terminales (collection

Valette). 8. Supramarginale et inframar-

ginale, vues de profil, de grandeur natu-

relle.

fine sépare la marge de la partie centrale. Supraimarginales

terminales triangulaires et bombées, avec parfois un renfle-

ment. Inframarginales plus petites que les suipraffnargina.les,

moins bombées et lissas. Dans l'a région interraidiale elles

sont en nombre égal avec tes suipramarginales, .mais on en

compte quatre ou cinq en face de l'unique supramarginale

qui termine chaque bras. Aire abactinale du disque

couverte de petils articles subréguliers, dont le plus
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grand nombre ont une forme hexagonale. ILs sont ornés de

petits granules ronds au centre et allongés sur les bords. Aire

actinale du disque couverte d'articles inégaux. Ceux de la

région inLerradiale sont d'autant ,>ilus développes qu'ils s'ap-

prochent du bord marginal. Les plaques adiainibulacraires sont

petites, plus larges que longues, ornées de trois séries obliques
de fines ponctuations.

Nous rencontrons dans la craie des environs de Sens des

débris qui ont appartenu au Metopaster uncatus. Mlle Hure

a trouvé dans le Coniacien G d'Etigny, zone à Terebratula

semiglobosa, un côté du pentagone d'un individu de petite
taille, dont les plaques marginales sont assez étroites. De mon

côté, j'ai recueilli à Saint-iMartin-idu-Tertre, près Sens, dans

la zone L à Marsupites un bout de bras avec quelques articles

du disque abactinal qui devaient appartenir à un individu

d'assez grande taille. J'ai figuré ces débris de bras, figure 6.

Dans la seconde partie de l'ouvrage de Sladen et Spencer
A Monograph on the British fossil Echinodefmala The

Asteroïdea, p. 97, Spencer a établi une nouvelle espèce Meto-

paster quadratus, qui se rapproche beaucoup du M. uncatus.

La principale .différence réside dans la forme à peu près carrée

des supramarginales. Il y a aussi des rugosités granuleuses
sur le imiMeu des !marginales. M. Spencer déclare que d'anus

la craie d'Angleterre les deux espèces se trouvent invariable-

ment ensamble dans les mêmes localités. Il est permis, dans

ces conditions, de se demander si ce ne sont pas deux variétés

d'un même type.
Avons-nous dams notre craie de l'Yonne le Metopaster qua-

dratus? Je ne saurais le dire. Les quelques débris qui ont

été trouvés me paraissent appartenir plutôt au M. uncatus.

La forme des marginales est plutôt allongée que quadrangu-
laire. D'autre part, je ne vois ipas les moindres traces de

rugosités granuleuses au milieu des plaques.

Localités. Campanien N. –
Saint-Aignan.Villenavotte,

Michery.
– M. – Scns,St-Marlin-sur-Oreuse,

Soucy (carr. de Monta-

fllan), les Clérimois.

Santonien L – Sens (le Crot\ Saint-Martin,
du Tertre, Pont sur

Yonne (carr. de Beau-

jeu).
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Santonien. J. Saint-Bond, près de Sens,
Paron.

Coniacien G. Etigny

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Metopaster QUADRATUS,Spencer, 1907.

Dans la seconde partie de la Monographie de Sladen et Spen-
cer A Monog. on the British fossil Echinodermata The

Asteroïdea, ip. 97, M. Spencer a proposé une nouvelle espèce,

Metopaster quadrafas, qui se rapproche beaucoup du M. un-

catus. La principale différence réside dans la forme à peu

près carrée des suipraiinatighialles die l'aire internaldiale. Il y a

aussi parfois des rugosités granuleuses sur lia i'aoe supérieure
des maaigiiiiales.. Ces rugosités sont placées vers le bord qui tou-

che au disque. Deux exemplaires de cette espèce sont représen-
tés à la page 98, figures 1 et 2 de l'ouvrage cité plus haut.

Nous rencontrons les marginales de cette espèce dans notre

craie. M. Lambert vient de m'en communiquer un spécimen.
J'en ai moi-même trouvé plusieurs bien typiques. Toutefois,

ces marginales, qui sont carrées d'ans leur forime, ne montrent

aucune rugosité. Il serait facile de les confondre avec le

M. uncaius si ce n'était leur forme carrée.

Localités. Campanien M. – Zone à Offaster pilula de

Soucy (oarr. de Montafl-

dain), les Glérimois.

Santonien L. Zone à Marsupites de Sens

(le Crot).

Collections. Lambert, Hure, Valette.

GENRE MITR ASTER, Sladen, 1893.

Le genre Mitrasler, dont j'ai donné une courte diagnose dans

ma Note de 1902, a de grands rapports avec le genre Meto-

paster. La différence la plus importante consiste dans la forme

générale du pourtour, qui est cycloïde dans Mitraster, par
suite de l'extrémité des bras qui ne font pas saillie. Il y a

aussi sur les marginales d'assez fortes rugosités granuleuses
confinées sur tout le côté des plaques qui touche au disque.
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Se. nai. 2

Mitraster Hunteri, Forbes (sub Goniodiscus), 1848.

J'ai décrit un individu presque complet de cette espèce, dans
ma Note de 1902, p. 11. Il vient du département de l'Aube et
a été trouvé dans la craie de Saint-Martin-de-Bossenay, zone M,
à 0/ f aster pilala.

Dans l'Yonne, l'espèce paraît rare, puisque je n'en connais

que trois 'marginales bien caractérisées. Deux viennent du

Santonien, zone J à Conulus albogalerus de la colline de Saint-
Bond, près Sens, et une autre du Coniackn, zone H à Inoce-
ramus involutus d'Etigny.

FIGURE3

Mitvasler Hunteri.

1. Marginale;, grossie deux fois (collection Hure).
1 a. La même, vue de profil.

J'ai figuré une des marginales trouvées à Saint-Bond. qui
montre parfaitement tous les caractères des supraxnarginaJes
de l'espèce. Les figures 1 et 1 a reproduisent exactement les

supramarginales représentées dans la Monographie de Sladen

et Spencer. Des individus entiers ont été figurés, pl. IX, fig. 3.

Une plaque grossie a été dessinée dans le texte, page 117,

fig. 17.
La supralmarginale représentée ci-deissus a neuf milli-

mètres dans le sens de la largeur du bord du pentagone, et

cinq millimètres dans l'autre sens. La face supérieure est assez

bombée du côté externe. Elle est couverte par des impressions

granulaires, sur lesquelles se trouvaient des épines granu-
leuses durant lia vie du Stelléride. Sut le côté interne de la

plaque, qui est déprimé, on voit, entre les impressions granu-
laires, des rugosités granuleuses assez fortes. Une petite

marge très étroite entoure le centre de la face supérieure. Cette

marge semble avoir de très fins granules et se trouve séparée
du reste de la plaque par une ligne ponctuée très régulière.

Les côtés latéraux de cette supralmarginale sont parallèles.
La face latérale, figure 1 a, est un peu déprimée dans son

milieu. Cette dépression est entourée par un rebord assez large
sur le côté qui touche à la face supérieure. T,es autres bords

sont étroits.
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-1- _1La seconde plaque qui vient de la zone J de Saint-Bond
a les mêmes caractères d'ornementation que la précédente.
Mais sa forme est un peu différente sur les faces latérales.
Leur position oblique fait qu'elles tendent l'une vers l'autre.
Il en résulte que la face interne ou inférieure de la plaque
est plus étroile que la face supérieure.

Localités. Sanlonien J. Zone à Conulus albogalerus
de Saint-Bond, près de

Sens.

Coniacieii F. Zone à Inoceramus involutus

d'Etigny.

Collections. Lambert, Hure.

MnitASTiîii rugatus, Forbes {sub Goniodiscus), 1848.

Diagnose. Espèce de petite taille. Fonrne générale dépri-
mée sur les deux faces dorsale et ventrale. Côtés du penta-
gone très peu concaves. Les bras ne sont pas saillants. Face

externe des plaques marginales presque plate, se réunissant

à la face supérieure par une courbe rapide plus accentuée

sur les plaques dorsales que sur les ventrales. Plaques supra-

marginales au nombre de six d'un bout de bras à l'autre. Pla-

ques terminales plus petites et triangulaires. Marges du pen-

tagone larges, formées par des plaques quadrangulaires, dont

la face supérieure est assez bombée du côté externe, et un peu

déprimée du côté interne qui est orné par plusieurs rugosités

krégU'lières, parfois unies ensemble et formant alors des

côtes plus ou moins 'parallèles, soit verticales, soit horizon-

tales. Les supramarginales terminales triangulaires ont des

rugosités. Toutes les plaques supramarginales ont une petite
bande marginale déprimée. Plaques inframarginales au

nombre de dix, par suite de la multiplication des plaques
terminales qui correspondent à la plaque supramarginale
ultime. Elles ne sont pas rugueuses et ont une bande margi-
nale étroite. Disque dorsal (ahactinal) couvert d'articles

relativement développés, polygonaux, ornés de granules serrés,

très fins, réguliers. Au centre se trouve un granule plus fort.

Disque ventral (actinal) encore inconnu.

Les plaques marginales de cette espèce ont été rencontrées
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dans notre craie de l'Yonne. J'ai figuré trois supraimarginales
de ma collection. M. Lambert en a trouvé quelques autres.

Voici quelques observations à leur sujet, pour bien déter-

miner leur classement.

Les deux supramarginales représentées figures 1 et 2 sont

plus bombées du côté externe sur leur face supérieure que les

Figuhe 4

Mitraster rugatus de ma collection.

1. Supramarginale, de grandeur naturelle.

1 a. La même, vue de profil.

1 b. La même grossie, vue sur la face supérieure.

1 c. La même, vue de profil.

2. Autre supramarginale.

2 a. La même, vue de prolil.

3. Supramarginale terminale, de grandeur naturelle.

3 a. La même, vue de profil.

plaques figurées par Sladen sur la planche XVI, fig. 5 d. Dans

nos spécimens, le bord des plaques qui touchait au disque
forme une oblique. Les rugosités ont la forme de granules
ronds ou ovales, disposés horizontalement sur la plaque,

figure 1. Les rugosités sont moins nombreuses et placées obli-

quement sur la plaque, figure 2. Les faces latérales de ces pla-

ques sont déprimées dans leur milieu.

La supr>a)marginale terminale représentée figure 3 est trian-

gulaire, avec des rugosités granuleuses au centre de la face

supérieure. Sa face latérale est de forme triangulaire, avec une

dépression peu accentuée au milieu.

Je ne,crois pas qu'il soit possible de séparer ces plaques de

celles du Mitraster rugatus. La seule différence marquante
résiderait dans la gibbosité plus forte de la face supérieure.
C'est une simple variation.

Localités. Gampanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Saint-Aignan.
– M. – Zone il Offaster pilula, tes

Clérimois.

Santonien L. – Zone à Marsupites lesiudi-

narius de Sens.

J. Zone à Conulus albogalerus,
de Saint-Bond, près Sens,
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Pont-sur-Yonne (carr. de

Beaujeu).

Collections. Lambert, Valette.

GENRE GALL1DERMA, Gray, 1847.

Diagnose. Forme générale déprimée, formant un pen-

tagone étoilé par suite des bras qui s'allongent plus ou moins

et finissent en pointe. Plaques marginales «formant un large
bord au disque. Tantôt elles se touchent le long de la ligne
médiane des bras, et tantôt elles sont séparées par une ou

deux séries de plaques médio-radiales, au moins à la base

des bras. Les marginales portent des spinules papillifonmes
à la suture des plaques dlans les espèces des mers actuelles, et

des granules dans les espèces fossiles. Lorsque les granules
ont disparu, les ilmipressions granulaires qui existent rappellent
leur présence. Disque de la face supérieure couvert de

petits articles disposés régulièrement, de forme hexagonale
dans les aires radiales, portant des granules sériés, et quelque-
fois une sorte de tubercule central. Disque ventral également
couvert d'articles. Les plaques interradiales sont larges, ornées

de granules dans les espèces fossiles, et munies, dans les

espèces modernes, d'une ou deux spinules comprimées, poin-

tues, (papillifonmes. Plaques ad&nîbulaciraires disposées en

séries longitudinales.

CALLIDERMALAMBERTI, norv. Sp.

M. Lambert m'a communiqué l'extrémité d'un bras d'un

Calliderma qu'il avait soumis à l'appréciation de M. de Loriol.

Voici ce qu'il lui avait répondu « Fragment de bras appar-
tenant à une esipèoe de Pentagonasteridœ, probablement au

genre Calliderma. Une détermination spécifique n'est pas possi-
ble. Du reste, je ne vois point d'espèce de laquelle on pourrait
le rapprocher,avec quelque chance de correction. «

Au premier abord, on pourrait être tenté de rapporter ce

bout de bras aiu Calliderma Smithiœ. La forme générale est

à peu près celle de cette dernière espèce, représentée par
Sladen d'ans la première livraison de son ouvrage A Mono-
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graph on the British fossil Echinodermata from the cretaceous

formations, t. II. The Asteroïdea, p. 6, pl. I. L'écart des deux

branches marginales qui bordent les bras est le même. Mais la

forme des plaques /marginales me paraît assez différente. Je

me décide donc à proposer une espèce nouvelle pour ce frag-
ment. Mais j'avoue que l'espèce dédiée à M. Lambert ne

pourra être parfaitement établie que le jour où l'on aura

réussi à trouver un exemplaire complet qui permettra de

connaître Je type dans tous les détails de son organisation.

Cependant l'expérience a prouvé que les plaques marginales
des d.ifférentes espèces de Stellérides avaient une forme et

une ornementation assez caractéristiques pour permettre de

les distinguer facilement :les unes des autres.

Je crois devoir rappeler que Sladen avait admis, dans sa

Monographie, trois espèces de Calliderma proposées par Forbes

C. Smithiœ, C. mosaïcutm et C. latuim. Mais M. Spencer, dans

son récent ouvrage The euolution of the cretaceous Astéroï-

dea, p. 126 et 129, réunit C. mosaïeum au C. Smithiœ et il con-

sidère C. latum comme une espèce qui pourrait bien être une

simple variété du C. Smithiœ.

FIGURE5

CallidermaLamberti, nov.

sp. de la coll. Lambert.

1. Fragment de bras, vu

sur la face actinale,
de grandeurnaturelle.

2. Le même, vu sur la face

abactinale.

3. Marginale, grossie.

4. Marginales, vues de
profil.

Je donne ci-dessus un dessin du fragment de bras de la

collection de M. Lambert. Et en m'aidant des ouvrages publiés
récemment par Sladen et Spencer, je vais en faire l'étude.

Voici d'abord une description du spécimen de l'Angoutnien
de Saint-Julien,du-Sault.

Sur la face inférieure, figure 1, on compte neuf marginales
sur la branche gauche du bras. Les plaques du bas de

la série sont déplacées et relevées, de telle sorte qu'on ne les

voit qu'obliquement. Elles paraissent donc moins larges

qu'elles ne le sont e*n réalité. J'ai représenté, figure 3, une de

ces plaques grossie. La succession des plaques se fait régu-
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lièrement avec une diminution graduelle dans leur grandeur

jusqu'à l'extrémité conservée. Les pHaques sont faiblement

bombées sur la face inférieure et un peu arrondies du côté

de la marge externe, sans former un bombement. Elles sont

couvertes sur toute la face supérieure par des impressions

granulaires assez fines et serrées. La face interne ides plaques

qui touche au disque est coupée carrément. Les faces latérales

sont lisses avec une légère dépression centrale. Les marginales
de la face abactinale sont un peu moins développées que celles

de la face actinale.

Sur la branche de droite on ne compte que huit plaques.
dont tous les caractères sont ceux de la branche de gauche.
Mais leur position n'a subi aucun déplacement.

L'écart entre les branches est die trois miffliimètres au bout

du bras. Et à l'autre extrémité, il est de douze millimètres,

la mesure étant prise à la hauteur de la plaque de droite la

plus basse.

Sur la partie du disque actinal conservée, on remarque
une rangée incomplète de petits articles un peu bombés et

presque carrés. De très faibles impressions granulaires cou-

vrent leur face supérieure.
La figure 2 représente la face supérieure du bras. Ses mar-

ginales sont parfaitement en place. La branche de gauche
montre huit marginales, dont la dernière vers le haut se voit

par sa face interne. Ces plaques sont un peu moins dévelop-

pées que leurs correspondantes de la série actinale, mais elles

sont un peu plus bombées. De plus, leur face interne qui touche

au disque est coupée obliquement. Sur la branche de droite,

on ne vcH que sept plaques marginales. Les caractères de

l'ornementation sont ceux des marginales inférieures.

J'ai représenté, figure 4, deux plaques marginales opposées,
vues sur leurs faces latérales, pour montrer leur différence

de fonme.

Rapports et différences. En réalité, le fragment de brais

dont je fais une nouvelle espèce a de grands rapports avec

le Callidcrma Smithiœ, Forbes. La principale différence réside

dans la fouine des imangiiniales. M. Spencer, dans son ouvrage
l'he evolution of the cretaceous Asteroïdea, a figuré planche 12

plusieurs paires de marginales vues sur leurs faces latérales.

Les figures 22, 23 et 25 représentent différentes variétés. de

marginales, qui, par leur forme, indiquent des marginales

brachiales. La figure 24 montre une paire de marginales
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de la partie interradiale. Toutes ces plaques sont déclarées

avoir appartenu au Calliderma Smithiœ. Or on remarquera

que toutes ces plaques ont leur face interne qui touchait au

disque fortement oblique. II> n'en est pals de même d'ans lia

paire de marginales du Call. Lamberti que j'ai représentée

figure 4. On voit que le côté interne est à peine échancré

vers la suture médiane. Cela fait supposer une organisation
un peu différente dans les deux types. De plus, dans Call.

Lamberti, la forme extérieure des plaques est beaucoup plus

régulière que dans les plaques figurées par Spencer. Enfin

les plaques du Call. Lamberti sont moins hautes que dans

celles du Call. Smithiœ. Je crois donc que ces différences sont

bien suffisantes pour m'autoriser à faire du type de M. Lam-

bert une espèce nouvelle.

Localités. Angoulmien E. Zone à Holaster planus de

Saint-Julien-du-Sault.

Collection. Lambert.

Calliderma LATUM,Forbes (sub Astrogonium), 1848.

Diagnose. Espèce de grande taille; forme déprimée, pen-

tagonale, étoilée, dont les bras sont étroits à leur base et

courts. Côtés du pentagone étendus, peu concaves, formés par
des marginales très larges au milieu de l'aire initerradiale,
diminuant rapidement à la base des bras. Face supérieure des

marginales couverte d'impressions granulaires, ordinairement

assez serrées, maïs de grandeur inégale, ce qui fait supposer
une granulation irrégulière caractéristique. Disque actinal

couvert d'articles relativement grands, polygonaux ou rhom-

hoïdaux, au milieu desquels on voit, partant de la bouche, les

sillons ambulacraires bordés par des plaques adambulacraires

plus larges que longues, qui portent cinq ou six carènes granu-
leuses parallèles au sillon ambulaerairc. Disque abactinal

encore mal connu. La surface interne a été observée et montre

la base dies plaques en forme d'étoile.

M. Spencer serait lente de considérer le Calliderma latum

comme une variété du Call. Smithiœ. Il expose son opinion
dans The évolution of the cretaceous Asteroïdea, p. 129.

Mais il me semble que la forme raccourcie des bras dans

Call. latum, la granule ltirgeua' dtss aiiairgMiwkss dm milieu' de
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FIGURE 6

Calliderma latum.

1. Grande marginale, grossie deux fois.

1 a. La même, vue de profil.

2. Autre marginale, grossie deux fois.

2 a. La même, vue de profil.

Je représente deux plaques marginales de cette espèce. Elles

viennent des environs de Sens.

Comme on le voit, la grande marginale de ma collection

représentée figure 1 rappelle parfaitetmnt ]<aforme et l'orne-

mentation de la figure 1, planche III de la Monographie de

Sladen. Dans la seconde partie de ce même ouvrage, M. Spencer
a donné, page 116, figure 10, le dessin d'une autre grande

marginale dont les impressions granulaires paraissent plus

développées et plus superficielles.
Je crois devoir donner une description détaillée des deux

plaques marginales figurées plus haut, afin de faire connaître

quelques détails que je ne trouve pas dans les auteurs précé-
dents. Je crois que la forme latérale des plaques marginales
a une réelle importance pour bien faire distinguer les espèces.
Sous ce rapport, M. Spencer vient d'en donner récemment des

exemples par ses nombreuses figures fournies par la photo-

graphie.
La figure 1 représente une grande marginale qui mesure

treize 'millimètres de longueur et cinq millimètres de largeur
sur sa face supérieure. Celle-ci forme un arc de cercle bien

régulier, campé brusquement par la face interne qui touchait

au disque. La face supérieure est entièrement couverte par des

impressions granulaires de deux grandeurs différentes. Les

plus petites sont les plus nombreuses. Au milieu d'elles, on en

l'aire interradiale et l'irrégularité des impressions granulaires

qui ornent les marginales en font un type bien distinct.

Nous possédons dans notre craie de l'Yonne des plaques

marginales qui appartiennent incontestablement à cette espèce.
Elle n'est pas cependant commune.
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aperçoit de plus grandes, dispersées çà et là par paquets. Elles

sont un peu inégales. La iface latérale, figure 1 a, a sa plus

grande largeur du côté qui touchait au disque; (puis elle dimi-

nue pour faire une pointe arrondie à l'extrémité opposée. Le
milieu est faiblement déprimé et orné de rugosités granuleuses

qui occupent la partie voisine de la face supérieure. La face

interne qui touchait au disque est coupée obliquement avec

une carène horizontale, assez proéminente, qui occupe le milieu.

Enfin, la face inférieure un peu oblique, à laquelle adhérait

la plaque de la série opposée, est faiblement concave.

J'ai représenté, figure 2, une seconde plaque marginale un

peu moins développée que la précédente. Ses caractères sont

à peu iprès des mêmes que la précédente. Cependant la face

supérieure forme un arc imoins régulier, par suite de la partie
antérieure qui est un peu moins arrondie. De plus, les grandes

impressions granulaires sont plus nombreuses.

D'après Sladen, le Calliderma latiim est confiné en Angle-
terre dans le Lower Chalk à Holaster subglobosus, qui

correspond à notre Cénomainien de Neuvy-Sautour. Dans notre

craie de l'Yonne, l'espèce se trouve à un niveau bien plus élevé,

puisque M. Lamiberit a trouvé des marginales dans la zone L;

et Mlle Hure en a recueilli une dans la zone J de Saint-

Bond. Je possède moi-imâme la mairginale de grande tadlile

représentée figure 1, qui vient de la zone L.

Localités. Campanien M. Zone à Offaster pilula, de

Sen's.

Samtonien L. Zone à Marsupites testudina-

rius, de Senis.

.1. Zone à Conulus albogalerus,
die Saint-Bond, près Sens.

Conacien H. Zone à Inoceramus involu-

tus, d'Etigny.
Saumurien B. – Zone à Conulus subrotun-

dus, de Dracy.

Collections. Lambert, Hure, Valette.
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GENRE CRATERASTER, Spencer, 1913.

Dans son récent ouvrage The évolution of cretaceous Aste-

loïdea, p. 120, M. Spencer a établi un nouveau genre Crate-

laster dont voici les oaractères. Je me contente de traduire ce

qu'en dit l'auteur « Ce genre est établi pour rieeevoir les

espèces caippelées jadis Pentagonaster quinqueloba, Goldfuss,
et P. obtusus, Forbes. L'ornementation idte ces espèces est très

différente de celle du genre récent Pentagonaster. Elle est

beaucoup plus rapiprocihée du genre récent Anthenea. »

« Caractères généraux. Les faces marginales des plaques
sont avec des impressions en forme de cratère. La face abac-

tinale des marginales a ordinairement des rugosités. »

« Il est difficile d'assigner d'autres caractères définis à

ce genre, iparee que les ifortmes varient dans une étendue con-

sidérable d'une zone à l'autre. »

Camime on le voit, ce genre est proposé pour une orne-

mentation iparti'Ciiliène des plaqutes nnaT;gin>ales. Et il est permis
de se deroandter si ces cairactères sont suffisants pouf la vali-

dité d'un genre. Quoi qu'il en soit, on peut l'accepter en atten-

dant qroe l'on ait décoiuvert djes caractères iplus aimportants,
tirés d'une connaissance plus approfondie des espèces.

CRATERASTERquinqueloba, Goldfuss (sub Asterias), 1826.

Cette espèce, proposée par Goldfuss dans ses Petrefacta Ger-

manise, p. 209, pi, 63, fig. 5 a-u, a été décrite et de nouveau

figurée par Skfden, sous le nom de Pentagonaster meyaloplax
(A Monograph. etc., p. 27, pl. IV, fig. 2-4). Mais dans la

seconde partie du même ouvrage, p. 108, M. Spencer ayant
reconnu que te Pentagonaster megaloplax n'était pas autre

chose que l'Asterias quinqueloba d<eGoldfuss, il a mis l'espèce
de Sladten en synonymie. Bien plus, le même auteur, dans son

ouvrage The evolution of cretaceous Asteroïdea, p. 119, a fait

de l'espèce le type de son nouveau genre Crateraster.

Le Crateraster quinqueloba est une des espèces les plus

répandues dans les différentes zones de la craie de l'Yonne.

Dans ma Note sur les Stellérides, p. 9, j'ai déjà figuré un exem-
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plaire auquel j'avais donné le nom de Pentagonaster lunatus,
Woodward. Pour cette classification, je m'étais appuyé sur la

description et les figures données par Forbes, in Dixon The

Gc.ologij of Sussex, pl. 23, fig. 9. Mais Sflaidën, dans sa Mono-

graphie, p. 29, a prouvé que Forbes s'était trompé sur les véri-

tables caractères de l'espèce de Woodward qui est toute diffé-

rente de la sienne. Il a donné planche IV, fig. 1-a, une figure
exacte du vrai Pentagonaster lunatus, dont les bras sont rela-

tivement allongés. Sur Jes côtes du pentagone, il y a tô'eux

fois iplus de marginales que dans l'espèce de Forbes. Ce sont

donc dieux types bien distincts. J'ai par conséquent à faire une

rectification, et je rattache les figures die mon Pentagonaster
lunatus au Crateraster quinqueloba. Je ferani toutefois observer

que cet exemplaire est une variété de l'espèce, les impressions

granulaires cratérif ormes étant très peu accusées.

Je crois nécessaire de donner une diagnose du Crateraster

quinqueloba, GoM'fuss, avant d'entrer dans quelques détails au

sujet des plaques marginales que nous rencontrons communé-

ment dans notre craie.
e
Dingnose. Espèce de grandeur moyenne, déprimée, for-

mant un pentagone dont les marges interradiales sont réguliè-
rement concaves, Bras courts et finissant en pointe. Marginales
au nombre de dix à douze sur chaque côté du pentagone, relati-

vement très larges au milieu de l'aire interradiale, puis dimi-

nuant régulièrement jusqu'à l'extrémité des bras. La série

suprafmarginate correspond exactement à La série inframargi-

nale, de telle sorte qu'il y a un nombre égal de marginales à

la face actina'le et à la face abactinale. Marginales ayant leur

face supérieure peu bombée, ornée d'impressions granulaires

serrées, avec parfois des rugosités en forme de granules. La

face externe, vers lia marge est ordinairement plus ou moins

plate, se réunissant à la face supérieure par une courbe peu
étendue. Elle est ornée par de grandes impressions granulaires

entourées par un rebord saillant et caractéristique. Il arrive

parfois que ces impressions en forme de cratère sont à peine
accusées. Disque abactinal mal connu.

Les débris de cette espèce sont fréquents dans les différertes

zones de notre craie.

Je figure ici trois plaques de ma collection, bien caractéris-

tiques du Crateraster quinqueloba.\j& figure 1 représente une

manginiBile vue sur sa face latérale et externe. La figure 1 a
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donne une vue de prolii et la figure 1 b est un grossissement

qui montre parfaitement la forane des ismpressions granu-
laires entourées par un rebord saillant. La figure 2 représente

une marginale vue sur sa face supérieure. Elle est ornée par
des impressions granulaires serrées et sans rebord saillant.

Enfin, la figure 3 donne la forme d'une marginale du bras

vue sur sa face supérieure. Une vue de profil est représentée

figure 3 a. Et la figure 3 b donne un grossissement.

Localités. Campanien P. Zone à Magas puimilus, de

Montereau (Seine-et-Marne).

Collections. Lamhert, Hure, Jumeau, Valette.

Figure 7

Crateraster quinqudoba de ma collection.

1. Marginale,de grandeur naturelle, vue sur la faceex-
terne.

1 a. La même, vue sur la face latérale.

1 b. La même, grossie.
2. Autre marginale, vue sur la face supérieure.
2 a. La même. vue de profil.

3. Autre marginale du bras, de grandeur naturelle.

3 a. La même, vue de profil.
3 6. La même, grossie.

N. – Zone à Galeola papillosa,
de St-Aignan, Michery, Pont-

sur-Yonne (route de Chéroy).
M. Zone à Offaster pilula, de

Sens, Soucy, Thorigny, les Clé-

rimois, Saligny.
Santonien L. Zone à Marsupites tesludina-

rius, de Sens (le Crot), Saint-

Martin du Tertre, Pont sur-

Yonne (car. de Beaujeu).
J. Zone à Conulus albogalerus, de

Saint-Bond, près Sens, Paron.

Zone à Inoceramus involutus,
de Rosoy, Etigny, Maillot.

Angoumien C. Zone à Terebratiilina graci-
lis, de Saint-Aubin-sur-Yonne,

.loigny.
Saumurien B. Zone à Conulus subrotundus.

de Bussy-en-Othe.
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CRATERASTER obtusus, Forbes (sub Oreaster), 1848

Diagnose.- Espèce de moyenne taille, de forme pentagonale,
avec des bras fortement constitués, obtus à leur extrémité et

un peu renflés dans le milieu, modérément allongés. Margi-
nales formant un bord relativement étroit au disque. Elles

sont renflées et couvertes sur leur face supérieure d'impres-
sions granulaires serrées et parfois de rugosités en forme de

granules. Disque abactinal couvert d'articles relativement déve-

loppés. Disque actinal avec des articles plus petits, au milieu

desquels se trouvent les sillons ambulacraires bordés par des

plaques adambulacraires plus développées.

FIGURE8

Crateraster obtusus de ma collection.

1. Fragment de bras, de grandeur naturelle.
1 a. Le même, grossi deux fois.
2. Marginale, très grossie, vue sur la face supérieure.
2 a. La même, vue sur la face externe.

J'ai recueilli dans le Santonien de Saint-Bond, près de Sens,
zone J à Conulus albogalerus, un fragment de bras que je
crois pouvoir rapporter au Crateraster \obtusus. Il est Jde

petite taille, comme le montre la figure 8. n se compose de trois

paires de marginales qui ont appartenu à un bras. Au-dessous

de ces imarginales on voit les séries correspondantes. Les trois

paires de marginales diminuent de grosseur, surtout celle du

bout supérieur qui est brusquement très rétrécie dans toutes

ses dimensions, ce qui fait supposer un bras obtus. Malheureu-

sèment, les marginales terminales manquent.
Les marginales de ce fragment sont assez bombées et cou-

vertes de très fines rugosités régulières en forme de granules.
Il est probable que ce sont les granules restés en

place sur leurs impressions granulaires. J'ai représenté,

figure 3, deux marginales vues sur les faces latérales, telles

qu'elles se trouvent placées sur l'exemplaire figuré.

Localités. Santonien J. Zone à Conulus albogalerus,
de Saint-Bond, près Sens.

Coniacien H. Zone à Inoceramus involutus,
de Rosoy.

Collections. Lambert, Valette.
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GENRE OPHRYASTER, Spencer, 1913.

Dans son récent ouvrage The évolution of cretaceous Aste-

roidea, p. 129, M. Spencer a propose un genre nouveau pour

comprendre quelques espèces crétacées que Sladen avait ratta-

chées à son genre Nyinphaster primitivement établi pour rece-

voir un certain nombre d'espèces récentes ramenées au jour

par l'exploration des mers profondes.
Ce genre Nymphaster, coquine il a été défini par sou auteur,

comprend les formes dans lesquelles les plaques radiales du

disque abactinal sont bien séparées pour donner passage à des

papules; or les individus du Nymphastera bligoplax rencontrés

dans la craie par MM. Rowe et Brydone font voir que l'orga-
nisation des plaques du disque abactinal de cette espèce se

trouve disposée d'une manière plus primitive. Il était donc

nécessaire d'exclure cette espèce du genre Nymphaster. M. S\pen-
cer a proposé pour celle-ci et pour quelques autres le genre

O phryaster.

Diagnose. Forme générale déprimée, en pentagone, dont

les côtés sont fortement concaves. Bras longs, étroits, ayant
des bords formés par de nombreuses /marginales. Plaques inter-

radiales plus ou moins nombreuses, formant une marge peu

large au disque, couvertes par des impressions granulaires
tondes, peu serrées. Les séries de marginales des faces supé-
rieure et inifériieure icorresipondient parfaitement, et sont en

nombre égal jusqu'à l'extrémité des bras. Disque abaclinal

couvert d'articles petits et nombreux, au milieu desquels se

trouvent des rangées de plaques radiales plus fortes, qui abou-

tissent aux bras. Disque actinal couvert d'articles petits. Les
sillons ambulacraires sont bordés par des plaques adambula-

craires plus fortes.

Ophhyaster i.Unatus, Woodward (sub Asterias), 1833.

M. Spencer estime que l'ancien Asterias liinatiis de Wood-

ward appartient au genre Ophryaster. Il serait porté à en

faire une variété de l'Ophryaster oligoplax qu'il a pris pour

type de son nouveau genre.
Comme je l'ai déjà dit plus haut en parlant du Crateraster
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quinqueloba, j'avais cru reconnaître le Pentagonaster lunatus

dans un fragment important trouvé dans les environs de Sens.

J'ai fait la rectification. Mais il ne s'en suit pas que notre
craie de l'Yonne ne possède pas l'espèce de Woodward.

Mlle Hure a trouvé dans le Coniacien G de Rosoy quelques
débris qui doivent appartenir à l'Ophryaster lunatus. J'en

donne un dessin pour que l'on puisse en juger. Dans le même
morceau de craie se trouvaient une vingtaine de marginales,
dont quelques-unes sont en séries. De plus, il y avait un bout
de bras bien conservé.

M. Spencer déclare qu'il a vu bien peu d'articles apparte-
nant à cette espèce. Elle serait donc rare. Les fragments qui
sont sous mes yeux n'en sont que plus précieux. En voici la

description
La figure 1 représente l'extrémité d'un bras vue sur la

face actinale. Les plaques de la série de gauche ont été un

FiGime 9

Ophryasler lunatus, collection de M'" Hure

1. Bout de bras, de grandeur naturelle.

1 a. Le même, vu de profil.
2. Marginales en séries, de grandeur na-

turelle.
2 a. Marginale, grossie.

3 et 4 Articles du disque, grossis.

peu repoussées en arrière, ce qui les empêche de correspondre
exactement avec la série de droite; mais on voit qu'elles
sont égales. Les deux séries forment ensemble une pointe

aiguë. Les plaques sont bombées et couvertes de petits gra-

nules qui ont en partie disparu vers les suturés longitudi-
nales externes. Alors on aperçoit les impressions granulaires.
Entre les deux séries de marginales, qn voit deux rangées de

plaques adambulacraires en forme de barillets qui vont jus-

qu'à l'extrémité du bras. Elles paraissent lisses. La face oppo-
sée de ce bout de bras montre les séries de marginales abac-

tinales. Celles-ci se touchent par la suture médiane. La

figure 1 a pourrait faire croire le contraire; mais ces deux

marginales abactinales ont été un peu déplacées. Leur forme et

leur ornementation sont exactement celles des séries actinales.

Les marginales actinales et abactinales correspondent parfai-
tement entre elles, ce qui prouve leur nombre égal au bout du

bras. J'ai représenté figure 1 a le profil des deux séries de

plaques aetinales et ubactinales. Et l'on peut constater que
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les marginales abactinales sont un peu plus petites que leurs

correspondantes actinales.

La figure 2 montre cinq plaques marginales interradiales

en série, dont une se voit de profil. Leur forme allongée indique

qu'elles appartenaient au milieu de la région interradiale. Ces

plaques sont plus larges du côté qui touchait au disque que
du côté opposé. Leur face supérieure, faiblement bombée, s'in-

cline vers la marge externe à laquelle elle s'unit par une courbe

peu étendue. Le profil de ces plaques montre bien cette dis-

position. Le milieu des faces latérales est très faiblement dépri-
mé. La face interne qui touche au disque est oblique avec une

carène horizontale dans son milieu. L'ornementation de la face

supérieure des plaques est représentée figure 2 a. Elle consiste

en granules qui sont restés en place sur quelques parties.
Des impressions granulaires assez espacées se voient partout
où les granules ont disparu.

Quelques articles du disque, figures 3 et 4, se montrent sur

un côté. Ils sont très petits, de forme hexagonale, avec des

impressions granulaires au centre, et parfois seulement sur un

côté de la face supérieure.

Localités. Calmpanien M. Zone à Of faster pilula, des

Clérianois.

Santonien L. Zone à Marsupites testudina-

rius, de Sens.

Coniacien H. Zone à Inoceramus involu-

tus, de Rosoy.

Collections. Lambert, Hure, Valette, Jumeau.

Genke HURŒASTER, nov. gen.

Diagnose. Forme générale étoilée. Bras modérément

allongés, formés par des marginales qui augmentent rapide-
ment de grandeur. A l'extrémité des bras une plaque unique,

ovale, termine la double série des marginales qui sont en

nombre égal et correspondent exactement sur les deux faces

aetinale et abactinale. Marge des aires interradiales très ré-

dui!?, composée seulement de deux marginales relativement

très développées. Sur les bras, les séries de plaques abacl'nales

se touchent par leur face médiane et forment une suture longi-
tudinale qui commence à la naissance des bras et s'arrêle ïî
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Sc. nat. 3

l'unique plaque terminale. Les séries dr plaques marginales
actinales sont un peu moins larges, et laissent un petit espace
au milieu des bras pour le sillon ambulacraire qui est occupé

par une double rangée de petites plaques adaimbukicraires qui

paraissent disses et ont la forme idiepetits barillets. Ornemen-

tation des marginales consistant en une granulation très fine

et très serrée, remipilaioée par idtes impressions granulaires

quand les granules ont disparu. Il y a dos pédicellaires sur les

trois premières marginales abactinales des bras. Disque très

réduit dans sa superficie, mais encore inconnu dans son orga-
nisation.

Ce genre est proposé pour un petit Stelléride recueilli par
Mlle Hure dans la zone N à Galeola papillosa de Michery. Je

me suis fait un devoir de le lui dédier. Quelques-uns de ses

caractères le rapprochent du genre Ophryaster récemment

établi par M. Spencer. Mais il en diffère par l'extrémité des

bras qui est occupée par une plaque unique qui rappelle le

caractère rencontré chez quelques genres modernes. De plus,
l'aire interradiale est extrêmement réduite, ce qui donne au

Stelléride une forme stellée toute particulière. Le disque est

de très peu d'étendue. Nous ne connaissons pas encore mal-

heureusement sa constitution. C'est là une lacune qui appor-

tera probablement plus tard de nouveaux caractères distinc-

tifs.

HUKCEASTEU STELLATUS, HOV. Sp.

Je,me contenterai d'ajouter quelques détails spécifiques aux

caractères génériques que je viens de donner. Les marginales
sont relativement très grandes à la naissance des bras et dans

la région interradiale. Elles sont légèrement bombées. Les

séries de marginales actinales sont un peu moins épaisses que
leurs correspondantes abactinales. J'ai représenté figure 1 la

face abactinale. Comme on le voit, l'individu n'est pas complet.
Il ne possède que deux bras parfaitement conservés et une

partie d'un troisième. La figure 2 montre la face actinale avec

le sillon ambulacraire occupé par une double série de petites

plaques adlamibuliacriaiiries qui ont la forme die barillets. Ces

petites adambula.craires paraissent lisses et sans aucune ca-

rène. J'ai représenté figures 3, 4 et 5 un des bras grossi quatre
fois pour montrer tous les détails. La figure 3 représente la

face abactinale qui est presque entièrement couverte par ses
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Figure 10

Uurœasterslnllatus, nov. sp. de la collectionHure. 1. F.iceabactinale,de gran-
deurnaturelle. 2. Faceactinale, de grandeurnaturelle. 3. Bras grossi de la
faceabactinale. 4. Brasvu de profil, grossi. 5. Brasgrosside la face actinale.

6. Marginaletrès grossie,avec ses granules. 7.Marginaletrès grossie, avec
ses impressionsgranulaires. 8. Pédieellairetrès grossi.

très petite et supporte l'unique plaque terminale qui est ovale

et globuleuse. La figure 5 représente le même bras vu sur

sa face actinale. Les granules ont presque entièrement disparu.
Ils sont remplacés par des impressions granulaires rondes et

assez nombreuses sur chaque plaque. J'ai donné, figure (i,
sous un forl grossisse ment, une plaque marginale couverte

de granules. La figure 7 représente une autre marginale gros-
sie. Elle appartient au bras qui est sur la droite. Celui-ci est

à peu près dégarni de ses granules. La marginale grossie
montre les impressions granulaires, et dans le bas, près de la

suture médiane, un pédieellaire qui a été représenté figure 8.

On voit que sa forme est un peu différente des pédicellaires

granules. Sur la plaque marginale du bras la plus basse de

la série de droite, on voit une petite tige qui occupe la place

d'un pédicelilaire. Dans cette espèce, les pinces pédicellaires

étaient-elles placées au bout d'une longue tige? Je ne saurais

le dire. J'ai tenu à constater ce que je voyais. La figure 4 mon-

tre un bras vu de profil. L'extrémité est légèrement recourbée.

Je compte neuf paires de marginales. La dernière paire est
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du Metopaster Parkinsoni. Les fentes latérales sont droites et

horizontales au lieu d'être en arcs de cercle. Sur le bras de

droite, qui a perdu ses granules, il est facile de constater la

présence d'un pédicellaire sur chacune des trois marginales
les plus basses du bras. Ils ont la môme position. Il ne m'a pas
été possible de vérifier si les marginales les plus élevées por-
tent des pédicellaires. Je n'en ai pas vu des traces.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Michery.

Collections. Hure.

GENRE PYCINASTER, Spencer, 1907

Diagnose. Forme généralement de grande taille, avec un

disque de peu d'étendue, tandis que les bras sont étroits, très

allongés et robustes^ Ils sont formés pari deux séries de

marginales sur chaque face. Elles portent ordinairement des

rugosités. Disque en forme de pentagone bordé par des mar-

ginales très épaisses et très larges. La partie interne du disque
est encore mal connue. Sa face abactinale paraît avoir été

couverte par de nombreux articles de grandeur généralement

uniforme, plus ou moins développés. Sa face actinale est

occupée par des articles assez développés, au milieu desquels
on remarque les rangées de plaques ambulacraires. Des pédi-
cellaires étoilés peuvent se trouver sur les marginales.

Pycinastek LAMBERTI, nov. sp.

M. Lambert m'a communiqué un bras presque complet d'un

Ptjcinaster que je crois devoir rapporter à une espèce nouvelle.

Elle était de grande taille. Je représente ce bras figures 1-4. Il

mesure cinquante-sept millimètres de longueur, sur vingt-huit
millimètres de largeur, cette dernière mesure étant prise à la

naissance du bras, à l'endroit précis où commence la série

des marginales de droite. J'estime que les deux marginales les

plus basses de la série de gauche ont dû appartenir à l'aire
interradiale. Il en est de même pour la plaque déplacée qui se

voit sur sa face latérale.

Voici la description de ce bras à la série de droite des

marginales brachiales, je compte huit plaques. Les trois plus
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basses sont, dans leurs dimensions, plus longues que larges.
La différence pour la ^première est dans la proportion de un

à deux. Pour la seconde, elle est de un à un et,demi. Et pour la

troisième, ta proportion est la même, mais celle-ci est plus

petite. Les autres marginales qui diminuent graduellement de

FlUUHIS11

Pycina.eter Lamberti, nov. sp.

de la collection Lambert

1. Bras, de grandeur naturelle.

2. Le même, vu de profil.

3. Pédicellaire grossi.

4. Spinule grossie.

grandeur ont une forme presque carrée avec leurs angles
émoussés. Elles portent des rugosités bien -apparentes en forme

de granules plus ou moins nombreuses sur chaque plaque,
soit sur le milieu de la face supérieure, soit sur les côtés. Il

y a aussi des rugosités pareilles sur la marginale placée au-

dessous des plaques carrées, et en plus, on voit un pédicellaire.
J'en donne la forme à la figure 3. Autour de l'impression
centrale ronde se trouve un petit anneau entouré par six pé-
tales très réguliers.

A la série de gauche, les deux premières marginales les plus
basses ont la forme des plaques interradiales. Elles sont bien

plus larges sur la marge 'externe que sur le côté opposé. Leur

épaisseur est très grande. Leur face supérieure est lisse et

à peu près plate. La face latérale est déprimée au milieu. Les

autres marginales qui suivent et appartiennent réellement au

bras, ont à peu près les mêmes caractères que celles de la

série de droite, mais il y en a deux de plus à l'extrémité du

bras. Toutes les plaques de cette série font un total de douze,
sans compter la marginale déplacée qui laisse voir sa face

latérale, et me paraît avoir appartenu à la série de droite, à

cause de sa forme.



UE LA CRAIK BLANCHE

Entre les sutures des nuargiraiates, j'ai remarque plusieurs
cônes très petits représentés figure 4. Ils pourraient bien avoir

été attachés au-dtessus des rugosités des marginales. Ce sont

plus probablelment des spicules.

Rapports et différences. J'avais, à première vue, rappro-
ché Te bras du Pycinaster Lamberti que je viens de décrire,

du Pycinaster crassus, dont nous rencontrons les anarginales
dans la craie des environs de Sens. Mais une étude plus appro-
fondie im'a fait penser que ce bras appartenait à une espèce
bien distincte. En voici les raisons

Je trouve à la planche XXIX, figure 2, de la Monographie de
Sladen et Spencer, un petit fragment de bras du British Mu-

seum de Londres, composé de deux séries de marginales attri-

buées au Pycinaster crassus. Spencer a déclaré ce spécimen
comme étant le type de son espèce. Or les marginales bra-

chiales de cet individu sont bien plus petites que celles du

Pycinaster Lamberti. Elles ont de rares rugosités sur leur

face supérieure qui ne sont pas à comparer avec celles de

mon espèce. De plus, entre les deux séries de marginales,
on voit une rangée de petites plaques en ovales irréguliers dont

je n'aperçois pas les moindres traces sur le bras du Pycinaster

Lamberti, cependant bien plus développé. L'épaisseur des mar-

ginales de ce dernier est incomparablement plus grande que
dans le type du Pyc. crassus représenté par Spencer. Toutes

ces différences m'autorisent donc à séparer le bras recueilli

par M. Lambert de celui du Pycinaster crassus, Spencer.
La fonmc étroite des marginales du Pycinaster angustatus

ne permet pas de confondre cette espèce avec le Pycinaster
Lamberti. Quant au Pycinaster magnificus, dont on ne con-

naît encore que les marginales, je ne crois pas que la forme

particulière et caractéristique représentée par Spencer dans

la Monographie de Sladen et Spencer, p. 119, figure 23, sous

le faux nom de Pycinaster senonensis et devenu plus tard

le type du Pyc. magnifiais, Spencer, puisse se confondre avec

les grandes marginales du Pycinaster Lamberti.

Localités. Santonien J. Zone à Conulus albogalerus,
de Saint-Bond, près Sens.

Collections. Lambert.
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PYCINASTER CRASSUS,Spencer, 1907.

Caractères spécifiques. Espèce de grande taille, avec des

bras très allongés, dont les marginales ont la forme d'un qua-
drilatère avec ses angles émoussés. Elles portent de rares

rugosités. Entre les deux séries de marginales s'intercale une

rangée de petites plaques. Marginales interraciales lisses et

parfois avec des impressions granulaires serrées, peu appa-
rentes. Ces plaques sont presque trois fois plus larges que
hautes. Les faces latérales sont assez fortement déprimées dans

leur imilieu.

Cette espèce se rencontre dans le Campanien N de notre

région. Nous n'en connaissons jusqu'ici que des marginales
isolées, mais elles sont bien caractéristiques. Je figure ici

quelques-unes de celles qui ont été trouvées à Pont-sur- Yonne

dans la zone à Galeola papillosa. Elles viennent d'une carrière

située sur le coteau de Miremy.
La figure 1 représente, soit de grandeur naturelle, soit gros-

sie deux fois, une grande marginale interradiale dont la forme

Figure 13

Pycinaster crassus de la collection Hure.

1. Marginale, de grandeur naturelle.

1 a. La même, vue de profil.

1 b et 1 c. La même, grossie.

2. Autre marginale. de grandeur naturelle

3. Antre marginale, de grandeur naturelle.

4, 5, 6 et 7. Petites marginales, de grandeur

naturelle.

répond bien à celle qui a été assignée à l'espèce par M. Spen-
cer. Pour la face latérale, on peut comparer nos figures 1 a

et 1 c avec celle de la page 119, n° 24, dans la Monograph on

the British fossil Echinodermaia. The Asteroïdea. M. Spencer
a encore représenté plusieurs marginales dans son ouvrage
The evolution of the cretaceous Asteroïdea, pfl. 16, fig. 1-6.

EUes sont de différente grosseur, et répondent à la forme des
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plaques assez nombreuses qui ont été recueillies par Mlle Hure

à Pont-sur-Yonne. J'en possède moi-même quelques-unes.
M. Spencer fait remarquer que, dans cette espèce, les mar-

ginales sont lisses. Un certain nombre de nos plaques parais-

sent, en effet, lisses. Mais sur la face supérieure de quelques-

unes, je remarque dtes impressions granulaires très fines, très

serrées et peu apparentes. Elles couvrent toute la face supé-

rieure. C'est le cas pour la grande marginale, fig. 1. Je crois donc

que, dans cette espèce, les marginales n'étaient pas complète-
ment lisses, mais possédaient de très fines impressions granu-
laires. Je suis d'autant plus porté à le croire que M. Spencer
lui-même a représenté la plaque figure 1 de la planche 16 de

son dernier ouvrage The évolution of cretaceous Asteroidea,
avec un commencement d'impressions granulaires sur la partie
antérieure.

La marginale figure 2 a, qui représente la face latérale,

montre des rugosités granuleuses bien apparentes logées sur

le haut de la dépression latériale. La forme générale est celle

des autres marginales. La figure 3 représente une autre mar-

ginale qui est relativement étroite pour l'espèce sur sa face

supérieure. Elle se rapprocherait ainsi des marginales du Py-
cinaster angustatus. Mais elle a été trouvée avec les autres.

D'ailleurs, sa face inférieure porte antérieurement un talon

proéminent qui me paraît caractéristique pour les grandes

marginales du Pycinaster crassus, et que je ne vois pas dans

les marginales du Pyc. angustatus.
Les figures 4, 5, 6 et 7 représentent de petites marginales.

L'une d'eilltes, figure 6, possède de très fines impressions giraliu-
laires à peine visibles. Deux autres figures 5 et 7 ont un pédi-
cellaire étoile très fin.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Pont-sur-Yonne (coteau de Mi-

remy, Michery.
M. Zone à Offaster pilula, de

Sens (le Crot).

Santonien L. Zone à Marsupites testudina-

rius. de Sens.

Collections. Latmibert, Hune, Valette, Jumeau.
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Pycinaster angustatus, Forbes (sub Astrogonium), 1848

Sous le nom de Goniaster (Astrogonium), Forbes a proposé
cette espèce, en 1848, dans les Mémoires de la Geological Sur-

vey of Great Britain, vol II, p. 478. En 1850, in Dixon, Geology

of Snssex, p. 335, ipl. XXIII, fig. 10, il a donné une description
avec figures. De son côté, Sladen, dans sa Monographie déjà
citée, a établi pour cette espèce un genre nouveau, Pycnaster,

qui a été changé en Pycinaster par suite d'une synonymie.
Je vais donner d'abord une description de l'espèce que

nous rencontrons dans notre craie de l'Yonne.

Diagnose. Espèce de grandeur moyenne, en forme de

pentagone, avec des bras allongés, étroits, robustes, de largeur
uniforme d'un bout à l'autre. Marge interradiale large, com-

posée de plaques robustes. Les marginales de la face a'bacti-

nale sont plus développées que celles de la face aotinale.

Elles sont longues et étroites; leur face supérieure est ornée

par des impressions granulaires extrêmement fines qui s'effa-

cent facilement. Disque abacti,nal plus ou moins convexe,

probablement couvert de petits articles granuleux.

Disque actinal couvert d'articles relativement grands, au

milieu desquels on voit les sillons ambulacraires remplis par
de petites pliaques adambulacraires qui sont ornées par plu-
sieurs carènes parallèles.

Nous ne possédons du Pycinaster angustatus que de rares

marginales. Elles se distinguent de celles du Pycinaster crassus

par leur face supérieure plus étroite. Sur ilia face latérale, la

dépression centrale, qui porte quelques rugosités granuleuses
dans le haut, est entourée par une surface lisse assez déve-

loppée, mais inégalement, qui disparaît brusquement sur le

côté externe. A cet endroit, on voit deux impressions articu-

Fir.UBi;13

Pycinaster angustatus de la collection Valette.

1. Marginale, de grandeur naturelle.

1 a. La même, vue de profil.
1 b. La même, grossie.
1 c La même, vue de profil.
2. Petite marginale, de grandeur naturelle.

2 a. La même, vue de profil.
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laires. La face inférieure est concave et parallèle à la face

supérieure. Elle n'a pas de talon, ce qui la rend plus régulière

que la face inférieure du Pycinasier crassus. J'ai représenté,

figure 1, une grande marginale. La figure 1 b en est le grossis-
sement. Sa face Latérale, figure 1 a et figure 1 c, montre bien

les caractères de l'espèce indiqués plus haut. Nous avons aussi

rencontré quelques marginales beaucoup plus petites, dont les

caractères sont moins bien accusés; .mais je crois devoir les

rapporter au Pycinaster angustatus à cause de leur face supé-
rieure assez étroite. J'en donne une figure lie grandeur natu-

relle, figure 2.

Localités. Caimpanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Villenavotte.

M. Zone à Offaster pilula, de

Sens, Soucy (carr. de Montafi-

lan), Pont-sur-Yonne (carr. de

Beau jeu).
Santonien J. Zone à Conulus albogalerus, de

Saint-Bond, près Sens.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Pycinastiïk magnificus, Spencer, 1913

Dans son récent ouvrage The évolution of cretaceous As-

teroïdea, p. 125, M. Spencer a proposé cette nouvelle espèce

pour recevoir de grandes marginales, qu'il avait précédemment
associées avec les plaques primaires interradiales de mon Pen-

laceros senonensis. Il en avait donné une description dans la

seconde partie de la Monographie de Sladen et Spencer, p. 95.

Il,en a donné des figures planche XXVI, fig. 3, et d'autres beau-

coup plus caractérisiiques, page 119, figures dans le texte nu-

méro 23. Celles-ci sont très grossies.

Lorsque j'ai publié ma Note sur les Stellérides, dans le

Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne (1" semestre

1902), j'ai proposé linon espèce Pentaceros senonensis, pour

quelques articles de la face dorsale, dont les plus caractéris-

tiques étaient arrondis et globuleux sur la face supérieure. Ils

avaient tous les caractères des primaires interradiales. Mon

espèce, d'après une nouvelle classification, est devenue un

Stauranderualer. Je m'en occuperai un peu plus loin. Pour
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le moment, nous avons à étudier les grandes marginales faus-

sement rapprochées de mon espèce par M. Spencer, et dont il a

fait une espèce nouvelle, le Pycinaster magnifiais. Nous la

rencontrons dans notre craie de l'Yonne.

Jusqu'ici nous ne connaissons que des marginales isolées.

Dans ces conditions, il est impossible de savoir quelle était

la forme générale de l'espèce. Je me contenterai donc de don-

ner une description des plaques marginales rencontrées dans

la craie des environs de Sens. Elles correspondent parfaitement
à ce que M. Spencer en a dit en établissant son Pycinaster

magnificus, dans The evolution of cretaceous Asteroïdeu,

p. 125.

Plaques marginales pouvant atteindre une très grande taille.

Panmi les Astéroïdes crétacés, l'espèce était le géant des mers

de l'époque. D'après M. Spencer, la plus grande marginale

Figure 14

Pycinasler jnagnificus de ma collection

1. Marginal?, de grandeur naturelle.

1 a. La même, grossie.
2. Autre marginale, de grandeur natu-

relle.

2 a. La même, vue de profil.
2 La même, grossie.
3. Autre petite marginale, degrandeur

naturelle.
3 a. La même, vue de profil.
3 b. La même, grossie.
4. Autre marginale, de grandeur natu-

rel e.e.

4 a. La même, vue de profil.

connue mesure vingt millimètres de hauteur. Dans l'Yonne,

l'espèce paraît être bien plus petite, car la marginale la plus

développée que je connaisse ïie mesure que douze millimètres

de hauteur.

Ces plaques ont le plus souvent la forme d'un coin, dont

les extrémités sont arrondies. La figure 1 représente une de

ces plaques. Elle est ornée sur sa face supérieure par des

impressions granulaires peu apparentes, qui sont surtout visi-

btes à la partie antérieure. Une autre marginale, figure 2 a

la même forme, mais elle paraît entièrement lisse. Sa face

latérale, figure 2 a, montre une forte dépression centrale sépa-
rée idie la face supérieure par un angle aigu. En avant, la

face supérieure se replie isur elle-même pour former un rebord

assez large, qui donne à la plaque une forme toute particulière
et caractéristique de l'espèce. Certaines autres plaques margi-
nales plus petites ont leur face supérieure limitée sur les côtés
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latéraux par des marges parallèles. Je les ai représentées figu-
res 3 et 4. Mais les caractères de leurs faces latérales rappel-
lent à peu près ceux des marginales en forme de coin. M. Spen-
cer :a représenté cette fonme des petites marginales dans

la seconde partie de la Monographie de Sladen et Spencer,

planche XXIX, fig. 3. Il en a fait une marginale du Pycinaster

crassus; mais je suis plus porté à rapporter cette plaque au

Pycinaster magnifiais, puisque la face supérieure se replie
sur elle-imême antérieurement. De plus, la face latérale ne me

semble pas avoir les caractères de celle du Pycinaster crassus.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Pont-sur-Yonne (route de Ché-

roy), Saiinl-AignBn, Michery.
M. Zone à Offaster pilula, de

Sens, Saint-Bond, près Sens,
Saint-Marti n-du-Tertre.

Saainiurien B. – Zone à Conulus subrotun-

dus, de Bussy-en-Othe.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

FAMILLE. STAURANDERASTERIDŒ, Spencer, 1913.

M. Spencer, dans The evolution of cretaceous Asteroïd-a,

p. 131, vient de placer dans une nouvelle famille toutes les

espèces attribuées au genre Stauranderaster. Il fait remarquer

que leurs caractères génériques ne permettent pas d'associer

ces espèces à aucune autre famille déjà décrite. Les caractères

de la famille des Stauranderasteridœ sont, pour le moment,

'les mêmes que ceux du genre. Mais il est probable qu'une con-

naissance plus parfaite des différents types permettra plus tard

de scinder le genre.

Genri- STAURANDERASTER, Spencer. 1907.

Diagnose. Forme haute, dont les bras forment une partie
du pentagone. Bras allongés, ordinairement larges et obtus,

composés de plusieurs rangées de plaques imbriquées. L'orne-

mentation. quand elle existe, est confinée sur la partie centrale
surélevée des plaques. Marginales proximes en forme de ma-
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melles. Disque dorsal couvert d'articles assez forts, au milieu

desquels se placent, dans quelques espèces, cinq plaques pri-
maires interradiales plus grandes et bombées. Au centre du

disque se trouve une plaque semblable. Disque ventral cou-

vert d'articles petits, au milieu desquels se développent lies

sillons aimbulacraires bordés par des plaques plus grandes.
Il y a une certaine ressemblance superficielle entre le

genre Pentaceros des mers actuelles et les Stauranderaster,
à cause du cercle de primaires interradiales qui se trouvent

ordinairement sur le disque dorsal de ces genres; mais la forme

et l'ornementation des plaques marginales est toute différente,

et sépare nettement ces deux genres.

STAURANDERASTERBULBIFERUS, Forbes (sub Oreaster), 1848.

Une description complète de l'espèce a été donnée par

M. Spencer (Monograph on the British fossil Echinodermata.

The Asteroïdea, p. 77, pl. XX, fig. 1 et 2; pl. XXI, fig. 1-4).
Je ne connais de cette espèce que des plaques isolées trou-

vées dans notre craie de l'Yonne. Ce sont des marginales, des

radiales et des interradiales primaires du disque.
Les marginales sont assez grandes. J'en ai représenté deux,

figures 1 et 2. Celle de la figure 1 a sa face supérieure en forme

de coin, dont les bords latéraux siont droits, et les extrémités ar-

FlGDRE 15

Staumnderaster bulbiferus,
de ma collection.

Marginale, de grandeur natu-

relle. – 1 a. La même, vue en

dessus. 2. Autre marginale,
de grandeur naturelle –la. La

même, vue en des^s. – 2 b. La

mèrne grossie,vue de profil.-
3, 4. Primaires et interradiales,
de grandeur naturelle. – a.

Fragment du test, grossi.
5,6,7 et 8. Radiales brachiales,

de grandeur naturelle.

rondies. L'ornementation consiste en impressions granulaires
très fines et très serrées. Les faces latérales sont obliques et

déprimées dains leur milieu. La face antérieure et la face pos-
térieure sont convexes dans le haut et concaves dans le bas, et

limitées par une carène de chaque côté. Elles sont disposées
de telle sorte qu'elles se réunissent vers le bas et forment une

pointe émoussée. Quant à la marginale figure 2, sa face
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supérieure a aussi la forme d'un coin, mais ses faces latérales

forment un arc de cercle. L'ornementation ne diffère pas de

celle décrite plus haut. Les faces latérales sont obliques et

à peu près plates. Il en est de même pour les faces antérieure

et postérieure.
Les figures 5, 6, 7 et 8 représentent plusieurs radiales bra-

chiales. Elles sont de petite taille. Celle représentée figure 5

a une face articulaire à chaque bout. Sa face supérieure, de

forme concave, est couverte de fines impressions granulaires.
Les figures 6 et 7 montrent deux plaques en losange, dont les

quatre côtés sont faiblement déprimés au milieu. Les impres-
sions granulaires Liés fines ne couvrent que la partie posté-
rieure de la face supérieure. Le côté antérieur est lisse, ce qui

prouve que ces petites plaques étaient à moitié imbriquées
les unes sur les autres.

II me reste à parler des primaires interradiales qui ont appar-
tenu au disque dorsal. Celle représentée figure 3 est relati-

vement peu développée, et montre des faces latérales concaves

et obliques. Elle était donc à moitié engagée dans l'épaisseur
du disque. Sa face supérieure bombée est entièrement couverte

par de très fines impressions granulaires. La grande primaire
interradiale de la figure 4 est très globuleuse. Sa base s'élar-

git un peu de chaque côté de la partie antérieure. Des impres-

sions granulaires fines et assez serrées l'ornent sur toute sa

surface. J'ai donné, figure 4 b, un fort grossissement de cette

ornementation, pour bien faire" voir en quoi elle consiste.

Lorsque la surface des plaques n'a pas été usée, on voit de

petites rugosités en forme de granules placées entre les im-

pressions granulaires, qui paraissaient ainsi en enfoncement.

Il arrive parfois que sur une même interradiale primaire on

remarque urié partie usée où l'on voit les impressions à ileuT

de test, tandis que sur une autre partie qui a été préservée
contre tout frottement les petites rugosités granulaires appa-
raissent bien nettement. Je fais cette remarque, non seule-

ment pour les primaires interradiales de cette espèce, mais

encore pour les marginales et les radiales que j'ai pu exa-

miner.

La base presque plate de la primaire interradiale, figure 4,
démontre que cette grande plaque n'entrait pas profondément
dans l'épaisseur du disque.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Pont-sur- Yonne (route de Ché-

roy), Villemavotte.
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Campanien M. Zone à Offaster pilula, de

Sens (le Crot), Subligny, Soucy

(carr. die Montafilan), les Clé-

rimois.

Santonien L.- Pont-sur-Yonne (carr. de Beau-

jeu).
– J. Zone à Conulus albogalerus.

de Saint-Bond, près Sens.

Coniacien H. Zone à Inoceramus involutus,

d'Etigny.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Staukanderaster Boysii, Fonbes (sub OreasteT), 1848

Forbes a propose cette espèce, en 1848, dans les Mem. Geol.

Survey. Il en a donné une description et des figures sous le

nom de Oreaster Boysii dans l'ouvrage de Dixon Geology
and fossils of Sussex, p. 328, pl. XXI, fig. 6.De son côté, M.Spen-
cer, dans la seconde partie de la Monographie de .Slacten déjà
citée plus haut, a repris l'espèce, dont il a fait un Pentaceros,

p. 80. Il a donné une diagnose détaillée, et il a figuré trois

individus imal'heureuseiment Mneamplets, pl. XXII, fig. 4

pl. XXIII, fig. 1 pi. XXVI, fig. 2. Leur conservation est cepen-
dant suffisante pour se rendre compte des caractères généraux
de l'espèce. A la fin de la même Monographie, p. 99, M. Spen-
cer s'est décidé à séparer les espèces de la craie qui avaient

été placées parmi les Pentaceros pour en faire un genre nou-

veau Stauranderaster. L. St. Boysii est du nombre.

Cette espèce a de longs bras, étroits, finissant en pointe.
Le disque est mal connu. Cependant on sait qu'il était cou-

vert, sur la face dorsale, de plaques assez développées, au

milieu desquelles se trouve un cercle de cinq primaires inter-

radiales, et au centre une autre plaque de même forme.

Ce qui distingue surtout les plaques du Stauranderaster

Boysii >de celles du St. bulbiferus, c'est leur ornementation qui
est limitée au centre de la face supérieure des plaques, tandis

que dans S. bulbiferus les impressions granulaires couvrent

entièrement la face supérieure des plaques.

Dans la craie des environs de Sens, les articles du Stauran-

(leraster Boysii sont beaucoup plus rares que ceux du Sf. bul-
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biferus. Je n'eu connais que quelques articles. J'ai figuré deux

plaques de ma collection. L'urne est une primaire interraidiaile

du disque; l'autre est une marginale brachiale. Je crois devoir

les décrire avec quelques détails.

La plaque primaire interradiale, figure 1, est de moyenne

grosseur. Elle est un peu plus large que longue. Sa partie
antérieure est arrondie, tandis que le côté opposé est coupé

plus carrément, avec un large sillon au milieu, qui porte une

grande impression ronde. Sur tes faces latérales se trouvent

des dépressions articulaires (figure 1 c) qui prouvent que les

FI6URE16

Stauranderaskr Boysii de ma collection.

1. Primaire interradiale, de grandeur naturelle.

l'a, La même, grossie.
1 6. La même, grossie, vue sur sa face posté-

rieure.
1 c. La même, vue de profil, de grandeur natu-

relle.

2. Marginale, un peu grossie.
2a. La même, vue de profil.

primaires internaidiiales du Staur. Boysii devaient entrer assez

profondément dans l'épaisseur du disque, et ne s'élevaient pas

beaucoup au-dessus de la surface supérieure du disque dorsal.

La face supérieure est faiblement bombée et possède, dans son

pourtour, une large bande lisse. Seule la partie centrale, qui
est faiblement surélevée, possède des impressions granulaires
fines et assez espacées. Je n'aperçois pas les moindres traces

de rugosités entre les impressions granulaires. Mais il pourrait
bien se faire que cette particularité soit la conséquence de

l'usure.

