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SCIENCES HISTORIQUES

HISTOIRE

DELA ' -

CONGRÉGATION DES URSULINES DE TONNERRE

1627-1905

Par M. Ch. HARDY.

Pendant plusieurs siècles, les congrégations enseignantes ou

hospitalières furent seules à assurer ce qui est devenu, au-

jourd'hui, service public de FEtat et des communes. Pour

savoir comment les Français furent, autrefois, instruits ou

soignés, il convient donc d'étudier Fhistoire des congréga-
tions.

Suivre, au cours des siècles, la vie d'urne communauté, re-
chercher les vicissitudes de son existence, de son patrimoine,
ce n'est pas seulement écrire son histoire, mais celle de l'en-

seignement ou de liacharité, et aussi en partie celle d'une cité.

Telles étaient nos pensées, lorsqu'en 1905, 'la congrégation des

Ursulines de Tonnerre se trouvant dissoute, nous deman-

dâmes à la Supérieure si elle ne possédait pas quelques
documents qui permettraient d'écrire l'histoire dé sa com-

munauté.
Nos projets étaient, il est vrai, très modestes; nous pensions

indiquer, en un court article, les grandes lignes de l'histoire
des Ursulines. La mine que nous demandions à explorer était

beaucoup plus riche que nous ne lie supposions. Un érudit
tonnerrois en avait tiré déjà des richesses, demeurées se-
crètes.
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Tous les anciens titres, les archives de la Communauté

avaient été dépouillés et classés soigneusement par M. Le

Maistre (1), qui avait écrit, à l'aide de ces documents (2), une

histoire manuscrite et inédite des Ursulines de Tonnerre.

Cette histoire, malgré la richesse et l'exactitude de sa do-

cumentation, ne se prête pas, aujourd'hui, à une publication
textuelle. Bien des pages ont trop vieilli et ont passé de mode,

puisqu'il y a une mode dans le style et dans l'expression même

des sentiments. Il y avait, aussi, un classement à opérer dans

les chapitres du manuscrit de M. Le Maistre, quelques notes

à ajouter, des répétitions à éviter.

Nous avons donc cru que nous étions autorisés à utiliser le

travail de M. Le Maistre, comme un document de premier

ordre, qu'il suffisait de modifier, d'élaguer, de compléter par

quelques notes et de continuer à partir de l'époque où M. Le

Maistre a dû l'interrompre. La première période de l'histoire

de la congrégation, jusqu'en 1805, époque de sa restauration,

a surtout retenu l'attention de l'érudit tonnerrois; à partir
de cette date, ses notes trop brèves ont dû être suppléées,

entièrement, par de nouvelles recherches.

• (1) Le Maistre (Edme-Louis-Anne), ancien officier, percepteur
de Tonnerre, né à Tonnerre:, le 25v décembre 1797;, îmort le
10 mars 1870, a écrit plusieurs études très estimées sur l'his-
toire locale. L'un des membres fondateurs de la Société des
Sciences de l'Yonne, il lui est toujours resté fidèlement attaché
et a fait paraître, dans le bulletin, plusieurs de ses études.

Une notice nécrologique sur M. Le Maistre fut lue par M. Quan-
tin à la séance de la Société des Sciences de l'Yonne, le 3 dé-
cembre 1871. A la suite de la notice se trouve la nomenclature
de toutes les oeuvres de M. Le Maistre. Cette notice est reproduite
dans l'Annuaire historique de l'Yonne, 1871-1872. page 150.

(2) M. Le Maistre a mis aussi à profit les pages consacrées aux
Ursulines par Cerveau, dans ses Mémoires sur Tonnerre. On y
trouve les documents relatifs à l'installation des Ursulines et îa
liste des Supérieures.

Cerveau François-David, docteur es arts de la Faculté de Sor-

bonne, curé de Serrigny, fut nommé maître et administrateur
de l'hôpital des Fontenilles, en 1742, par François-Michel-César
Letellier, marquis de Montmirail et de Courtanvaux, comte de
Tonnerre. Il est mort le 8 avril 1770. Son histoire de Tonnerre
est certainement la plus complète et la plus sérieuse parmi les
Mémoires consacrés à Tonnerre sous l'Ancien Régime.
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La part de M. Le Maistre reste donc considérable dans

cette étude consacrée aux Ursulines de Tonnerre. C'est une

oeuvre posthume, qui vient ajouter un nouveau mérite, et non

le moindre, à tous ceux qui doivent garder, contre l'oubli,
le nom de M. Le Maistre.

I * :

FONDATIONDE L'ÉTABLISSEMENTDES URSULINESDE TONNERRE

L'ordre religieux, placé sous l'invocation de Sainte Ursule,
fut institué en 1537, à Brescia, par Angèle Merici, pour l'édu-

cation gratuite des jeunes filles. En 1604, il s'établit à Paris;
en 1619, à Dijon.

Le monastère de Dijon, sous l'habile direction de sa pre-
mière supérieure, Anne de Saintonge (1), fut la souche de

nombreuisels maisons : Langues (1619), Châtiltan-sur-Seirïe

(1619), Auxerre (1623), Bourg-en-Bresse (1628), Chalon-sur-

Saône (1627), PoMgny (1633), Avallon (1629).
De proche en proche se répandait la renommée des services

rendus par les Ursulines, pour Féducation des jeunes filles.

En 1627, les échevins de Tonnerre, autorisés par un acte d'as-

semblée des habitants, en date du 19 décembre 1626, s'adres-

sèrent au comte de Tonnerre, messire Charles Henry de Cler-

mont, et à l'évêque de Langres, Mgr Zamet, pour avoir leur

consentement à passer un traité avec la Révérende Mère,

Françoise de Saintonge, dite soeur de la Trinité, Supérieure
fondatrice de la maison de Châtillon-sur-Seine (2).
i Le traité fut passé au château de Tonnerre, par-devant
maître Antoine Petitjehan, notaire, en présence du comte

Charles-Henry de Qiermont-Toninerre, de Pierre Goiffat, avo-

cat au baillage, procureur syndic de la ville ; Edme Heuvrard,

(1) Fille de Jean-Baptiste de Saintonge, conseiller au Parlement
de Bourgogne, commissaire aux enquêtes du palais.

(2) Par Châtillon, la maison de Tonnerre se rattache donc à
celle de Dijon. Françoise de Saintonge était la soeur d'Anne de
Saintonge, fondatrice de Dijon-Châtillon, et devait fonder encore,
outre Tonnerre, les monastères de Bar-sur-Seine (1620), Troyes
(1628), Noyers (1632), Epernay (1642), Mussy (1654). La maison
de Tonnerre fonda les établissements de Bar-sur-Aube (1634) et
de Ligny-en-Barrois (1646).



8 -HISTOIREDE LACONGRÉGATION &

conseiller du roi en l'élection; Pierre Jacquinet, marchand;

Pierre Robin, sergent royal ; et Aignan Cerveau, tanneur, tous

cinq échevins de la ville; en présence encore de Claude Es-

prit, prêtre de Châtillon-sur-Seine, chargé de la procuration

du couvent, en date du 8 février 1627.

Les conditions du traité sont que les religieuses viendront

de Châtillon, au nombre de six au moins; que chacune ap-

portera sa dot et pension, jusques à la somme de cent livres

et plus pour son entretien et nourriture.

Toute quête publique ou particulière, directe ou in-

directe, est interdite, soit qu'il s'agisse des besoins par-

ticuliers, soit qu'il s'agisse d'acheter et d'entretenir des

bâtiments. Les religieuses devront acquérir, dans le délai de

deux ans, au plus, un logis ou place pour y faire construire

leur église et leur couvent, le tout à leurs propres fra^" et

avec le consentement préalable dés échevins.

Biles seront tenues d'instruire les jeunes filles de la ville et

les pensionnaires qui se présenteront.
Il est interdit à ces dames « d'acquérir bastiments, oultre

« ceux dé-leur couvent en enclos, ni héritage pour faire revé-

« nu, soit en ladite ville, faulxbourgs ou une lieue aux. envi-

« rons, sinon jusques à la soninie dé douze mille livres tour-

« nois en fonds, sinon qu'il leur fust ainsy expressément
« accordé, par lesdits sieurs eschevins, selon l'oecurence du

« cas, et les raisons qui y pourroyent mouvoir et sauf néant-

« moings, en cela, lies,droicts des Seigneurs du fief et censiers

« et charges de la coustume. »

Ces dames se soumettent à la juridiction du bailli de Ton-

nerre.

Cet acte dé fondation est de « l'an mil six cens vingt-sept
« le vendredy seiziesme jour du mois d'apvril, heure de neuf

« du matin, es présence de vénérable et religieuse personne,
« frère Claude Levuyt (1), prestre religieux profès, maistre et

(1) Levuyt ou Luyt, membre de la famille Luyt, qui a tenu une

place importante dans l'histoire de Tonnerre, jusqu'à la Révo-

lution; ses représentants occupèrent divers offices de judi-
cature. A cette famille se rattachent encore beaucoup de notables
tonnerrois : l'un d'eux, M. Regnault de Beaucaron, a écrit un

chapitre sur les Luyf dans ses Souvenirs anecdoliques et histo-

riques d'anciennes familles champenoises et bourguignonnes
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« administrateur de l'hospital de Nostre Daine de Fontenille

« de Tonnerre; Philebert de Thélis, escuyer, sieur de la

« Magmamice et de Roffeyj noble îfoonrmie,;Mrc Daniel Ar-

« quier, bailly du comté dudit Tonnerre; honorable homme

« maistre Jean Ravigneau, advocat et lieutenant général au

« baillage de Crusy-le-Chastel; Pierre de la Faye, advocat au

« dict baillage de Tonnerre, et Antoine Bordés, marchand, de-

« mourans au dict Tonnerre, tesmoings. »

Après lecture complète de cet acte, on est frappé de voir

qu'il ne contient aucun engagement explicite des échevins

à l'égard des Ursulines, aucun don d'immeuble propre à l'ins-

tallation de leur couvent, aucune remise ou exemption de

charges fiscales, aucun privilège. Il était naturel de croire

que l'acte allait stipuler des engagements réciproques, il n'en

est rien; une seule obligation ressort de Faete, celle pour les

Ursulines d'instruire les jeunes filles de la ville, instruction

qui devait être gratuite d'après la règle de l'ordre, tout au

moins pour les 41èves externes.

Les échevins de Tonnerre, préoccupés de satisfaire le voeu

de la population tonnerroise, en assurant l'instruction des

jeunes filles, réalisaient, à bon compte, leur désir.

Le 22 avril 1627, les religieuses de ChâtiMon ratifiaient

l'acte du 16 avril. Le 16 mai suivant, acte est dressé à Ton-

nerre de cette approbation et le 19 mai, la vénérable mère

de la Trinité laisse le couvent de Châtillon sous la surveillance

de son assistante et elle amène à Tonnerre, pour les installer,

dix religieuses :

1° Marie du Saint-Esprit, nommée supérieure par Mgr de

Langres, le 29 mai 1627. Elle retourne à Châtillon en 1628;

2° Marie des Anges, seconde supérieure (16 avril 1628);

3° Bernarde-Glaire de la Passion, supérieure, le 11 juin

1629;
4° Ànne-Magdeleine de Jésus, première assistante, élue le

9 août 1635';
5° Çharlotte-Angèle de Sainte-Agathe;

(Pion et Nourrit), p. 90, et dans les Donations d'anciennes Fa-
milles (ibidem), p. 187.

Les ouvrages si documentés de M. Regnault de Beaucaron,
fourniront d'ailleurs de précieuses indications à ceux qui vou-
draient mieux connaître les anciennes familles tônnerroises
nommées dans cette étude.
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6° Jeanne-Marie de la Nativité, qui va ensuite à Bar-sur-

Aube;
7° Glaude-Agnès de Sainte-Barbe, qui va aussi à Bar-sur-

Aube;
8° Charlotte des Anges, qui vieillit dams la maison et y

meurt, en 1674;
9° Marie de l'Ascension qui meurt dans Ja maison, en

1678;
10" Marie Bordes, Soolastique de la Présentation, née à Ton-

nerre, élevée à Châtillon. Va quelques années à Bar-sur-

Aube et revient à Tonnerre où elle meurt (1).

Trois autres religieuses, A'enues de Châtillon, devaient, peu.

après, renforcer la communauté tonnerroise.

Dès le jour même de l'installation, Anne Bordes 1, d'une

ancienne maison de Tonnerre et soeur de Marie Bordes, est

reçue en qualité de postulante.
Le 16 juin 1627, est reçue la seconde postulante, Jacqueline

Robineau, dite Marguerite de Sainte-Marie, soeur du curé de

Saint-Pierre, et fille du receveur des tailles de l'élection.

Un mois après sa fondation, la communauté des Ursulines

de Tonnerre comptait donc quinze religieuses.

II

MAISONCONVENTUELLEAVANTLA REVOLUTION

Les Ursulines s'installèrent à Tonnerre, avant d'y avoir

une maison conventuelle; 'leur premier domicile fut une

petite maison, située sous les murs du Perron (2); le traité

(1) On remarquera que c'est la première religieuse dont le nom
de famille ait été conservé; pour toutes les autres, on ne connaît

que le prénom et lé nom de religion. Ici, nous avons le nom de

famille, à cause de l'origine de-cette soeur. Son père, Antoine Bor-

des, était marchand à Tonnerre. Trois de ses filles entrèrent dans
la communauté des Ursulines, à laquelle lui-même rendit d'im-

portants services en 1648.
A partir de 1684, le nom de famille de toutes les religieuses

est inscrit sur les registres.
(2) Le Perron était une partie du quartier de la ville, situé

sous la terrasse de Saint-Pierre et dont la halle Daret, comprise
entre la rue Jean-Garnier, la rue Saint-Pierre, la rue des Forges
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passé avec les échevins obligeait les Ursulines à acquérir,
dans un délai de deux, ans, un logis ou place, pour y cons-

truire leur convient et cbapeQlle. Les religieuses, pour ac-

complir leur obligation, jetèrent leur dévolu sur l'emplace-
ment qui était situé entre la rue des Guérites, la ruelle du

même nom, et le prolongement de la rue des Fossés. Aujour-
d'hui, la rue des Guérites est la rue du Collège; la ruelle des

Guérites se trouve confondue avec la place Fontaine-aux-

Boeufs, autrefois occupée par des jardins; la rue des Fossés
a été appelée successivement rue de Flandres, rue des Ursu-

lines, rue de la Comédie et enfin rue de l'Hôtel-de-Ville. Plus

tard, les Ursulines, complétant leur première acquisition,
possédèrent tout l'emplacement compris entre les trois rues
ci-dessus indiquées et la rue des Juifs, depuis rue Saint-Paul,

puis rue du Grenier-à-Sel. Le grenier a sel était, en effet, à

l'angle de ladite rue et de la place de l'Hôtel-de-Ville.
On voit donc que le couvent des Ursulines couvrait l'es-

pace occupé, aujourd'hui, par le collège de garçons, le théâtre

municipal, l'Hôtel de Ville et le Marché couvert.
Combien fut payé l'emplacement où devait s'édifier le pre-

mier couvent des Ui-isulirues, quels bâtiments le couvraient?
Aucune pièce des Archives ne donne une indication quel-
conque à ce sujet. Le premier marché, relatif à des opérations
sur cet emplacement, est en date du 28 avril 1629; il a pour
objet la construction de deux arcades ou cloîtres et de dix
cellules. Une chapelle avait été construite, il en est fait men-
tion dans le voeu prononcé par les Ursulines, en 1632, à l'oc-
casion de la peste, mais nous ne savons rien sur la construc-
tion de cette chapelle.

Tous les premiers travaux d'installation, venant à la suite
de l'achat de terrain ou d'immeubles, entraînèrent des dé-

penses fort lourdes pour un monastère à peine fondé.
M. Bordes, dont il a été déjà fait mention, est dans toutes
ces délicates et onéreuses affaires, l'homme de confiance des
Ursulines; il conseille une Supérieure qui a laissé le souve-
nir d'une haute intelligence, Bernarde de la Passion.