La figure 2 représente une .petite marginale qui a été grossie
deux fois sur le dessin. Sa forme générale est un peu allon-

gée, arrondie sur les côtés latéraux, qui se rétrécissent faible-

ment à la partie antérieure autour d'une impression articulaire

ovale, assez prononcée, disposée obliquament, dé teiMe sorte

qu'on peut l'apercevoir lorsqu'on regarde la plaque sur sa

face supérieure. Postérieurement, il existe une autre impres-
sion articulaire de même forme, mais visible seulement de la

face inférieure. Ces impressions servaient à unir les margi-
nales les unes avec les autres. Au centre de la face supérieure,
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.1. 1- ,1,ÂI'o. ,1~
une partie surélevée et bien limitée porte quelques impressions

granulaires. Le reste de la plaque est lisse.

Localités. Santonien L. Zone à Marsupites, de Sens

(le Crot).

Collections. Valette.

Stauhandehasteu gibbosls, Spencer, 1913.

C'est dans son récent ouvrage The évolution of creluceous

Asteroïdea, p. 135, que M. Spencer vient de proposer cette

espèce diant le type a été -rencontré dans Lacraie à Actinncamax

quadratus, de Rottingdean, en Angleterre. On en connaît un

spécimen bien conservé, un fragment de bras et des plaques
isolées.

Je suis persuadé que nous avons cette espèce -dans notre

craie de l'Yonne. J'ai, dans ma collection, une primaire inter-

radiale bombée qui rappelle l'ornementation caractéristique

indiquée sur la plaque représentée pl. 13, fig. 12, dans l'ou-

vrage cité plus haut. De plus, Mlle Hure m'a communiqué
une plaque radiale qui a la même ornementation.

Avant de décrire ces plaques, je vais, d'après M. Spencer,

indiquer les caractères distinctifs de l'espèce. La forme géné-
rale est ,semblable à celle du Staur. Boysii, mais les bras sont

renflés à leur extrémité par suite des supramargi-nales de cette

région qui deviennent hautes, épaisses et de forme quadirangu-

FlKCHE 17

Strauranderaster gtbbosus, de ma collection.

1. Primaire interradiale, de grandeur naturelle.

1 a. La même, grossie.

1 b. La même, vue de profil.
1 c. Impressions granulaires très grossies.

2. Radiale, de grandeur naturelle.

2 a. Pédicellaire grossi.

laire. Les primaires interradiales du disque sont tantôt hémi-

sphériques, tantôt en forme de pyramide. Leur ornementation

consiste en impressions granulaires placées sur un rebord an-

nulaire saillant.

J'ai dessiné, figure 1, une grande primaire interradiale du

disque dorsal. La forme générale rappelle à peu près celle
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que j'ai- attribuée au Stauranderaster Boysii, p. 44. Mais la

plaque est proportionnellement moins large. Sa face supérieure
est plus bqmbée et sans aucune dépression en arrière. Sur la

face latérale, figure 1 b, il n'y a qu'une petite dépression arti-

culaire arrondie. Je suis persuadé que cette primaire était très

saillante au-dessus du disque, parce que sa face inférieure ne

devait pas pénétrer profondément dans l'épaisseur du disque.

Quant à l'ornementation, elle consiste en impressions gra-
nulaires qui occupent le sonnmet de la face supérieure. Elles

sont entourées par une bande !lisse assez large. Je remarque
une particularité qui distingue nettement ces impressions gra-
nulaires de celles qui se rencontrent sur 'les plaques simi-

laires du Staur. Boysii. Elites sont placées sur un petit socle

rond et saillant, semblable à 'celui qui caractérise les impres-
sions granulaires des plaques marginales du Crateraster quin-

queloba qui a été décrit plus haut. J'en ai donné un grossis-
sement figure 1 c.

Puisque ces impressions granulaires placées sur un socle

saillant ont donné occasion à M. Spencer d'en faire le carac-

tère principal de son nouveau genre Crateraster, on serait en

droit de se baser sur ce même caractère pour proposer un

autre genre nouveau dont le type serait le Stauranderaster gib-

bosus, puisque ces sortes d'impressions granulaires, avec un

anneau saillant tout autour, se remarquent sur cette espèce.
Pour s'en (convaincre, il suffit de se reporter à un des types

représientés par M. Spencer dans The évolution of cretaceous

Asteroïdea, planche 13, fig. 12. Cette primaire interradiale

photographiée montre parfaitement les impressions granu-
laires, avec le caractère en question. Toutefois, je m'abstiendrai

de séparer l'espèce du genre Stauranderaster, parce que je
suis à /me demander si ce caractère a vraiment une valeur

générique. Je serais plutôt porté à n'y voir qu'un caractère

spécifique excellent, pour distinguer l'ornementation de diffé-

rentes espèces.

Après avoir décrit et figuré une plaque primaire interra-

diale du disque dorsal du Stauranderaster gibbosus, je puis
faire connaître une plaque radiale, rencontrée à /Anneau par
Mlle Hure. Je l'ai représentée figure 2. Elle est de petite
taille et rappelle la forane des radiales du Staur. Boysii. L'im-

pression articulaire antérieure possède trois petites rugosités
en forme de granules. La face supérieure est presque entiè-

renient couverte par des impressions granulaires absolument
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semblables à celles que j'ai signalées sur la primaire interra-

diale décrite plus haut. Je suis donc persuadé que cette parti-
cularité est caractéristique des. plaques du Staur. gibbosu*.
Une petite bande Lisse entoure la partie centrale qui porte
des impressions granulaires.

La petite radiale dont je viens de donner une description

porte un pédicellaire. Il est placé sur le côté gauche de la face

supérieure et au milieu des impressions granulaires. La figure
2 a le représente grossi. Sa forme est assez voisine de celle

des pédiceHaines de l'Hurœaster stellatus, mais le forament

central est rond et plus accusé. Il n'est pas en fente comme

dans l'autre espèce.

Localités. Santonien L. Zone à Marsupites, de Sens (le

Crot).

Coniacien H. Zone à Inoceramus involutus,

d'Etigny.

Angoumiien. F. Zone à Prionotropis Nep-

tuni, d'Armeau.

Collections. Lambert, Hure, Valette.

Stauranderaster senonensis, Valette (sub Pentaceros), 1902

J'ai proposé cette espèce en 1902 sous le nom de Pentaceros

senonensis dans ma Note sur quelques Stellérides de la craie,

p. 17. (Bulletin, premier semestre 1902). Je n'avais, à ce mo-

ment, que quelques plaques isolées à ana disposition. Après
treize années de recherches, les 'matériaux qui seraient néces-

saires pour connaître complètement cette belle espèce font

encore défaut. De nouvelles plaques ont été, il est vrai, ren-

contrées en plus grand nombre, non seulement dans notre

craie de l'Yonne, mais encore dans celle de l'Angleterre. Mais

cela ne nous instruit pas sur la forme générale de l'espèce.
M. Spencer avait cru reconnaître une espèce nouvelle dans

un fragment de bras auquel il avait donné Le nom de Pen-

laceros punctatus. (Monograph on the British fossil Echino-

dermata. The Asteroïdea, <p.88). Il possédait aussi des articles

ayant une face supérieure hémisphérique qui venaient de la

même craie. Sur ces entrefaites, ayant eu entre ses mains ma

Note de 1902, il remarqua les primaires interradiales qui
étaient les types de mon Pentaceros senonensis. Il se décida
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a réunir son Pentaceros punctatus à mon espèce. Mais il plaça
le type dans un nouveau genre Pycinaster, proposé dans la

seconde partie de la Monographie de Sladen, p. 95. Mon espèce
devenait donc le Pycinaster senonensis. II faisait, toutefois,

une modification importante, en associant mes primaires inter-

radiales à de grandes marginales dont il a donné des figures
dans le texte, p. 119, fig. 23. La face supérieure die ces pla-

ques en forniie de coin se retourne sur elle-anêmie, de telle

sorte qu'elle prend la forme d'un crochet. Ce rapprochement
était cependant une erreur. Dans son récent ouvrage The

Evolution of cretaceoirs Asteroïdea, p. 125, M. Spencer l'a

reconnu. Il a donc séparé les grandes marginales qu'il avait

associées à mon espèce, pour en faire une espèce nouvelle

sous le nom de Pycinaster magnificus. Nous la trouvons dans

la craie des environs de Sens, et je l'ai décrite précédemment

p. 39. Quant aux primaires interradiales, fig. 1 et 2, et aux

radiales fig. 5, 6 et 7 de ma Note de 1902, elles restent le

type de mon espèce. M. Brydone a fait de patienites recher-

ches dans la craie de l'Angleterre qui lui ont fait découvrir

un spécimen dans lequel sont associées des primaires inteirra-

diales et des radiales qui répondent parfaitement à mes types.
Il est donc bien prouvé maintenant que le rapprochement pro-

posé dans ma Note de 1902 est le vrai.

Quant au genre dans lequel il faut placer mon espèce, la

forme des primaires interradiales et des radiales est celle des

Stauranderasier. Encore ici j'avais, dès le principe, indiqué
les véritables affinités de mon Pentaceros senonensis avec le

Pent. Boysii. Puisque maintenant le genre Pentaceros est

destiné à ne contenir que des espèces des mers actuelles, le

genre Stauranderaster a été proposé pour recevoir les espèces
crétacées qui avaient précédemment été décrites comme des

Pentaceros, quoiqu'elles n'en eussent pas tous les caractères.

Je donne ci-contre le dessin de quelques-unes des plaques du

Stauranderasier senonensis rencontrées dans la craie des en-

virons de Sens. Les figures 1, 2, 3 et 4 représentent quatre

primaires interradiales de grandeur naturelle. Elles sont toutes

lisses sur leur iface supérieure, et sans aucune ornementation.

La plaque figure 1 est hémisphérique en dessus, avec quatre

larges dépressions du test, placées de telle sorte qu'elles sont

opposées régulièrement les unes aux autres sur les bords de

la face supérieure.Ijes faces laténale's assez larges sont obliques
el rentrantes. Elles montrent un certain nombre 'de petites

dépressions articulaires. La figure 2 représente une plaque
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qui est hémisphérique comme la première, mais elle n'a pas
de dépressions sur les bords de la face supérieure. Les faces

latérales ont de larges dépressions articulaires qui échancrent

fortement :la face supérieure" antérieurement et postérieure-
ment. Une troisième primaire interradiale, un peu plus grande

que les d'eux autres, est représentée figure 3. Elle raipipelile à

peu près la forme de celle de la figure 1, mais la face supérieure
est relativement plus développée, tandis que les faces laté-

rales le sont moins. Il y a sur la partie supérieure hémisphé-

rique quatre petites dépressions rondes et assez profondes, que
l'on pourrait être tenté de considérer comme des traces de

pédicellaires. Mais je crois que ce sont plutôt des accidents

survenus au test. Enfin, à la figure 4, j'ai représenté une autra

primaire interradiale de la forme figure 2, niais elle est bien

plus petite.
J'ai maintenant à ;m'oeeuper des plaques radiales, Elles

appartiennent à la partie dorsale des bras, ce qui fait suppo-
ser que ceux-ci devaient, dans le Stauranderaster senonensis,
avoir plusieurs rangées de plaques brachiales comme dans

Staur. bulbiferus. Je représente, figures 5 et 6, deux de ces

plaques radiales de grandeur naturelle. Leur face supérieure
est entièrement lisse. Antérieurement se trouve une dépres-
sion articulaire assez profonde, de forme ovale, que les figu-

Figure 18

Staurenderaster senoneims,

de macollection.

1, 2 et 3. Primaires interradiales, de gran-
deur naturelle.

1 a, 2 a, 3 a. Les mêmes, vues de profil.
4. Petite primaire interradiale, de grandeur

naturelle.

5. Radiale, de grandeur naturelle.

5 a. La même, vue en dessus.

5 b. La même, vue de profil.
5 c. La même, grossie.
6. Autre radiale, de grandeur naturelle.

6 a. La même, vue en dessus.

7. Marginale, de grandeur naturelle.

7 a. La même, vue de profil.
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res 5 et 6 représentent obliquement, tandis qu'on aperçoit ces

dépressions dans tout leur développement sur les figures 5 a

et 6 a. Latéralement et de chaque côté, on voit une depre-.su n

articulaire arrondie, mais peu profonde, figure 5 b. Enfin, sur

!a face inférieure qui est renflée en avant, il y a une dépres-
sion articulaire postérieure, qui reproduit la forme de celle

qui se trouve antérieurement sur la face supérieure. Ces dé-

pressions articulaires servaient, leurs positions respectives le

prouvent, à articuler les radiales les unes aux autres. Elles

étaient faiblement imbriquées.

Je dois signaler une particularité remarquée sur la plaque
radiale représentée figure 6. Il y a quelques rugosités granu-
leuses au centre de la dépression articulaire antérieure. J'ai

pu observer cette particularité sur plusieurs des radiales que

j'ai eu sous les yeux.

Une autre observation que je crois devoir faire. Toutes les

radiales ont leur face supérieure avec des bords comprimés la-

téralement, ce qui donne à la partie tout à fait postérieure une

apparence relevée bien marquée. C'est justement au-dessous

de cette partie relevée que se trouve placée la dépression arti-

culaire de la face inférieure.

Il me reste à décrire une nouvelle forme de plaque qui a

très probablement appartenu au 'Stauranderaster senonensis.

J'ai trouvé plusieurs de. ces plaques associées dans un même

morceau de craie avec les différentes formes dont je viens de

parler. Je me garderai bien cependant d'être absolument affir-

matif, parce que si toutes ces plaques étaient réunies ensem-

ble, 'Leur place respective n'existait plus. Réunies pêle-mêle,
on pourra toujours objecter qu'elles ont pu appartenir à des

espèces différentes. Je crois toutefois qu'il y a une très forte

présolmption en faveur de mon interprétation, qui considère

les plaques dont je m'occupe comme étant les marginales du

Stauranderaster senonensis.

La figure 7 donne la forme de ces plaques. Elles sont abso-

lument lisses. C'est, on le sait, un des caractères distinctifs de

l'espèce. La face supérieure est arrondie et large en avant.

Puis à partir du tiers antérieur, elle se rétrécit brusquement
et de plus en plus pour se terminer postérieurement en pointe.
La face supérieure forme un arc de cercle assez régulier. Les

côtés latéraux sont coupés obliquement et disposés de telle

sorte que les faces, au Iîpit die tendre à se' réunir, s'trartent et

donnent, à la face inférieure, une superficie égale à celle qu'au-
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rait la face supérieure si elle ne se rétrécissait pas en arrière.

Les faces latérales ont une dépression ïallongée parallèle
au bord de la face supérieure. En avant et en arrière, les faces

latérales forment une oblique rentrante.

En terminant la description des différentes plaques attri-

buées au Stauranderaster senonensis que nous rencontrons

dans la craie des environs de Sens, aussi bien que dans celle de

l'Angleterre, on me permettra de formuler un vœu. C'est qu'un
heureux chercheur mette la main sur un spécimen assez bien

conservé pour permettre de se rendre compte de la forme

générale de cette belle espèce qui devait atteindre une assez

forte taille. Les articles primaires de la face dorsale que nous

connaissons le font supposer. Le plus grand de ces articles

de la craie de Sens mesure dix millimètres sur douze à sa

face supérieure. Celui figuré par M. Spencer dans la seconde

partie de ia Monographie de Sladen (pi. XXIX, fig. 6) mesure

seize millimètres sur douze. Or, si nous comparons ces pri-
maires interradiales avec celles du Stauranderaster bulbiferus
sur l'individu le plus développé qui est dessiné sur la plan-
che XX, fig. 2 de la même Monographie, on trouve pour les

primaires interraidiales du St. bulbiferus onze millimètres sur

neuf. L'individu parfaitement conservé mesure quatre-vingt-

dîx-sep;t millimètres d'un bout de bras à l'autre. Si les pro-

portions des deux dépèces étaient supposées les mômes, nous

aurions donc pour le Staur. senonensis cent quarante et un

millimètres d'un bout de bras à l'autre.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

Michery, Saint-Aignan, Pont-

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

sur- Yonne (route de Chéroy).

Campanien M. Zone à Of faster pilula, de

Sens (le Crot), Saint-Bond,

près de Sens, Saint-Martin-du-

Tertre, Soucy (carr. de Monta-

filan), Saint-Mal1tin-sur-Or'eu-

se, les Clérimois.

Santonien J. – Zone à Conulus albogalerus,
de Saint-Bond, près Sens.
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Stauranderaster pistillifiïrus, Forbes (sub Oreaster), 1848.

M. Lambert vient de me communiquer une plaque primaire
interradiale du disque d'un Stauranderaster dont la forme en

cône étroit et élevé (me prouve que nous devons posséder dans

notre craie des environs de Sens le Stauranderaster pislilli-

f erus.
C'est Forbes qui a établi cette espèce on 1848, dans les Me'm.

geol. Survey, vol. II, p. 467. Il a décrit des marginales bra-

chiales étroites en forme de navette de tisserand, renflées

au centre et avec de faibles impressions aux extrémités. Quant
aux primaires interraciales, le nom donné à l'espèce fait com-

prendre que ce sont des plaques coniques et assez élevées.

M. Spencer a figuré trois de ces primaires interradiales dans la

Monographie sur les Astéries de Sladen et Spencer, plan-
che XXV, figure 5. Ces figures répondent très bien à la pri-
maire interradiale recueillie par M. Lambert. Elle n'est pas
malheureuselment entière. Son extrémité supérieure manque.
Mais cela ne saurait m'empêcher de reconnaître sûrement les

caractères qui sont attribués aux primaires interradiales de

cette espèce.
Dans son The évolution of the crelaceous Asteroïdea,

M. Spencer a donné la figure d'une autre primaire inlerra-

diaile de cette espèce. On la trouvera à la planche 13, fig. 16.

Celle-ci a sa base beaucoup ;plus large que la primaire de la

craie de Sens. Et si je n'avais eu que cette figure à (ma disposi-
tion, j'aurais hésité à tenter une identification. De Iplus,
M. Spencer, sur la même planche, a représenté une plaque
radiale, figures 17 et 18, et une plaque marginale, figure 19.

Je regrette de ne pouvoir donner une figure de la primaire
interradiale trouvée par M. Lambert. Mais j'aurai probable-
ment, plus tard, l'occasion de m'occuper de nouveau de cette

espèce. Et il faut espérer que nous aurons alors des spécimens

plus nombreux et plus complets qui permettront de donner

des figures.

Localités. Catmpanien M. Zone à Of faster pilula, de

Sens.

Collections. Lambert.
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Stauranderaster CORONATUS,Forbes (sub Oreaster), 1848

Cette espèce est surtout craatetéristique de la craie inférieure

(GénamaiMeai) Mais, elle a été rencontrée comme une rareté

dans le sousjétage santonien d'Angleterre. Il est à présumer

qu'elle se trouve dans la craie die l'Yonne, quoique je me sois

pas encore en mesure de l'y signaler. Je vais donner une

diagnose de l'espèce, afin que ceux qui rencontreront ses dé-

bris puissent les reconnaitre.

Diagnose. Forme étoilée, de grandes d&'mensions. Bras

très Longs, diminuant insensiblelmient de largeur, sans aucun

renflement. Leur section transversale est carrée par suite des

marges latérales qui sont coupées à angle droit. Ils sont com-

posés de imargiinales peu .développées, mais très nombreuses,

qui forment, sur chaque côté brachial une rangée régulière.
A la base des bras se trouvent quelques radiales. Disque

grand1, bordé par des (marginales dans les aires interra dial'es,

qui sont peu développées par suite du petit espace qui existe

entre les bras. Il est couvert pair des plaques de forlme irré-

gu'lière, au milieu desquelles on voit un cercle de dix primaires
interraciales grandes, plus ou imoims 'polygonales, modeleuses

ou pyraimidales.
Les plaques supraimarginales sont déprimées sur leur partie

antérieure. Elles paraissent légèrement imbriquées sut leurs

côtés latéraux. Les inframarginales correspondant aux supra-
niargiriales sont à peu près de même grandieur et en nombre

égal. Entre la double rangée de celles-ci, il y a tout le long du
bras une rangée de petites plaques intermarginales.

L'ornementatSion des plaques est souvent effacée. On remar-

que cependant parfois au milieu de la face supérieure une
aire faiblement granuleuse, entourée par une bande Hsse bien
limitée. Enfin, sur la plupart des plaques, on voM des entailles

pcd'icellaires qui sont très caractéristiques de cette espèce.

FAMILLE SPHŒRASTERIDŒ, Schbndorf, 1906.

M. Schondorf a proposé en 1906 (Die organisation und .sj/.s-
tematische Stellung der Sphœriten, p. 303) une nouvelle

famille de SteWérides, destinée à recevoir quelques fonmes
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jurassiques caractérisées par leur corps en forme de dôme,

avec des (bras apparents. Dans son The evolution of cretaceous

A steroïdea, p. 137, M. Spencer pense que les espèces Stauran-

deraster ocellatus et argus décrites dans la Monographie de

Sladen et Spencer, appartiennent à la famille des Sphœratie-
ridœ. Il a pu réeeimment examiner quelques spécimens assez

suffisamment conservés pour reconnaître que ces espèces
devaient avoir une forme générale globuleuse pendanl leur

vie. Mais cette fonme a disparu chez Les espèces fossiles par
suite d'un affaissement après 'la mort. Les bras ne devaient

pas être Mien développés.
Nous rencontrons dans notre craie des environs de Sens

les débris des deux espèces mentionnées plus haut. M Spencer
vient die proposer pour elles le genre Tholaster. Je suis disposé
à l'accepter. Mais ce nom a déjà été employé par M Seunes,
en 1890, pour un Echiniide des Pyrénées. Tholaster, Spencer
tombe donc en synonymie. J'ai immédiatement averti l'auteur

du nouveau genre, lui demandant de choisir un autre nom

pour son genre. Il m'a répondu en me remerciant de mon

avertissement. Et il a changé son nom die Tholaster en celui

de Tholasterina, mais trop tard, comme on va le voir.

GENRE VALETTASTER, Lalmfoert, 1914.

Dans son récent ouvrage The évolution of cretaccous As-

teroïdea, M. Spencer a proposé un genre nouveau qu'il a ap-
pelé Tholaster. Seumes a déjà employé ce nom pour un genre
d'Echilniidie. Le terme proposé par M. Spencer ne pouvant res-

ter dans la Nomenclature scientifique a éité remplacé, par
M. Lambert, en celui de Valettaster. (Revue critique de Paléo-

zoologie, n° de janvier 1914, p. 27)..
Voici les caractères indiqués par M. Sipem<cer pour ce nou-

veau genre « Corps en forme de dôme, composé d'articles

irréguliers, qui sont ordinairement ocellés. Bras compris dans

''aiTe du disque. »

Valettaster ocellatus, Forbes (sub Oreaster), 1848.

Forbes a établi cette espèce sous le nom de Oreaster ocella-

lus (Me m. Gcol. Surveij, vol. II, p .408). Elle a été de nouveau
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décrite et figurée par Spencer dans la Monographie de Sladen,

p. 85, pl. XXV, flg. 4. A ce (marnent, elle était placée dans le

genre Pentaceros. Puis un ipeu plus loin, p. 125, a été consi-

dérée 'coffnme un Stauranderaster. Enfin, dans son The evo-

lution of cretaceous Asteroïdea, M. Spencer en a fait un des

types de son nouveau genre Tholaster, Changé en celui de
Valettaster.

Le meilleur spécilmen connu représenté sur la planche XXV,

fig. 4 Ide la Monographie de Sliaden et SpemoeT, ne montre

qu'une partie diu disque. Il est donc impossible de se rendre

un compte exact de la ifonme générale de l'espèce. Ce fragment
montre les articles qui couvraient l'e disque. Il y en a de

deux grandeurs. Les plus petits sont intercalés entre les autres,

mais tous ont les mentes caractères.

Mlle Hure a rencontré dans un ravin au-diessus de la vihc;

de Sens, appelé Rue de Chièvre, un petit bloc de craie die 'lia

zone L à Marsupites, dans lequel se trouvaient zin bon nombre

de plaques dorsaJes du Valettaster ocellatus.

Je figure une plaquette de craie sur laquelle on ;peut camp-
ter une douzaine de plaques du disque dorsal bien caracté-

FlGUIIK 19

Valettaster ocellatus, de la collection

Hure.

1. Plaquette de craie avec articles dor-

saux, de grandeur naturelle.

2 et 3. Articles du disque, grossis.

3 a. Le même, vu de profil.

4. Plaque adamhulacraire, grossie.

5. Plaque ambulacraire.

risses. Il y a, en plus, quelques plaques marginales d'une forme

toute différente qui ont tous les caractères des plaques du

Crateraster quinqueloba déjà décrit plus haut. Vers la droite

et à l'angle supérieur de cette plaquette de craie, on remarque
deux autres plaques beaucoup plus petites, dont la forme est

toute particulière. L'une est unie plaquette ambulacraire repré-
sentée figure 5. L'autre est une plaquette adambulacTairé,

figure 4. Ces deirnières aippartiennent-ftlleis au Vale.ttaster
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ocellatus, ou bien au Crateraster quinqueloba? Je ne saurais

le dire. Je suis cependant penson-nellelinent plutôt porté à

les considérer comme devant être rapportées au Crateraster

quinqueloba. J'ad tenu à les représenter séparément pour que
le lecteur puisse former son jugement.

Je vais maintenant d'écrire les plaques qui ont tous les

caractères de ceffics dlu Valettaster ocellatus. Plaque ayant
une base irrégulière, au-dessus die laquelle on voit une surface

plate plus petite, plus ou moins arrondie. Ces deux parties sont

réunîtes par de's faces latérales disposées obliquement, for-

mant des surfaces ondulées qui portent de distance en distance

des élévations généralement ovales, au milieu desquelles se

trouve une légère dépression. De plus, ces,faces latérales sont

criblées die petites impressions allongées plus ou moins nom-

breuses. La surface plate est couverte, le plus souvent, par
de petites côtes extrêmement fines et vermioulées, qui se

réunissent à un centre commun. Da figure 3 montre tous ces

caractères un peu grossis. Plus rarement les côtes wraniculées

sont remplacées par de très fines rugosités granuleuses. J'ai

représenté, figure 2, une plaque de ma collection qui montre

cette variété. Je l'aii trouvée dans la zone J, à Conu-

lus albogalerus de Saint-Bond, près de Sens. La face infé-

rieure de ces plaques dorsales est une surface plate, mais un

peu ondulée.

Localités. Gamipanfen N. Zone à Galeola papillosa, de

Michery.
M. Zone à Offaster pilula, de

Sens.

SaintoMÎ'en L. Zone à Marsupites, die Sens,

(Rue de iQbièvre).

J. Zone à Conulus albogalerus,
die Saimt-BondV ,prè!s Sens.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Valettaster argus, Spencer (sub Staunanderaster), 1907.

Cette espèce a été établie par M. Spencer dans la seconde

partie dte la .Monographie dte Sliaden et Sipenicer, p. 99, pl. XXV,

fig. 6 et pi. XXIX, fig. 8, 9. Placée d'abord dans le genre Stau-
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randeraster, cette espèce est devenue un des types du nouveau

genre Valettaster.

Cette espèce est encore mal connue, et il n'est pas possible
de donner 'la forme' générale. Le sipécilmen le mieux conservé

que l'on connaisse fait partie de la collection anglaise du doc-

teur Bkckmore, de Salisbury. Il représente la face actinale

d'un individu de petite taille. M. Spencer l'a figuré à la plan-
che XXIX, fig. 8. Elle est couverte d'articles de petite taille.

Un certain nombre sont plus développés, surtout sur les bords

du disque. Ces articles sont de forme irrégulière, comime l'in-

dique lia figure 8 a de la plainche XXIX. Au milieu die ces

articles, on voit les sillons aimbulacraires bordés de deux ran-

gées d'articles, qui paraissent dans leur forme plus réguliers

que les autres.

Les iplaques de cette espèce se trouvent dans la craie des

environs de Sens. J'en figure plusieurs de ma collection qui
ont dû appartenir à un indlivu iplus développé que celui du

docteur Blackmore, flguTé par M. Spencer.
L'article représenté figure 1 a une forme ovale, mais un peu

irrégulière. Il porte plusieurs impressions articulaires dispo-

FlGlRE 20

Valettaster argus, de ma collection.

1. Plaque ventrale, de grandeur natu-
relie.

1 a. La même, grossie.
2. Autre plaque, de grandeur naturelle.
3. Antre plaque, de grandeur naturelle.
3 a. La même, grossie.
4 et 5. Petites plaques, de grandeur natu-

relle.

sées comme l'indique la figure. L'enseimble de l'article est

globuleux sur les côtes, et sur sa face inférieuTe.

•T'ai figure un autre article un peu plus petit, figure 2, dont

la forme est carrée, mate avec ses angles émoussés, qui

portent chacun une impression articulaire. La forme générale
est moins globuleuse.

La figure 3 représente un article plus grand que les autres.

Sa forme générale est celle d'un losange, dont les pointes sont

émoussées par des impressions articulaires. La face supérieure
comme l'inférieure sont plates, mais leur surface est ondu-

leuse.

Un tout petit article, figure 4, a une forme triangulaire, avec

ses angles très fortement émoussés par des impressions arli-
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culaires latérales. Celle de l'angle supérieur est visible par
suite d'un pli fait par >la face supérieure. Cette plaque est

relativement épaisse.
Enfin, la figure 5 représente une autre petite plaque arron-

die au pourtour et épaisise. Sa face supérieure porte une 'dé-

pression centrale peu profonde. Il y a sur les côtés latéraux une

ou deux impressions articulaires peu marquées.
Cette espèce est moins fréquente dans la craie de l'Yonne

que certaines autres.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa,
de Pont^sur -Yonne (route de

Chéroy), Michery.
– M.-– Zone à Off aster pilula, ée

Sens (le iCrot), Soucy (carr.

de Montafilan).
Coniaciien H. Zone à Inoceramus inuolutus,

d'Etigny.

Collections. Lambert, Hure, Jumeau, Valette.

Ordre. – PAXILLQSA, Pierrier.

Il est caractérisé par [es épines proéminentes! groupées
ensemble sur les plaques du disque dorsal (abactinal).

Famille. ASTROPECTINIDŒ, Gray, 1840.

Dans cette foimi'lfle, les plaques marginales ont, dans la

plupart des espèces, une ©arène saillante sur leur face supé-
rieure.

On avait jusqu'ici placé les formes jurassiques et créta-

cées de cette famille dans le genre Astropecten. Mais une

étude sérieuse de ces formes a décidé M. Spencer à les placer
dans un genre nouveau. Les plaques du disque dorsal sont,

presque toujours, faiblement paxiltif ormes, et la disposition
serrée ide ces mômes plaques indique qu'il ne devait pas y
avoir de pores pour le passage des papules, comnie cela se

remarque dans les espèces modernes appartenant à cette fa-

mille.
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Genre LOPHIDIASTER, Spencer, 1913.

Caractères génériques. Forme générale étoilée, avec des

bras assez larges, finissant en pointe, dont les bords sont

formés par des marginales étroites, qui portent une forte

carène. Disque assez développé, mais encore mal connu. Il est

couvert par des plaques plates qui sont ornées de longues

épines.
M. Spencer a pris pour type de son genre un individu incom-

plet, figuré planche XXV, fig. 2, sous le moira de Astropecteii
dans la Monograph on the British fossil Echinodermata. The

Asteroïdea de Sladen et Spencer. Il lui a donné le nom de Lo-

phidiaster ornatus, nov. sp. Je me crois pas que l'on ait jus-

qu'M rencontré cette espèce diainisla craie ide l'Yonne. Du moins

je n'en,ai vu aucune marginale qui puisse lui être rapportée.
Par contre, nous 'possédons la deuxième espèce de Lophidias-
ter signalée par M. Spencer. Je vais donner quelques détails

sur les plaques marginales qui appartiennent à ce second type
du genre.

Lophidiaster pygmœus, von Hagenow (sub Asterias).

Cette espèce n'est connue que par ses plaques marginales.
Elles sont de très petite taille, ce qui a porté von Hagenow
à leur donner le mom de Asterias pygmœus. Il est resté long-

temps un simple nom de collection, n'ayant été publié dans

aucun ouvrage, cominie le fai't remarquer M. Spencer. Il a

cependant conservé le nom spécifique, et il l'a ainsi légitimé
dans son ouvraige The évolution of cretaceous Asteroïdea,

p. 139.
Comme caractères spécifiques, M. Spencer donne les sui-

vants « Plaques petites, ornementation faible ou nulle. »

J'ai trouvé dans la zone J à Conulus albogalerus, de Saint-

Bond près de Sens, quelques plaques de cette petite espèce.
Elles étaient toutes les unes a côté des autres, et trois d'entre

elles se trouvaient placées d'ans lieur position naturelle'. Je

représente celles-ci figure 1 grossies quatre fois. Ce sont des

marginales très petites. Leur face supérieure forme un arc de

cercle. Elle porte une carène assez forte, entourée par une

bande marginale étroite qui disparaît postérieurement. La
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une surface plane qui ne d'épaisse pas le milieu die la plaque. A

cet endroit :se trouve un pli-, et lte reste de la face inférieure

forme une autre oblique qui va retrouver la partie postérieure
de la face supérieure. Les deux figures 2 et 3 indiquent bien

cette disposition.
L'ornëmentatioini fa,it absolument défaut sur ces marginales

qui sont entièretment lisses.

J'avais remarqué ces petites pLaques à cause d'e leur forme;

et reconnaissant qu'elles avaient des caractères tout particu-
liers, je leur avais donné un noffn nouveau dans ma collection.

J'ai dû l'abandonner pour prendre celui de Hagenow légitimé
rédemment pair M. Spencer.

Localités. Saii'toniein J. – Zone à Conulus albogalerus,
de Saint-Bond, près Sens.

Collections. Valette.

? LOPHIDIASTER MIRABILIS, nOV. Sp.

Mlle1 Hu:re a rencontré dans une carrière de craie située sur

le coteau au-dessus de Pont-sur-Yonne, et dans un lieu appelé

vulgairement la l'erre-aux-Pots, quatre plaques marginales
d'un Stelléride dont je ne trouve rien qui soit semblable dans

les ouvrages que j'ai consultés. El je me trouve aussi embar-

rassé pour indiquer le genre auquel elles appartiennent que

pour leur découvrir un nom spécifique. Si je place ces mar-

ginales dans le genre Lophidiaster, c'est avec un grand point

d'interrogation, et sans beaucoup de confiance dans ma tenta-

tive. La rencontre de fragments iplus considérables de ce type

permettra peut-être de voir si l'on se trouve en présence d'un

genre nouveau. En attendant, je nie suis décidé à pla«*PT rno-

mentainéiment ces plaques marginales parmi les Lophidiaster,

carènie devient de plus en plus accentuée à mesure qu'elle

s'approche du bord antérieur, mais en même temps elle se

rétrécit et s'arrête brusquement au point où conimence la

face inlférieure. Celle-ci est couipée1 obliiqueimeint et consiste en

Figure 21

Lophidiaster pygmœus, de ma collection.

1. Marginales, grossies quatre fuis.

2. Marginale, vue de profil.
3. La même, vue sur la face inférieure.
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à cause d'urne vague ressetablanee de leur forme générale avec

celle des marginales de ce genre.
Je donne un diessin en grandeur naturelle (figuré 1) des

quatre marginales trouvées ensemble et une de ces plaques

grossie. Toutes ont les mêmes caractères.

Voici la description Marginale de taille moyenne, très peu

épaisse. La partie antérieure est deux fois plus large que lia

Figure 22

Lophidiaster mirabilis, nov. sp. de la collection

Hure.

1. Plaquesmarginales,de grandeur.naturelle.
1 a Marginale,grossieplus de deux fois.
1 b. La même, vue de profil.

postérieure qui finit presque en pointe'. Face supérieure régu-
lièrement bombée, couverte pair des rugosités granuleuses peu

apparentes, disposées en séries transverses. De plus, il y a, de

distance en distance, un granule bien saillant, 'caractéristique
die l'espèce. Ces granules deviennent de plus en plus petits à

mesure qu'ils sont plus près de l'extrémité postérieure. La

face supérieure ne forme pas une carène comjme' dans le Lophi-
diaster pygmœus. Les faces latérales sont plates et .faiblement

déprimées ,dans leur milieu. Le bord qui les limite avec la

face inférieure, forme un angle dont les deux branches sont

à peu près égales. Une forte carène sinueuse pour l'attache

des ^muscles part de lia partie antérieure des faces latérales et

se dirige vers le milieu de la branche postérieure de l'angle,
("est cette carène saillante qui se voit en retrait sur chacan

des côtés latéraux die la face supérieure, cdmtme le montre la

figure 1 a. Entre la carène et le bord idle la face inférieure se

trouve une surface déprimée sur laquelle on voit plusieurs

rangées de petites irugoisités en forme de granules. 11 me reste

à signaler sur la face latérale qui touchait au disque dieux

aillions profonds séparés par trois fontes carènes.

Entre deux des plaques marginales qui viennent d'être dé-

crites, on aperçoit une plaque vue seulement de profil. Elle est
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mince. Il est possible de se rendre compte de sa forme. Elle

doit être plus ou moins arrondie et <Fun diamètre à peu près

égal à la longueur d'une des marginales. Le peu que je puis
voir de la face supérieure (nie dé|mantre que c'est une plaque
madriporifère, puisqu'elle est couverte de très fines côtes ver-

miculées qui sont caractéristiques de ces sortes de plaques.

Localités. Campanien N. Zone à Galeola papillosa, de

PiontHsur-Yonnc (la T,e,rre-aux-iPots).

Collections. Hure.

RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE

Après avoir fait connaître les différentes espèces de Stelléri-

des 'rencontrées dtatns la craie blanche du département de

l'Yonne, je crois qu'il ne sera pas inutile de faire urne récapi-
tulation die toutes ces espèces en les énumérant dans la succes-

sion des zones qui composent les étages turonien et sénonien

de notre région. Je donnerai séparément la liste des différentes

espèces signalées dans chaque zone. Ces vues d'ensemble per-
mettront de se rendre compte plus facilement dn la répartition

stratigraphique des genres et des espèces.
J'ai déjà donné au commencement de cette Note le tableau

stratiignaiphique de M. Lambert, indiquant les divisions qu'il
a établies dans la craie blanche de l'Yonne. Je n'y reviendrai

donc pas.
Je crois devoir avertir le lecteur que toutes les localités dési-

gnées dans les listes suivantes sont situées dans le départe.
ment de l'Yonne. Les rares exceptions que je me suis per-
mises isont indiquées par le mom du département auquel elles

appa rtiennieni;.
Dans l'énumération des zones, j'ai préféré suivre la succes-

sion en commençant par lies zones tes plus élevées. C'est l'ordre

de la nature.
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ÉTAGE SÉNONIEN

SOUS-ÉTAGECAMI'ANIKN

ASSISE A BELEMNITELLAMUCRONATA

Zone P à Magas pumilus

Metopaster Parkinsoni Meudon (Seine-et-Oise), Monte-

reau (Seine-et-Marne).
Crateraster quinqueloba Montereau (S©iine-etJMarne).

ASSISE A ACTINOCAMAXQUADRATUS

Zone N à Galeola papillosa

Metopaster Parkinsoni Michery, L'cmt-sur-Yonne (route

de Chéroy).
– uncatus Saint-Aignam.

Mitraster rugatus Saint-Aigna/n>.
Crateraster quinqueloba Sainit-Argnain, .Michery, Pont-sur-

Yonn.e (route de Chéroy).
Hurœaster stellatus Michery.

Pycinaster crassus Pont-sur-Yomne (oarr. de MiTe-

any).

angustatus Villenavotte.

magnificus Michery, Saint- Aigruan, Pont-sur-

Yonne (route de Chéroy).
Stauranderaster bulbiferus Villeniavotte, Pon't-s.-Yonine (rou-

te de Chéroy).
– senonensis Michery, Saint-Aignan, Pont-sur-

Yonne (route de Chéroy).
l'alettaster argus PonLt~ur-Yc~n.ne (route de Ché-

roy).

Lophidiaster mirabilis Pant-sur-Yonine (la Tarre-aux-

Pots).



DE LA CRAIEU LANGUE

Zone M à Of faster pilula

Metopaster Parkinsoni Sens (couche phosphatée), Saimt-

Martin-du-Tertre, Soucy (carr.

de Montafllan), Soucy (route de

la Chapelile-sur-Oreus»e, Saint-

Martiin-isuT-Qreuse, Voisines,

Thorigny, les Clérijnois.

uncatus Saint ^M'airtiiinsur-Oreuise, Soucy
(carr. de Montafillan), Sens, les

Clériunois.

quadratus Les ClérimoLs, Soucy (carr. de

•M'ontanlan).

Mitraster Hunteri Saint- Mairtin-dte-Boissenay (Aube).

rugatus Les OIerimoiis.

Calliderma latum Sens (couche phosphatée).
Crateraster quinqueloba Soucy (oairr. die Montafllan), Tho-

'Mgny, Iles Clériniois.

Ophryaster lunatus Les Clériinois.

Pycinaster craMiM Sens (le Crot).

angustatus Sens, Soucy (carr. de Montai! lain),

Pontjsur- Yonne (cai\r. de Beau-

jeu).

magnifiais Sens, Saint-Bondl près de Sens,

ISaint-Miartin-du-Tertre.
Stauranderaster bulbiferus Sens (fie Crdt). Soucy (cair. de

Montafllan), les Clérimois.
– senonensis Sens (Je Crot), Sakït-Bond près de

Sens, Saint-Martinhdlu-Tertre,

Soucy <oarr. de Montafllan), les

Clérimois, St-Martin- s-Oreuse.
–

pistilliferus Sens.

Valettaster ocellatus Sens.

argus Sens (Le Grot), Soucy (carr. de

Montafilan)
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SOUS-ÉTAGESANTONIEN

ASSISE A MICRASTERCORANGUINUM

Zone L à Marsupites testudinarius

Metopaster Parkinsoni Sens (le Crot).
– uncatus Sens (le Crot), Saiint-VLartin-du-

Tertre, Pont-sur- Yonne (carr.

de Beaujeu).
–

quadratus Sens (le Crot).

Mitraster rugatus Sens.

Calliderma latum Sens.

Crateraster quinqueloba Sens (le Crot), Saint-MartinHdu-

Tertre, Pont-sur-Yonne (carr.

de Beaujeu).

Ophryaster lunatus Sens.

Pycinaster crassus Sens.

Stauranderaster bulbiferus Pont-sur-Yonne (carr. die Beau-

jeu).
–

Boijsii Sens OleCrot).
–

gibbosus.. Sens (te Crot).
Valettaster ocellatus Sens (rue de Chièvre).

Zone J à Conulus albogalerus

Metopaster Parkinsoni Saint-Bond près de Sens, Pairon,

Saiimt-M'arti)n-diu-T<ertre.

uncatus Saint-Bond près de Sens, Paron.

Mitraster Hunteri Saint-Bond près de Sens.
–

rugatus Saint-Botid près de Sens, Pont-

sur-Yonne Oc&rr. d<eBeaujeu).
Calliderma latum Saint-Bond près de Sens.

Crateraster quinqueloba Saint-Bond! près de Sens, Paron.

Pycinaster Lamberti S~at~rnt-Band près de Sens.

angustatus Saint-Bond près de Sens.

Stauranderaster bulbiferus Saint-Bond près de Sens.
– senonensis Saint-Bond près die Sens.

Valettaster ocellatus Sainit-Bond près die Sens.

Isophidiaster pygmœus Saint-Bond près de Sens.
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SOUS-ÉTAGE CONIACIEN

ASSISE A MICKASTEUDECU'IENS

Zone H à Inoceramus involutus

Metopaster Parkinsoni Rosoy, Etigny.
Mitraster Hunteri Etigny.
Calliderma latum Etigny.
Crateraster quinqueloba Rosoy, Etigny, Maillot.

obtusus Rosoy.

Ophryaster lunatus Rosoy.
Stauranderaster bulbiferus Etigny.

–
gibbosus Etigny.

Valettaster argus Etilgny.

Zone G à Terebratula semiglobosa.

Metopaster Parkinsoni Etigny.
– uncatus Etigny.

ÉTAGE TURONIEN

SOUS-ÉTAGEANGOUMIEN

ASSISE A MICRASTER ICAUNENSIS

Zone F à Prionotropis Neptuni

Metopaster Parkinsoni Armeau.

Stauranderasler gibbosus. Airtmeau.

Zone E à Holaster planus

Metopaster Parkinsoni Viilteeien.

Calliderma Lamberti Saiint-Jiuliiienrdiu^Saailt.

ASSISE A MICRASTERLESKEI

Zone D à Cardiaster Peroni

???
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Zone C à Terebratulina gracilis

Metopaster Parkinsoni Joigny.
Crateraster quinqueloba Joigny, Sainl-Aubin-sur-Yonne.

SOUS-ÉTAGESAUMURIEN

ASSISE A INOCERAMUSLABIATUS

Zone B à Conulus subrotundus

Metopaster Parkinsoni Bussy-en-Othe, Dracy.
Calliderma latum Dracy.
Crateraster quinqueloba Bussy-en-OUie.

Pycinaster magnificus Bussy-en-Othe.

Zone A à Actinocamax plenus

???

TABLEAU DES ESPLCES DANS LES ZONES

Metopaster Parkinsoni Zones P, N, M, L, J, H, G, F, E,

C, B.

uncatus Zones N, M, L, J, G.

quadratus Zones M, L.

Mitraster Hunteri Zones M, J, H.

rugatus Zones N, M, L, J.

Calliderma latum Zones ~1, L, J, H, B.

Ldmberti ZoneE.

Crateraster quinqueloba Zones P, N, M, L, J, H, C, B.

obtusus Zone H.

Ophryaster lunatus Zones M, L, H.

Hurœaster stellatus Zone N.

Pycinaster crassus Zones N, M, L.

angustalus Zones N, M, J.

magni ficus Zones N, M, B.

La~nberti Zone J.

Stauranderaster bulbiferus Zones N, M. L, J, H.
–

Boysii • Zone L.
–

gibbosus Zones L, H, F.
– seizoneiisis Zones N, M, J.
–

pistilliferus Zone M.
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Valettaster ocellatus Zones N, M, L, J.
–

argus Zones N, M, H.

Lophidiaster pygmœus Zone J.

mirabilis Zone N.

Le tableau précédent est le résumé de toutes les indications

fournies par quatre collections recueillies dans notre craie

,de l'Yonne. Elles ont été mises à ma disposition avec beau-

coup de bienveillance. Est-ce à dire qu'elles donnent un ensem-

ble absolument complet de toutes les espèces de Stellérides

qui sont enfouies dans .nos assises crayeuses? Je serais té)mé-
raire de le soutenir On peut déjà remarquer qu'il existe um

certain nombre de lacunes à combler au point de vue de la

présence1 de certaines espèces qui semblent manquer dans

plusieurs zones intermédiaires entre d'autres où elles ont

été signalées. Je ne citerai qu'un seul exemple le Stauran-

deraster gibbosus n'a été rencontré jusqu'ici que dans les

zones Let F. Il reste donc à le trouver dans les zones J, H et G.

iMailgré ses lacunes, Le tableau précédent nous offre des

1 enseiignctments précieux. Au point de vue de la longévité, nous

voyons le Metopaster Parkinsoni laisser lies preuves de son

existence dans toutes les zones des étages turonden et sénc-

nien. Cela suppose une durée considérable. C'est certainement

l'eispèce la plus fréquente dans les assises de notre craie. le

Crateraster quinqueloba a eu, lui aiusisi, uine. très longue exis-

tence, à peu près égale à celle de d'espèce précédente. Il se

trouve, en effet, dans toute Ja série des zones turoniennes ei

sénoniennes. M. Laimbért a trouvé ses marginales dans la

zone B à la base de l'étage turoniien de Bussy-en-Othe. Elles

sont également dJaims la zone P du Caimpauwen supérieur. Les

antres espèces ont eu une existence en apparence phi*, courte,

mais déjà Jotngue pour quelques-unes. Je puis ci 1er, pa- exem-

ple, les Metopaster uncatus, Mitraster rugatus. Pycinaster cras-

sus, Pyc. angustatus, Stauranderaster bulbiferus, Staur. seno-

nensis et le Valettaster argus.

On peut remarquer que les genres Pijcinaxicr et Staurande-

raster restent plutôt confinés dans les zones élevées. Celle.s-ci

sont certainement lies plus riches en espèces. L'étage turouien

semble beaucoup moins favorisé en espèces. C'est peut-être

parce que les recherches dans ses assises ont été moins suivies.

Dans son récent ouvrage The evolution of cretaceous As-

teroïdea, M. Spencer s'est surtout préoccupé de l'évolution de*

Stellciùdes dans la succession des assises crayeuses. C'est une
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question très 'épineuse. Je n'ai pas tous les éléments nécessaires

pour la traiter convenablement. On me permettra de ne pas
m'en occuper dans cette Note.

Lorsque j'ai, en 1902, rédigé ma première Note sur les

Stellérides de notre craie du département de l'Yonne, je n'avais

eu à m'occuper que de six espèces. Depuis treize années, d'acti-

ves recherches ont été faites. Et ©Iles n'ont pas été inutiles.

J'en donne La preuve dans cette nouvelle Note. Je viens de

décrire et figurer vingt-quatre espèces, dont quatre nouvelles.

Elles ne «ont imalheureusenient représentées, ta plupart du

temps, que par des plaques isolées. Leur ctassiificatiian n'en

était que plus délicate. Cependant j'ai eu la vive satisfaction

de pouvoir étudier plusieurs ifragnienits assez considérables,

montrant une partie plus ou moins notable du Stalléridie.

Ils m'ont paru très intéressants. Je sigmalerai surtout deux

types recueillis par Mlle Hure. L'un d'eux m'a donné l'occa-

sion de proposer une espèce nouvelle, appartenant à

un genre nouveau le Hurœaster stellatus. L'autre est

une espèce nouvelle mai connue jusqu'ici, le Lophidiaster

mirabilis, qui me paraît, devoir devenir plus tard

un type très curieux par ses caractères tout spéciaux. M. Lam-

bert m'a communiqué aussi des fragments importants de

deux espèces nouvelles: le Calliderma Lamberti et le Pycinaster
Lamberti. On se rappelle enfin que j'ai diéorit et figuré un

spécimen de très grande taiille du Metopaster Parkinsoni de

la collection de M. Jumeau.
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LES

DIFFICULTÉS PRÉSENTES DE LA VITICULTURE

Les Remèdes. – L'Avenir

Conférence publique faite sous les auspices de la Société des

Sciences, le 24 mai 1914, au Théâtre municipal d'Auxerre, par
M. P. Marsais, ingénieur agronome, chef des travaux de viti-

culture à l'Institut national agronomique et à la Station de

recherches viticoles de Paris, délégué spécialement par l'Associa-

tion française pour l'Avancement des Sciences.

C'est devant deux cents personnes environ qu'eut lieu cette

conférence, sous la présidence de M. Cestre, premier vice-prési-

dent, en l'absence du Président empêché. On remarquait dans l'as-

sistance MM. Mililiaux, député et maire d'Auxerre; Guénier, pré&i-
dent de la Société d'agriculture; les Directeurs et Chimistes de la

Station agronomique; les Directeurs, Professeurs et élèves de

l'Ecole de La Brosse; les Membres de la Société vigneronne, etc., et,
sur la scène, le Bureau de la Société des Sciences.

Après avoir fait part des excuses de M. le Préfet et de M. le Pré-

sident et de celles ide M. Bien venu Martin, garde des sceaux, et prési-

dent de la Société vigneronne d'Auxerre, de M. le sénateur Cor-

net, de M. Barrey, président du Comice agricole, de M. G. Bénard,

premier adjoint au Maire, etc., et remercié M. le Maire et la Muni-

cipalité à l'amabilité desquels la Société a dû de pouvoir organiser

au Théâtre municipal sa réunion présente, M. Cestre présente ainsi

le conférencier

« Messieurs, la Société des Sciences historiques et naturelles

« de l'Yonne a décidé d'organiser une série de conférences an-

« miellés sur des questions d'ordre scientifique ou historique, inté-

« ressant surtout notre région. Dans ce but, elle s'est assuré le

« concours de l'Association française pour l'Avancement des Scien-

« ©es. Celle-ci a répondu à son appel avec la plus grande bien-

« veillance et nous adressons ici le témoignage public de notre

« sincère reconnaissance.

« La conférence d'aujourd'hui est la p/remu n- de cette série.

t; La crise de la vigne, aujourd'hui attaquée par tant d'insectes et
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Tout le monde s'accorde à constater que la situation du

vignoble de l'Yonne est loin d'être brillante, et, en fait, en ce

qui concerne plus particulièrement les finages auxerrois, les

années qui viennent de s'écouler ont été franchement désas-

trcuses. Ce ne sont pas cependant les soins attentifs qui ont

fait défaut; on peut dire que la lutte a été poursuivie :ivec un

iieharnediient qui fait honneur aux vaillantes populations viti-

colesde ce pays. Mais, devant l'insuffisance des résultats obte-

nus, les plus actifs sont restés étonnés, hésitants, désemparés.
La question se pose pour certains de savoir si la culture de la

vigne peut être continuée; d'autres hésitent dans le choix de
nouvelles méthodes de traiitejment, dans le choix entre le gref-

fage des anciens plants sur nouveaux porte-greffes et la plan-

« de cryptogames, a paru la question la plus intéressante et la

plus actuelle. La Société pour l'Avancement des Sciences a délé-

« gué, pour traiter ce sujet, sous ta haute recommandation de
« M. Viala, inspecteur général de d'agriculture, M. Jlarsais, ingé-
•' nieur agronome, chef des travaux de viticulture à l'Institut agro-
« namique et à la Station des recherches viticcules de Paris.

« Ce sont là, pour M. Marsais, autant de titres qui garantissent
« sa haute compétence, sa science sûre et indiscutable. Aussi, je
« nie reprocherais de retarder plus longtemps le plaisir que vous
« aurez à l'entendre, et je lui donne la parole. »

M. Marsais s'exprime ainsi

Mesdames, Messieurs,

Je remercie M. Cestre, votre distingué premier vice-président,
M. Humbert, M. Devouges, votre zélé secrétaire, et les membres

de votre Société, de l'amiable accueil qu'ils m'ont réservé. Les

paroles flatteuses que M. Cestre a bien voulu prononcer
s'adressent certainement bien plus à mon éminent maître,

M. Viala, inspecteur général de la Viticulture, qu'à son

jeune collaborateur; c'est M. Viala qui devrait être à cette

place; il aurait répondu à votre appel, si les circonstances ne

l'avaient retenu en Grèce où il poursuit une importante mis-

sion d'études. C'est sa voix autorisée que vous auriez entendue;

je ferai de mon mieux pour vous en apporter les échos; dès

maintenant, je fais appel à votre indulgence et vous remercie

de l'attention que vous voudrez bien me prêter.
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Depuis 1887, le phylloxera a fait dans votre beau vignoble
de tels ravages, malgré la lutte au sulfure de carbone et aux

sulfo-carbonates, que la reconstitution en vignes greffées sur

plants américains résistants à l'insecte s'est imposée dans bien

des cas. On a fait appel, au début de la reconstitution, aux

porte-greffes préconisés à ce moment les Jacquez, les York,

les Clinton, les Viala, etc. puis au Riiparia et au Rupestris.
Ces porteHgrefïes se sont montrés ou bien insuiffisaininient résis-

tants au phylloxera, ou bien mal adaptés au sol, ou encore

insuffisamment pourvus d'affinité pour les cépages locaux; de

sorte que la reconstitution en plants greffés n'a pas donné les

résultats qu'on en attendait, du moins à ce moment. La chlo-

rose, le dépérissement, le court-noué, le folletage, la coulure,

furent les principales causes du discrédit jeté sur les vignes
américaines.

Je dois déclarer que les choses sont actuellement changées;
les travaux des hybrideurs, de Couderc, de Millardet et de

Grasset, notamment, ont doté la viticulture de porte-greffes

qui permettent de faire face à tous les cas possibles de sol, de

climat et de greffon. Je veux être très bref sur ce sujet, qui

pourrait faire l'objet de plusieurs conférences, à lui seul, et

je m'en tiendrai aux conclusions générales suivantes

Dans les suls de l'Auxerruis, sous le clknal de l'Yonne, avec

talion des producteurs directs. C'est à ce moment critique où

des décisions, très graves pour l'avenir du vignoble auxerrois,

vont être prises, que la Société des Sciences historiques et natu-

relles de l'Yonne a fait appel à l'Association française pour
l'Avancement des Sciences, à laquelle, M. Viala et moi nous

avons l'honneur d'appartenir. Votre Société a pensé, avec rai-

son, qu'il fallait demander à la science le secours qu'elle vous

doit et j'ai la grande satisfaction de déclarer que celle-ci peut
vous donner les réponses précises que vous attendez d'elle. La

science viticole est en pleine période d'activité et, à chaque

moment, de nouvelles découvertes viennent augmenter le ba-

gage des .connaissances indispensables pour la lutte contre îles

ennemis de la vigne. C'est le résumé de ces acquisitions utiles

que je vais avoir l'honneur d'exposer devant vous, en les coor-

donnant, en les groupant sur les trois points principaux que

j'ai été chargé de traiter la réfection du vignoble, le mildiou et

les producteurs directs.
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les cépages renommés de votre région (Pinot, Gamay, Sacy,

Beaunois, César, etc.), les porte-greffes à sang Berlandieri sont

ceux qui donneront les meilleurs résultats. Fidèle aux excel-

lents principes adoptés par M. Viala, je vous conseillerai de

préférer les porte-greffes américo-Berlandieri (Riparia X Ber-

landieri ou Rupestris X Berlandieri) aux franco-Berlandieri

(Cabernet X Berlandieri, Chasselas X Berlandieri, etc.). C'est

seulement dans les sols très calcaires (plus de 40 0/0), que

l'emploi du Chasselas X Berlandieri pourra être conseillé, à

défaut du Berlandieri pur, trop cher pour bien des bourses, ce

qui est son seul inconvénient. Dans les terres fraîches et peu
calcaires, on fera appel aux Riparia X Rupestris 3.306 et 3.309;

dans certains cas, restreints, j'estime que l'on pourra employer
le MourvèdreX Rupestris 1.202.

En somme, avec cinq porte-greffes 3.306, 3.309, 1.202, 420 A

et 41 B, vous pouvez faire face à toutes les éventualités et

obtenir d'excellents résultats si les précautions ordinaires,
relatives au défoncement, aux fumures, au sevrage des greffes,
à la taille, sont exactement respectées.

Ces porte-greffes ont été employés à Chablis, concurremment

avec le Rupestris du Lot, l'Aramon X Rupestris Ganzin, le

157-11 et le 34-E, et ils ont donné de bons résultats; aux deux

derniers, il faut préférer le 420-A (Riparia X Berlandieri) qui
s'est montré supérieur à tous points de vue.

Je ne veux pas, je le répète, m'étendre sur ce sujet, pourtant

capital, parce que nous avons d'autres points à examiner et

que l'heure presse; mais je tiens à vous donner ces indications,

qui sont celles que M. Viala vous aurait présentées. Elles sont

basées sur des enquêtes poursuivies non seulement dans le

vignoble bourguignon, mais dans tout le vignoble français et

dans les vignes italiennes, esipagnoles, ou de l'Afrique du Nord.

J'ai pu moi-même constater, au cours de missions dans ces

divers pays, que les hybrides porte-greffes que je viens de

signaler se sont placées partout hors de pair. Je n'insisterai pas
sur les qualités particulières des hybrides de Berlandieri, qui
sont d'importance primordiale pour le vignoble de l'Auxerrois;
ce sont eux qui assurent le mieux la précocité et la qualité
des raisins qu'ils portent.

La conclusion des études nombreuses qui ont été poursuivies
sur ce premier point est applicable à l'Auxerrois partout.
même dans les régions le plus sévèrement défendues contre; le

phylloxera, la reconstitution en plants greffes devient néces-
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Mesdames et Messieurs, sous le titre très général donné à

cette conférence « Difficultés présentes de la Viticulture, les

remèdes, l'avenir », je pourrais traiter bien des questions qui
vous intéressent de très près. Celle du manque de main-d'œu-

vre, par exemple, trouverait ici sa place toute indiquée et

j'aurais en plaisir, au titre de secrétaire de la Société nationale

de la main-d'oeuvre agricole, à vous dire quels sont les remèdes

que nous nous efforçons d'opposer à un état de choses angois-

sant, dont votre petite patrie ressent fortement les effets. Les

difficultés d'ordre social, économique, législatif ou adminis-

tratif pourraient aussi être envisagées ici. Mais il faut savoir

se borner, et j'ai cru bien faire en m'en tenant aux difficultés

d'ordre technique ou cultural; c'est d'ailleurs sur ces ques-
tions que la science a le plus d'action; c'est aussi sur ces points

spéciaux que je puis vous donner des indications plus précises,

plus faciles à mettre en application.
Le plus grand ennemi de vos vignes a été, pour ces dernières

années, le mildiou, et, surtout, la forme estivale du redoutable

champignon, le grey-rot, le mildiou de la grappe. Puisqu'il ne

m'est pas permis de passer en revue ici la longue liste de toutes

les difficultés techniques que vous rencontrez dans la culture

de la vigne Hutte nnntre les gelées, contre les altises, contre

la coulure, contre la grêle, la pyrale, la cochylis, l'eudémis,

saire; le cas le plus typique est celui du département d'Alger,
où la reconstitution, entravée jusqu'à ces dernières années par
la réglementation, s'est imposée par force, et fait, en ce moment,

des progrès inouïs et même inquiétants pour l'avenir. Dans les

régions reconstituées sur plants mal choisis, une nouvelle réfec-

tion du vignoble s'impose; pour l'ensemble du vignoble fran-

çais, il faut estimer à un tiers environ de la surface des vignes

greffées, la proportion de vignes à planter à nouveau; ces

replantations se font actuellement dans le Midi.
Nous reviendrons, à propos de l'emploi des directs, sur cette

affirmation; si nous tombons d'accord sur ce point, qu'il faut

recourir au greffage des bons cépages de la Basse-Bourgogne

pour garder aux vins d'Auxerre le rang qu'ils doivent tenir,

c'est à ces conclusions que je vous engage à vous reporter;

j'ai 'Confiance, et vous pouvez avoir confiance, dams les résultats

que vous obtiendrez de leur mise en pratique.
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l'oïdium, le black-rot, etc.), je retiendrai votre attention sur

le plus nocif de tous ces ennemis, et là encore je pourrai vous

donner des conclusions catégoriques.
Le meilleur procédé de lutte est celui qui tient le mieux

compte de 'la nature et des uncpims.'die l'ennemi à combattre. En

campagne, à la guerre, chaque chef d'armée s'efforce de con-

naître la force, l'emplacement de l'adversaire, la nature des

troupes à rompre, la situation des réserves et les moyens
de ravitaillement. Le viticulteur doit avoir les mêmes soucis

vis-à-vis du mildiou, comme à l'égard des autres ennemis de

sa vigne. D'abord, connaître l'adversaire à combattre. Or, l'ad-

versaire est ici un être microscopique, un vilain champignon si

ténu qu'il échappe à la vue. Ce que le praticien en sait, c'est

que les feuillles atteintes présentent d'abord des taches claires

sur le fond vert du limbe; que, plus tard, sur la face inférieure,
à l'envers des feuilles, une sorte de poussière blanche cris-

talline apparaît, qui envahit des surfaces de plus en plus con-

sidérables enfin, que cette poussière, ce duvet disparaissent
et qu'à leur place les tissus de la feuille se dessèchent et meu-

rent, que les feuilles tombent. Sur les rameaux et sur les rai-

sins, les constatations que le vigneron peut faire sont à peu

près semblables. Elles ne lui sont aussi d'aucune utilité. Pour

continuer notre comparaison, il se trouve dans la situation d'un

chef de troupe qui verrait ses régiments décimés par la mi-

traille de l'ennemi, qui connaîtrait très exactement le nombre

des morts et des blessés, sans savoir d'où viennent les coups.
Le service de reconnaissance indispensable est figuré ici

par les laboratoires des savants. C'est dans les établissements

de recherche que l'on a découvert, dans les feuilles atteintes,

parsemées de taches d'huile, le mauvais champignon s'insi-

nuant entre les cellules des tissus; c'est là qu'on a vu que le

duvet blanc était formé par les fructifications de ce champi-

gnon, que les fruits, portés sur des branches microscopiques,
se détachaient, étaient entraînés par le vent, tombaient sur

d'autres feuilles, d'autres rameaux, d'autres raisins, germaient
alors, donnaient une tige qui pénétrait dans les organes verts

de la vigne, produisant ainsi de nouvelles taches d'huile. Avec

leurs microscopes, leurs cultures en milieu artificiel, les sa-

vants ont découvert bien d'autres choses ils ont trouvé une

des formes de résistance du champignon, l'œuf qui se forme à

l'arrière-saison et que l'on retrouve dans les feuilles mortes qui

jonchent le sol; puis ils ont fait des infections artificielles, noté
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l'âge des feuilles qui se laissent pénétrer par la jeune tige issue

de la spore, du fruit du mildiou, noté les températures, les

conditions d'huimidllé qui favorisent ou entravent la germina-
tion de cette spore. Que sais-je? Enfin, toutes ces découvertes

ont permis de connaître les points faibles de l'ennemi, de savoir

qu'il ne pourrait traverser une ligne de fortifications établie

d'une façon déterminée, en un mot, de conclure que si l'ennemi

est des plus actifs, des plus virulents certaines années et tou-

jours en éveil, il existe un moyen de le rendre impuissant. La

ligne de fortifications, dans l'espèce, c'est le cuivre, vous le

savez.

Supposons que tous ces chercheurs, qui opèrent dans le

laboratoire, dans le champ d'expériences et même dans le

vignoble, se soient réunis, et qu'ils adressent au général en

chef de l'armée défensive, que vous représentez, uin rapport
sur les renseignements qu'ils ont été chargés de recueillir sur

l'ennemi; ce rapport, rédigé dans le style concis qui convient,

dirait
« L'invasion du mildiou naît de la germination de la forme

hivernale du mildiou.

« Pour germer, les sipores dte mildiou doivent tomber sur une

gouttelette d'eau, à une température comprise entre 15 et 25

degrés.
« Des traces de cuivre, dissoutes dans la gouttelette d'eau,

empêchent la spore de germer.
« Une fois que la tige du champignon est entrée d'ainis lia

feuille, l'ennemi diervient im-vulnéralble.

« Sur les grains, l'invasion ne peut seifaire après la nouaison,

mais le mycélium (la tige) du champignon qui aurait pénétré
à la base du grain, par le pédie.eUe, continue à cheminer dans

le grain et cause le rot gris. »

Vous recevez ce rapport, et vous en déduisez aussitôt, avec

moi

Le traitement contre le mildiou consiste à déposer du cuivre

sur les organes verts de la vigne, sous une forme telle que ce

cuivre reste sur les organes et se dissolve dans l'eau de con-

densation (rosée, brouillard, pluie).
Donc, l'épandage du cuivre doit être fait avant que la spore

du mildiou puisse germer dans l'eau. Le traitement est pré-

ventif.
Vous en déduisez encore que vos vignes seront envahies lors-

qu'il y aura des gouttelettes d'eau sur les feuilles et lorsque,
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en même temps, la température s'abaissera au-dessous de 25°

en été, s'élèvera au-dtessus de 15 au printemps. (En fait, c'est

presque toujours après une pluie ou un brouillard et un abais-

sement brusque de température que l'invasion, la contamina-

tion se produit.) Dès qu'il pleuvra, dès que la température
fraîchira, vous serez envahi (car le mildiou est partout d'ans vos

vignes, endormi, mais prompt à se réveiller); vous traiterez

avant, si vous pouvez prévoir la venue de la pluie et de l'abais-

sement de température; dès qu'il pleuvra, dans le cas con-

traire.