En acceptant de venir à Tonnerre, appelées par les éche-

(devenue rue Armand-Colin), pouvait être le centre. Les anciens
mûrs d'enceinte de la ville entouraient le Perron. La première
maison occupée par les Ursulines paraît donc avoir été dans la
rue actuelle de l'Hôtel-de-Ville, ou dans une des ruelles joignant
cette rue à la rue Jean-Garnier
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vins, pour répondre au voeu de la population, les Ursulines

espéraient des secours pécuniaires importants de la part des

Tonnerrois; il y eut, sur ce point, certaines déceptions, et,

faute die dons et d'offrandes volontaires, il fallut, pour solder

les acquisitions et les ouvriers, recourir à l'emprunt.

Ainsi, dès les premières années 1,la Communauté des Ursu-

lines apparaît besogneuse; au cours d'une existence de près de.

trois siècles, elle ne connaîtra jamais la prospérité matérielle

et l'emprunt sera d'une pratique courante.

Le premier emprunt, dont les archives font mention, est de

quatre mille livres, fournies par un Conseiller au Parlement

de Dijon, Le remboursement a lieu, le 18 avril 1636, moyen-
nant un nouvel emprunt de huit écus seulement. Les res-

s'ources trouvées dans la maison permettent de parfaire îa

différence.

Au mois de septembre 1636, la Communauté vend un pres-

soir moyennant cinquante écus et un muid de vin; cette

opération doit permettre de rembourser les huit écus.

Au mois de septembre 1640, M. Thomas de Chavànt est

chargé, secrètement, d'acheter quelques bâtiments, contigus
à ceux dont les Ursulines ont déjà la propriété; le 10 septem-
bre 1644, il y a échange d'une petite maison avec M. Jac-

quillat. Ces opérations tendent à assurer aux Ursulines la

propriété de tous les immeubles compris entre les quatre
rues formant le quadrilatère, où elles ont fondé leur maison.

Toutefois, cet espace, même entier, ne parut pas suffisant
aux Ursulines pour réaliser complètement leurs projets
d'avenir. Par le traité de 1627, elles étaient autorisées à rece-

voir des pensionnaires, leur installation première était des-
tinée à la maison conventuelle et aux classes ouvertes aux
élèves de Tonnerre; dès 1646, peut-être même auparavant, les

religieuses se préoccupèrent d'installer un pensionnat dans
des locaux spéciaux; à cet effet, elles procédèrent à l'acquisi-
tion de petits bâtiments et jardins, de l'autre côté de la rue
des Guérites, vers la rivière. Afin de rattacher, directement,
ces bâtiments au corps principal du couvent, les Ur-
sulines obtinrent de M. et Mme de Clermont, réunis aux
habitants de la ville, l'autorisation de construire, au-dessus
de la rue des Guérites, une arcade faisant voûte et joignant
les immeubles séparés par cette rue.

Le 23 décembre 1689, le feu prend dans une grange du
sieur Ponsier, attenante au pensionnat. Pour éviter un si

dangereux voisinage et pour régulariser la forme de la cour,
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la Communauté achète cette ruine, moyennant cinq cents

livres et deux muids de vin.
"

Les Ursulines continuaient, en même temps, à acheter les

immeubles contigus à leur logis principal (1).

En 1669, le 24 mai, la Communauté, pour alléger ses

charges et se procurer des ressources pécuniaires, est obligée
de louer à l'Administration des gabelles une partie de ses

PREMIER MONASTÈREDES URSULINESA TONNERRE

(1627-1792)

(1) Voir aux Annexes la liste des acquisitions des Ursulines,
au cours des xvn' et xvin' siècles, ainsi que le relevé des prin-

cipales dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments.
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bâtiments, à l'angle de la rue des' Fossés et de la rue Saint-

Paul, pour y établir le grenier à sel. Les classes des externes,

installées dans ces bâtiments, doivent être déplacées. La rede-

vance annuelle est de 260 Ivres et de 2 minots de sel (1).

Pour- aménager le grenier à sel, il faut encore acheter une

petite place appartenant à un nommé Leclerc (2).

En 1676, les bâtiments de la cour basse menaçant ruine, il

faut envisager leur démolition et la reconstruction d'un bâ-

timent nouveau, qui devra être logeable pour les pension-

naires, qu'il y "a tout intérêt à séparer de la Communauté.

Est-ce ce bâtiment qui fut commencé en 1679? En cette année,
Mme du Tronchoy pose une première pierre, faisant, à cette

occasion, un don de vingt écus.

Le marquis de Louvois, nouvellement propriétaire du

comté de Tonnerre, voulut, en 1689, donner aux Ursulines

des marques de sa bienveillance. Il entreprend de faire bâ-

tir, à ses frais, un grand corps de logis où seront installées

les cellules. Il doit y avoir trois étages. La première pierre est

posée le 27 juin 1689; mais, la mort de Louvois (16 juil-
let 1691) laisse son généreux projet inachevé et pour termi-

ner la construction du bâtiment, la Communauté doit dé-

penser dix mille livres. '

Malgré les lourdles charges imposées par l'entretien des bâ-

timents, les Ursulines poursuivaient l'acquisition dès immeu-
bles compris entre les quatre rues 1où elles s'étaient établies.

En 1760, elles achètent plusieurs petits bâtiments et ter-

rains pour donner plus d'étendue aux deux jardins. Des let-

tres-patentes, datées du mois d'octobre 1759, avaient été
obtenues à Versailles, moyennant 132 livres, pour autoriser
ces acquisitions; elles furent suivies, au même effet, d'un ar-

rêté du 13 février 1760.

Malgré les réparations annuelles, les vieux bâtiments, mal

agencés et peut-être raccordés avec une certaine imprudence,
commencent à menacer ruine. Il y a danger pour les habi-

tants, et il faut se résoudre à jeter bas tout le pensionnat poul-
ie reconstruire.

Les ressources pécuniaires de la Communauté ne permet-

(1) Le minot de sol était de cent livres, soit 48 kgr. 95.
(2) Les bâtiments du grenier à sel ont été démolis en 1830

pour la construction de l'Hôtel de Ville, dont une partie re-
couvre leur emplacement.
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talent pas d'envisager d'aussi lourdes dépenses sans avoir re-

cours à des recettes extraordinaires. Mgr de Cicé, évêque

d'Auxewe, le marquis de Courtamvaux, comte de Tonnerre (1),
et M. Petit, grand vicaire 'de Mgr de la Luzerne, évêque de

Langres, veulent bien prendre,intérêt à la requête qui leur est

adressée par les. Ursulines et obtiennent, en 1780, du bu-

l'eau die la Commission ikitermédiaire (2), dix mille livres, à

titre de secours, payables par- cinquième. Pareille subvention

est accordée au mois die février 1785, pour achever lia recons-

truction dta pensionnat.
Les avocats de la Communauté ont été, cette fois, avec

Mgr de Cicé, Mme la comtesse de Maurepas (3).
La première pierre des nouveaux bâtiments fut posée le

20 avril 1780 par Jean-Louis Gauthier des Préaux (4), inté-

(1) François-César Le Tellier, marquis de Courtanvaux, duc de
Doudeauville, et de Villequier comte de Tonnerre, marquis de

Cruzy, baron d'Ancy-le-Franc, etc. (1718-1781).
(2) L'organisme appelé bureau de la Commission intermédiaire

ayant été créé, en 1787 seulement, par les Assemblées provin-
ciales pour jouer un rôle financier, ce n'est certainement pas cet

organisme qui est visé dans les Archives des Ursulines. Il doit
être question, ici, d'une sorte de section du Conseil d'Etat, créée
en 1717.

Officiellement, cette section s'appelait « Comité pour la distri-
bution des fonds libres des loteries, affectés à la restauration des
édifices sacrés et pour celles des secours destinés au soulagement
des pauvres Communautés de filles ». Le plus souvent, on dé-

signe cette dépendance du Conseil d'Etat sous le nom de Com-
mission des réguliers. Les membres de ce Comité étaient : le

garde des sceaux; le prélat, chargé de la feuille des bénéfices;
un garde des archives; un payeur des secours.

(3.) Marie-Jeanne Phélippeaux de la Vrillièr-e, née le 25 no-
vembre 1702,'fille de Louis Phélippeaux, marquis de la Vrillière, de

Châ^eauneuf et de Tanlay, comte de Saint-Florentin, baron

d'Ervy; elle avait épousé son parent, Jean-Frédéric Phélippeaux,
comte de Maurepas, ministre sous Louis XV et Louis XVI.

(4) M. Gauthier des Préaux est le beau-père de M. le duc
Pasquier et l'aïeul de M. Gauthier de Lizolles, conseiller-maître
à la Cour des Comptes, commandeur de la Légion d'honneur,
mort le 22 février 1886. Les biens de M. Gauthier de Lizolles sont
aujourd'hui, à Tonnerre, aux mains des familles de Drouas et de

Lestranges dont les représentants sont ses neveux, petits-neveux
ou nièces.
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ressé dans les fermes du roi, oncle de la Supérieure, et par
Charlotte Gauthier, veuve de M. Laurent Déya de Viviers,

mère de la Supérieure atans en charge, mère Saiet-Laurenit.

Il semble que jusqu'en 1689, il n'y ait pas eu de grau 1

bâtiment construit spécialement à usage de chapelle. Les Ur-

sulines avaient dû se contenter d'aménager et d'affecter, à

l'usage du culte, des bâtiments ordinaires. Lors de la cons-

truction du grand corps de logis, commencée en 1689, aux

frais du marquis de Louvois, il faut, pour faire place aux

constructions nouvelles, démolir le choeur de la chapelle;

cette démolition est ordonnée par M. de Corté, architecte des

bâtiments royaux, chargé sans doute par Louvois. de faire

le plan des constructions nouvelles. Cette démolition devait

être, pour les Ursulines, l'occasion de projeter l'édification

d'une chapelle digne de l'importance prise par la Commu-

nauté. L'installation provisoire devait, cependant, subsister

encore pendant de longues années. Le 19 juin 1744, on dis-

cutait encore, en chapitre, de la construction d'un temple au

Seigneur. La mère dépensière donne des détails sur le plan,
l'habileté de l'entrepreneur, .etc.

Il est évident que la réalisation d'un projet, qui devait

être si chef au coeur des Ursulines, fut retardée par des charges

pécuniaires très lourdes résultant d'acquisitions répétées et

surtout par les dépenses considérables nécessitées par l'amé-

nagement et l'entretien des bâtiments achetés.

La lecture des comptes et registres de la Gommunauté

est bien faite pour détruire, à jamais, dans un esprit réfléchi

l'amour de la propriété bâtie et cette maladie spéciale de la

pierre, dont tant de congrégations sont atteintes. Ce qui frappe
le plus dans cette lecture, c'est la répétition constante et

onéreuse des travaux de réparation et d'entretien (1).
En 1711, il faut reconstruire presque complètement le bâ-

timent formant le sanctuaire de la chapelle; fort heureuse-

ment, il vient à l'esprit de M. de la Coste, prévôt des armées

et seigneur d'Aigrefoin, de fonder une messe à perpétuité,

moyennant 4.500 livres, qui permettront.de relever le choeur

de la chapelle.
L'acte de fondation de cette messe est réalisé le 10 sep-

tembre 1714.

(1) Voir aux Annexes.
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On comprend, en voyaient la. succession ininterrompue des

dépenses d'entretien, que la construction de la chapelle ait été

différée d'année en année.

C'est seulement le 9 novembre 1749 que se trouve posée lu

première pierre du nouveau choeur. Il devait coûter six mille

livres; la grille du sanctuaire, augmentée, coûte huit cents

livres; les stalles du choeur sont données par Mgr de Mont-

morin, évêque de Langres.
En dehors de leur maison conventuelle, les Ursulines pos-

sédaient une petite maison de rapport, rue de l'Ancien-Col-

lège. En 1650, elles sont, en outre, propriétaires de divers

immeubles ou labourages à Vanlay, Ligny, Mérey, Varennes
et Tonnerre.

Il n'a pas été possible d'en vérifier l'origine. Provenaient-
ils d'acquisitions? Avaient-ils été donnés? apportés en dot

pas* les religieuses? Tout ce qui pourrait être dit à ce sujet
ne serait qu'hypothèse. Nous trouvons toutefois, en 1655, ua

projet d'acquisition d'uni labourage au Grand-Virey (1),

moyennant 1.600 livres. Le produit annuel de ce labourage est
évalué à soixante bichets, ou 28 hectolitres 10 litres de blé.

Après un siècle et demi d'acquisitions, de constructions,
de réparations, les Ursulines pouvaient espérer une période
où, définitivement installées, elles n'auraient plus qu'à jouir
de tous les efforts faits par la Communauté, pour constituer
une maison conventuelle assez vaste et bien organisée; tout
au contraire, elles se trouvaient à la veille de la pire ca-

tastrophe.
La Révolution allait venir, dispersant les Ursulines et con-

fisquant leurs immeubles conventuels; le chapitre, consacïé
à la période révolutionnaire, dira le sort des religieuses' et
de leur. couvent.

(1) Section de la commune de Molosmes, arrondissement de
Tonnerre.

So. hist.
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III

EMPRUNTS.—: DONSET CHARITÉSSOUS L'ANCIENRÉGIME

Les Ursulines, conformément au traité passé avec les éclie-

vins, devaient instruire gratuitement les enfants de Tonnerre;

elles n'avaient reçu aucun avantage pécuniaire, aucun don

d'immeubles; venues pauvres à Tonnerre, n'apportant aucun

subside de la maison de Cliâtillon d'où elles sortaient, elles

eurent, dès leur installation, à faire face aux très lourdes dé-

penses d'acbat d'immeubles, de construction, de réparation
et d'entretien de vastes bâtiments. Il ne faut donc pas s'éton-

ner de les voir recourir fréquemment à l'emprunt.
Ces emprunts, très onéreux, étaient insuffisants pour faire

face aux lourdes charges de la Communauté; multipliés, ils

auraient infailliblement conduit les Ursulines à la ruine.

La charité chrétienne était là, heureusement, et ne cessa

de soutenir, au cours des xvn° et xvin" siècles, une Commu-

nauté qui rendait tant de services à la population toruier-

roise. Il faut signaler, en même temps que les emprunts, tous

les dons et charités, qui permirent aux Ursulines de sub-

sister et de continuer leur mission, au milieu d'une détresse

financière, parfois très grande (1).
Un des premiers emprunts importants est fait à Mme Pris-

cile Leolerc (2), veuve de François Viart de Chalvosson, gou-
verneur des Salines de Lorraine. Elle prête quatre mille livres,
au denier seize, c'est-à-dire un quart pour cent, taux de

l'époque. La Supérieure est autorisée à choisir quelqu'un qui
puisse se rendre en Lorraine pour terminer cette affaire. Ces

quatre mille livres sont payées à Mme de Beaujeu, qui les

repasse à M. Gérard de Paris. Le remboursement a lieu le

21 juin 1678.

(1) Afin d'éviter, au cours de cette étude, la monotonie d'une

longue énumération, nous ne retenons, ici, que les principaux
emprunts, dons et charités. La liste complétée se trouvera auK
Annexes.

(2) Fille de Paul Leclerc, seigneur de l'Isle et de Junay (près
Tonnerre). Elle achète, le 16 mars 1649, la terre de Pimelles; elle

avait, de plus, le quart d'Aney-le-Serveux (aujourd'hui Ancy-le-Li-
bre, arrondissement de Tonnerre).
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C'est à partir de 1665 que ia situation pécuniaire des Ursu-

lines devient vraiment critique, nous en trouvons la preuve
dans l'importance et la nature des dons qui vont se suc-

céder.
' '

Nous ne relevons plus seulement des libéralités, inspirées

par, un sentiment généreux et par le désir de favoriser l'éta-

blissement des Ursulines dans son extension, mais de vraies

charités pour soulager la misère de pauvres femmes, obli-

gées de tendre la main.