Voilà les principes que je vous recommande de suivre; orga-
nisez la lutte rationnellement contre le mildiou. Qu'est-ce que
la science doit encore vous indiquer? La manière de préparer
vos bouillies cupriques, pour que la forme spéciale du cuivre

soit obtenue; le moyen de rendre ces bouillies adhérentes, pour

que le cuivre reste sur les organes à préserver, et qu'il reste

soluble dans l'eau de pluie. La science a fait tout cela; elle a

fait plus, elle a daigné descendre du domaine théorique et

s'est préoccupée des détails de la pratique; elle a compté qu'il
faudrait traiter bien souvent, dépenser bien des efforts et bien

de l'argent pour protéger, toujours, les nouveaux organes qui
éclosent sur les vignes. Elle vous dit alors détruisez, anéan-

tissez la première armée du mildiou, celle qui vient se mul-

tiplier dans les tissus de la vigne. Evitez la première invasion

et vous détruirez du coup les secondes traitez de bonne

heure, lorsque les rameaux ont 10 à 15 centimètres au plus.

J'ai dit un mot de l'importance de la qualité des bouillies

pulvérisées. A notre connaissance, la bouillie bordelaise bien

faite, préparée au vignoble peu de temps avant l'emploi et

convenablement pulvérisée, s'est montrée égale ou supérieure
à toute autre bouillie. C'est celle que l'on devrait toujours em-

ployer, si les conditions de main-d'œuvre, de commodité pour
le vigneron, etc., ne primaient trop souvent dans le choix du

produit nécessaire au traitement. Les poudres cupriques, les

bouillies mouillantes permettent de préserver ies grappes du

mildiou.

Je me rendrais coupable d'ingratitude si je ne rendais hom-

mage à l'intelligence, au zèle des chercheurs qui ont éclairé

ainsi la question; je veux retenir deux noms.: celui de

M. Capus,- directeur de la Station de Cadillac, qui a créé la Sta-

tion d'avertissement modèle que nous espérons bientôt voir

copier dans toutes les régions viticoles, et celui de votre Direc-
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teur des Services agricoles, mon ami M. Ponsart, retenu à

Chaiwnont. J'ai choisi ces deux noms parce qu'ils appartiennent
à deux catégories différentes de chercheurs qui se complètent
à merveille et qui rendent à la viticulture d'énormes services.

M. Capus a poursuivi depuis de longues années, entre autres

études, celles du black-o-ot et du mildiou; il a précise la notion

de réceptivité de la vigne pour ces deux parasites, c'est-à-dire

l'état de développement sous lequel les organes de la vigne
sont vulnérables; ces premiers travaux lui ont permis de déter-

miner mathématiquement le moment de la contamination; la

notion de la durée de l'incubation a suivi; de sorte que dans

un rapport magistral qui vient d'être publié, M. Capus a pu
dire à quel moment la spore du mildiou était entrée dans la

feuille d'une vigne sur laquelle les taches d'huile, les premières
manifestations du mildiou apparaissaient le 20 juin,par exem-

ple. L'espace qui s'était écoulé entre la contamination et l'in-

vasion était, pour certaines régions, de plus d'un mois. De là à

rechercher les conditions favorables à l'invasion, à les décou-

vrir,il n'y avait qu'un pas que M. Capus a vite franchi.Une Sta-

tion où l'on peut constater que la vigne est en état de réceptivité
et la quantité de pluie tombée le mildiou, que la température
sont favorables à l'éclosion du mildiou, peut alors télégraphier
dans toutes les communes qu'il y a lieu de sulfater. On éco-

nomise les traitements inutiles et l'efficacité des pulvérisa-
tions pratiquées se trouve accrue.

La méthode de M. Capus, que je considère comme la méthode

de l'avenir, consiste, en somme, à étudier, pour chaque région

vignoble, l'évolution du champignon, celle de la vigne et les

conditions d'ambiance, dans des foyers d'infection, c'est-à-dire

dans des vignes où le mildiou existe à l'état endémique, où il

évolue plus tôt, plus activement qu'ailleurs. On observe, dans

ces foyers, les moments d'apparition des germes contages,
les moments d'invasion (état de réceptivité de la plante) et,

par conséquent, les moments où il faut traiter dans la région.
De ces observations, qui sont autrement délicates qu'on pour-
rait se le figurer d'après ce très sommaire exposé (mais que les

techniciens peuvent effectuer sûrement), on arrive à déduire les
moments où les contaminations et les invasions sont possibles;
un système d'avertissement par dépêches permet de prévenir
les viticulteurs qu'ils doivent traiter.

Cette organisation, qui libère le viticulteur de la plus granrlp

partie des soucis des obervation personnelles, des hésitations,
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des fausses manœuvres, se généralisera certainement. Cette

année, en 1913, elle a donné d'excellents résultats aussi bien

dans le vignoble bordelais que dans les Charentes, où la Station

viticole de Cognac a suivi l'exemple donné par la Station de

Cadillac. Il est probable que l'une des directions du Ministère

de l'Agriculture, sans doute celle dont dépend le nouveau ser-

vice de la Météorologie agricole, encouragera la création de ces

Stations d'avertissements pour les traitements contre les mala-

,dies cryptogamiques, et que, si vous y mettez du vôtre, celle

de la Basse-Bourgogne sera rapidement créée.

Je n'ose pas évaluer ici les sommes qu'un tel service d'aver-

tissement aurait pu faire gagner à la viticulture auxerroise

s'il avait fonctionné en 1913, tant par les traitements inutiles

épargnés que par l'augmentation de la récolte sauvée du redou-

table parasite.

La conclusion de M. Capus est la suivante

« L'organisation pratique de la défense appartient en der-

nier lieu à l'initiative intelligente du viticulteur qui doit savoir

que la réceptivité peut n'être pas la même dans tous ses sols,

dans tous ses cépages, dans toutes les conditions de culture.

« Les avertissements doivent être interprétés par lui comme

doivent l'être les résultas de l'analyse chimique d'un sol;
la connaissance des travaux publiés à ce sujet et l'observation

des lieux fourniront au viticulteur les notions nécessaires.
« II est donc indispensable de prévenir le viticulteur que ces

avertissements n'ont pas une valeur absolue; c'est pour les

foyers de black-rot, pour les lieux et pour les cépages qui onl

une très grande réceptivité au mildiou, que ces avertissements

ont le plus de valeur et qu'ils sont justement le plus néces-

saires. Dans les régions et pour les cépages où, sur 'im.1 grnn:le

partis des sols, la réceptivité est peu accentuée, comme le

Médoc, par exemple, ces avertissements ont haucoup moins

d'importance et des traitements faits avec moins de rigueur
et de précision donnent de bons résultats. Aussi est-il impor-
tant de faire savoir aux viticulteurs qui reçoivent les avertisse-

ments que les périodes pluvieuses ne donnent pas fatalement

des contaminations sur tous les cépages, sur tous les sols, ni

dans toutes les années. Elles ont d'autant plus de chance de

les provoquer que la variété de vigne est plus sensible et que
le sol est plus humide.

« On peut donc guider, à cet égard, l'initiative du praticien,
mais non la suppléer. »
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Sans que j'insiste, vous voyez quels services peut rendre

une telle Station d'avertissements, si vous songez que les mêmes

indications pratiques peuvent être données pour l'oïdium, le

black-rot, la cochylis, l'eudémis, les orages 'à grêle, etc.

M. Ponsart a poursuivi dans votre département une enquête
dont j'ai dil le bien qu'elle mérite; je ne saurais mieux faire

que de vous donner ses conclusions, obtenues à la suite d'une

étude dont vous avez été les bons collaborateurs. Ces conclu-

sions, pratiques, sont en parfait accord avec les principes que

j'ai indiqués; je vous engage à en faire votre profit en 1914 et

les années suivantes

« En 1913, les vignerons qui ont fait du vin ont

« 1° Traité hâtivement. Deux traitements avant le 1" juin

(pluie le 2 juin) ont été indispensables pour sauver :la ven-

dange et la préserver des attaques de mildiou de la grappe.
« 2° Employé des bouillies immédiatement actives. Les

bouillies neutres et surtout acides ont une efficacité instanta-

née les poudres cupriques complètent utilement l'action des

pulvérisations.
« 3° Répandu soignensement une quantité abondante de

cuivre dissous ou en poudre, les organes recouverts de cuivre

étant seuls protégés.
« 4° Cherché à diminuer le développement des jeunes pous-

ses. Les vignes vigoureuses sont de protection difficile, car

elles ont constamment de jeunes pousses non sulfatées; rogner
et ébourgeonner soigneusement ou arrêter la sève par les

bouillies acides dont l'action est moins nette en vigne à végé-
tation normale ou faible.

5° Tenté de bien pulvériser les grappes. Les systèmes
de relevage -par fils de fer mobiles, qui permettent d'aller

vite à l'accolage, ont donné des résultats très satisfaisants. »

Ma conclusion sur ce point « la Lutte contre le Mildiou » est

rassurante. On peut se défendre pratiquement contre le mil-

diou ce qui manque au vigneron, c'est la connaissance des

faits que je viens de signaler, c'est aussi la Station d'avertisse-

ment, que l'on réclame de plus en plus. Les armes existent,
elles sont bonnes; il reste à enseigner au vigneron à en faire

bon ouvrage. Sous la direction d'agronomes aussi avertis que
M. Ponsart et ses adjoints, il vous sera facile de réaliser ce

nouveau progrès, et les terribles ennemis, le mildiou, le rot

gris, seront vaincus,
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Un autre point sur lequel les aimables organisateurs de

cette réunion ont attiré mon attention est la question de l'em-

ploi des « directs n dans les nouvelles plantations. Cette ques-
tion est envisagée chez vous d'un point de vue tout à fait par-
ticulier, qui fait que je modifierai légèrement tes conclusions

que j'aurais certainement formulées dans une autre région
viticole.

Dans 'l'Yonne, et en particulier à Auxerre, non seulement

on produit du vin mais on en consomme, et l'on a, ma foi, bien

raison. Les années déficitaires ont mis le vin de Pinot, de

Beaunois, de Gamay ou de Sacy à un tel prix qu'il devient

un luxe d'en consommer. Le viticulteur auxerrois préfère le

vendre; mais il ne lui reste plusjpour sa table, que des boissons

artificielles (cidreliiie, infusion de feuilles de chêne, etc.),
et nous assistons à cette situation, paradoxale pour un ami

de la vigne, « dans un pays où l'on produit des vins réputés,
on boit de l'eau! »

Si donc les vignerons auxerrois ont un penchant pour l'em-

ploi des hybrides producteurs directs, c'est qu'ils veulent les

cultiver pour faire leur boisson familiale et non pas remplacer
leurs bons cépages par ces nouveaux venus.

Cette question est intimement liée à celle du mildiou et des

maladies cryptogaimiques, car ce qui fait la vogue des « di-

rects », c'est tout ce qui est défavorable à nos bons cépages
le manque de soleil, les gelées, les rots, le phylloxera, mais

surtout la virulence du mildiou, de l'oïdium et du black-rot.

Entendons-nous dès maintenant sur les mots Par « direct »,

il faut comprendre un plant non greffé, résistant au phyl-
loxera par ses racines, produisant par ses grappes un vin

acceptable et assez abondant, assez résistant par son feuillage

pour dispenser de la majorité des traitements, et assez précoce

pour mûrir ses fruits. C'est beaucoup pour un seul cépage.
Aussi ne serai-je pas démenti quand je dirai que cet oiseau

rare est encore à trouver.

Pour être résistant au phylloxera, le direct doit être hybride
à sang exotique, c'est-à-dire que l'on doit féconder une fleur de

cépage français par du pollen de riparia, de rupestris, de linse-

cumii, etc. Pour être productif, il faut qu'il soit hybride à

sang français. Or on a toujours constaté que les deux sangs
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sont antagonistes en quelque sorte. On sait que les hybrides
formés par la fécondation artificielle, forment une mosaïque
où les caractères des parents ne sont jamais superposés; d'une

même lignée d'hybrides de chasselas par rupestris, par exem-

ple, les uns seront très proches du chasselas, c'est-à-dire pro-
ductifs mais non résistants au phylloxera ou aux rots, d'autres

seront très proches du rupestris, c'est-à-dire résistants au phyl-
loxera et aux rots, mais infertiles. Entre les deux, on trou-

vera tous les stades intermédiaires, mais on n'aura jamais
dans un même individu, réuni la résistance du rupestris et la

fertilité du chasselas, ni sa qualité. C'est ce qui explique, et je
m'excuse de passer très rapidement sur l'intéressant histori-

que de cette question, que les premiers rêves des hybrideurs
ont été déçus. Ils voulaient, pour remplacer nos anciens cépages
décimés par le phylloxera, planter des hybrides franco-améri-

cains, résistants et productifs à la fois. Or, les faits se sont

chargés de démontrer que ceux qui étaient résistants produi-
saient un vin imbuvable et que ceux qui étaient productifs de

vin acceptable mouraient sous les attaques du phylloxera
comme de vulgaires vinifera.

La question en serait restée là et ces hybrides, fort intéres-

sants comme porte-greffes, n'auraient plus été conseillés

comme directs ou comme greffons, si les maladies cryptoga-

miques n'étaient survenues. La résistance du feuillage et du

fruit aux divers rots a primé la résistance des racines, et il

y a là un gros danger; quelques rares hybrides résistent suffi-

samment au phylloxéra et possèdent un feuillage résistant; ils

donnent un vin qui peut être utilisé si l'on prend certaines

dispositions de culture et de vinification. Mais là plupart

exigent le greffage; je me hâte de dire que le greffage est

une pratique tellement courante que cette obligation de greffer
n'est nullement un obstacle à l'emploi des « directs » qui ne

sont plus des directs, mais des hybrides-greffons.
Ce que demande avant tout le viticulteur, c'est un plant,

greffé ou non, qui se contente d'un ou deux sulfatages, d'un

ou deux soufrages, et qui produise du vin buvable, en quantité
assez abondante. C'est dire que, pour le climat de l'Yonne, il

faudra recourir aux hybrides très hâtifs, si on se résoud à

planter des hybrides. Les conseilleurs désintéressés doivent

être « trop prudents » dans ce cas, et il est de mon devoir

de dire que la résistance des hybrides-greffons aux divers rois

est capricieuse. Tel cépage indemne de mildiou une année, au
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milieu d'autres hybrides ravagés, en est criblé l'année suivante,

tandis que les voisins sont à leur tour indemnes! Dans ces

conditions, que devient le plus grand avantage des hybrides-

grelïoiis? Il est exact, de plus, qu'aucun des hybrides actuelle-

ment connu ne peut donner un vin rappelant, même de loin,

les bons jus auxquels vos palais sont habitués La plupart sont

à raisins foxés (j'ai pu lOonstater moi-anêgne, chez des obten-

teurs, que ce goût de fox passe inaperçu, de très bonne foi,

auprès des protagonistes des directs!), les autres sont à grains

minuscules, charnus et donnent des rendements en jus parfai-
tement dérisoires; presque tous donnent des vins mal cons-

titués, qui cassent, qui plombent, qui s'acétifient en un rien de

temps.
S'il s'agissait de préconiser l'emploi des « directs » en grande

culture, je m'élèverais donc de toutes mes forces contre de

telles prétentions. Je dirais tout au moins: « Attendez encore »,

car je n'ai pas le droit de dire que jamais on ne trouvera un

hybride-greffon résistant d'une façon permanente aux mala-

dies cryptogamiques et producteur d'un vin sain, agréable et

abondant. Peut-être est-il trouvé aujourd'hui?
Mais puisqu'il s'agit de planter, çà et là, quelques pieds

pour faire de la boisson familiale, le risque diminue considé-

rablement, et je concède que les hybrides-greffons, que même

quelques directs vrais peuvent présenter de l'intérêt. Je préfé-
rerais pour ma part, et si j'en avais les loisirs, rechercher si

certains anciens cépages ne pourraient pas donner, par
sélection, des individus aussi résistants que la plupart des

hybrides-greffons qui ne peuvent se passer d'un ou deux sul-

fatages, et traiter alors ces greffons sélectionnés, de bonne

heure, comme je vous leconseiMeiis avec M. Ponsart. Pourquoi
mon rêve ne serait-il pas réalisable comme celui des hybri-
deurs ? Qu'on me dise à quelle cause botanique ou chimique
est due la résistance au mildiou et je sélectionnerai dans ce

sens avec au /moins autant de chances d'.arriver au but que par
le croisement qui donne ce qu'il plaît au hasard!

Mais ce qui importe pour vous, Mesdames et Messieurs, c'est

que les hybrides existent, qu'ils vous sont offerts, qu'ils vous

tentent, et je dois revenir à ce fait précis.
Si vous n'acquérez pas la confiance que j'aurais voulu vous

donner dans l'emploi des greffes de vos cépages locaux sur

porte-greffes choisis, dans la défense rationnelle de ces greffes
contre les rots; si, surtout, les difficultés économiques, le
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manque de main-d'œuvre ou de capitaux suffisants vous inter-

disent cette opération, j'ai trop de raisons de vouloir votre bien

pour vous engager à continuer de boire de l'eau ou des infu-

sions aussi peu toniques. Je m'associerai alors à mon ami Bru-

net, le distingué rédacteur en chef de la Revue de Viticulture,

et je prêcherai pour le vin, même pour le vin d'hybrides, au

détriment de l'eau et des boissons artificielles. Si je ne connais-

sais l'attrait que présente, pour le vigneron, le vin produit dans

sa vigne, je vous aurais dit qu'il était plus simple et pas

plus coûteux, dans certains cas, d'importer des vins sains des

régions où la production reste abondante; mais ce n'est pas
le conseil que vous attendiez de moi.

Si vernis vous résolvez à planter des hybrides, choisissez-èes

avant tout très précoces; soyez prudents et exigeants.
Il en existe de valeur relative indiscutable; vous comprenez

quelle réserve je dois m'imposer et je me garderais de con-

seiller tel ou tel hybride. Vous trouverez ici même, ou à Ton-

nerrre, d'excellents éléments d'appréciation. M. J. Mahoux a

publié, l'an dernier, le compte rendu des visites faites par une

Commission dans les vignes d'essai du Tonnerrois; il y aurait

à ajouter à la liste qu'il publie de' ceux qui semblent les

meilleurs, quelques créations que j'ai rencontrées dans mes

visites récentes. Ici encore, vos professeurs d'agriculture seront

les meilleurs guides.
A l'heure actuelle, les productions de Seibel, quelques numé-

ros de Couderc, de Gaillard-Girerd, de Castel, de M. Angles

d'Arzens, sont recherchés. Une active propagande est faite en

faveur de ces directs intéressants, et vous entendrez certaine-

ment vanter leurs qualités. Demandez à déguster les vins,

examinez leur couleur, leur bouquet et renseignez-vous exac-

tement sur la résistance réelle aux maladies cryptogamiques.
Il m'en coûte de jeter le doute dans votre esprit, mais écoutez

un esprit sagace, qui vit au milieu des hybrideurs, qui juge
les hybrides en homme de science, c'est-à-dire sans parti-pris

j'ai nommé AI. J. Vincens, ingénieur-agronome, directeur de la

Station œnologique de Toulouse.

« Dans les réunions de viticulteurs, on entend souvent parler
de certains procédés peu honnêtes qui font le plus grand tort

au commerce loyal des hybrides, qui d'ailleurs est le premier
à les réprouver. On parle de photographies .de souches mer-

veilleuses, aux raisins innombrables dont la plupart, rappor-
tés, ont été fixés avec des ficelles qui n'ont pas laissé de trace
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sur le cliché; d'un vin, non désagréable à boire, attribué à tel

hybride dont les raisins n'avaient fourni qu'une bien faible

partie; de feuilles arrachées pour cacher une invasion de ma-

ladie cryptogamique; de traitements invisibles au sulfate de

cuivre pour faire croire à une très grande résistance contre

ces mêmes maladies. Ces procédés indélicats sont heureuse-

ment des exceptions rares et les créateurs d'hybrides ne sau-

raient en supporter la responsabilité. »

Il y a donc lieu, lorsque vous ne vous adresserez pas à

l'obtenteur lui-même, de prendre quelques précautions.
Exi-

gez de ces hybrides qu'ils aient été cultivés en grand, n'envisa-

gez que le résultat final le rendement en quantité (calculé

non pas en multipliant par 1.000 ou 10.000 les chiffres obtenus

avec 5 ou 1 souche) et la qualité du vin.

Le mieux serait, évidemment, que vous ayiez pu suivre la

végétation de ces hybrides et que vous les ayiez mis à l'épreuve.
Ce sont les Sociétés d'agriculture, les Sociétés scientifiques

comme la vôtre, Messieurs, qui peuvent rendre les plus grands
services aux viticulteurs dans cette occurence, en créant des

collections d'où le truquage serait banni, où les viticulteurs

pourraient vérifier eux-mêmes la résistance réelle de l'iiybridc-

greffon et la qualité du vin authentiquement obtenu.

Ces études exigent du temps et de l'argent, mais elles sont

nécessaires. 'Vous pouvez d'ailleurs profiter des travaux anté-

rieurs de semblables stations et consulter la critique faite des

hybrides nouveaux par les spécialistes en la matière, au pre-
mier rang desquels je placerai M. Roy-Chevrier, votre voisin

du Beaujolais et de l'arrière-côte bourguignonne, qui les cultive

chez lui et les suit de près. L'opinion de M. Vincens, qui analyse
et déguste chaque année les vins de la région de Toulouse,

fertile en hybrides-greffons, vous sera également un guide

précieux.

Quand vous aurez fixé votre choix, adressez-vous au savant

Directeur de la Station agronomique, mon ami M.Rousseaux.el
à son second, mon ami Sirot, et demandez-leur des conseils sur

les procédés spéciaux, mais légaux, de vinification que vous

devrez employer.
Avant tout, gardez-vous que l'introduction de ces plants,

que l'on a dénommés de « merveilleuses matières premières

pour la fraude '», ne jette le discrédit sur vos vins, et n'en

faites entrer aucun dans vos bonnes cuvées.
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J'en ai fini, Mesdames et Messieurs, avec les trois questions

techniques que je voulais résumer devant vous, et je dois

m'excuser d'avoir si longtemps parlé de choses peu attrayantes.
J'en arrive au dernier stade de notre course commune et veux

vous dire quelques mots de l'avenir du vignoble auxerrois, tel

que je l'entrevois, tel que je le souhaite et, sur ce point, j'espère

que vous penserez comme moi.

J'ai relu, avec plaisir, aussi avec émotion, les auteurs qui
ont glorifié illefinage auxierrods et ses bons crus, j'ai revêtu ta

crise terrible du phylloxera, j'ai compulsé les statistiques et

enregistré les formidables écarts qui se produisent d'une année

à l'autre dans votre production. Dans l'Yonne, en 1893, on

récoltait 1.314.000 hectolitres d'un beau et bon vin; la récolte

de l'an dernier est de 54.800 hectolitres, le dixième de la

moyenne des dix années écoulées entre 1882 et 1893! Je sais

bien que ce sont des extrêmes, mais la dominante de la situa-

tion de votre production, c'est l'aléa, le manque de fixité; on

se rend compte que votre richesse, votre existence, sont sous

la dépendance de seigneur Mildiou, de dame Gelée, d'une

foule de génies infernaux qui vous donnent, à volonté, abon-

dance ou disette, et les années d'abondance sont rares.

Eh bien, il faut vous souvenir que vous descendez de ces

races indomptables qui ont toujours relevé la tête sous les

coups de l'adversité; il faut lutter, et vaincre et mildiou et

attises, et cochylis et gelées. Que faut-il pour cela? De bons

conseils, et la volonté de les suivre.

La science agronomique, la science viticole qui ont placé
notre pays au premier rang dans le monde, sur ce terrain, sont

à votre disposition; l'énergie de bien faire, vous l'avez, je le

lis dans vos yeux. Mes collègues, vos directeurs, M. Ponsart,
M. Rousseaux, vos professeurs d'agriculture, ont une trop
haute idée de la mission qu'ils remplissent (et qui peut avoir

des effets si considérables sur la richesse du pays), pour m'en

vouloir si mon intervention leur occasionne un surcroît de

besogne. Ce sont eux qui peuvent le mieux adapter à chaque
cas particulier les données générales que nous autres, pauvres
citadins, confinés entre notre microscope, nos appareils et

quelques pieds de vigne, nous nous efforçons d'extraire des

travaux de nos correspondants, de nos propres études. Consul-
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tez-les sur tous les sujets qui vous inquiètent; vous vous ren-

drez compte de leur compétence et l'estime dans laquelle vous

les tenez s'en trouvera encore accrue.

Il faut compter sur eux pour redonner à la région produc-
trice des « Vins des Rois », l'éclat qu'elle mérite. Savez-vous,
Mesdames et Messieurs, que votre vignoble est un des plus
anciennement réputés, qu'en 680, dans un écrit, il est fait

mention du cru de Notre-Dame-la-Dehors, que vos vins sont

vantés dans les publications du ix° siècle? Est-ce à moi de

vous rappeler que le fin poète Pinard a chanté les vins de la

Chaînette qui appartiennent aujourd'hui à l'Asile d'Auxerre

A la Chenotte et au voisin

Ce vin de Pinot de la Chenotte, produit d'un cépage fin,

qui est devenu rare, malheureusement, n'est pas le seul qui
ait été vanté à travers les siècles, et je ne puis résister au désir

que j'ai d'évoquer devant vous les vins succulents die la Gran-

de-Côte, célébrés encore en 1888, au moment du début de l'inva-

sion phylloxérique, par Jules Jouy, chansonnier montmartrois,

en qui vous pourriez reconnaître un compatriote.

LES VINS DE LA GRANDE COTE

Si le sort m'avait fait naître

Sous la couronne des rois,

Je voudrais d'abord connaître

Les bons vins de l'Auxerrois.

lie Bacchus faisant mon hôte,

Mon ministre familier

Des crus de la Grande-Côte,

Je remplirais mon cellier.

Me moquant bien que l'on daube

Sur moi, dans tous les journaux,

Chaque jour, j'irais, à l'aube,

Visiter mes cent tonneaux.

Moins sobre que Saint-Hilaire,

Ou que Saint-Hilarion

Pour que mon esprit s'éclaire

Je boirais du Clairion.

Clos que l'on nomme Saint-Germain

Ce faisant, tu peux bien me croire

Tu ne pourras meilleur vin boire

En tout le finage auxerrois.

Sur une abondante table,
Faisant mes quatre repas,
A mon menu délectable
Le vin ne manquerait pas.
Me traitant mieux qu'un otage
Pour commencer l'avatar,
J'arroserais mon potage
Avec un coup de Queutard.

Oubliant la politique,
Bien caché dans mon palais,
Je saurais de vin antique
Me rafraîchir le palais,

Dédaignant guerriers et prêtres,
Diplomates et soldats,
Je ferais la nique aux traîtres

Avec du vin de Judas.
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Ainsi qu'un sage qui vise La nuit, dans mon lit de plume,

La Paix, hors qui tout est vain, Je ferais, dormeur vermeil,

Je choisirais pour devise Les rêves charmants qu'allume

Ce nom superbe « Boivin ». Bacchus, ami du sommeil.

Mon cœur, faisant place nette Le matin, si la migraine,

De tout autre amour charnel, Au front venait me saisir,

S'enchaînerait à la Chaînette Un grand verre de Migraine,

Par un pacte solennel. Me servirait d'élixir.

Pour illustrer, dans l'histoire,

Et cette autre du même auteur, que M. Devouges a bien

voulu me communiquer aussi

Bien qu'assise au bord de l'eau, Pour dépister Je guignon,

Joyeuse et sereine, Chasser la migraine

Du vin qui rend « rigolo » Gloire au raisin bourguignon

Auxerre est la reine. Que la vigne égrène

Par ses crus brindezingué Il donne au cœur fatigué

Entre tous j'ai distingué L'ivresse qui le rend gai

Le vin de Migraine. Le vin de Migraine.

O gué! O gué!

Le vin de Migraine. Le vin de Migraine.

En jour il change la nuit

Le passé vous lie à la tâche que vous accomplirez tous ces

noms die grands crus qui viennent à côté «lu grand' nom de Oha-

Mon règne sur les mortels,

Aux vignes du territoire,

Je dresserais des autels.

Au nez des rois et des papes,

Au saint lieu, nommé Rosoir,

Pour fêter le dieu des grappes

Je ferais un reposoir.

LE VIN DE MIGRAINE

Qui sur nos fronts traîne,

Pour arrêter de l'ennui

L'affreuse gangrène,

Le secret est divulgué.

Amis, lampons, jarnigué,

Le vin de Migraine.
O gué!

Le vin de Migraine.
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blis, à côté d'Irancy, de Coulanges-la-Vineuse, de Saint-Bris, de

Sacy, de Vermenton, c'est un patrimoine qui vous a été légué,
et que vous devez conserver pieusement. Et ces aimables

coteaux ne sont-ils pas prédestinés à la production des vins

fins qui ont placé l'Aux.errois aux premiers rangs des régions

vignobles? Un géologue vous démontrerait que ces terrains du

Coralien, de l'Oxfordien, du KilmJméridjien, etc. sont les

mêmes sols que ceux des grands crus de la Haute-Bourgogne.
Et vos cépages anciens Pinot fin, Gamays, César, Lombard,

Sacy, Beaunois, Aligoté, Melon, etc. (dont les blancs sont par-
ticulièrement bien adaptés à la production des vins blancs

secs), obtenus à la suite d'une sélection séculaire, ne sont-ils

pas parfaits?
Il faut obéir à la règle générale qui veut que les grands vins

restent à la limite nord de la culture de la vigne. Abandonner la

viticulture? Vous ne le pouvez pas; trop de traditions, trop
d'atavisme vous y rattachent. Temter lia production des vins

cotmimuns alors que d'ans le Midi et surtout l'Afrique du Nord

sont infiniment mieux .placés pour produire plus et à meilleur

compte? Ce serait ifo'lie.

Alors? Faire des vins de qualité pour la vente, conserver le

caractère spécial de vos vins qui a fait leur renommée et, pour

cela, conserver vos vieux cépages, gardés identiques à eux-

mêmes ou même aiméliorés par le greffage. Telle est la conclu-

sion qui s'impose. Je signale, incidemment, un écueil relatif à

ia mauvaise affinité de certains porte-greffes pour quelques-uns
de vos cépages; cette question a été étudiée et traitée récem-

ment par M. J. Mahoux; de ce côté encore, vous pourrez recueil-

lir d'excellents conseils.

La culture des vignes greffées exige un perfectionnement
des méthodes de plantation, de fumure, de taille; en familia-

risant le vigneron avec les difficultés techniques, elle l'incite

à 'améliorer même ses méthodes de vinification. Ici même, vous

aurez d'excellents maîtres en MM. Rousseaux et Sirot qui vous

apprendront non pas la triste pharmacopée des produits desti-

nés à masquer les défauts des vins, mais les méthodes mo-

dernes de vinification, adaptées, bien entendu, à la nature de

vos cépages et aux coutumes ancestrales qu'il serait insensé

d'abandonner de but en blanc. Ici encore il convient que le

vigneron reste le maître de la situation, impose sa volonté aux

ferments; en agissant sur la température, sur les races de le-

vures qui se développent dans le moût, le vigneron modifiera
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les produits obtenus, dans un sens favorable à la qualité et à

la tenuie des vins. Depuis 4a plantation des greffes jusqu'à la

conservation des vins, les données de l'agronomie, de l'œno-

logie pourront être mises à profit. L'emploi des emigrais chi-

miques, notaimtm«init, devra être d'éveïoppé :suivant les bons

conseils des aigronolmes id*evotre région
Toutes ces pratiques nouvelles, qui semblent augmenter la

difficulté du problème, concourent >aucontraire en assurer la

résolution. En mettant tout en oeuvre, à la fois, vous obtiendrez

le résultat cherché, c'est-à-dire la production régulière d'un vin

abondant et sain.

A ceux qui douteraient de la qualité des vins de vignes

greffés ainsi obtenus, aux théoriciens qui suivraient la voie

néfaste tracée en 1908 par les contempteurs des hybrides de

gref fe, j'opposerai les simples faits, patents dans toutes les

régions de crus à grands vins, aussi bien en Bourgogne qu'en

Chaimpaigne ou dans iie Bordelais. Les vins d!e vignes grefféeis
sont égaux ou supérieurs aux vins de vignes franches de

méme âge et vinifiées de la même façon, pour le même cépage
bien entendu. Le cas du Château Haut-Brion, premier grand
cru des Graves de Bordeaux, est classique à ce sujet. Entière-

ment reconstitué, il produit actuellement un vin qui est vendu

au commerce renseigné sensiblement plus cher le tonneau

(les quatre barriques) que les autres grands crus. Avec Châ-

teau-Auzonne, du Libournais, c'est le cru qui se vend le plus
cher dans les vins rouges du Bordelais.

La vente des vins des hospices de Beaune a sanctionné

maintes fois la valeur des vins de vignes greffées et je pour-
rais publier ici une longue liste de grands châteaux ou clos

réputés qui sont actuellement reconstitués en vignes greffées.
En Champagne, où l'on est si soucieux de la qualité des

vendanges offertes, le greffage fait son chemin; inutile de dire

qu'on n'y greffe que des plants fins.

Ne comparons pas, bien entendu, les vins de plaine, obtenus

avec des porte-greffes poussant à la production, avec des vins

de coteau ayant donné un rendement peu élevé à l'hectare.
« Vitis amat colles », disait Virgile; ne faisons pas descendre
la vigne dans la plaine et gardons-lui les coteaux moins fer-

tiles, mais mieux ensoleillés, moins exposés aux gelées.
Dans ces conditions, on obtiendra d'excellents (résultats

avec le greffage sur pieds américains, comme on en a obtenu

partout où la reconstitution a été menée sagement.
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Sans doute, dans certains grands vignobles, on s'entête à

lutter contre le iphylll'oxera par la mnéthodie directe. C'est,

d'abord, que, dans ces régions, la marche du phylloxera se

trouve retardée par la nature du sol ou par le climat;c'est sur-

tout que les viticulteurs,ignorants de ce qui s'est passé ailleurs,

craignent d'aller à un échec; c'est enfin, que l'âge des vignes
influant énormément sur la qualité des vins, on conserve

les vieilles vignes, même à peine productives, et que l'on

évite les jeunes plants. Mais tôt ou tard, même dans ces

grands crus, on se rendra à l'évidence, et l'on greffera sm

porte-greffes bien adaptés au sol et au climat, doués d'une

bonne affinité pour les greffons, auxquels ils donneront de la

précocité, c'est-à-dire plus de sucre, donc plus d'alcool, plus
de tenue, plus de bouquet, en un mot plus de qualité.

Et l'avenir du vignoble auxerrois m'apparaît, grâce à la

science qui interviendra chaque jour davantage dans la cul-

ture de la vigne, comme favorable. Je vois, grâce à vos fins

Pinots, vos bons Gamays, vos Beaunois et vos Sacys, toute

la grande côte, les coteaux du Serein, de la Cure et de l'Yonne

couverts de pampres vermeils, dispensateurs de la « purée

septemhrale », chère aux fins gourmets, parce que bien iéien-

dus contre les ennemis en déroute.

Déjà 1914 s'annonce comme devant inaugurer la période
des vaches grasses, après tant de mauvaises années défici-

taires. Puisse-t-elle être analogue à 1893, remplir vos celliers

d'un vin abondant et généreux, et placer à nouveau le vigno-
ble auxerrois aux premiers rangs de nos belles régions viti-

coles.

Mesdames, Messieurs,

En vous remerciant de la bienveillante attention que vous

m'avez accordée, je tiens à dire que l'Association française

pour l' Avancement des Sciences, qui m'a délégué parmi vous,

encourage puissamment tous les progrès; votre Société peut

compter sur son concours absolu, et les chercheurs auxer-

rois peuvent faire appel à elle pour être aidés dans leurs tra-

vaux. Annuellement, l'Association, qui compte parmi ses

membres nos plus éminents savants {M. G. Lemoine, votre

président, en est memhre très actif), octroie en moyenne
30.000 francs de subventions aux savants, jeunes ou vieux;
elle organise des conférences à Paris et en province, et un

grand Congrès annuel. Elle met aussi à la disposition des So-
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ciétés régionales des conférenciers, et je suis le premier à m'en

féliciter, puisque cela m'a permis de passer en votre com-

pagnie ces agréables moments.

Après les applaudissements répétés qui saluent la péroraison

de cette savante conférence, M. Cestre prend de nouveau la parole

pour remercier M. Marsais et l'Association française pour l'Avance-

ment des Sciences, et définir, en outre, le rôle de la Société des

Sciences de l'Yonne.

« Messieurs, vos applaudissements nue permettent de me faire

« votre fidèle interprète en remerciant M. Marsais de sa savante et

« si intéressante conférence. Je le remercie aussi, au nom de la

« Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, ainsi

« que l'Association française pour l'Avancement des Sciences à

« qui nous devons d'avoir pu l'entendre.

« Messieurs, notre Société, si elle s'occupe d'archéologie, de

< recherches dans les archives jaunies et poudreuses, pour évoquer
« le passé, n'est nullement étrangère au présent. Avec ses archéo-

« dagues et ses historiens, elle a des géologues, des botanistes, des

« cilimatologues. Elle n'est pas fournée aux échos du dehors et à

« l'actualité, et, aux questions qu'évoquent ces échos, elle est

« toujours prête à répondre, mettant au service de notre région
« ce qu'elle possède de science et tout son dévouement, désirant et

« voulant, en un mot, faire œuvre utile et bonne.

« El'le sera heureuse si, de cette conférence, vous emportez cette

« impression, car votre estime lui est chère et précieuse. Elle vous

« en donne l'assurance et vous remercie d'être venus ce soir si

« nombreux et si empressés à son appel. »
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE

L'OCRE EN PUISAYEW

Par MM.Sirot et Joret
ÎNGÉNIKUHS AGRONOMES

PRÉPARATEURS A LA STATION AGRONOMIQUE DE L'YONNE

INTRODUCTION

On trouve dans le commerce tout un ensemble de matières

coloraintes dont les teintes vont du jaune au rouge foncé,
connues sous le nom d'ocres, et (provenant 'de dépôts terreux

riches en oxyde de fer que l'on rencontre dans certainies par-
ties de la France, notamment dans a'Yonnc.

Ces produits, justement renommés, font l'objet d'un com-

merce assez considérable, et, malgré la fabrication des couleurs

artificielles, l'exploitation actuelle des ocres est très prospère;
la France produit environ 40.000 tonnes d'ocré représentant
une valeur de 3.500.000 ifran'cs; le départem<ent de l'Yonne, à

lui seul, en fournit 15.000 tonnes de très belle qualité, d'une

valeur de deux millions. Le commerce les répand dans le

monde entier.

Il n'existe pas sur l'ocre de documents précis. Les différents

auteurs qui ont abordé ce sujet se sont bornés à des notions

vagues. Au point de vue géologique, on ne trouve aucune étude

spéciale à l'ocre; iau point de vue chimique, les auteurs se con-

tentent de reproduire des analyses, d'ailleurs fort anciennes, où

les résultats sont exprilmés sous des forces très variables;

enfin nous avons pu constater que certaines données relatives

(1) Résumé d'une étude sur l'a ocre », publiée par da Société

d'Encouragement pour l'Industrie nationale, dans son bulletin de

juin 1913, à la suite d'un rapport favorable de M. Livache. La
Société a, pour ce travail, décerné une médaille d'argent aux auteurs
en janvier 1914.
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à l'ocre, non seulement manquent de précision, mai's sont sou-

vent erronées.

C'est ce manque de précision sur cette question, si inté-

ressante d'ans notre région, qui nous a amenés à faire l'étude

géologique et chimique des couches ©critères de la Puisa ye.
Grâce à l'obligeance de MM. Moutheau et Massot, proprié-

taires ocriers à Parlly, nous avons pu visiter en détails les cou-

ches à ocres et nous procurer les échantillons nécessaires.

ÉTUDE GÉOLOGIQUE

Les terrains «critères de l'Yonne sont situés dans la région

que les géographes et les géologues appellent la Puisaye;
cette région, qui doit son nom aux nombreuses sources que sa

nature géologique (sables et argiles) place à de multiples ni-

veaux, forme, d'après Raulin et Leymerie (Statistique géolo-

gique de l'Yonne), une bande allongée du N. 40° Est au S. 40°

O. entre la Bourgogne et le Gâtimais; c'est seulement sur une

petite surface de la Puisaye, qu'on rencontre les ocres dans

les communes (limitrophes die Diges, Sauilily, Paurrain et Parly,
situées dans le canton de Toucy; les cartes géologiques et les

coupes .auxquelles nous renvoyons donnant une idée plus pré-
cise des dispositions de ce pays.

Géologie générale de la région des ocres. Emplacmnent
de la couche à ocre. Reportonsnnous à la carte géologique
et supposons une coupe verticale allant de Diges à SauiLly.

COUPESCHÉMATIQUEPAR UN PLANVERTICALPASSANTPAU SAUILLYET DIGES

Les terres argileuses qu'on rencontre à Diges sont les

argiles à plicatules, caractérisant l'étage aptien, que Haug place
en haut du crétacé inférieur. Elles fournissent d'excellentes

argiles à tuiles et à poteries, elles sont exploitées dans ce sens

d'ans la région. En certains points de ces argiles, on rencontre

de minces filons ocreux non exploitables.
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Au-dessus des argiles à plicatules, nous trouvons les sables

de la Puisaye. Ces siabltes sont surmontés d'une assise mar-

neuse, où l'argile idotmine, appelée marnes de Brienne, et carac-

térisée par rOstrea vesiculosa. Les sables verts et les marnes

de Brienne constituent, dans la région, l'étage albien, qui est à

la base du crétacé moyen dans 'la classification de Haug; ces

sables constituent la formation la plus importante et corres-

pondent aux sables dits de Fréchambault. Comme dans ces

derniers, on y rencontre à la partie supérieure une couche

phosphatée plus ou mains continue qui a pu être exploitée en

certains points.
La terre blanche crayeuse rencontrée au-dessus des marnes

de Brienne est due à une couche de craie assez homogène en

certains points, mais dont la partie supérieure constitue une

sorte de tuffeau renfermant des silex et d'où l'on tire des

moellons. Cette assise, dite craie de Rouen, forme la base de

l'étage cénoimanien qui fait suite à l'étage albien. Cette craie

est caractérisée par l'Ammonites rotomagensis, l'Inoceramus

cunéifonmis, l'Holaster subglobosuis.
Enfin, nous arrivons au sommet de la colline, à une couche

d'argile mêlée' de sable et de silex roulés. Cette argile, de cou-

leur variable, est exploitée en certains points pour la tuilerie;

elle renferme, surtout au contact de la craie, des concrétions

d'oxyde de fer hydraté qui ont été exploitées autrefois et dont

les résidus ou scories constituent les ferriers actuels. Cette

couche géologique appartient aux formations tertiaires et

représente, dans lia région, l'étage siparnatien.
Si notre coupe intéresse lune quelconque des exploitations

ocrières, c'est toujours entre les sables verts et les marnes

de Brienne que l'on trouve la couche ocreuse proprement dite.

Dans la compiune de Parly, par exemple, ume coupe verti-

cale offre la succession de couches indiquée par la figure ci-

contre.. i

Signalons que les sables verts, sous la couche ocreuse, ont

une teinte plus ou moins rougeâtre, parfois ils sont décolorés;
nous avons cependant trouvé des sables nettements verts,

mais situés profondément (lors de sondages pour la captation
d'une source).

La couche à ocre, son élude détaillée. La couche à ocre

est l'ensemble teinté en jaune et que l'on délimite nettement

dans la coupe précédente. C'est cet ensemble que nous allons

étudier plus en détail dans un point bien déterminé de la ré-

gion.
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Nous avons eu la bonne fortune d'assister à l'ouverture d'une

mine à ciel ouvert (Le Montois). Nous avons pu nous rendre

compte des aspects successifs des couches à mesure que la

tranchée progressait. Plus ou moins mélangées au début, les

diverses assises de la couche ocreuse deviennent de plus en

plus distinctes et présentent alors une disposition que T'on

COUPESCHÉMATIQUEAU LIEU DIT « MONTOIS», PRÈS PARLY

retrouve dans toutes les exploitations (puits ou mines à ciel

ouvert); cependant, vu les particularités spéciales constatées,

nous décrirons 1" la mine à ciel ouvert du Montois, à l'en-

droit où les assises sont encore mélangées; 2° le puits de la

Croix-des-Theurs, où les assises sont nettement délimitées et

qui représente bien le type des exploitations ocrières.

Mine du Montois. La tranchée que nous avons examinée

au Montais est ouverte sur le versant gauché du Tholon, à

flanc de coteau. La partie superficielle du terrain d'sxploita-
tion est d'origine crayeuse; elle constitue la terre arabie, d'une

épaisseur moyenne de 0 mi. 25; la tranchée commence àonc

dans l'assise qui correspond à la craie de Rouen. Cette couche

arable passe insensiblement à des formations de plus en plus

argileuses, pour former la couche correspondante aux m unes

de Brienne. Après cette couche arrive, comme toujours, la

couche à ocre.

Vers l'ouverture de la tranchée, cette dernière ne présente

pas de différences d'aspect bien marquées dans son ensemble;

sa composition chimique aux différents niveaux est peu diffé-

rente, elle occupe une épaisseur moyenne d'environ 1 m. 50;

elle présente l'aspect d'un sable grossier de teinte 'jaune a

peu près uniforme sur toute l'épaisseur de la couche.

Toutefois, contrairement à ce qui existe dans les couches
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en pleine exploitation, on trouve dans cette mine certaines

particularités géologiques très intéressantes à signaler.
C'est d'abord, à peu près au milieu de la couche, une bande

d'environ 0 m. 15 d'épaisseur, tranchant très nettement par
sa couleur verte sur le jaune de l'argile ocreuse, et constituée

1. Mise du Montois (au début de la tranchée)

par un sable verdâtre glauconieux, puis, disséminées de place
en place, des concrétions de la grosseur du poing, sortes de

nioduiles grisâtres constitués par du phosphate de chaux.

Ces nodules ne sont pas assez nombreux en ce point pour
être l'objet d'une exploitation, d'alleurs ils sont trop riches

en phosphate de fer et d'alumine.
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Acide Phosphate

Perte phosphoriqnoR;iblc deferet
Eau au rouge Chauxtotale total et silice d'aioniine

Echantillon 11" I.. 2.2fi 3.67 41.80 '28.10 9.30 12.00
no H.[. l.H-2 1.66 46.10{) 31.23 «KM 13.00

De place en iplace, on rencontre en outre des rognons bruns,

de forme très variable, d'une densité élevée, présentant iine

cassure bleutée, une texture granulée; l'analyse' nous a montré

que ces rognons sont en majeure partie constitués par de

l'oxyde de manganèse; ils sont pour les ouvriers un indice de

la bonne qualité de l'ocre; cela tient sans aucun doute à ce

que la présence du manganèse influe favorablement sur l'ob-

tention des teintes; leur teneur en oxyde de fer est voisirie de

8 0/0, ils contiennent environ 50 0/0 de sable et silice et

12 0/0 de manganèse métal.

Enfin, nous avons trouvé quelques rares débris fossiles,

présentant la texture spongieuse des os, et où l'ana'lyse chi-

mique décèle une forte proportion de phosphate de chaux

(33 à 35 0/0 d'acide phosphorique), quelques-uns de ces débris

présentaient encore la forme d'un os avec une cavité centrale

remplie d'ocre, la gaîne étant formée de phosphate dt chaux.

Nous avons aussi trouvé des dents triangulaires présentant
tous les caractères des dents de squales.

A la base de cette première assise ocreuse, assez peu homo-

gène, on trouve un ensomble de 30 à 35 cent. d'épaisseur qui

peut se séparer en deux parties d'abord une partie formée

surtout de sable grossier coloré par J'oxyde de fer et associé

à des /particules ferrugineuses très distinctes ne présentant
aucun lien entre elles; elle constitue le gruain.

Sous le gruain, et formant la base proprement dite de la

couche à ocre, on distingue le rocher qui diffère du gruain, en

ce sens que îles grains de sable y sont liés entre eux par une

sorte de ciment de coule'ur brune fortement ferrugineux.
Les mines d'ocre en cet endroit ne présentent pratique-

ment que peu d'importance, l'ocre n'y est point exploitable, le
sable est trop grossier dans toute l'épaisseur de la masse ocri-

fère et l'oxyde de fer y est e'n assez faible proportion. D'ail-

leurs, dans ces mines, les assises n'offrent pas de déilmiitation

très nette, d'ocre y est plus ou moins mélangée aux couches

voisines, probablement paT suite de l'action des eaux.
Mais à mesure que la tranchée s'avance, les particularités

signalées disparaissent ou deviennent plus rares, la couche

ocreuse devient d'une homogénéité plius grande, sa richesse
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en oxyde de fer s'accroît et elle devient exploitable. Elle pré-
sente alors, dans toute la région, sensiblement le même aspect,
et tel que nous allons le décrire, en prenant pour modèle, le

puits de la Croix-des-Theurs.

Mine exploitée de la Croix-des-Theurs. Elle se rencontre

sous un ensemble plus ou moins'épais de terrains formés

par île sol 'arable et lies couches angito-icalcaires ou marneuses;

II. Mine EN EXPLOITATION(Puits de la Croix-des-Theurs)

ces dernières, parfois bleutées ou noirâtres, sont le plus sou-

vent grises. La couche inférieure de cet ensemble est toujours

constituée par les marnes de Brienne.

La couche ocreuse est d'une épaisseur fort variable, com-

prise, suivant les endroits, entre 0.50 et 2 mètres. Elle présente
d'abord, comme l'indique la coupe détaillée, une assise d'un
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jaune pâle, donnant avec l'eau une pâte peu Liante, car le sable

n'y est pas très fin, et qui constitue l'ocre commune; cette

ocre occupe, dans la couche exploitée, la plus grande épais-
seur. Au-dessous, on trouve une assise d'un jaune plus foncé.

à sable plus fin, englobé par une quantité plus grande d'oxyde
de ifer c'est Vocre belle; cette ocre est encore appelée l'ocre

fine, le plus souvent son épaisseur est moitié moindre que celle

de l'ocre commune.

Sous ces deux couches on retrouve le gruain et le rocher,
nettement délimités avec les caractères que nous avons indi-

qués dans l'aulne mime; items certains centres, ces deux cou-

ches sont 'appelées respectivement 3e caillou et le mâchefer.
Dams toute Jia Puisaye, tes couches ocreuses exploitées

présentent une disposition identique; elles sont 'd'ailleurs

toutes analogues au point de vue de la comtposïtion chimique

qui ne diffère que par la proportion des éléments constitutifs.

Seules l'épaissieur et l'intensité de la coloration varient dans

les diverses exploitations que nous avons examinées. Signa-
Lons toutefois que, dans les couches exploitées à Sauilly, sur

le versant occidental, le rocher est absent.

ÉTUDE CHIMIQUE(1)

Dès que nous avons été fixés sur i'emiplateenient géologique
et sur l'aspect de la couche à ocre, nous nous sommes atta-

chés à en étudier la composition chimique.
La première partie de cette étude a été faite sur l'ocre

brute, c'est-à-dire sur l'ocre telle qu'on la retire du puits;
c'est ce produit, que noiuis pourrions appeler par analogie
industrielle, « imimerai d'oore », qui fait surtout l'objet de ce

travail; ce n'est qu'incidemment, dans la seconde partie du

présent chapitre, que nous donnons l'analyse de quelques
ocres du commerce dans le but de les comparer au produit
brut, les traitements industriels pouvant, dans certaine cas,

modifier sensiblement la composition chimique des ocres.

Disons de suite que, dans la Puisaye, on ne trouve pas
d'ocrés rouges naturelles; ce n'est que par la calcination qu'on

passe de l'ocre jaune à l'ocre rouge.

Composition de l'ocre brute. Nous avons prélevé divers
échantillons dès l'ouverture de la tranchée du Montois. Les

(1) Au coulis die celle éludt, les teneurs en fer sont exprimées en

oxyde (Fe*Oï).
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assises du début non utilisables ont une teneur en oxyde de

fer de 6 à 9 0/0 et sont très chargées en matières sableuses

(plus de 70 0/0). Il s'y trouve parfois une assez forte propor-
tion de calcaire. Seul, le rocher est assez riche (plus de 40 0/0

d'oxyde de fer), Imais, étant donnés sa dureté et l'état d'hy-
dratation du ciment ferrugineux, il n'offre jusqu'à présent

qu'un faible intérêt.

Par contre, dans Jes couches exploitées) l'assise rtrihe en

oxydie de fer hydraté, désignée sous le nom de belle, est très

homogène et -possède lia plus grande valeur industrieille; les

autres couches situées au-dessus d'elle et dont la richesse est

assez grande sont aussi exploitées (petit commun, commun,

etc.). Sous la belle, le gruain est recueilli séparément, il est par-
fois très riche, .mais il1a le grain (moins fin que la belle.

Les analyses séparées de ces diverses assises provenant
d'une même exploitation nous ont montré que la teneur en

oxyde de fer et aussi en roangainèse va en augmentant vers

la base de la couche, c'est-à-dire en allant de l'ocre la plus
commune jusqu'au rocher. Exetmple commun, 6,18 en oxyde
de fer; belle, 18.9; rocher, 46,35.

Nous avons recueilli, en divers points de la Puisaye, des

échantillons de l'ocre utilisable et telle qu'elle est envoyée' à

l'usine, qui tous représentent urne ocre moyenne de bonne

qualité. Nous donnons ci-dessous la composition de quelques-
uns des nombreux échantillons que nous avons analysés.

Perte Silice Oxyde Manganèse ïnléter-

PROVENANCE Humidité au rouge et silicates de fer (Mmil mines (1)

Pourrain *.75 5. '25 65.25 lj.35 » 8.40

Siiuilly 2.10 5.94 63.97 18.91 0.2n 8.82

PctitArran. 1.42 5.20 71.12 17.55 0.17 4.54

Les GourrichoLS 4.35 5.61 70.10 18. 23 traces 1.71

j no (2) 15.87 5.98' 53.19 17.3(1 0.41 7.25

Parly n« II » 15.00 5.60 57.90 15.90 H. 50 5.04

I n» III » 18.23 5.45 53.69 17.78 0.49 4.3fi

Il résulte de nos chiffres que ces ocres ont urne composition

très voisine quel que soit le lieu où elles ont été recueillies.

Pour ne tenir compte que des éléments les plus intéressants,

(1) Les indéterminés comprennent les sels, autres que l'oxyde

de fer, directement solubles dans les acides.

(2) Ces trois dernières ocres n'ont point séjourné en tas, aussi

elles contiennent ,plus de 15 0/0 d'humidité.
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nous voyons que la teneur en insoluble dans les acides (silice

et silicates) varie de 53,19 à 71,12 0/0 et caellle de l'oxyde
de fer ide 15,96 à 18,91 0/0.

Nous avons trouvé an maximum 8,82 0/0 d'indéterminés

et dans certaines dies propartioins très sensibles d'oxyde de

manganèse. La présence de ce dernier corps offre sians nul doute

une grande importance au point de vue industriel, car il

modifie) !fort heureusement les teintes, surtout celles des

rouges.
Dans les trois exploitations de MM. Mouthëau et Massot, il

est (particulièrement abondant; nous avons trouvé respecti-

vement 0,41, 0,50 et 0,49 0/0 de sels de manganèse exprimés
en manganèse-métal; teneur supérieure à la teneur moyenne
des ocres brutes (0,20).

La discussion de nos nombreux résultats analytiques nous

a autorisés à considérer les ocres comme des sables très fins

associés à de l'oxyde de fer hydiraté. Jusqu'à présent, on avait

l'habitude de considérer l'ocre comme une argile ferrugineuse.
Elle en a peut-être l'aspect physique, mais cet aspect est plu-
tôt dû à la forte proportion d'oxyde de ifer qui joue le même

rôle que l'argile proprement dite. On sait en effet que f oxyde
de fer a des propriétés physiques analogues à celles de l'ar-

gile et exerce'la tmême influence que celle-ci1 sur les propriétés
des terres (1).

Ainsi, l'argile est, par définition, une substance numérale

ayant la propriété de donner, avec l'eau, une pâte plastique

susceptible d'acquérir une grande dureté isous l'action die la

chaleur. Or, si l'ocre donne bien avec l'eau une pâte liante,

après séchage et calcination, le produit obtenu n'a pas la

dureté d'une argile et s'effrite facilement; autrement dit, on

ne peut pas obtenir avec les ocres de véritables briques ou

poteries. Cela découle d'ailleurs de leur composition physique.
Nous avons soumis à l'analyse physique', telle qu'on la

pratique pour les terres, un grand nombre d'échantillons

d'ocrés brutes. Cette opération permet die séparer trois lots

distincts f*'

(1) MM. Mùntz et Eug. Rousseaux ont déjà signalé un fait ana-

logue dans leur étude sur la valeur agricole des terres de Mada-

gascar. Ces terres jaunes ou rouges doivent leur dureté quand
elles sont sèches, et leur plasticité quand elles sont humides, à leur

grande teneur en oxyde de fer dans la partie impalpable que l'on
considère à tort comme de l'argile proprement dite.
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1" Un sable grossier non entraînable par l'eau distillée;

2° Un sable fin se déposant après 12 heures dans l'eau dis-

tillée faiblement ammoniacale;

3" Une partie très fine qui reste en suspension à la façon de

la véritable argile.

Nous avons étudié en détail chacun de ces trois lots et

procédé à leur analyse complète après fusion dans les car-

bonates alcalins.

Le sable grossier est essentiellement de la silice (SiO2); il

entre diainis la proportion de 10 0/0 environ diains l'ocre brute,

mais atteint parfois 30 0/0 dans certains échantillons. Ce

sable ressemble d'ailleurs beaucoup aux sables décolorés que
l'an trouve sous la couche à ocre et qui contiennent 99,5 0/0

de SiO*.

Le sable fin entre pour 40 0/0 environ dans la composi-
tion du produit brut; il est associé à de l'oxyde de fer en

assez forte proportion et à un peu d'oxyde d'alumine.

La partie fine présente une certainie analogie avec l'argile

proprement dite, mais n'entre que pour 50 0/0 environ dans

la composition des ocres brutes; la composition moyenne
centésimale de cette' partie simili-argileuse est la suivante

Silice (SiO2) 45 à 50 p. 100

Oxyde de fer (Fe2 O1) ,20 à 30

Oxyde d'alumine (Al2 O1) 15 à 20

le reste représentant l'humidité, la perte au rouge et les

indéterminés. A considérer le troisième lot indépendamment
des deux autres, on constate qu'il se rapproche un peu des

argiles ferrugineuses quoique le rapport entre la silice et

l'alumine soit voisin de 3, alors que, dans l'argile pure ou

kaolin (2SiO2, A1«O2, 2H-O), Je rapport est égal à 1,17.

Plus le produit s'éloigne de la véritable argile, (plus le rapport

augmente.
Si maintenant on considère l'ocre brute, les proportions

d'oxyde d'alumine diminuent, tandis que la silice augmente,
ce qui fait que, dans toutes les ocres brutes que nous avons

étudiées, le rapport entre ces deux éléments augmente assez

fortement (il est voisin de 5) et justifie 'l'idée émise que
l'ocre est plutôt un sable ferrugineux qu'une argile.

D'aiMeurs, nous pouvons rapprocher cette façon die voir

de celle de Haug (Traité de Géologie) qui émet quelques res-

trictions sur la nature argileuse de « l'argile rouge des abî-
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mes » pour laquelle le rapport de la silice à l'alumine est voisin

de 3.

L'industrie ocriére recherchant surtout les ocres brutes

riches en oxyde de fer hydraté (limonite 2Feî()'-1, 3H3O),

nous avons dose seulement le fer soluble dans les acides,

laissant de côté (dans le lot silice et silicates) les silicates de

fer et d'alumine insolubles, qui ne nous paraissent pas avoir
la même1 valeur au point de vue de l'exploitation des ocres.

Composition des ocres du commerce. Celles-ci présen-
tent toutes les teintes du jaune pâle au jaune foncé, du rouge
clair au brun; aussi les a-t-on classées en trois grands groupes:
ocres jaunes, rouges, brunes.

Ocres jaunes. Elles proviennent des ocres brutes broyées

puis tamisées avec ou sans lavage. Leur teneur en sable et

silicates est cotmprise entre 60 et 68 0/0, l'oxyde de fer variant

lui-même entre 19 et 23 0/0.
Soumises à la calcination, elles perdent, indépendamment

de leur humidité, 8 à 9 0/0 de leur poids (matière volatile au

rouge ou perte au rouge).

Ocres rouges. Eliles dérivent en général' des ocres jaunes,
les ocres rouges étant très rares en France. Les ocres jaunes
calcinées perdent une partie de leurs matières volatiles au

rouge; l'oxyde de fer se déshydrate et change de couleur

(propriété de l'oxyde de fer hydraté).
Dans Heur ensemble, les ocres rouges ont une teneur en

sable et silicates, sensiblejment égale à celle des ocres jaunes,
ou très légèrement inférieure (59 à 65 0/0). L'oxyde' de fer est

en plus,forte proportion dans les échantillons que nous avons

analysés.
La moins grande hydratation de l'oxyde de fer est mise en

relief par la diminution de la perte au rouge. On comprend
dès lors toute l'importance de cette constatation qui a été un

point de départ de l'industrie ocrière, puisque, par sitmple
calcination, on peut passer de l'ocre jaune à l'ocre rouge.

Ocres brunes. Elles diffèrent des précédentes en ce

qu'elles contiennent généralement beaucoup plus d'oxyde de

fer et une proportion assez élevée d'oxyde de manganèse.
Celles examinées contiennent moins de silicates (38 0/0 en

moyenne), beaucoup d'oxyde de fer (43 à 50 0/0) et surtout

une forte proportion de manganèse (3,5 0/0 de Mn).

Comparaison des ocres brutes et des ocres du commerce.
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Nos résultats analytiques montrent que ces deux catégories

d'ocres sont peu différentes. On constate dans les ocres du

commerce une légère diminution du sable et des silicates

avec augmentation correspondante en oxyde de .fer. Il semble-

rait donc que les traitements industriels n'aient pour but que
d'enlever un peu de sable; ce n'est pas cependant leur rôle

unique. Ils ont tout d'abord changé l'aspect du sable grossier

qui a été broyé et rendu impalpable; d'autre part, les parties
les plus grossières, essentiellement sableuses, en même temps
les iplu's lourdes, ont été séparées des plus légères par un blu-

tage.
Cette façon de voir est nettement démontrée si on soumet

les diverses ocres à l'analyse physique d'une façon analogue à

celle employée pour les terres.

Ainsi, nous avons constaté que certaines ocres brutes, conte-

nant en moyenne 70 0/0 de silice et silicates, en renfermaient

près de 30 0/0 à l'état grossier (sable non entraînable par
l'eau dans des conditions détenmi'nées), soit plus de 42 0/0
du sable total. Au contraire, les ocres du commerce contenant

pour cent 65 parties de sable total, n'en contiennent plus que
0,6 sous la forme grossière, soit moinsi de 1 0/0 du sable

total.

0C1SICSIJRITKS OCUES1)1COMMEKOK

Sjtiln lotal SAIH.B (iltoSSIKIi Salilelétal | saiii.k giiOSsieh

p- 10° îoo p. ion .lu P- '"°
p. tôô ITÏmm^

d'ucre d'ncre I sable loin! d'orre d'owe sable lotal

Echantillon A 69.75 3>y) 43 2 (H. 70 0.45 0.66

id. R 73.45 31.50 | i b.1.% I M. 10
1 0.20 0.33

Les broyages et blutages changent surtout l'aspect phy-

sique de l'ocre. Pour l'obtention d'ocrés surfines, l'industrie

procède à des lévigations suivies de repos et de décantations

qui séparent l'ocre brute broyée en deux lots, dont l'un, celui

resté en suspension, correspond à la partie la plus fine de

l'ocre, partie analogue au troisième lot que nous avons séparé
dans l'analyse physique. (Voir plus haut.)

On conçoit alors que certaines variétés surfines d'ocres

commerciales peuvent présenter une composition chimique
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FORMATION DE L'OCRE

En présence de couches ocrifères d'importance considéra-

ble, teilles que celles que mous avons étudiées, on peut se

demander de ,quelle façon elles ont pris naissance.

A l'époque actuelle, des précipitations d'oxyde de fer ana-

logues à l'ocre ont lieu d'une façon constante, mais c'est

un phénomène qui n'atteint pas une grande amplitude; cepen-
dant nous pensons que les réactions qui se passent au cours des

formations actuelles ne sont pas différentes de celles qui ont

dû se passer anciennetment.

On peut considérer que deux phases (président à ces for-

mations d'abord la dissolution des matériaux ferrugineux,
ensuite leur précipitation sous iforme ocreuse.

On sait que l'action de l'eau sur les roches de différentes

natures est très marquée; elle se traduit par des phénomènes

d'hydratation, d'oxydation et de dissolution; de plus, lorsque

centésimale qui les rapprocherait d'une argile proprement
dite, bien que cependant le rapport 'entre la silice et l'oxyde
d'alutoine y soit encore bien plus élevé que dans l'argile. Une

de ces ocres provenant d>eplusieurs lévigations a donné à l'ana-

lyse

Silioe, 48,20

Oxyde die fer 21,50

Oxyde d'aluimine 16,50

Silice

Rapport – s..i 2,92
Oxyde d'alumine

En résumé, comme nous le disions au début, l'ocre de la

Puisaye nous parait devoir être considérée bien plutôt comme

un siablie agglutiné pair de lia liftnonite dont la proportion est,

avec la finesse des élémenits, te caractère essentiel de la valeur

industrielle de l'ocre.

Il est évident que, suivant les roches qui ont servi de

matière première lors de la formation, la composition pourra
varier légèrement, ce qui explique les différences de coimpo-
sition constatées dans ctes ocres d'origines diverses.
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Feaiu est chargée d'acides, manie faibles, tels que l'acide

carbonique, son pouvoir dissolvant est considérablement aug-
menté. Une telle eau, à la température ordinaire, décompose
môme les silicates ferreux et .manganeux.

Sous l'action du phénomène d'hydratation, il se développe
une (force d'expansion qui désagrège les roches et les rend

plus facilement attaquables. Les matériaux ferrugineux ainsi

^désagrégés subissent facilement l'action die l'oxygène et de

l'acide carbonique et sont transformés en carbonates hydra-

tés il est probable qu'ils passent à l'état de carbonate ferreux

très instable qui, dès son arrivée à l'air libre, iperd son acide

carbonique et laisse déposer de l'oxyde de fer hydraté ou

!)monite(2Fe~ ():) 3H%0~).

Cette transformation se constate journellement: elle est

très souvent accompagnée d'une précipitation analogue d'oxyde
die manganèse sous forme de nodules identiques à ceux que
nous avons trouvés dans les ocrières.

Tout le monde peut constater ce phénomène dans les régions s

riches en fer. Ainsi, quand on parcourt les routes de la Pui-

saye, on peut voir que l'eau qui source d'abord claire dans

les fossés, se couvre rapidement d'une pellicule brune d'oxyde
de fer et peu à peu le fond et les paroi* se tapislsent d'une

couche ocreuse.

La présence des matières organiques accentue ces phéno-
mènes cela se comprend puisque la décomposition de ces

matières est une source d'acide carbonique.
Ainsi, diains la partie supérieure des carrières de sable, ce-

lui qui se trouve en contact avec les racines et les débris des

végétaux a isubi une désagrégation beaucoup plus marquée

que le sable de la iparlie inférieure; il est plus divisé et chaque

grain est recouvert de flocons ocreux qui sont ensuite entraî-

nés par les eaux dans les profondeurs.
De même, dans les régions 'sableuses autrefois boisées des

environs d'Auxerre (Charbuy, Appoigny), on remarque en

surface des sables complètement décolorés reposant sur des

sables plus foncés dont ils sont séparés par une couche légè-
rement agglutinée par de l'oxyde de fer qui provient précisé-
ment des sables de la partie supérieure'.

Depuis longtemps enfin, on a remarqué qu'au voisinage
des tourbières les sables et les roches sont dépourvus du fer

qu'ils contenaient primitivement; ils reposent sur une assise

mince, de couleur foncée, où le sable se trouve cimenté par de
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l'oxyde de fer et qui nous sdmble présenter beaucoup d'ana-

logie avec le rocher que l'on trouve dans la couche à oore.

Cette analogie nous a d'autant plus frappés que, dans toute la

région ocrière de la Puisaye, il y eut autrefois de vastes tour-

bières dont quelques-unes sont encore exploitées.
A l'époque actuelle, les géologues signalent, dans les régions

tourbeuses d'Ecosse, des sables situés sur une couche imper-

méable, baignés par des eaux dont le niveau arrive presque
à la surface du sable, et recouverts d'un dépôt ferrugineux

c'est ce qui constitue dans le pays les « moorland-pan »

Sous d'autres climats et dans les endroits où les pluies sont

abondantes, on a constaté qu'elles attaquaient les roches sili-

catéës jusqu'à une centaine de mètres d'épaisseur; la (formation

de latérite dans les parties tropicales de l'Inde et de l'Aïnéri-

que du Sud en est un exemple ill en est dte même de la préci-

pitation de l'oxyde de fer dans les mers très iprofondes, cons-

tituant 1' « argile rouge des abîmes ». Ces dépôts ont, avec les

ocres, beaucoup de points de ressiemblianice d'après leur com-

position chimique -eit la présence dans leour seim de rognons

manganésilfères.
Tels sont les phénomènes généraux qui président à la forma-

tion des dépôts ferrugineux. A l'époque ancienne où se sont

formées les ocres exploitées actuellement, ces phénomènes
étaient d'une amplitude infiniment plus grande et on conn-

prend que, dans lia région qui nous occupe, les précipitations
ocreuses soient si abondantes; la Puisaye est, en effet, une

région essentiellement riche on fer comme en font foi les

minerais et Iles sables ferrugineux qui y abondent, ainsi que
<ies résidus, appelés' ferriers, vestiges d'urne exploitation de
fer jadis importante.

Nous résumons ci-dessous la composition des diverses for-
mations citées.

CiArgile 1 Minerai
rouge Scoriesou terriers manganésifc"e

(11 Lalerile desabimes de la Puisaye de la Puisaye

1 8 3

Oxyd«defer(Fe2o3).. 20.00 10.0n 43.10 fiO.O 36.4 23.70

Oxyded'alumine(Al*o3) 50.00 12.0 » e
Sahle et silice 4.00 33.7î 43.05 3'2.5l 48.90 »

Manganèse (Mn) 3.05 3.65 3.56 31 25

On peut fort bietn admettre que les ocres de la Puisaye

(1) Compositions données par Lapparcnl.
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ont eu pour origine les sables ferrugineux, sans doute primi-
tivement verts de cette région. Voici ce qui vient à l'appui de

cette manière de voir

1° Les sables de même origine géologique, qui sont de cou-

leur foncée, dosent jusqu'à 20 0/0 d'oxyde de fer combiné,

tandis que Iles sables sairiblables décolorés, et le plus souvent

placés sous :les ocres, n'en contiennent que 0,9 0/0.

2° Nous avons analysé les sables de couleur verdâtre qu'on
trouve dans la couche ocreuse proprement dite et qu'on oh-

serve surtout, beaucoup plus épais au-dessous de la couche

n ocre, au ifur et à mesure qu'on se rapproché des argiles à

plicatules. Or, ces sables contiennent environ 50 0/0 de grains
nettement verts, que l'analyse a montré être de la glauconie,
silicate de fer et de potasse. Ces sables verts paraissent donc

être la «matière première des dépôts ocreux et ferrugineux.
On sait qu'à l'est de l'Yonne, l'étage des sables dits verts est,

en effet, de couleur verdâtre, tandis qu'en Puisaye, les sables

de cet étage sont en majeure partie de couleur jaune. Ce serail

donc par suite de la dissolution du fer de ces sables glauco-
nieux, que ceux-ci auraient iperdu leur couleur verte primi.

tive, pour faire place à un sable décoloré intimement mélangé

d'oxyde de fer et qui n'est autre que l'ocre. C'est ce qui expli-

querait que les ocres de la Puisiaye «ont non pas des argiles

proprement dites, mais plutôt des sables ferrugineux.

SignaLons, à l'appui de notre manière de voir, que, dans cer-

taines orcres brutes, nous avons trouvé, après traitement à

l'acikle (qui a dissous la ilimonite), un résidu sableux contenant

des proportions variables de grains verts de glauconie, résultat

analogue à celui signalé déjà par M. Cayeux quand il a démon-

tré l'origine glau'coniiëuse de certains minerais de fer.

Cette origine semblant pouvoir être admise, nous (pensons
bien que la glauconie primitive était celle des sables verts et

non pas une glauconie qui aurait préexisté dans la craie de
Rouen comme on pourrait :1ecroire. D'ailleurs, la présence ,de

glauconie dans la craie n'est qu'accidentelle, comme l'a démon-

tré M. Cayeux, et rien ne prouve que la craie de Rouen en

Puisaye ait jadis été verte comme elle l'est en d'autres en-

droits. De plus elle est séparée des sables par d'importantes
couches marneuses imperméables, qui se seraient opposées à la

pénétration des eaux ferrugineuses; en tous cas, ces eaux, si

elles avaient pu traverser les marnes, auraient apporté de
notahles quantités de sels calcaires que nous aurions dû retrou-

ver dans l'ocre. Cette façon de voir a été soumise à M. Cayeux
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qui se range tout à fait à notre avis et tient pour invraisem-

blable que de la craie glauconienne ait pu être la soutcc de

l'ocre étudiée.

La (formation ide l'ocre peut donc se résumer de la façon
suivante

A l'époque ailbienne, les sables verts formaient le fond de

vastes lagunes, constamment baigné-s par lies eaux, sans doute

comme le sont actuellement les sables d£s moorland-pan
d'Ecosse; il ont été désagrégés et les sels de ifer isont entrés

en dissolution; puis, par suite du départ de l'acide carbonique,

l'oxyde s'est précipité, d'abord sous une forme un peu concré-

tionnée, en même temps que le sable plus lourd, et a formé

les prqmières assises ocreuses que l'on trouve presque partout
dans la région île rocher et le gruain. Ensuite, l'oxyde le plus
floconneux s'est déposé plus lentement en même temps que le

sable plus fin résultant de la désagrégation et a formé la

couche d'ocre belle.

Avant le dépôt complet des formations de nature diffé-

rente (marnes par exemple), sont venues se mêler à l'ocre pour
former les couches supérieures plus impures qui se trouvent

ainsi au-dessus de l'ocre belle.

Une partie de l'oxyde de fer et des sables fins a pu aussi

être entraînée par les eaux dans des dépressions où la préci-

pitation s'est achevée, de tel/le sorte qu'à ces endroits (côte

occidentale de Sauilly par exemple) le sable grossier cimenté

par l'oxyde de fer et constituant le rocher manque complè-
tement.

APERÇU SUR L'INDUSTRIE OCRIÈRE

Nous avons signalé que l'ocre brute doit subir des traite-

ments divers pour être transformée1 en ocre commerciale

jaune ou rouge; sans entrer dans le détail de ce traitement,

nous .nous borner ons à indiquer lés grandes lignes.

Obtention des jaunes. On commence par broyer sous de
lourdes meules les ocres brutes séchées à l'air, puis, suivant

la qualité désirée, on soumet les ocres broyées, soit à un blu-

tage (counime la farine), qui donne des ocres ordinaires, soit

à un lavage suivi d'une idcoantiation après laquelle l'ocre lavée

est séchée sur ide petites planches (briiochage), puis broyée et

hlwt'PP. CpMp s'woralp manière plus longue donne aussi dtes

ocres de qualité supérieure.
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Obtention des rouges. L'ocre brute est humectée d'un peu
d'eau et façonnée en pains paraillélipipéd'iques, lesquels sont

sèches à l'air, puis calcines dans un four spécial. Après calci-

nation et refroidissement, ces pains déshydratés et devenus

rouges sont alors traités comme pour l'obtention des jaunes
suivant la qualité désirée.

Chacun de ces traitements' pourrait faire à lui seul l'objet
rl'une étude spéciale et comporter un long développement.
Dans notre travail, nous nous en sommes tenus aux trois

grands chapitre? "ésuimés précédemment.
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CLIMATOLOGIE DE L'ANNÉE 1913

Par M.JulesDAVID.

TEMPÉRATURE

Nombrede jours
Moyennes Minima Maxima

-S^J^,

Janvier 6»1 – 3»0 le 27 13«1 le 5 4 »

Février 4,3 -6,8 le 20 13,6 le 24 17 »

Mars. 8,3 -5,0 le 2 20,6 le 22 7 0

Avril 9,7 –4,0 le 13 26,7 le 29 7 »

Mai. 13,8 2,3 le 3 29,0 le 30 » »

Juin 16,2 6,1 le 23 30,0 le 17 • 1

Juiltet. 16,4 6,4 le 4 28,2 le 27 » »

Août 17,6 4,7 le 7 32,5 le 28 » 2

Septembre.. 15,4 3,2 le 12 28,7 le 23 » »

Octobre 12,9 1,4 le 14 23,3 le 28 » »

Novembre.. 9,5 –1,5 le 20 19,0 le 10 1

Décembre. 2,9 –7,5 les 21, 22 11,4 le 6 14 »

Année,. 11°1 – 7°5 32»5 50 3

Remarques. Les mois de janvier, dinars, octobre et novem-

bre ont eu une température très supérieure à la normale;

ce dernier est le plus chaud que l'on ait observé depuis 1852.

La journée du 13 avril est la seule de la saison froidfe qui ait

donné unie neige assez abondante. Le mois de juillet a été

pairticulièretmeTït froid.

La moyenne d'e' l'année est 'supérieure de 0°7 à lia normale.
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Remarques. La .pluie a été de beaucoup supérieure à la

normale Itians les mois tdte janvier, avril, mai, juillet, septem-
bre, octobre et décieinibre. Le niaxiimtom observé en mai avait

été jusqu'alors de 126""° en 1887. La tranche airnuueiHe est en

excès de 237""° sur la moyenne de l'a période 1873-1908; elle

est supérieure de 215mm à celle de la région parisienne.
Les principaJtes averses se sont produites Je 26 mams (22™"14),

le 16 mai (22mml), 31 mai (22mra5), 4 septembre (49°"°4), 7 oc-

tobre (30mm9), 5-6 décembre (37nlm5), 27-28 décembre (31mm3).

Ces dernières ont amené de :fortes crues de tous nos cours

d'eau.

En remontant à 1860, on ne trouve que cinq années où la

tranche d'eau a été supérieure à 800 mon. 1910 avec 1.098"

1866 avec 911"1™,1860 avec 8641" 1910 avec 823" 1888 avec

815m™

Janvier 73"-2 16
Février 19 7 155-3 4 32
Mars' 62 4 12J2
Avril. 74 3 16 43Mai 132 0 218 7 16 43
Juin 42 4 11jl
Juillet 88 7 15
Août 47 2 210 9 7 32
Septembre. 75 0 10
Octobre. 80 3 10

A3Novembre. M 7 208 5 22 43
Décembre 80 5 11

Année 823-4 150

PLUIE

Hauteurs de jours

Nombre
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ÉTAT DU CIEL

NOMBREDE JOURS

Très Beaux Très
Couverts Debrouillardheaux et assezbeaux nuageux

Janvier. 1 10 7 13 2

Février. 5 9 5 9 1

Mars » 11 10 10 1

Avril. » 8 13 9 1

Mai. » 10 15 6 »

Juin 2 9 8 11 »

Juillet. 1 7 12 11 1

Août. 3 13 8 7 3

Septembre. 12 9 6 1

Octobre. » 11 11 9 7

Novembre. 3 10 17 1

Décembre. 1 4 12~-) 14 3

Année. 16 107 120 2 21

Ainsi il n'y a eu, en 1913, que 16. jours die ciel cotntplète-
nientt pur. En groupant les jours très beaux, beaux et assez

beaux, on n'en trouve que 123 (même nqnibre à Jurvisy), con-

tre 242 jours très inuageux et couverts. C'est te mois de février

qui a été le plus clair (au Pare-Saint-Maiir, près Paris, nébu-

losité 0,44, coefficient d'insolation 0,53) et celui de novembre le

plus sombre (nébulosité 0,80, coefficient d'insolation 0.17).

)NS()[,AT!ON

Numbred'heure. de soleil

EVAPORATION
Théoriques Observées Rapport

(Parc Saint-~["u..)
Janvier. 269 52 0,20 19-3 3

Février. 283 150 0,53 40 6

Mars. 367 93 0,25 44 3

Avril. 4100 152 0,37 53 0

Mai. 472 200 0,42 GU 4

Juin. 481 189 0,39 H7 8

Juillet 185 163 0,34 75 6

Août. 442 230 0,52 83 1

Septembre. 3ï(¡6 171î 0,47 47 4

Octobre. 333 103 0,32 37 1

Novembre. 274 30 0,11 l'~9

Décembre. 2~! 46 0,18 12 2 (?)

Année. 4.4.'t0 1.1-)88 0,34 572-7 7
i
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Remarques. Le rapport d'insolation a été maximum en

février; c'est d'ailleurs le plus élevé depuis 1881, origine de

ces observations. Quant à l'évaporaition, elle a été plus faible

même qu'en 1910 où l'on avait constaté 643"6.

TEMPÊTESET ORAGES

Les principaux coups de vent se sont produits

Janvier, tes 11-12, 20-21 (vitesse au Parc-Saint-M»ur 16"'6

par SW.), 30-31.

Février, des 1-2 (14"'7 par SW.).

Mars, les 17, 19 (15m par SSW.), 22 avec orages.

Avril, le 12 (16m5 par NW.).

Octobre, lie 26 (13m3 par S.).

Novembre, du 13 au 15 (llm4, le 13, par SW.).

Décembre, le 4 (à Paris, 13 "'6 par WSW.); le 28, à Auxerne,

tempête de SW. La tfhiutè très rapide do baromètre et son

relèvejmenit aussi brusque donnent à croire que le centre est

passé sur notre région.

Quoique la saison ehauidle ait été fort tempérée, lies orages
ont été fréquents. A Auxerre, du 22 mars au 7 octobre, M

s'en est produit 20. La moyenne ;efst de 13 à 15.

Dans notre département, les principales journées orageuses
ont été te 22 miars; lies 22, 30 avril; 14, 16, 27, 30 mai;

18 juin; 14, 22, 27, 30 juillilet; 19, 28 août; 14, 18 septelmbre;
5 octobre, 11 novembre. Ces orages ont donné lieu aux acci-

dents ordinaires die ce genre de météores chutes de foudre

incendiant soit idas meuiles, soit dles [maisons à Rosoy, Ouanne,

Do'Mot, Fu'l'vy; 'grêles plus ou moins désastreuses. Mais la

cariaotériistiquie des orages de 1913, ce sont les masses d'eau

quie beaucoup d'entre eux ont versées dans toutes les régions
de lia Finance. Dams l'Yonne, on peut citer notamment les

orages du 22 avril entre Fllogny et Saint-Florentin, Neuvy-
Sautour, Chéroy, Villelbauigis.

16 mai, le plus violent die D'année. Tout lie département, au

nord de la ligne allant de Bléneau à Flogny, a été particulière-
ment éprouvé, et surtout la vallée de U'Armiançon, de la

Ohapelile- Vieilile-Forêt à Avroflilies, ainsi que la région de Vilie-

neuve-'sur-Yonne champs, jard'his, maisons subinergés, ré-

cottes emportées, miiuirs ren^lers6s; la vallée de Vaiprofonde est
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train sfoiPmée en un torrent impétueux, et l'on doit secourir

les habitants et sauver les anomaux dmmiestiques. Dans les

cantons de Toucy et de Ciharny, l'Ouianne inonde la prairie.
L'araondissameint ide Sens est aussi fort éprouivé.

19 et 28 aioût, aivetrseis torrentielles, notatmimeint à Avallikm,

Chevillon, Précy^suir-Vrim.
4 septembre, les orages donnent 65mmd'eau à Avallon, 46'

à Cerisiers; l'Yonne et la Vanne éprouvent d'assez fortes crues,

18 'septembre, dans lie Morvan, la rivière l'Alêne inonde

la partie basse de Luzy. D'aillleuirs, de violiemts orages éclatent

en nombre die régions.
30 septembre, se produit la terrible catastrophe de Cer-

bère.

5 octobre, le territoire de Senain éprouve des dégâts assez

importants.

Enfin, 'Je 11, Cravant et divers autres lieux sont encore

inondés.

tii!no.i:nes DE LA VÉGÉTATION

Par suite de la douceur de la teinpératune jusqu'au 10 fé-

vrier, le réveil de la végétation a été très précoce. Ginaprès

quelques dates caractéristiques

Floraisons. Perce-neige, 20 janvier (24 Panc-Saiint-Maur).

Ormes, 6 février (30 janvier Partc^Saiint-Maur). Aman-

diers, 12 février (Parc-Sai'nt-Miauir). Pruniers du Japon,
26 f éivrier.

Le reifroidisse/ment du 10 iau 25 février ralentit ce mouve-

ment. Ceipenidiant les ipèchens en espalier et ilieis abricotiers

fleurissent dès les premiers jours de mars (3 au 7); l'épine
noire du 9 au 12, avec une avanoe dpeiwi.ron trois setmaines.

La plupart des pruniers sont en fleurs le 25, (les poiriers
le 28, les cerisiers 'le 31 (lia iniontmoTcncy le 2 avril, à Saint-

Maur). A ce moment, les baies d'aubépine sont ifeuillées. Les

pommiers plein vent commencent à fleurir ile 7.

Puis survient le refroidissement du 10 au 16 avril la

neige tcxmbe tout l'aiprès^midi du 13 et il gèle à – 3" et 4°.
Les pruniers sont totalement Idlélruiits, Iles cerisiers et les

poiriers en grande partie. La vigne, toutefois, peu avancée,
n'a pas souffert; îles bourgeoinis sont intacts. Mais l'avance d!u

début n'existe plus. Vers lie 24, llwaisom gétuérade dtss pum-
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miers; c'est la seule espèce fruitière qui promette une abon-

dante récolte.

Les thyrses du lilas rosé,, bien formés avant la gelée du 14,

ayant été mortifies me se sont pas ouverts; le lilas blanc n'a

fleuri que (Le26. Les marronniers, l'aubépine coaniiriencent à

fleurir le 30, date nornuaile. D'ailleurs, la température s'élève

dès le 21 et, depuis le 27, elle est mênne forte; aussi, les til-

leurs sont «otmiplèteiment feuilles au 2 mad, et les seigles épiés.

La température, très variable en mai, influence diversement

la végétation. Les seigles sont en floraison le 20, le sureau

le 23 (19 à Sainit-Maur), l'acacia blanc le 28 (24 à Saint-Maur).
En 1912, il avait précédé le isuireau; ce' retard relatif semble

tenir à ce qu'ai a subi davantage l'influence des froids du 12 au

16 arvril.

A Perpignan, à la suite de la gelée du 15 avrils les platanes
sont atteints du mildiou. On constate aussi la maladie chez

nous beaucoup de feuilles noircissent et tombent.

Les blés fleuris sent en général du 6 au 10 juin avec un peu
de rétard. Pour les tilleuls, on peut admettre la date du 12 au

14, et pour le lys blanc celle du 16. La ifenaison est alors géné-
rale.

Les avoines et lies orges épient lentement. De la sennaille à

Ja floraison des avoines (23 juin), il s'est écoulé environ trois

mois. La vigne est généralement en fleurs le 25 (le 27 à Saiiwt-

Maur).
La moisson dies blés a commencé vers le 26 juillet; elle s'est

prolongée jusqu'au 12 août. Il est à remarquer que les plus
beaux blés à l'origine et dont les chaumes avaient atteint unie

hauteur moyenne de 1 m. 50 ont donné un rendement plhis
médiocre que ceux n'ayant pas dépassé un mètre. Couchés

pair le vent et la pluie (10 juillet), les grains, mai nourris,

étaient flétris et leur poids moyen a atteint à peine 0 gr. 04,
tandis que les autres pesaient jusqu'à 0 gr. 06. A noter que

beaucoup de blés ont été atteints du piétin.
On est en pleine moisson de's avoines à la mi^aoîit (138 jours

en moyenne après les semailles).

En ce qui regarde la vigne, là grande huimidité et la basse

température du mois die juillet ont cause un développement
du mildiou que des sulfatages multipliés n'ont pu enrayer,
ainsi que la multiplication die la cochylis'. Par suite, le fruit

s'est peu à peu pendu, et ce qui en est resté n'est piairvenu

qu'il une maturité insuftisîMite.
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Sauf quelques rares exceptions, ta récolte peut être consi-

aérée comme nulle.

La diéfeuillaison ide lia plupart des arbres s'est produite dès

la première quinzaine d'octobre. Celle des ortmies et des pla-
tanes a eu lieu les premiers jours de novembre; cependant

quelques sujets, par suite de la douceur exceptîonne'lje de la

température, ont conservé des feuilles jusqu'aux déwiiers jours
de ce mois. '!

En résumé, l'année 1913 qui, à l'origine, donnait de belles

espérances, s'est soldée, sauf pour les betteraves, par un défi-

cit général.
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LES OPHIURES

DE LA CRAIE DES ENVIRONS DE SENS

Par Dom Aurclicn VALETTE

J'ai fait connaître, dans deux Notes précédentes, les espèces
de Steléridtes que l'on rencontre 'dams la craie des environs de

Sens. Blilies sont au iiamtoe de vingt-quatre, représentées la

plupart du temps par de simples débris. Mais les caractères

des articles isolés sont bien nettement tranchés et permettent
dte idfétertailner d'urne manière à peu près certaine à quelles

espèces ils ont appartenu. Ce travail était rendu plus facile par
l'étude des ouvrages qui ont été récemlmerat publiés, dans les-

quels des individus complets ont été décrits et parfaitement

représentés.

Après m'être occupé des Stelllérides que renferme notre

craie sénonienine, je crois devoir entreprendre l'étude des

Ophiures qui ont été recueilles dans les environs de Sens.

Leurs restes sont beaucoup plus rares que ceux des Stelléirides.

Et on n'a pas jusqu'ici réussi à trouver des individus entiers.

Les spécimens que nous possédons mous montrent seulement

des bras ou fragments de bras, qui ont appartenu à différentes

espèces. Néanmoins il] est possible de tenter une 'classification

de ces débris en lies comparant avec ,ceux qui ont été rencontrés

dans lia or!aie des pays étrangères, nolaimiment dans celle de

l'Angleterre. A la fin de l'ouvrage que Sladen et Spencer ont

consacré à l'étudié des Stellll'éirildletside la «raie de oe pays, se

trouvent décrites différentes espèces appartenant à des Ophiu-
res. J'ai reconnu un de ces types dans notre cnaiie des environs

de Sens. Mais il en est dfautrres dont les caractères ne me pa-

raissient pas pou^air cornespondre aux espèces diéjà décrites et

iigurées. Elites idoivent être nourvellesi. Et je regrette vivement

de ne pais avoir à nna disiposition des individus complets qui
me permettraient de connaitre parfaitement tous leurs carac-
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tères, non seulement spécifiques, mais encore génériques. Je

soupçonne, en effet, que quelques-uns des bras recueillis dans

les environs de Sens pourraient bien appartenir à des espèces

qui constituent des genres nouveaux, car ils diffèrent assez

notablement des formes fossiles et vivantes déjà connues.

Pour arriver à des conclusions certaines, id faudrait connaître

la nature d'u disque suit 'lequel sont établis les genres

d'Ophiures proposés jusqu'ici. Si plus tard ces lacunes sont

heureusement comblées, il sera possible de décider si ces

espèces nouvelles appartiennent ou non à des genres nou-

veaux. Jusque-là il me paraît plus sage de rattacher provisoi-
rement ces types à des genres déjà établis, qui rappellent
dans leurs grandes lignes tes clairactères constatés.

Pour que 'les descriptions que je vais donner dans cette

Note soient plus iiitëliligibles pour les personnes qui n'ont pu
étudier en détail la constitution zoologique des Ophiures, j'ai
cru devoir tout d'abord donner dans un premier paragraphe

quelques notions sommaires sur l'organisation physiologique
de cette «laisse dfEehiinoldienmes, qui, sous certains points de

vue, se rapproche de celle des SteMérides.

Je me fais un devoir de remercier M. Lambert et Mlle Hure

de leurs (précieuses coim'niunic.atiions. En mettant à ma dis-

position les quelques spécilmens recuieilllis par eux dainis1 la

craie des «ravirons de Sens, ils m'ont permis de faire connaître

les Ophiures trouvées jusqu'à ce jour dans notre craie.

Comme on Je verra pluis 'loin, les espèces idlécriites et figu-
rées ont été (rencontrées soit d'ans les assises lies plus élevées

de l'Etage tuironien auxquelles on a donné le nom d'Angou-

mien, soit dans l'Etage sénonien inférieur (Goniacren et San-

tonLen). Enfin le Caintpaiiien ou Etage sénonien supérieur nous

a .fourrai plusieurs types intéressants.

Ce petit lot d'espèces n'est qu'un ooiinmerfcement. Il sera

suivi, j'en suis persuadé, par de nouvelles découvertes plus
nombreuses et plus intéressantes. Si ma Note peut attirer l'at-

tention des chercheur® de fossiles dans notre craie sur ces

débris d'Ophiures qui, à (première vue, ne paraissent pas pré-
senter un ignainldi intérêt scientifique, je ««rai lires heureux

d'avoir contribué à des découvertes plus nombreuses et plus

complètes. Nous pouirnon® ainsi aijouiter un chapitre de plus
à la ifaune paléontologique de notre craie déjà si riiohe dans
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les différentes classes des êtres organisés enfouis au fond

des anciennes mers qui ont occupé antérieurement la région
sénooaise.

I

ORGANISATIONPHYSIOLOGIQUE DES OPHIURES

Les Astéroïdes ou Etoiles de mer, qui sont une des classes

du grand embranchement des Eohinodenmesj ont été divisés

en d'eux ordres lies Qphiuriid'es .et les Stollérides. Ayant déjà
étudié lias StêlILériidies de notre craie, je n'aurai à m'occupes-,
dans cette Note, que des Ophiurides: Celles-ci ont été divisées

par les auteurs en* deux souisoirdres les Euiryales et les

Ophiures proprement dites. La craie des environs de Sens n'a

pas encore révélé tes moindres traces idfiindSivid'us ayant appar-
tenu aux Euryades. Je .'n'aurai donic ici à étudier que des

Ophiures dont voici tes caractères physiologiques
Les Ophiures sont formées de deux (parties principales

un disque central1 contenant les viscères, et cinq bras longs,
minces, non bïfua-quiés, airronldiis, parfois plus ou moins apla-
tis, qui adhèrent autour du disque.

Je représente, avec un fort grossissement, une portion du

FlKL'HKI

Un des cinq segments très grossi
de Ophioglypha superba:

A. Face ventrale très grossie. a; Pièce buc-

cale. b. Pièces- buccales latérales. c. Pièces

de l'angle de la bouche,. d. Dents. – e. Pla-

ques venlrale» du bias. f. Plaques latérales.

g. Pores tentacu'.aires entourés d'écailles.

h. Plaques ventrales du disque. i. Fentes

génitales.

B. Face dorsale très grossie." – j. Plaques
dorsales du disque. k. Plaques radialesi –

l. Plaques dorsales du bras. m. Plaques laté-
rales.

disque d'une Ophiure (Ophioglypha supe.rba), es;pèoe vivant

actuellement et établie par Lutken et Mortensen, pour faire

voir l'organisation du disque et des bras. La ligure A repré-

sente 'le disque ventral, et la figure B le disque dorsa'l. Les

bras ne sont représentés que par les iptamières verlè'brcs.
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Le disque de forme plus ou moins pentagonale a une face

ventrale ou inférieure A, et une face dorsale ou supérieure B.

La face ventrale est occupée au centre par 'la bouche qui est

entourée par un certain nombre de pièces calcaires auxquelles

sont soudées les premières (plaques brachiales. A chaque angî>e
buccal se trouve soit une plaque unique armée de dents,

soit une rangée de .petites plaques qui la remplace. Ces plaques
forment le squelette interne de la bouche. Extérieurement on

voit encore quelques autres petites pièces qui renforcent le

squelette interne. Deux fentes génitales s'ouvrent sur chaque
côté de la mâchoire, et se proflbmgent le long des premières
vertèbres brachiales. La face dorsale ne laisse pas aperce-
voir Sa naissance des bras. Elle est couverte par un certain

nombre de plaques plus ou moins développées, d'inégale gros-
seur 'et de iforme différente. Elles sont bombées en dessus et

constituent uin assemblage en marqueterie plus ou moins

régulier, qui protège la partie intérieure occupée par les vis-

cères et la bouche.

Les bras sont constitués par des vertèbres qui ne se bifur-

quent pas, et sont disposées sur unie iseulle rangée. Elites dimi-

nuent régulièrement de grandeur à mesure que les bras s'al-

longent. Vers ^'extrémité tes vertèbres deviennent cylindriques,

grêles et allongées.

Chaque vertèbre est composée extérieurement par l'assem-

blage de quatre pièces solides une plaque ventrale petite,
dont la fonnie varie suivant les espèces; une plaque dorsale

opposée à la première, qui rappelle assez souvent la forme

ûe da pllaque veratnalLe. Latératameint se trouve, de chaque côté

du bras, une grande plaque, épaisse au milieu, et tranchante

sur les bonds. Ceux-ci portent une rangée de papilles épineuses,
dont le nombre varie suivant fies espèces. Les plaques verté-

brales sont étroitement accolées Iles unes aux autres, et dbn-
nent aux bras une forme plus ou moins cylindrique. Elles sont

échancrées vers leur base par une rainure dans laquelle pas-
sent parallèlement le vaisseau aquifère et un filament ner-

veux. Ce dernier s'incurve en dehors et rencontre un orifice

externe ventral, qui s'ouvre de chaque côté de la plaque ven-

trale, entre celle-ci et le côté interne des plaques latérales.

Cet orifice entouré de petites écailles et appelé pore tentacu-

laire, laisse passer un pied aimbulacriaire ou tentacule, qui est

l'organe die préhension. Dans certains genres, ce pore tentacu-

iluùinem'est pas visible.
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Le disque dorsal porte souvent au-dessus de la naissance

des foras cinq palires de plaques plus grandes!, qui se distin-

guent 'des autres par leur forme spéciale. On leur a donné la

nom de plaques radiales.

Les Ophiurides se distinguent des Astéroïdes par divers

caractères. Ainsi les Astéroïdes ont une bouche et un anus,
tandis que les Ophiurides n'ont qu'une bouche sans anus dis-

tinct. De plus, les Astéroïdes envoient une partie de leurs

viscères dans un sillon ambulacraire qui se trouve à la partie
inférieure ou ventrale des bras. Ceux-ci sont donc simplement
des appendices latéraux du disque. Au contraire, chez les

Ophiurides, îles bras manquent de sillon ambulacraire. Ils sont

presque complètement constitués (par les plaques vertébrales,

qui n'ont qu'urne simple rainure destinée à conduire le vaisseau

aquàfère et le filament nerveux.

On distingue les genres d'Ophiures principalement par le

nombre des 'fentes génitalles, par la structure du disque, de la

boucibe et dies brais. Malheureusement, ill est Tare, comme le

fait justement remarquer Zitteil dans son excellent Traité de

Paléontologie, tome I, que les formes fossiles se rencontrent

dans un état de conservation suffisante pour faire connaître

parfaitement tous leurs caractères génériques. La plupart du

temps, on ne trouve qu'une ipairtie d'u ©oirpiS' disque ou bras.

11 arrive aussi souvent que les parties conservées ne sont pas
très nettes, par suite du déplacement des différentes pièces.
L'étude des Ophiures ifossiiles est donc particulièrement diffi-

cile. Et les données dont on dispose sont ordinairement incom-

plètes. Il faut alors se borner. à la description partielle des

parties que l'on connaît. Il en résulte des incertitudes regretta-
bles, qui ne pourront être levées que le jour où de nouvelles

découvertes permettront d'acquérir une connaissance complète
des types rencontrés tout d'abord dans un état purement

fragmentaire.
C'est dansées conditions malheureuses que nous nous trou-

vons pour faire connaître les débris d'Ophiures rencontrés dans

la craie des environs de Sens J'estime cependant qu'il serait

regrettable de ne ipas donner, dès aujourd'hui, une description
des fragments plus ou moins considérables que nous possé-
dons, ne serait-ee que pour exciter l'ardeur des amis <l'e la

science paléontologique. Et il faut espérer que leurs recherches
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seront pftuis taaicj'couronnées ict'un (plein succès. Les Ikacunes que
nous déplorons seront alors entièrement comblées.

II

DESCRIPTION DES ESPÈCES

GENRE OPHIOGLYPHA, Lyman

Voici 4a description Idluigenre telle que la donne Zitteil « Les

faces supérieure et inférieure du disque sont recouwerte& de

nombreuses plaques lisses. Plaques radiales nues, grandes.

Plaques buccales très grandes. Trois à six papilles buccales.

Piquants des bras au nombre de trois (ou un à trois). Ecailles

tentacuilaires nombreuses. »

Cette diagnose a été faite àl'iaiidie d'espèces qui vivent actuel-

lement très nombreuses Idlans nos* mers. Lutken a rattaché à

ce genre un certain nombre d'e formes rfossiles rencaratirées

d'ans les terrains j uirasis/ilques, crétacés et tertiaires. De ce

nombre se trouve VAcroura serrata Rcetmer, que M. Spencer
a signalée dans 'lai «raie supérieure de l'Angleterre sous Je

nom û'Ophiura serrata. A la fin die la Monographie die Sliaden

et ^peecer A Monograph on the British fossil Etehinoder-

mata from the Cretaceous formations. The Asteroïdea and

Ophiuridœa, p. 134, M. Spencer précise exactement le niveau

dans lequell cette espèce m été rencontinée. C'est dtais la zone

k Micraster coranguinum de Northefleet, Kent et de B'laind-

fort, Dorset. Je me croisi pas que cette espèce ait été jusqu'ici
découverte dans Ha c^aie ides eiiivia-ons de Sens.

M. Spencer a proposé à la page 103 du même ouvrage une

autre espèce nouvelle sous le nam de Ophiura parvisentum,d<oni
le nam spécifique a été rectifié encelui de parvisentis, p. 134.Or

je crois que :nous possédons dans notre craie Ides fraglments
de bras qui, répondant à lai description et aux figures de cette

diernièpe esipèce. Je vais donner ;la description kte ces frag-
ments, en tes iplaçaint d'anis te genre Ophioghjpha, pour me

conifoilmer à l'opinion de Luitiken et de Ziittël.
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OPHIOGLYPHAPARVISENTIS(Spencer)

M. Spencer a dlonné de cette nouvelle espèce la diiagnose
suivante:

Caractères spécifiques. « Disque couvert de petites pla-

ques les radiales ne sont pas vàsiiMies. Plaques brachiales

supérieures les plus rapprochées du disque occupant seule-

ment environ un tiers de lia foce dorsale du bras. Cinq épines
sur chaque côté du segment brachial, »

Description.
– « Le disque a environ quinze millimètres

die diamètre, Il est couvert par un grand nombre de petites pla-

ques qui sont éparpillées. Les bras ont trois millimètres de

largeur à te base. La- plaque branhialle supérieure est beau-

coup plus étroite que dlatis O. serrata. H y a cinq épines sur

chaque côté du bras; eJiles ont à peu près les trois quarts .de la

longueur d'un segment bradhiall. »

Je rapporte à cette espèce 'dieux fragments de bras repré-
sentés figure II. Le premier fragment die ta collection de

FlGORF.II

Ophioglypha parvhrutiy.

1. Fragment de bras, de grandeur ri.itu^

relie, 1 a. Le même grossi, vu sur la face

ventrale. 1 b. Le même, vu sur la face

latérale, 1 c. Section transversale.

2. Autre fragment de bras, de grandeur. natu-

relle. 2 a. Le même, grossi, vu sur la face

ventrale. 2 h. Le même, vu sur la face

latérale

M. Lambert, figure 1, donne lia grandieur naturelle dle sept ver-

tèbres bradhiales dont la pluis basse est déplacée,
La largeur du bras est de trois mililimètres sur six millimè-

tres !de ilonigueuir. Ce même fragment est grossi trois fois sur la

figure 1 a. Il est vu sur le côté ventral du bras. On voit sur

une seule ligne verticale lies plaques ventrales en forme d'écus-

son. Elles sont iau centre de la face ventrale, et placées un peu

plus bas que les plaques ilatérafesi. Une échancrure que l'on voit

vers le bas deis plaques et de chaque côté est ouverte pour
laisser passer le tentacule ambulacralre. Ces plaques ventrales

sont très peu bombées. Sur le côté opposé du bras, c'est-à-d'uc

îx d« face dorsale, se trouvent sur une 'seule rangée verticale
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les plaquées 'dorsales, dont la position et la, forme sont à peu

près tes mêmes. La priniaiipalle différence consiste dans l'Iab-

sence des pores tentaculaires, ce qui donne aux plaques une

i'onme moinis en écuisson. Elles sont aussi un peu plus grandes.
De chaque côté des plaques ventrailes et dorsales viennent

se placer lies plaques latérales qui se voient de profil avec leur

partie inférieure tranchante. Billes sont très faiblement imbri-

quées fles unes dans les autres, et placées de telle sorte que la

partie tranchante de il' unie dépasse' légèrement le haut de la

plaque 'suivante.

La figure 1 b représente le bras vu 'latérailiennent grossi trois

fois. Sur cette face, la largeur idu bras est un peu plus grande.
Le milieu est occupé par une rangée verticale de plaques laté-

rales plus grandes que les plaques ventrailes et 'dorsales. Elles

sont plus étroites dans le haut que dans le bas et régulièrement
bombées. Le bais de ces plaques qui est tranchant montre une

rangée de petites iiwpriassioinis aTt'icullairies arrondies auxquelles
adhéraient des papilles en forme d'épines. Quatre de ces épines
sont restées en place sur la deuxiàme plaque de l'exemplaire
décrit. Elles sont effilées et ne dépassent pas lies deux tiers de

la hauteur d'une plaque latérale. Je compte sept à huit impres-
sions articulaires sur chacune des plaques. Les deux faces

latérales opposées l'une à l'autre ont absolument la même

forme.

La section transversale du bras, figure 1 c, est ovale.

D'aiprès tous les défaite que je viens die fdlotnner/on peut voir

que chaque vertèbre brachiale est composée de quatre pièces
intimement unies ensemble et ilégèreiment innibriiqiiées, dams le

sens de la longueur du bras une plaque ventrale, une dorsale

et une latérale die chaque côté.

J'ai représenté, figure 2, en grand'euT matiuireMle un tout

petit ifragimietrotde bras de la collection de Mlle Hure, qui ne

montre que deux vertèbres brachiales. Il me paraît appartenir
a lia même espèce, quoiqu'il vienne dfun mdwau inférieur. La

forme plus étroite d'es plaques me fait supposer que ces ver-

tèbres brachiiallas devaient occuper une position plus extrême

que celle >dupremier fragment.
La section transversale est à peu près ronldte. La largeur est

de deux miillliimêtres. Les deux vertèbres brachiales mesuirent

ensemble quatre millimètres.

La figure 2 a représente 3a face dorsale grossie trois fois.

Comme on le voit, lies plaques sont relativement plus allongées
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et un ipeu plus bombées que dans ie firiaigment de bras repré-
senté figure 1. Mais l'a iortoe est à peu près la même. La

figure 2 b montre la ifaice latérale du forais 'avec des plaques
latérales un peu moins étroites à fleur partie ^supérieure. H

n'y a que quatre épines' adhérant à chaque .plaque. Elilles

sont conservées sut l'urne des dieux illaténates. Leur longueur

est moindre que dams lie premier fragment de bras.

Rapports et dif férences. Dans la Monographie de Sladlen

et Spencer, ce dernier s'est contenté de laisser l'espèce nouvelle

:i laquelle il a donne 3e nom spécifique de O. parvisentis, dans

Je genre Ophiura créé par Laimiarck en 1801, dans son Histoire

naturelle des animaux sans vertèbres, t. II p. Les Ophiura
•de Lamairck étaient, dès leur origine, destinées à recevoir un

ensamMle d'espèces dont les caractères généraux étaient trop
étendluis. Il ifallllaiit is'attendbe à un demieimtoelmenit postérieur,

lorsque les différents types connius seraient soumis à une

étude plus minu'tieuise. Et il est arrivé pour les Ophiures ce

que l'on a fait pour un grand nombre d'anciens genres. Les

auteurs les ont, dans la suite, divisés en piuisàieurs nouveaux

genres, pour donner aux diaigrooses plus de précision. Je

me contenterai de citer comme exemple les Amimonites, qui
sont actuiélleonent réparties dans une véritaMie floraison de

genres, sous-geaires et sections, avec die» noms tout spéciaux.
Actuellement, les Ophiura de Laimarck sont réparties dans

un certain, nombre de genres. Dans ile Traité de Paléontologie
de Zittel, le tertme Ophiura est conservé, non comme un nom

de genre, mais pour représenter un Ordre tout entier. Je suis

à me demander «i cette isoUutiion est bien coniformie aux règles
de la nomenclatuB-e scientifique.

Dans tous les cas, Lyman a proposé un genre Ophioglypha
dont j'ai dlominélies caractères au comiimencemient de cet article.

Lutken lui a rapporté un certain nombre d?espèces fossiles,

parmi lesquelles se trouve unie espèce crétacée que Rœmer a

proposée sous lie nom de Acroura serrata. Celle-ci a die gnands

raipports de fonme avec VOphiura parvisentis Spencer, dont

nous possédons 'des débris dte brais danis notre craie dies envi-

rons de Sens. Je viens de les d'écrire.

Je «lois maimleniunt esplâiquter pourquoi j'ai napporté ces

débris au Ophioglypha parvisentis pliultôt qu'au O. serrata.
Dains cette dernière espèce, les plaques ventrales et dorsaJes

sont ij)1u's larges que dans Ophioglypha parvisentis. De plus,
dans leur position pair rapport aux plaques latérales, leur par-
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tje inférieure n'arrive ipas au ruiveiau de cette même partie dans

tes plaques latérales, 'C'est le contraire qui s'observe dans les

bras A' Ophioglypha parvisentis. Pour is'en bien canvaiiimcr.e, il

suffit de se reporter aux figures grossies des deux espèces don-

nées par M. Spencer. (Voir les figures 3 a et 4 a de l'a plan-
che XXVII de !son ouvrage.) Or, les figures grossies 1 a et 2 a

dessinées plus haut dans Ia présente Note, qui représentant
des fragments die bras rencontrés dans notre craie de Sens, se

rapportent bien mieux au type d'e l'Ophioglypha parvisentis

qu'à «elud die il'O. serrata. De ptos, je ferai reimai-quar une

autre différence importante. Dans 0. serrata tes pllaques laté-

rales «ont .fortement ilmbrliquiées illesiunes dans lies autres, tan-

dis qu'estes lie sont très peu dlans l'auilre espèce.

Dans son Histoire du Terrain de craie dans le sud-est dl!

bassin anglo-parisien, p. 214. Peron a décrit et fadit figurer

(planche III, fig. 40-42) un fragment de bras d'une Ophiure
dont il a rencontré dte nombreux dlébriis dans la zone à Micras-

ter glyphus dles environs de Reims. Oette zone correspond à

notre Gamipanien N die l'Yonne. Ces fragimemt's de brias ont été

rapprochés avec dtoiute, par Peron, de i'Acroura serrata Rœmer.

il a reporté l'espèce idians le genre Ophioglypha comme je l'ai

déjà fait. Il a fait remarquer ta granulation qui recouvre

entièrement les plaques dtes fragments de bras qu'ïil1 a trouvés

dans l'es environs die Reims. Cette granulation ne concorde

pas avec le caraicltèPe absoluînent lisse des types de 1"Ophio-

glypha
serrata ,et idie il'O. parvisentis. De iplus, les pllaquies laté-

rales die la craie IdleReimis ne sont pais imbriquées comme IdïMis

\'O. serra/a. D'autre part, la forme générale diffère du type
die O. parvisentis. Dans ces conditions, je crois que l'espèce
du fort die Membre, dans les environs die Reims, est toute dif-

térente. Et quoique nous ne la cominailssioms qu'i/mpainfiaiite-
ment, je propose die (lui donner un ndm spécial!. Je me fais un

devoir de te diédïer au savant 'auteur qui a de premier parlé
de cette espèce. Je :lui donne le no(m die Ophioglypha Peroni.

Dans l'étuidie que je viienis d'e faire dles Idlébnils rencontrés

d'anis lia ©raiiie des environs de Sens, je ne me suis occupé que
<le friaigmcnts de bras, puisque 'le dlisqule n'a pas encore été

découvert. La «lasisifloatlon que je viens idle proposer dtevra

rester provisaiire jusqu'à ce- que l'on rencontre lie (disque. Il
peut se faire, en effet, que oélui-ci soit tout difféirent dfe celui

die VOphioglyphn parvisentis, et pécessite un changelment iim-

|>oi-tiant dains lia olas^jifleation. Dans tous les cas, un fait est
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dès aujourd'hui acquis. Nos fragments de bras se rapportent
assez exactement aux caractères de ceux elleV(). jxirmuenlis.

Localités. Le fragment de bras représenté figure 1 a

été trouvé par M. Lambert dans 'le Gamipanien de Sens, zone M,

à Of faster pilula. Cellui représenté figure 2 vient de Rosoy.
Mlle Hure l'a rencontré Idianis le Coniaoiien G, zone à Terebra-

tnla semiglobosa.

OPHIOGLYPHA GRACILIS, MOV. S(p.

J'ai sous las yeux un petit fragment die ibras recueilli dans

l'Anigoiimiiien dl'Anmeau, zone F à Prionotropis Neptuni. Il

se compose de cinq vertèbres brachialtes. Leurs caractères me

portent à croire qu'elles ont appartenu à une espèce nouvel*

à laquelle je donne 'le nom à'Ophioglypha gracilis. Je la «pré-
sente eindesisous.

Description. Fragment de bras de deux millimètres de lar-

geur sur six ijiMMImiètres <rltelongueur. L'épaisseur «'u/r les faces

Figure III

Ophioglypha gracilis.

1. Fragment de bras, grandeur naturelle.

1 a. Le même grossi, vu sur la face ventrale.

1 b Le même vu sur la face dorsale. 1 c. Le

même vu sur la face latérale, t – 1 d. Section

transversale.

latéralles a U'n mMMimètre et demi. La section transversale est

donc ovale. La grandeur naturelle est dbnnée figure 1. Les

trois figures 1 a, 1 h et 1 c sont grossies trois fois.

La face ventrale est représentée figure 1 a. Le ni Lille est

occupé par une série verticale de plaques vemtraltes assez àljlion-

gôes, très étroites dlaras Ile haut et finissant presque en pointe.
Le bas foirtmie un arc ide cercle ,assez étalie qui est place un

peu iplus bas qule l'extrémité iinférieure des piHaques latéraltes.

Sur tes côtés des plaques >ventnal«s s'ouvre le pore tenitacu-

laire placé à égallie distance idu haut et du (bais des plaques. Elles

sont faiblelmenit bombées. La figure 1 b représente la face

dorsale. La série verticalle des plaques dorsales a une forme

à peu près semM'aible à celle des .plaques ventraBles, avec cette

différence que l'extrémité suipér-ieuTe ne finit point en pointe

aiguë. De plus, îles poires tentatuMires Tnainquent. Enfin lesq

faces lalérajes sont représentées par lia figure 1 c. Le* plaques
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latérales placées sur une seule ligne verticale sont plus larges
dans le haut que dans le bas. Leurs côtés latéraux sont assez

convexes. Le !bombe!ment die ces plaque® est assez prononcé,
suintout vers le bas qui est tranchant avec quatre ou cinq

petites Ainjpiresisiions articulaires rondes, auxquelles aldihèraient

des épines. Les plaques latérales sont placées un peu plus haut

que iles plaques ventrales et dorsales dans chaque vertèbre

brachiallie.

Rapports et différences. Je ne connais dte ce type qu'un
seul fragment de Ibras. Je lui donne malgré cela un nom nou-

veau, espérant que plus tard on découvrira des individus

qui permettront die le connaître pkils compflèteinient. Ses ana-

logies avec les bras des Ophioglypha serrata et parvisenti.i
m'ont porté à Ile pfacer iprovisoiiernienit dlans le genre qui me

semble lui convenir Ile mieux.

Je n'ai pas cru devoir rattacher ce fragment de bras à l'une

ou l'autre des deux espèces que je viens de citer. C'est des

brais de A' Ophioglypha parvisentis qu'il se rapproche le plus.
Toutefois tes différencies remarquées et lia position stratigra-

phique m'ont décidé à ne pas tes taisiser confondus. L'emsem-

ble des bras de l'Ophioglypha gracilis est plus grêle. Les

vertèbres brachiales sont plus étroites et relativement plus lon-

gues. Les plaques ila.térates sont beaucoup plus larges dans le

haut. Ces différences sont bien visibles en comparant les figures

grossies dtes deux espèces. Enfin l' Ophioglypha gracilis a été

rencontré idiains 'le Tunonden supérieur, tandis que l'O. parvi-
sentis appartient au Sénonien inférieur et supérieur. Cepen-
dant il pourrait ï>ien se faire que ces deux espèces soient

une simple modlification l'une de 'l'autre. De nouvellLes décou-

vertes ipfhis importantes nous renseigneironlt peuit-être plus
tard sur cette question.

Localités. MlMleHure ia trouvé YOphioghjphn gracilis dans

(l'Angouiinian supérieur d'Armi'eail, 'zone F à Prionolropis

Neptuni.

OPHIOGLYPHAPILCIIRA, nOV. Sip.

Comme pour les espèces précédentes, nous ne connaissons de

ce type qu'un fragment de bras composé de six vertèbres bra-

chiales 1res bien conservées. Leur forme toute particulière

distingue bien nettement ce fragment des précédents. Et je
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crois devoir lui donner un nam nouveau, tout en reconnaissant

l'insuffisance de nos coninlaliissianoes soiir ce type découvert bien

incomplet. Il est représenté figure IV.

Description. FnagmeiniL de 'bras dk>nt lia section tranls-

versalle est presque ronde. Il a deux miliimètires die Jarge>uir

Figure IV

Ophioglypha pulchra.

1. Grandeur naturelle. 1 a. Fragment de

bras grossi quatre fois, vu sur la face ven-

trale. 1 b. Le même, vu sur la face dorsale.
lr.Le même, vu sur la face latérale.

1 d. Face articulaire d'une vertèbre brachiale,

grossie quatre fois.

sur six de longueur. Il se compose de six vertèbres brachiales.

lia figure 1 dionrue la grandeur naturelle. La face ventrale

grossie quatre fois est représentée figure 1 a. Au centre se

trouve une rangée verticale de plaques ventrales étroites dans

le haut et ilargeis dlains le bas qui for|inie un arc die cercle. Leuiris

côtés lalténaux sont composés par deux petites llignets concaves

quli se réuimissent au point précis où se trouve le pore tentacu-

laiire. Gefai^ci est assez klévelopipé et is'ouivre à égaille distance

du haut et du bas. Il échiaincre assez fontemenlt Iles plaques
latérales qui ont un profil très bombé et sont placées un peu

plus haut que les plaques ventrales. La figure 1 b représente
la face idlorsalte. Dians cette espèce 'la forme des plaques qui sont

sur lia face Idoirsialle (diffère assez notalbdement de oe'lle de la

face ventrale. La rangée centrale des plaques dorsates est

comiposée par des iplaquies triangullaires très étroiteisi dans le

haut sans flniir an pointe aiguë et torges d'ans de bais qui
foeime un arc dfe oerole. Leurs côtés ilaltéraux sont régullièrie-
ment concaves. Les plaques ilaté rallias dont He bas est tranchant

sont um peu pILus basses que les iplllaques dorsailteis. Elles ont

un profil iliégènenieint convexe. La figure 1 c montre u>nie des

faces latérales. On voit au centre, et sur une ligne verticale, les

plaques latérales très 'larges dans lie haut et ptos étroites dans le

bas ter|minié en aire idle cercle. Cette (pairttie est tnamcihiainite et

montre trois petiteis iimpriessions articulaiirels auxiquellfes a)dhé-

raien't des épine» dont nouis ne comnaisisons pais la fanlgueuir.
Les côtés latéraux ides plllaïquies illatérallles sont assez bottnbés;
niasis celui die gauche est éohancré par le pore tentaculiaiire. Sur

les bords idle lia faice Hlaitéraileaipparaît illeprofil des plaques ven-

trales >et dorsales. Sur ilia gaïuehe, tes ventrales ne se volent

que dans leoir partie baisse. Sur iia. idlroite, les plaques dorsales
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ont un .profil régulièrement convexe et sont Visibles jusque
dans île haut. Enfin iliàfigure 1 d représente la face articulaire

(Vune des vertèbres brachiales. Au centre, on voit dans une

dépression quatre rugosités doint deux sont arrondies et les

deux autres alllliongées.

Rapports et différences. Le fragment de bras auquel j'ai
donné lie nom de Ophioglypha pulchra se distingue bien net-

tement 'des Idieux précédlen'ts, surtout par 'la ifonrne toute diffé-

rente des plaques qui composent les ifaoes ventrale et dor-

sale. Et à cause d'e ce caractère, mon hésitation a été plus

gnande pour placer cette espèce dans le genre Ophioglypha.
Toutefois, ne sachant à quel autre genre je pourrais attribuer

ce fragment ide hra-s, je me suis décidé à l'y laisser, mais

d'urne manière toute provisoire. Lorsque rions connaîtrons le

disque de cette espèce, nous pourrons faire une classification

générique plus 'SÛre.

Localités. Cette espèce a été rencontrée par Mlle Hure

dans 'l'Ahgouimiein d'Armeau, zone F à Prionotropis Neptuni.

GENRE AMPHIURA, Forbes, 1842.

Voici la idiiagniosie du genre teille que l'a donnée M. Spencer
dans la Mtmiogralphie idié Slaideri et Spencer A Monoyraph on

the British fossil Echinodermata from the Cretaceous forma-

tions, vol. IL The Asteroïdea and Ophiuroïdea, p. 106

» Disque petit, délicat, couvert d'écaillés lisses et imbriquées;

pourvu de plaques radiales apparentes. Angles buccaux petits
et étroits. Bras 'longs, déMés, égaux et plus ou moins aplatis.

Epines brachiales courtes et rréguiliènes. »

Après cette description générique, M. Spencer a décrit et

figuré tune espèce nouveOile rencontrée dans lia craie cénoima-

nienne de Folkestone en Angleterre. Il lui a donné le nom

de Amphiura cretacea. Avant die m'occuper dles fraganenits die

bras recueiiMs dlaas ila craie dtas environs de Sens, et qui, très

vraisemilbiaiblennent, appartiennent au même genre, je crois

qu'il sera très utile de rappeler ce quie M. Spencer a dit dfc

son espèce. Bien pilous, je me permets die reproduire ici une

de ses figures qui représente un des cinq segments du disque
de A. cretacea avec île comlnienoelinent die deux bras. Ces em-

prunts auront 'l'avantage die suippUéer à l'insuffisance de nos

matériaux, et noms rendront 'le® oompairaisons pHuis fiacileis.
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Figure V

Amyhlura cretacea.

Un des cinq segments de la face ventrale,

grossi six fois.

écaiillLes buccales est long et étroit avec lies côtés latéraux

pairalMè'las. Ces ôcaiiflilias se rencantrenit aiu miidieiu. Les extré-

mités des niâehokieis sont très viisilbl'as au-dlesisus die celles-ci. »

« Les brais longs et diâliés ont deux m'iilii'mètres de fargeur
à la base. 'La largeur .d'un bras en dedans idti disque est di'un

peu iplluisid'um imilMdimètre et diemi. La première plaque bra-

chiale est .petite, avec Iles côtés légèrement convexes et un

sillon médian prononcé. Le reste des plliaqu.es brachiales a un

apex 'interne pointu, avec tes côtés formant une doulMe courbe.

Le côté externe est 'OOMvexe. Les iptaqueis brachiales latérales

se trouvenit raipprochéeis par Illeuir côté interne à; lia ligne
miédliane. Les cinq épines ifonfceiment comiqiuies sont bien plus

longues qu'une vertèbre foraïahàialle; dites sont situées sur une

carène interne. »

Cette espèce n'a ipais été encore remoontrée dans le Céno-

hranlen «ito département de l'Yonne, diu moins à ma connais-

sance. 'Malits nous possédions dles fragments de bras trouvés

dans l'Etage séhoinien dies ©ri'viiironisde Sens. Ils ont de grands

rapports avec cette espèce du Cériomianiièn d'Angleterre. Je vais

leis décrire en Leur dJoauvant lle nom d'Amphiura senonensip.

Caractères spécifiques de l'Amphiura cretacea. « Cinq
ou siix ipaipiMies buocalies. Deux écailllles tenitiaoullaiineis. Cinq
épines bnachiiailies. Ecailllltes buociailes de forme triangullaiire arvec
une base convexe recourbée; une bonne ipairtoe des mâchoires

(p'ilaques angulleuises buooallies) se voit «uir la face ventraille. »

Description. « Le disque est die trois riliililiiiiiètres die dïa-

mètre. Il' y a cinq ou six paipiMes Jmfcoales modlêi-ément dléve-

loijipées, éimouisisôos sur chaque côté ides angles buccaux, et
une ipaipille trianguiliaiiire située sous une dent. Le côté des
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AMl'IIRRA SENONENSIS,nOV. Sp.

Description. Le premier ifraigment de bras ne possède

qure quatre vertèbres brachiales. Sa largeur est de dieux mi Hi-

mètres sur cinq mjillliïlmètres idie longueur. Sa section transver-

sale est ovaite. Je T'ai représenté figure 1 en grandeur natu-

re*.

La figure 1 a montre lia, face ventrale grossie trois fois.

Les plaques ventrales occupent le centre sur une seullie Migne

Figl'ri<:VI. Amphiuraseno'imstî.

1. Fragmentde bras de grandeur naturelle. 1 a. Le mêmegrossi trois fois, vu
sur la face ventrale. 1b. Lemême vu sur la facedorsale. 1 c. Le mêmevu
sur la facelatérale. 1d. Plaque latérale très grossie. 1 e. Facearticulairetrès

grossie. 2. Autre fragmentde bras, de grandeur naturelle. 2 a. Le' même vu
sur la tace ventrale,grossie. 2 b. Lemêmevusur la facedorsale. – 2 c. Le même
vu sur la facelatérale. 2 d. Face articulaire,

verticale. Blilios sont aiguës à leur sommet et en arc die cercle

à lleuir base. JLes côtés tatéraux sont légèrement concaves et

faiMemenit échancrés au imillûieu par le pore tentaciuilaire. La

position ide ©es plaques est un peu inférieure par rapport aux

plaques latérales dont Ile piiofîlL est iiettetnienit sinueux d&tns

son milieu et bombé 'ctas le bais qui fait fortement sadllIMe

amdessiuls de ta. plaque isuirviaintle.

La figure 1 b représeinite ila iface dorsale du bnas. Les pllaques
ont à peu près ;lia même forime qule cellle de la face dloirisale,
avec cette diffiérenice que la série ides plaques dorsales est

un peu plus grande. Au contraire, les plaques latérales sont un

peu ptos étroites.

J'ai neprésenlé figure 1 c, laiface Jatéra'le du bras, qui montre

au centre ila rangée verticalle des plaques latéirales. Cdlles-ci

saut très larges dans le haut, concilie l'indique :1a figure très

grossie 1 d. Eilileissont biiein moins langes dans le bas, qui porte
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sur une carène assez proémiiinente et large trois impressions
articulliaÈres auxquelles adhéraient des, épines. L'impression
du milliiieu est beaucoup pS'us développée que les (dieux autres.

Cela fait supposer que tes épines étaient inégales diaims cette

espèce. Les plaques ventrales et idtarsalles que l'on voit de

profil siur chacun des côtés sont faiblement convexes sur leur

face externe et ont une rniêtmie fcutme générale.

Le second fragment die bras que j'ai sous lies yeux diffère

un peu, sous certains rapports, du premdcr. Mails tes caractères

généraux étant les miennes, je Je rapporte à la même espèce,
dlu inoins provisoirement.

Je ne crois pas nécessaire tdl'en donner une description
diétaiilliée, qui serait une répétition à peu près complète die

oelte qui (précède. D'ailleiUTs, les figures que j'ai données de ce

fragment de bras peuvent y suppléer facitamiemt.

Néanimioin», je crois ulille de signaier les idiifférenœs secon-

daires remairquées. J'ai représenté ce fragment figure 2, qui
montre la graindleuir naitiunelllie. III possède sept vertèbres bra-

chialles. La Jtargeiur est de um iniilllimètire itrois qularts sur six

miHimè très Idte longueur. L'épaisseur ne mesure qiu'uin mil'H-

mètne à (lia. parfc imiédli'ane belaucoiujp [pluisi giiande qu'aux
extréiiiitiés. Cette [faible épaisseur est unie ijiramiière différence

avec le pireni!ier fragment décrit plus haut, dont la section

transveirisialle est ifaiMement ovale et forme un ovale régullier,
tandlis qu'Ai est iconiiprimé aux extrémités du second fragment
de bras. Il suffit die comparer les figures 1 c et 2 c pouir s'en

rendre compte. Une autre différence réside dans la forme des

plaques ventrales placées au centre du bras. Kltos sont, refeti-

vameint plus a'Hnnigées et ptas étroites dans te second frag-
ment que idans le ipircimier. Enfin Iles pllaques dorsales sont

plus globuleuses dans lie second fragment.

Malgré ces différences secondaires, les caractères généraux
étant les marnes, je crois devoir laisser dans une même espèce
ces idteLix fragments de bras. Il pourrait bien airiwar cepen-
dant que 'lia conniaissainoe coinipdète des disques oblige plu«
tard à les separeir.

Rapports et différences. Je vais tmiaiintaniaint comparer
les fragments de bras de WAmphiura senonensis avec le type
de ll'espèce proposée par M. Spencer sous le nom de Amphiura
cretacea. Il la fait représenter l'inidlividlu à peu près comip>let
rencontré dans la cralie céooimianienne die Folkestone à la
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plainohe XXVIII, fig. (3, de la Monographie qu'ill a .publiée
en collaboration avec Slakten, et que j'ai iprécédeomment

signalée.
Si nous comparons les bras die i'Amphiura cretacea avec les

fi£igini2n!3 auxquels j'ai donné le nom de A. senonensis, nous

constatons que lia iforme générale dies Vertèbres l>raiehiaJies

est à peu près la imême. Mais il existe des différences assez

iimportantes. Les bras de VAmphiura cretacea ont leur face ven-

Irale beaucoup ptos lïtnge, par suite du plius grand1 'dévelop-

pement des plaques ventrales. De plus, l'auteur signale cinq

épines dans Oiebas des plaques ilaitérallles. Billes ptar-aisisent de

grandeur égale. Nous ne trouvons que trois impressions arli-

culaires id'ans les fragments de bras ide 'la craie des environs

de Sens, et elfes sont d'inégale grosseur.
Ces kiiifférenides ne saut pas en dlélinli<tivebien considérables.

Et sii ces deux espèces avaient été trouvées ensemble et 'flairas

le même Etage gédlagiiqiue, il sarnbferatt tout naturel die les

considérer comme appartenant à un même type. Mais les

différences eonisiidéria'bles de niveau deviennent un obsitaiole

à une siniiple réunion, en y ajoutant surtout les différences

remarquées.

Localités. Le fragment idtebnas, figure 1, a été trouvé pair
Mille Hure dans le Catmpanilcn die Sens, zone M^ à Offaster

inlula. Cellui de lia figure 2 vient de Michery, zone N à Galeola

papillosa.

(?) OPHIOMUS1UMVfiRMICULATUM,BOV. Sp.

Les deux zones du Gaimipanàen des «nvirons die Sens mouis

ont founni plusieurs id/étoris de bras qui me 'parais»eint arppaï-
lienir à une esipèoe nouvelle, J'ai cette fois à .ma disposition',
sur une petite plaque de craie, deux bras d'une Ophiure,
domit 'l'un est à ipeu près complet. Sur un autre spécitoen se

trouvent dieux pillaques radiales réunies à des fnaigmeiits de

bras dont les caractères sont les mêmes que ceux du pretmieir

exemijillaiiire.

Quant Uu genre auquel v\ ifaul attribuer ces débris, j'avoue
me trouver (Unis un grand emtarras, ne comnaissMint pais le

disque de l'espèce. En 'attendtot que de nouiveMes diécoai-

vertes plus iiiiiportantes nous renseignent à ce sujet iun por-
tant, je me hasarde à p'Laic«r pro<visoiremeiït ce nouveau type
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dans le genre Ophiomusium que Lyman a proposé pouf un

certain nombre d'espèces vivant dans nos mers actue/lilies. Dans

ce genre, lies plaques' latérales des bras sont ordinairemant

très développées aux dépens dies plaques ventrales et dorsales

qui sont très réduites, et séparées Les unes des autres dans

une même ootonne verticaflie par le prolongement des plaques
latérales qui se réuiniissent aiu miliieu ides faces veintraile et

dorsale. De plus, les iplaquies ventirai es telles bras .n'ont die

pores ten/taicuilaires que sur Iles plaques qui sont à lia nais-

saince des bras et au -(dessous du diisquie yenitrall. Je citerai

cominie exemipHe V Ophiomusium Lymani, Wyw. Tihounstoin.

Cette espèce a été décrite et figurée par Lutken et Mortonsan

d'ans les comptes rendus de l'expédition océanographique de

l'Albatros exécutée dans l'Atlantique pendiamt l'année 1891.

(p. 137, pi. III, fig. 8-11.)

Je retrouve ces «iTaictèrefs dams il'esipèae nouveilLe rencontrée

dams notre cnaùe de Sens. De plus, les deux plaques raidïlalies

que je vois sur Il'un die nos spéciimenis répondent bien à da

forme et à l'ornetmentatiion de celllies idie l' Ophiomusium Ly-
mani (pil. III, fig. 10). Tcxuites ces constatations m'engagent à

placer proviso/ineiment notre espèce diains lie 'même gemre.
Je reproduis cindessous tes figuras publiées par Lutkein et

Mortiensen, et qui rejpiré sentent fO. Lymani. On pourra ainsi

faire ptos faciteniient des coaiiparafiisioins.

Ophiomusium vefmiculatum. Pour lia dlesaniption de

cette espèce nouvelle, je me suis servi d'un exiemplaire trouvé

FiKCMïVII. Ophiomunum tymani, Wyiv. Thomson. Espèce vivante.

1. Un des cinq segments de la face ventrale, très grossi. -la. Le même vu sur

la face dorsale.

dans la zone M k Offaste.r pilula sur le plateau d'Heure au-

dessus de Soucy. Il se compose die deux bras étoile* sur une

petite plaque de p.niàe. I/u,n ifte l'es lu ;i> est à peu près t'Oimptet

et très bien 'conservé. Je l'ai représenté figures VIII.



LES (IPHIURKS

Description. Bras qui imesuire trente-deux milMAmètres

de langueur. Cette mesure suppose Je bras redresse sur une

ligne droite. La langeur de Ha première vertèbre brachiale .la

plus rapprochée de flia maàisisance du bras 'est de trois milli-

mètres. La dernière vertèbre visible vers l'extrémité a un peu
moins d'uni imiilIKimètre de largeur. Les vertèbres brachiales di-

minuent graduellement de grandeur jusqu'à l'extrémité. La

figure 1 donne la grandeur naturelle. Le même spécimen est

grossi deux fois, figure 1 a.