Dès le 11 avril 1665, les ressources de la Communauté

paraissent au-dessous des chajrges, puisqu'à cette date le

comte de Tonnerre ( François de Olermont) réclame ses in-'

demnités et droits tant sur les bâtiments, jardins, terres et

prés achetés depuis le décès de son père (Charles-Henry de

GlermjontiTonnerre), décédé, à Ancy-le-Fjranc, en octobre

1640, que « sur ce que nous prétendons acquérir, disent les
« religieuses, tant en granges, jardins que places, qui doivent.
« faire le quarré de notre monastère, situé rue de Flandres,
« à prendre depuis les murailles qui regardent du côté de
« Bourberault (1) et depuis le côté de la ruelle qui descend
« à celle des Guérites, jusqu'aux murailles qui regardent au
« pâtis et encore l'amortissement de quatre-vingts arpents
« de terre. »

Les actes capitulaires ne mentionnent pas l'importance de
la somme ainsi réclamée. On peut toutefois supposer qu'elle
était à peu près équivalente aux dots les plus élevées, environ
trois mille livres; car, ne sachant comment répondre aux

exigences du comte, la Supérieure propose de transiger, en
recevant dans la Communauté Mlle Marie de Clermont, nièce
et filleule du comte, la dot devant être prise sur ce qui est
réclamé par le comte de Tonnerre. Cette proposition n'eut

point de succès, Mlle de Clermont n'entra pas au couvent.
Le 4 août 1666, die nouveaux arrangements sont pris pour

toutes les acquisitions situées dans la haute justice du comte
et réalisées depuis 1640. Pour l'avenir, il sera fourni un

homme, vivant et mourant. A sa mort, le Seigneur devra,
suivant des us et coutumes, jouir des droits de mutations sur
tous les héritages non amortis. Le premier homme choisi fut
M. Charles Thomas le jeune, qui mourut en 1688.

En 1668, le comte de Tonnerre (François de Clermont-

(1) Nom du quartier ouest de Tonnerre
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Tonnerre) donne 3.000 livres aux Ursulines, plus, du consen-

tement de l'hôpital, quatre cent cinquante, bichets de blé

(210 hectolitres) et la coupe de deux arpents de bois. Le

comte donne, en outre, l'ordre au mois d'août, à l'hospice, de

remettre chaque année cent bichets (47 hectolitres) de mé-

teil. Les administrateurs de l'hôpital consentent à cette libé-

ralité. Mgr de Langres donne 700 livres.
Au mois de septembre, les curés de Saint-Pierre et de Me-

lisey viennent au secours dles religieuses; l'abbé Rémond, pré-
vôt de Saint-Pierre, envoie un gros pain.

Deux dames dé charité donnent, chaque semaine, pendant

quinze mois, deux livres et demie de viande, deux douzaines

d'oeufs, une livre de beurre. Ces dames vont même quêter dans
les villages, qui avoisinent Tonnerre. Le marquis de Cruzy,
frère du comte de Tonnerre, M. Thomas, apothicaire, donnent

également plusieurs mesures de blé.

C'est bien à une véritable disette qu'il fallait parer.

Craignant de voir la générosité locale demeurer au-dessous
de leurs besoins, le chapitre des Ursulines avait, dès le 7 dé-
cembre 1667, demandé à Mgr de Langres l'autorisation d'en-

voyer quatre soeurs faire une quête à Paris.

Le 23 janvier 1668, la demande est renouvelée, mais la

réponse ne vient toujours pas. En désespoir die cause, le cha-

pitre s'adresse aux officiers de la ville, les priant de prendre
en mains la cause des infortunées religieuses. Le couvent
ne pouvant plus nourrir, le quart de ses religieuses, il con-
viendrait d'autoriser à se retirer toutes celles qui pourraient
trouver asile chez des parents ou amis. L'autorisation
de faire la quête arrive, heureusement, et permet d'éviter

l'exode d'une partie des religieuses pour cause de misère.

Huit religieuses sollicitent l'obédience pour se rendre à
Paris et quêter.

Les registres conventuels ne donnent aucune indication re-
lative à une quête, dans Paris, avant le mois de novembre

1669. Le projet fut-il donc différé pendant deux ans? Ou bien

s'agit-il d'une seconde quête? Toujours est-il que le 3 novem-
bre 1669, six religieuses rapportent de Paris deux mille
livres.

Cette provende devait être attendue avec la plus grande
impatience, car en octobre, il avait fallu vendre, pour subsis-

ter, quatre chandeliers d'argent, la lampe, les chasubles de

broderie, une tapisserie de chambre, des chaises en tapisserie.
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Le tout par ordre du chapitre, qui entendait que l'on vende

tout ce que faire* se pourra.
Tout vient à la fois pouf accabler la Communauté. Mme de

Beaujeu, à laquelle on doit quatre «mille livres' qu'elle a

prêtées, s'impatiente et commence à prendre des mesures

d'exécution. Pour calmer ce créancier, il faut mettre en gage
un soleil (ostensoir) et une croix d'argent, moyennant trois

cents livres.
Il faut, enfin, en venir à accepter le départ volontaire et

momentané de sept religieuses qui, pour alléger les charges
de la Communauté, se retirent chez desi parents-et amis

(1669). Elles emportent seulement leurs habits, le linge qui
est à leur usage et quelques petits livres. Elles auront d'ail-
leurs la consolation de rentrer dans la maison conventuelle
et d'y mourir.

Au produit de la quête, ou des quêtes faites à Paris, les
dons généreux des Tonnerrois continuaient cependant à s'ajou-
ter. Le 31 août 1669, M. 'Viard, receveur des tailles, offre

quarante livres en échange de quarante messes et autant de
de profundis pour sa femme. Il y ajoute de la chandelle, du

pain et des dindes.
Les curés de Dyé et Carisey font plusieurs envois.
En janvier 1670, l'abbesse de Saint-Cyr et Mlle de Marie (1)

envoient dieux louis d'or. La comtesse d!e Tonnerre, tes Révé-
rends Pères Minimes font offrande de plusieurs bichets de
blé.

En mars, c'est le curé de Colllan qui fait un envoi.
En avril, M. Frottier, conseiller- d'Etat, donne cent livres.
M. le Président Ferrand donne, plusieurs fois, deux pis-

toles.

MM. les Officiers du grenier à sel donnent un minet et demi
de sel (2).

Les Ursulines de Dijon envoient cinquante livres; la com-
tesse de Tonnerre ajoute dieux cents livres à ses dons anté-
rieurs; la reine Marie-Thérèse d'Autriche fait parvenir quatre
cent soixante-deux livres.

Enfin, l'hôpital, mettant les Ursulines au rang des véritables
pauvres qu'il a mission de soulager, remet encore à la Com-

(1) Une demoiselle de Marie, nièce de l'abbesse de Saint-Cyr,
était entrée chez les Ursulines et devait devenir supérieure.

(2) Le minot de sel était de cent livres pesant, ou 49 kilos.
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munauté deux cent cinquante bichets (117 hectolitres) de mé-

teil.

Il est probable que toutes ces aumônes restaient insuffi-

santes, puisque, lie 8 avril, M. Piogeîr était chargé dte vendre

des terres à Ligny.
En 1671, M. Robineau, directeur des incurables, donne, en

souvenir de son origine tonnerroise, un principal de mille

cinquante livres, formant 52 livres 10 sols de rente. Par mal-

heur, le principal était hypothéqué sur l'office de Procureur

du Roi de François dte.la Paye. Celui-ci étant mort sans payer
la Paulette, sa charge, au lieu de passer aux héritiers, devint
vacante au profit du roi, et la somme donnée par M. Robineau
fut à peu près perdue pour les Ursulines.

Au cours de cette année, vint s'ajouter aux libéralités ordi-

naires un don du roi de trois cents livres (août).
Le besoin d'argent rend exigeant; il ire faut donc pas s'éton-

ner de voir proposer au Chapitre des poursuites contre M. Phi-

lippe de Bigny, oo-;seigneur de Sennevoj' (1), devant six cents
livres .pour la pension de l'une de ses filles et trois cent trente-

quatre livres pour la. pension de l'autre. Il s'agit d'abord de
Marie .de Bigny qui, plus tard, sera religieuse sous le nom
de soeur Hyacinthe, puis d'une de ses soeurs. Toutes deux
sont alors de simples pensionnaires. M. de Bigny doit, en
outre,- les intérêts de cinq ans. Il a obtenu des lettres

royales pour se faire relever du contrat principal et de ses

dettes. Le Chapitre propose de s'opposer à l'entérinement de

ces lettres.

Cette fâcheuse affaire devait avoir de longues suites. Douze
ans plus tard (1683), M. de Bigny étant mort, il y a procès
avec ses héritiers. Le fermier avait obtenu un arrêt de dé-
fense. Les frais montent à neuf cents livres. On remet aux

JUrsulines deux cents livres pour arrêter un nouveau procès.
Telle est, en effet, la triste situation de cette famille qu'au
moment de l'entrée en religion de Mlle de Bigny on craint

que les ordres du roi ne s'opposent au paiement de la dot

(18 décembre 1689). Ces! craintes n'étaient pas exlagérées,
car, en 1712, on doit emprunter mille livres pour rembourser
la famille.

A la même séance du Chapitre, où se discute l'opportunité

(1) Village proche de Tonnerre, comme Dyé, Carise3' et Collan
cités plus haut,
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de poursuites contre M. de Bigny, il est reconnu que « l'une

« des causes principales du débris (sic) du monastère pro-

« vient des emprunts et des rentes constituées auxquels il

« s'est engagé. Le Chapitre décide que, pour l'avenir, il ôte

« aux supérieures et autres officières qui seront en charge,
« la faculté de faire achat, emprunter aucun argent, ni faire

« partie chez les marchands sans l'avis et le consentement

« du Chapitre et le consentement de Mgr de Langres; que
« les dots ne pourront être moindre de mille écus, joints
« à leur accomodlememt. »

Les années vont se suivre apportant les aumônes habi-

tuelles, tant en nature qu'en argent;Je roi verse régulièrement
sa contribution, s'élevant en général à 300 livres.

En 1674, deux bonnes fortunes vont remplir la caisse dis

Ursulines.
En mai, avec permission de la reine, une quête a lieu au

Louvre et rapporte 618 livres.

Les 23 et 24 juin, la Cour est à Tonnerre (1). Louis XIV et

Marie-Thérèse d'Autriche s'arrêtent dans la petite cité. La

reine va visiter le couvent, avec toute sa suite, et entre dans

là Conunuiniaufcé.Elle donne 132 livres, la duchesse de Bouillon

et plusieurs, autres dames offrent, ensemble, 433 livres 10

sols. Le lendemain, la reine, encore émue de la misère qu'elle
a constatée, envoie un supplément de 678 livres. Au totai,

le passage de la Cour, à Tonnerre, procure donc aux Ursu-

lines une ressource extraordinaire de 1.233 livres 10 sols;
sans compter l'heureuse surprise qui ment par une demoi-

selle Pétrot, apportant un bassin de poisson levé de dessus

la table de Leurs Majestés.
Les "cadeaux royaux continuent : en juin, du Roi, 330 li-

vres; en juillet, du Roi, encore 348 livres. En octohre, de la

comtesse de Tonnerre, 99 ilivres 10 sols; de Mlle C'agne,
3 louis" d'or; de Mlle Frotté, 2 louis d'or.

C'était, vraiment, une année de prospérité, mais ce ne

devait pas être tout profit pour les pauvres Ursulines. Per-

sonne ne devait ignorer les libéralités de la Cour et les res-

sources pécuniaires de la Communauté; aussi M. Bordes, an-

Ci) Le roi et la reine revenaient de la Franche-Comté, récem-
ment reconquise; le passage de la Cour à Tonnerre a été relaté
dans les Mémoires contemporains utilisés par MM. Dormois,
Le Maistre, Bureau, Regnault de Beaucaron, dans leurs Notices
ou Eludes historiques sur Tonnerre. (Voir notamment une note
de M. le Maistre, Annuaire de l'Yonne, 1849, page 114.)
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cien président, obtient de poursuivre les religieuses pour un

principal de 700 livres, dû par M. Pierre die la Faye et ga-
ranti par le couvent; il est décidé, toutefois, que les débi-

teurs principaux seront poursuivis à leur tour.

En 1684, François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois,
de Gourtanvaux et de Souvré, ministre secrétaire d'Etat, sous-

intendant des finances, avait acheté à la famille de Clermont

le comté de Tonnerre; il devait prendre place, très vite, parmi
les insignes bienfaiteurs de la congrégation des Ursulines.

Dès janvier 1685, il donne cent livres sur une confiscation;
le 20 mai et en septembre, il remet, encore pour même cause,
deux cents, puis trois cents livres.

Le 11 octobre 1686; Mgr de Louvois vient rendre visite à

la Communauté, il parcourt les bâtiments et donne cinq cents

livres à titre d'aumône. Dans le mois de décembre, il donne

encore quatre cents livres.

A diverses reprises, en 1687, le marquis de Louvois verse

des dons s'élevant, au total, à 1.126 livres.
La même année, le marquis de Barbezieux (Louis-François-

Marie Le Tellier, fils du marquis de Louvois) donne cinq
cents livres.

En 1665, le comte de Tonnerre réclamait à la Communauté

les indemnités et droits dus à son père depuis 1640; réclama-

tion demeurée sans effet, puisqu'en 1690 les agents des finan-

ces réclament pour même cause, mais cette fois au nom du

Roi, les droits relatifs aux acquisitions faites depuis 1640,
droits s'élevant à 5.000 livres.

Sur réclamation des débiteurs, la somme est réduite à 4.500

livres; un premier paiement de 3.000 livres a lieu en 1690, le

22 juillet, à,titre d'acompte.
On emploie, pour ce versement, la dot de quelques novices

et notamment celle d'une femme turque, Suzanne Comme (1),
confiée à 'la Communauté par le marquis de Louvois et dame

Anne de Souvré, sa femme, moyennant un don de 2.250
livres.

En 1695, au mois d'octobre, la Communauté verse le solde s
de sa dette aux agents des financs, soit 1.500 livres.

A partir de cette époque, les dons deviennent plus rares,
la situation matérielle de la Communauté a dû s'améliorer.

Les charges néanmoins demeurent lourdes, puisqu'en 1700

(1) On lira plus loin la pittoresque aventure de cette: dame

turque.
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la Communauté doit 5.000 livres pour droits d'amortisse-

ment, bien qu'il ait déjà été versé pareille somme pour ac-

quit des droits, réclamés en 1690, pour acquisitions remon-

tant à 1640. Mme la marquise de Louvois verse au Roi, pour

les Ursulines, cette nouvelle somme de 5.000 livres.

A partir de 1726, une nouvelle période difficile commence

pour les Ursulines; il y a, souvent, disette au couvent et In

charité royale doit être sollicitée à nouveau.

Les fondations pieuses, à charge de messes pour les do-

nateurs, deviennent plus fréquentes et continuent jusqu'à la

Révolution.