J'ai représenté figure 1 b deux vertèbres brachiales» grossies

quatre fois, vues sur la face ventrale des bras. Les plaques

Figuxk VIII. Bras d'Ophiomusiumvermir.utatum.

1. Bras de grandeur naturelle. 1a. Les mêmesgrossisdeux fois. 1 Deux
vertèbresvues sur la faceventrale, très grossies. 1 c. Lesmêmesvues sur la face
dorsale. 1 d. Lesmêmesvues sur la face latérale. 1Fragment très grossi.-
1 f. Facearticulaire d'une vertèbre brachiale, très grossie. 2. Plaques radiales

prises sur un autre spécimen, très grossies.

ventrales très petites sont reléguées tout à fait au bas de

chaque vertèbre. Biles sont triangulaires, (faiblement bombées

et très éloignées les unes des autres pair suite ide la jonction
des .plaques latérales qui se touchent au milieu de Oia face

ventrale et ont leur profil externe faiblement bombé. Gellui-oi

forme dans le bas une ligne brisée, par suite d'une bande

taillée en biseau qui termine les plaques* latérales. Les pores
terataculaires ne sont pas Visibles dans cette espèce.

La figure 1 c montre deux vertèbres brachiales grossies qua-
tre fois, vues sur lia face dorsale. La forme des plaques est

la même que oelile des plaques de Ua fooe ventrale, avec cette

seule différence que tes plaques dorsales sont un peu plus

grandes, plus bombées et descendent un peu plus bas que les

[flaques ventrailes.
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J'ai représenté figune 1 d, deux vertèbres vues sur une

des rfaces latérales. Les plaques latérailes1 très grandes sont

plus liarges Idans Je bas que dans île haut. Elles se terminent

dans le bas par une bande lisse coupée en biseau, qui est

nettement séparée du reste de la plaque .par une liigne au-des-

sous de laquelle se trouve une (rangée ncguJière d'impressions
articulaires auxqueilfes adhéraient ides épines. Ces iTnpressMMTS
articulaiires airronidies sont ipetites et serrées. J'en compte dix-

sept sur chaque plaque. Les épines devaient très vraisembla-

blement être très courtes et très fines.

L'ornementaitiion d'es plaques latérailes de cette espèce est

remarquable et peu ordiinaiire. Elle (consiste en rugosités ver-

iiiiculées, qui couvrent entièrement la surifaoe des plaques, et

leur donne un caractère tout particulier. Ces rugosités ne

sont ipas très saillantes, imaîts bien neittes. ElMes foUineint des

lignes à ooinloiuirs icaipricieux qui s'imflôdhissienit dans1 dirvers

sens et s'unissent les unes aux autres par des tronçons inter-

médiaires. J'ai représenté figure 1 e un fragment très gros'si
rie plaque laléraile pour bien faire voifr cette orneanentation.

Il arrive parfois que des granules remplacent ces rugosités
veTimiiculées.

La face articulaire 'dles vertèbres bnaichiiartes est représentée
sur la figure 1 f. La suture médiane qui sépare les plaques
latérales sur leur face interne laisse un espace vide. C'est le

cas pour les brais die 'l'exiampialire Tiqpresenté. Mais dans un

autre spéoiimen cet espace vide est rem|pli pair pliuisiieurs petites

pièces réunies ensemble.

Iil me preste, à iparlar idie deux plaques aperçues sur des

fragments IcLebras qui aippartiieinnenit ineontestabletmenl à l'es-

pèce que je viems de dléerire. Leur forme et leur ornem,entati,on

prouvent que ces deux ipllaques sont dles radiailes. Elles répon-
dent pairfiaiteiment aux tpliaqueis radiales de TOphiomusinm Iaj-
mani dont j'ai donné des figures en ©amimeinçant cet artMe.

Avant de décTire les plaques raidiales die l'O. uermiciilatuin,

je crois devoir avertir île lecteur que je 'les ai représentées gros-
sies dieux fois et demie à la figure 2. Elles ont cinq milli-

mètres sur leur plus grandie longueur et trois mffllfeiètres

sur leur plus grande largeur. Leur forme est ceilte d'un

triangle dont la base ne forme pas tout à fait un angle
droit. L'otnieanenitalion consiste en petits granules assez serrés,

qui couvrent entièrement ta face supérieure. Sur les bords ces

grwnuilies ont une tf>nd>a'nfp à se disposer en lignes droites pa-
rallèles aux côtés d'u triangle.



LES UPHIUKK5

Rapports et différences. Les comparaisons que je vais

faire seront miailheureusemient incomplètes, puisque nous ne

coranaiisson» VOphiomusium vermiculatum que dans quelques-
unes die ses parties essentielles. Ces coTniparaisians auront cepen-
dant leur utillité pouir légitimer lie rapprochement générique

que j'ai proposé provisoirement. Les bras de l'Ophiomusium
vermiculatum ont une certaine ressemblance avec ceux de

l'espèce vivante appeliée Ophiomusium Lymani. Je signalerai
surtout lia face dorsale et la face latérale. La forme et la gran-
deur des plaques dtoraa'les sont à peu près les mêmes. Quant
aux piliaqiuiesliaté raies, la différence réside surtout dans l'crne-

nientiation. Tandis que les plaques latérales de l'O. Lymani
n'ont que dies rugosités granuleuses confinées dams le bas des

plaques, nous voyons ces rugosités devenir verimicullées dans

VOphiomusium vermiculatum, et eMes couvrent entièrement

la face externe des plaques. Je dois cependant rappeler que,

parfois, ces rugosités vermiouiées se changent en granules;
mails ellles couvrent entièrement les plaques. Les plaques ra-

diales d'es deux espèces ne isemiblent pas différer beaucoup

par leur forme et leuir ormememitation.

Je nie réserve de comparer un peu plus loin -les bras dies

'eux espèces de la craie des environs de Sens, auxquelles j'ai
Lionne les noms d'Ophiomusium vermiculatum et rugosum.

Localités. – MMe Hure a rencontré des fragments 'brachiaux

et ides plaques r&dliiales de 1' 'Ophiomusium vermiculatum dans

les zones diu Gainpanien des environs de Sens

Zane N à Galeola papillosa Pont- sur- Yonne (route de Ché-

roy); Saiiint^Miartiin-d'u^Tertre (ferme dlu Glacier).
Zone M à Offaster pilula Soucij (ferme d'Heure); Saiigniv,

Sens (le Crot et rue de Ohièvre), Saint-Martiin-suT-Oreuse.

(?) ophiomusium iiugosum, nov. sp.

Le Sé'nonien die Saint-Bond, près de Sens, a fourni dans la

zone J à Conulus alhogalerus, plusieurs fragments de bras réu-

nis sur une même plaque de orale. Ife nie iparaisseml appar-r
tenir à une espèce nouvelle. Je 1-aplace d'une manière toute

provisoire idlans le genre Ophiomusium. Le spécimen est repré-
senté figures IX.

Dans lia d'escriiption <jxii va suivre, je nie suis servi du frag-
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ment de bras qui 'est redressé obliquement au-dessus des autres.
C'est d'aMleurs lie mieux oaraservé.

Description. Fragment die bras de taille relativement
assez forte, La ilairgeuT est un peu plus d'e trois miilWhnètres. La

longueur du tronçon qui parte -six vertèbres brachiales est -de
d'ix millimètres, La section transversale est faiMement ovale.

L'exemplaire de Saint-Bond est représenté en grandeur natu-
relle figure 1.

La lace ventrale grossie trois fois, figure 1 a, montre les

Iliaques ventrale* brachiales (placées sur une iligne verticale,

Fif.rKi-:IX. Ophiomusiumruqosum.

1. Fragments de bras, de grandeur naturelle. 1 a. Le même, vu sur la face

ventrale, grossi trois fois. 1 6. Le même, vu sur la face dorsale. 1c. Lemême,
vu sur la face latérale. 1 il. Face articulaire d'une vertèbre brachiale, grossie
quatre fois.

rendue oblique pair le déplacement des vertèbres. Elles sont

trianiguHaàires et relativement très petites par rapport aux pla-

ques latérales qui les séparent. Le triangle qu'elles forment

;> les côtés presque égaux.Cependant celui qui sert de base est

un peu plus grand. II se confond1 avec la suture horizontale qui

sépare les vertèbres brachiales tes unes des autres. Sur lies

côtés de lia face ventrale «e trouvent les plaques latérales, dont

le profil externe forme une ligne convexe avec une petite

dépression vers le bas, (lui dléterimine un bourrelet assez bien

limité la-undessus die la suture horizontale dtes vertèbres hra-

cbiiaites. Les plaques iliat-éraTos sie réunissent -au-dessus des pla-

ques vantPailes et les séparent les unes des autres. Dans celte

espèce, on ne voit pas tes pares tenitacu'1'aiiires.

La figure 1 b représente Oia face dorsale, dont la forme est

absoliuiment la même que icelllliede 'la face ventrale, avec cette

seule différence que lies plaques (Jorsiailes triainigulaires sont

extirêmement réduites et i peine viisibles. La fossilisation les

fait souveal lomber.
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•p. 1 c. la tare, latéiJ'ai représenté, figure 1 c, la face latérale, dont les plaques
sont régulièrement bombées avec une dépression placée un

peu .au-dessus de La suture inférieure des vertèbres. C'est dans

cette dépression que se trouvent logées cinq impressions arti-

culaire» panctiforimes pour l'insertion 'des éjmnes, qui (levaient

dans cette espèce être petites. Et iprobaiMiament elliles étaient

placées obliquement à cause du bourrelet horizontal qui borde

les '.plaques latérales dans le bas. Célles-cii défraient s'articuler

légèrement les unes dans les autres, comme le prouvent les

crénelures qui se voient à lia isuture inférieure die lia plaque
la plus basse. Ces créneluires correspondent avec délites que
l'on aperçoit sut la face lairtlculta'iire idl'une vertèbre braeihiiialle.

Je l'ai représentée très grossie figure 1 d.

Cette face articullaire mérite une attention toute particu-
lière par ses caTaetères. Tout aiutour du (rebord1 externe qui

représente de bourrelet dant nous avons parlé plus haut, se

trouve à l'intérieur une couronne de crénelures allongées. Au

millieu du sillon isutuirall qui sépare les deux plaques laitérS'les,

on voit plusieurs petites pièces qui paraissent étroitement

unies et forment un ensemble très agréable à l'œil. Avaient-

elles une fonction organique dans lia constitution des bras? Je

ne saurais le dire.

La surface externe des bras était ornée, dans cette espèce,

par de noimibreuiseis TUigosités granuleuises un peu inégales.
Cette ornementation ne paraît pas ordinaire chez les Ophiures.
C'est pour rappeler cette pairticuliaTité que j'ai donné lie nom

d'Ophiomiisium rugosum à l'espèce que je viens de décrire.

Rapports et dif férences. J'ai réulni provisoirement dams

le genre Ophiomusium les deux espèces nouvelles auxquelles

j'ai dto'nné les noms de O. vermiculatum 'et O. rugosum. Ces

noimis nappel'ilenit leur ornementatiion particulière qui est une

des différences dd-stinetives. De plus, les ideux espèces ne sau-

raient se confomdlre à cause die l'a forme toute différente

qu'ont 'les plaquas latérales. Le profil externe donne aux bras

des deux espèces un caractère particulier. Enfin une dernière

différence réside daims le nombre des épime» adhérant aux pla-

ques 'latérales. Dans YOphiomusium rugosum, en n'en compte

que cinq. Billes soinit placées au fond d'une déipresision du test.

Dans l'O. vermiculatum, mly en a dix-sept sur chaque plaque

latérale, et elles sont placées sur 'la partie la plus élevée de la

bande taillée en biseau qui existe au bas des plaques.
Les .seuls caractères oomimuros aux deux espèce/s, ci'eist
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d'abord le très faifotle développement des plaques ventrales et

dorsales. Puis la face ventrale des deux esipèces ne montre pas
les moinid'res traces des pores tentaiculliaires. C'est pour ces

raisons que j'ai rattaché jusqu'à nouvel ordre ces deux espèces
au genre vivant Ophiomusium. Mais je suis persuadé qu'il
faindira tôt ou tard les en séparer lorsque les disques des deux

espèces seront connus.

Localités. L'unique spécimen connu a été trouvé pair
Mille Hure diaras le Santonien de Saint-Bond' près Sens, zone J

à Conulus albogalerus.

CONCLUSIONS

Dans cette Note, j'ai étudié lies restes d'Ophiures rencontrés

dans la craie des enviirons de Sens. J'aii fait connaître et

figuré six espèces différentes, dont une seule, Ophioglgpha

parvisentis Spencer, était déjà décrite comme venant de lia

craie idl'Anglieterire. Deux espèces, les Ophioglgpha gracilis
et pulchra, ont été trouvées seulement dans la partie supérieure
de l'Etage turonion. Toutes les autres ont veau à l'époque
lointaine où ise sont déposées îles puissantes assises die l'Etage
sénonien si bien développe dans les environs de Sens.

L'étude des Ophiures iosisifleis est particulièrement difficile,

par suite de l'état fragmentaire dams lequel se rencontrent les

fossiles appartenant à cet ordre dfEc'hinoder'in'es. La plupart
dlu temps, en ne trouve que des débris incomplets et désorga-
nisés par la fossilisation. C'est dans ces conditions défavora-

bles que je mie suis trouvé (pour faire connaître les 'découvertes

déjà réalisées dans notre craie. Je réclame donc rindiulgence
des 'lecteurs de ce modeste travail, s'ils le trouvent rempli d'in-

certitudes momentanément inévitables. Il était, cependant,
bon et profitable de ne pas laisser dans l'ombre ce que de

patientes recherches ont déjà fait découvrir.

J'ai pu étudliier, en plus de l'unique espèce déjà connue et

citée plus haut, cinq espèces que je crois nouvelles. Je les

si rattachées provisoirement à des genres précédemment pro-

posés par différents auteurs. L'incertitude au point de vue

générique ne pourra être Ilevée que le jour où nous connaî-

trons le disque de ces espèces. Les caractères des bras nous

permettent déjà de dire que nous sommes en présence de

lypiis s.jic% ifuju» s nouwaux. Ceux que je viens d'étu lier onl
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été rattachés momentanément à trois genres. Je les ai nommés

Ophioglypha parvisentis, Spencer déjà décrit. Les aulres es-

pèces sont nouvelles Ophioglypha gracilis, O. pulchra, Am-

phiura senonensis, Ophiomusium vermiculatum et 0. rugo-
sium. Inioiidieimiment, j'ai aussi proposé une nouvelle espèce

Ophioglypha Peroni.

III est à désirer que plus tard on puisse compléter ce pre-
mier travail sur les Ophiures fossiles de notre craie par des

découvertes plus importantes et plus complètes. C'est le voeu

que je forme en finiissanit.



LES SILOS DE MICHERY

(YONNE)

Par MHc Augusta Hure.

Il existe aux crayères de Michery trois cavités circulaires

à ciel ouvert, creusées en plein dans la craie. Dans le pays,
on les désigne sous les noms de silos, quoique on en ignore
réellement l'usage et l'origine.

La commune de Michery fait partie du canton de Pont-sur-

Yonne, de l'arrondissement de Sens. Ses carrières, comprises

parmi les plus importantes de la région, sont situées en plein

midi, à deux kilomètres du village, au bord de la route qui va

de Michery à Chalopin (1). A peu de distance (250 à 300

mètres), et à l'est, passe le Chemin-Perré, l'ancienne voie ro-

maine de Sens à Meaux. La craie exploitée est de bonne qua-
lité, compacte et sonore quand elle est sèche. Son emploi

pour la construction remonte à une date lointaine, ce qu'at-
testent le bouleversement du massif de craie, ainsi que ses

longues et vastes salles souterraines. Il y a à peu près vingt-

cinq ans, la culture des champignons prospérait dans quel-

ques-unes de ces galeries; dans les voûtes furent pratiquées,
à cet effet, des cheminées d'aération.

L'altitude d'une de ces principales crayères atteindrait
environ 145 mètres. Plus haut, sur le plateau, le signal du

Petit-Arbre marque sur la carte topographique de l'état-

major 152 mètres. Sur les flancs de la colline, des terres blan-

ches indiquent à une faible profondeur la craie stérile. Le lieu

dit le Désert s'étend proche, encombré de ses terrains caillou-

teux, et autrefois rocheux.

(1) C'est à gauche de la route, en se dirigeant vers Chalopin,

que les crayères s'étendent sur une longueur d'environ 500 mètres,
et 'non pas à droite comme l'indique la feuille géologique de Sens.
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Au point de vue géologique, cette craie appartient à l'étage
Sénonien supérieur. Beaucoup de cette masse épaisse peut
être comprise dans la zone à Galeola papillosa occupant la

partie moyenne du sous-étage Campanien de l'assise à Acti-

nocamax quadratus. La puissance de cette zone est suscep-
tible d'atteindre à ce point 40 mètres (1). J'ai constaté dans

cette exploitation la présence de Belemnitella iiiucroiiata de

très grande taille. Or l'on sait que l'assise à Belemnitella mu-

(ronata est considérée comme la dernière du Sénonien. Une

des coupes les plus importantes de cette craie, et la plus rap-

prochée de notre région, est celle de Montereau où l'on peut
étudier sur une puissance de 30 mètres le caractère de sa

zone à Mayas pumilus. La présence de Belemnitella mucro-

nata dans la zone à Galeola papillosa de Michery indiquerait

que ce fossile n'est pas exclusivement propre à l'assise à

laquelle il a donné son nom, mais qu'il débuterait un peu
avant.

Dans une des portions de cette craie bouleversée, et assez

difficiles à retrouver parmi les blocs déchiquetés par la

pioche des ouvriers, se trouvent trois trous cylindriques faits

incontestablement par la main de l'homme, et espacés de

trente mètres environ. Celui du côté nord, adossé à l'assise

principale, est en partie disparu. Les deux autres, également

ebréchés, paraissent avoir peu différé entre eux par leurs

dimensions et se présentent de formes semblables à ces

grands doliumx de l'époque romaine. En reconstituant ces

excavations, d'après ce qu'il en reste, on obtient les données

suivantes diamètre de l'ouverture, 2 mètres; largeur du

fond, 1 m. 50; profondeur, 2 m. 50; diamètre de l'intérieur au

niveau de la panse, 2 m. 70. Chose remarquable, la craie a été

légèrement durcie par le feu à l'intérieur (2).
Ces cavités ont été, jusqu'ici, considérées comme étant

d'antiques silos. Certainement, elles se rapprochent des silos

qui existent sur l'emplacement d'anciens camps et destinés

;i contenir une quantité de vivres en vue d'un siège. Cepen-
dant, suivant moi, leur attribution pour cet usage doit être

(1) D'après M. J. Lambert, Souvenirs sur la géologie du Séno-

nais, Bull, de la Soc. des Sc. de l'Yonne, 2' semestre, année 1902,

p. 2 de l'exemplaire.
(2) Je dois ajouter que mes recherches sur l'existence de ces

cavités ont été facilitées par l'obligeant concours d'un des pro-

priétaires de ces terrains M. Mérléric Sainton, de Michery.
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complètement éliminée, pour plusieurs raisons distinctes.

Quoique ces lieux soient dans le voisinage d'une importante

voie romaine, il faut écarter la pensée de l'existence sur ce

point d'un camp ou même d'une agglomération importante
d'habitants. Aucune tradition, aucun document ne fournis-

sent d'éclaircissement à ce sujet. Il est difficile d'admettre,

tout d'abord, que ces excavations, ayant servi de silos, aient

une entrée beaucoup plus large que celle d'un puits. Le silo

fort commun dans certains endroits, et notamment dans le

nord de l'Afrique, avait souvent la forme d'une bouteille

ouverte au niveau du sol. Certains présentaient aussi parfois
des entrées compliquées. Il importait surtout qu'ils fussent

difficiles à découvrir. Les silos servaient à toute une famille,

parfois à une tribu, soit pour la consommation journalière,
soit pour les réserves en cas de guerre ou de famine. Ce qui
semblerait ici éliminer l'idée unique de silos, c'est la facilité

qu'on aurait eu à les découvrir et à les piller. On conçoit

qu'auprès d'une voie romaine aussi fréquentée que devait

l'être celle d'Agetincum à Fixtuinum, il aurait été beaucoup

plus raisonnable pour les tribus de donner à leur grain un

abri dans le massif crayeux plus dissimulé et se soustrayant
aux recherches des maraudeurs. De même, si l'on observe

que leur orifice était à la surface du sol, on pense que la pluie
aurait pu aisément y pénétrer; les provisions eussent été

ainsi détruites.

Devons-nous envisager l'hypothèse que ces excavations re-

monteraient aux temps préhistoriques ? Je ne crois pas voir

en eux des puits pour l'extraction des silex à l'époque néoli-

thiquc. D'ailleurs, le silex répandu de toutes parts à la surface

du sol étant de bonne qualité, il devenait inutile de se livrer

à des travaux d'extraction pour s'en procurer. Si les primi-
tifs avaient occupé ces endroits, ils auraient laissé des traces

de leur séjour. Jusqu'ici, aucun groupement, petit ou grand,
de silex ouvrés, n'a été rencontré. La colline où ces exploi-
tations sont adossées, fut peu visitée' par l'homme préhisto-

rique. A peine si des objets isolés viennent de temps à autre

y révéler sa présence. Le lieu dit le Désert, peu éloigné des

crayères, a été plus favorisé Pli. Salnion, dans son Dic-

tionnaire archéologiclue de l'Yonne, y signale la récolte d'un

couteau en silex gris, avec des veines de cacholong, dans

une vigne à fleur du sol; sa longueur est de 0 in. 15. Les

retouches soignées qu'il a subies sur les bords le placent,
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d'après cet auteur, à côté des pièces trouvées à Sordes (Lan-

des) par M. Chaplain-Duparc. D'après les détails que Ph. Sal-

mon donne de cette lame, on songe aussitôt à l'un de ces types
de silex en forme de pointe de lance, qui furent signalés en

abondance dans des ateliers célèbres (1) et que l'on retrouve

cependant parfois isolément dans l'industrie lithique séno-

naise. A cet objet j'ajouterai mes trouvailles:une hache à demi-

polie en silex avec patine blanche, à saillant inégal et ébréché

(hauteur 0"14, largeur du taillant O"'O7). Un cône d'une

hache à demi-polie en silex gris pâle marbré (longueur

(O'"12 X 0'"08). Cette pièce reconstituée pouvait correspondre

à 0"'18 de longueur. Dans ce même lieu dit, on a trouvé, il y
a environ quarante ans, sous une roche, une vingtaine de

squelettes humains dans une espèce de caveau. Dans la péri-

phérie de ce grès, un habitant de Michery a récolté des haches

polies. Cette sépulture était analogue à celle de Villemanoche,

village également compris comme celui de Michery, dans le

canton de Pont-sur-Yonne; elle rappelle aussi celles des envi-

rons de Villenauxe (Aube), qui portent le nom de Dor-

mants (2).

A peu de distance des crayères, au climat des Commu-

nautés de parts d'usage, on peut rencontrer des haches néo-

lithiques (3).

En présence des silos de Michery, l'idée de sépultures doit

aussi être écartée, car ces cavités ne furent jamais comblées,

et ne peuvent être rapprochées des sépultures en silos, signa-
lées dans notre département à Béon et à Lézinnes; elles ne

ressemblent pas aux puits funéraires de la Marne (4).

(1) Comme ceux de Pressigny (Indre-et-Loire). Voir J. Dérhe-

lette, Manuel d'archéologie préhistorique, 1, p. 194.

(2) Ph. Shimon, Dictionnaire archéoloyique de l'Yonne. Ta-

voillot, Découverte d'ossements humains à Villemanoche, Bull,

de la Soc. arch. de Sens, tome XII.

Ci) Renseignement de M. Médérie Sain-ton, de Michery, qui lui-

même en a recueillies.

<4) Vial, Notice sur les silos de Béon, Bull. de la Soc. des Se.

de l'Yonne, année 1884. Docteur Guinot, Sépultures en silos de

Lézinnes, BuJl. de la Soc. des Se. de l'Yonne, année 1887, p. xlix.

On rencontre dans certains pays quantité de ces sortes de silos.

{/est .ainsi qu'à CaiStel-RoussHjJon (Pyrénées-Orientales), on peut

acquérir de vtsu là certitude que le plateau est criblé de silos non

maçonnés, dans lesquels on trouve des vases étrusques de buc-
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A part les silos qui viennent d'être mentionnés, je ne vois

dans l'Yonne que ceux décrits à Seignelay, par Quantin, dans

son Dictionnaire archéologique. C'est sur le Thureau, au nord-

ouest de Seignelay, qu'on a trouvé, en 1859, sept ou huit silos

iormés dans le sol crayeux et profonds de 2 m. 50 environ,

larges de 2 m, au fond et de 0 m. 50 à l'orifice. On attribue

ces excavations aux Sarrasins que Charles de Savoisy, sei-

gneur de Seignelay, capitaine des galères, avait ramenés avec

lui, captifs, au commencement du xv' siècle, lorsqu'il fit cons-

truire son château.

Ici, nous sommes bien en présence de silos, et leur orifice

de 0"'50, c'est-à-dire de dimensions fort restreintes, répond
bien aux observations que j'ai exposées plus haut sur leur

usage.
En somme, à quoi ont bien pu servir les prétendus silos

de Michery qui nous apparaissent fort anciens si l'on en

juge la position de deux d'entre eux à un endroit devant

avoir été, dans un temps éloigné, un des premiers exploités
et constituant alors l'avant de la colline ? J'ai dit, au début

de ces notes, que ces excavations affectent la forme de grands
dotiums avec panse à la partie moyenne. Je propose donc

une autre interprétation. Ces cavités étaient placées en contre-

bas, là où le coteau s'inclinait doucement vers la vallée. On

peut donc admettre que ce n'était pas autre chose que des

sortes de citernes, destinées à recueillir les eaux pluviales
tombant sur la colline et pouvant facilement venir se réunir

dans ces réservoirs par des rigoles, soit naturelles, soit arti-

ficielles.

L'idée de l'existence de citernes amène naturellement celle

d'habitations.

Il semble tout à fait probable que l'établissement à cette

place de citernes correspond à la rusticité de gens ayant ha-

bité des demeures taillées dans la craie. L'existence d'une

poche restée vide dans le sous-sol a pu faciliter la naissance

d'un abri; d'autant plus que ces sortes de trous naturels

s'observent aisément dans nos assises de craie. C'est un des

caractères communs à la plupart des peuples anciens d'avoir

rhero nero d'une parfaite conservation. En explorant partidllc-
nient l'un 'd'eux de fournie ovoïde, on a trouvé des os et des cen-

dres. (Recherches sur Castel-Roussillon, BufliL du Comité Arch.
des travaux historiques et s*.k?iitilique<s, première livraison, ann.

1909.)
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habité des demeures souterraines ou à demi-souterraines;

et là, où les abris naturels faisaient défaut, on a creusé des

grottes artificielles. Sans exclure nos premiers ancêtres, qui,
a toutes les époques préhistoriques, habitèrent pas mal de

grottes, nombreuses furent celles qui ont laissé des traces

d'habitation romaine. Au Néolithique, un grand nombre de

grottes ont servi de lieux de sépulture (1).

A l'époque historique, c'est surtout pendant les guerres de

religion que les cavernes ont été fréquentées. Des ermites

naguère occupèrent pas mal de grottes et des braconniers et

contrebandiers s'y réfugièrent (2). Beaucoup aussi furent

utilisées pour loger des troupeaux et combien servent encore

de caves ou pour remiser le bois.

Les crayères de Michery et de Saint-Martin-sur-Oreuse,

près du hameau de La Borde, possèdent à l'heure actuelle

leurs « troglodytes » modernes; plusieurs familles ont trouvé

asile dans ces salles souterraines. A La Borde, j'ai pu les visi-

ter. Au premier abord, elles sembleraient insuffisantes et

désagréables; il n'en est rien cependant. Pratiquées dans la

craie, elles sont saines en toute saison. Enfouies dans le sol,

elles sont mieux défendues contre les variations de la tem-

pérature. En même temps, l'occupation en est facile, évitant

toute construction. Elles fournissent des retraites sûres, so-

lides, où règne en hiver une température douce et invariable;

pendant l'été, au contraire, on peut jouir, à l'intérieur, d'une

fraîcheur agréable sans danger et ne recevoir que les rayons
atténués par leur parcours à travers les entrées orientées au

sud. Ces demeures assez grandes possèdent une porte et une

fenêtre; une pièce loge l'ouvrier et toute sa famille. Une petite
cour clôturée sert de poulailler; à proximité, de faibles por-
tions de terre crayeuse sont converties en jardin légumier.
Le village de Paron, près de Sens, abritait, il y a encore une

trentaine d'années, dans ses crayères souterraines abandon-

nées, une colonie de pauvres gens dont les nombreux mem-

bres jouissaient d'une excellente santé.

(1) cêll~es d,e ]-a J. d~LBa~,e, Slir(1) Voir particulièrement celles de lu Marne, J. df Baye, Sur

les cavernes sépulcrales dans le département de la Marne, Congr.
international de Bruxelles, 1872, p. 3!)3. J. de Baye, L'Archéo-

logie préhistorique, Paris, 1" édition, 1879, et 2eédition, 1889, p. 79.
Pour le troglodytisme chez les peuples anciens, consulter Alex.

Bertrand, La Gaule avant les Gaulois, p. 115, qui s'appuie pour
cette étude sur de nombreux textes.

(2) G. et A. de Mortillet, La Préhistoire, p. 540.
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C'est de l'eau surtout que l'homme avait, à ces endroits,

le plus besoin, « car pour tout être qui respire, la soif est un

tourment plus terrible que la faim ». (1 ). Aussi quoiqu'il en

soit, les agglomérations, malgré d'infinies différences de ter-

rains et de climats, se sont ressemblées en ce que les humains

s'installèrent toujours à demeure d'un point d'eau.

Pour nos anciens « troglodytes » de Michery, l'approvi-
sionnement de l'eau devenait un problème. L'aménagement
d'un puits leur était impossible dans les conditions primi-
tives où ils se trouvaient,car il aurait atteint environ de 80 à 90

mètres de profondeur. Il fallait donc se contenter de recueil-

lir les eaux pluviales. A cet effet, des citernes furent établies

pour emmagasiner les eaux ruisselant sur la colline et que
l'on dirigeait vraisemblablement vers ces réservoirs à l'aide de

rigoles. Maintenant les habitants des crayères vont s'appro-
visionner d'eau au village, ou bien emploient celle que la pluie

dépose dans les dépressions de la craie qui la conservent long-

temps.
Les citernes de Michery sont-elles de l'époque romaine,

mérovingienne ou du Moyen-Age ? La date paraît difficile à

préciser. Cependant, j'inclinerais à les reporter aux temps

mérovingiens en raison de la découverte faite en 1890, à Mi-

chery, d'un cimetière de cette époque, indiquant qu'il existait

à quelques kilomètres des crayères « des tribus venues aux

siècles de l'occupation franque *se ifixer datnsi ce coin de

terre. » (2).
Le docteur Bourgoin, qui a étudié les habitations souter-

raines de l'époque mérovingienne des départements de l'In-

dre et de Loir-et-Cher, remarque qu'elles sont toutes dans le

voisinage des voies romaines (;i). La présence des citernes

de Michery, révélant en somme l'existence de demeures ana-

logues à proximité de la voie de Sens à Meaux, nous entraî-

nerait à d'identiques conclusions.

Pour arriver à une probabilité plus grande, il faudrait con-

naître d'autres citernes semblables. Je ne vois à citer que les

citernes d'Euzet (Gard) qui, à l'exemple de celles des crayères

11) C. Jullian, Histoire de la Gaule, tome I.

(2) Augusta Hure, Sur le Cimetière mérovingien de Michery,
IJulI. de la Soc. des Se. de l'Yonne, 2" semestre, année 1911, p. 87.

i.'i) Docteur Bourgoin, Habitations souterraines, Bull, de la Soc.

rt'Antlvrnp. do Puris, nnmV 1805, fascicule 1.
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1. 1 1
de Michery, avaient été préalablement considérées comme des

silos (1). M. Dumas les classe, sans grande certitude d'ailleurs,

à l'époque romaine, en raison de leur voisinage avec un oppi-
dum. Ces citernes d'Euzet, au nombre de huit, diffèrent des

nôtres en ce qu'elles sont disposées de façon que le trop

plein de l'une se déverse dans la suivante.

Ces considérations suffisent, je crois, à mettre en évidence

l'intérêt de ces ingrats vestiges, dont on ne peut souvent

expliquer l'origine faute de documents archéologiques. C'est

pourquoi nous devons, quand l'occasion se présente, ne pas

négliger de les signaler.

(1) Dumas, Rapport sur les citernes d'Emet (Gard), Bull. arch.

du Comité des travaux hist. et sciont., année 1906, 1" livraison.
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COMPTES RENDUS DES SÉANCES

Séance du 4 janvier 1914

PRÉSIDENCE DE M. CESTHE, VICE-PRÉSIDENT

Allocution du Président. M. Cestre, vice-président, après
lecture du procès-verbal de la iprècédente réunion, présente
les excuses du Président, empêche, et adresse aux sociétaires,

en son nom comme en odhii du Bureau, de sympathiques vœux

de nouvelle année

Présentation de nouveaux membres. lit propose ensuite,

pour être élus en ifévrier, un nouveau titulaire et un membre

libre.

Il donne connaissance des titres die ce dernier, 'ainsi que
des articles die statuts et règlement relatifs aux membres

libres, « «tait île nombre me' ipeut excéder dix », condition qui
fait de l'admission de ces membres une faveur toute parti-
culière.

Correspondance. Le Secrétaire fait part de la correspon-
dance qui comprend, entr'autres, des vœux en vers latins de

nos cdlil'ègues die la Société archéologique de Tarn-et-Garonne;
en voici la traduction due à M. Cestne

Que rien ne vous soit jamais plus cher que île sol de la Patrie
il a été arrosé des larmes et du sang de nos pères. La Patrie con-

serve avec amour les tours, les châteaux de nos ancêtres, elle
conserve aussi le culte des nobles arts des Muses et d'Apollon!

Si c'est plaisir, comme l'a dit jadis un charmant poète lyrique
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romain, d'entendre, couché sur son lit, les mugissements des

vents furieux, c'est délice plus grand pour les doctes esprits le

langage que leur murmurent les aïeux à travers les pierres funé-

raires et les tombeaux. Ce langage, chers confrères, entendez-le

et écrivez ce que vous entendez; ainsi vous serez les serviteurs,
les ministres dévoués de l'histoire; ainsi vous viendront les hoin-

neurs mérités de la postérité. Puisse pour nous l'année nouvelle
exaucer ces vœux favorablement!

Le Secrétaire annonce ensiuite l'iaffifelion cte lia Société a

l'Association {française pour l'Avancement des Sciences, et

rappelle que le 15 maris est la date limite pour les inscrip-
tions au 52' Congrès idies Sociétés savantes.

Dons. Au notai de M. Roy de Jonehères, M. le pasteur
Vincent offre à la Société les Bulletins de l'Association pour
l'Avancement des Sciences qui manquaient à sa collection.

Le Président présente des monnaies, or et argent, de

Louis XV, offertes par M. Rassigneux un louis dit « Mir-

liton », de 1723, et un écu aux insignes, de 1727, frappé à

Dijon, et deux ouvrages également offerts une « Etude sur

la Révolution dans le département de Seine-et-Oise », de

M. Tambour, et dtes « Observations sur la baguette divinn-

toire », de M. Paul Lemoine. M. le Président remercie ces

donateurs. Il sera rendu compte, dians la prochaine séance,

des ouvrages ide MM. Talmbour et Paul Lemoinè.

Notice de M. l'abbé Régnier. Au nom de M. l'abbé Régnier,
M. Porée communique la notice .suivante sur la découverte,
dans l'église die Ghevillon, d'une « litre » aux araneis de Courte-

aay-Ghevillon

M. l'abbé Régnier annonce qu'au cours des travaux de restau-
ration de l'église de Chevillon, on a découvert, sous le badigeon
qui couvrait les murs, une litre et des peintures murales.

« Sur la litre étaient l'écusson des Courtenay-Ctievillon écar-
telé 1 et 4 d'azur à 3 fleurs de lys d'or, bordure engrêlée d'or,
2 et 3 à trois tourteaux de gueules surmontés d'un lambel, et un
autre écusson rond (1), avec, au centre, un 'lion passant et autour
un ornement.

(1) M. le comte de Marisy se demande si oe n'est pas l'éousson
de Claude-Mathieu Radix, seigneur de Chevillon d'azur à un lion

posé sur un rocher d'argent, tenant dans ses deux pattes une
buanche de tournesol de sinople fleurie d'or, accostée au canton dex-
tre d'un soleil d'or. Mathieu Radix fut seigneur de Chevillon de
1750 à 1772 et son fils de 1772 à 1776.
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Les recherches ayant ète continuées et le badigeon à la chaux

enlevé, on trouva sur le mur est de l'église, attenant à cette litre,

une peinture murale de la fin du xv* siècle, représentant saint

Nicolas ressuscitant les trois petits enfants, et à côté un saint

Jacques pèlerin.

Les dimensions de cette peinture murale, située à 2 m. 20 au-

dessus du carrelage, sont de 2 m. 40 en largeur et 2 m. 35 en hau-

teur. Les personnages sont placés dans des arcatures supportées

par d'élégantes colonnettes et surmontées d'une ornementation

pleine de fantaisie. Le fond en est blanc comme les murs de

l'église; les couleurs employées sont l'ocre jaune, le noir et le

rouge.

Ces peintures, en détrempe, sont de la même école et de la même

époque que celles de Vault-dc-Lugny (Yonne) et de La Ferté-Lou-

pière (Yonne). Elles viennent d'être restaurées avec la litre.

De plus, sur le mur nord, trois autres peintures apparurent à

1 m. 55 du carrelage la première, mesurant 2 m. 80 en largeur

et 1 m. 66 en hauteur, représente saint Georges à cheval, trans-

perçant le dragon, et, en haut, un petit personnage en prière; la

seconde, de 3 m. 45 de large et 1 ni. 66 de haut, quatre cavaliers,

et la troisième, de 1 m. 40 de large sur 1 m. 21 de haut, deux

personnages, à tête de mort, semble-t-il, drapés et tenant chacun

un livre. Au-dessus de ces fresques court la litre, qui a 0 m. 55 de

haut et couvre en partie la troisième fresque qui serait ainsi un peu

plus élevée que les autres.

Ces peintures sont bordées par un ornement qui en fait tout

le tour. Les couleurs employées sont toujours l'ocre jaune, le rouge

et le noir; le fond en est orangé.

Rapports sur les publications reçues. MM. les Vice-Pré-

sidents donnent ensuite lecture de leurs rapports sur tes der-

nières publications reçues

Rapport de M. Cestre. J'ai lu, ce mois, les tomes VI et VII

de VInstitut Egyptien.

Le tome VI renferme des communications plus que savantes,

érudites, dont vous n'auriez pas le temps d'entendre le compte

rendu, si j'avais la compétence nécessaire pour le faire.

Je vous signale la comparaison entre les almanachs à l'usage des

fellahs de nos jours et un papyrus que possède le British Muséum,

datant de Ramsès II. L'auteur arrive à cette intéressante conclu-

sion que les traditions populaires subsistent à travers les siècles,

malgré les changements intellectuels, politiques et religieux, que

l'âme du fellah a peu évolué, et qu'il ne faut faire qu'un faible

effort, connaissant le fellah d'aujourd'hui, pour se représenter

le contemporain des Pharaons, et retrouver ses moeurs et ses

idées.

Un autre travail intitulé « Sur quelques inscriptions grec-
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ques ». La première inscription est l'épitaphe d'une jeune mère

qu'un empirique a tuée en intervenant dans un accouchement anor-

mal. Elle se termine « Qu'OsLtîs rende tes cendres légères et

qu'il te donne l'eau fraîche! »

La seconde récemment découverte a pour but d'identifier his-

toriquement une reine nommée Cléopâtrc Triphène III.

Le volume VII ne contient que des travaux scientifiques, excepté

un mémoire qui décrit et identifie la maison qui fut habitée au

Caire par Bonaparte.

A la fin, de baies gravures représentant les divers aspects de

la maison historique et des fossiles qui sont l'objet des travaux

scientifiques spéciaux.

La Revue Savoisienne, publication périodique de l'Académie

Florimontane d'Annecy, renferme un intéressant travail sur l'Aca-

démie F'iorimontane, première du nom, lequel a été repris par

l'Académie actuelle d'Annecy et dont un des principaux fonda-

teurs fut saint François de Sales.

A la suite, deux articles, l'un sur la if-aune malacologique de

la Hautc-Savaie, l'autre sur l'identification du nom de lieu « Rupes

Alba ».

Notre Société ne saurait être trop reconnaissante à notre com-

patriote et collègue, René Valery-Radot, de nous avoir offert la

belle conférence qu'il a faite à Besançon, le 4 avril 1913, sur

M"" Pasteur.

Réserve, modestie, simplicité, bonté, affection profonde et cou-

rageuse, telles ont été les principales vertus de M™ Pasteur.

Elle les tenait de son aïeule, M™ Huet, de son père, M. Laurent,

de sa mère, Amélie Huet, qui épousa M. Laurent, en 1819.

M. Laurent, lors de son mariage, était professeur au Collège

Royal d'Orléans, d'où il passa à Clenmont-Ferrand, où naquit

Marie Laurent, la future M"1"Pasteur, le 15 janvier 1826. On le voit

ensuite principal au Collège de Riom, chef à Paris d'une Institution

libre, devenue depuis le collège Chaptal, de nouveau principal à

Saintes, puis à Sens.

Dans cette ville, Marie Laurent, déjà munie d'une sage et forte

éducation de famille, la continua dans l'Institution d'une demoi-

selle Angèle Lesieur, qui se trouva être une éducatrice de premier

ordre et eut sur Marie Laurent une très grande influence intel-

lectuelle et religieuse. Marie inspira une affection profonde à sa

maitresse qui ne cessa de porter jusqu'à sa mort un médaillon

d'argent avec un portrait au daguerréotype, don de son élève ché-

rie.

La Révolution de 1848 trouva M. Laurent recteur de l'Académie

de Cahors, qui fut alors supprimée. Il fut appelé à la belle Acadé-

mie de Strasbourg, où Pasteur enseignait, après un court passage

à Dijon. Dans les réunions du dimanche que le recteur aimait
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à organiser et auxquelles il invitait, par séries, les professeurs,

le jeune Pasteur vit M'u Marie Laurent dans tout l'épanouissement

de sa beauté juvénile, rehaussée par la réserve et la modestie. Il

se prit à l'aimer. M11" Laurent d'avait aussi remarqué. Aussi fut-

elle plus émue que surprise, quand Pasteur écrivit au recteur une

lettre bien belle où il disait son origine prolétarienne, son manque

de fortune, les projets qu'il osait former, et annonçait enfin à

M. le Recteur la visite de son 'père, le tanneur d'Arbois, pour lui

demander la main de sa fille.

Le mariage eut lieu le 29 mai 1849.

Dès lors, M"1" Pasteur confond totalement sa vie avec cells de

son mari dont elle devine ou plutôt pénètre avec sûreté le génie.
Elle s'attache, et, par le miracle d'une application constante aidée

de l'amour, réussit à comprendre les sujets ardus des études de

Pasteur dont elle devient le secrétaire, la collaboratrice intelli-

gente, camjme elle est son soutien dans les moments inévitables

de lassitude, voulant être au foyer, qu'ils ne quittent guère l'un

ni l'autre, pour son époux qu'elle adore et qu'elle admire, une

Muse, si je puis dire, une Muse inspiratrice, tempérant par sa

grâce de femme et d'épouse aimée l'austérité de la science qui,

elle le suit, exige le dévouement entier de ceux qui s'y consaorent.

Les deux époux eurent Je bonheur de voir leur joie intime

complétée par la naissance d'une fille Jeanne, puis d'un fils Jean-

Baptiste. M"" Pasteur, sans se relâcher en rien des devoirs qu'elle
avîiit assumés avec taint d'énergie, remplit encore avec joie les

nouveaux devoirs de mère avec une abnégation sans bornes.

Deux enfants, deux filles, leur naquirent encore, joies brèves,

que la fièvre typhoïde détruisit. Pasteur se plongea, avec un cou-

rage stoïque, de plus en plus dans ses travaux à Lille, puis à Paris,

puis dans le Midi, ruiné par la maladie des vers à soie. M"' Pas-

teur, le cœur brisé, ne montre 'pas moins de stoïcisme, stoïcisme

peut-être plus admirable que le premier, si l'on songe à tout ce

que la mort brise dans le cœur maternel.

Dans ces douloureuses circonstances, elle atteignit au plus haut

degré de l'abnégation, suivant, soutenant, consolant son époux

partout où (l'appelait sa grande mission de lutte contre le fléau des

infiniment petits.

En 1868, Pasteur, à 46 ans, à la suite de la fatigue cérébrale

qu'il s'imposa dans le Midi, eut une attaque de paralysie.

Guérirait-il? On comprend, à cette question qu'elle se posait, les

affreuses angoisses de Mm° Pasteur. Mais de ces angoisses elle ne

laissa rien voir au cher malade, lui montrant, dans les soins qu'elle

lui prodiguait, un visage calme et souriant, évocatewr de l'espé-

rance pour le patient.

Il guérit et partit pour J'Illyrie, afin d'achever ses beaux tra-

vîiiix sur la maladie des vers à soie.

M"" Pasteur ne mlanqua pas d'être du voyage, et ce fut elle
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qui écrivit de sa main les deux- gros volumes qui établissaient

irréfutablement la découverte de Pasteur, lequel, encore partiel-

lement paralysé, eût peut-être, sans cette aide, succombé à la

fatigue.

Arrive l'Animée terrible. C'est la douleur de la guerre, si vite

funeste à nos armes, de l'obligation de fuir de Paris pour Arbois,

de l'adieu à leur fils qui voulut s'engager à 18 ans. Bientôt on n'a

plus de nouvelles du jeune volontaire, et les défaites se succèdent,

et l'hiver est rigoureux. Que d'angoisses pour le père et surtout

poiir la mère! Obéissant à une irrésistible impulsion commune,

tous deux se rendent en Suisse où vient d'échouer l'armée de

Bourbaki. Ils y retrouvent le jeune soldat gelé, harassé, affamé,

mais qui du moins s'est vaillainiment conduit.

Pasteur se remit au travail avec l'espoir d'assurer à la Patrie

blessée la gloire de nouvelles découvertes.

Ce furent alors les immortels et bienfaisants travaux sur les

microbes transporteurs de la contagion, sur la maladie charbon

neuse, sur la rage. Dans tous, Mme Pasteur a sa part, d'autant plus

attentive à seconder le grand savant qu'elle le sentait miné par la

maladie.

Elle eut du moins le bonheur de voir descendre sur lui la gloire

de la fondation de l'Institut Pasteur, de la manifestation des

délégués scientifiques de l'Europe venus à Paris pour fêter les

70 ans de leur illustre collègue, de l'éloquent hommage du Minis-

tre de l'Instruction publique d'alors, dans le grand amphithéâtre

de la Sorbonne. Discrètement, elle vit tout cela, s'oubliant elle-

même, ne songeant qu'à l'époux qu'elle aimait.

Pasteur meurt en 1895. Quel deuil pour la France, pour le monde

entier! Mm* Pasteur resta seule. Elle eût mérité de jouir sans

!nquiétude de la gloire du savant, et il lui fallut subir le deuil

de perdre son fils qui servait dignement la France comme diplo-

mate, après l'avoir servie comme soldat. Elle vécut à l'Institut

Pasteur jusqu'à 84 ans, au milieu des disciples de son époux qui

la vénéraient, et s'éteignit, suivant le mot ide l'un d'eux, « endor-

mie dans la mort la plus calme et la plus souhaitable, aussi

belle que fut sa vie ».

Rapport de M. Humbert. – Les travaux scientifiques, publiés
dans les volumes adressés à la Société dans le courant de décem-

bre, n'intéressent ipas particulièrement le département de l'Yonne.

Toutefois, je signalerai à l'attention de nos collègues géologues.

mais sans l'apprécier, une étude de MM. P. Lemoine et J. Laurent,

sur la tectonique de la Champagne, au Bulletin de la Société géo-

logique de France, fascicule 8, 1912.

Situation financière au 31 décembre 1913. Après ces lec-

tures, M. Loiseau, trésorier, fait d'exposé qui, suit de la situa-

tion finianicière de la Société au 31 déaeiniibre 1013
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I. COMPTE DE LA Société

Recettes

Arrérages des rentes sur l'Etat français 3/0 (586 fr.

+ 1 fr. 50) = 587 50

Arrérages de la rente sur l'Etat français 3 0/0 (musée

d'Eckmùhl) 500 »

Subvention du Conseil général de l'Yonne.. 1.000 »

Subvention du Ministère de l'Instruction publique.. 200 »

Intérêts des fonds déposés par le Trésorier à la Caisse

d'épargne • • 34 59

Cotisations des membres titulaires (253 à 12 fr.).. 3.036 »

Diplômes des nouveaux membres titulaires (7 à 6 fr.) 42 »

Cotisations des membres correspondants (33 à 6 fr.) 198 »

Cotisation de membre à vie de M. Hermelin 200 »

Libéralité de M. Hermelin 610 »

Produit de la vente de Bulletins et brochures. 149 95

Produit de la vente des tables 70 70

Produit de la vente de 30 francs de rente 3 0/0 qui

avaient été achetés sur les fonds libres • 869 25

TOTAL 7.497 99

Dépenses

Reliquat au 1" janvier 1913 363 81
Rachat de jetons 332 80
Traitement de M. Légé (agent de la So-

ciété) et étrennes • 385 »

Débours de M. Légé (envois des convoca-

tions, envois des bulletins, etc.). 263 65

Traitement du Conservateur du musée

d'Eckmùhl 500 »

Facture Gallot (lettres de convocations,

têtes de lettres, enveloppes, bandes, etc.) 170 40

Facture Gallot (Bulletin du 1" semestre

1912) 2.213 45

Facture Gallot (Bulletin du 2" semestre

1912) 2.105 20

Facture Faimique, graveur (Bulletin des

1eret 2« semestres 1912) 84 40

Facture Fernique, graveur (Bulletin du

!•' seme.sl.re 1913) 85 55
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Timbres des quittances et frais de corres-

pondance du Trésorier 34 30
Frais de recouvrement de cotisations par

la poste 58 65

Boite à fiches pour l'Archiviste et ses
frais de correspondance et d'envoi. 26 05

Frais de correspondance du Secrétaire en
1912. 19 75

Cotisations 1912 et 1913 à la Société de
secours des Aimis des Sciences 20 »

Participation au sixième Congrès de la
Fédération Bourguignonne Espérantiste 25 »

Participation aux frais de la plaque ap-
posée sur l'ancienne église Saint-Pèlerin. 20 »

Participation aux frais de l'exposition
de champignons 23 85

Dépenses à l'occasion de la réunion de
Saint-Sauveur 11 50

Achat de 6 francs de rente 3 0/0 (cotisa-
tion de membre à yie Hermelin) 181 65

TOTAL 6.925 01 6.92501

Reliquat en recettes à reporter. 572 98

II. COMPTEDU MUSÉE

Reliquat en recettes au 1" janvier 1913.. 432 16

Produit de la vente de caiatogues 5 »

Subvention de la Ville d'Auxerre 400 x

Total 837 16
A déduire

Mémoire de M. Rivoire, menui-

sier (salle de zoologie). 149 05

Mémoire de M. Geoffroy, ser-

rurier (même salle) 53 65

Note de M. Guimard (voyage et

débours concernant les travaux à

la salle de zoologie). 50 35
Frais de transport et d'installa-

lion des objets légués par M. Jouait 145 95

399 » 399 »

Reste en recettes 438 16 438 16
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III. COMPTE DU médaillier Gahiel

Reliquat en recettes au 1" janvier 1913 599 96

Rente Gairiidl reçue de la Ville 500 »

TOTAL 1.099 9ti

A déduire

Achats Bourgey des 13 novembre 1912,
31 décembre 1912 et 17 février 1913, 331

francs, ci 331 »
Achats à la collection Dougy 121 »

452 » 452 »

Reste en recettes 647 96 647 96

Total général 1.659 10

Qui sont représentés par
Livret de Caisse d'épargne 1.502 45
Espèces en caisse 156 65

Egalité 1.659 10 1.659 10

IV. COMPTE DES jetons DE PRÉSENCE

JKTKNS DE URONZE JETONS D'AHGKNT

îwups Pfvii'ns-'S lîfeellcs Dépenses

En recettes au Ie' janvier 1913 188 » 124 »
Rachat et dépenses 293 319 50 78

481 319 174 78
319

––
78

`

Reste en avoir 162 96

Ce 31 décembre 1913.
Le Trésorier,

Loiseau.

Ce rapport sera soumis à rexaan«n de lia Commission de

comptabilité; il donne lieu, en attendant, à de chaleureux ap-

plaudissements.
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Rapport sur un vœu de M. Guimard. L'ordre du jour

appelle ensuite la lecture du rapport suivant de M. Humbert,

it'ait au nom id'u Bureau, sur la génénalisaition, demandée par

M. Guimard, d'un vœu déjà présenté par celui-ci, au sujet d'un

<-mémorandum » 'COimimunlail des faits locaux.

Messieurs,

A la dernière séance, vous avez renvoyé à l'exalmien du Bureau

un voeu émis par M. Guimard, et relatif à l'institution dans chaque

commune d'un registre sur lequel seraient relatés tous les faits

principaux survenus dans la localité.

Ce vœu n'est, pour ainsi dire, que la reproduction d'un autre

voeu également présenté par M. Guimard, à la séance de novem-

bre, voeu que vous avez approuvé, et qui a été transmis à M. le Pré-

fet de l'Yonne; avec cette différence toutefois que le premier
n'intéresse que le département de l'Yonne, tandis que le second

doit être soumis à M. le Ministre de l'Instruction publique, et

s'appliquer à toutes les communes de France.

Dans ces vœux, notre collègue énumère longuement les faits

principaux à consigner sur un registre qui serait tenu par l'ins-

tituteur, moyennant une rétribution à déterminer.

Après délibération, notre Bureau approuve, à l'unanimité, le

vœu dont il s'agit, mais il croit devoir présenter quelques obser-

vations qui sont égailemcmt partagées par tous ses membres.

iC'est que, en effet, la vie communale n'est plus aujourd'hui ce

qu'elle était autrefois. Actuellement, son histoire journalière est

pour ainsi dire écrite dans les délibérations municipales et les

différents services administratifs, de sorte qu'il est à craindre que

ce que demande notre collègue fasse double emploi dans cer-

tains cas. Parmi les faits à rapporter, M. Guimard signale, par

exempte, les épidémies. Or, à ce sujet, vous savez qu'un service

spécial fonctionne, et que, si zélé que soit l'instituteur, les rensei-

gnements qu'il fournira seront moins précis que ceux donnés

par le service qui en est chargé. Il en sera de même pour beaucoup

d'autres choses. Votre Bureau n'a pas envisagé les moyens d'appli-

quer le vœu de M. Guimard. Mais il estime que la juste rémuné-

ration due à l'instituteur ne peut être imposée aux communes,

qu'il conviendrait de laisser toute initiative à MM. les Instituteurs,

et de récompenser, par une prime quelconque, ceux qui feraient

le mieux, comme an récompense actuellement, dans les concours

agricoles, les instituteurs dont l'enseignement agricole est le mieux

dirigé.

En résumé, votre Bureau vous propose d'approuver le vœu de

M. Guimard, de le simplifier, et d'attendre, avant de le soumettre

au Ministère de l'Instruction publique, de connaître les résultats

que donnera son application dans notre département.
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Après l'exposé, par M Devouges, de l'accueil très favorable

que -ce vœu a reçu de l'aidlininistration académique ide l'Yonne,

et quelques 'observations die différents imefmtkpes, il est décidé,

à l'unanimité, que la généralisation ne sera demandée que sui-

vant les résultats d'une expérience d'une année dans le dépar-

tement, après entente avec M. l'Inspecteur d'Académie.

Il est entendu, en imêrae temps, que les notes en question

pounraient être fournies par d'autres personnes que les insti-

tuteurs, et que des récompenses, sous ifoffine, par exeniple,
des médailles, pourraient être attribuées par ta Société aux

meilleurs documents, d'où qu'ils vinssent.

Communications. M. G. Prévost comlmunique deux pro-

cès-verbaux extraits du registre des diéllitbératliiOinis.du Conseil

général de lia commune dé Vilileneiuve-le-Roy pour l'année 1791.

L'un relate la promulgation, le 23 octobre 1791, de la Cons-

titution, œuvre de l'Assamblée Constituante,

Le second, postérieur de six jours aiu précédent, est celui du

premier mariage civil célébré dans cette localité. L'exposé des

motifs die ila célébration purement civile de cette union, ainsi

que la description de la cérélmonie y sont consignés dans les

termes lés pîlus pittoresques.
De la considération des dates, ainsi que des recherches aux-

quelles s'est livré l'auteur de cette communication, il résulte

que ce (dernier dooulmen't présente cet intérêt spécial qu'il sem-

ble devoir être considéré «Annie le premier acte die l'état civil

rédigé en France.

M. Prévost en iténtera dia vérification; ce mariage, qui n'a été,

d'u reste, purement civil que par suite du Teifus de l'Eglise

de le célébrer religieuisetment, ne figure pas au registre de

l'état civil de Villeneuve de 1792. M le pasteur Vincent, pour
aider à cette vérification, s'imfonmera, de son côté, du pj-etmier
acte inscrit à Pamis.

Au nom de dom Valette, le secrétaire lit le résuaiié suivant

d'un long travail, accompagné de remarquables dessins, sur

lia décourvertie' et la classification de .nouvelles espèces de Stel-

lérides de la craie blanche de l'Yonne, ou d'anciennes espèces
non encore reconnues dans ce terrain.

Dom Aurélien Valette avait présenté à ta Société des Sciences,
en 1902, une petite Note sur quelques Stellérides de la craie blanche
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appelés vulgairement Etoiles de mer. A cette époque, il n'avait eu

à s'occuper que de six espèces, dont trois étaient représen-
tées par des spécimens presque complets. Après treize

années de recherches actives accomplies par MM. Lambert et Ju-

meau, par Mlle Hure, et par 'lui-même, il lui a été possible de

faire un nouveau travail beaucoup plus important. Au lieu de six

espèces signalées en 1902, il a pu en décrire et figurer vingt-quatre
dont quatre nouvelles. Bien pJus, il a eu l'occasion de proposer
un genre nouveau pour un type très intéressant rencontré par
Mlle Hure dans la craie du Sénonien supérieur de Michery. Il s'est

fait un devoir de le lui dédier, en lui donnant le nom de Hurœas-

ter stellatum. Dans les belles séries de plaques ayant appartenu à

des Stellérides que cette infatigable chercheuse lui a communi-

quées, il s'est encore rencontré quelques plaques d'un type extrême-

ment curieux, auquel il a donné le nom nouveau de Lophidiaster

mirabilis. $
De plus, Dam Auréliem Valette a reçu en communication un

grand nombre de débris de Stellérides rencontrés dans la craie

par notre «avant collègue M. Lambert, président du Tribunal civil

de Troyes. 11 y a trouvé deux fragments de bras de Stellérides

qui appartiennent à deux espèces nouvelles le Calliderma Lam-

berti et Ile Pycinaster Lamberti. Bnfiji, il a décrit et figuré un

spécimen du Metopaster Parkinsoni découvert par M. Jumeau, qui
est remarquable par sa grande taille, et dépasse, sous ce rapport,
tout ce qui a été signalé dans la craie d'Angleterre cependant si

riche en magnifiques échantillons.
La plupart des espèces (décrites et figurées dans le travail de

notre collègue ne sont malheureusement représentées que par des

plaques isolées rencontrées surtout dans les environs de Sens. La

question de lia classification -de ces débris était particuMèpeiment
délicate et difficile. Mais il est reconnu que chaque espèce, chez

les Stellérides, est bien caractérisée par la forme et l'orneanenta-

tion des plaques qui composent le squelette des Stellérides. 11 a

donc été possible d'identifier tous ces débris et d'y reconnaître

vingt-quatre espèces déjà connues et décrites dans de magnifiques

ouvrages publiés par des savants anglais.
Dom Aurélien Valette a tenu à signaler oes espèces, quoiqu'elles

ne soient encore représentées dans la craie de notre département
de l'Yonne que par ides plaques isolées, en attendant que des

spécimens complets soient découverts.

Au nom de M, C. Bénand, le Searé taire 'lit encore lies extraits

suivants. «l'iuui testament die J«.oquies die 'Coulanges, datant de

1674, et énonçant, au iprofit des pauvres d'Andiryes, un legs

original dont ils .profitent encore aujourd'hui.
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In noimine Doimini, amen.

Pardevant Jean Gallary, notaire, tabelilion royal, garde notte héré-

ditaire au baill'age d'Auxerre, le vingtjcinquièine jour de janvier

mil six cent soixante et quatorze, au lieu d'A'ndrye, après midy,

en l'hôtel de Jacques de Coullianges, écuyer, demeurant au dit

lie-u; ou étant, j'ay trouvé le dit sieur de Guudlanges étant fort

caduque, toutefois sain d'esprit et d'entendement; m'a dit et dé-

claré m'avoir mandé comme il le neconoist, qu'il n'i a rien de plus

certain que la mort et rien de plus incertain que l'heure, pourquoy

il désirerait faire son testament et dernière volonté en révoquant

comme il a révoqué de présent, par ces (présentes, tous ceux par

luy faits auparavant, même celuy reçu Delavan, notaire, lesquels
il n'entend avoir lieu, sinon oe qu'il va dire et 'déclarer

En .premier lieu recommande son âme à Dieu, à la Vierge Marie,

à Monsieur Saint-Jacques duquel il porte le nom et à tous les

Saints et Saintes du Paradis, priant tous ses parents de l'effec-

tuer et accomplir de point en point suivant qu'il le va dicter et

nomer, et ainsi l'a dicté et nooné comme Ja teneur en suit Pre-

mièrement, veut et entend qu'après que Dieu aura séparé son âme

de son corps il soit inhumé en l'église d'Andrye, au lieu et place

de ses prédécesseurs, 'et ou de présent il en prend place et se met

à la ditte église.

Que le jour de son oby il soit fait service après que son corps

aura été conduit en procession par tous les prêtres, que son exécu-

teur du présent testament cy après nommé pourra prier et avertir

des lieux circonvoisins avec trois grandes messes et y observer

toutes les formalités et autres règles accoutumées à la noblesse,

soit à torche qu'autrement. même faire faire service au quarante

ctainsy au bout de l'ar

Plus veut et entend qu'il soit délivré par chacun an vingt bichels

de blé mouture à prendre à perpétuité sur le Grand moulin scis en

la justice et paroisse de Surgy, appelé le Moulin de la Forge,

pour être la ditte quantité distribuée par chacun an et à perpé-

tuité comme dit est, les jour 'nativité notre Seigneur, aux pauvres

qui seront indiqués par son dit exécuteur.

Item • •

Et pour l'accomplissement du présent testament, je prie Edane

Diiinasquiin, écuyer, sieur du GoMombier, l'aîné, diemeunaint en la

paroisse d'Estais, de prendre la peine d'en prendre la charge et

il cet effet le nomme pour exécuteur d'iceluy, lequel soignera à

faire faire et exécuter icelmj entièrement de point en point pour

faire. en sépultures que servdces, ot Ile tout ainsy qu'il est

requis et accoutumé aux nobles, dont il tiendra compte à mes

héritiers qui seront tenus à avouer tout ce qu'il aura fait; et lequel

présent testament a été par <moy, notaire soussigné, lu, lu et relu
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Séance du 1" février 1914.

PRÉSIDENCE DE M. G. LEMOINE, MEMBRE DE L'INSTITUT

par trois diverses fois au dit testateur, lequel a dit bien entendre
et être entièrement sa dernière volonté comme l'ayant ainsy dicté
et nommé, veut et entend qu'il soit exécuté de point en point sans

y augmenter ni diminuer et par tous ses parents ni contrevenir,
lesquels se contenteront du surplus et pour tout ce que dessus

effectuer, et lesquels feront faire telles prières que bon leur sem-

blera, ce qui met à leur obtion, le tout fait en la présence de
M. Edane Morin, lieutenant au baillage d'Andrye, demeurant à

Druyes, et honorable hoimime Jean Colilas, marchand, demeurant à

Andryes, témoins de la tminuUe et original des présentes est signée
dudit sieur de Collonges, des dits Morin, Collas, Demasquin et de

iiioy, notaire, soussigné ainsy signé

CALLARY,notaire.

CoUationné par nous, notaires royaux résident en la ville de Cla-

niecy, soussignés, l'expédition cy dessus et deux autres parts sur

l'expédition en parchemin, signée Gallary, notaire, étant aux archi-
ves de lia Chartreuse de BasseviMie, à nous représentée par don

Goudier, prieur du dit Basseville, et par lui retirée et à laquelle
expédition nous certifions la présente conforme.

A Cïamecy, ce dix-huit juillet mil sept cent soixante et seize.

F. Siméon GOUDIER,prieur de Basseuille.

Besou, BONHOMME,notaire royal.

L'original de ce testament se trouve à lia perception de Cou-

langes-sur-Yonne, en imêmiie temps que d'autres pièces datant

de la Révolution et que les ascendants de l'acquéreur des pro-

priétés du testateur avaient voulu supprimer. Le district

d'Auxerre mamimia une Commission de vérification qui déclara

que ces pièces, qui concernaient le bien des pauvres, étaient

inviolables.

Quarante imemihres sont présents.

Admission et proposition de nouveaux membres. Après

iipprohation du iprocès-verbal de la séance de janvier, M. l'aQ)-
J*é Poullaine, cure die Voutenay, présenté par Porée,
Hutobert et Devouges, est éltu imemïbre libre, et M. Ch. Hé-

uault, de Paris, iprésenté par Régnier et Parée, membre
titulaire. Une nouvelle proposition de membre tiitulaiire est

faite pour la séainice de mars.
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Comp. rend, 2

Association des Sociétés savantes de Bourgogne. Le secré-

taire signale, dans la correspondance, une demande des Socié-

tés savantes de Dijon, en vue die 'la création d'une Association

générale des Sociales similaires de la Bourgogne, et de lia réu-

nion de cellles-ci en Congrès annuels se tenant, à tour de rôle,

dans différentes vil!tes ide la province. Après discussion, l'as-

semblée, à l'unanimité, est d'avis de Idonner son adhésion à cet

intéressant projet.

Distinctions M. le Président fait pant ensuite de la nomi-

nation de deux collègues, iMM. H. Bondoux, conseiller à la

Cour d'appel ide Paris, et L. Chéreau, conseiller général de

l'Yonne, au titre de dhevallier die la Légion d'honneur, et an-

nonce égal0men/t qu'une médaille d'argent vient d'être décer-

née par la Société d'EncouTageiment pour l'Industrie nationale

à MM. Sirot et Joret, ^préparateurs à 1a Station agronomique

de l'Yonne, pour leur travail, sur 'les ocres de la Puisaye qui

va être cominruniqué en séance; il envoie à tous les sincères

lélieitations die la Société des Sciences.

Rapports mensuels sur les publications reçues. MM. les

Vice-Présidents 'donnent connaissance de leurs rapports sur

les dernières publications reçues.

Rapport de M. Cestre. Dans le Bulletin Archéologique du

Comité des Travaux historiques et scientifiques, à la séance du

13 mai 1913, M. Toutain, après avoir rappelé quel fut le succès des

fouilles 'exécutées sur l'emplacement d'Alésia par la Société des

Sciences de Semur, étudie divers morceaux d'architecture et de

sculpture recueillis dans ces fouilles par M. V. Pem-et. Il montre

que la décoration par une ligne d'S afl'romtéeis et la ipallimette à

crosses fermées sont des éléments plus fréquents à Alésia que

dans les autres cités gallo-romaines. Il incline à croire que la

palmette à crosses fermées est due au goût que l'empepeur Ha-

drien répandit en Occident de la décoration orientale et asiatique.

M. Toutain étudie encore un Hermès Hercule découvert en 1912 à

Alésia. Diodore de Sicile attribue à ce héros la fondation d'Alésia.

Détail curieux, le héros n'est pas recouvert de la peau du lion de Né-

mée, mais d'une peau de taureuu ou de vache, ce qui indiquerait

que la ville aurait été fondée par lui immédiatement après sa vic-

toire sur Géryon, auquel il enleva les vaches et les bœufs qu'il
nourrissait de chair humaine.

Le docteur Epery, correspondant du Ministère, au nom du com-

mandant Esperandieu, communique le résultat des fouilles d'Alé-

sia (croix Saint-Charles) pendant l'année 1912. Les deux explora-
teurs ont consacré leur temips et leurs ressources à la solution

de deux problèmes qui intéressent au plus haut point le passé
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d'Alésia. L'un de ces problèmes a été la recherche de la Maceria

ou mur de clôture, construite par Jes Gaulois, sous les murs de

la ville, pour protéger leur camp; il a reçu une solution qu'on peut

croire définitive. Le second problème, avait trait jau unur de

Voppidimi. La recherche n'a pas abouti. Mais le docteur et le

commandant ont mis au jour un mur d'enceinte et une grande

place pavée de plus de six hectares de superficie. Cette place pour-

iait être un champ de foire. Elle témoigne de l'importance corn-

meiciale d'Alliésia à l'époque gallo-romaine. Cette ville, d'un carac-

tère avant tout religieux, n'en fut pas moins une cité de marché

et de travail.

Dans son discours de fermeture du Congrès des Archéologues

à Grenoble, M. Pfister, correspondant de l'Institut, professeur à

l'Université die Paris, fait mention de notre compatriote Fourier,

en ces termes « A peine ai-Je le temps de dire que, lors de la

« fondation de la Faculté des Lettres à Grenoble, fut nommé

« comme suppléant de la chaire d'histoire un jeune homme de

« 20 ans, que ce jeune homme devint le protégé du préfet de

« l'Isère, Fourier, ancien memibre de l'expédition d'Egypte

« celui-ci n'entretint avec enthousiasme des monuments des bords

« du Nil, et ainsi s'éveillèrent la vocation et le génie de Champol-
« lion. »

Dans la séance du 9 juin 1913, M. Héron de Villefosse mentionne

une trouvaille faite à Sens et sur laquelle notre collègue M. Prou

ii donné les renseignements que voici.

C'est 'la première fois qu'on rencontre à Sens un monument lapi-

daire en forme de pyramidion. Le Musée de Dijon en a vingt-cinq

qui sont tous des 'monuments funéraires, tandis que celui de Sens

est votif.f.

L'inscription est ainsi conçue « Croca pro salutem impera-

toris Augusti Cœsaris Trihiano ». Le Dieu Trihianus est inconnu.

M. Prou rapproche ce monument d'un monument d'Auxerre où l'on

lit « pro sallute dominorum » et qui date de 228, consacré à Sévère

Alexandre et à sa mère Miaimée. Il croit le monument de Sens égale-

ment du m* siècle. Ce .monument a été trouvé au picid de la collin.:

de Saint-Martin-du-Tertre oit les fouilles sont continuées.

Je vous signale dans les Mémoires de la Société Bourguignonne
de Géoyraphie et d'Histoire un excellent travail sur le président

Jeiinnhi, son râle aussi probe qu'habile lors des guerres de la

religion, les démiêilés de la Ligue avec Henri III et Henri IV.

Notre collègue, Mlle Hure, offre à notre Société un volume qu'elle

intitule l'Italie et ses beautés », esquisses d'études et d'impres-
sions.

MUe Hure quitte la France en décembre et, par Mod'ane et Bar-

domèohe, arrive en Italie. Elle séjourne, la fin du mois, sur Ja côte

de Ligurie, faisant de la petite ville de Nervi le centre de ses excur-
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sions à l'eintouor. Pays pittoresque plus qu'on rie saurait l'imaginer,

baignant ses pieds dans l'azur de la imer, grimpant capricieuse-

ment aux flancs de la montagne, pittoresque d'ailleurs dépourvu
ae toute fertilité. Mlle Hure y passa la fête de Noël, qui a ici

une solennité un peu bruyante. Le jour de l'An, au contraire, n'est

l'occasion d'aucune fête.

Notre collègue passe ensuite à Gênes. Elle s'occupe d'abord du

port, de la vitalité commerciale de la ville, rivale souvent victo-

rieuse de notre Marseille. Ce sont surtout les charbons anglais qui

alimentent l'activité du port. Après le port, Mite Hure pénètre dans

la ville et en visite les palais, lesquels sont tous des musées.

Quoiqu'aucune école de peinture n'ait pris naissance à Gênes, ces

palais offrent tous, à des degrés divers, de l'intérêt pictural et

sculptural. Gènes a beaucoup d'églises aucune n'est belle. Toutes

sont d'architecture irrégulière, d'un luxe criard. Ce sont plutôt des

salons que des lieux de prières. Enfin, on ne peut voir Gênes sans

visiter le Campo Santo, le cimetière. Ici, plus que dans les ég;lises,

la vanité, la prétention, se font jour, sorte de profanation des

sentiments les plus respectables.

Pour voyager, Mlle Hure touriste ne se sépare pas de Mlle Hure

géologue. Aussi ne Œnanqire-t-etlle pas de visiter Carrare et ses

carrières qui ont fourni et fournissent encore le marbre à toute

l'Italie et au monde entier. Mlle Hure nous appmend que ces riches

gisements datent du milieu des temps tertiaires, dont les phéno-

mènes ont rendu cristallines !les roches sédànïentaires triasiques.
Ces roches ont été transformées en marbres saecharoïdes et

constituant le marbre de Garraaie. Notre collègue me pardonnera

si, en l'abrégeiaint, je l'ai trahie. J'ai hâte avec eiie de courir à

Pise, dont la tour penchée pose aux spécialistes le problème de

son écartement de la verticale, le baptistère qui offre les formes

parfaitement achevées de son architecture, le Campo Santo enfin

des fresques de la plus haute valeur artistique.

Après Pise, Mlle Hume arrive à Florence. Je lis dans ce cha-

pitre, page 169 « II faudrait non pas un volume, mais des quan-
« tités de volumes pour décrire cette longue suite de démons-

« trations. Dans un champ aussi vaste, il faut négliger les détails

« et laisser à l'écrivain qui ne peut tout 'dire le droit de choisir

« librement. »

M'autorisant de l'auteur eHe->m|ême, je choisirais die renvoyer le

lecteur à cette partie de l'ouvrage où l'admiration, l'enthousiasme

ont, en face de tant de chefs-d'oeuvre, particulièrement inspiré
Mlle Hure.

De Florence, notre collègue passe à Bologne, de Bologne à Ve-

nise puis elle revient pair Milan, s'émeut aux noms de tant de

batailles qui furent des victoires françaises, et rentre par la Savoie
disant 'non pas adieu, mais au revoir a la hHllie Italie, où (>>]«• a

tant vu, et tant laissé à voir ou à revoir.
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A propos du récit du voyage de Mlle Hure, M. le Président

fait remarquer que lia multiip'licité des navires anglais chargés

die charbon, .dont paille l'auteur, se trouve favorisée par ce fait

que ces mêmes navires repartent chargés de diiivens produits du

pays, et entr'autres d'alun. naturel.

Rapport de M. Humbert. Notre laborieux collègue, M. Pierre

Larue, a fait hommage à la Société d'une brochure dont il est l'au-

teur et qui a pour titre Charrues et houes inlerceps.

Vous savez que depuis longtemps déjà, la viticulture, en présence

d'une main-d'œuvre de plus en plus rare et de plus en plus coû-

teuse, demande un instrument susceptible de cultiver le cavaillon

ou l'espace de terre situé entre deux ceps. A cet effet, beaucoup de

charrues ont été inventées et préconisées, mais jusqu'à présent tout

au moins, aucune n'a donné complète satisfaction aux vignerons.

Dans sa brochure, M. P. Larue passe en revue les différents sys-

tèmes mis à l'essai et montre les progrès accomplis.

Dans les Annales de la Société d'Emulation et d'Agriculture de

l'Ain, juillet-août, septembre 1913, M. le comte Gaudelet poursuit

son étude sur la volaille de Bresse dont je vous ai entretenu à la

dernière séance.

Il expose que, trop longtemps, nos petits cultivateurs ont vécu

sur cette idée qu'il leur suffisait d'avoir sur le fumier quelques

poules misérables et dégénérées qu'on mangeait en famille quand

elles ne pouvaient plus pondre, mais qu'ils commencent enfin à

comprendre qu'il y a mieux à faire et que l'élevage de la volaille

est aujourd'hui un des plus beaux et des plus sûrs profits de la

ferme. Il y a dix ans, en effet, la volaille consommée en France ne

dépassait pas 125.000.000, tandis qu'aujourd'hui elle atteint le

chiffre énorme de 345.000.000 et nous sommes encore tributaires

de l'étranger, sans compter le commerce de la plume, pour plus

de 12.000.000 de francs (Méline).

Dans son travail, l'auteur signale l'importance des transactions

commerciales auxquelles donne lieu la volaille dans le département

de l'Ain et recherche la progression qu'ont suivie les cours depuis

cinquante ans. A ce sujet, une comparaison peut être établie entre

la Bresse et la Puisaye, où la production de la volaille augmente

de jour en jour. De septembre à mars et avril, il se vend, sur chaque

marché de Saint-Sauveur, pour plus de 10.000 francs de volailles.

Mais tandis que dans la Bresse on prépare, pour les fêtes de Noël

principalement, de belles pièces atteignant 40 à 50 francs chacune,

on se contente dans la Puisaye de faire de la volaille commune.

On pourrait croire, de prime abord, que ces prix sont très rémuné-

rateurs il n'en est rien. C'est que pour amener une volaille dans

cet état, il faut dépenser beaucoup. C'est d'ailleurs une loi générale,

bien connue, que les animaux arrivés à un certain état d'engrais-
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sement ne profitent plus en rapport avec la nourriture qu'ils ab-

sorbent.

Enfin M. Gaudelet termine en montrant la façon de préparer les

volailles, deles exposer en vente et de les expédier au loin. Grâce à

l'industrie du froid, les oeufs, les poulets et, en général, tous les

produits d'origine animale nous arrivent aujourd'hui de très loin,

de différentes parties du monde, à l'état presque frais.

Le docteur Louis Planchon, professeur à l'Ecole supérieure de

pharmacie, publie, dans le Bulletin mensuel de l'Académie des

Sciences et Lettres de Montpellier, un excellent travail sur « la

pomme de terre et ses transformations ».

Après avoir étudié l'origine de notre poirame de terre actuelle,

son introduction en Franoe et sa propagation par Panmentier,

dont on vient de fêter le centenaire ces jours derniers à Neui.Hy,

l'auteur expose les mutations dont «Me est l'objet et les consé-

quences pratiques qui en découlent. Par mutation, il faut enten-

dre les changements, les transformations qu'on obtient en ense-

mençant les pommes de terre sauvages d'où provient le solanum

tuberosuni. Les produits obtenus seraient plus vigoureux, plus ré-

sistants et susceptibles, en un mot, de rénover 'les nombreuses

variétés de pommes de terre connues actuellement et dont l'ave-

nir est plus ou moins menacé par différentes maladies orypto-

gaimiques. A ce titre, le travail de M. PJamchon est fort inté-

ressant.

A la dernière séance, M. Devougcs a déposé, sur le bureau, de

la part de notre jeune et distingué collègue, M. Paul Lemoine, une

brochure intitulée « Quelques observa/ions sur la baguette divi-

natoire. »

M. Paul Lemoine rappelle que pendant longtemps, et jusqu'à ces

derniers jours, les sourciers, avec leur baguette, étaient considérés

comme des sorciers et inspiraient le septicisme et même les quo-

libets mais qu'aujourd'hui, en présence de certains faits bien

établis, les savants commençaient à s'intéresser à cette question et

cherchaient l'explication des phénomènes observés.

Tout d'abord, il constate la réalité du phénomène, c'est-à-dire

que la baguette est réellement impressionnée et tourne positive-
ment entre les mains de certains sujets, dans une proportion qu'il

évalue à 10 0/0 environ.

Ensuite, il relate les expériences variées faites par une Commis-

sion dont il faisait partie, et exnose, dans plusieurs tableaux, les

résultats obtenus ainsi que les conditions qui ont présidé à ces

expériences.

Enfin, il termine sa brochure par quelques expériences person-
nelles entreprises notamment avec le concours de son beau-frère,
M. Barba, ingénieur attaché au service des eaux de Paris.

Le travail dont il s'agit est difficile à résumer, aussi j'engage le

lecteur à s'y reporter.
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Il Serait prématuré de demander aujourd'hui l'explication des

faits, parfois surprenants, constatés ou observés par les baguetti-
sants.

Mais je demanderai comment, à quel signe ceux-ci parviennent
à différencier les objets ou les corps dont ils accusent la présence

eau, minerais, métaux, cavités souterraines, etc., à déterminer leur

forme, leur nature, leur poids et jusqu'à la profondeur à laquelle
ils se trouvent dans le sol ?

A ce sujet, j'ai reçu de M. Paul Lemoine et de M. Barba, ainsi

que de M. G. Lemoine, divers documents que je n'ai pas eu le

temps d'analyser et sur lesquels je reviendrai plus tard.

D'ailleurs, la baguette divinatoire ne nous a pas encore livré
tous ses secrets, ni dit son dernier mot.

Cette foetane «si suivie d'unie discusisiion, à Jaquielle pren-
nent part M. le Président et M. lie docteur Lagriffe, sur les

causes possibles des 'découvertes auxquelles donne lieu l'om-

}.'i'M 'de la baguette.

Approbation des comptes de 1913. Au mam de 'la Com-

mission idtelOOfmptafoiM'té,M. Ainanid lit Ta déclaration suivante

La Commission de comptabilité, après avoir pris communica-

tion des pièces et des comptes produits par le Trésorier, pour
l'année 1913, dédlane approuver lesdits comptes dans leur entier,
et adresse ses vives félicitations et ses remerciements à M. Loiseaiu.

Présentation. Au nom .de M. l'abbé Gaillard, M. Cestre

présente un* vofame die M. E. Meunier, intitulé Gaspard Tau-

penot. La Révolution dans un petit coin de Bourgogne.

Comiruinicntions. – M. ledloclteur Louis Roche lit une notice

sur « l'église Sakiit-Pierre de Touicy en 1861 et en 1913, et ses

transiform'atioins depuis 50 'ans ». En voici le résuimc

M. le docteur Roché décrit l'église telle qu'il la trouve à son
arrivée à Tuucy, en 1861. Au xvie siècle, on avait reconstruit

l'église, ruinée .au siècle précédent par Les Anglais, dans un angle
de l'ancienne (enceinte de la ville, qu'on utilisa au nord et à l'ouest.
Le mur plat de l'abside, orientée con-traireiment à l'usage vers

l'oirost, était flanqué de deux tours rondes qui tombaient en ruines.
Au sud, les hautes fenêtres de la nef étaient à demi-bouchées

par île toit du bas-côté, qu'éclairaient de larges baies du xvi" siècle

et que perçait une porte ouverte sur le cimîetière 'en 1670. L'oeuvre
du xvi* siècle s'était heurtée, vers l'est, à l'ancienne chapelle du

château qu'on n'avait pas démolie, en sorte que la façade orien-
tale de l'église, sans caractère architectural, était constituée par un

mur que surmontait un simple pignon en planches. A l'intérieur,
l'oeuvre du xvi" siècle, dans le style de la Renaissance, s'étendait
seulement 'au chœur et à une partie de la nef; la partie orientale
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de la nef, désaxée par rapport à l'oeuvre de la Renaissance, com-

prenait les vestiges, de proportions plus modestes, de l'ancienne

chapelle seigneuriale, pilais étroite et moins haute. Une flèche à

demi penchée, se dressait en avant de la partie haute de la nef.

Le mur de l'abside était orné d'une peinture à fresque sans valeur.

Le maître autel comportait un tabernacle en bois doré du xvi» siè-

cle et était flanqué des statues médiocres de saint Pierre et de saint

Paul. Pas de stables; au banc-d'œuvre un retable en bois sculpté

du xiv* siècle, vendu depuis, représentait l'histoire de Joseph; la

chaire, 'remplacée aujourd'hui, était sans intérêt. Les bas-côtés se

terminaient, celui de gauche par l'iautel de la Vierge, orné d'une

Vierge à l'enfant du xiv* siècle; celui de droite, par l'autel de

saint Blaise, patron de la confrérie des cardeurs, autrefois nom-

breux à Toucy.
En 1872, l'abbé Carrier fut nom-mé doyen de Toucy, en rem-

placement de M, Morel, décédé. ELremplaca le vieil autel de saint

Biaise par l'autel du Saoré-Cœur,et grâce à >la générosité de Mme Ar-

rault et de M. de Colin, fit restaurer quelques verrières. La verrière

de l'abside, oeuvre de M. Geste, de Toulouse, représente sainte

Hélène, saint Pierre, saint Paul, sainte Clotilde, saint Louis,

saint Joseph, saint Germain, saint François de Sales; dlans celle

de M. de Colin, placée au mur méridional de lia nef, M. Lévêque,

de Beauvais, a figuré le martyre de saint Alexandre. Unie sous-

cription permit de refaire la plupart des autres vitraux, où l'on

voit des scènes de lia vie de saint Paol et de saint Pierre et les évê-

ques saint Germain, saint Paterne, saint Eloi et saint Biaise.

Le 26 janvier 1878, par un phénomène extraordinaire pour la

saison, la foudre détruisit Ha flèche et fondit la cloche Marthe, qui

datait de 1741. Plusieurs projets de reconstruction échouèrent suc-

cessivement. En 1888, le Conseil municipal vota des fonds et une

souscription s'ouvrit. Mais la reconstruction du clocher, dans ce

projet, devait avoir lieu sur le même emplacement, ice qui inter-

disait l'espoir de faire disparaître les restes disparates de l'an-

cienne 'Chapelle seigneuriale. Survint, le 1" février 1889, le décès

de M. de Colin, qui laissait sa fortune pour jiestaurer l'église.
Le docteur Roché, qui, seul au Conseil municipal, avait protesté

contre la reconstruction du clocher sur son emplacement primi-

tif, revint à la charge, et deimanda qu'avant de procéder à cette

reconstruction, on 'remaniât La partie orientale de la nef. Laissons-

lui rapporter lui-nrcime son entrevue à ce sujet avec l'architecte,
M. Bonnier.

« Je demandai à M. Bonnier, si, avec la somme léguée, on pour-
rait achever l'édifice. H me répondit « Je l'espère, sans toute-
« fois l'aiffirmier d'une façon absolue, mais j'ai déjà consulté le
« maire, M. LavoMée, et plusieurs des conseillers municipaux l.es

« plus importants. De leurs conversations, il résulte que ces mes-

« sieurs ne croient pas à la possibilité de l'achèvement de
l'église.
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« qui entraînerait, pensent-ils, des frais énormes. Du reste, la

« majorité du pays se soucie peu de cet achèvement. Eille désire

avant tout il a réfection du clocher, à peu près à son ancienne

« place, et la 'conservation du vieux choeur de l'ancienne chapelle

« seigneuriale, et je ne pense pas pouvoir les convertir à J'adop-

« tion de votre projet qui serait aussi le mien. » Je fus un peu

désanchainté par ces paroles, mais aussitôt il ajouta « Je pense

« avoir trouvé une solution qui concilierait tout. On se bornerait

(, à continuer la partie Renaissance de l'église jusqu'au vieux

« chœur, en supprimant toute l'a partie de la chapelle seigneu-

« ri aie actuellement incorporée dans l'église, en enlevant par con-

« séquent ces affreux piliers anciens si disparates. Oin séparerait

« le vieux chœur de l'édifice par un mur avec lequel elle ne oom-

« jnuniquerait que par une porte pour masquer autant qu'on le

« pourrait le défaut de son axe avec celui du reste de l'église.
« Quant au clocher, on utiliserait, pour le placer, les deux piliers

« placés à l'entrée du vieux chœur, on en construirait deux autres

« à son intérieur, en les dissimulant en grande partie, tous les

« quatre, dans l'épaisseur des murs et sur la voûte qui s'appuie-

« rait sur eux, <»n édiiieinait une nouvelle flèche analogue à la

« première. Si vous partagez mon avis, unissons nos efforts et

>i tâchons d'obtenir ce que je viens de vous exposer. »

Le docteur Roche se rallia à ce projet; les travaux furent acti-

vement poussés et, le 24 juillet 1891, eut lieu la bénédiction du

monument restauré, sous la présidence de Mgr Thomas, évêque

in partibus, remplaçant Mgr Bernadou, empêché. L'année précé-

dente, un don de 10.000 francs de M. Lambert, légataire universel

du chanoine Louis-Romain Ansault, avait été affecté à la réfection

du chœur, qui fut maintenu à l'ouest, contrairem-ent au devis de

M. Bonnier, et au projet de l'ancien doyen, M. Appert.

Un don de M. Edouard Jaluzot et une subvention de l'Etat per-

mirent, en 1894, de restaurer, sous la direction de M. F. Rousseau,

le îniur occidental de l'église et les tours diu donjon et de Saint-

Michel, qui le flanquent à chaque extrémité et dont les mâchicoulis

el les créneaux furent rétablis.

« Ces grands travaux terminés, écrit M. le docteur Roché, on

désirait vivement une ornementation du fond de l'église qui, privé

de ses autels latéraux, avait encore subi la disparition de la fres-

que peu regrettée que nous avons décrite ailleurs. Un donateur qui
voulut conserver l'anonymat offrit, pour rendre cette partie plus

acceptable, une somme de près de 12.000 francs. On exécuta, grâce

à ces fonds, sous l'habile direction de M. Rousseau, les travaux

que je vais vous décrire.

L'épais mur d'enceinte était, à sa partie inférieure, séparé en

deux par une galerie faisant com|tttiiniquer les deux tours. On

démolit toute la partie fermant cette galerie, du côté de l'église,

jusqu'à la hauteur des arcades de la grande nef. On construisit,
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pour soutenir !la portion du mur restant à droite et à gauche, un

pilier analogue à ceux du reste de l'édifice. Ces deux piliers

furent réunis à deux nouveaux intermédiaires et reliés entre

eux par trois arcades. Au fond de ces arcades était le reste du

gros mur; on le perça, et, dans les intervalles des piliers, on ou-

vrit trois fenêtres. Elles furent garnies de jolies grisailles agré-

mentées celle du centre, par l'image de saint Pierre, patron de

droite, par les aminés de Mgr Ardin, alors archevêque de Sens.

« Puis on réédifia les deux autels latéraux dans le style de

Téglise, avec une ornementation murale analogue. Ils sont bien

réussis et seraient parfaits, s'il ne leur manquait quelques dé-

tails de sculpture que l'absence de fonds n'a pas permis d'exé-

cuter. Ils sont absolument pareils. Celui de gauche est surmonté

d'une beîle statue de la Vierge du xiv" siècle. »

M. le doyen Dondenne avait acquis de la fabrique de l'église

Ssint-Etienne d'Auxerre des orgues de 29 jeux, dont le buffet ma-

gnifique datait id'Amyot; mais le mécanisme en était défectueux

et l'instrument restait inutilisé. Le nouveau doyen, M. l'abbé Gail-

lard, put, après de nombreux pourparlers, conclure un marché

suivant lequel les orgues seraient réparées moyennant 5.600 fr.,

mais réduites à 11 jeux seulement. C'est là le dernier chapitre im-

portant de l'histoire de l'église de Toucy, qui a été complète-

ment transformée, on le voit, pendant le dernier demUsiècle.

M. le Président remercie vivement M. Ile docteur Roche de

son très intéressant mémoire et donne ensuite la parole à

M. E. Rousseaux, directeur de la Station agronomique de

l'Yonne, pour exposer les travaux de ses collaborateurs,

MM. Sirot et Joret, déjà cités plus haut. Voici le résumé de la

savante conférence faite par M. Rousseaux sur les ocres de la

Puisaye, que couronnent de chaleureux applaudissements et

dont M. le Président précise le grand intérêt

Il ressort de l'étude de MM. Sirot et Jouet que l'ocre de la Pui-

saye est toujours située entre les marnes de Brienne et les sables

verts.

Au point de vue chimique, les ocres des divers points d'exploi-

tafiion ont une .composition sensiblement voisine. Les auteurs ont

montré que l'ocre brute n'est pas, à proprement parler, une argile,

mais plutôt un sable ferrugineux, et que les ocres commerciales,

en différent surtout par la constitution physique (finesse beau-

coup plus grande des éléments sableux, par suite du broyage ou

de la séparation du sable grossier.)

Le coimimienoe .livre des ocres jaunes, rouges et brunes; les rouges

proviennent de la calcination des jaunes dont elles ne diffèrent,

chimiquement, que par le degré d'hydratation; les ocres brunes

doivent leur teinte à une phm fnrt-p tpnpnr en nxydp dp fpr asso-

cié à de l'oxyde de manganèse.
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Procès-verbal de ta séance du 1" mors 1914.

PRÉSIDENCEDE M. CESTHE, VICE-PRÉSIDENT

Adoption du procès-verbal. Le procès-verbal de 3a séance
d'il 1" février est lu et adopté.

Dans un chapitre spécial, MM. Sirot et Jonet étudient l'origine

et fe formation de l'ocre. La région de la Puisaye est riche en

matériaux ferrugineux; ces matériaux ont subi les phénomènes
bien connus d'hydratation, d'oxydation et de dissolution qui se

passent encore de nos jours, avec une bien moindre amplitude
toutefois; de ces phénomènes, il est résulté une précipitation de

Umonite (oxyde de fetr hydraté), qui est l'élément essentiel de

l'ocre. L'origine de cette Mimonite semble d'ailleurs être due à la

gîauconie, qui teinte les sables verts en différents points de cette

assise, et qui en est absente dans la région des ocres. Ijos auteurs

ont trouvé, au sein de certaines couches ocneuises, un sable verdà-

tre glauconieux en voie d'altération, dont les grains verts (fonmés
de glauconie pure) sont entourés d'une mince couche d'C limonite;
ce fait vient à l'iappui de leur hypothèse.

Ils terminent par un rapide aperçu sur l'industrie ocrière.

Au nom die M. iT/abbé Pouffiame, M. Devoiuges lit um mémoire

sur une « Vervelle à faucon », rwoeimlmeint trouvée à Blannay.
Get objet, très rare, idlu xv° siiècfe, partie idtes arlmaiiriies qui per-
mettent de 'l'attribuer à da famille d'Aulnay qui a longtemps
habité lia iréglion di'Arcy-siur-Gure.

Centenaire de 1814-1815. En son nom personnel comme

en celui die M. le docteur Laigriffe, M. Cestrë fai't un pressant

appel aux m'embres1 dte lia Société dies Sdiienoes pour que, à

l'époque où nous «omîmes du centenaire' 'd!es rniâmoraibles an-

nées 1814 et 1815, ills veuillent bien irecheircbeir et signaler
tous les ifaits relmairiquiahles qui se sont passes en notre région
dans ces dernières années de 'l'épopée napoléoiniennie, et aider

ainsi à en établir un ensemble, dlomt il' œuvre appartînt paxti-
cuiLicrement ià motire Sodilété, comme il lui revient.

Appuyée par M. IliePnésident et pair plusieurs membres qui

rappellent que p'iuisiieuTs dioouments ont été déjà publiés dans

le BuWetiin de ta Société, cette proposition est adoptée, puis
d'autres coimmiuniteations portées à l'ordre d'u jour étant réser-

vées pour la prochaine réunion, ïa séance est (levée.
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Salut ù M. le Préfet et félicitations. Après avoir exprimé

les excuses de M. G. Lielmtoine, présidaient, iemipèohé, M. Cestre

ouvre lia séa.nloe en aidressiainl, mu iao)ni de la Société des Scien-

ces, un looiïctëiail et respectueux siaillut «m nouveau Préfet de

l'Yonne', président d'hoinneuir die la Société, M. Letiaintuïlier,

sociétaire depuis 1893. Il r-etmencàe ensuite M. Roy die Jonchères

qui a offert dte ctHmpliéter ;la collection des Bulletins de l'Asso-

ciation pour l'Avancement des Sciences, et fôliiicd'te MM. Pon-

cet, Gallimard et Berthet, promus à différentes df;istinjctio,njs.

Eloge funèbre de M. A. Moreau, de Branches. M. te Pré-

sident praiionvoe ensuite' ll'éloge funèbre qui isoiit

Notre Société a perdu encore, le 11 février 1914, un de nos

collègues inscrit depuis 1884 M. Acihiîile-Maximilian Moreau, de

Branches, trop tôt enlevé à l'affection des siens et de tous ceux qui

l'ont connu, à l'âge de 64, ans.

Notre dévoué secrétaire aux publications, M. Porée, a bien

voulu représenter notre Société à ses obsèques et a prononcé

sur sa tombe un discours, aussi ému qu'éloquent, qui sera inséré

dans notre Bu'lletin et qui constituera la meilleure notice nécrolo-

gique sur notre regretté collègue.

J'ajouterai seulement que M. Moreau, après une enfance studieuse

à l'école primaire, me quitta jamais soin village natal, cultivant la

terre, comme l'avaient fait ses ancêtres, dont il a reconstitué la

généalogie en remontant jusqu'en 1592.

M. Moreau fut un autodidacte dans toute lia force du terme. Il

se reposait du pénible travail des champs dans île travail intellec-

tuel. C'est ainsi qu'il lut tous nos classiques et apprit assez de latin

pour comprendre sans aide les textes qu'il eut à dépouiller pour î

des études historiques qui le passionnèrent tout particulière-

ment.

A partir de 1882, il commença à écrire. Il produisit dès lors suc-

cessivement l'Instruction primaire dans nos compagnes avant

1789; Notes historiques sur les coin/mines de Neuilty, Villemer et

Laduz; la Commune de Guerchy et ses Seigneurs, l'Affranchis-

sement et les droits seigneuriaux à Appoigny, les Bries et Bailly;

Essai historique sur la commune de Branches; les Prieurs de

Branches et les Seigneurs de Pruniers; Fleuri/ sous la Féodalité

et pendant la Révolution; Neuilly pendant fa Révolution; Essai

historique sur Appoigny et Régennes; Volgré pendant la Révolution

cl l'Empire; Inventaire du château de Guerchy, etc.

Ces études sur le passé de sa région finent de lui un aldimirateur

du présent, un partisan convaincu du régime républicain qu'il

servit comme conseiller miuinicipia1], adjoint au moire, délégué
cantonal. Il fut l'ami de Paul Bert.

II laisse inédites Ja
suite de son travail sur Appoigny et lié-
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gennes et une étude sur Chiohery. La ifamiMe, que nous en

remercions, a bien voulu nous les confier pour les publier dans

notre Bulletin.
Telle fut la vie si sage et si bien, si utilement remplie de notre

collègue; le Gouvernement s'était honoré en le faisant officier

d'Académie en 1904, et M. Moreau mérite tous nos éloges et nos

regrets.

Election et présentation de nouveaux membres. M. Fi-

jailkowski, architeiote à Auxerre, est élu membre titulaire sur

!a présentatiion die MM. Cestre et Huimbert. Un autre nouveau

membre est présenté pour la .prochaine séance, qui, par suite

des vacainiees de Pâques, est -avancée au jieudt 2 avril.

Correspondance. Le secrétaire, faisant part dië la «w-

resiporud'anice, signale notamment 1° la réussite du projet,

exposé aintériieurettnent, d'une Association des Sociétés savan-

tes de Boungcgmie, et il'orgianâ Ration d'un premier Congrès qui
aura lieu, fin jiuiin, à Dijon; 2° le iretrait, sur la demande des

Sociétés savantes, d'un article du projet de loi sur ta Caisse

des .manuiinenits historiques, qui eût été extrêmement nuisi-

ble 'aux ifoufflles et reoherrihes préhistoriques; nos collègues,
MiM. Mllîiaïux, Javail et Perreau-PiradieT, députés de l'Yonne,

nous avaient assurés, à œ sujet, leur dévoué concours ;3° l'ou-

verture de la dixième, session idiu Congrès préhistorique de

France, qui aura Iliieu le 23 août, à AuritH'ac; et 4° la décou-

verLe, mu Vaiudevaiine, d'iun ateHiier de ifabrioatiom d'armes et

outils de l'homime priniitiif, dont ila idàisiposition spéciale sera

l'objet idTun sérieux exatracn. Des rdmenoiielmants sont adres-

sés, en attendant, à l'fauteur de cet arvis, M. Cointat, de Ve-

nùsy.

Le Secrétaire (pnésente encore, au nom de M. Larue, une

iiiomeniciliature de voeux que ce!lui-ci vient de présenter au

Congrès des Iingénieiuirs agranoimies au isujet des pottnmes. de

terre de iféculerie.

Rapports mensuels des Vice-Présidents. MM. Cestre et

Huimberi donnent cionmaissaMce1 Idtes.raipiports. suivants:

Rapport de M. Cestre. II faut lire, dans le tame XXVI de la
Revue trimestrielle des Etudes grecques (octobre à décembre 1913),
l'allocution du Président die l'Association, à rassemblée générale
du 8 mai 1913, M. Paul Monceaux, qui porte un nom cher à notre
ville d'Auxerre, où son père professa si longtemps la rhétorique
dams notre vieux collège d'Amyot, neveu 'de M. Monceaux, qui
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fut membre de notre Société, où il a laissé la réputation méritée

d'un .grand travailleur et d'un éniidit des événements concernant,

dans l'Yonne, la période 'révolutianmaire.

M. Paul Monceaux, à la fin de sa belle allocution, exprime une

opinion qui correspond, ou je nw trompe fort, à »oelile de la ma-

jorité d'entre nous, et émet une espérance qui nous est chère

« Des événements si graves, dit-il, presque inattendus, qui depuis
« six mois se déroulent dans le Levant, une conséquence se dégage

en pleine ilumière c'est que le domaine géographique de l'hel-

(. lénisme va s'agrandir dans des proportions extraordinaires.

« Non tmoiins significatif est lie mouvement qui, peu à peu,
« ramène notre démocratie au culte des humanités, donc à l'hel-

« lénisme. L'expérience a fait bonne et prompte justice des vues

« théoriques ou des naïves conceptions de nos réformateurs d'an-

« tan. Les plus aveugles voient maintenant ce que vaut un ensei-

« gnement soi-disant utilitaire sains valeur morale et sans portée,
« dont le seul effet est de racornir Jes esprits, d'abaisser les âmes,
« de tuer l'enthousiasme, levier de l'action. A peine toléré, le

« latin devenait un luxe inutile ou une tare; à demi proscrit, le

« grec tendait à devenir le privilège d'une caste d'émigrés inteî-

« lectuels. Notre démocratie, qui n'est 'pas sotte, et qui constate

« les résultats, comimenoe à s'apercevoir qu'on l'a égarée et beméo.

« Aujourd'hui, l'opinion revient à une notion claire de l'utilité

« supérieure, intellectuelle et morale, économique et sociale, des

« études classiques, fondées avant tout sur le grec et le latin. On

« recdmnience à comprendre les leçons de l'histoire. Le point de

« départ de l'évolution du iinonde moderne, c'est la Renaissance;

« or la Renaissance, c'est la résurrection du grec. A It base de

« toute notre littérature moderne, on trouve le grec, étudié direc-

« tement ou à travers le latin de la valeur d'un poète ou d'un

>' lettré, on peut presque juger d'après ce qu'il sait de la Grèce,

« au d'après ce qu'il en dit. Ce sont encore les humanités qui,

o .chez nous, depuis des siècles, ont éveillé et fortifié les âmes

« pour le devoir et pour l'action. Dans le commerce des Grecs et

« des Latins se sont formées ces vaillantes générations de soldats

« et de marins, d'explorateurs et de colons, de négociants et d'in-

« dustrieils, qui ont porté si haut la gloire et la fortune de la

« France nouvelle comme de l'ancienne France. Si notre grande
« Révolution a renouvelé le monde, si les grenadiers de Nnpo-
« léon ont conquis l'Europe, c'est que las l'Yançais d'alors, nour-

« ris de Plutarque, étaient des homtoes de Plutarque. »

M. P. Monceaux continue en montrant l'influence des humanités

sur les hommes de science, sur les vrais savants, sur ceux qui

découvrent, sur un Eerthelot qui, à quelqu'un lui demandant

comment il avait été amené à ses découvertes, répondait « En

apprenant le grec », sur un Henri Poincaré qui s'extasiait
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devant les assises annulaires de la voûte en encorbellement du

c( Trésor d'Astrée a.

Il termine enfin c< II n'y a point de vraie démocratie sans

r liberté, ni de liberté durable sans vertu civique. Or nulle part

« mieux qu'à Athènes ou à Rome, ne s'enseignent h vertu civique

i< et la liberté. »

Il s'est trouvé sur la table de notre bureau un livre intitulé

Les Sources de l'Histoire Religieuse de la Révolution aux Archives

nationales. L'auteur, conservateur adjoint aux Archives nationales,

M. Léon Le Grand, a voulu, dans cet jnvrage, être un guide pour

les travailleurs qu'intéresse cette partie de l'histoire révolution-

naire, et nous paraît avoir pleinement atteint son but. L'ouvrage

est édité ;par la Librairie ancienne Honoré Champion. Notre collè-

gue, M. Roy de Jon chère, que sa profession rend compétent en pa-

reille matière, craint que le prix de ce volume, qui ne porte pas la

griffe « Hommage de l'éditeur », nous soit réclamé un jour ou

l'autre. Je mets M. l'Archiviste en garde contre la réception de

pareils envois intéressés.

L'ouvrage de notre collègue, M. E. Tambour, offert à notre

Société par l'intetiraédiaire d'um de nos vénérés doyens d'âge,

M. Richard, a pour titre Etudes sur la Révolution dans le

département de Seine-et-Oise. En réalité, le sujet est moins vaste

que Je titre semble le promettre. Comme l'auteur le dit dans la

préface, cette étude concerne surtout l'époque du Directoire.

Mlle est une excellente monographie de l'esprit du départe-

ment, d'une lecture facile, attachante; les moindres petits faits

intéressent, car ils sont habilement présentés, reliés entr'eiix

de façon à former un tout dlair et complet. Notre coiilègwe n'a,

d'ailleurs, négligé aucune source d'informations, les archives du

département et même des communes, les archives nationales, les

comptes rendus des assemblées législatives, en un mot tout ce qui

p pu contribuer à l'éclairer, à l'aider à faire un tableau exact et

fidèle.

Je vous signale, comme particulièrement agréable à lire, la

lutte entre la population et le Gouvernement pour l'exécution des

lois décadaires, les citoyens s'obstinant à se réjouir et à danser

les dimanches- et à s'abstenir d'assister aux fêtes décadaires, ou y

venant dans leurs habits de travail, adressant des pétitions ironi-

ques aux pouvoirs publics, sur Ja manière de se comporter ces

jours-là, et c«3ia malgré les magistrats impuissants, ou avec leur

complicité. Le coup d'Etat du 18 brumaire y est accueilli avec

joie et le plébiscite y donne presque l'unanimité d'adhésion au

nouveau gouvernement des Cornsmls.

Là s'arrête l'histoire révolutionnaire générale, si je puis dire

ainsi, du département de Seine-et-Oise.
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Notre collègue continue par l'histoire spéciale de l'Administra-

tion municipale du canton de Marily-la-MacMne. Cette histoire d'un

canton corrobore l'étude du département.

On peut lire encore dans le même ouvrage un chapitre inti-

tulé Un politicien de village.

Enfin, le volume se termine par Benjamin Constant à Luzar-

ches. Ijuzarches est dans le département de Seine-et-Oise. L'auteur

ne quitte donc pas lia région qu'il a voulu étudier.

B. Constant est né en Suisse, à Lausanne. 11 voyagea en Hol-

lande, en Belgique, en Angleterre, ,en Ecosse, en France, où on

la voit en 1785 et 1786, menant une vie dissipée, perdant sa santé

et son .argent au jeu. Son pêne le fait admettre comme gentil-

homme de ila chiamfare du duc de Brunswick, chez lequel il fait un

court séjour et revient en Suisse. En 1794, il y rencontre M"10 de

Staël qui devait exercer sur lui une grande influence. Mais il s'en-

nuie dans son pays natal, il songe à l'Amérique; puis sur le

conseil de M'"e de StaëS, il vient avec elle, en 1795, en France. C'est

là, pense-t-il, un théâtre favorable à satisfaire son ambition. Le

Directoire vient de s'établir. Pour Je gagner, B. Constant écrit

une brochure sensationnelle De lu force du gouvernement et de

la nécessité de s'y rallier. Elle lui vaut quelques éloges et des

attaques acerbes, notamment de Bertin de Veaux, le futur créateur

du Journal des Débats, avec qui il eut un duel et se réconcilia

d'ailleurs.

Comme on lui reproche d'être étranger, il introduit auprès des

Cinq-Cents unie pétition pour réclamer lie droit de citoyen fran-

çais, par application de la loi du 15 décembre 1790 sur l'es des-

cendants des religionniaires fugitifs. La (pétition est ajournée. Il

fallait chercher autre chose. C'est alors, 'en 1796, qu'il vient à

Luzarches, et déclare à la municipalité qu'il demeure ordinaire-

ment en Suisse, imaàs son intention c«t de sic fixer au hameau

d'Hérivaux, dépendant de cette commune. Il en achète l'ancienne

abbaye, se flattant à la fois de faire une affaire lucrative dont Jes

revenus seraient « un Pérou » et le séjour un paradis terrestre, en

compagnie de Mm" de Staël. Mais l'ambition ne tarda pas à le res-

saisir. Le 1" germinal, il se fait admettre à l'Assamblée primaire

du canton, mais il ne fut pas élu dans la municipalité, et fut seu-

lement choisi comme agent municipal. Il en prit texte pour q)rocla-

mer qu'il était Français. Mais son élection fut annulée, faute d'un

an de résidence. Arrive le 18 fructidor, il en fait l'apologie, cour-

tise Barras. Enfin, il est nommé administrateur du canton de Luzar-

ches et président de l'Administration. Des élections législatives

étant prochaines, il espère, grâce à sa .fonction, se faire désigner
comme électeur par l'Assemblée primaire et briguer ensuite, à

Versailles, un siège au Conseil des Cinq-Cents. Aussi redouMe-t-il

de zèle dans sa fonction, surveille les écoles, présidie les fêtes

républicaines avec solennité. Il est nonmiè électeur par Luzarches,
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où il triomphe;il faut maintenant réussir à Versailles, ou dans l'Eure,

ou dans la Gironde, où l'on répand le bruit qu'il est désiré par

les populations. Partout il échoue. L'échec à Versailles lui fut

particulièrement sensible. Il était découragé. A cette déception

politique s'ajoutent des 'embarras d'argent; Hérivaux ne rapporte

pas ce qu'il avait cru, puis il est lassé de sa liaison avec M™ de

Staël qui lui devenait une servitude, et pensait à regagner la

Puisse.

Mais l'ambition l'emporte. Il redevient Président assidu de l'Ad-

ministration cantonale, rigoureux exécuteur des décrets directo-

riaux pour l'observation des décades et la prohibition du repos

du dimanche, tâche à laquelle d'ailleurs il ne réussit guère, pas

plus que ses collègues du département tout entier. Il n'est pas plus

lieureux à faire obéir les jeunes gens à la loi récente de la cons-

cription.

Puis le 18 brumaire supprime le Directoire. Notre ambitieux,

qui n'a plus rien à en attendre, n'hésite pas à l'abandonner. il

s'attache au Consulat, sollicite et obtient un siège dans le Tribunat,

cù il se flattait, par son talent oratoire, de diriger l'opinion.

Son premier discours excite la colère de Bonaparte contre lui et

Mn)e de Staël qui passe pour être son inspiratrice. B. Constant

trembla, atténua son langage désormais, mais resta cependant

iidèle au but qu'il s'était domné faire modifier dans un sons

libéral les projets de lois proposés par le Gouvernement.

Hérivaux est devenu son dieu de repos, de solitude. Mm° de Staël

voudrait, mais >en vain, l'entraîner avec 'elle dians les bals, les fêtes

de Paris. D'ailleurs la victoire de Maremgo, puis le traité de Luné-

ville, consacrent la toute puissance du maître dont il n'a pas

réussi à apaiser le courroux.

En janvier 1802, il est éliminé du Tribunal. Le- mois suivant, il

vend Hérivaux et part pour la Suisse, à Genève.

Mais là, le voilà près de la crainte d'être à jamais empêché de

revenir en France, d'autant plus que Bonaparte a prononcé cotte

sentence contre M'"e de Staël; elle lui fut pourtant épargnée.

Hérivaux vendu, il achète « les Herbages », dans 'la com-

mune de Saint-Mairtin-du-Tertre. Il y semble d'abord heureux, mais

Paris l'attire. Puis il songe à se marier, non pas à M"18d<e Staël

devenue veuve, mais dont il redoute le caractère dominateur, mais

avec une femme qu'il voudrait agréable et riche, il la demande

à tous les échos, mais ne se décida jamais. La vérité est qu'il

craint M™ de Staël qui, quand Bonaparte s'est un peu apaisé, se

hasarde à revenir à Maffliers, tout près des Herbages, et qui

compte bien reprendre la faveur de Benjamin. Mais de maître ne

t'entend pas ainsi, il la fait conduire à la frontière, ne lui accor-

dant, à sa prière, qu'un jour à Paris. B. Constant a la faiblesse de

la suivre jusqu'à Weimar. Là, il retrouve une femme qu'il avait

autrefois aimée, l'épouse, et revient aux Herbages. Il déclare y être
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heureux, adorer Charlotte. Pourtant il la quitte par intervalle pour

courir à Coppet, à Genève, où l'autre J'attire. Cette vie en partie

double ne le satisfait pas, il est repris par la passion du jeu.

c'est à Paris qu'il va jouer et il perd toujours. En 1810, il emmène

sa fem'me en Suisse. C'est l'enfer pour Uni entre les deux fem-

mes dont il ne sait sacrifier ni l'unie ni l'autre. Enfin, il vendit sa

propriété des Herbages, ne voyant plus de rôle politique à jouer.

L'article sur B. Constant est suivi du récit des aventures d'un

nommé Fréville, d'abord écrivain imanalliste et royaliste, puis fa-

rouche républicain, professeur de todllesjlettres à l'Ecole centrale

de Versailles, destitué par le Ministre F. de Neuifchâteau, partisan

du Consulat et du Premier Empire, puis royaliste encore après

1815, trop âgé en 1830 pour revêtir un nouveau personnage, le

type du caméléon politique, d'ailleurs pauvre diable sans talents.

et dont les oeuvres auront plus de succès qu'elles n'en méritaient.

L'ouvrage de 438 pages ise tenmiiine enfin par l'histoire d'un pau-
vre curé, « Guillemeteau », maniaque inniTeiiiif, que sa mauvaise

chance mène à la guillotine, après qu'il a longtemps souffert de

privations et même de la faim dans ua prison de Versailles.

M. l'aibbé Gaillard, curé doyen de Toucy, au nom de M. l'abbé

Meunier, membre de la Société Eduanne d'Autan, nous offre un

ouvrage intitulé La Révolution dans an petit coin de la Rour-

Qogne. Gaspard Taupenot, curé de Change.

Taupenot fut namimê curé de l'humble paroisse de Change

(Saône-et-Loire) en 1875. Il exerça tranquillement son ministère

jusqu'à la promulgation par la Constituante de la Constitution ci-

vile du Clergé. On sait quelle résistance rencontra cette loi de

la part de nombre d'ecclésiastiques, qui ne consentirent pas,

malgré l'exemple de Talleyrand et du cardinal-archevêque de Sens

et êvéque d'Auxerre, Loménie de Brienne, à s'y soumettre et à

prêter le serment qu'elle exigeait.

Taupenot fut de ce nombre et dut céder sa cure à un prêtre

assermenté, du nom de Godard, et alla habiter successivement le

village de Deminy, puis la ville de Beaune. Là le surprend la

loi des suspects, lui ordonnant le serment, ou, à défaut, de se

rendre au chef-lieu, à Dijon provisoirement, puis de quitter la

France.

Taupenot ne voulut, ou ne put s'y résoudre; il préféra se cacher

en divers endroits, et, en dernier ddeu, au hameau des Mauinenets,

commune de Nolay, tout près de son ancienne paroisse de.Change,
où l'accueillirent les soeurs Aubry.

Il n'y était que depuis hudt jours, quand, dénoncé aux patriotes
de Nolay, il fut découvert et arrêté le 8 mars 1794. De la famille

Aubry, quatre filles furent arrêtées le lendemain, comme ses com-

plices.

Le procès fut mené avec rapidité; après interrogatoire et un
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court emprisonnement à Nolay, des suspects furent transférés en
la maison de justice du tribunal criminel de Dijon, et leurs biens

déclarés confisqués au profit :de la Nation. Ce transfert eut lieu
le 10 mars.

Le 12, ils subirent un interrogatoire après lequel il y eut un

intervalle de deux jours pour leur procurer des défenseurs.

Le 15 mars, eut lieu le jugement dont te sentence fut, pour ïuu-

penot, la con'daiminiatioinà mort, et pour les filles Aubry la peine de
la déportation.

La loi voulait que la sentence fût immédiatement exécutée.

Taupenot, ce même jour, fut guillotiné sur le champ Morimont,

petite place située entre l'Académie et le Conservatoire de musique
actuels.

Quant aux filles Aubry, elles restèrent trois mois incarcérées
à Dijon, d'où on les mit en marche pour Lorient, afin d'être dépor-
tées dans la Guyane.

La mer étant occupée par les Anglais, elles restèrent un an

emprisonnées à Lorient. Le 9 thermidor (27 juillet 1794), la chute

de Robespierre permit de réviser leur procès. La sentence fut
annulée et elles purent, redevenues libres, quitter teur lieu de

dètontion, .le 17 juillet 1795.

L'ouvrage die l'abbé Meunier est de lecture facile, intéressante.
Son talent est incontestable; nous mous plaisons à le constater.

Rapport de M. Humbert. En parcourant les publications adres-
séies à la Société depuis la denniène séance, je n'ai rien trouvé,
dams les travaux scientifiques, ide spécial au département de l'Yonne.

Toutefois, je signalerai à l'attention de nos collègues numismates

un beau catalogue dos monnaies des Pays-Bas. La vente de ces

monnaies aura lieu à Amsterdam, les 22 et 23 mars 1914.

Le Bulletin de la Société Philomatiqae de Paris, série X, tome IV,
n° 3 1912, est presque entièrdmient consacré à l'étude de plusieurs
familles botaniques, entre autres, .les léguimiineuses, les composées
et les graminées, dont la plupart des plantes composent nos prairies
naturelles et lartificieltas. A ce titre, il sera lu avec intérêt par les

botanistes et les agriculteurs.
Dans le imêtme bulletin, on peut 'lire un très intéressant rapport

de M. L. Leau sur l'oeuvre de la délégation pour l'adoption d'une

langue auxiliaire internationale. L'auteur passe en revue les dif-
férents systèmes préconisés et accorde la préférence de l'Espe-
ranto dont notre collègue, M. Cestre, s'est fait, à Auxerre, l'apôtre
et le propagateur.

Notre collègue, M. le docteur Lagrifre, directeur de l'Asile dépar-
temental d'aliénés, vient de déposer sur le bureau une brochure

dont il est l'auteur et qui a pour titre La limitation du nombre des
débits de boissons, comme facteur important de la lutte contre

l'alcoolisme.
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Avec chiffres à l'appui, Je docteur Lagriffe démontre que l'al-

coolisme progresse avec le .nombre des débits de boissons, et qu'un
des moyens les plus 'efficaces pour lutter contre l'alcoolisme est

de limiter Je nombre des débits.

Par la situation qu'il occupe, nuil mieux que le docteur Lagriffe
n'était qualifié pour apprécier les tristes efrets de i'ulcoolisnic qui

constitue aujourd'hui un véritable fléau social.

Communications. M. Huimbert donne lecture de l'inté-

ressante note suivante, au sujet de U'étud'e d'une' .iru'ieiine

maladie du blé.

On a souvent accusé les cultivateurs de n'être que des routi-

niers et de ne faire que ce que faisaient leurs pères. Un docu-

ment que m'a remis notre (Collègue, M. Bcnard, et qui date de 1754,
tend à démontrer qu'à cette époque déjà lointaine, les cultiva-

teurs se montraient des observateurs sagaces et qu'ils ne craignaient

pas de soumettre les faits à une rigoureuse 'expérimentation. L'au-

teur de ce document, M. Poulin, de Coulanges-sur- Yonne, analysant
un travail de M. Tillet, directeur de la « monoye » de Troyos,

expose qu'en 1754, trois maladies principales causaient des dom-

mages importants sur les céréales la première qu'il .ne nomme

pas, mais qui, par Les caractères qu'il décrit, doit être le

piétin; lia seconde est la rouile ou ^plutôt les rouilles, et la troisième,

le charbon. C'est de cette dernière qu'il s'agit dans le document

de M. Bénard.

A cette époque, de charbon était attribué aux conditions atmos-

phériques c'est qu'en effet, on l'observait surtout pendant les

années humides et pluvieuses, accompagnées de brouillards plus

ou moins intenses.

Pour démontrer que ces causes n'étaient que secondaires ou

seulement favorables au développement de cette maladie, mais

que la cause essentielle, déterminante, résidait dans la poussière

noire qui s'échappe des épis charbonneux, M. Tillet a entrepris

une série d'expériences qui levèrent tous les doutes et .mirant fin

aux (préjugés qui régnaient alors. A part la détermination du cham-

pignon qui donne naissance à la poussière noire, le tussilago-

carbo, de la famille des Ustilaginées, rien n'a été fait de mieux

jusqu'ici. Voici en quoi consistent ces expériences, que je ré-

sume

1° Dans un terrain donné, M. Tillet ensemence des grains de

blé contaminés, et dans la récolte, il constate beaucoup d'épis char-

bonneux

2° Dans le même terrain, ayant subi les mêmes préparations

que ci-dessus, et soumis par conséquent aux mômes influences at-

mosphériques, avec des grains sains, il obtient une récolte exempte
de charbon;
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3° II sème des grains sains, mais intentionnellement infectés

avec la poussière provenant d'épis charbonneux, et la récolte

obtenue contient beaucoup de charbon;

4° Enfin avec des grains contaminés, mais préalablement désin-

fectés à J'aide de différentes substances, la récolte compte peu ou

point d'épis charbonneux.

Parmi les substances préconisées par l'auteur pour désinfecter

les semences, figurent, entre autres, les eaux de lessive et le lait

de chaux. Il n'est pas encore question du sulfate de cuivre si

répandu aujourd'hui. Une autre substance, fortement recomman-

dée, est l'urine putréfiée de l'homme ou des animaux.

Vous savez qu'anciennement l'urine jouait un certain rôle dans

maintes circonstances; elle a d'ailleurs conserve quelque faveur

chez les guérisseurs de village. On a même îfondé, par son examen,

des médications dont se sont emparés les charlatans. A ce point

de vue, le département de l'Yonne n'a rien à envier aux autres.

Plusieurs d'entre nous se rappellent ou ont connu un spécialiste

qui exerçait à Laroche, où il avait même acquis une certaine répu-

tation.

M. Guilmiaind1 'décrit et commente ainsi un curieux halo

lunaire qu'M a 'Observé, à Sens, au moj's de janvier dernier.

L'observation du ciel peut quelquefois offrir à la vue le spec-

tacle inattendu de (phénomènes admirables bien faits pour ravir

les yeux de ceux qui les contemplent.

Le 7 janvier dernier, à 7 heures 40 du soir, j'étais sorti quelques

instants sur mon perron. Le temps était calme et l'air glacial: la

gelée, après une journée de dégel, recommençait à durcir la terre.

De petits nuages blancs, floconneux semblaient tapisser la voûte

céleste, et, sous eux, de légères vapeurs couraient dans le sud-

est. Mes regards s'étant portés sur da lune qui allait vers son plein

et était élevée, je ne pus retenir un cri de surprise admirative

un halo merveilleux entourait l'astre des nuits. Brillante et ra-

dieuse, la lune se détachait vivement au centre d'un cercle d'un

blanc très pur dont la circonférence se frangeait légèrement de

jaune. Cette teinte allait en s'aocentuaint pour passer à l'orangé

foncé et formait ainsi un premier anneau qui s'enfermait dans un

second d'un bleu intense. A son tour, cette zone bleue se dégradait

en une autre d'un bleu plus tendre qui, lui-même, passait au vert.

Enfin le jaune revenait et recommençait un dernier anneau dont

l'ébauche n'était qu'amorcée.

Tous ces anneaux, nettement détachés, formaient autour de la

lune comme une auréole aux multiples couleurs. Qu'on imagine un

arc^ern-ciel, sans rouge ni violet, entourant complètement l'astre

des nuits. Le tout paraissait avoir environ trois mètres de dia-

mètre.
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Au bout de dix minutes, les couleurs, les .anneaux se fondirent.

s'évanouirent, et un quart d'heure plus tard, la lune solitaire,

impassible et majestueuse, brillait dans un ciel absolument pur.

J'avais été témoin d'un de ces jeux ide lumière, qui, dans la Na-

ture, font l'étonnement de l'homme.

Et maintenant, dois-je essayer d'expliquer la cause de ce splen-

dide halo lunaire? Le temps était au froid vif et 'les petits nuages

blancs, ou cirrus, étaient certainement constitués par de très minus-

cules cristaux de glace, à travers desquels se réfractait la lumière

qui se trouvait ainsi décomposée.

Je laisse à de plus doctes que votre serviteur 'le soin d'expliquer

pourquoi le rouge et te violet manquaient entre l'orangé et le bleu,

et pourquoi le spectre commençait par le jaune pour finir par le

vert, tandis que, dans l'airc-en^ciel, ces deux couleurs occupent

le centre, comme, du reste, dans le spectre solaire obtenu par un

prisme triangulaire ? Je n'ai -voulu 'qu'attirer votre attention sur

un de ces phénomènes, plus fréquents qu'on me pense, mais que

leur peu de durée laisse passer inaperçus.

Et surtout, gardons-nous d'y voir un mauvais présage, ce qu'on

n'eût point manqué de faire au moyen âge il n'y a là qu'une

chose très simple et toute naturelle.

Cette même nuit fut encore marquée par un autre phénomène

également observé à Sens. Une demi-heure .après la disparition du

halo lunaire, une lueur .fulgurante illumina tout à coup et inten-

sément l'espace et s'évanouit. L'ctot ien fut 'si vif que, dans les

pièces dont Jes fenêtres n'avaient point leurs volets fermés, il fit

pâlir la lumière du gaz. Dams plusieurs maisons, aux cours d'adul-

tes notaimimient, cette lueur subite fut prise pour un éclair; un

malade, dont les yeux étaiicnt tommes vers sa fenêtre donnant à

l'ouest, fut comme ébloui par « une grande traînée de feu » ve-

nant de l'est.

Le lendemain, les journaux racontaient l'explosion formidable

d'un énorme bolide à Tours, à cette même heure. C'était cet engin
céleste qui avait signalé son passage dans notre région.

C'est également dans cette (même nuit, à minuit 20, qu'un léger
tremblement de terre fut ressenti dans le Morbihan, accompagné
d'un grondement sourd et prolongé qui se renouvela encore à

minuit 45. « Dans certaines maisons, rapporte le journal, les pen-
« dules se mirent à sonner, des objets s'agitèrent, les vitres eu-

« rent des trépidations. Un orage s'est ensuite déclaré. »

Je n'ose émettre même la ipensée d'une corrélation entre ces

trois phénomènes survenus au cours de la même nuit; je crois à

une simple coïncidence.

Ce rapport est d'objet, de la part de MM. David, Lagriffe et

Dévoutges, die 'différentes objections que soulève une certaine

anomalie diams lia succession dies couleurs observées.
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Séance du 2 avril 1914.

PRÉSIDENCE DE M. CESTRE, VICE-PRÉSIDENT

Quarante-deux niefm'breis sont présents.

Réception du bureau par M. le Préfet. Après adoption
.du procès-verbal de lia précédente séance, M. Cestre. viice-pré-
sident, présente les excuses ide M. lie Préfet de l'Yonne, prési-
dent d'honneur, et de M. G. Lemoine, membre de l'Institut,

pnésâdisnit actilf, tous deux empêchés; il fait part à l'assem-

blée de l'aimable accueil que M. 'lie Préfet a bien voullu réser-

ver au Bureau!, offici'ellemient invité à prenld're part aux récep-
tions officidlilies, à l'occasion de son arrivée dans le départe-
ment, et dlé'p'O'Sie,en son inoim, dieux excmiplaiiires de sa dernière

œuvre sur le « Théâtre Héroïque ». L'analyse en sera fournie,

à lia séance de imiai, ipar M. Ile docteur Lagriffe.

Décès. M. Ceistirie lannomoe le kJiéeèsde M. le diocteur Roclrô,

de Toiucy, mielnibre die la Saoiiété dapuiis 53 ans; SUen prononce

l'éloge funèbre, et envoie à sa faimiille les regrets et l'es fondo-

léainces die La Société.

Félicitations. – I! souhaite la bienvenue à M. Fijailkowski,

Au mom de M. 'l'abbé Poiillaine, le secrétaire Hit un Mémoire

sur Ja découverte, idians la vdlla des GireiBes, à Arcy-sur-Cure, de

débris (ipanmi dles quantités d'aïuitriës, qui sennblieint attester

l'existence d'un antique atelier de poteries) dfume amphore
rclmaine, dont d'un offre cette particularité, jusqu'alors incon-

nue, d'une arase munie' id'un grand amneau mobille, pièce qua-
liiflée par M. Décihelette d' « extrêmement curieuse ».

Ce Mémoiire para publié au Bulletin.

La séance se tenmjinè par la lecture et le coimjmeataire, par
M. L'oiseau, de lia loi du 31 déoeimlbre 1913 isiuiril'es Monuiments

hi'storiquies (Officiel idli 4 junvier 1914), lai qui abroge les
lois du 30 mans 1887, du 19 juillllet 1909 et du 16 février 1912

sur la conservatiion dtes monuments et objets d'arts ayant, un

intérêt hiiisto'rique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de

l'article 17 die la loi du 9 déceimbre 1905 sur la Séparation
des Eglises et de l'Etait, et générallemënt toutes dispositions
contraires à la présente loi.
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récemment adlmlte, iet ses ifélicitatians à M. Lasnier, remis

d'une Ilongue maladie, tous1 dieux présenitis à la séance. Des

félicitations sont égalkimenit «dressées à M. Rousseaux, direc-

teur de lia Station agronomique, qud viient de recevoir de la

Société ,des Agriculteurs de France uine rciiéldlaiillle dirigent

grand module, pour une monographie idiela commune d'Appoi-

gny ifaite en coliaiboration aivec M. Si/not, et à M. de Boniilin,

promu chef de hatatilloiri au 151' d'infanterie.

Nouveaux membres. M..Team Viat, de Châtilion-Coiligny,

présenté par MM. Parée et Ghacat, est élu 'membre titufaine,

deux autres cianldfld'atures sont proposées.

Demande de classement. Sur to demande die M. Amande

un vœu en faveur du classie'ment, cottntne monuini'eiits histori-

ques, de l' église et diu clocher itfEscolives, sera aldlressé à qui
de droit.

Correspondance et objets divers. – IJë Secrétaire, après avoir

donné cannaiis.si»rLoe dm lettres M. le iprésndertt 'Uelmaine et Idie

M. le Préfet, sign^aîle, en iplartioulier

1 Le Congrès des Sociétés savantes de Bourgogne qui aura

lieu, à Dijon, tes 21 et 22 juin, sous la iprésàdtenioë de M. Valïery-

Radot, et auquel ipluisieurs miemlbres de la Société die l'Yonne

ont déjà adhéré; M. G. Lemoiin'e, au titre die membre de l'Ins-

titut fera partie' du Golmité d'honinietiir

2° L'annonce d'unie comiférenoe iptraoliaiime1 ipar uin membre

idie l'Associiation (française pour l'AivamcamieTit des Sctemces,

et la possilbilité .df obtenir de cette Société des subventioims pour
recherches airchéologiques et laïutres études;

3° La réumien à Paris, ile la a-vrillï,d'un Congrès de protes-
tation contre un articlie de la nouvelle loi sur la Caisse des

monuments historiques; M. l'abbé Piarat est délégué à ce Con-

grès. Lecture est donnée, à ce sujet, d'un article 'fait et com-

muniqué par notre collègue, M. PenreauHPraidier, déjpiuté;
4° L'approbation, par M. l'Inspecteur d'Aiciadiâmie, d'un pro-

jet de questioaiimaiirie en vue de la réaliisaititon des mémiOirandH

(om.mumaïux, p'rôcéldieawni'ent votés;

5° Différentes lettres et articles MM. tes Députés de l'Yonne

et de divers coillègues.

Le Seerétaiire annonce, en termiimiamt, la prochaine publica-
tion dm Bullietin .dlu deuxiièmie samiestre 1913, et la création

d'un insigne spécial de ta Société qui sera 'dlélhTé par M. le

Trésorier.
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Rapport de M. Humbert. M. Humlbert, vke-'président, lit

son rapport mensuel sur les articles scientifiques contenus

dams les publications reçues dans le mois de mars, et analyse

une brochure die M. Paul Lemoiinc sur la baguette divinatoire.

IJ s'exprime ainsi

Parmi les travaux d'ordre scientifique adresses à la Société

depuis la dernière séance et susceptibles d'intéresser nos collè-

gues, je signalerai notamment trois brochures, accompagnées de

nombreuses planches, de M. le docteur Guéfohard la première, sur

les arases verticales mulliforées verticalement; la seconde, sur quel-

ques curiosités céramiques de l'antiquité; et la troisième, la plus

volumineuse, sur l'icjnse funiculaire.

Je signalerai également dans Je Bulletin de la Société d'études

scientifiques d'Angers, nouvelle série, XLTII8 année, 1S12-1913,

un relevé des observations météorologiques, année 1912, des sta-

tions dépendait de lia Commission imétêorologique départementale

de Maine-et-Loire, par M. J. Venchaly.

;Ce relevé consiste surtout en ta'bleaux bourrés de chiffres indi-

quant ila quantité d'eau tombée, les températures minima et maxi-

ma observées, les orages, tes pluies, les vents, les gelées, etc., etc.

Il est suivi d'observations sur la végétation, les oiseaux, les in-

sectes, Iles piassages d'oies, de canards, etc.

11 est difficile de résumer un pareil travail, mais à le lire atten-

t i verriitin on en tire un grand nombre d'einsieiigneineivts pratiques

pour l'agriculture. On ne peut que souhaiter que de semblables

observations météorologiques se généralisent, et désirer la créa-

lion de nombreuses stations météorologiques et leur fonctionne-

ment régulier.
Tout en félicitant l'auteur des tableaux qu'il a établis, il me

permettra de regretter de n'avoir pas remplacé les chiffres par des

graphiques, notamment en ><x qui concerne les pluies et des tem-

pératures.

Dans le même Bulletin, M. Gheux résume les observations mé-

téorologiques faites pendant l'année 1912 à l'Observatoire de la

Baumette (près Angers).

On y trouve encore les résultats d'herborisations faites en Anjou,
de 1911 à 1913, les comptes rendus d'une excursion mycologique
semblable à celles qui ont eu lieu dans les environs d'-Vuxerre,
sous la direction de nos collègues, MM. Cuzin et Joachim, ainsi

que la relation d'une excursion entomologique et géologique. Je

signalerai encore, dans le Bulletin trimestriel de la Société scien-

tifique et liltérairc des Biasses-Alpes, numéros 130 et 131, les

herborisations faites dans ce département par M. Ludovic Legré.
L'auteur fait connaître la flore de cette région.