Les Ursulines, sous l'Ancien Régime, ont donc vécu d'em-

prunts, de dons et de charité.
Au cours d'une époque que nous considérons volontiers

comme •l'âge d'or des communautés religieuses, parce que,
nanties de privilèges, honorées, respectées et rentées par les

catholiques, elles n'avaient qu'à vivre en paix, à prospérer
et à s'enrichir, nous voyons, au contraire, les Ursulines de

Tonnerre réduites à emprunter, à mendier et toujours fidèles

à leur-voeu de pauvreté. Elles instruisent gratuitement les

enfants de Tonnerre et, si elles ont quelques pensionnaires,
les ressources ainsi obtenues ne permettent pas d'équilibrer le

budget.
Il est vrai que les Ursulines ont beaucoup acheté et beau-

coup bâti, mais, en développant leur maison conventuelle, en
construisant de vastes bâtiments, elles étaient surtout préoc-

cupées d'assurer les services d'enseignement public, qui leur
avaient été confiés par les échevins tonnerrois, de loger leurs_

pensionnaires, d'accomplir, en un mot, l'obligation imposée
par le traité de construire leur église et leur couvent. Elles
ne bâtirent pas pour spéculer et s'enrichir et si elles ont man-

qué parfois d'esprit de prévoyance, si elles ont été un peu
vite en dépenses, c'est à leur propre et unique détriment.
Pour leur être indulgent, il suffit de mettre en balance, avec
cette imprévoyance, l'immense service rendu par les Ursu-
lines de Tonnerre à la population de la ville, dont elles furent
les premières institutrices gratuites; il suffit de voir aussi, et
ce serait une circonstance atténuante, que toute collectivité

chargée d'un service public, congrégation, Etat, département
ou commune, ne sut jamais être économe, ménager la pierre
et garder une sage économie. S'il y avait une comparaison
à établir entre tous ces prodigues, lequel devrait être le plus
sévèrement jugé?
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IV

DAMESPENSIONNAIRES

Sous l'Ancien Régime, pour se procurer des ressources, les

Ursulines recevaient des dames pensionnaires. C'était, par-

fois, la source de bien des ennuis et de graves difficultés;

parfois, aussi, l'occasion d'entrer, sans voyager, en relations

avec des étrangères venues de loin; après les démêlés avec

de nobles dames, nous verrons l'aventure étrange qui amène

des dames turques chez les Ursulines de Tonnerre.

Une des plus insupportables pensionnaires fut Mlle Anne

Doblerc, qui troublait sans cesse la Communauté par « ses

humeurs scandaleuses et capricieuses », par son insoumis-

sion aux règles, etc. Dans un premier chapitre, tenu le 4 no-

vembre 1654, son contrat est cassé. Toutefois, on s'arme de

patience, on consent à la. conserver dans l'espoir qu'elle
s'amendera. Un mois après, il faut abandonner tout espoir.
Un nouveau chapitre est tenu sous la présidence de M. de

Froissy, doyen de Notre-Dame, le renvoi est décidé et pro-
noncé à l'unanimité, moins une voix.

Avec Mme de Beaujeu, les démêlés furent longs et très

vifs. Cette femme de qualité, une fois veuve, était entrée chez

les Ursulines comme pensionnaire. Son humeur était capri-
cieuse et la portait à une activité brouillonne.Après avoir causé

beaucoup de désordres et de désagréments, elle quitte, de >son

plein gré, le couvent, la veille de Pâques (24 avril 1666), pour
aller chercher logement en A411e.Peu de jours après, n'ay"ant
rien trouvé à sa convenance, elle veut rentrer chez les Ursu-

lines; outre l'offre de 225 livres par an, elle s'engage à répa-
rer, entièrement, son logement. Le Chapitre, trop heureux
d'avoir retrouvé la paix, ne se laisse pas séduire par ces pro-
positions avantageuses. Mme de Beaujeu ne rentre pas ;
mais elle est tenace, elle tient à son ancien logement, à ses
vieilles habitudes aussi, le 1er septembre, elle offre trois
cents livres de loyer, le prix des réparations; le Chapitre, de
son côté, s'obstine et refuse les offres de Mme de Beaujeu;
pour la circonstance, on invoque des décisions capitulaires dé-
fendant à la Congrégation de prendre la charge de personnes
séculières, à moins qu'il ne se présente de grands avantages
pour la Communauté.



23 DESURSUUNESDE TONNERRE 27

Le 15 janvier, nouvelles instances de la dame, nouveau

refus du Chapitre.
Mme de Beaujeu voulait vaincre. Le 18 août 1667, elle fait

abandon de 1.200 livres, prix du bâtiment vendu par elle aux

religieuses. La porte de cette maison sera murée du côté

de l'intérieur, Mme de Beaujeu ne devra parler, ni deviser
avec aucune religieuse ou pensionnaire, si ce n'est par les

tours; elle ne laissera entrer aucun séculier dans sa maison.

Moyennant l'observance rigoureuse de ces conditions, Mme de

Beaujeu rentre, enfin, chez les Ursulines.

Nous ne savons si elle vécut assez longtemps pour rencon-

trer les dames turques qui furent assurément l'objet d'une

certaine curiosité, lorsqu'elles vinrent s'installer au couvent.

D'où venaient-elles?
Voici l'histoire :

Mme Cados, d'origine turque, se trouvait à Bude (Hongrie),
lorsque cette ville fut prise d'assaut, "le 2 septembre 1686, par
Charles de Lorraine (1), commandant les troupes de l'em-

pereur. Avec elle se trouvaient deux filles, Anne Hava, et
une autre enfant de dix-huit mois. Tombées au pouvoir des

Allemands, elles furent traitées avec humanité. Près de la
tente qu'elles habitèrent, se trouvait un jeune volontaire

français, âgé à peine de dix-sept ans. Chrétien et.charitable,
dès qu'il fut informé des malheurs de cette famille, M. de

Créqui de Blanchefort voulut la voir, il écrivit au marééhal
de Créqui, son père, et sa mère. Tous deux virent une
bonne action à faire et demandèrent que la famille Cados
fût dirigée sur Paris, où ils prendraient soin d'elle. En cours
de route, Anne Hava tomba malade, on eut à craindre pour
sa vie et on lui administra le baptême sous les prénoms de

Anne-Françoise.
Mme Cados et ses enfants furent accueillies à l'hôtel de

Créqui, avec les marques de la plus grande bienveillance, et

soignées, par tous, avec la plus grande bonté. La mort du
maréchal de Créqui, survenue le 4 février 1687, menaça un
moment la douce sécurité de Mme Cados, mais elle devait

(1) Charles IV de Lorraine, né à Vienne en 1643, mort en 1690,
duc de Lorraine à la mort de son oncle, prit du service en Au-
triche. Après la paix de Nimègue, fut un des meilleurs généraux
de l'Empire, battit les Turcs sous les murs de Vienne, leur prit
Bude et gagna sur eux la victoire de Mohacz, 1687. Il avait épousé
une soeur de l'empereur Léopold d'Autriche.
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être aimable et séduisante, car la marquise de Louvois, qui
l'avait prise en grande affection, et qui était amie intime de
la maréchale de Créqui, obtint d'elle de prendre et soigner en
son hôtel les dames turques.

Mme Cados, instruite des vérités de la religion par un

père de l'Oratoire, fut baptisée le samedi saint.
Sa seconde fille fut, aussi, baptisée, mais mourut à l'âge

de huit ans.

Les meilleurs amis finissent-ils par devenir importuns?
L'affection témoignée par la marquise de Louvois à Anne

Hava était-elle un engouement passager? Il est permis de le

supposer, puisque, en 1695, Mme die Louvois place au cou-
vent de Tonnerre Anne-Françoise Hava et pourvoit à ses be-
soins.

Malgré les instances de Mme de Créqui, Mme Cados vint

rejoindre sa fille (1); elle mourut très chrétiennement, le
13 septembre 1707.

Anne Hava, dotée par Mme de Louvois, fut reçue novice
le 7 septembre 1697 et admise au voile noir- le 28 septembre
1698. Elle mena une vie si exemplaire que, le 20 mai 1745, elle
fut élue conseillère; le 2 octobre 1747,, elle était nommée
zélatrice. En 1750, elle est doyenne de la Communauté; elle
meurt le 17 juin 1752, après cinquante-cinq ans de profes-
sion. Il nous semble qu'il faut rattacher, à la même aven-
ture, la présence au monastère d'une femme turque, Suzanne

Comme, placée, en 1690, chez les Ursullines par M. et Mme
de Louvois, moyennant 2.250 livres, à condition qu'elle reste

jusqu'à sa mort dans la maison, soit comme séculière, soit
comme religieuse, mais la vocation ne vint pas (2).

V

LES FILLES DU MONASTÈREDE TONNERRE

BAR-SUR-AUBE,LIGNY-EN-BARROIS,NOYERS-SUR-SEREIN

BAR-SUR-AUBE.— Le 23 février 1634, les Ursulines de
Tonnerre recevaient ordre dej Mgr de Langres de fondea-

(1) La maison se chargea de cette pensionnaire, moyennant
cent livres à fonds perdu, que donna M. Jouette, son parrain.

(2) Dans ses Mémoires sur Tonnerre, Cerveau relate l'aventure
de la famille Cados.
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une maison à Bar-sur-Aube; après sept années seulement

d'existence, la Communauté tonnerroise était assez développée

pour essaimer.

Les religieuses, qui vont former la nouvelle maison, s'en-

gagent à observer fidèlement la constitution, comme si elles

restaient à Tonnerre; elles doivent rembourser une somme

de quatre cents livres, représentant la valeur de leur vêture.

La Supérieure, en présence de toute la communauté, pro-
met aux émigrantes qu'elles seront toujours reçues avec plai-
sir et bon coeur dans le couvent de Tonnerre, s'il leur plaît

d'y rentrer, toutefois, avec l'agrément dé Mgr l'évêque de

Langres.
Le 12 septembre 1635, les quatre cents livres, stipulées

coin me prix des vêtures des soeurs parties à Bar, leur sont

abandonnées, sous condition que le monastère nouveau n'élè-

vera aucune réclamation sur les dots versées à Tonnerre el

ne sollicitera aucune pension. La création de cette nouvelle

maison était une affaire d'importance, puisque nous voyons
la supérieure de Tonnerre, Bernarde-Glaire de la Passion,
aller présider elle-même l'installation de ses filles; elle ne

rentre définitivement à Tonnerre que le 5 août 1635.

Cinq religieuses quittèrent Tonnerre pour Bar-sur-Aube,

notamment deux filles de M. Bordes, ce Tonnerrois si dévoué
aux Ursulines, qui leur avait donné trois de ses filles.

LIGNY-EN-BARROIS.— En 1643, Marie-Charles-Henri de Cler-

mont-Tonnerre, fils du comte Charles-Henri, né à Tonnerre, h

7 janvier 1605, était-duc de Luxembourg et de Piney (1), par
suite de son mariage avec Marguerite-Charlotte de Luxem-

boung-Piney, comtesse de Ligny (2), dame de Thorey (3), veuve
de Léon d'Albret.

Voulant assurer aux jeunes filles du Barrois les bienfaits
de l'instruction, le duc de Luxembourg s'entendit avec son

frère, François de Clermont-Tonnerre, comte de Tonnerre, et

avec i^évêque de -Langres et obtint sept religieuses du monas-

tère de Tonnerre pour fondre une maison à Ligny.
La Supérieure du nouveau couvent fut Françoise Mouchot

de la Croix; ses infirmités l'obligent à rentrer à Tonnerre en
1645.

(1) Bourg à quatre lieues de Troyes.
(2) Chef-lieu de canton de la Meuse.
(3) Petit village de l'arrondissement de Tonnerre.



30 HISTOIREDE LACONGRÉGATION 26

Parmi les fondatrices de la maison de Ligny, on remarque
Charlotte de Clermont-Tonnerre, soeur- du duc de Luxem-.

bourg, religieuse ursuline sous le vocable de Marie de Saint-

François. Elle rentre à Tonnerre, en 1652, et meurt le 7 juin
1688.

Au départ de Tonnerrre, les sept religieuses reçoivent six

cents livres et des ornements pour leur chapelle; elles re-

noncent à leurs dots.

Les débuts à Ligny furent difficiles; le 28 mars 1647, la

nouvelle colonie doit demander à Tonnerre un secours de

six pistoles (soixante livres).

La détresse va toujours croissant et, le 6 mai 1648, la

Communauté de Tonnerre s'engage à fournir au monastère

de Ligny la somme de quatre mille livres. Marie de l'Assomp-

tion, supérieure de Ligny, s'engage, au nom de ses soeurs, à

payer les intérêts jusqu'au remboursement. Tonnerre devait

être remboursé, mais non sans perte, car à deux reprises le

Chapitre fait abandon, à celui de Ligny, de deux cents livres

anciennement dues, lors des deux versements de deux mille

livres chaque.

Vingt-huit soeurs composaient le Chapitre lors de cette dé-

cision charitable. Nous avons là une indication précieuse sur

le nombre de religieuses de choeur, composant le monastère de

Tonnerre à la fin du dix-septième siècle. Il conviendrait d'ajou-
ter uni certain nombre de soeurs converses.

Le monastère de Ligny fut aussi fort éprouvé pair la guerre.
En voici la preuve : en 1656, Jean Milley, cpnseiller au baillage
de Verdun et magistrat de cette cité, demande que sa fille, pos-
tulante au couvent de Ligny, soit reçue à Tonnerre, dans le

cas où le monastère de Ligiry serait détruit par les gens de

guerre. La proposition est acceptée; la dot de Mlle Millet était
de cinq mille livres, assurément une des plus riches
de l'époque. Il ne paraît pas que l'affaire ait eu suite.

En 1752, 21 juin, le couvent de Tonnerre envoie cent

livres à celui de Ligny et cent deux livres au mois de janvier
1755; ce sont les derniers rapports relevés entre ces deux
maisons.

NOYERS-SUR-SEREIN.— Au xvnc siècle, cette petite ville
avait une importance beaucoup plus considérable qu'aujour-
d'hui ; il ne faut donc pas s'étonner de voir Anne de Montafié,
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comtesse de Soissons et dame de Noyers (1), fonder, en 1632,

un monastère d'Ursulines à Noyers. La proximité de Tonnerre

indiquait de s'adresser au monastère de cette ville; des pour-

parlers avaient abouti et la maison de Noyers devait être fille

de Tonnerre; mais, la peste, qui vint éprouver cruellement

la congrégation tonnerroise, força Mme de Montafié de s'adres-

ser à la maison de Ckâtillon-sur-Seine.

Ce n'est donc point à cause de ses origines', puisqu'un ha-

sard empêcha qu'elles ne fussent tonnerroises, qu'il convient

de parler ici du monastère de Noyers, mais à cause des re-

lations que la proximité amena forcément entre les Ursulines

de Noyers et celles de Tonnerre.
En 1650, une religieuse de Noyers est autorisée à venir

passer quelques mois dans le couvent de Tonnerre. En 1715,
la mère Saint-François-de-Paul de Noyers est reçue, pour trois

mois, dans la maison de Tonnerre; par réciprocité, soeur
Saint-Ambroise (Geneviève de Perrigny), soeur par le sang de

François de Paul, va passer trois mois à Noyers (2).

En 1750, Mgr de Langres décide que la maison de Noyers
sera fermée, ainsi que celle de Mussy. Les soeurs doivent

être dispersées dans diverses communautés. Il est probable

que la cause de cette mesure rigoureuse doit être l'attache-
ment des Ursulines de Noyers aux doctrines jansénistes.

Le couvent de Noyers avait été très prospère, comptant

jusqu'à cinquante religieuses. Lors de sa fermeture, il était

beaucoup plus réduit (3).

Quatorze religieuses vinrent chercher refuge chez les Ursu-
lines de Tonnerre, qui sinon à la création du monastère de

(1) Anne, comtesse de Montafié, dame de Bonnestable et de
Lucé, fille de Louis, comte de Montafié en Piémont et de Jeanne
de Couësne, avait épousé Charles de Bourbon, comte de Soissons
et de Dreux, seigneur de Château-Chinon, Noyers, Beaugé, etc.,
fils de Louis de Bourbon, prince de Condé.

(2) Elles étaient toutes deux filles de Louis-Henri de Bourbon,
chevalier de Soissons, fils naturel de Louis de Bourbon, comte
de Soissons.

(3) Les Ursulines de Troyes fondèrent un établissement à
Noyers, en 1801. Ayant adjoint à leur maison d'éducation un
orphelinat et une maison de retraite pour dames et chargées du
service de l'hôpital, les Ursulines de Noyers-sur-Serein n'ont pas
été dissoutes, en 1904, comme celles de Tonnerre; leur établisse-
ment subsiste toujours, à titre hospitalier.
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Noyers, du moins à sa ruine, furent vraiment des mères pour
leurs voisines. Parmi ces réfugiées se trouve Magdeleine de

Perrigny de Saint-François-de-Pauli, qui vint, ainsi, se réu-

nir à sa soeur.

Le couvent de Tonnerre acheta aux Ursulines de Noyers,
notamment :

Des lits pour -l'infirmerie .... • 268 1.

Un bénitier 300

2 chandeliers argent ., 500

Plusieurs ornements 800

1.868 1.

VI

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE1789-1805

Sort de la Maison conventuelle et de la Communauté

Le 8 mars 1789, en exécution des lettres-patentes du Roi,
du 24 janvier,^d'une ordonnance du bailli de Sens et d'une

assignation donnée le 3 mars, le chapitre des religieuses se
réunit pour nommer un délégué, qui doit se rendre à Sens

pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le man-

dataire, désigné par les Ursulines, est l'abbé Gilbert Boutarel

de Vaudigan (1), doyen et prévôt du chapitre de Saint-

Pierre. Cet ecclésiastique devait concourir, avec les membres
du clergé, à la rédaction des plaintes, doléances et remon-

trances. Les Ursulines pouvaient rédiger un cahier spécial ou

joindre leurs doléances à celles des autres Communautés. Leur

mandataire devait, en outre, procéder à l'élection des Députés
de la Nation, auxquels seront donnés des pouvoirs généraux

(1) Né à Riom, le 18 juin 1754, fut fort jeune doyen de Saint-
Pierre. Il prêta serment à la constitution du clergé; fut chargé
de gérer les biens de l'ancienne abbaye de Poetigny, puis ceux
de la maison de Montmorency. En l'an VIII, il est élu juge de

paix d'Héry, puis de Seignelay, il conserve ces fonctions pendant
trente ans. Le 24 mai 1800, il est nommé membre du Conseil

général où il se fait apprécier par sa grande intelligence des
affaires. Louis XVIII reconnut ses services en lui conférant la
Croix d'honneur. Il mourut à Seignelay, en 1831, âgé de 77 ans.
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et suffisants de proposer, remontrer, -aviser, consentir tout

ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des

abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable. Les reli-

gieuses, après avoir choisi leur délégué, promettent d'agréer
tout ce qu'aura fait leur député, tout ce qu'il aura délibéré et

signé.
Dès le 30 juillet 1790, on dresse inventaire minutieux des

titres, papiers, meubles et immeubles, appartenant aux Ur-

sulines; cette opération dure trois jours. Le 27 janvier 1791,

ordre est donné de transporter au district tous les titres de

propriété des Ursulines (1).

La loi du 18 août 1792 ordonnait la dissolution de tous les

ordres religieux et la fermeture des couvents; aucune ex-

ception en faveur des ordres voués à l'enseignement ou au

soin des malades.

Le 14 septembre, notification est faite aux Ursulines d'avoir'

à quitter les bâtiments conventuels où elles s'étaient installées

en 1627, qu'elles avaient achetés, construits ou réparés avec

tant de peine, et où elles se croyaient si bien assurées de

vivre en paix et de mourir.

Le lCr octobre, elles partent, n'emportant que ce qui est à

leur usage particulier et les meubles de leur cellule. On leur

donne, en partage, tes quelques provisions qui existent. Chaque
religieuse a six bichets de blé, trois quarts de vin (environ
deux cents litres), une corde de bois, six livres de chandelle
et huit livres de beurre. Elle reçoit, en outre, un titre de

quatre cents livres de rente, comme indemnité des propriétés
et du logement dont on les dépouillé. Bientôt, cette rente
est payée avec des papiers sans valeur; plus tard, on en con-
solide le tiers, ce qui la réduit à 133 fr. 33.

Au moment de l'exode, le couvent comprenait vingt-deux
professes et trois converses.

Neuf soeurs de choeur et deux converses restent à Ton-

nerre, les autres religieuses se dispersent et rentrent dans leur
famille.

Les biens immobiliers, qui appartenaient aux Ursulines,
et qui furent confisqués par la Nation, étaient : la maison

(1) Les Archives départementales ne possèdent que peu de
pièces provenant de la Communauté des Ursulines, quelques
titres de propriétés, mais surtout des pièces relatives à des débats
avec des riverains ou des locataires.

Se. làst.
"

3
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conventuelle, la chapelle et le pensionnat; un labourage près
d'Artre et Molosmes, sur la commune de Saint-Martin-sur-

Armançon; la métairie de Sainte-Vertu; un labourage à Tis-

sey; un autre à Tonnerre; un à Vézanne; un à Dyé; un à

Auxon (1).

Les onze religieuses qui restèrent à Tonnerre étaient :

Marie Jobert de Saint-Augustin, ancienne supérieure;
Marie-Louise Campenon de Saint-Thomas;
Charlotte Simoneau de Sainte-Angèle;
Madeleine-Suzanne Allamand de Sainte-Monique;
Marianne Petit de Saint-Bazile;
Jeanne Luyt de Sainte-Geneviève;
Madeleine Cugnot de Sainte-Elisabeth;

Madeleine-Joseph Lemaistre de Sainte-Marie;
Madeleine-Cécile Delouine de Saint-Benoît;
Marianne Barentin de Saint-Joseph.
Plusieurs de ces soeurs remplirent les fonctions de supé-

rieure dans la Congrégation reconstituée au xix° siècle.

Les deux soeurs converses, qui unirent leur sort aux soeurs

de choeur, étaient :

Nicole Donot, soeur Sainte-Claire;
Claire Arbinet, soeur Sainte-Catherine.

Il y avait alors à Tonnerre un homme de bien, aussi éner-

gique que charitable, qui ne craignait pas de contrarier les

vues du pouvoir souverain, lorsqu'elles lui paraissaient op-
posées à la justice.

C'était Claude Bazile, d'origine savoisienne, mais né à Ton-

nerre, en mars 1756. Il était fils de M. Bazile, grenetier à Châ-

tillon, et de Charlotte Ravary. Contrôleur des guerres, chargé
du service de la milice dans le Tonnerrois, Claude Bazile était

administrateur de l'hôpital de Tonnerre; lors de la Révolu-

tion, il refusa de communiquer iles titres de propriété, lors-

que la Nation voulait faire vendre les biens de cet établisse-

ment ('2). Il fut alors considéré comme suspect et mis MI

détention. La confiance, mise en lui par le peuple, le fit dési-

(1) Tous ces villages, sauf Auxon dans l'Aube, se trouvent dans
l'arrondissement de Tonnerre.

(2) Cette indication figure dans les notes de M. Le Maistre,
mais on ne trouve aucune mention de cette résistance dans l'ou-

vrage très complet de M. Camille Dormois, sur l'hôpital de Ton-
nerre.
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gner GOjnme officier de la garde, nationale et officier munici-

pal. Le 18 mars 1808, un décret impérial le nomma maire

de la ville. Il devait conserver ces fonctions pendant vingt-
deux ans, les remplissant avec un zèle admirable.' Il eut la

douleur de voir, en 1814, la ville bombardée et occupée par
les troupes alliées, il fut emmené à Auxerre comme otage. Au

cours de l'année 1817, il prit d'efficaces mesures pour parer
à la disette. En 1830, l'administration centrale, craignant

que son grand âge ne lui permît plus d'exercer utilement les

fonctions de maire, ne renouvela pas son mandat, il resta,

pendant quelques mois encore, conseiller municipal. M. Bazile

mourut le. 14 novembre 1841, après avoir consacré presque
toute sa vie au bien de la ville, de l'hospice et du bureau de

bienfaisance de Tonnerre (1).
En Î792, M. Bazile était propriétaire d'un bel hôtel, rue du

Pâtis (2); il offrit toute une aile de son habitation aux onze

Ursulines, qui vinrent s'abriter sous le toit et sous la protec-
tion de ce courageux et généreux citoyen, pendant toute la

période révolutionnaire.
La porte cochère, donnant accès dans la cour de l'hôtel, est

encadrée de pilastres surmontés d'un fronton. Cet harmonieux

décor, édifié au xvmc siècle, porte au fronton et au linteau
deux inscriptions, qui durent singulièrement émouvoir les

Ursulines, si elles les lurent en franchissant le seuil pour la

première fois.
Au fronton : « Pax huic domui ». Ces mots résumaient

bien les voeux des religieuses : Que cette maison soit vrai-
ment pour elles un asile de paix, qu'elle soit un refuge assuré,
à la porte duquel viendront s'arrêter les flots révolution-
naires ! Au linteau : « In nîdulo meo moriar et sicut pqhna
multiplicabo dies. Job, 29-18. » Le nid où les Ursulines pen-
saient mourir, c'était la maison conventuelle. Edifiée par elles

avec tant die persévérance, pour le développement de leur con-

(1) Une notice a été consacrée à son fils Auguste-Claude-Denis,
officier de la Grande Armée, dans l'étude de M. André Rossigneux:
Officiers de la Grande Armée originaires du département de l'Yonne.
Bulletin de la Société des Sciences, 1912, p. 103.

(2) La rue du Pâtis est aujourd'hui rue de la Gare, et au nu-
méro 4 on trouve encore, sans aucune modification notable, l'hôtel
Bazile. Resté aux mains du commandant Bazile, jusqu'à sa mort,
cet hôtel est aujourd'hui habité par Mme Parmentier, sa pro-
priétaire.



36 HISTOIREDE LACONGREGATION 32

grégation, dans la durée des siècles. Tous _ces rêves légitimes
s'évanouissent et, pour les religieuses, la citation de Job est

d'une douloureuse ironie.

Leur séjour dans la maison Bazile va se prolonger pendant

quatorze ans. Dans le silence, dépouillées de leur habit reli-

gieux pour obéir à la loi, les soeurs observent, aussi fidè-

lement que possible, les règles conventuelles et, pour suivre

. les intentions de leur fondatrice, elles continuent à donner

des leçons aux jeunes filles qu'on veut bien leur confier.

Tous les biens appartenant aux Ursulines, notamment la

maison conventuelle, avaient fait retour à la Nation.

Quel fut le sort de ces vastes bâtiments?

L'immeuble, affecté au "^pensionnat et compris entre la

rue des Guérites et le bief de 'l'Armançon, devint l'hôtel du

district; il passa ensuite dans les mains de M. Yver, tanneur;
de M. Roze, architecte; de M. de Monicault, procureur du

roi; de M. Maillefert, entrepreneur; puis, en 1864, il fut acheté

par le département, pour la construction du nouvel hôtel de la-

Sous-Prèfecture. Le bâtiment, édifié en 1780 par les Ursulines,

pour leur pensionnat, existait encore en 1864; une pierre
au premier étage, portait-le millésime 1782; la démolition

de ce bâtiment mit à jour la première pierre de la fondation,

portant cette mention :

« Posée par M. Jean Gauthier, Mme Charlotte Gauthier de

Viviers, le 20 avril 1780 (1). »

L'arcade traversant la rue des Guérites, pour relier lé pen-
sionnat au monastère, fut démolie dès la confiscation des

bâtiments par la Nation.

La partie principale des bâtiments, comprise dans le qua-
drilatère des rues des-Guérites, la ruelle, la rue des Ursulines

et la rue du Grenier-à-Sel, resta un certain temps inoccupée,
ou ne reçut que des affectations temporaires, pour qu'on ne

puisse pas dire que la Nation ne savait pas se servir des locaux

naguère occupés par les ci-devant congréganistes.
Les assemblées révolutionnaires avaient dissout les con-

grégations au nom de la liberté; un des premiers usages
qu'elles firent des couvents fut d'y emprisonner les suspects.

(1) Jean Gauthier des Préaulx, fermier général, et sa soeur, Char-
lotte Gauthier, mariée à Deya de Viviers, mère de la Supérieure,
en fonctions, Anne-Françoise Deya de Viviers, mère Saint-Lau-
rent.
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L'assemblée générale de là commune de Tonnerre suivit le

mouvement général, plusieurs listes de suspects furent dres-

sées; le 16 mai 1793, trente-deux suspects sont arrêtés et

enfermés au couvent des Ursulines, dans les anciennes cel-

lules des religieuses. Parmi eux figuraient Bizet, Daret-Der-

ville, Bazile, Roze, Desnoyers, de Gourtive, Jacquillat de Vau-

lavré, Campenon, etc.; l'assemblée demandait à la Convention

la déportation de ces citoyens, afin « qu'ils ne souillent plus
le sol de la liberté ».

En octobre 1793, le feu prend aux Ursulines,-les malheureux

prisonniers sont terrifiés, croyant qu'on veut les brûler vifs.

Le couvent des Ursulines étant devenu trop petit pour le

nombre des suspects emprisonnés, on les transféra au pres-

bytère Notre-Dame et à l'hôtel d'Uzès.

A la suite des délibérations et arrêtés du Directoire et du

Conseil de district des 1" prairial an II et 19 brumaire an III*
invitation est faite à l'ingénieur Houdouart de -dresser un

plan pour l'installation d'un grenier d'abondance dans le bâ-

timent des ci-devant Ursulines « qui sert, non seulement à la

fabrication du salpêtre, mais encore aux magasins militaires,
à celui des effets provenant des églises et au grenier, qui

jusqu'ici a servi au dépôt-des grains provenant des revenus

nationaux, qui se payent en nature » (1).
Des difficultés surgissent, surtout, pour l'application de

l'arrêté du 11 floréal, prescrivant la location des bâtiments ci-

devant consacrés au culte. Les 26 pluviôse, 25 prairial an III,

Le Conseil de district expose ces difficultés dans les termes

suivants : « la ci-devant église des Ursulines est plutôt une

chambre qu'une église, tout ce qui lui donnait l'air d'une

église est démoli et a été vendu; le local nud sert à réunir à

Société populaire et se trouve dans la dépendance des autres

bâtiments, qui servent aux magasins de la 'Nation et à la fa-

brication dlu salpêtre » (2).
Le chapelle ne paraît pas avoir été affectée, alors, à un

autre usage qu'aux réunions du club des démocrates. Les

délibérations graves faisaient place, parfois, à des ébats popu-

laires, on dansait; mais les fêtes musicales et dansantes
étaient loin d'adoucir lès moeurs et avaient, à certains jours,

(1) Porée. Archives de la Révolution, série L (Yonne), pages
481-482.

(2) Porée, Ibid., p. 483.
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leur épilogue devant le tribunal de police correctionnelle de

Tonnerre; au rôle de vendémiaire an VII, nous voyons figurer
les poursuites relatives aux « Incidents au bal républicain
donné par la commune de [Tonnerre] à l'occasion "de la t'êie

de ce joui- », 1er vendémiaire, dans l'église des ci-devant

Ursulines (!)•
Au mois de floréal an X, l'ensemble des bâtiments est

concédé par le Ministre de l'Instruction publique à la ville

de Tonnerre. Les bâtiments dphabitation et les cloîtres sont

convertis eii collège communal. Ils ont encore cette destina-

tion. La vile de Tonnerre, à diverses époques, a dépensé des

sommes considérables pour aménager, modifier ou recons-

truire en partie son collège. Toujours, depuis près de trois

siècles, l'argent est englouti dans ces bâtiments.

Tout le couvent des Ursulines ne fut pas affecté au collège.
La chapelle, abandonnée par les démocrates, dont le club

n'eut pas longue durée, fut transformée en théâtre munici-

pal. Elle a toujours cet usage; sur la façade de Ha rue de

l'Hôtel-de-Ville, on voit encore aujourd'hui un portail du

XVIII"siècle, portant, au fronton, la date 1709 Une niche élé-

gante, le surmontant, est vide de sa statue.

Le grenier à sel subsista jusqu'en 1830; à cette époque, il

fut démoli pour la construction de l'Hôtel de Ville; une partie

des jardins de l'ancien couvent des Ursulines forma la place
du Collège, sur laquelle fut édifié, en 1905, le Marché couvert.