Pressé par le temps, je n'ai pu, à la séance de février, vous

donner connaissance de documents relatifs à des expériences
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faites à laide de la baguette divinatoire, documents que m'a

communiqués notre président, M. G. Lemoine.

La question étant toujours d'actualité, je vous demande la per-

mission d'y revenir un instant aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord

des moyens à l'aide desquels les baguettisunls parviennent à diffé-

rencier les corps dont ils accusent la présence eau, cavités sou-

terraines, métaux, mimerais, etc., etc. D'une part, M. Paul Lemoine

fait remarquer que c'est par la façon dont la baguette est impres-

sionnée par les 'ifférents corps, c'est par des comparaisons, par

une longue éducation, par des calculs à tète reposée, c'est enfin

par le savoir-faine, j'allais dire le flair du sourcier; d'autre part,

M. Barba, ingénieur attaché au service des eaux de Paris, dit

« plusieurs baguettisamts utilisent, commue méthode de pesées, celle

décrite dans l'ouvrage de M. H. Mager. Si deux corps métalliques de

même nature et de même masse sont placés à une distance n'excé-

dant pas 0 m. 90 à 1 m. l'action de l'un et de l'autre sur la baguette

est complètement annihilée. S'ils sont de matures différentes ou

de même nature et de masses différentes, la baguette ne se

mouvra que devant celui dont l'action est (prépondérante;

elle restera immobile devant l'autoe. On conçoit donc que l'on

puisse peser un corps inconnu en plaçant à peu die distance un

corps dont on connaît la nature et le poids, et en ajoutant ou

en retranchant des parcelles de ce dernier corps jusqu'à obte-

nir la complète neutralité de La baguette. »

Quand, dams leums recherches, les sourciers utilisent la ba-

guette ou le pendufe, il est démontré aujourd'hui, sans contesta-

tion possible, que s'ils commettent parfois des erreurs, ils arrivent,

dans certains cas, à une précision rigoureuse, ainsi qu'en témoi-

gnent les faits ci-dessous, 'extraits des comptes rendus hebdo-

madaires de l'Académie des Sciences (séance du 22 décembre

1913).

Au Puy d'Issolud, commune de Vayrac (Lot), M. Pelaprat dé-

nonce Ja présence de deux sépultures à 1 mètre et 2 mètres de pro-
fomdeur. Le fait est vérifié et reconnu exact. Une troisième, indi-

quée à 2 métros, contenait en outre, d'après l'opérateur, une petite
masse de fer. Les fouilles donnèrent un squelette muni d'un scra-

masax ou grand couteau de fer de l'époque franque.
Bien plus caractéristique encore est l'expérience réalisée aux

grottes de Lacave (Lot), par MM. Poobat, Pelaprat et l'abbé Mer-

met. Nous possédons de ces grottes uin plan de précision, inédit,

dressé par l'ingénieur, M. Brunet.

Les sourciers, indépendamment des autres, ont commencé par

piquetc-r à la surface du sol, sur 350 mètres de langueur, un tunnel

artificiel, servant d'accès aux grottes, large de 2 m. 50, haut de

>m., coudé et situé à une profondeur de 75 à 100 mètres sous leurs

pieds.

Ils déterminèrent ses très petites sinuosités, puis arrivèrent dans

les galeries naturelles, dont ils suivirent toutes les parois. Un plan
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très soigné fut dressé après leurs expériences et ce plan coïn-

cide dans toutes ses parties, à un millimètre près, avec celui de

l'ingénieur Brunet. » (Voir pour plus de détails les comptes rendus
cités plus haut).

M. le docteur Marage, dans la séance du 8 décembre 1913, à
l'Institut général psychologique, rapporte quelques expériences
faites à l'aide du pendule, par des sourciers, sur les conduites d'eau
et sur les sources naturelles. Elles sont en faveur des sourciers

(bulletins n™ 5, 6, 13' année, 1913)..T'ignone si les sourciers qui
explorent la montagne des Alouettes, en Puisaye, ont découvert le
trésor qu'ils supposent y être caché; jusqu'à présent, aucun ren-

seignement ne m'est parvenu.

Interpellié au sujet (tes a'edhenches Ihy'dirdlogiiq'iies qu'ill a lui-

même effectuées en s'aidant de la baguette, M. Fijalkowski

expose longuement et 'claiireiment les piftniciipes seientifiquieis et

la méthode qui l'ont jusqu'alors guSdé. Nous résiumoTis ici

cette véritable iconférenioe.

L'ettnp>lio.ide la baguette « dlivfoatoitre » est un procédé com-

mode de contrôle pour lia rech'erdhe ides sources, reciheircihe qui
doit être touit d'aibond basée sur l'élude géologique du terrain.

Il n'y a pa's, comme certains, Je disent, de sensitifs et die non

sensitifs. Tout le imonde peut obtenir un .résultat;
c'est avant tout une question de méthode et d'habi-

Jeté, et toute personne pouvant faciiteniient neniverseir les poi-

gn'ets et possédant une certafiine souplesse ûe l'avant-bras idiott

réussir, «ans aucune intervention, semble-t-il, soit physiolo-

gique, soit ipsydhologique.
La principale diifficuilté est de savoir interpréter Jte phéno-

mène tes couiraints gazeux, qui peuvent exister dtans des « cas-

sures » du terrarài, 'Les coutnants électriiiques du sol ont une ac-

tion suir la baguette qu'il ne faut pas ccinifondre avec celle1 de

l'eaiu. Le sens imême des courants aqueux se mianiife&te par des

actions contraiiires laiisi, s'il exiîste un counant dans une cas-

saure, la baguette se rellève ^lorsqu'elle la remonte, alors

qu'elle reste inerte en le diescendant. On comprend, d'après
cefla, ccimlbien il est difficile, pour un sourcier non instruit,

d'interpréter sénieusement des mianifestations parfois contra-

dictoires.

M. Fiijalkowski cite quelques-unes des recherches qu'il a eu

l'occasion d'effectiuer, et dlans lesquelles, après avoir étudié

d'abord !llepays et s'être rendu cctmpte ides conditioins possi-
bles des courants sou'terrains, il s'est servi de la baguette
comme moyen de contrôle, et pour préoisef Oa situation d'une

source ou d'un courant. Il cite des exemptes indiscutables.
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Sur une observation de M.Humbert.M. FijailkowsM ajoute que
Les mouvements physiologiques, tels que ceux de la respira-
tion, n'ont pas d'influence. Aucune théorie dans ce sens n'a

pu, du reste, être justifiée. On ne peut non plus attribuer les

phénomènes à une cause électrique, (puisqu'ils ont lieu alors

même que d'opérateur est isolé électriquement d'il sol.

En résumé, il ne sera possible de tirer 5a question au

clair qu'à la suite d'expériences méthodiques qu'il serait né-

cessaire d'entreprendre.
M. Fijalkowski offre, en tcrtmiinant, die donner aux membres

de la Société une séance de démo nstnat ion saur un terrain qui
lui sera inconnu, ce que, en remerciant notre collègue, le

Président s'empresse d'accepter aux applaudissements una-

nimes de l'aisseni'blée. Les coniditkms de cette séance, qui au-

ra Heu l'après-mMi d'un doimanehe, seront ultérieurement dé-

cidées.

Rapport de M. Cestre. Après cette conférence de M. Fijal-
kowski, M. Cestre lit à son tour son rapport sur ies docu-

ments historiques contenus dians les publications du mois

de mars.

Messieurs,
J'attire votre attention, dans 'le Bulletin historique et scieniifi-

que de l'Auvergne, 2e série 1913, sur une étude de lecture facile

concernant le duc de Morny, l'exécuteur du coup d'Etat du 2 dé-

cembre, le créateur et le soutien du second Empine. Il appartient
à l'Auvergmc, parce qu'il fut élu au Corps législatif et réélu par

le département du Puy-de-Dôme, jusqu'à sa imort en 1865. Il

s'était acheté en Auvergne une propriété où il venait chaque année
se reposer de ses fatigues d'homme de Gouvernement, de cour, du

monde, de théâtre, de sport, de spéculations financières. Profond

et habile politique, diplomate perspicace et avisé, promoteur du

changement de régime dit « l'Empire libéral », partisan d'une

alliance étroite avec la Russie, conseiller écouté de l'Empereur
affaibli, il nous eût peut-être, s'il eût vécu, épargné ies désastres
de l'Année terrible.

Les Bulletins de l'Université et de l'Académie de Toulouse
renferment le récit très attachant de deux imposantes cérémo-
nies.

L'une en Framoe, à Toulouse, quand le Président de lia Répu-
blique s'y rendit pour remettre de sa main une plaquette d'or,

hommage de ses cdllègues, de ses admirateurs et 'de ses amis, au

professeur Paul Sabatier, auteur. de très remarquables expérien-
ces sur la catalyse, qui obtint, en 1912, le prix Nobel, honoranl
ainsi ila Fwin.cc el ta sck-nce française.



PIWICÈS-VKRIUUXx

L'autre a eu lieu en Espagne, à Madrid. Ce fut l'inauguration,

en présence des plus hautes personnalités françaises et espagnoles,

de l' « Institut français », fondé sur l'initiative des Universités de

Toulouse et de Bordeaux. Le but de cette fondation est de faire

pénétrer en Espagne la culture littéraire et scientifique française,

d'amener les deux peuples à se mieux connaitre, à resserrer les

liens qui les unissent, rapprochement d'autant ,plus nécessaire que

tous deux voisinent au Maroc, poursuivant te noble but d'y porter

la civilisation latine.

– Les Mémoires de la Société Académique de Saint-Quentir..

4" série, tome XVI, contiennent une curieuse étude intitulée « Lee

Faux de Caius Gracchus Babeuf. »

Babeuf, étant administrateur du district de Mcmtdidier, dans

la Snmime, commit un faux en écriture publique, en 1792. Après une

adjudication d'un bien national, à un nommé Levavasseur, avec le

président du District et un juge au tribunal civil de Montdidier

pour complices, il raya de sa main Je nom du légitime adjudica-

taire, le remplaça par celui d'un fermier, Debraine, ratura sur

l'acte d'adjudication ce qui avait trait à Levavasseur, et authenti-

qua Je tout de sa signature avec celle du Président et d'un autre

membre diu district qui ne comprit rien à ce qu'an lui fit faire. Les

tribunaux de Montdidiier et d'Amiens furent saisis, ce dernier con-

damna Bn'beuif par contuimace, à 20 ans de fers.Babeuf avait fui à

Paris ;dl sut intriguer pour obtenir un emploi à la Commune de Pa-

ris. Il y trouva des appuis suffisants pour faire reporter la cause

devant Ie tribunal de Laon, qui l'acquitta; c'est contre cet acquit-

tement que plaide l'auteur die l'étude.

Cette étude emprunte son intérêt à la personnalité de Babeuf,

l'apôtre du communislme, de la nationalisation de la propriété, de

l'égalité absolue de tous les citoyens dans l'Etat souverain, dispen-

sateur de toutes choses.

Babeuf n'était rien moins qu'un opportuniste. Après le 9 thermi-

dor et l'établissement du Directoire, il jugea l'œuvre de Ja llévo-

lution avortée, se mit à conspirer contre le Directoire qu'il traitait

de réactionnaire. Il parvint à organiser une ligue, dont le but

était d'appeler Paris aux armes et de renverser le Gouverne-

ment. La conjuration fut dénoncée et trahie, Babeuf condamné

à mort. Au prononcé de la sentence, il se donna un coup de

poignard. Il n'en mourut point et fut guillotiné le lendemain

(27 mai 1797).

Sa doctrine n'est pas morte avec lui. Elle reparaît en 1848

avec ceux que nos paysans ont appelé « les parlageux ». et

aujourd'hui avec un parti qu'il n'est pas nécessaire de nommer.

Je vous signale en outre, et surtout à notre excellent collègue,

M. le pasteur Vincent, le Bulletin de la Société de l'llistnire du

Protestantisme français, 03" année, janvier-février 1914.
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Cette Société a tenu sa 56' assemblée générale à Montpellier, du

S au 10 novembre 1913, et, à cette occasion, elle rappelle les évé-

nements dont cette ville et tout le Languedoc furent le théâtre

à l'époque de aa Révocation de l'Edit de Nantes (1685). Le Hul-

letin renferme de savants mémoires sur le rôle des 'pasteurs et

des .simples fidèles, en ces tristes moments, pour la religion

réformée.

Note de M. le docteur Layriffe. La pardle est ensuite ac-

cordlée à M. le docteur Lagriffe pour la lecture de la note sui-

vante:

A propos du procès-verbal de la dernière séance, je vous demande

la permission d'e dire deux mots sur l'observation d'un halo lu-

naire .présentée par notre collègue M. Guimard.

Le phénomène spectral signalé par M. Guimard paraîtra moins

paradoxal si, au lieu de « lire » île spectre en partant de la lune,

on le « lit » en partant de la négion la plus éloignée du'halo,

'En effet, dans le premier cas, nous avons la progression sui-

vante bilan c, jaune, orangé, bleu foncé, bleu pâle, vert, jaune; dans

le deuxième cas, au contraire, nous obtenons la série jaune, vert,

bleu pâle, bleu foncé, orangé, jaune. Dans cette série rectifiée, la

première anomalie serait constituée par l'absence de certaines

couleurs d'abord, le rouge et l'orangé, puis l'indigo, le violet

et le rouge. Je n'aperçois pas d'explication à 3'absence du rouge et

de l'orangé du prelmier spectre; mais il est incontestable que l'in-

digo, le violet et le rouge du deuxième spectre existaient bien,

mais qu'ils n'ont pas été aperçus !par M. Guimard, ainsi que je lui

fis pressentir au moment où il fit sa communication. En effet

l'indigo est un bleu foncé, M. Guimard le signale, il n'y a plus à

revenir sur lui; le violet est un mélange de bleu et de rouge, or,

il y avait- du bleu, donc, il ne manque plus maintenant que du

rouge; mais le rouge ne manque pas, puisque notre collègue nous

signaile ensuite une bande orangé et que l'orangé est composé de

rouge et de jaune. Par conséquent, dans les deux spectres conti-

gus signalés par M. Guimand, aucune couleur intermédiaire ne

manque et, seules, font défaut celles qui commencent le premier

spectre et celles qui terminent le deuxième.

Par conséquent, il fallait lire ces spectres en commençant par

la région la plus éloignée de la lune, et, pour Je surplus, il n'en

doit pas être autrement, car la source lumineuse ne pouvant être

fournie par cet astre devait forcément se trouver en dehors de

lui; d'autre part, dams l'intérieur même des spectres, il n'y avait

aucune solution de continuité.

Un seul point reste donc en suspens, et M. Devouges serait

plus apte que moi à en rechercher les causes, c'est la présence,

à côté l'un de l'autre, de deux spectres dont le deuxième n'est p i-

inversé.
;Ji:.&¡
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Note additionnelle de M. Devouges. Le dernier fait signalé

par M. le docteur Lagriffe n'est pas une anomalie en effet, au

contraire de ce qui a lieu dans les arcs-en~ci«?l, il n'y a pas inver-

sion des spectres dans les halos. Mais, dans ce genre de (météores,
le rouge doit apparaître à l'intérieur des cercles, et Je viobl à

l'extérieur, ce que n'a pas remarqué il. Guimard. Ne s'agirait-il
donc pas plutôt, dans le cas présent, de simples « couronnes »,
comme il en apparaît autour du soleil ou de la lune, quand de

légers nuages passent devant ces astres? Il se produit alors des

irisations plus ou moins intenses et plus ou moins complètes,
dues aux rayons qui traversent, sans subir de réflexion inté-

rieure, les fines gouttelettes liquides interposées entre l'astre et

l'observateur, Ce serait là tout simplement, nous semble-t-il, le

véritable phénomène, un peu plus brillant que d'ordinaire, qui a
été observé par notre collègue.

Découverte d'une dent de mammouth. M. le Président si-

gnale l'a 'découverte, dans lies sablières de Ghajinps, actuelle-

ment exploitées pour 'la construction de la nouvelle gare Saint-

Geirvais, d'une dent de imiamimoiuth en parfait état. Des démar-

ches seront effectuées pour en ifaire profiter le Musée.

Communications. M. David présente une série de no-

tices et tableaux irelliatiifs à la Climatologie de l'année 1913, qui
avait donné au diébut de si [magnifiques espérances, et qui
s'est solidlée oqpenldant par uai déficit général. Les météoTO-

iagistes consulteront avec fruit, dans notre Bulletin, ces résu-

més des patientes observations de notre collègue.

Après hià, M. Prévost dît quelques nouveaux chapitres
de l'histoire, qu'il prépare, ide lia Rétvoil'uiLionà Viilleneuive-le-

Roy. Les récits d'une ameute au sujet de la cession des casernes

de Villeneuve à 'la Nation, ide la bénédiction des 'drapeaux et de

la iplantaitioin dfum arbre die te Liberté, de La réception de com-

missaires de lia ©amiinuine dte Paris, etc., ifaits qui se sont passés
["août à septembre de l'an 1792, intéressent vivemetnt l'asseim-

blée.

Une autre cqmimunieat ion inscrite à l'ordre du joua- est réser-

vée, faute de temps, pour la prochaine réunion, et la séance

est levée.
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Procès-verbal de la séance du 3 mai 1914

PRÉSIDENCE DE M. G. LEMOINE, MEMBREDE L'INSTITUT

Quarante membres sont présents.

Procès-verbal de la précédente séance. Lecture est donnée

du proeès-verbail de la séance d'avril qui est adapté après

quelques observations au sujet des théories die M. Fijalkows-
ki sur Ûiabaguette divinatoire.

Admission de nouveaux membres. MM. Jean .lavai et

Roger Pouget, présentés pair MM. Ad. Javal et Devouiges, d'une

part, et par MM. Vincent et Gautier, d'autre part, sont éllus

membres titulaires. Quatre 'autres candidatures sont présen-
tées.

Demande de classement de monuynents. Le Secrétaire,

après avoir transmis les excuses de M. (le Préfet, et rendu

compte de sa démarche auprès de lui en vue du classement

de l'église d'Escolives comme imionuiment historique, donne

conmaissainioe de la correspondance, et signale l'urgence d'une

intervention en faveur du portail du presbytère d'Etivcy.
M. d'a'bbé Parât est changé 'd'étudier la question.

Correspondance et présentations. M. Devouges .présente
ensuite différents travaux et avis de Sociétés, iparmi desquels
1" un rapport de M. Larue sur Iles « Sciences au Congrès fores-

tier international' de Paris en 1913 » 2° deux brochures de

M. P. Joldbt (à propos du calcaire liaoustre de Sainit-Martin-

suir-Ouanne, et sur illaprésence id'^un bassin lacustre bathonien

aux environs ide Cosne); 3° une circulaire du Touring-Glub en

vue de la création d'une Association de paires nationaux; et

4" une demianidie khi docteur Artlh. Miacdonialld, de Washington,

pour une étulde de physioiliagte criimineilille. M. Devo.Uige;s rap-

pelle, en terminaoit, le iprodhain Conigrès de Dijon, et la néoes-

sité pour lies membres de se faire inscni're à l'avance.

Séances extraordinaires. M. le Président annonce 1° que
la séance offerte .par M. Fij'aiLkowski pour lia démoimsitratiion

dles phénomènes die la « baguette divinatoire » est fixée au

dimanche 17 m'ani, dlans J'après-imiiidi et que des convocations

persoronellles iseront adressées en temps voullu; 2° qu'une con-

térence sur des actualités viitûrubcs srau égudwuent ollertie duns
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le courant du mois, sous tes auspices de l'Association fran-

çaise pour l'Avancement des Sciences, par M. Marsads, chef

des travaux de viticulture à d'Institut agronomique et à la

Station de recherches viticoleis ide Paris.

Remerciements. Des iremiercieonents sont adressés à

M. Béitard, inspecteur de lia voie à la Compagnie du P.^L.-M.

pour son dion d^une superbe molaire id'e mammouth, trouvée

dans les sablières de Champs.

Notice sur le chimiste Henry. En son nom persionnel,
M. :le Président présente une notice sur la vie et les travaux

du chimiste Louis Henry (1834-1913), professeur à l'Univer-

sité de Louivain, notice publiée par te Bulletin de la Société

chimique de France. M. iLelmoine en ïdonnie l'analyse, ien

signalant particulièrement îles découvertes du dipropargyle
et die l'alcool propargylàique qui ont conduit à la synthèse
de nombre de parfums, et fait l'éloge du caractère tout de

devoir et die travail du regretté savant.

Congrès pour la liberté des fouilles. Délégué au Congrès

pour lia liberté des ifouïlles 'archéologiques et préhistoriques

qui a eu !lieu le 15 avril', à Paris, M. l'abbé Parat irend compte
d>e sa mission et des résultats du Congrès. Il lit le texte die la

p'rotestiatiion émise par le Comité de vigilanide ipomr ia liberté

des fouilles 'menacée par différents projets de l'oii, et iposaint
<•-comme absolument iintanlgMie' le princitpei de la liberté

ooniplète des ifouilles scientifiques ». M. Devouges constate

que, d'après 'l'Officiel du 3 avril, les articles inicriminiés ont

été supprimés déjà de la M votée pair les Chambres. Une loi

spéciale sema proposée pllus tard.

Conservation de la croix de Saint-Gervais. Mlle Amé de-

mande le vote d'un vœu en faveur d»e la conservation de l'an-

tique croix de Saint-Gervais et dtes corps qu'elle peut recouvrir,

menacés par les travaux de l'a gare. Des irieniseigneiments se-

ront pris à ce sujet.

Rapports de MM. les Vice-Présidents. MM. les Vice-Pré-

sidents donnent connaissianoe de leurs rapports sur lies publi-
cations reçues dans le couinant d'avril.

Rapport de M. Cestre. Des Annales de la Société historique
et archéologique du Gàtinais (3" et 4' trimestres 1913), j'extrais
ce qui suit

Vers 1180, un pieux solitaire se retira dans un coin aride de la
forêt de Fontainebleau, connu depuis sous le nom de Franchard,
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Comp. rend. 4

et, au milieu des rochers, il aménagea une cellule de modeste ap-

parence. Son nom était Sevin. Ce cénobite fut assassiné. Un se-

cond eut le même sont.

Peu après, un chanoine régulier de Sainte-Euverte d'Orléans, du

nom de Guillaume, qui avait 40 ans de profession et avait été 15 ans

prieur, connut cette solitude et en fut si enthousiasmé qu'il résolut

d'y finir ses jours.

Mais l'ermitage faisait, comme la forêt, partie du domaine royal;

i! fallait en obtenir la concession de Philippe-Auguste, alors régnant.

La concession fut facilement accordée.

Guillaume, qui était prêtre, ne se contenta pas d'un abri de

roche, d'une caverne, il voulut avoir un oratoire où célébrer les

saints mystères. Des aumônes recueillies à In Cour et auprès des

seigneurs voisins lui permirent d'édifier une chapelle à la Vierge et

quelques disciples vinrent se joindre à lui.

Philippe-Auguste favorisa cet embryon d'abbaye et le rattacha

à Sainte-Euverte d'Orléans, dont l'abbé serait le chef, après la

mort de Guillaume. L'archevêque de Sens et le piaipe Innocent III

protégèrent 'la jeune communautéj qui, dès lors, eut grand renom

de sainteté, et nombre de bienfaiteurs la comblèrent de leurs

libéralités.

Parmi eux, figure Pierre de Courteinay, comte d'Auxenre, futur

empereur de Constantioiopie.

Par une charte latine de 1210, il fait don, lui et sa seconde femme'

Yolande, et son fils Philippe, à Notre-Dame de Franchard, d'un

boisseau de pur fromient, d'un demi-boisseau de blé, de 18 setiers

d'avoine, mesure du Gâtinais, à prendre chaque année, le troisième

jour après la Toussaint, dans sa terre de Bransles (dans le canton

actuel de Ghâteau-Landon (Seine-et-Marnie).

Trente ans après, en 1240, un chanoine de Saint-Julien d'Au-

xerre, Pierre le Tort de Samois, faisait également un don à Notre-

Dame de Franichard.

L'abbaye de Franchard fut ruinée durant les guerres du

xive siècle; ce qui en restait fut démoli en 1717, et les matériaux

abandonnés aux Trinitaires de Fontainebleau.

A lire dans les Annales de la Société d'Emulation du dépar-
tement des Vosges (89e année, 1913) une très intéressante mono-

graphie de la ville d'Epinal, dont le territoire dépendait, au dixiè-

me siècle, de l'évêché de Metz. Entre 973 et 983, l'évêque de Metz,

Thierry Ier, y éleva une église, y fit transporter le corps de saint

Goërg, un de ses prédécesseurs, y établit un marché et y fit cons-

truire une forteresse. EpinaJ jouit, dès le onzième siècle, d'un

certain nombre de franchises, qui firent d'elle une véritable com-

mune, avec sa charte, appelée le « Rouleau des Droits ». Elle at-

teignit son plein développement à la fin du quatorzième siècle.
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liapporl de M. Humberl. – A différentes reprises, dans cette

enceinte, il a été question des moyens préconisés pouir combattre
les 'effets désastreux de la grêle.

Vous savez que les dommages causés par ce météore apportent
la désolation, ila gêne, et parfois la ruine dans les régions atteintes:

aussi, depuis fort longtemps, irccherche-it-on les moyens d'y remé-

dier. Or, dans le Bulletin de la Société des Sciences naturelles
et d'archéologie de l'Ain, n° 72, troisième trimestre 1913, M. A.

Tissât traite des moyens employés dans la lutte contre liagrêle.

Après avoir exposé sommairement l'état actuel de nos connais-

sances sur lia formation de la grêle, ou plutôt les hypothèses
admises à ce sujet, car nous ne savons encore rien d'absolument

précis, l'auteur passe en revue les canons pairagrêles, les fusées

paragrêles et les niagaims électriques, iil expose chacun de ces

procédés, leur organisation, les résultats obtenus, les critiques dont
ils ont été ou sont encore l'objet, et donne, en dernier lieu, la préfé-
rence aux fusées j>aragrêles.

Sans nier les effets protecteurs des niagaras électriques, M. Tis-

sot a constaté qu'en 1913, par exemple, la grêle est tombée en

grande abondance, détruisant la presque totalité des Técodtes dans
la périphérie d'un niagara et jusque sur Lemiagana laiijmàme. Néan-

moins, il estime qu'il faut attendre avant de se prononcer sur leur
efficacité réefe.

Dans son travail, M. Tissot semble attribuer l'invention des nia-

garas à M. de Beauchanip, alors qu'en 1825, dans le Manuel du

Vigneron français (article grêle), les niagaras sont décrits tout

au long, comme je vous l'ai indiqué dans la séance du 4 mai 1913.

D'ailleurs, la 'priorité des niagaras a déjà été revendiquée par
M. Hugues Clément, au nom de son père.

Ce dernier rapport suscite quelques observations au sujet de

l'efficacité des niagaras électriques et des fusées paragrêios.
M. Devouges fait .remarquer qu'on en est venu à attribuer à ces

dernières, ipair l'euir action sur .tes orages, une influence sur Se

développament des iraailadie's die ila vigne.
A ©e sujet, M. G. Lamoine signale une fflote publiée récelm-

ment pair M. Angot, directeur du bureau uuéléordlogique cen-

tral, idans \¥ Annuaire de la Société météorologique die mars

1914.

M. Aiigot y nniainlient 'les objections qu'il a forruuliies unté-

rieuTeiment contre l'aniiplioi dtes canons ou des l'usées para-

grêles. Il étend ces objections aux niagaras électriques. Depuis

qu'um ndagana est instaililé sur la tour Eifle], à Paris, les chutes

die >grêle me sont pas moins finéquiente's qui'aupainavant dans Hes

quartiers voisins. De même pouir le rtiagana institué à la sta-
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tion inférieure de l'Observatoire du Puy-de-Dôme, dans la

banlieue die Clenniiont-Fielrr.anid, M. Mathias, directeur de cet

Observatoire, ©onidlut que Ile rôle grêliff uge idlecet appareil n'est

nullllemenit démontré [par l' expérience.

Rapport de M. le docteur Lagrif fe. M. de docteur Lagriffe
lit le rapport idont il a été chargé antérieurement suit le dernier

travail idle'M. le Préfet Letaintutrier, le « 'Théâtre héroïque ».

Cette analyse, très étudiée et fort intéressante, est vivement

applaudie.
Elle sera publiée au Bullifetitn.

Communications diverses. Un projet de séance en de-

hors d'Auxerre est renlvioyié au Buireiaiu; après quoi M. l'aibbé

Pairat donne lecture de la notice suivante sur de nowefllies

découvertes qui viielnnent dpêtre faites à 'La Grande Grotte d'iAr-

cy-suir-Cuire.

La Grande Grotte ménage au visiteur des surprises dès l'entrée
ne faut-il pas monter 8 mètres pour atteindre une ouverture
étroite et basse, ménagée entre deux bancs de roche, d'où l'on
redescend d'autant pour arriver sur le plancher qui est au niveau
de la vallée. Cette façade ide grotte fait J'effet d'une maison ensa-
blée où l'on pénètre par la lucarne du toit et cette disposition
paraît, à première vue, inexplioaible, puisque la grotte, à n'en

pas douter, est un ancien bras souterrain de la rivière.

En examinant ha .preimière saille, on reconnaît tout de suite,
à son prolonigeuBetnt dans la vaiMée, suivant la direction die la dia-

clase ou fente initiale qui a donné naissance à la grotte, que l'en-

trée naturelle, primitive, se trouvait dams ,ce prolongement, à son

extrémité, au bord de la rivière. Cette entrée, autrefois libre, s'est

trouvée plus tard obstruée par les terres d'éboutis.

Comment s'est faite l'obstruction du canal; à quelle époque
s'est ouverte l'entrée actuelle et comment s'est-elle produibe?
Ce sont des questions, que la géologie avait en partie élucidées

et que l'archéologie des derniiers temps est venue écladrer d'un

nouveau jour. Ges découvertes sont dues à M..loublin, le guide
de la grotte, qui a fait des fouilles pour adoucir certains passages

et pour tirer du sable destiné à garnir les chemins pair trop

boueux.

Dans La salle dite de la Danse, sous 1 m. 50 de sable grani-

tique très pur, il a trouvé unie dent incisive d'hippopotame fort

belle, de 28 centimètres de. longueur, 3 molaires de cheval et

une mandibule de cerf. Gomme partout, cette couche sableuse

était recouverte d'une couche d'argile. Dams la salle dite du

Chaos, près du Cierge pascal, sous cette cette argile, gisaient des
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stalactites qui s'étaient détachées de la voûte, et sous l'une de

ces concrétions, le guide a ramassé deux fragments de poterie

qui dénotent la fabrication gallo-romaine Nous avons donc là

des choses très lairacieniies iet des débris* relativement récents

qu'il faut expliquer.

L'hippqpotame est le dernier représentant de la faune dite

Chaude, contemporaine de J'homme dit de Ghelles, dont on

trouve les grosses haches taillées en abondance dans le Séno-

nais. El m'a pas encore été signalé dans les alluvions anciennes

du bassin de l'Yonnlfe. La première découverte a été faite dans

la Grande Grotte, par M. de Bonnard, en 1829; elle consiste
en un .petit fragment de mâchoire qu'on voit au Muséum. L'in-

cisive qrui la caractérise est si courte, qu'elle fut prise d'abord

pour une défense de sanglier. Mais elle est maintenant attribuée
à uine petite espèce, de 1 m. 50 de longueur, qui existe encore

à la colonie de Liberia, d'où le nom de Liberiensis. C'est une

incisive de cette espèce que j'ai trouvée à la grotte de la Roche-

au-Loup, près de Merry, preuve que Jes préhistoriques des grot-
tes ont encore connu cet animal.

La dent qu'on présente aujourd'hui enrichit notre faune qua-
ternaire de l'espèce dite Hippopotame amphibie, de 2 à 3 mè-

tres de longueur, qui existe dans le Hau/t-Nil, mais tend à dis-

paraître parce que son ivoire est le plus estimé. Une troisième

espèce encore (plus grandej l'hippopotame major, existait avant

les temps quaternaires. L'incisive d'Arcy est donc à ajouter à la
molaire de l'éléphant antique des sablières de Vorimenton, com-
me étant toutes 'deux des débuts de l'époque quaternaire et les
seuls représentants, jusqu'ici, de cette époque où les eaux de-
vaient être extrêmement abondantes.

Les débris du cheval et du cerf trouvés au même niveau n'ont

pas la môme valeur, car ces espèces ne sont pas caractéris-

tiques d'une époque, puisqu'on les rencontre au début comme à

la fin des temps quaternaires. De plus, les eaux charriant les dé-
bris épars dans te vallée, le mélange des ossements d'époques
différentes a dû se faire souvent.

La présence de te poterie romaine sous des concrétions tom-

bées de ila voûte mous raimène à -l'époque actuelle. Bile nous fait

connaitre deux choses la première, c'est que les parois aujour-
d'hui dépourvues de stalactites ont pu, primitivement, en être

recouvertes. Ce fiait, je l'ai remarqué à la grotte de d'Homme,
sur Saint-Moré, dont la voûte était sèche et complètement nue.
Les fouilles faites à 2 m. 50 de profondeur m'ont aimené sur une
masse de stalactites éboulées qui formaient le premier remplis-
sage. C'est la preuve qu'au début, l'activité des eaux d'infiltration
était grande et que les grottes ont toujours été en s'assèchant.

La découverte de la poterie romaine annonce sûrement que
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les Gallo-Romains ont connu la grotte et non pas seulement à

l'entrée. On a trouvé, en effet, sous l'abri qui en est le vestibule,
des débris de tuiles à rebords, de la poterie et une monnaie

gauloise en argent. Ce sont les seuls vestiges du passé qu'on y a

recueillis, à la grande surprise de l'archéologue qui croyait ré-

colter, isous oe bel abri, les débris de l'époque préhistorique qui
ne manquent dans aucune grotte.

De ces observations, on peut conclure d'abord, comme il a

été dit depuis longtemps, que la Grande Grotte était un bras de

la Cure souterrain. Le passage, qui s'ouvrait au bord même de

la rivière, resta libre tant que les eaux abondantes fournirent

un courant capable de dégager l'entrée des allumions sableuses

ou terreuses et des éboulis de lia côte. Quand le courant s'af-

faiblit, le passage s'obstrua peu à peu; et les dernières crues qui

pénétrèrent n'y déposèrent plus que des limons. Il arriva enfin

que les éboulis pierreux de la côte masquèrent complètement
l'entrée du canal; et la grotte pouvait ainsi rester ignorée. C'est

ce qui est arrivé à la petite grotte du Cheval, située tout à

côté, et qui est ©Ile-même un ancien canal de la Cure. Rien ne me

la signalait, que sa position au niveau des autres.

C'est aloirs, toute trace de l'entrée de la Grande Grotte ayant

disparu, que, dans le haut de la façade, des bancs de roche exca-

vés se détachèrent de la voûte et laissèrent une fente de join-
ture haute d'un mètre; c'était la lucarne «'ouvrant au bord

du toit. Ce décollement doit être récent, c'est-à-dire postérieur
à l'époque (préhistorique; car certainement l'abri eût été visité

par les hommes de cette époque et l'on en aurait trouvé quel-

ques vestiges. Après les fouilles que j'y ai faites et qui ne m'ont

donné aucun débris de l'a poterie primitive, caractéristique de

l'époque néolithique et de l'époque des Métaux, je suis donc

amené à conclure que la Grande Grotte ne reçut son ouverture

adventice et toute accidentelle qu'à l'époque gauloise.

Après cette lecture, M. Lemoine dionne Je résumé d'un

travail idte M. l'ahbé Régnier sur Villefranche-Saint-Phal, dt

la Révolution à nos jours.
Le sol Idte ce pays, en générai argiilieux, arvec sous-sol cal-

caire, produit la'bondlaimimeint idies céréales., etc.

La population, paisible pendant la Révolution, est plongée
dans Ja misère ipar les invasions de 1814 et 1815, et subit

les Prussiens en 1870.

Le presbytère fut construit en 1835, et l'église complète-
ment restaurée en 1874. Après l'historique, de ces fonda-

tions, l'auteur expose ile récit die la fête du VIIIe centenaire

des Echarlis, dlomt le but fut de célébrer le passé de la com-

mune de VMleifranclie-Saini-Pli'al.
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Séance du 7 juin 1914.

PRÉSIDENCE DE M. G. LEMOINE, MEMBREDE L'INSTITUT.

Quarante-deux membres sont présents.

Elections et propositions. Aiprès approbation du iprocès-
verball die la précédente séance, M"* M. Detordhe, d'Auxiemre,

présentée pair MM. Peigné et Geoffroy; M le docteur A. Fer-

ma.nld1,de Toiulciy, (présenté par 'M. le' docteur 'Potherat e)t
M. l'abbé Gaillilarldl; M. G. iLecthiiohe, dCAuxerre, présenté pair
MM. Bairrey et Ritoiin; et M. A. Poirteret, die Sens, pré-
senté par MM. Prévost et Devouiges, sont étos roetnlbtres titu-

1 aires. €iimq nouvelles oaindliidatures sont proposées potu'r la

séance ide jiuiiiWe't.

Correspondance et présentations. Le Secrétaire donne

coiuiaissainice d'une lettre d'excuses dfe M. liePréfet et die diffé-

rentes invitations à dieis Congrès et excursions. Il annonce

qu'une enquête est faite ipatr Ile Sous-SecrétaÎTie des Beaux-

Arts au suijet de la Id'araaade de lia Société pour le classement

de l'église d'Esoolives, et signale le dépôt au Musée lapi-
d'aire d'une clef irï.e voûte 'décoiuiveTte dans le icoiuirs des tra-

vaux «ictuefc 'de la gare P.-L.-M., et qui iproivietnt très vrai-

seni'Miaihlieanan l de 3'iaiic.jenine église Saiinit-Gervais. Il1 présente,
au main d'e M. Gairreau, urne balciie en siilex non taiiMé, trou-

vée au mouilin die Bifily, puits idiiffénertts ouivrages offerts: à la

Société, ipartmi lesquels une remarquable nolïoe de M. Héron

•dis Viillliefosisie, die J'Instilut, 'sur les « Agents de ireceinsomcnt

dains les trois Gaullles M. Porée donne, de ce travail, F'aima-

lyse suivamte

Au tome XIII du Corpus inscriptionum latinarum (ip. 450), figure
une inscription connue sous le nom d'inscription d'Auxerre. Elle

mentionne qu'Ingenuinia Aurélia, Aurélia Dcmetriana et Aurelius
Demetrius ont élevé un monulmie'nt à la mémoire de leur époux et

père, Aurelius Demetrius, qualifié « d'auxiliaire des procurateurs

Cette fête eut Mieu sous La présidence de M. G. Lemoine,

membre de l'Institut et Président de la Société des Sciences

de l'Yonne.

Le mémoire de M. l'abbé Régnier sera publié au Bulletin.

Le temps mainquamt pour la iectuxe d'une troisième com-
municatioai portée à l'ordre du jour, la séance est levée.
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des cités de Sens, de Troyes, de Meaux, de Paris et de la cité

d'Autun ».

Le texte ide cette inscription, aujourd'hui perdue, nous était

parvenu, sans variantes sensibles, de trois sources différentes

Pithou, Aide Manucc suiquel Antoine Muret l'avait co(m;miiniqiié.

et l'auteur anonyme du manuscrit latin 5825 die la Bibliothèque

Nationale. Malgré l'accord de ces trois auteurs, comme le titre de

« procurateur de cités », conféré à Démétrius, n'avait, jusqu'ici,

jamais été rencontré ailleurs que dans l'inscription d'Auxerrc,

les épigraiphistes et les historiens considéraient celle-ci, les uns

comme suspecte, les autres, et notamment Mommlsien, cotmime né-

cessairement interpolée.

M. Héron de Villefosse, dans une étude publiée dans les Mémoires

de la Société Nationale des Antiquaires de francs, tome LXXIII,

'j,p. 249-300, sous le titre de Les Agents de recensement dans les

trois Gaules, vient d'établir irréfutablement son authenticité.

Le point de départ de ses recherches a été la découverte récente,

à Ostie, d'une inscription où, comme dans l'inscription dite d'Au-

xerre, figure « un procurateur impérial à la perception des cens

des cités d'Amiens, Boulogne et Amas ». M. Héron de Villefosse,

remarquant que l'inscription d'Auxerre mientionne, comme celle

d'Ostie, des cités voisines les unes des autres, a vu dans le Déinis-

trius de l'inscription ti'AuxeiTS un fonctionnaire analogue à celui

que révède l'inscription d'Ostie, c'«st^àjdire un agent financier

chargé de percevoir l'impôt dans un district formé de plusieurs

cités. Le motif de la suspicion où était tenue l'inscription d'Au-

xerre disparaissant ainsi, il a repris l'étude de cette diernière et,

en corrigeant et colmiplétant un travail public par M. Julliol dans

notre Bulletin du Cinquantenaire de la Société (1), il a reconstitué

l'histoire du monument sur lequel eflle figurait découvert, anté-

rieurement à 1554, dans les bois qui s'étendent encore aujourd'hui

entre Bazarnes et Fontenay-sous-Fouronnes, ce monument, vrai-

semblablement un sarcophage, fut donné par le seigneur de Bazar-

nes, Philippe de Chastellux, à un érudit magistrat du bailliage

d'Auxerre, Le Bniois, chez lequel Antoine Muirert en prit connais-

sance, Jors d'un séjour qu'il fit en France, de 15fil à 1563.

M. Jul'liot, sans connaitre l'inscription d'Ostie, avait interprété

exactement l'inscription d'Auxerre. Le mérite de l'étude de M. Hé-

ron de Villefosse est d'avoir établi sans conteste ce que Julliot

n'avait fait que pressentir. En outre, avec beaucoup de pénètra-

(1) Bulletin de la Société des Sciences de 1'l'onne. Supplément

au tome L; relation des fêtes organisées à l'occasion du cinquante-
naine de la Société .Iilliot, Pérégrination d'un monument épi-

graphique romain découvert au milieu dit xvi* siècle. F.ssai de res-

titution de son texte et de sa traduction.
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tion, à l'aide de déductions très ingénieuses qui donnent ;i son

cxiposé un grand intérêt, il a pu tirer d'un texie de quelques lignes
des conclusions très générales, qui étendent Je domaine de nos

connaissances sur l'histoire administrative de l'Empire romain.

A ila suite idle cette lecture, M. Lemoine naippelllc que,

d'après M. d'e ViliMosse, chez îles Roimains, on dhoisissaiit

conume iperoapteursi des esclaves qu'on pouvait châtier en

cas d'exactions.

Remerciements. M. lie Président aidiresse à M. FijaTkorws-
ki et à M. Marsiais îles siintènes remerciieimentis de la Société

pour la (probante séance die démonstration donnée par lie

premier, et il'inléressauite et utife conférence vildieiofe faite pair
le seoonld, sur l'offre die l'Association française pour l'Avan-

cement des Scilemicies. En ranerlcialnlt partiicunièrement cette

Association, M. Je Pnésidlent rappellle rhiistariefue die sa fon-

dation en 1870, les noms die 'ses illustres créateurs et sa

fusion «avec l'Asisoteilation scientitfiquie de France; ifl en définit

le rôle et l'utilité scientifiques. A différents titres, d'autres

rcinierdiamients encore sont aidiresisés à M. ftc Maire d'Auxerire,

à M. de ViilHefosiSe et à M. Bérard, inspecteur au P.-L.-M.

Rapport de M. Humbert. M. rtamibert lit ic rapide ex-

posé qui suit, des séainoe et eonlféTienoe wité&i ipîiuis haut, en

altenlâant la pulbliclation, au1 Buililetin, de ileiurr, comptes ren-

dus in extenso.

Dans le courant du mois de mai, deux faits doivent retenir
l'attention de ,la Société

1° Le 17 smai, au cours d'ex,périences faites sur le terrain, dans

la plaine Sainte-Nitasse, avec la baguette divinatoire, notre

collègue, M. Fijalkowski, a démontré, contrairement aux asser-

tions émises pair certains auteurs, que dans l'emploi de la baguette,
il n'y avait pas de non sensitifs, en un mot, que la baguette était

impressionnée dans toutes tes unadnis. Tous les sujets, en effet, pris
au hasard dans le nombreux .public qui assistait à la séance, ont

pu se convaincre que la baguette était influencée centre leurs mains,
mais avec des nuances et des aptitudes différentes. D'autres expé-
riences, d'un grand intérêt, faites sous le contrôle de plusieurs
membres de la Société, ont démontré également le bien fondé des

opinions émises par M. Fijalkowski dans la séance de mars. Ces

expériences seront relatées dans une note que publiera notre Bul-

letin.
2° Le 24 mai, a en Heu, au théâtre municipa'l, devant une nom-

breuse assistance, sous les auspices de la Société des Sciences,
et avec le concours de l'Association française pour l'Avancement

des Sciences, une conférence sur les « difficultés présentes de la
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viticulture, les remèdes, l'avenir », par M. Marsais, chef de tra-

vaux à la Station de Recherches viticoles de l'Institut agronomi-

que. Le conférencier a fait un exposé très exact de l'état actuel

de la viticulture et a dominé lVis-poir qu'à l'aide de la science, les

viticulteurs triompheraient de la lourde et pénible crise que tra-

verse le vignoble français et particulièrement celui de la région

d'Auxerre. Puisse-t-il avoir dit vrai!

Quant aux plants directs, aux hybrides, sur lesquels beaucoup

de vignerons tournent leur dernier espoir, M. Marsais les con-

seille, mais timidement, à petite dose, à titre d'essai, et seulement

pour la consommation familiale.

En un tmot, l'école officielle se montre réfractaire aux directs,

comme elle s'est montrée réfractaire, au début de la crise phyl-

loxérique, aux plants greffés qu'elle n'a acceptés que sous la pres-

sion des praticiens et -l'évidence des faits. En raison de son ac-

tualité et de l'intérêt qu'elle (présente pour la région, la confé-

rence dont il s'agit sera publiée prochainement, et in extenso, dans

le Bulletin.

Rapport sur le Congrès des Sociétés savantes de Paris. –

M"" Hure donne un compte rentchi ides différents travaux qui

ont été ipréseimlés à to séance du 17 mai ttu Congrès Idtes So-

ciétés savantes à Paris, et 'anlallys-e, «n, ipiairtilcuilîer, un mé-

moire d'elle-même sur l'abri préhistorique de Màlay-lie-Petit.

Le Congrès des Sociétés savantes s'est tenu cette année, selon

l 'habitude, à la Sorbonne. Comme il comportait un nombre im-

portant de sections, c'est du 14 au 17 avril que les séances eurent

lieu.

N'ayant pu assister qu'à celle du 17 avril, c'est donc exclusive-

ment de l'ordre du jour de cette journée que je vous entretiendrai

en vous donnant, sans prétention, un aperçu succinot des notes

que j'espère avoir exactement recueillies.

Cet ordre du jour s'occupait surtout d'archéologie préhistorique,

et les mémoires communiqués ou envoyés, au nombre de huit, ne

furent pas dépourvus d'intérêt. Il faut vous dire que la section

était présidée par M. le docteur Capitan, un des maîtres les plus

autorisés en préhistoire.

La séance a débuté par une communication de M. Antheaume

sur Un monument mégalithique des Marets (Seine-et-Marne). Il

s'agissait d'un dolmen dont quelques pierres avaient été dépla-

cées, mais qu'à force de persévérance et de soin, on put néan-

moins reconstituer.

Sous le titre Les outils d'usage du silex du Grand-Pressigny

(Indre-et-Loire), Mme Barnett appelle l'attention sur des instruments

lithiques qui furent employés couiraimlmemt par les peuples

néolithiques et dont d'étude, peu trop délaissée jusqu'ici, donne

plus que les bel,les pièces, l'idée exacte de l'industrie d'une loca-

lité.
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M. Ga'billaud, du département des Deux-Sèvres, continue la des-

cription, qu'il fait un peu tous des ans, des objets préhistoriques

et historiques qu'il recueillie dans sa région. Il nous soumet une

jolie petite industrie tardenoisienne dont la station occupe, au

bord d'une vallée, un niveau supérieur au thalweg.

M. Audollent parle d'une momie enveloppée de bandelettes, dé-

couverte en 1756 sur le territoire de la commune de Martires-

d'Artières (Puy-de-Dôme) et conservée aujourd'hui au Laboratoire

d'anthropologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Une des

particularités die ce corps, quand il fut retiré de son cercueil

de plamib, était sa grande flexibilité due aux procédés d'embaume-

ment. On ne peut guère assigner de date à cette sépulture, car

la momification fut pratiquée longtemps, aux temps historiques.

Gamme M. Audollent émettait l'idée, d'ailleurs peu certaine, de

l'époque gallo-romaine, M. Prou, secrétaire de la séance, fit remar-

quer que J'on enbaumait encore les corps de cette manière au

Moyen Age et que de semblables découvertes ont été faites, se rat-

tachant à cette époque.

Les recherches opérées dans La Caverne préhistorique de Fon-

tarnaud (Giromde) ont donné à M. l'uibbé La,brie l'occasion d'une

intéressante étude. Cette belle caverne renfermait, dans les cou-

ches les plus profondes, des débris d'Ursus arctos. Au-dessus,

une couche importante a donné des instruments en silo; et en

os du magdalénien supérieur. A noter aussi une céramique néo-

Itihique, ainsi que de l'âge du bronze et d'époque gaiïïo-romiaine,

occupant les couches sus-jacentes et superficielles.

Je citerai une communication fort curieuse die M. i'errand,

sur les Inscriptions et sculptures du Val-des-Merveilles (Alpes-Ma-

ritimes). Ces gravures, au nombre de 12.000, sur schiste gris,

occupent, sur les montagnes, une altitude de 2.200 à 2.600 mètres au-

dessus du niveau de la mer, et sont par conséquent recouvertes

cIj neige une grande partie de l'année. Quelques-uns de ces gra-

phites représentent des signes tectiformes, des disques, des armes

et des outils se rapportant à l'âge de tramsiition entre l'époque de

la picirne prelie et celle du bronze. C'est donc à cette époque que

doivent être classés ces singuliers vestiges qui paraissent ttre en

relation avec quelque culte.

M. Caipitan rend compte de la découverte faite pres d'Arles,

et dans le nord de l'Espagne, par M. le marquis de Cerralbo, de

rochers à cupules et à bassins pouvant être compris comme des

pierres à sacrifice. Il faut reconnaître que nos informations sur

ce sujet demeurent encore problématiques, la distinction des

cupules naturelles et artificielles étant surtout difficile à préci-

ser. A l'heure actuelle, la question est assez débattue, mais pas

encore résolue, faute de documents précis plus nombreux. C'est

pourquoi M. Caipitan engage ceux que la question intéresse, à étu-

dier attentivement les roches de leur région.
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~L- ~L"- .1Il vous sera sans doute agréable d'apprendre que, persunnelle-

ment, j'ai présenté un mémoire sur l'Abri de Mâlay-le-Pctit, dont

je vous ai entretenu dans la séance de mai 1913. Cet exposé a

été chaleureusement accueilli. J'avais emporté une série de silex

recueillis dams ces fouilles. Le résultat de leur examen fut que
nous nous trouvons, ainsi que je l'avais établi, en présence de VAuri-

gnacien supérieur, cependant à facies assez différent de celui de

la Dordogne et très voisin de celui des grottes de la vallée île la

Cure. Cette amoimailie s'explique aisément par les diverses condi-

tions de la vie matérielle. Les chasseurs du renne du Midi durent

mener une existence un ipeu dissemblable de celle des chasseurs

du renne du Nord. Il est donc naturel que leurs mœurs et leurs

coutumes aient présenté des points "différents, sans qu'il y ait lieu

de recourir à des hypothèses.

Après Ita séance, j'eus le bonheur de me rencontrer chez M. le

docteur Caipitan avec deux autres distingués palethnologuies, MM. tes

abbés Breuil et Bouyssonie. En voyant urnes échantillons, ils ne

purent que confirmer les assertions qui venaient d'être émises.

En résumé, l'industrie de Mâlay-die-Petit, considérée dans son

ensemble, se définit nettement, même en 'l'absence d'objets d'os

typiques venant ainsi s'ajouter aux gisements qui fleurissaient à
la période du bel art aurignacien. Cette classification s'étendrait
môme aux sdilex que j'ai désignés comme étant de genre solutréen

en raison de leur facies spécial. Ces observations sont d'autant

plus intéressantes qu'elles viennent démontrer que l'homme, pen-
dant ©e stade du Paléolithique, n'avait pas habité que sous des

surplombs de roches .ou dans des grottes. De miêlme, cette décou-
verte représente une époque sur laquelle nous n'avions, dams

le pays Sénonais, aucun renseignement.
Je crois que, pour l'étude de J'Aurignacien, on ipeut attendre

de recherches ultérieures bien des données complémentaires. D'ail-

leurs, l'abondance du cheval dans certaines grottes paraît indi-

quer un climat moins froid que celui de l'époque magdalénienne.

Congres des Sociétés savantes de Bourgogne. M. Devou-

ges dionne connarassianme de idliiffériente's. lettres relatives WU

Congrès (prochain dleis Sociétés sawanites de Bourgogne et fait

coniniaître ilia liste des imienitoes de illa Société qui omit l'iinten-

tion d'y ipairtici^ar.
M. Porée est élu .délégué officiel de la Société des Sciences

à ce Congrès.

Communications. M. Je docteur Lagriffe donne quelques
extraits d'un ouiYTiaigesur la jeunesse d'Orfila, l'initiateur de

la toxicologie générale id'anit ce célèbre chitaiste écrivit le pre-
miiie.r traité à Villteneurve^suir-Yonjie.

M. l'abbé Parât (présente un ouvrage sur lia défense du pont
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de Charenton, en 1814, où se sont distingués un Availlonnais et

un Saint-Florentim'ois; après quoi, il raconte de vifs démêlés

à (propos die droits sur des bois et des redevances entre le

seigneur :d'Arcy, au moment de :1a Révolution, démêlés que le

Maire d'alors, qui -n'était 'autre que le curé du pays, eut

l'adlres'se de résoudre au profit de ses administrés.

Puis M. Prévost, continuant à dominer connaissance de quel-

ques chapitres de son histoire de Villeneuve-lc-Roy, nous mon-

tre, en septembre 1792, le juge de paix Batrbier Tendant camipte
aux citoyens, asseinibilés en ll'éiglise Notre-Dame, des perqui-
sitions qu'il viemt de faire cihez divers habitants, et, en parti-

culier, au château de Pailteau, célèbre par le souvenir du Mas-

que de fer, idorut:1e 'propriétaire, le « sieur Foremainoir l'aîné

avait été imiis en prison, pour n'avoir pas déclaré les

anmes qu'il possédait. t.

Le juge de paix expose que, ces armes étant hors d'usage,

le délinquant avait cru qu'elles me tombaient pas sous le coup
de la loi de réquisition, et que la bonté et la ttenifaisianjce très

connues du « sieur Foramanoir » Mi ifaisaiient un devoir de

lui rendre la liberté, imais à la conidition toutefois de payer
les frais de son aire station, ainsi que le coût de 1'aiffichage de

la délibération, etc.

EnfLn, M. Foin, donnant lecture d'un travail sur Prégil'bert
et son église, démontré1 que ceillie-ci, -située à 500 mètres du

village, était, au icotnlmenlcëment klu xiv° siècle, te centre d'un

pays aujourd'hui .détruit et qdi s'appelait Luchy. Il décrit

cette église qui d!ate de La fin du xn* sièdlie, et expose1 l'état la-

mentabile de ce iremiairquiaible édifice, classé pourtant comme

monument historique; ce récit ipro^vioique, de te 'part de plu-
sieurs meimbries, lia propoisàtiiion ld''U.ne totervientiion de 'la So-

ciété pour l'obtention d'un, secours id<ed'Etat, permettant les

ipluis urgentes1 réparations, et aussi d'une surveiilfence contre

les (dégradations venamit de l'extérieur, que 'favorise 'l'isole-

ment die Tégliiise. Ces deux vœux sont adaptés.

Vœu pour la protection des monuments. Des cas iden-

tiques étant encore cotés, un vœu génénail est proposé en fa-

veuir Ide Ja oonsiervation « Idiu patriimoine artistique » de la

France. M. le Président rappelle alors que des rilétniorches

dans .ce but ont été déjà entreprises avec la Société d'Archéo-

logie de Sens. Il rend hommage, à Pelle occasion, à la mé-

moiire d'e iM. Roujcin, is»crétiaiiire p'erpétueli de l'Académie des

Beaux-Arts, (juii >a pudssatiiiment conitribué à la sauvegarde
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Le Secrétaire,

O. DEVOUGES.

de la grande saillie, si ipteiine de .souvenirs historiques, de i'iiô-

pitiail die Tonnerre, allors qu'il était directeur des Beaux-Arts

au Ministère de l'Instruction puibltique.

Ajournement de la séance extérieure annuelle. Pour ter-

miner la séance, M. lie Président expose les raisonis qui inti-

tent actuellement, limais pour cette année seulement, à la

suppression d'une réunion en dehors d'Ausarre. Après discus-

sion, cette madiflioation est adoptée. La. séamoe de juililet aura

donc lieu à Auxerre.
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Cnmp. rend. ô

Séance du 5 juillet 1914

PHÉSIDENCE DE M. HUMBERT, 2" VICE-PRÉSIDENT

Le procès-verbail de la précédente séance étant adopté, il est

donné lecture de lettres «t'excuses idte MM. Lamoine, Cestre,

Poirée, et de différents membres, puis M. Humbert fait part
d'un heureux événement survenu dans lia famille du Président,

à qui J 'assemblée envoie «es bilen vives 'fâLiciitations.

Admissions et présentations. Sont adlmis oounme mem-

bres titulaires MM.lie docteur Houdlé, alle Goullanges-la-Viiiieuise,

présenté par Cestre et Devouiges; docteur Mion, de Saint-

Bris, présente pair MM,. LavieMle et Houdart; Malaquiin, phar-
macien à Tonnerre, présenté par MM. G. Lemoine 'et Courtois;
et Rognon, instituteur à Sens, iprés>emté par Mille Hure et

M. Guimiard.

M. Paul Marsais, ingénieur agronome à Paris, présenté par

MM. Rousseau, Cestre et Humbert, est nommé membre corres-

pondant.
Une nou^clllle caimrîlildlature est pirésen'têe pour )|î séance

f\' octobre.

Correspondance. Le SeciréLaiipe idonne oonnaïssaoi'Ce de la

correspondance qui comprend notamment

1° Des rienneiciiomicinits ifle MAI. Porteret et idlocteur Ferrand,
nouvël/eiment adimiis;

2" Un faire-pa-rt de da mort subite die M. Gaston Sénéchal,

vice-iprésiidlent idu Conseil ide Préfecture, et président de la

Société d'Ardhéollogiie de Seine^et-Manne. Ancien Conseiller <le

Préfecture à Auxerre ipemidant plusieurs années, il avait voué à

notre ville urne affection prolfondle et s'y était acquis de fidèles

amis. Aussi est-ce avec joie qu'iil y aivait été dernièrement

accueilli par notre Société, alors qu'il avait aimené et dirigé
une excursion des imiemlbres de lia Société siarvante qu'il pré-
siidlait. La Société des Sciences de l'Yonne adresse à ala famille

de M. Sénéchal ses plus rvives condoléances;
3° Un avis d'échange dé Bulletins, provenant de la Société

des Sciences de Nancy;
4° Une demande de 1* Association française pour l'Avance-

ment des Scienicjes au snjpt de 'la naminalian d"un délégué
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officiel de notre Société M. le pasteur Vincent est chargé

de cette dénégation

5° L'iarvis die l'ouverture, le 23 août, à Auriillac, du dixième

Congrès préhistorique de France;

6° Et enfin une dietoandie de souscription pour l'tèretetiiion

d'un monument à l'astronome de La Cadlile.

Vœu en faveur de l'église de Prégilbert. Le Secrétaire

donne ensuite connaissance de la demainde et dlu vœu suivants

adressés par M. Ilie Président à M. de Préfet de l'Yonne, au

sujet de l'état de délabreiment de l'église de Prégilbert signalé

dans notre dernière séance par notre colègue M. Foin, et

qui avait donné iliieu, de la part d'autres collègue*, à diffé-

rentes indications die même nature.

Auxorre, 17 juin 1914.

Le Président de la Société des Sciences de l'Yonne

à Monsieur le Préfet de l'Yonne.

Monsieur LE PRÉFET,

La Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne a

écouté avioc beaucoup d'intérêt, dans sa dernière séance, un mé-

moire d'un de ses nieurabres sur Il'histoire et l'état actuel da î 'église

de Prégilbert, qui est classée comme monument historique.

Plusieurs de nos collègues ont été très émus d'apprendre que

cet édifice 'est dans un état 'lamentable. Sur leur proposition, et

à l'unanimité, Jia Société a été d'avis de deanander à rAdindHistra-

tion supérieure de prendre les mesures nécessaires pour la restau-

ration de oe monument.

J'ai l'honneur de vous transmettre le vœu formulé à ce sujet, en

vous demiaindant de vouloir bien l'adresser, en l'appuyant de votre

haute autorité, si vous le jugez convenable, à M. te Ministre de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Ce n'est pas la première fois que notre Société a l'occasion

d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la conservation des

vieux édifices de notre département. Elle considère comme un de

ses devoirs tes plus essentiels de veiller à ce que la France con-

serve les trésors historiques et artistiques légués par les généra-

tions qui nous ont précédés. La discussion qui a eu Jieu dans

notre dernière séance a fait ressortir l'uiuin imité complète de

sentiments île tous nos oolllcgucs sur cette question. Aussi est-il

probable que nous appellerons sur différents autres édifices de notre

département le bienveillant intérêt de l'Administration supérieure,

en proposant le classement de ceux qui n'ont point encore été

l'objet 'fie cette mesure, et qui ont une réelle imiportiince airtistique

ou historique.
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Mais, pour le moment, il faut aller au plus pressé, et c'est pour
cela que nous necaitunandons spécialement les mesures de conser-

vation qui s'imposent pour l'église de Prégilbert.
Veuillez agréer, monsieur le Préfet, l'iexipression de ma haute con-

sidération.

G. Lemoine,

Membre de l'Institut,

Président de la Société des Sciences de l'Yonne.

Cette lettre die M. le Président était accompagnée du texte

qui suit d»u vœu en question

Délibération

La Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne réu-

nie en séance générale ordinaire, le 7 juin 1914,

Sur la proposition de quelques-uns de ses membres;

Considérant que l'église paroissiale de Prégi'lbert (Yonne), édifice

remarquable des xnc et xm" siècles, est classée comme monu-

ment historique (Journal officiel du 18 avril 1914);

Considérant que son état actuel de délabrement est UA que
certaines parties de ses murs et de ses voûtes menacent de s'écrou-

ler

Considérant que la perte de cet édiiice serait extrêmement

regrettable et qu'en même temps il y a là un réel danger, aussi

bien pour les visiteurs occasionnels de ce monument que pour tes

personnes qui Je fréquentent habituellement;

Emet le vceu qu'un prompt remède soit apporté à cette situation

et qu'il soit suppléé «tu manque de ressourças de la commune et

des habitants piair d'ouverture d'un crédit suffisant.

Note de M. Lambert sur les recherches de l'abbé Paramelle, à

Joigny. – Le Secrétaire donne ensuite lecture de la note sui-

vante de M. Lambert, président du Triibuinall civil de Troyes.

En parcourant iles procès-verbaux de notre Société, je trouve,

pour la séance du 5 octobre 1913, un intéressant compte rendu

sur da baguette divinatoire, par M. l'abbé Parât. L'auteur rappelle

que la ville de Joigny avait eu recours jadis à la baguette du

célèbre abbé Paramiellile, avant de se décider à aller chercher ses

eaux à Volgré. Il conclut en disant le résultat fut négatif.

Si je fais aippell à mes vieux souvenirs, cette assertion n'est que

parti olilamicnt exacte. L'histoire de ce qui s'est passé alors n'est

pas sans intérêt, parce qu'elle nous montre J'importance du rôle

personnel 'du sourcier, wveo ou stmis baguette.

Or donc, l'abbé PiaramieMe, appelé pair le Maire ou le Conseil

municipal de l'époque, s'en était allé à Joigny, et avec sa baguette,

autant qu'il m'en souvient, aiccomupagné de personnages notables,

il explorait le vallon qui, au-dessus de lu ville, découpe assez
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profondément le plateau, lorsqu'à un moment donné M s'arrête

et déclare avoir trouvé. Il annonce l'eau à une profondeur déter-

minée puis, voyant que tous les sceptiques n'étaient pas convaincus,

il se baisse et dit « Je l'entends! » U fut seul à J'entendre, et

cependant c'était vrai!

Les travaux commencèrent, et une voûte de puits rectangulaire

et très large fut forée; je l'avais visité dans l'espoir, déçu, d'y trou-

ver quelques fossiles intéressants et, à une profondeur considé-

rable, on dut arrêter les travaux. La source existait bien. L'eau cir-

culait dans une diaclase de la craie et y faisait une chute dont le

bruit s'entendait parfaitement, d'autant mdeux qu'un forage de

quelques mètres avait permis d'arriver jusqu'à la source.

Malheureusement, le sourcier s'était trompé au sujet de la pro-

fondeur de cette source, trop basse pour pouvoir alimenter ia partie

haute de la ville et, d'ailleurs, d'un déibit tout à fait insuffisant. On

jugea inutile de pousser la large excavation jusqu'à î'eau, et le puits

fut rebouché.

Sans itloute la ville de Joigny en fut pour ses frais, mais en

somme l'eam existait, insuffisante ot trop profonde sans doute.

Or rien ne permettait, à la surface, pour quiconque n'a pas cette

sorte d'instinct du sourcier, de prévoir l'existence de l'eau en pro-

fondeur, et quand l'abbé Paramelle, l'oreille contre terre, disait

entendre couler l'eau, il disait vrai. Seulement, pour entendre ce

murmure du filet d'eau souterrain, il fallait une oreille particuliè-

rament délicate et exercée. Le fait d'une légère chute de l'eau au

fond de la diaclase est même probablement la cause des erreurs

coanmises; imipressiiominé par ce qu'il entendait, le sourcier a dû

s'exagérer l'importance de ila source et sa proximité de la surface

du sol.

Je laisse d'ailleurs à d'autres le soin de tirer des conclusions

de ce petit fait que je rappelle à titre purement documentaire,

sans vouloir prendre parti sur le rôlie de la baguette et l'instinct

ou la science du sourcier.

Présentations d'ouvrages. Sont présentées ensuite diffé-

rentes publicadiions offertes à la Société

1° De M. G. Lemoine, sur « les Vitesses de décomposition de

l'eau oxygénée sous l'influence de la chaleur »;

2° De M. le docteur L. Lagriffe, sur « l'Aliénation mentale

et le dioorce ».

3° De M. de Saint-Venant, suir d' « Anciens trousseaux de

hochets en fer à bélicre ».

Rapports. M. Humii>ert signale verbalement, parmi les

publications reçues dans lie courant die juin

1" Dans Le Bulletin de la Société des Sciences naturelles de
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Saône-et-Loire, un articfe <ée notre coMègue, M. C. Rouyer, h

propos d'expériences faites à Chaton-siur-Saône avec la ba-

guette divinatoire

2° Dams las Mémoires des Antiquités de la Côte-d'Or, ui:

intéressant article sur A'V'alKon;

3" Et enfin uaie étudia suit tas coMoiptcres, dans le Bulletin

de la Société d'histoire naturelle d'Autun.

M. le -docteur Lagriffe, résumant un ilong travail de nolij

Président, qui paraîtra -d'ans notre Bulletin, fait ressortir tout

l'intérêt qu'a présenté, à tous les points de vue, l'a Congrès des

So-otétés savantes de Bouirgogne qui vient idle se tenir à Dijon, et

auquel assistaient plusieurs de nos collègues.
Enfin, M. Loiseau rend 'compteverbalement die l'état présent

des legs Petit et Crcchot. Grâce aux bons soins1" à diverses

véJdia mations de notire dévoué Trésorier, la situ.aM'on dtu premier
est -désormais 'régularisée, et le second' comimencera dans dix-

huit mois à produire la rente annuelle de 500 francs destinée,

suivant la volonté du légataire, à fonder un iprix périodique

pour un mémeère diont notre Société sera appeliez à fournir la

sujet. De vifs aipp^audiiissements 'Saluerai le duaninieux exposié
die M. Loiseiaoi.