(C'est là que se trouvait le cimetière des Ursulines.)

VII

RESTAURATIONDE LA CONGRÉGATION

Nouvelle maison conventuelle.

En 1805, la mère Jobert de Saint-Augustin, sans avoir été

élue supérieure, l'était de fait; comme doyenne, elle adminis-

trait avec prudence et sagesse le petit groupe réfugié chez

M. Bazile.

Les congrégations pouvant vivre de nouveau, la mère Jobert

crut le moment venu de reconstituer la communauté des

(1) Porée. Archives de la Révolution, série L (Yonne), p. 625.
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Ursulines de Tonnerre, avec ses compagnes (1). Pour assurer
une existence indépendante à la Congrégation renaissante, la

nécessité s'imposait de quitter l'asile offert généreusement
par M. Bazile et de créer un nouveau couvent.

Mère Jobert achète une petite maison, rue des Prêtres, dans

le voisinage de l'église Notre-Dame. Cette vente est faite, le

21 nivôse an XIII, par Jean-Baptiste Méat et Marie-Anne Gé-

rard, son épouse, à dame Marie Jobert, ex-religieuse des Ursu-
lines de Tonnerre^ moyennant 7.000 livres; l'immeuble com-

EMPLACEMENTDU SECONDMONASTEREDES URSULINES

(1805-1905)

ta
©| PROPRIÉTAIRESce!§*Sa antérieurs
g ^ AUXURSULINES

1056 M.Belnet.
1046 —
1043 PressoirBelnet.
1057 M""eCreusot.'
1058 M™Creusot.
1059 M.Carteron..
1060 M.Carteron.
1061 M.Fleury. •
1062 M.Fontaine.
1063 M.Chevalier.
1064 M.Maillefer.
1065 M.Maillefer.
1066 M.Chevalier.
1067 M.Méat.

NOTA.—Leshachuresindi-
quentl'emplacementdesBâti-
mentsconventuels.—Lereste
encoursetjardins.

Echellede0-001pour1-041.

(1) Elle avait obtenu, à cet effet, l'autorisation de Mgr l'évêque
de Troyes. Depuis le rétablissement du culte catholique, le dépar-
tement de l'Yonne faisait partie du diocèse de Troyes.
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prenait cour, jardin, plusieurs chambres hautes et basses et

dépendances (1).
La congrégation n'avait pas encore, été autorisée, elle n'avait

pas l'existence légale, puisque nous voyons mère Jobert trai-
ter en qualité d'ex-Ursuline.

C'est le 9 avril 1806 qu'un décret de Napoléon autorisa.pro-
visoirement, l'Association religieuse des Daines Ursulines.

L'article 1er du décret est ainsi conçu : « L'Association reli-

gieuse des dames charitables connues, tant dans la France
continentale que dans les colonies, sous le nom de soeurs ou

dames de Saint-Ursule, dites Ursulines, et qui a pour but de

former gratuitement les jeunes filles de da classe indigente aux

bonnes moeurs, aux vertus chrétiennes et aux devoirs de leur

état, est provisoirement autorisée. »

L'article 5 du décret instituait une procédure fort simple

pour l'autorisation spéciale, nécessaire à chaque établissement.

Les dames ursulines, voulant se réunir dans- une commune,
n'avaient qu'à informer le Préfet du département qu'elles dé-

sirent profiter du bénéfice du décret impérial, en transmettant

copie de leurs statuts, signée par chacune d'elles. La petite
communauté renaissante dut accomplir ces simples forma-

lités, car, le 28 août 1806, M. le Vicaire général Arvisenet, du

diocèse de Troyes, écrivait à la mère Jobert :

« Madame,

« Vu le décret impérial qui rétablit votre Association,

Mgr l'Archevêque de Troyes consent très volontiers à ce que
vous repreniez l'habit, etc.. »

Il y avait près de quatorze ans que les Ursulines avaient
dû quitter leur costume religieux. Petit à petit, tout le passé
allait renaître, dans des bâtiments nouveaux; la "même vie
de travail et de prière, simplement dévouée à l'instruction et
à l'éducation gratuite des jeunes fiOilesindigentes, allait, de

nouveau, se dérouler, dans la paix, après la tourmente révolu-

tionnaire.
Aux religieuses, il fallait un oratoire; le 8 octobre 1806,

pourvu d'une autorisation spéciale de Mgr l'Evêque de Troyes,-
le doyen de Tonnerre bénit une petite pièce étroite, contenant

(1) Cette maison était à l'emplacement où fut construite, en
1859, la grande chapelle.
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à grand'peine un autel et les membres, peu" nombreux, de la

communauté renaissante.

Le lendemain, 9 octobre, plusieurs Ursulines, naguère dis-

persées,, viennent se réunir au petit groupe sortant de chez

M. Bazile, et reprennent la règle conventuelle, sous la direc-

tion de mère Saint-Augustin.
En 1809, l'église Notre-Dame s'étant trouvée fermée par

suite du mauvais état de l'édifice, constituant un danger pour

les fidèles, MM. les Vicaires généraux permirent de célébrer la

messe paroissiale dans le petit oratoire des dames ursulines:

cet état de choses devait durer trois ans (1).

L'immeuble, acheté par la mère^Jobert, devait bien vite

devenir insuffisant pour les besoins de la Communauté, qui,
au cours du xixe siècle, devait voir son établissement d'ins-

truction atteindre un haut degré de prospérité.
Il fallut, bientôt, pourvoir à de nouvelles acquisitions; pen-

dant de longues années, jusqu'en 1853, bien que la Commu-
nauté fût autorisée, toutes les acquisitions seront faites, à

titre individuel et personnel, par l'une ou l'autre des Ursu-

lines.

Cette manière de procéder nécessite des reventes à la Com-

munauté ou des transmissions par testament. Nous voyons
fonctionner ces procédés de fortune qu'il faut bien employer,

lorsqu'une législation trop étroite ne donne pas, aux collec-

tivités, la liberté d'acquérir les immeubles nécessaires à leur

fonctionnement.
Il sembîe, toutefois, quelles Ursulines ont pratiqué, plus

(1) De nombreuses réclamations engagent" le-doyen M. Horiot
à quitter ce minime oratoire. Il transporte le siège de la paroisse
dans la chapelle du cimetière Notre-Dame. Nouvelles et instantes
réclamations. H emprunte alors l'église Saint-Pierre, puis fait
louer l'église de l'hôpital (ancienne salle des malades), où l'office
se célèbre jusqu'en 1831. L'église Notre-Dame, très éprouvée par
le grand incendie du 8 juillet 1556, et niai réparée en 1614, avait
déjà été fermée en 1741. La réparation faite par la ville en 1829,
coûta 27.273 fr., elle fut encore insuffisante; le 8 janvier 1862,
l'état des bâtiments oblige le Maire à prendre un arrêté de ferme-
ture. De nouveau on utilise, pour le service paroissial, l'église
de l'Hôpital. Après bien des projets divers, on ouvre une sous-

cription pour la restauration; la Fabrique et la Ville votent d'im-

portants crédits et, le 29 octobre 1883, l'église Notre-Dame est,
de nouveau, rendue au culte.
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que de raison, l'emploi de ces procédés, puisque la loi du

24 mai 1825, sur l'existence légale des congrégations reli-

gieuses de femmes, permettait aux Communautés d'acquérir
des immeubles, à titre onéreux, avec l'autorisation du roi.

Pourquoi ont-elles attendu jusqu'en 1853, pour utiliser la loi

de 1825? Peut-être pour réaliser plus rapidement les acqui-
sitions, en n'ayant pas à suivre la procédlure d'autorisation.

Peut-être parce que, remplies encore du souvenir des spolia-
tions révolutionnaires,elles hésitaient à mettre leurs propriétés
sous le couvert de la Congrégation, citant la propriété indi-

viduelle mieux garantie que la propriété collective.

Toujours est-il que, du fait de transmissions répétées de

leurs propriétés, elles eurent à supporter des droits de mu-
tations fort élevés.

La maison achetée par la mère Jobert, en l'an XIII, devint
bientôt insuffisante et, pendant cinquante, ans, les Ursulines

procèdent à des acquisitions successives, qui finirent par
former le vaste ensemble de bâtiments, cours et jardins, qui,
à la fin du xix° siècle, constituaient le couvent des Ursulines.
La liste de ces acquisitions se trouve aux annexes.

Les immeubles, achetés par les religieuses, se prêtaient
ma] à leur nouvelle destination; ils furent presque tous dé-

molis, à l'exception d'une partie de ceux en bordure de la
rue des Prêtres.

Le 5 janvier 1842, fut commencée la construction, entre
cour et jardin, d'un vaste bâtiment à trois étages où pour-
ront être installés tous les services scolaires.

Les Ursulines complétèrent l'ensemble de leur monastère

par la construction d'une belle chapelle.

L'oratoire, ouvert en 1806, était devenu bien vite insuffi-
sant. Le 23 juillet 1812, la première pierre d'une nouvelle

chapelle est posée par la mère Jeanne Luj't de Sainte-Gene-
viève, assistante. La chapelle est ouverte et bénie, le 21 mai
1814, par Etienne-Marie Pahen, doyen archiprêtre de Notre-
Dame.

L'accroissement rapide du pensionnat oblige à étudier le

projet d'une chapelle plus vaste, répondant mieux aux besoins
de la maison. Entre plusieurs pilians, c'est celui de M. Lefort,
architecte de l'archevêché, qui est adopté; sa réalisation de-
vait donner aux Ursulines une belle chapelle dans le style du
xnr siècle.

La pose de la première pierre de cette chapelle, le 5 juil-
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let 1859, fut une cérémonie importante, qui apparaît, dans

les Annales de la Congrégation, comme l'événement le plus

notable de tout le dix-neuvième siècle.

Cette cérémonie est relatée dans un acte solennel, signé de

tous les assistants et de toutes les religieuses; il paraît inté-

ressant de donner copie de cet acte qui fait connaître le nom

de toutes les notabilités tonnerroises, et qui donne aussi une

indication très exacte des religieuses composant la Congré-

gation.
D. O. M.

« L'an depuis l'incarnation de N.-S. Jésus-Christ mil huit

cent cinquante-neuf,
Et du mois de juillet, le cinquième jour,

L'Eglise célébrant la fête de la Commémoraison de l'apôtre

Saint-Paul;
Le pape Pie IX glorieusement régnant,
Napoléon III étant empereur des Français,
M. le baron Michel, préfet du département de l'Yonne,
M. le baron Fabvier, auditeur au Conseil d'Etat, sous-préfet

de l'arrondissement de Tonnerre,
M. Prou, président du Tribunal civil du même arrondis-

sement,
MM. Roze Firmin, juge d'instruction; Ducamp, juge; Mon-

treuil, juge-suppléant; Gérin, procureur impérial; Pages,
substitut du Procureur impérial!; Hérodier, juge de paix;

M. Alphonse Hardy, maire de la ville de Tonnerre,

. M. Saintot-Régnier, adjoint, _
MM. Rétif, ancien président du Tribunal civil; Bazile, chef

de bataillon en retraite; Roze Firmin, Roy-Viard, Colin, Mou-

celot, Camille Dormois, Martin-Portier, Lemaire-Prieur, De-

lorme-Bourgeois, JacquiHat, de Monicault, Thomas, Chaput,
Perruchon, Pigé, Rathier-Belnet, conseillers municipaux;

, La première pierre de cette chapelle des soeurs Ursulines
de Tonnerre a été bénite par Révérendissime et Illustrissime
Père en Dieu, Mellon-Jolly, archevêque de Sens, évêque
d'Auxerre,

Assisté des très Révérends MM. Nicolas Roger, premier
vicaire général du diocèse de Sens,-grand-archidiacre, et Jean-
Pierre Bravard, deuxième -vicaire général dudit diocèse et su-

périeur du monastère desdites soeurs Ursulines;
Assisté encore des Révérends MM. Louis Isidore Letteron,
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cure-arehiprêtre de l'église Notre-Dame de Tonnerre; Claude

Flory, curé de l'église Saint-Pierre de la même ville;

Louis Guierry, aumônier dludit monastère et vicaire de

l'église Notre-Dame;

Grégoire-Hippolyte Boudrot, vicaire de Notre-Dame, et d'au-

tres honorables et discrètes personnes' ecclésiastiques.

Etaient alors Supérieure du Monastère : Mère D. Janniard

de Sainte-Ursule;

Asàis'tante /: Mère Aubron de Saint-AugusStm;
Zélatrice : Mère N. Janniard de Saint-Arsène ;

Conseillères : Mère J. Creusevaut de Sainte-Félicité et mère

L. Glotton de Sairite-Paliladie.

Soeurs professes. — A. Couson de Sainte-Monique; R. Drôiu

de Saint-Laurent; A. Beaurepaire de Sainte-Thérèse; R. Ri-

bière de Saint-Xavier ; A. Golaudin de Saint-Clément; J. Gally
de Saint-André; A. Champeaux de Saint-Isidore; E. Desrosiers

de Saint-Félix; J. Grail.de Saint-Bernard; C. Gibier de Saint-

Ambroise; F. Grenette de Sainte-Emilienne;~A. Guenin de

Sainte-Euphrem ; J. Nicole de Saint-Théodore; J. Orcel de

Sainte-Marie; E. Guérin de Saint-Paul; G. Legrand de Saint-

Etienne; S. Janniard de Sainte-Scholastique; M. Lobut de

Saint-Stanislas; N. Couchenejr de Saint-Joseph; E. Simon de

Saint-Ignace; A. Duranton de Sainte-Lucie;M. Curey de Saintc-

Euphrasie; C. Chevallier de Saint-Louis de Gonzague; A. Pa-

triatdes Saints-Anges; M. Louchinde Sainte-Agnès ; F. Couard,

dite Louise de la Miséricorde; S. Le Maistre, dite Marie de

Sainte-Claire; A. Leprince de Sainte-Véronique; V. Guerbet de

Saiiit-JeanjB. PocviMe de Saint-François;E. Mantois de Sainte-

Elisabeth; C. Monin de Sainte-Dosithée; D. Grange de Sainte-

Agathe; M. Commard de Sainte-Philomène ; L. Guillemot de

Sainte-Colombe; L. Paris de Saint-Thècle; Héloïse Michaut

dte Sainte-Marte; M. Bonnot de Saint-Alphonse de Liguori ;

A. Bacot de Saint-Dominique.
Novices : Soeurs A. Gouley, dite du Sacré-Coeur; V. Clerget,

dite Anne de Jésus.

Postulante : Eléonore Thomas.

Les dessins et plans de la chapelle ont été dressés par
sieur Louis Lefort, architecte de l'église métropolitaine de

Sens.

Les frais de la construction seront supportés par le monas-

tère des Ursulines, que des personnes charitables aideront de

leurs aumônes.
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Le Très Révérend M. Etienne Ghàuveau, premier grand-
vicaire du diocèse de Sens, grand-archidiacre et supérieur

ecclésiastique du monastère, avait préparé les voies avant

sa mort, inopinément survenue.

Cet édifice était devenu nécessaire au monastère, à cause du

nombre des soeurs qui s'y sont consacrées à Dieu et de- la

multitude des enfants de la ville de Tonnerre et des lieux

circonvoisins, qui viennent y puiser l'instruction chrétienne.

La chapelle a été dédiée à la Sainte Vierge, sous le vocable

de Notre-Dame de la Présentation. »

Suivent les signatures de l'archevêque de Sens, des princi-

paux assistants ecclésiastiques et civils, notamment du Sous-

Préfet, du Maire, du Président du Tribunal.
Rien ne manquait plus au monastère, il était ainsi com-

plété et formait un ensemble parfait, non dépourvu de gran-
deur dans sa simplicité.

Au prix d'efforts persévérants, les Ursulines des temps mo-

dernes, comme celles de l'Ancien Régime, étaient arrivées à

rassembler des propriétés, à acheter des maisons, à les dé-
molir ou à les transformer et à élever un important couvent.
On a vu tous les sacrifices pécuniaires nécessaires pour édir
fier le premier monastère; la construction du second ne fut

pas moins onéreuse, mais les livres, où aurait pu se trouver
la suite-de toutes les dépenses engagées pour cette oeuvre de

longue haleine-, n'existent plus.
Une partie des ressources nécessaires fut apportée en dot

par quelques religieuses; les profits d'un pensionnat pros-
père furent une autre source de recettes; mais, malgré le grand
esprit d'économie "et la simplicité de vie des Ursulines, il

fallut, comme autrefois, demander des ressources complé-
mentaires à l'emprunt; il n'était plus nécessaire de s'adresser
exclusivement à des particuliers, l'institution, du Crédit Foncier

permettait aux propriétaires de se procurer des fonds en hy-
pothéquant leurs immeubles; à deux reprises, les Ursulines
s'adressèrent à cet établissement : une. première fois, lors
de l'acquisition de la maison Belnet et une seconde fois, lors
de la construction de la chapelle.

Ces deux emprunts étaient entièrement remboursés lors
de la seconde dissolution, de la Congrégation.



46 , HISTOIREDE LACONGREGATION 42

VIII

LA MISSIOND'ENSEIGNEMENTDES URSULINESAU XIXeSIÈCLE

Fidèles au but et à l'objet principal de leur constitution,
les Ursulines n'ont jamais cessé d'enseigner à Tonnerre.

A peine installées rue des Prêtres, elles ouvrent des salles

de classe et reçoivent des élèves, mais ce n'est qu'en 1811,

grâce au concours de M. l'abbé Piat, principal du Collège,
dont la nièce (1) vient d'entrer au couvent, comme novice, que
le rôle des Ursulines, en matière d'instruction, prend toute
son ampleur. Sans allocation ni subvention, les Ursulines
vont constituer une importante maison d'éducation, qui, une

fois encore, devançant les/ efforts et les organisations de

l'Etat, sur le terrain de l'instruction des files, rendra, pen-
dant un siècle, des services considérables à toutes les familles

du Tonnerrois. Des classes spéciales, entièrement gratuites,
sont réservées aux enfants des familles peu aisées ou indi-

gentes; on leur enseigne la grammaire, l'écriture, le calcul,
le dessin, la couture, etc.

D'autres classes, où l'enseignement est plus développé, sont
réservées aux élèves pensionnaires, auxquelles sont adjointes
les enfants des familles aisées, suivant les classes comme

(1) Jeanne Piat était la nièce de M. l'abbé Piat. Entrée comme
novice au couvent, en 1811, elle devint la doyenne et mourut eu

1853, le 5 août. L'abbé Piat, prêtre, principal du collège de Ton-
nerre, bacbelier es lettres et es sciences, fut membre du Conseil

municipal et du bureau de bienfaisance de la ville. Né à Ton-
nerre, le 30 août 1766, il est mort à Tonnerre, le 4 octobre
1843.

Il eut une très heureuse action sur la formation pédagogique
et sur l'instruction des religieuses Ursulines, vouées à l'enseigne-
ment; non content d'avoir donné des leçons à sa nièce, il avait
accepté d'instruire et de former à l'enseignement les' sujets
qui se présentaient au monastère des Ursulines.

La soeur Piat, après avoir hérité de son oncle, lit elle-même
son testament en faveur de la Communauté. Les legs compre-
naient les maisons Fleury et Fontaines, trois vergers, deux vignes,
un jardin, un labourage à Tissey, une créance de 1.000 fr. Le tout
évalué 10.901 fr.
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externes ou demi-pensionnaires, moyennant une rétribution.

Cette organisation est exposée dans une requête adressée par

les Ursulines au Marre de Tonnerre, en décembre 1816, pour

lui demander son patronage moral et ses avis.

C'est en 1818 seulement que tes Ursulines ouvrirent un

pensionnat dans, leur nouveau couvent.

A la demande d'autorisation d'ouverture, adressée au

Maire, était annexé un prospectus, qui montre que les Ursu-

lines avaient une vue très judicieuse de leurs obligations
d'éducatrices. Voici en quels termes elles exposent leur pro-

gramme d'instruction :

« En ouvrant ce pensionnat, les Dames Ursulines de Ton-

nerre' se proposent de remplacer lest mères de famille poul-
ies sentiments et pour les devoirs ; d'élever les enfants qui
leur seront confiés, de les soigner, de les instruire et de les

surveiller, comme les mères vouidtnaient le pouvoir faire elles-

mêmes.

« Cette institution aura pour base la Religion, qui est lé

fondement de toutes les vertus et sans laquelle les jeunes

personnes ne peuvent devenir ni bonnes épouses, ni bonnes

mères, ni femmes estimables dans le monde. Rien ne sera

négligé pour foi-mer en elles les qualités aimabtes, pour les

accoutumer aux bienséances sociales, pour leur faire aimer

les différents devoirs qu'elles auront à remplir un jour, pour
leur donner les connaissances utiles et agréables qui con-

viennent à leur sexe.

« On les exercera à toutes sortes d'ouvrages qu'une femme

soigneuse peut avoir à surveiller chez elle ou qu'elle peut
exécuter elle-même tant par économie que pour se faire une

occupation honnête (1). On leur enseignera à lire correcte-

ment, à écrire avec netteté. Elles recevront des leçons d'arith-

métique, de grammaire française, de géographie, d'histoire,
et cet enseignement sera dirigé de manière à ce que ces

connaissances leur soient utiles pour les usages de la vie

sociale, pour embellir leur esprit et former Heur coeur... »

(1) N'est-ce pas là le principe et le programme des écoles

ménagères qu'on doit organiser aujourd'hui, parce que l'ensei-

gnement primaire des Ailes néglige toute une partie et non la
moindre de sa tâche.

'"
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L'autorisation accordée par M. Bazile, maire, le prolecteur
dévoué des Ursulines, porte les considérants suivants :

« Considérant que l'établissement d'un pensionnât de-

mandé par Mesdames les Ursulines, ne peut qu'être utile et

avantageux à la ville de Tonnerre et aux communes environ-

nantes, en ce que cette institution offrira une très grande res-

source pour l'éducation de la jeunesse.
« Considérant que la base de l'institution est la religion,

point fondamental de toutes les vertus morales et sociales,

que les pensionnaires y seront instruites dans tous les genres
d'étude et de travail, convenables aux jeunes personnes du

sexe féminin, de manière à former leur coeur, orner leur esprit
et leur donner les connaissances nécessaires à la vie sociale.

« Arrête.que la permission demandée est octroyée.

« Tonnerre, le 2 mai 1818.

« Signé : BAZILE. »

Ce document ne nous montre pas seulement tout ce que le

maire de Tonnerre attendait des Ursulines, il nous apprend
aussi que le souci des vertus nécessaires à la vie sociale
ne date pas seulement de nos jours. M. le Sous-Préfet de

Tonnerre, M. le Curé doyen de Notre-Dame joignaient leur

autorisation à celle du Maire.

Les Ursulines ne devaient pas tarder à recevoir une autre

attestation des services importants qu'elles pouvaient rendre
à la population tonnerroise.

Près de deux siècles après leurs prédécesseurs, les échevins,
les conseillers municipaux de Tonnerre aillaient, eux aussi,
reconnaître l'utilité publique de la mission enseignante des
Ursulines.

L'autorisation, sous le couvert de laquelle s'était réorganisée
la Communauté, n'était que provisoire. En 1822, en présence
de l'heureux développement de leur maison, les Ursulines

comprirent qu'il leur fallait obtenir, avec une autorisation

définitive, des garanties sérieuses pour- Favenir.
Elles adressèrent donc une demande d'autorisation défi-

nitive au Ministre de l'Intérieur.
Le 21 octobre 1822, le Conseil municipal de Tonnerre était

réuni extraordinairement pour donner son avis sur cette de-
mande d'autorisation.

Après lecture de la demande des Ursulines, le Conseil est

appelé à présenter ses observations sur les points suivants :
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Extrait du registre des délibérations

du Conseil municipal.

« 1° Les motifs d'utilité publique des Dames Ursulines;
« 2" Si cette institution a les moyens de se soutenir par

elle-même et sans être à la charge de l'Etat ni des habi-

tants (1);
« 3° Si l'autorisation, qui lui serait* accordée,- pourrait nuire

à d'autres établissements, précédemment autorisés ou exis-

tant dans la ville ou dans l'arrondissement.

« Le Conseil reconnaît que les Daines Ursulines possèdent
à Tonnerre une maison; qufelles mettent en commun leurs

revenus particuliers et qu'à l'aide du produit de leur travail,
elles peuvent se suffire à elles-niêrnes, que leur établissement

est le seul' de ce genre qui existe à Tonnerre ~et dans Tar-

rondissement, et que non seulement il ne peut nuire à aucun,
mais que la maison des Ursulines est très utile à la ville; que

quelques commues de l'arrondissement possèdent en ce mo-

ment dès religieuses qui se vouent à l'instruction des enfants

du sexe féminin, mais que la maison des Ursulines étant plus

considérable, lési avantages qui en résulteront pour îa ville et

même pour l'arrondissement sont vivement sentis; est d'avis
à l'unanimité qu'il y a lieu d'accorder aux Dames Ursulines

leur autorisation définitive.
« Et ont, les membres, signé sur le registre. »

A l'appui de leur demande, les Ursulines avaient fourni une

déclaration du revenu de leur maison; ce document, qui donne

une indication très intéressante sur les ressources pécuniaires
des Ursulines, en 1822, mérité d'être relaté.

Déclaration des Ursulines
en date du 28 décembre 1822

« Nous, soussignées Marie-Anne Baratin, dite Saint-Joseph,
supérieure des Ursulines de Tonnerre (suivent les noms de

quinze religieuses),

(1) Comme sous l'Ancien Régime, on laisse encore à la charge.
entière des établissements privés l'instruction gratuite des filles.
(Note de l'auteur.) .

Se. Jiist. 4"
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« Toutes demeurant à Tonnerre, rue des Prêtres, déclarons

que les revenus de notre Communauté, s'élèvent à ia somme

totale de 5.798 fr., composée :

1° De 968 fr., montant des pensions ecclésias-

tiques de sis d'entre nous 968 »

2° 140 fr., montant de la pension qu'une autre re-

çoit aussi de sa famille .-. ... 140 >>

3° 2.400 fr., prix de la pension de huit élèves in-

ternes, se trouvant dans notre maison sur le pied
de 300 livres chacune 2.400 »

4° 864 fr., payés par vingt-quatre élèves externes

sur le prix de trois francs par mois 864 >;

5° 846 fr. que paient quarante-sept autres ex-

ternes, sur 'die pied de 1 fr. 50 par mois....... 846 »

6° 10 fr., montant du revenu d'un petit verger,
dépendant de notre maison 10 »

5.978 »

« En ce non compris le produit éventuel de notre travail ma-

nuel.
« Que sur ce revenu, nous avons à supporter, annuellement,

pour toutes dépenses, tant à nous personnelles que d'établis-

sement, environ 5.900 livres, dont le détail est trop minutieux

pour être fourni ici. En sorte qu'il nous reste, à peu près,

chaque année, 78 fr.
« Que l'excédent de notre recette sûr notre dépense, essen-

tiellement variable, en raison du nombre des élèves, qui peu-
vent fréquenter notre établissement, est d'ailfleursi destiné

par nous et employé, chaque année, à secourir l'indigence.
« Que notre établissement n'est grevé d'aucune dette.
« Et que nous avons l'espoir fondé d'une augmentation des

revenus, légère il est vrai, mais cependant certaine, en raison

de l'accroissement progressif du nombre de nos élèves, ac-

croissement tel que, si nous étions assez favorisées, par l'au-

torité, pour obtenu- que notre communauté fût légalement re-

connue, il nous serait alors possible, en nous faisant aider

par- nos familles, d'augmenter les dépendances et conséquem-
ment les produits de notre établissement, aujourd'hui trop
circonscrit pour que le nombre de nos élèves pensionnaires
soit porté à plus de douze. »

La demande d'autorisation des Ursulines ne devait avoir
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de suite qu'après le vote de la loi du 24 mai 1825 sur les

Congrégations jet Communautés religieuses de femmes.

Une ordonnance royale du 27 août 1826 autorise, définiti-

vement, la Communauté des religieuses Ursulines de Ton-

nerre.

Désormais, la maison va prendre un rapide, essor. En 1839,

le 28 août, un arrêté préfectoral autorisait Mme Rosalie

Ribière de Saint-Xavier, religieuse ursuiline, pourvue de son

diplôme de maîtresse de pension, à établir et diriger, au cou-

vent des Ursulines de Tonnerre, un pensionnat de jeunes de-

moiselles; le nombre des pensionnaires était fixé à vingt-
deux. D'autres décisions intervinrent, puisque les Ursulines

eurent jusqu'à cent pensionnaires.
Pour donner une idée exacte de la prospérité scolaire du

couvent au cours du xix siècle, nous ne pouvons mieux faire

que de reproduire un passage d'une circulaire adressée par
les Ursulines de Tonnerre aux autres maisons du même
ordre (1). Cette circulaire imprimée ne porte pas die date;
il est facile, néanmoins, de voir qu'elle a dû être rédigée
vers 1883; elle contient divers renseignements sur le fonction-

nement de la Congrégation, son installation et consacre, aux

questions scolaires, les lignes suivantes :
'
« Notre pensionnat compte, habituellement, de cinquante

à soixante pensionnaires; inousi avons quelquesi demi-pen-
sionnaires, mais peu; de plus quatre-vingts à cent externes,

qui suivent les étudies dlu pensionnat. Ces externes sont sépa-
rées des pensionnaires aux récréations. L'externat simple
compte de cent à cent vingt enfants, notre petite saille d'asile

une- soixantaine et la' classe gratuite une trentaine. A notre

grand regret, c'est la moins nombreuse de toutes nos classes.

Cela vient, probablement, de la facilité que ces enfants ont

(1) En principe, chaque maison d'Ursulines était autonome et

indépendante. Nous avons vu, cependant, qu'à l'origine, les mo-
nastères les plus importants, ayant essaimé, avaient gardé quel-
ques relations avec la maison mère. A la fin du xixc siècle, quel-
ques tentatives furent faites pour relier entre elles toutes les

Ursulines, sous l'autorité d'une supérieure générale. La circulaire
dont il est question, répond à cette préoccupation et avait

pour objet de préparer l'union en créant un échange de corres-
dance entre les divers monastères. En fait, quelques maisons
d'Ursulines se groupèrent; celle de Tonnerre demeura indé-

pendante.
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d'aller à deux éoojes laïques établies dans Tonnerre, depuis

quelque temps. Avant la guerre de Prusse, notre pensionnat

était plus nombreux, l'externat aussi; nous avions tous les

jours près de cinq cents enfants dans la maison.

« Les ouvrages dont nous nous servons pour nos class;s

sont ceux-ci : Larousse, pour le français; Gauthier et M.agin,

pour l'Histoire de France; l'abbé Esseyric, pour l'Histoire

sainte; Rendu, pour toutes les autres; Meissas et Miche-loi,

pour la géographie; Lefranc, pour la littérature et l'histoire

littéraire. Ce dernier ouvrage, plus pour les professeurs que

pour les élèves, est très bon, suffisamment détaillé, et nous en

sommes très satisfaites. Nous suivons Belèze pour l'histoire

naturelle; nous avons aussi Hément pour les plus fortes;

Fabre, pour la chimie; Ganot et les Pourquoi et Comment

d'Alvarès pour la physique. Le dessin, l'allemand et le piano
sont enseignés, chez nous, par des professeurs de la ville, sous

la surveillance d'une religieuse. Du reste, nos élèves pen-
sionnaires appartenant presque toutes à des familles de la

campagne et ne restant généralement à la maison que deux

ou trois ans au plus, ne tiennent pas beaucoup aux arts

d'agrément, pas- plus -qu'aux .langues étrangères, ce qui fait

que les professeurs de ces différentes facultés ont peu d'élèves.