Commission d'adjudication du Bulletin. Le traité d'adju-
dication cl'2l'impreisf-ion du Bulletin prenant fin le 5 awiil 1915,

une Commission est noinmiée qui devra procéder à une nou-

velle adjudication, conformément au traité qui vient d'être

élaboré. Cette Commission sera composée des membres d'u

Bureau et die la Commission des publications.

Communications. M. Rou&seaux, dans une très intéres-

sante l'oniférence, après avoir rappelé brièvement les faits

principaux die l'histoire d'AipipoJigny, nous montre la situation

actuelle de cette commune si favorisée, au point de vue cultu-

ral, par ses différents sols dont il énumère les produits; il

exipo'Se ensuite quels efforts considérables, au double point de

vue hygiénique et social, ont fait de ce pays privilégié un

exemple pour tant d'autres.

Cette conférence eist vivement applaudie.
Le Secrétaire donne ensuite lecture d'une note de M. l'abbé

Pouùdiiie, ,sur id!'intéiressaints -oarireaux éma-âliïés du xm" siècle,

trouvés dlans lie vieux chàteiau de Vouteruay, puis Mlle Hure,
">di3Sens, étalbliit pa:r différontes 'conaidiérations (|ine -ceirlaines

cavités qui «e trouvent dams tes « crayères » fis Michery, et

que les habitants appellent des si'tos, 'd'oivenl être considérées
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comme dies citernes qui ont été utilisées à une époque an-

cienne, difficile à préciser.

Enfin, ]ja séance ise tarmiitne par une lecture die M. Guimard

sur un épisodte die l'inondation de 1641, ià Sens, épisode étais

lequed >eertanines 'discussiioin» entre moines et mariniers, à pro-

pos d'épaves, jettent un jour curieux sur les mœurs et les idées

rte l'époque.
M. Humbert lève la séance on rappelant que la suivante

n'aura Heu qu'au commencelment "d'octobre, et en souhaitant

à tous de bonnes vacances.

Procès-verbal de la séance du 5 novembre 1914.

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT

En raison des inquiétudes patriotiques et de la difftenlté-des

coimmunicatiions causées par tas événements doulloureux que
traverse en oe moment notre pays, le Bureau aivait cru dtevoir

supprimer fa/ séance d1' octobre. La situ'ailion «'étant quelque peu
éclaircie depuis, un essai de réunion fut tenté en novembre

qui, par sa réussite, à été un encouragement pour l'avenir.

Cette réunion, toutefois, ne put avoir lieu au siège ordinaire

de nos séamoes, les salles du, Musée «tant occupées, et parti-
culièrement la Galerie de géologie, par les classes dtu Lycée
de jeunes filles; elle se tint au Siège social du Photo-Club

Auxerrois, obligeamment mis à notre disposition par le Pré-

sident de cette Société.

La iséanoe eut Mieu à ideux heures. Trente innemtbres y assis-

taient.

Allocution du Président. En ouvrant cette séance,

M. le Président pronontee rail'locuition suivante

lie temps si grave nir inouïs sonnmies ne se prête pas aux Songs
<liscouns. Gependaint, en reprenant nos réunions, après trois mois
de vacances, nous dm-ons tout d'aibord offrir l'hommage de notre

reoonnaissanioe à nos chers soldats qui défendent Le sol de noti-e

Patrie.
Notre Société a publié récemmeirt l'histoire des Militaires du

département .de l'Yamne en 1792, en 1814 et 1815, en 1870-1871.

EUe publiera sans doute plus tard l'histoire si mémarafaile qui se

fait on ce momwil. On y dira oertaiinenifTit avec quel ent nain,

[|iiclle dignité, quoi calme, sont partis dès te premier jour, pour
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l'armée, les soldats de l'Yonne, de ce pays où les doctrines anti-

militaristes avaient pris un si fâcheux développement.

Notre Société pirend un intérêt particulier aux monmmemts his-

toriques. C'est dine qu'elle devait faine une protestation spéciale
contre rabonidinaMe bombardement de la cathédrale de Reims par

les Allemands. En raison de l'urgence, cette protestation a été

rédigée par île bureau. Je nie doute pas que tous les membres de la

Société l'approuvent et s'y associent.

Protestation de la Société. – Le Secrétaire lit alors le texte

de cette protestation

« Le Bureau dte lia Société des Sciences historiques et niatu-

'< relies de l'Yonne, intemprèite des sentiments de lia Soioiêté

(. tout entière, flétrit die toute son énergie Pacte odieux die van-

« diafeme perpétré ifiroidieiimerut, siaras qu'aucune raison ipl'au-
« siiibïe le justifie, par les armées allilemandles qui ont bombardé,

« incendié et ruiné la cathédrale ide Reims.

« II iproteste iarvec indignation contre ce forfait de lèse-ihuima-

< mité et de 'lèsie-cwiliisaition. »

Cette protestation, ajoute le Secrétaire, a été remise le

25 septembre, à M: le Préfet de l'Yonne qui a bien voulu la

transmettre à M. le Ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, en y ajoutant sa propre protestation au nom du

département tout entier. Elle a été publiée par différents

journaux.

Motion de M. Richard. M. RkJhardl 'propose la motion sui-

vante

N'ayant vu figurer à l'ordre du jour, sur la convocation qui

nous a été adressée, aucune communication pouvant paraî-

tre se rattacher, de près ou de loin, aux graves événements qui,
dès le début de nos vacances aiuiueMes, sont venus troubler notre

quiétude ordinaire et nous plonger tous dans urne unique et an-

goissante préoccupation celle de sauver la Patrie subitement et

violeanjneint menaicée de nouveau par notre ennemi héréditaire;

Qu'il me soit permis, en raison de mon grand âge et d'une soixan-

taine d'années d'inscription sur les registres de notre Société qui

m'en constituent l'un d>e ses doyens, de solliciter, auprès de notre

Bureau, la priorité pour deux motions que j'invite tous mies collè-

gues présents à appuyer de leurs suffrages

1° Celle de remercier d'abord notre Bureau d'avoir pris, au

nom de toute notre Société, l'initiative d'une noble et énergique

protestation contre le vandalisme sacrilège et la sauvage destruction

de l'incomparable basilique de Reims, ce bijou d'architecture que

pleureront toujours ceux qui, comme moi, ont pu l'aidmdrer dans

sa siplenideur, et tant d'autres atrocités oommiises, tant en France
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qu'en Belgique, par nos barbares adversaires, furieux de voir
avorter leur projet d'extermination de notre race;

2° Et, d'autre ipart, celle qui constituerait à 'faire, d'ores et

déjà, un nouvel apipei auprès de nos collègues pour la constitution

d'un Mémorial relatif aux faits et actions héroïques de chez nous,
à la contribution personnelle de tous ceux qui ont déjà succombé

au champ d'honneur et participé ainsi, par leur sublime dévoue-

ment, à notre futur triomiphe.

Le Secrétaire diarme leonnaiiisisanioe idfautreis pxoitieisitait ions

communiquées par la Société d'archéologie de la Drôme et

l'Académie dte Clermomt-Ferriand'. Sur la proposition die celle-ci,

il est décidé que nos Bulletins me seront plus adressés aux

Sociétés allamamdles correspondantes.

Admission et présentations. Le procès-verbal de lia der-

nière séance, tenue en juillet, est adopté, puis M. Jansé, d'Etais,

présenté ipar MM. Jcaiehiun et Guein, est étal membre titulaire.

Il sera voté, en décembre, sur deux propositions d'admission

de nouveaux membres.

Correspondance. La correspondance comprend en parti-
culier •

1 Ume lettre die remerciements de M. P. Malaqwin, élu mem-

bre titulaire en juillet;
2° Ume 'Cireutaire de M. le Ministre de l'Instruction (publique

annonçant Voirvertufle à Mairseillle, en avril 1915, du 53e Con-

grès id'es Sociétés saivaintas, et tes piroigraontmeis die ce Congrès;
3° Une lettre idis M. 'le Ministre <âa Tïiarvaïl autorisant la

Société à déposer ses faïuîs à lia Caisse dl'épargne d^Auxerre,

juisqu'à la isolmlmedie 15.000 franos;
4° Des Jieittres d!e M. Cointat, de Veiniey, annonçant la décou-

verte «Ile iSquelfâttes, os graivés, vasies, etc., «ur le territoire de

cette comimune;

5° Les protestations dies Sociétés citées plus haut.

Dons. Les ouvrages suivants, offerts à l'a Société, sont

déposés sur le Bureau

1° M. C. Rouyer, Expériences sur la baguette divinatoire;
2° M. M. Bernard, De l'intérêt que présente l'étude de l'his-

toire locale;
3° M. P. Lairue, Distance de la propriété voisine (usages viti-

coles)
4° M. Oberf.'n, La Reconstitution du vignoble sans greffage

(traduction P. Larue);
5" M. Rra. Petit, Album de photographies de l'Asile des
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jeunes infirmes et aveugles des frères Saint- Jean-de-Dieu, à

Paris. "f

Eloge funèbre de M. Eugène Petit. M. Cestre prononce

Téloge funèbre qui suit

Messieurs et chers Collègues,

Nous avons à déplorer la mort de M. le docteur Eugène Petit,
maire et conseiller général de Poet-sur-Yonnc. M. le docteur Petit

appartenait à notre Société depuis 1871.

Si l'éloignement de sa résidence ne lui permettait que bien

rarement d'assister à nos séances; si, d'autre part, l'activité inces-

sante que réclamait sa profession médicale le mettait dains 'l'im-

possibilité de nous donner des communications, il s'intéressait à

nos travaux; son nom, .pendant quarante-trois ans inscrit sur la

liste de nos membres, en fait foi.

M. Petit n'était pas seulement un praticien habile, renommé

dans la ville et le canton de Pont, c'était un homme bon et dévoué,

toujours prêt, de jour et de nuit, à porter ses secours aux malades,

aux riches comme aux plus pauvres. A tous il prodiguait ses

soins éclairés; aux derniers il apportait en outre des paroles con-

solantes et bien souvent des secours discrets.

Ces qualités lui gagnèrent, avec l'estime, l'affection de ses con-

citoyens. Ils l'honorèrent de la dignité de Conseiller municipal,

puis de celle de Maine qu'il garda jusqu'à la lin de sa vie. Le can-

ton, à une grosse majorité, fit de lui son Conseiller général. Au

Conseil général, il fut promptement remarqué de ses collègues. Il

y était lie rapporteur écouté de tous les établissements die bienfai-

sance .départementaux qui lui durent des améliorations importantes.

Enfin, il fut nommé Vice-Président du Conseil. C'est chargé de ces

honneurs qu'il n'avait jamais recherchés par ambition, mais accep-

tés pour être utile et faire le bien, que la mort l'a frappé à Pithi-

viers, où sa famille l'aivait fait transporter, quand Pont put craindre

un instant l'invasion des ennemis. L'invasion de notre chère

France, il n'en a vu que le début, la mort lui a épargné d'être le

témoin d,e toutes ces horreurs, qui l'eussent profondément attristé.

Condoléances et félicitations. Le Secrétaire signaile alors,

comme étant morts au cihaimip d'honneur M. Robert Lelièvre,

fils de l'un idte nos collègues, à qui des condoléances sont

adressées; puis celle d'un savant aux lumières duquel plu-

sieurs de nos ooilllègues avaient parfois recours, M. Déche-

lette, conservât euir d'u Musée de Roanne

D'autres collègues, MM. Ladoué et Périiand, ont été blessés.

iM. le lieutenant Cornille a été promu capitaine de sin-

côres félicitations lui sont votées.
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Rapport de M. Cestre sur les dernières publications reçues.
–

M. Cestre Mt lie rapport suivant

Dans les Mémoires de la Société Académique du département
de l'Aube, tome LXXVII, année 1913, je vous signale un travail très

intéressant et très documenté de M. Morin, archiviste municipal.
Con'curremment avec l'industrie de la bonneterie a existé à

Troyes, à la fin du xvrne siècle et au début du xix°, l'industrie des

toiles peintes imprimées ou indiennes, qui y fleurit pendant un

demi-siècle, puis tomba en décadence et disparut par suite de la

comcuiprence des machines.

M. Morin, dans divers chapitres, fait l'histoire des divers ateliers

qui existèrent à Troyes -ateliers des Haut-Trévois, des Terrasses,

de Growceils, des Bas-Trévois, etc., en tout huit ateliers.

L'auteur donne le fac-similé de dessins d'étoffes imprimées et

teintes à :1a main.

Les ouvriers devaient être des spécialistes. C'étaient surtout des

étrangers pour la plus grande partie venus de Suisse, d'Allemagne,

de Hollande, du Danemark; quelques-uns étaient de viMes fran-

çaises, possédant des ateliers analogues, telles que Rouen, Nîmes,

Beauvais, Mullhoii.se. La population de la ville ne fournissait que

des femmes et dos enfants dans des postes secondaires.

Cette population de déracinés ne <se mêlait pas à la vie de la

cité, habitant dans les usines aux environs, extra muros. Ils ne pri-

rent aucune part au mouvement de la Révolution, n'étant pas natu-

ralisés français.

Dans les ateliers, ils étaient divisés en Classes en premier lieu,

« les artistes » dessinateurs, coloristes, graveurs, ioprimeurs; en

second lieu, les manoeuvres et les apprentis; des premiers naturel-

lement plus payés (en moyenne 30 livres par semaine); le sala ire des

autres variait de 12,9 livres à 4, 3, 2 livres). L'auteur a retrouvé

les noms de ces ouvriers qui avaient chose remarquable –

organisé entre eux une Société de Secours mutuels dont les statuts

sont datés du 23 juin 1792, l'an IV de la Liberté.

On lit dans le même volume un travail de l'abbé Nioré Ce qu'on

trouve dans les comptes d'une église de village au xvm* siècle.

Ce qui a frappé l'auteur, c'est d'abord l'ordre et l'exactitude qui

règnent dans ces comptes, le contrôle sévère auquel ils sont soumis.

Les marguilliers étaient des laïques élus dans l'église, a la plu-

ralité des voix, sur une liste présentée par le curé, auquel les man-

dements épiseopaux faisaient une loi de ne présenter pour ces

fonctions absolument gratuites que des personnes intelligentes, sol-

vables et d'une probité reconnue.

Il y avait deux mianguWlidrs en exercice, nommés pour deux ans.

Ch.'ique année, le plus ancien sortait de charge, le second lui succé-
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dait et l'on en nommait un autre qui apprenait de son ancien ses

obligations.

La reddition des comptes se faisait de la façon la plus régulière,

annoncée deux fois au prône, en présence des habitants ainsi avi-

sés. Le imarguillier sortant présentait, après vêpres, le compte

détaillé de ses recettes et de ses dépenses devant te curé, les offi-

ciers de justice et lia prévôté. Les recettes sont distribuées en

quatre chapitres 1° des quêtes; 2° des rentes dues à l'église;

3e du louage des héritages lui appartenant; 4° des deniers extra-

ordinaires reçus. Les dépenses sont divisées en ordinaires (1" cha-

pitre), extraordinaires (2e chapitre). Celles-ci, au-dessus de dix

livres, ne devaient être engagées que du consentement du curé et

des paroissiens réunis. Le imarguifflier doit produire toutes les

quittances. Le compte approuvé par de curé, les autorités présentes,

est signé et paraphé par eux et, en outre, doit être soumis à l'évêque

ou à son archidiacre, lors de la visite pastorale.

C'est un vrai modèle de comptabilité qu'on n'attendrait pas

de paysans réputés ignares, avant la Révolution.

Ces paysans ne semblent d'ailleurs ni malheureux ni esclaves.

Ces 'Comiptes les .présentent libres, maîtres absolus de leurs biens;

ils vendent ou achètent à leur gré. La fabrique de l'église rentre

facilement, à peu d'exceptions près, dans ses revenus et les loca-

tions de ses biens. Les quêtes étaient assez fructueuses. Les places

de l'église se vendaient bon marché en général (10 à 20 sols),

mais d'autres sont vendues de 3 à 10 livres; même en 1789, les

acquéreurs les paient. 12, 15, 30, 31 livres. Cela suppose l'escar-

celle bien garnie.

Les habitants ne vivaient pas ipilus dans l'ignorance que dans

la iuisère. Ils avaient un maître et une maîtresse d'école. M. Bob eau

{l'Instruction primaire dans les campagnes, avant. 178!)) note la

présence d'un maître d'école dams lie village de Lhuître, en 1724.

Les comptes qui vont de 1742 à 1789 permettent d'y constater

constamment un instituteur et une institutrice.

Le maître était payé par la commune, car il ne recevait que

peu de lia fabrique; son principal revenu de l'église était 30 livres

pair an pour la conduite de l'horloge.

Les habitants étaient naturellement très pieux et l'église était

l'objet de leurs soins; ils la consolidaient et l'embellissaient L'au-

teur énumère complaisarnmient tes dépenses à cet effet. Il donne

aussi la liste des revenus, des propriétés de l'église, même le pro-

duit des quêtes qui allait jusqu'à 120 livres. Il est vrai que, sur

tout cela, elle devait payer l'impôt fixe, les frais d'entretien, etc.

Telles sont les réllexionis qu'ont inspirées à l'auteur les comptes

qu'il a compulsés. Notre collègue, l'abbé Régnier, doit nous donner

sur Saint-Phal un travail analogue où il saura mettre le même

intérêt.
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A lire encore dans ce volume les discours de notre collègue,

M. Lambert, à son entrée et à sa sortie des fonctions de la prési-
dence et plusieurs éloges funèbres émus et éloquents.

Xos collègues, qui sont gourmets (et qui ne l'est peu ou prou?),

pourront se rendre compte, dans la 40* année, octobre, novembre,

décembre 1193, de la Société d'Emulation du département de i'Ain.

des soins multipliés et incessants que coûtent aux compatriotes

de Brillât-Savarin le chapon et la poularde de Bresse, depuis

le moment où ils éclosent jusqu'à celui où ils sont prêts a figurer,

coimrae un mets vraiment royal, dans les festins du monde entier.

Congrès du Haure. M. le pasteur Vincent, délégué de la

Société au Congrès de l'Association française pour l'Avance-

ment des Sciences, qui s'est tenu dernièrement au Havre, tait

ie compte rendu des travaux et des excursions et conférences

dont ce Congrès a été l'occasion, et communique à l'assemblée

les textes des deux vœux suivants qui y ont été émis.

1° Vœu présenté par la section d'Archéologie. La section

d'archéologie et d'histoire émet le voeu que les municipalités des

vililes qui possèdent des musées prennent le iptos grand soin de la

conservation des objets qu'ils renferment, notamment par la nomi-

nation d'une Commission compétente chargée plus particulière-

ment du classement et du bon entretien des collections.

2° Vœu de la section de Pédagogie et d'Enseignement, s'asso-

ciant an précédent. La section émet le voeu que l'administra-

tion de l'instruction publique facilite aux membres de l'enseigne-

ment, et surtout de l'enseignement primaire, les moyens de cons-

tituer des musées scolaires régionaux (géographiques, géologiques,

économiques, etc.) qui, dans chaque localité, en soient la repré-

sentation -concrète et qui servent véritablement à un enseignement

démonstratif.

A la suite de il,a co mm uni-cation de M. le Pasteur Vincent,

M. G. Lemoine, qui présidait la section de météorologie et phy-

sique du globe du Congrès, signale quelques-uns des travaux

présentés à cette section.

Avant tout, un mémoire d!u R. P. Dechoverens, directeur de

l'Observatoire Saint-Louis, à Jersey, éUtblissanl l'existence

dans îles couches infericuir.es de il'atinosiphèrc d'un champ d'on.

dulatiions hertziennes, d'intensité variable, -parai'ièle au cihannp

électrique;

Une communication de M. Dongier sur un abri therinoiné-

triquie simiplliflé

Une ccimmiu nidation de M. Guilbert sur son système rfvî

prévision du temps;

Une expoisilioii très bien àmslallée d'instruments nvélûoroio-

giqii'es, enlire autres id'imistruments enregistreurs;
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La présentation des observations météorologiques fonction-

nant depuis longtenraps au Havre et dans le dépairlciinent de

1 a Seinle-I ni éri eure

La présentation d'as observations météorologiques faites à la

mer par les capitaines au long cours; leur Syndicat, coimpre-

nant enaûron 1.200 siShéirents pouir toute la France, a son

siège au Havre qui est le port d'attache de 800 d'entre eux en-

viron.

M. P. Larue, qui assistait éigECement au Congrès du Havre,

sommet à 'lia Société les Tiésuiniié.s suivants ides cinq cammiuiii-

ca'ttions qu'il!' a présentées idlaoiis aiutaint uSe sections.

SECTION DE MÉTÉOROLOGIE. Les caractéristiques du climat de

montagne. Se plaçant surtout au point de vue des effets du

climat sur la végétation, l'auteur montre que la basse température

et la brièveté des étés sont compensées par des pluies fréquentes

une variabilité qui est un véritable stimulus physiologique, une

czonisation plus grande de l'atmosphère, etc.

Section DE PÉDAGOGIE. Les classiques ayronomes latins.

M. Lai-ue propose que l'enseignement de l'agronomie soit introduit

discrètement dans l'enseignciment classique par les agronomes

latins Caton, Varron, Golumellle, Palladius et les Géorgiques, dont

on n'exipJique jusqu'ici que les épisodes destinés plutôt à fausser

l'esprit technique, alors qu'à côté se trouvent des motions encore

utiles, au point de vue viticole par exemple.

Section DE physique. Radioactivité des eaux d'irrigation.

Les eaux de montagne granitique sont pauvres en matières miné-

rales. Il est {possible qu'elles doivent une partie de leur valeur ferti-

lisante à leur radioactivité, absente dans îles eaux issues de roches

sûdimentaires.

Les expériences commencées, avec la collaboration d.e l'Institut

de physique de Nancy, semblent confirmer cette hypothèse, mais

le prélèvement des échantillons à jour fixe est difficile.

Section d'agronomie. Beurrerie et féculerie coopérative.

La féculerie comme la beurrerie devraient acheter la matière pre-

mière suivant sa richesse.

En copiant mutatis mulandis un règlement de beurrerie

de l'Ouest de la France, M. Larue montre qu'il est applicable

à la livraison des pommes de terre.

Ladite beurrerie a été aimeeée à acheter non plus le lait, mais

la crème, ce qui évite d'énormes frais de transport et perrtMt à

l'agriculteur d'avoir un lait écrémé plus frais.

Section DE géographie. Parallèle entre la Forêt-Noire et les

Vosges. Les deux régions sont les restes d'un massif ancien

dont partie est effondrée sous l'Alsace. L'auteur pousse le parallèle

dans les domaines de la géologie, de la climatologie, de l'hydro-
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logie, de l'agronomie et de la démographie, en s'aidant de statisti-

ques cantonales des Vosges, de l'Alsace et du Grand-Duohé de Bade.

Communications. M. Porée analyse une note de M. Ernest

Petit, président honoraire de la Société des Sciences, membre

du Comité ides travaux historiques, sur d' emplacement de

Baudritum, que notre collègue propose d'identifier, non pas
avec Bassoui, mais avec tes Bauidières, haimeau actueil de ta

commune d°Héry, sur le Serein, à proximité duquel se croi-

saient dieux voies romaines, l'une aillant de Sens à Alise et

l'autre, Ira voie d''Agirippa>, d'Auxerre à Troyes.
M. Richard appuie d'une observation particulière l'opinion

de M. E. Petit.

M. Prévost continue à donner connaissance d'épisodes de

l'histoire de ViilJeneuve-le-Roy pendant la Révolhition. Cette

vLILeéprouvait die grandes difficultés à se ravitailler en blé et

farine. Le daintoin, étant alors uniquement pliante en vignes,
était tributaire de ceux, producteurs de céréales, situés au delà

de Sens. Les charrois se trouvant oonisitamiment arrêtés et sad'sis

par ides énneutiiers iLocailisés dans Ile faubourg Saimt-Pregts,
à Sens, lie Conseil généra'1 die ViiHeneuve-lie-Roy dut réclaanier

protection près des adiministrateuirs du district de Joigny dont

1 einivoid'un détacihemilent de dhasseurs réussit endin à assuner

la sécurité des chainrois.

A lia suite de cette ©oniiniunication, M. P. Larue signale

que des difficultés de ravitairiement se font aictucillement sen-

tir pour lia population civile, dans la zone militaire. Au début

de lia mobilisation, la population die Gérardimer a dû, paraît-il,
être rationnée à 200 graintmes de pain par jour.

En période de crise poUitiquie cru économique, lies régnions
die monooulltuire sont en état dl'i infériorité.

Les irévoltes dm vigineirons de Sens, Vil'leneurve-le-Roi et

Auxerre au xvine slièdle ont eu lieur pairaîlèle dlans te Midi et

en Champagne, au début du xxe.

Au moment die la Réivoiluitiion, T'interldictiion d'exporter le

blé a iprovoqué il' incorporation à la République de petits Etats
comme la principauté de Salm-Salm qui a pour capitale Se-

nones, dians la montagne vosgienne, et qui ne produit pas
de blé. Pour ne 'pas manquer dte ipain, elle s'est empressée d'en-

voyer di-s d'élégués à Paris.

Au nom die M. C. Rouyer, M. Leimoine lit le résumé qui
suit d'un travail sur l'invasion de 1814 à Tonmerre

Le détparteni'ent de l'Yonne n'a été, durant l'invasion de 1814,
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le théâtre d'aucune grande bataille. Cependant les épreuves n'ont

pas manqué à sa .population. L'anmée austro-russe, commandée

par Schwarzenberg, marchant sur Paris à travers la Champagne,
débordait en effet sur toute la partie orientale de notre département.
Des troupes françaises avaient pour mission de surveiller les mou-

vements de l'aile gauche de cette armée et de lui disputer, au

besoin, 'le passage de l'Yonne. Pendant les trois mois que durèrent,
en Champagne, les opérations, les allées et venues de l'ennemi

furent fréquentes dans nos régions, les pertes matérielles lurent

considérables, de nombreux habitants eurent à souffrir les vexa-

tions de l'envahisseur et plusieurs furent mis à mort. Sons fui,

on île sait, pillée par l'armée du prince de Wurtemberg. Auxerre fut

mis en état de défense, mais aucun essai de résistance ne fut tenté

pour s'apposer à l'occupation de da ville. Cependant un combat

eut lieu aux portes de ta ville entre les troupes du général Moreau

et les Autrichiens. Les Français s'y battirent très courageusement
contre un ennemi supérieur en nombre.

Après les savants et érudits travaux de M. Joseph Perrin sur les

sièges de Sens et la 'campagne du général Allix pour la dcfenss

de l'Yonne, et de M. Rossigneux sur Auxerre, il m'a paru intéressant

d'utiliser quelques documents inédits, savoir un mémorial tenu

par un Tonnerrois, M. Delaiguépière, et des notes manuscrites de

mon bisaïeul, Camille Dormois, afin de donner le résumé de l'occu-

pation ennemie à Tonnerre.

Nos collègues me ipennuettront de donner ici l'analyse de mon

travail.

« L'ennemi fit son apparition à Tonnerre, le 28 janvier 1814.

Ce jour-là, quelques cavaliers, précédant la division légère du feld-

maréchal comte Hardegg, réquisitionnèrent étoffes et provisions.

Le lendemain 29, Je gros arriva, mais il ne demeura que deux

jours dans la ville. Il se dispersa ensuite dans les directions de

Saint-Florentin, Troyes et Auxierre. Une petite garnison resta et

occupa la ville jusqu'au 11 février. A cette date, les Autrichiens

ayant fait leur entrée à Troyes, abandonné par Napoléon, la garni-

son de Tonnerre participa au mouvement en avant de l'armée autri-

chienne qui descendait le cours de la Seinie et se porta, elle aussi,

dans la direction de Paris.

« Pendant ces événements, le maire de Tonnerre, M. Bazile, no-

nobstant il'ordire donné par les autorités de se retirer, était demeuré

à son poste. Fervent légitimiste, ill se montra disposé à faciliter aux

alliés l'exécution de leurs réquisitions. Il exigea même que les

communes environnantes, non occuipées par lViinicimi, apportent

à Tonnerre vivres et provisions. Les Towneirrois lui en surent infi-

niment gré, mais le génénal Allix ne lui pardonna pas son atti-

tude et il le fit déporter à Nevers, après la retraite de Montereau.

« On sait combien leurs premiers suer es grisèrent les alliés. D'au-

cuns parmi leurs généraux voyaient déjà la route de Paris ouverte.
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On sait aussi comment le génie de Napoléon mit fin, momentané-

ment, à ces espérances. Champ aube rt, Montmirail, Vauchamps,

ieau, enfin, sont autant de victoires qui produisirent un tel

désarroi chez les Austro-Russes de Schwarzenberg qu'urne rapide
retraite leur devînt nécessaire. Tonnerre revit alors l'ennemi. Les

soldats, abusés sans doute par leurs chefs, disaient qu'ils allaient

à Lyon combattre le général Augereau. De fait, ils se cantonnè-

rent en Côte-d'Or et en Haute-Marne. Le 23 février, la division

légère du comte Handegg et le corps de Blanchi passèrent à Ton-

nerre et logèrent en ville et dans les villages voisins. Les habi-

tants furent terrifiés par ce passage et réquisitionnés à l'envie. Le

lendemain, arrivée des cosaques de Platoff et de Kaisaroff, 8.000

environ, en retraite également. Ils cantonnèrent entre Tonnerre

et Bpineeil et brûlèrent d'immenses quantités d'échalas à leurs

bivouacs.

« La victoire de Montereau purgea tout le département de l'en-

nicimi. Tonnerre ne vit, durant tout le mois de mars, que des

passages de forces 'peu nombreuses qui venaient en reconnaissance,

et il ne semble pas qu'elles se soient livrées à des excès.

« Durant cette période, la levée en masse s'organisait dans le

département. Des corps de volontaires étaient constitués partout

où il se pouvait. Dans l'arrondissement de Tonnerre, il se trouva

un vétéran des guerres de l'Empire, le commandant en retraite

Savoye, retiré à Colrlam, entre Tonnerre et Chablis, qui montra

beaucoup d'activité dans l'organisation du corps franc, comme on

disait alors. La grande route qui conduit de Montbard à Tonnerre

traversuuit des bois assez étendus, à proximité de cette dernière

ville, des embuscades furent tendues par les hommes du comman-

dant Savoye aux soldats isolés. Un sous-officier fut tué. C'était,

disait-on, le filleul du prince Maurice de Liehtensteki, comman-

dant en chef du corps cantonné en Auxois et à Monlbarr!, Le

1er avril, le commandant Savoye, posté à l'entrée de la vilU de

Tonnerre, blessa des cavaliers et en fit cinq prisonniers; un coup

de fusil fut même tiré d'une maison. Le prince de Lichtenstein, en

inarche alors sur Tonnerre, voulut se venger de ces attaques inces-

santes dont les auteurs directs échappaient. Le 4 avril, il se

présenta en forces. Sans sommation, son artillerie prit position

dans la plains de l'Armançon, près de la Grange-Aubert, et canonna

la ville. En momie temps, la cavalerie pénétrait, sabre au clair,

dans les rues et sabrait sans pitié les habitants surpris. D'autres

cavaliers traversaient la rivière afin de pourchasser les. malheu-

reux qu'ils apercevaient se sauvant. Les Tonnerrois valides-prircnt

le parti de s'enfuir au plus vite du côté des collines auxquelles

leur ville est adossée et où ils espéraient trouver la sécurité; ils

allèrent couche.r dans les bois et dans les villages les plus éloignés,

telqueBernouil.

« Le Maire avait été emmené par le général Allix et il n'y avait
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plus de municipalité. Plusieurs notables ont le courage de se rendre

auprès du prince. Ce sont MM. Desnoyers ainé; Girardin (de Gol-

Jan), Le Maistre, Jacquillat-Despréaux, Chérest, avoué, Oampenon
L'dme; Noël Dosnoyers, employé à la Sous-Préfecture. Lichtens-
tein exige d'eux qu'ils livrent les auteurs des embuscades des bois
de la ville. Il se heurte à leur refus. Un simulacre d'exécution a

lieu. Pourtant, le prince se laisse toucher, et il décide que les

notables seront seulement emmenés comme otages, mais que la
ville sera soumise au pillage. Tonnerre était sauvé de la destruc-

tion, mais les troupes y entrèrent et pillèrent toutes les maisons.
Des contributions furent levées sur les principaux habitants.

« Un sieur Mère, chez lequel on trouva des armes, fut fusillé

et la maison d'oit un coup de feu avait été tiré fut brûlée. Le

eouirage civique en avait imposé au vainqueur et sauvé de la ruine

toute une ville, ses habitants et ses monulnents. »

– M. Loiseau, après avoir exposé la législation, au sujet
des buàllieisvégétâtes et Ha nécessité flè sa suppression actuelle,

mou» diilt oe qu'elle était au xvm* siècle et cite plusieurs actes

d'abonnement qui, dé 1764 à 1787, durent contractés pair divers

huilions envers le feirmiieir général! du Roy. Il fait remarquer

que ©es abonnements sont spéciaux à des localités qui, aujour-
d'hui encore, possèdent des iiui'teriies.

Proposition en faveur des blessés. Après une observation

au sujet idliiimot « tondoir » employé dans les actes cités par
M. Loiseau, et lia juistiiflcatiian de ce vieux iniot, M. Lairue

expose ile rôle moral que pourrait remplir la Société des Scien-

ces vis^à-vis des hlesisés militaires qui renïpiisseiil mois aimbu-

lances, si certains membres consentaient à diriger des prome-
nades instruictives dans te viUle, des visites à ses monutniients,

à prêter des livres et doninier des journaux. M demande qu'une
Commissiilan spéciale s'entende à ce sujet arvec l'auitorité mMi-

tadre. Cette demande esit appuyée par M. le pasteuir Vincent,

qui fait remarquer que la Société die lecture pourrait prêter
«on oonoouris à cette œuvre.

M. le Président ajoute que des promenadies de ce genre
sont laites à Tonnerre et-signaille quellques inoonTéniients au

point de vue dles IHeotu|iies., nuaiis, slulç /uime observation 'de

M. Huiuiberl au sujet dtes (IJIficuiHés (juie pouirralt pnésieaitieii' la

réallisaition de oe projiet ide la part de raïutorité millitlaire, l'as-

semblée est d'iavis qu'il1 n'y a pas lieu de poursuivre.

Pria; Crochot. Avant que ne fût levée la séance, M. Loi-

seau, trésorier, idtemiaimdleà faire treirmirquieir qiw, par suite

<i'opératit>m linancdicrcs favorisées par le taux actuel de ta
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rente, le prix triennal fondé par M. Crochol, jadis Conseiller de

Préfecture de l'Yonne, peut être dès maintenant attribué. Le

sujet du concours (Economie politique ou sociale), dont il sera

ia récompense, pourra donc être bientôt déterminé.

Procès-verbal de la séance du 6 décembre 1914.

PRÉSIDENCE DE M. CESTRE, PREMIER VICE-1'RÉSIDENT

La sénnoe a lieu à Il'Hôtel de Ville, 'cabinet des Adjoints.
Trente nueniflireis sont présents.

Avis de décès. Aiprès l'aidioiption du iprocès-jverbal de la

préoàdlente réuiniion, M. Cestre donne oomtaissance d'une lettre

de M. Humtoert faisant part de illa mort de son fils René, tué

au ohainip d'honneur. S'assooiant à èa douleur die notre collègue
et des sèenis, M. Cesitre teur envoie à tous l'expression dlas vives

canidto']ëa;nioe's de il'assieanblée, avec l'espoir ique to nouvellle pût
encore être 'Cantirouvée. 11'annonce ensuite île décès die M. Ber-

lin, juige die ipiaiix, membre die 1911, et rappelle son obligeance
envers tes membres de la Société à l'occasion de la séance

tenue à Vililienieusvie-sur-Yonnie.

Remerciements. M. Cestre donne également connaissance

d'une lettre die renierciemen'ts du Comité du « Tricot du Sol-

dat » pour le don de 50 francs voté par le Bureau au nom

de la Société, en faveur de cette oeuvre patriotique; puis il

remercie lui-même M. le Maire d'avoir mis à sa disposition
la salle où se tient lia réunion, en reinpilacelnent de la gailerie
de géologie occupée par le Lycée de jeunes filles. A ce pro-

pos, M. Guimard, en sa qualité de m«mbre de la Commission

d'ihistoire naturelle, tient à ajouter sa protestation à celle qu'a

déjà faite le Bureau contre le dessein d'accaparement de la

salle d'histoire naturelle par le même Lycée.

Retard de la séance de janvier. Sur la demande de M. Ile

président Lannoine, dont lie Secrétaine lit lia lettre d'excuses,
la iséanioe de janvier n'aura ilieu que le 10, au lieu d'u 3 die ce

mois.

Admissions. MM. Sirot et Joret, chimistes à la Station

agronomique de l'Yonne, présentés ipiw MM. Rousseaux. et

Devouges, sont élus menillires titulaires. Prolitanl die leur pré-
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sence à la séance, M. Oestre leur adresse les soulhaits de bien-

venue de Hla Société et ses félicàtatiionis pour les travaux qu'ils

lui ont déjà soumis.

Présentation. M. Larue offre un opuscule sur l'Institut

viticale die Oollimar.

Rapport de M. Cestre. M. Oestre nit le rapport suivant:

Messieurs,

Notre honorable secrétaire, M. Devouges, nous a dit, à notre

dernière séance, quelques mots sur une brochure que nous ont

adressée nos confrères de la « Société d'Archéologie de la Drôme ».

Il a bien voulu me la communiquer à l'effet de vous en faire

''analyse, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui.

Cette brochure est une éloquente protestation contre le vanda-

lisme germain et la destruction de la cathédrale de Reims.

L'auteur rappelle d'abord les crimes des barbares allemands

contre Louvain, Malines, Tenmionde; puis il s'étend sur le bom-

bardement de l'incomparable basilique de Reims. Pour en mieux

faire ressortir l'horrible vandalisme, il expose quel monument par-

fait et achevé de l'art ogival était la splendide cathédrale cham-

penoise, chef-d'œuvre du génie de Robert de Coucy, avec ses

deux tours se dressant vers le ciel, son triple portail disant, dans

ses innombrables bas-reliefs, toute l'histoire de l'Ancien et du

Nouveau Testament, les statues qui le surmontaient, d'un art si

pur et d'attitude si vivante et si expressive que le maître archéo-

logue, M. Homolle, n'a pas craint, dans son éloquente communica-

tion à la récente réunion des cinq Académies, de les mettre en pa-

rallèle avec les vierges de l'Acropole, victimes, hélas! elles ausssi

d'une même mutilation. Puis, pénétrant dans le sanctuaire, notre

confrère nous en fait admirer la nef centrale élancée, les deux élé-

gantes nefs latérales, supportées par une véritable forêt de légères
colonnes juxtaposées dont les chapiteaux s'ornaient des feuillages

les plus fouillés et les plus délicats. Il nous rappelle combien

l'édifice était lié à toute notre histoire depuis les temps les plus

reculés jusqu'au seuil du xixe siècle. Ces voûtes en ogive, du galbe

le plus irréprochable, ont vu le sacre de nos rois. Jeanne d'Arc

s'est agenouillée sur le pavé antique, au milieu des rudes guerriers

avec lesquels elle avait « bouté l'Anglais hors de la France », con-

duisant, comme par la main, le « gentil dauphin » pour y rece-

voir l'onction et Ja couronne royales.

Et tout cela, cette merveille de l'art, depuis des siècles admi-

rée et vénérée, appartenant plus à l'humanité tout entière qu'à

une Nation, ce résumé d'une histoire glorieuse, il s'est trouvé un

peuple assez fermé à tout sentiment de la beauté, de la civilisa-

tion, flssc-z bassement envieux du renom de la France, pour le

détruire froidement, sans nécessité militaire et stratégique. Il a
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osé faire pleuvoir sur lui un orage de fer et de feu, sans relâche

ni cesse, jusqu'à ce qu'il en eût, à grand fracas, fait crouler les

tours, éventré les toits, incendié les charpentes, précipité les sta-

tues, réduit en débris informes les bas-refliefs et la dentelle des

pierres. Odieux vandalisme, disons-nous, parce que nous n'avons

pas, dans notre langue, ide mot plus énergique, mais les vandales

n'ont jamais commis sacrilège aussi horrible contre tout ce qu'il

y a de plus sacré, de plus digne de respect pour l'homme digne
de ce nom l'art, le génie. Les hordes qui l'ont perpétré se sont

mises hors la loi du monde civilisé, hors de l'humanité. Le

chef qui les a lancées à cette œuvne sans mom, et qui, loin de trou-

ver un mot de regret même hypocrite, s'est rendu coupable d'un

insigne mensonge pour justifier son geste impie, est, avec les intel-

lectuels à isa solde, voué à jamais au mépiris de l'histoire qui flétrira

son nom, le mettant loin au-dessous des Attila, des Genséric, des

Alaric, des Gengiskan.

Telle est la protestation énergique et vengeresse, des plus nobles

sentiments de Pâme humaine, de notre confrère de l,a Drôme et de

la Société dont il est l'interprète. La Société des Sciences histo-

riques et naturelles de l'Yonne l'a devancée c'est dire qu'elle lui

donne sa complète adhésion.

Je dois aussi signaler à votre attention le beau discours qu'a

fait, le 12 juillet, à la distribution des prix du Lycée de Brest,

notre jeune et distingué confrère, agrégé d'histoire, M. Maurice

Bernard. Ce discours mérite d'autant plus de vous être présenté

que 'le sujet traité par le savant orateur et professeur concorde

avec le but que poursuit notre Société elle-même « De l'intérêt que

présente l'étude de l'histoire locale. ». L'orateur expose en rac-

courci, à son jeune auditoire, l'histoire de la ville de Brest. Après

lui en avoir dit les origines lointaines attestées par son vieux

château féodal dont quelques parties sont il il lui peint

le tableau de la cité en 174.0, les mœurs des bourgeois, du peuple.

Il passe ensuite aux luttes du Parfement de Bretagne contre la

royauté, sous Louis XV. Les victoires du Parlement y sont célébrées

avec un enthousiasme qui prépare en quelque sorte la population

brestoise à accueillir avec une extrême faveur la période révo-

lutionnaire de 1789. Les Brestois vibrent à la nouvelle de la chute

de la Bastille, ils se rendent en nombre à la fête de la Fédération.

Quand arrivent 1792 et la menace de l'étranger, ils s'enirôlent et,

sous la Terreur, deux guillotines s'élèvent sur les deux places

principales. Ils ont leur tribunal révoilulionniiiiie, leurs exécutions.

Pourtant, las du sang versé, ils voient avec joie le Directoire plus

modéré, acclaiment le 18 Brumaire.

L'orateur n'oublie ipns <l>erôle de Brest en tant que ville mari-
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time il en signale la flotte de commerce, les marchandises qu'elle
importait et exportait, puis les flottes de guerre armées successi-

vement; il énumère les capitaines et les :amiraux brestois qui se

sont distingués dans les combats sur mer contre (l'Angleterre, tel

Linois, le vainqueur d'Algésiras.
Il termine en disant « Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est

« d'abord que ces recherches satisfont une curiosité fort loua-
« ble en ressuscitant à vos yeux lies gens qui ont vécu autre-
« fois à l'enidiroit où vous vivez. Nous avons vu combien l'his-
« toire d'une ville aide à comprendre celle du pays tout entier.

Laissez-moi, en terminant, exprimer le vœu que Ja connais-
(, sauce de son passé vous fasse mieux aimer Je sol natal, et que
« l'histoire de vos ancêtres, de leurs misères, de leurs gloires, vous
« incite à continuer, à perfectionner l'œuvre des générations dis-
« parues. »

A ta suite de cette lectuine qui est vivemieint applaudie,
M. Richard1 amwonice son intention idToffrir, pour iflllustirer l'im-

presisdon ide ce camipte rendu, de belliles vues de lia cathédrale de

Reims. Le Président l'en remercie.

Rappel de vœux de M. Guimard. M. Guimard1, rappelant
lia 'dieaniandte réoemunient faite par M. le Ministre die la Guerre

aux instituteur, 'd'e noter, en vue ûe 'l'histoire future des diffé-

remtes régions cite lia Framoe, les faits 'locaux nelliatilfs à la guerre,

expose qu'il a présenté anitérieureimient des vœoix identiques,
mais plus généraux, et diomiandie qu'illis soient réailisés par lia

simple continuation id!u travail actuel des instituteurs et un

choix parmi iles faits qu'ils auront consignés. Différentes obser-

vations sont énoncées par MM. Le Gallo et Vincent à propos
de cette question qui sera définitivement solutionnée après
la guerre.

Communications. – M. Prévost, terminant la lecture de la

première paintie de ision travail sur tes épisodes de la Révo-

luitîon à Villeneuive-le-Roy, raconte lies péripéties d'une émeute

occasionnée par dles ivcllontaires déserteurs qui, le darniiieir jour
de l'ainniée 1792, envahirent la saillie de ta Maison commune,

où, déliibénaint sur lieur cas, se tenait assemblé le Coniseiil géné-
nal die la commune, sous la présidence du Maire. Celui-ci dut

faire aippidl au icoinimamdlant de La Garde mationiale pour rétaMir

l'ordre. Les perturbateurs ayant, en fin de compte, reconnu

leurs torts et demande que le procès-verbal die ces incidents ne

fût pas envoyé au Ministère de la Guerre, le Maire acquiesça à

leur deimande à 'lia condition qu'ils rentreraiient d'e «suite dans

le devoir,



PROCÈS-VERBAUX

M. Guimairid donne'ieeture d'un épisode de l'invasion de

1814, à Brienan-saiir-Anm'ainecm. Ce récit est dû à la plume
de Rierre-JateqUes Bridier, ancien maire die cette petite ville.

Des prisonniers français, au nombre de quatre-vingts, traver-

saient Brieiman. Les halbirtants, 'voyant lia faiblesse de l'escorte,

les délivrèrent. L'un des prisonniers, le lieutenant Delattre,

craignant les conséquences die cet acte pour la ville, sauva la

vie du chef de l'escorte, et refusa de s'enfuir, mais les ennemie

arrivèrent et le massacrèrent. Les maisons furent pillées; le

Maire et le Juige die paix, attachés à la queue des chewaux,

se virent emmenés jusqu'à Tonnerre, où de généreux com-

pait'riioitas obtinrent l'euir liberté: En 1865, les restes die Ddlattre,

exhumés, furent déposés Idlans une coraccsisilon perpétuelle
offerte par ila villite.

.M. Guimard faiit remarquer combiefn lia vengeance des enne-

mis die l'époque fut relativement 'bénigne à côté des excès

abominables auxquels se livrent tes AMetmand's dans la guerre
actuelle.

Sur la proposition de M. Vincent, un exemplaire dto mé-

moire ide M. Brildiieir sema d'emianidé à la faimillie pour être déposé
aux Archives d'épartemcntaiks. M. Cestre s'en occupera. M. Ri-

chard offre un second exenipllaire pou^r les archives de la

Société.

Au nom de dom Valette, lie Secrétaire lit le résiumé d'un

savant et iremarqu'alble travaiill sur les «
(ophiures de la craie

des environs de Sens » faisant suite à un précédent mémoire

du même auteur sur les Stellérides de la même région. On

admire les délicates reproductions de fossiles dues à la plume
habile dte Dom Valette.

Dans cette Note, dit l'auteur dans ses conclusions, j'ai étudié les

restes d'Ophiures rencontrés dans la craie des environs de Sens.
j'ai fait connaître et figuré six espèces différentes, dont une seule

Ophioglypha parvisentis, Spencer, était déjà décrite comlme venant
de la craie d'Angleterre. Deux espèces, les Ophioghjpha gracilis
ct t pulchra, ont été trouvées seulement dans la partie supérieure de

l'Etage turonien. Toutes les autres ont vécu à l'époque lointaine où

se sont déposées les puissantes assises de l'Etage sénonien si bien

développé dsuns les environs de Sens.
L'étude des Ophiures fossiles est particulièrement difficile, par

suite de l'étui fragmentaire dans lequel se rencontrent les fossiles

appartenant à cet ordre d'Echinoiermes. La plupart du temps on

ne trouve que des débris incomplets et désorganisés par la fossi-

lation. C'est dans ces conditions défavorables que je me suis trouvé
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pour faire connaître les découvertes déjà réalisées dans notre craie.

Je réclame donc l'indulgence des lecteurs de ce modeste travail,
s'ils le trouvent rempli d'incertitudes momentanément inévita-

bles. Il était, cependant, bon et profitable de ne pas laisser dans

l'ombre ce que de patientes recherches ont déjà fait découvrir.

J'ai pu étudier, en plus de l'unique espèce déjà connue et citée

plus haut, cinq espèces que je crois nouvelles. Je les ai ratta-

chées provisoirement à des genres précédemment proposés par
différents auteurs. L'incertitude, au point de vue générique, ne

pourra être levée que le jour où nous connaîtrons le disque de ces

espèces. Les caractères des bras nous permettent déjà de dire

que nous sommes en présence de types spécifiques nouveaux. Ceux

que je viens d'étudier ont été rattachés momentanément à trois

genres. Je les ai nommés Ophioglypha parvisentis, Spencer, déjà
décrit. Les autres espèces sont nouvelles Ophioglypha gracilis,
0. pulchra, Amphiura senonensis, Ophiomusium vermiculatum et

0. rugosiimi. Incidemment j'ai aussi proposé une nouvelle espèce,

Ophioglypha Peroni.

Il est à désirer que plus tard on puisse compléter ce premier
travail sur les Ophiures fossiles de notre craie par des décou-

vertes plus importantes et plus complètes. C'est le vœu que je
forme en finissant.

Ayant pu se procurer les baux depuis 1667, M. Pierre La-

rue étudie les modifications, subies par la ferme de Somme-

villile, près Monéteau, depuis 1667, soit pondant 247 années, et

présente le plan de «on territoire.

Formée de parcelles disséminées, cette ferme a généralement
suivi lia terne des Boisseaux.

La physionomie du parcellaire n'a guère changé suivant les

temps. De 1689 à 1871, la superficie moyenne des parodies n'a

oscillé que de 36 à 47 ares. Depuis 1871, il y a eu remembre-

ment facilite par des raisons d'ordre juridique, économique et

psychologique.
Le mode de location a changé davantage. Il y a eu succes-

sivement fermage payé en nature, unélayage, fermage en

argent.
L'auteur analyse des clauses curieuses ides baux qui mon-

trent un progrès cuiltuiral. On voit apparaître les prairies arti-

ficielles, !liecontrôle des fumures, H'assurance contre l'incen-

die, etc.

,La plus grande partie des terres et des bâtitments ont été

vendus, quelques mois avant la guerre actuelle, au fermier

sortant, M. Ohaimoroy, quii y Tésiidle depuis 1871.

La fuMiie ousorvcia un pariuôï!«iiie. analogue à colmi qu'elle

possède depuis trots siècles.
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Le Secrétaire,
O. Devouges.

Vente des pailles par réquisitions de guerre. A l'occasion

de cette étuldie, M. Amanld soulève ilta question, toute d'actua-

lité, de la vente d'es ipaiillles par r>éqiuis«liiions de guerre. Une

discussion s'engage à ce sujet entre plusieurs membres com-

pétents, d'où résulte qu'il s'agit îà de ventes à l'amiable, dans

des conldlitions forcées, et qui devront être régulliairisées plus
laird. entre proipriéitaiireis et fenmiers..

Au nom die M. l'albbé Poullaiinie, M. Cestre lit une notice

sur un vase antique trouvé en juin dernier dans un sarco-

phage, à Armeau, près Villeneuve-sur- Yonne. Ce vase, en terre

cuite, die [moyenne dliimenision, et raippelant quelque peu la

forme des calices liturgiques des églises, semble à l'auiteuir

l'indication d'une sépulture de prêtre, datant du xm" ou

xivs siècle.

Observation au su jet de l'abbé Paramelle. M. Fijailkowski,

rappelant une note de M. Lambert lue à la séance de juillet,
tient à faire observer que Fabbé Paiiaimelle s'est toujours défen-

du d'avoir jamais emip'loyé la baguette divinatoire dans ses

recherches des sources, et qu'il a été, au contraire, le véritable

créatteuT de il'hydiroltogtte scientifique.

Après l'annonce, par le Secrétaire, de la prochaine publi-
tion du Bulletin du 1" semestre 1914, la séance est 'levée.
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Céréale* et tituc Plante* /ouruiffères, par M. G. GounBAU, colonel du génie en retraite,
officier de la Légion d'Honneur, membre de la Société des Sciences de l'Yonne, etc.

(Extrait du Bull, (if- la Soc. des Sc. de VYonne.) Auxerre, Perriquet et Uouillé; Paris,
Victor Masson; un beau volume in-8». – Prix pour les membres de la Société et les

libraires, 5 fr.; pour les personnes étrangères, 6 fr.
3» Les Insectes nuisibles aux Forêts et aux Arlres d'avenues, par le même,

1 vol. in-8o, 1867. IVi, 4 fr. et 5 fr.

4° Vézelay, étude historique par Aimé Gherest, vice président de la Société des
Sciences de l'Yonne. 3 vol. in-8o. Prix, 3 et 4 fr. – Le premier volume est épuisé.

5° Lettres de l'abbé Lebeuf, publiées par la Société, sous la direction de
MM Chéhest et Quantin, 2 vol. in-8n, plus une table analytique tirée à part. Prix

du volume papier ordin., 4 et 6 fr.; papier fort, 6 el "fr. 50. – Vol.de tables, 1 el2fr.
6° Correspondance de l'abbé Lebeuf et du président Bouhier, avec préface

et notes sur les tombeaux de Quarré, Sai-ry, etc. par K. Petit (de Vausse), membre du

Conseil académique de Dijon, conseiller général de Yonne, in-8°,1885. – Prix, 2 et3-fr.
1" Cahiers des Paroisses du bailliage d'Auxerre pour les États-généraux

de 17fa9, texte complet d'après les manuscrits originaux conservés à la bibliothèque
de la Société, avec une pré l'ace, par M. Ch. Demàv, in-8°, 1885. – Prix, 5 et 1 fr.

8° Catalogue annoté des Oiseaux qui vivent à l'état sauvage dans le dépar-
tement de l Yunne, par le Dr Félix Kabé, 1 vol. in-8», Auxerre, 1887. Prix. 4 et 5 fr.

9° Études hagiographiques. Saint- Pèlerin, Y" évêque d'Auxerre, par M. Fr.

Moladd, vice-président de la Société des Se. de l'Yonne, in-8», 1896. Prix, 1 fr. 50.

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Les Membres de la Sociélé sont prévenus de la distribution de chaque Bulletin par
un avis joint à la prochaine lettre de convocation. Les personnes qui ne l'auraient

pas reçu au bout d'un mois sont priées d'en aviser MM. les Secrétaires.

Extrait du Règlement, Autici.k 54.

• Les exemplaires thés* a pari d'un mémoire inséré dans le Bulletin doivent être

entièrement cou luîmes au texte inséié. Aucune modilicalion n'y peut être apportée,
même aux frnis de l'auteur, sans l'approbation du Conseil. Ils portent toujours la

mention « Extrait du Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles
« de l'Yonne ». Ces exemplaires ne seront remis à l'autour qu'après la distribution
«lu \olume qui contient le mémoire. Toutefois, le Conseil peut, sur une demande
motivée de l'auteur, en autoriser la remise dès que le mémoii e est intégralement tiré. •



TABLEDESMATIÈRES.

I. – SCIENCES HISTORIQUES [pages 5 il 260).

De Bonti.n (capitaine) et Cormixe (lieutenant). – Les
Levées (huis l_o département de l'Yonne pen-
dant la Guerre de 1870-71 5

Parât (l'abbé A ). – Histoire d'Arcy-sur Cure depuis les

temp» les plus reculés (svile) 107

Poui.aine (l'alihé F.). – Une vervelle à faucon trouvée a.

Hlaunny (Yonne) 181
Régnier (l'abbé lùlmomlj. – Yilleiranche-Sainl-Phal de

In llévolulion à nos jours.. 185

Poi;i,ai.\e (l'abbé F.). – Amphorede la villa des Girelles
à Arcy-sur-Cure (Yonne) 221

Letaintubieii (Gabriel) – Le « Théâtre héroïque ». –

Analyse de l'ouvrage I" M. le Dr Lagrikfk.' 225
Association bourguignonne des Soo.iùlés savantes. –

Congrès de Dijon les 21 et 22 juin 1!)14 2IS7

Discours de MM. Poiikr et IJevoi.'hes aux obsoijnca de

MM.Achille MonEAL1,de Branches, et le doc-
teur Louis Hoche, de Touoy 237î

II. – SCIENCES NATURELLES (pa«i« 3 à 123).

Valette (Dom .Aurélien). – Nouvelle noie sur les Slellé-
rides de la. craie blanche du déjjai'lemeiif de
l'Yonne 3

Marsais (!) – Conférence sur les difficultés présentes
de la viticulture 73

Sirot et Joret. – Contribution u l'étude de l'Ocre en Put-

saye 97

J. I)Avm. – Climatologie de l'année 1913 117

III. – COMPTES RENDUS (pares iii à lxi).

Devôuges (().). – Proeos-verba'ux des séances pendant le
Ici- semestre 1914 m

AIIXKHRE.– IMrillMI'.ItlK A. (iAl.l.Of.
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AVIS DIVERS
MM. les Sociétaires sont informés que les tables ci-après désignées du Bulletin

de la Société sont à leur disposition aux conditions suivantes
De 1857 à 1867. fascicule de 1S6 pages. 3 francs

1879 à 1910, 98 – 2 fr. 50
S'adresser à M. l'Archiviste de la Société, au Musée d'Auxerre.
Les tables de 1347 à 1856 et de 1867 à 1878 sont épuisées.

Tous les ouvrages imprimés adressés au Secrétariat de la Société des Sciences de

l'Yonne prennent place dans la bibliothèque de la Compagnie. Ils pourront être ana-

lysés dans les procès-vei'buux, à moins que leur sujet ne soit absolument étranger
aux travaux de la Société.

MM. les Membres de la Société qui changeraient de domicile sont instamment priés
d'en informer le Secrétariat le plus tôt possible. Les exemplaires du Bulletin qui
seraient égarés, par suite du retard que mettraient les intéressés à faire connaître leur

nouvelle adresse, ne pourraient èlre remplacés.

Les envois d'argent doivent être adressés à M. I. oiseau, trésorier de la Société,
rue Hippolyte-Ribière, à Auxerre.

Les manuscrits destinés à l'impression doivent être remis à M. le 1" Secrétaire;
ils doivent être écrits très lisiblement, sous peine d'être refusés par l'imprimeur, qui
ne doit accepter que des copies bien nettes. Chaque auteur d'un mémoire inséré dans
le Bulletin peut demander un tirage à part en sus des quarante auxquels il a droit.

Les conditions de ce tirage doivent être adressées à M. le •1erSecrétaire en déposant
le manuscrit. Le tarif ci-joint servira de base pour le calcul des sommes dues à l'im-

primeur par les auteurs:

§ 1. – Tirage sans remaniements.

La feuille sur papier du Bulletin, pliée, sans changement aucun, sans réimposition
ou changement de folios, sans titre spécial, sans couverture, enenlevanttoutofois.ee

qui reste de l'article précédent et de celui qui suit
De 1 à 25 exemplaires 1 fr85 De 1 à 100 exemplaires A" 1b
De 1 à 50 â 15 De 1 à 150 6 15

De i à 200 exemplaires, 10 fr. 75.

§ Il. Tirage avec remaniements.

La feuille sur papier du Bulletin, pliée, foliotage, réimposition, frontispice, titre et
faux-titre comptés comme faisant partie de la feuille, et papier compris:

De 1 à 25 exemplaires 7 fr » De 1 à 100 exemplaires 10fr »

De 1 à 50 – ,8 » De i à 150 – 12 »
De 1 à 200 exemplaires, 14 fr. ».

Et 4 fr. par cent après le deuxième cent.

Lorsque le tirage à part dépassera cinq feuilles, les prix seront les suivants
De 1 à 50 ex., 5 fr. De i à 100 ex., 8 fr. De 1 à 200 ex., 13 fr.

Et 4 fr. par cent après le deuxième.

| Ill. Tirage à pari atec remaniements et papier fort.
Le prix du tirage avec ou sans remaniements sur papier vergé ou autre que celui

du Bulletin sera arrêté de gré à gré entre l'imprimeur et l'auteur.

§ IV. Interlignage.

L'interlignage sera compté à raison de 6 fr. par feuille en sus des prix ci-dessus.

g V. Tirages iu-'i».

Pour les tirages in- 4°, les prix ci-dessus s'appliquent à chaque feuille in-4°, et il y
aura une augmentation de 2 fr. par feuille sur les prix ci-dessus pour réimposition.

g VI. Couvertures.

Le prix en est fixé à 1 fr. le cent et au-dessous. Celles imprimées sur raisin de

couleur, fort, seront payées 3 fr. » de 1 n 26, 4 fr. de 1 à 50, 5 fr. 50 de 1 à 100.

Et un tiers en plus pour les in-4°.

g Vil. Piquage.

1 à 2 feuilles et au-dessous, 1 fr. le cent au-dessus de 2 feuilles, 2 fr. le cent.



PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ
Le Bulletin de la Société paraît depuis 18-17, époque de sa fondation. 11 ne reste

plus de collections complètes. L'Archiviste de la Société s'efforcera de procurer aux

personnes qui le désireraient les volumes disponibles, moyennant G francs le volume

pour les membres de la Société et 12 francs pour les personnes étrangères à la

Société.

Par exception, certains fascicules déterminés, contenant mi grand nombre de

planches, seront vendus un prix plus élevé.

Dans sa réunion du 8 octobre 1899, le Bureau a fixé la remise aux libraires à 25 0/q.

La Société des Sciences de l'Yonne a l'honneur d'informer les Sociétés savantes

qui échangent avec elle leurs publications qu'elle met à leur disposition les Tahies

des travaux qu'elle a publiés, dans son Bulletin, de 1879 à 1910. Un exemplaire pourra
leur être envoyé sur leur demande, adressée à M l'Archiviste de la Société, an Musée

d'Auxerre.

OUVRAGESÉDITÉSPAR L« SOCIÉTÉDONTIL RESTE DES EXEMPLAIRESDISPONIBLES:

1° Cartulaire général de l'Yonne, Recueil général de documents authentiques

pour servir à l'histoire des pays qui forment ce département, publié par la Société

des Sciences, sous la direction de M. Quantin, chevalier de la Légion d'honneur,

correspondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques.
Auxerre, 1854-1873, Perriquet et Iiouillé. Trois beaux volumes in-4» avec planches.

Prix de chaque volume pour les membres de la Société et les libraires, 10 fi\;

pour les personnes étrangères Il la Société, 14 fr. (Tome II épuisé.)
2° Les Insectes nuisibles aux Arbres fruitiers, aux Plantes potagères, aux

Céréales et aux Plantes fourragères, par M. G. Goureau, colonel du génie en retraite,
officier de la Légion d'Honneur, membre de la Société des Sciences de l'Yonne, etc.

(Extrait du Bull. de la Soc. des Sc. de l'Yonne.) Auxerre, Perriquet et Rouillé; Paris,
Victor Masson; un beau volume in-8°. – Prix pour les membres de la Société et les

libraires, 5 fr.; pour des personnes étrangères, 6 fr.

3° Les Insectes nuisibles aux Forêts et aux Arbres d'avenues, par le même,
1 vol. in-8«, 1861. Prx, 4 fr. et 5 fr.

4o Vézelay, étude historique par Aimé Chebkst, vice président de la Société des

Sciences de l'Yonne. 3 vol. in-8». Prix, 3 et 4 fr. Le premier volume est épuisé.
5» Lettres de l'abbé Lebeuf, publiées par la Société, sous la direction de

MM Chérest et Quantin, 2 vol. in-8°, plus une table analytique tirée à part. Prix

du volume papier ordin., 4 et 6 fr.; papier fort, 6 et'7fr. 50. – Vol.de tables, 1 etSfr.
6° Correspondance de l'abbé Lebeuf et du président Bouhier, avec préface

et notes sur les tombeaux deQuarré, Sarry, etc. par E. PETIT (de Vausse), membre du

Conseil académique de Dijon, conseiller générai de l'Yonne, in-8°,1885. – Prfx, 2 et3fr.
7<>Cahiers des Paroisses du bailliage d'Auxerre pour les États-généraux

de 17b9, texte complet d'après les manuscrits originaux conservés à la bibliothèque
de la Société, avec une prélace, par M. Ch. DemÀï, in-8», 1885. Prix, 5 et 7 fr.

8» Catalogue annoté des Oiseaux qui tirent à l'état sawage dans le dépar-
tement de l Yonne, par le Dr Félix HABE, 4 vol. in-8o, Auxerre, 1887. Prix, 4 et 5 fr.

9° Études hagiographiques. Saint-Pélerin, évêque d'Auxerre,yar M. Fr.

MOLARD,vice-président de la Société des Se. de l'Yonne, ih-80, 1896. Prix, 1 fr. 50.

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Les Membres de la Société sont prévenus de la distribution de chaque Bulletin par
un avis joint à la prochaine lettre de convocation. Les personnes qui ne l'auraient

pas reçu au bout d'un mois sont priées d'en aviser MM. les Secrétaires.

Extrait du Règlement, Article 54.

Les exemplaires tirés à part d'un mémoire inséré dans le Bulletin doivent être
û:r;™r"it ''nnfrtrmps au texte inséré. Aucune modification n'y peut être apportée,
même aux frais de l'auteur, sans 'ut»; .i..i:io;ï '"nnecil. Ils portent toujours la

mention « Extrait du Bulletin de la Société des Sciences historique» c! i;uiu!
« de l'Yonne ». Ces exemplaires ne seront remis à l'auteur qu'après la distribution
du volume qui contient le mémoire. Toutefois, le Conseil peut, sur une demande

motivée de l'auteur, en autoriser la remise dès que le mémoire est intégralement livé.»à



TABLEDESMATIÈRES.

I SCIENCES HISTORIQUES (pages 201 à r)9(5j.

Rouykr (Camille). • – L'Invasion de 1 SI 4 à Tonnerre 2îl
Petit (Ernest). I. 'Emplacement de « llaudrititm ». 279

Foin(Léon). – Prégilbert et son Eglise 287

Poli.ainf. (l'abbé F.). –
Ynst> antique dans un

sarcophage à Arnu'au. près Villeneuve-siir-

Yonne 313
Poulain»: (l'abbé T.). – Les Carreaux émàillés Iïiw siècle)

du viem château de Youtenay (Yonne). 315

Guimard (Victor). – Episode de l'inondation de 1041 h Son?. 319
Loisiîau. L'impôt suc li.-s huiles végétales 329

_l),e Bonus icajiitaine) et Cokniu.i: (iieiileiiant). – Les
•^ Levées dans le département de l'Yonne pendant

la Guerre de 1870-71 (suite el /i«l 337
Parât (l'abbé A- Histoire d'Are,siir (aire depuis les

temps les plus reculés i*uile et fin) 477

II. – SCIENCES NATURELLES (pages 125 à 158;.

Valktte (l)om Aurélien)- – 1-es Ophiures de la craie des

environs de Sens 125

Hure (Mlle Angusia). Les Silos de Mielieiy (Yonne). 151

III. – COMPTES RENDUS (pages lxiii à iaxxvi).

Dkvougks (()•. – l'roeés-veriiaiis drs séain'os pendant le

2» semestre 19H lxiii

Ai;XKUÏ(K. – )Ml'HIMKItlK UAI.LOT.