Nos externes de la ville nous restent plus longtemps et c'est,

ordinairement, parmi celles-ci que se trouvent îles enfants

complétant leur éducation. Gomme la plus grande partie
d'entre vous, nous sommes obligées de suivre le mouvement

imprimé par l'Université; plusieurs de n!os soeurs ont le

brevet et tous les ans nous préparons un certain nombre de

jeunes filles pour le brevet simple, même, quelquefois, pour
le supérieur. Beaucoup de nos élèves prennent le certificat

d'études. Mais notre principal soin est de tâcher d'en faire

de bonnes chrétiennes, des enfants sincèrement et solidement

pieuses.
« Nos moyens d'émulation sont les bonnes notes journa-

lières, le tableau d'honneur exposé au parloir des élèves, les

croix de mérite, les récompenses hebdomadaires après la pro-
clamation des notes : à la fin de la semaine pour les externes,

le dimanche matin pour les pensionnaires; les bulletins men-

suels, les compositions, les examens semestriels et la distri-

bution des prix, à la fin de l'année scolaire. »

Cet extrait de la circulaire dénote les efforts sérieux, faits

par les Ursulines, pour donner à leurs élèves une instruc-
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tion complète. Elle donne aussi des indications exactes ?t

intéressantes sur le nombre des élèves fréquentant les classes

de l'établissement. L'importance du nombre de ces élèves vient

de ce que, pendant presque tout le xix" siècle; les Ursulines

furent seules à assurer Tenseignement des filles à Tonnerre
et dans la région. Une institution privée était leur seule con-

currence (1). Par suite de cette circonstance, le couvent des

Ursulines, bien que ne se rattachant par aucun lien légal ou

administratif à la ville de Tonnerre, fut néanmoins considéré,

pendant plus de 70 ans, comme un établissement public
et municipal; à défaut de subventions pécuniaires, la munici-

palité toiinerroise accorda toujours sa protection morale à

l'établissement d'enseignement, qui recevait toutes les filles
de la ville. Les marques de cette protection se manifestaient

spécialement à l'occasion des distributions de prix; la prési-
dence du Maire ou du Sous-Préfet, l'assistance de toutes lès
notabilités tonnerroises donnaient à cette cérémonie un carac-

tère officiel. Des témoignages de •reconnaissance et d'estime

ont été, à maintes reprises, décernés aux Ursullines, par les

Maires de Tonnerre, au nom de la population, lors des dis-
tributions des prix.

A titre d'exemple, nous reproduisons quelques passages
d'un discours prononcé par M. Jolivôt (2), maire de Tonnerre,

présidant une distribution des prix, chez lies_Ursulines:

« Qu'il me soit permis de rappeler que les Daines Ursu-
lines se sont vouées à l'éducation de lia jeunesse à une époque
où elles étaient seules en état de remplir cette tâche, qui
n'était rien moins, alors, qu'un apostolat dans le désert. La

population de Tonnerre ne saurait ignorer les services que
lui a rendus cet Institut. Je tiens, quant, à moi, à remer-
cier ces Dames de la déférence avec laquelle elles n'ont cessé
d'accueillir les avis et de solliciter le contrôle de l'autorité

publique.
« Dans cet ordre d'idées, j'ai, aussi, à les féliciter d'avoir

abordé le côté pratique de l'enseignement à l'aide duquel
leurs élèves doivent devenir l'aide et le charme des foyers
laborieux de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Aussi, suis-je particulièrement heureux de signaler à vos

applaudissements les succès remportés par ces jeunes per-

(1) Cette institution était dirigée par Mlle Adine.
(2) M.'Jolivot fut maire, du 16 février 1874 au 10 mai 1876.
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sonnes dans les examens auxquels elles ont été conviées, dans

le concours scolaire et dans celui ouvert entre les écoles de

l'arrondissement par la Société d'agriculture et d'industrie

de Tonnerre. v

« Il né me reste, enfin, qu'à constater publiquement la

satisfaction qu'la inspirée à M. le Préfet de :FYonne l'excel-

lente tenue de l'Institution, lorsque nous l'avons visitée en-

semble, à l'occasion de sa tournée de révision. M. le Sous-

Préfet de Tonnerre se serait chargé de ce soin si les néces-

sités de son adtaiinistration lui avaient permis, comme il l'eût

désiré, de siéger au milieu de nous. »

Le moment approchait, cependant, où toute relation allait
cesser entre les Ursùlines et la Ville de Tonnerre. Le 1" mai

1882, s'ouvrait, à Tonnerre, l'école primaire publique de

filles; les Ursùlines, bénéficiant de la loi du 15 mars 1850 et

de celle du 30 octobre 1886, demeuraient école privée; afin
d'assurer le recrutement de leurs classes primaires, dès 1883,
elles avaient ouvert une'école maternelle. L'ouverture de l'école

primaire publique diminua très sensiblement le nombre des

élèves confiées aux Ursùlines; elles s'appliquèrent, néanmoins,
à maintenir l'instruction à la hauteur dés exigences des pro-

grammes universitaires. En 1904, plusieurs maîtresses Ursù-

lines étaient pourvues de leur brevet supérieur. Les Ursùlines
auraient suivi tous les progrès de renseignement, si la vie
leur avait été laissée; mais, pour achever l'histoire de la Con-

grégation des Ursùlines de Tonnerre, il ne reste qu'un bref

chapitre à écrire, celui de sa secondé dissolution.

IX

SECONDEDISSOLUTIONDE LA CONGREGATIONDES URSULINES

La loi du 7 juillet 1904, interdisant, en France, renseigne-
ment de tout ordre et de toute nature aux Congrégations devait

entraîner la dissolution des Ursùlines, congrégation ex-
clusivement enseignante. La triste série d'émotions doulou-

reuses allait commencer pour les Ursùlines de 1904, comme

pour celles de 1792.

Un arrêté du 16 janvier 1905 assigne, comme dernier délai
jour la fermeture de l'établissement et la dissolution de la Con-
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grégation, le 1" septembre 1905. La Congrégation des Ursu-

lines de Tonnerre devait donc disparaître, juste un siècle

après sa reconstitution, datant de 1805.

Trente-trois religieuses constituaient la Communauté, lors-

qu'elle fut frappée par l'arrêté de dissolution. Les suites

nécessaires de cette dissolution étaient l'inventaire des biens
meubles et immeubles de la Congrégation et leur mise en
vente par adjudication.

Les immeubles, dont les Ursulànes étaient propriétaires,
en dehors de leur monastère, étaient peu nombreux et de mi-

nime valeur. Ils'consistaient en :

1° Une propriété, sise à Tonnerre, rue Neuve, au climat
des Tartemaillets, d'une contenance de 19 ares 13 centiares,
comprenant jardin, pavillon et verger, montant jusqu'à la
route nationale 65. Adjugée 2.050 fr.;

2° Un terrain à bâtir, sis flnage de Tonnerre, proche la
rue Vaucorbe, à l'angle du chemin de Dyé, dit chemin des
Lices et du sentier de la Croix-Blanche, lieu dit les Dérobées,
contenance 11 ares 02 centiares ; - '

3° Un autre lot de 12 ares 30 centiares, pris dans la même

propriété;
4° Un troisième lot die 13 ares 10 centiares, toujours dans

la même pièce de terre;
Ces trois lots, réunis, ftireïit adjugés) sur surenchère,

moyennant 1.850 fr.
5° 10 ares 55 centiares de terre et vigne, finage de Tonnerre,

lieu dit les Gerbes-d'Orges, adjugés 100 fr. ;
6° 25 ares 10 centiares environ de terre et jeune vigne,

finage de Junay, côte de Vauvignolles, adjugés 85 fr.

L'immeuble principal, comprenant bâtiments, cours, jar-
dins, chapelle, communs', aisances et autres dépendances, cons-
tituait la maison conventuelle, couvrant une surface totale
de 41 ares 30 centiares.

Une première adjudication, au profit de Haville de Tonnerre,
fut- suivie d'une surenchère (1) ; sur nouvelle adjudication,
la ville demeura adjudicataire pour le prix total die 60.200 fr.,
le 20 novembre 1908.

(1) Une souscription avait été ouverte parmi les anciennes
élèves des Ursulines; son produit devait servir à racheter le
couvent; les promesses recueillies n'atteignant pas un chiffre
suffisant, la surenchère ne put être suivie d'enchères nouvelles
et la bonne volonté des anciennes élèves demeura vaine.
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En 3' comprenant le montant de quelques loyers (1), des

avances faites par le Trésor au liquidateur, pour It, paiement

d'impôts, l'actif de l'a liquidation dles Ursulines s'éleva à

82.412 francs.

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loirdu

24 mai 1825, réglant le mode d'emploi de l'actif, plusieurs

religieuses demandèrent la restitution de leur dot; quelques-
unes durent intenter une action devant le tribunal civil; dé

Tonnerre et suivre, en appel, le liquidateur; elles eurent gain
de cause.

Le (montant total des restitiuitions de , dot s'éleva a

45.247 fr. 20; il faut y ajouter le remboursement d'une

créance de 3.138 fr. 75 au profit d'une maîtresse de cou-

ture, soit, au total '.... 48.385 95

Les frais; de liquidation, de procédure, le

paiement des impôts, pendant la période d'ad-

ministration du liquidateur, s'élevèrent à la

somme totale de 32.802 97

portant le total du passif à 81.188' 92

Le reliquat remis au Receveur des Domaines par le liqui-
dateur fut donc seulement de 1.223^fr. 08.

Cette somme fut absorbée par diverses 1avances du Trésor

au liquidateur, pour paiement d'impôts, et aucune pension
alimentaire ne put être servie aux Ursulines, sur le reliquat
de lia liquidation. Le droit ouvert à Heur profit, par la loi de

1825, fut inopérant.

Que devinrent les Ursulines à la dissolution de leur Con-

grégation? Comme .en 1792, queIquesKines: regagnèrent [le

foyer familial!. D'autres, voulant rester fidèles à leur vocation

enseignante, se sécularisèrent et s'employèrent, les unes à

Clamecy, les autres à Tanlay, où eltes ouvrirent un pen-
sionnat (2).

(1) Les Ursulines avaient loué une partie de la maison n° G,
rue des Prêtres, qui leur était inutile. En outre, partie des lo-
caux du couvent avait été louée, par le liquidateur, à un patro-
nage de garçons.

(2) La directrice de ce pensionnat fut Mme Ribière. En 1914,
elle ramena sa maison à Tonnerre, rue Saint-Nicolas, mais elle
n'avait plus alors, avec elle, aucune ancienne Ursuline. Mme Ri-
bière avait été accueillie au couvent, en 1867, par sa parente
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Neuf religieuses, âgées ou infirmes, demandèrent à béné-

ficier de l'article 5, paragraphe 6, de la loi du 7 juillet 1904,

permettant au liquidateur d!e réserver une partie des im-

meubles pour l'hospitalisation des membres âgés ou invalides.

La Supérieure, mère Saint-Etienne, se trouvait à la tête de ce

petit groupe (1). Les religieuses conservèrent l'habit et conti-

nuèrent à mener, autant,qule possible, la vie conventuelle.

Ces demandes d'hospitalisation ayant été agréées, le cou-

vent ne fut mis en vente quie sous réserve d'un droit d'habi-

tation, au profit de neuf religieuses, jusqu'au décès de la sur-

vivante d'elles, dlanis une partie des bâtiments longeant la

rue des Prêtres.

Cette réserve gênant la ville dans ses projets d'appropria-
tion de l'immeuble, un accord amiable intervint avec les

Ursulines hospitalisées.
•.La,Vile dé Tonnerre acheta, sur la tête de ces religieuses,

l'usufruit d'une maison, sise à Tonnerre, n° 27, rue Vau-

corbe; une ancienne élève des Ursulines, toujours pleine de

reconnaissance et de dévouement pour ses maîtresses, voulut

bien favoriser la combinaison, en achetant la nue-propriété
de cet immeuble. Par un acte subséquent, la Ville de Ton-

nerre échangea le droit d'habitation, réservé aux Ursulines,
dans une partie du couvent, contre le droit d'habitation on

d'usufruit qu'elle venait d'acheter dans la totalité de la mai-

son Duguyot, 27, rue Vaucorbe.

C'est donc dans cette maison que se réfugièrent neuf reli-

gieuses, tristes débris d'une Communauté, qui avait été si

prospère au cours du xixe siècle.

La Ville avait acheté les bâtiments conventuels pour y
installer un collège de Allas. L'histoire continuait à se renou-

Mme Rosalie Ribière, soeur Saint-Xavier, qui, en 1839, avait obtenu
l'autorisation d'ouvrir et de diriger le pensionnat des dames
Ursulines. Elle continue donc une longue et très noble tradition
familiale.

(1) Voici les noms de ces neuf religieuses :~Mme Prudence, dite
Clotilde Legrand, soeur Saint-Etienne; Marie Louchin, soeur

Sainte-Agnès; Pliilomène Eyraûd, soeur Saint-Laurent; Marie-Fran-
çoise-Aglaé Guenin, soeur Saint-Jean-de-la-Croix; Pauline Grange,
soeur Saint-Charles; Marie-Reine-Eloïse Michaut, soeur Sainte-
Marthe; Françoise-Marie Ronnot, soeur Saint-Alphonse; Marthe,
dite Marie Pissot, soeur Saint-Stanislas; Adeline-Jeanne-Ernestine
Jaurand, soeur Saint-Augustin,
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vêler, puisque le premier monastère des Ursulines avait été

consacré, en majeure partie, à l'installation du collège de

garçoinfe.
La Ville fit démolir une partie des bâtiments en bordure

de la rue des Prêtres, notamment la gracieuse tourelle Re-

naissance, qui mettait tant de charme, à l'entrée du monastère.

Un bâtiment neuf fut construit, perpendiculairement à Taxe

du grand bâtiment, élevé en 1842 par les Ursulines.

Le sanctuaire de la chapelle devint la cuisine, le réfec-

toire fut installé dams la nef.

Avec la croix et la statue de la Sainte Vierge (1), descen-

dues du clocher et du couronnement de la chapelle, l'ins-

truction religieuse s'en allait aussi de ces bâtiments, où elle

avait été dispensée si libéralement, pendant un siècle, cette

instruction religieuse que M. Bazile, maire, autorisant les Ur-

sulines, déclarait être « le point fondamental de toutes les

vertus morales et sociales ».

ANNEXES

I

ACQUISITION,CONSTRUCTION,ENTRETIENDESIMMEUBLESCONVENTUELS

Les indications, déjà "données dans les pages précédentes, ne

seront pas répétées ici. Il convient donc de s'y reporter et de les

joindre à l'énumération qui va suivre, pour avoir l'ensemble com-

plet des renseignements fournis par les archives et les titres de
la Communauté.

Le 17 janvier 1647, achat d'une petite grange, au bout de la
rue des Guérites. Le 6 mars suivant, achat d'une autre grange,
touchant aussi au monastère, moyennant 1.100 livres.

En 1650, acquisition d'une petite place, avec toit à porcs entre
les rues de Flandre et des Guérites, sans doute, le long de la rue
Saint-Paul, coût 200 livres. Il est dit que ce bâtiment tient
aux classes.

Le 27 mai 1662, les Ursulines achètent, moyennant 800 livres,
la grange de M. Colin. Dix-huit mois plus tard, elles deviennent

propriétaires de la grange Braley, au prix de 800 livres au de-

(1) Cette statue fut transportée dans les jardins de l'école Saint-
Jacques, à Joigny.
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nier 20. Elles payent 400 livres le 11 juillet 1664 et le reste le

11 janvier 1665.
En 1679, la construction d'un nouveau bâtiment est marchan-

dée pour la maçonnerie, toisée tant pleins que vides, au prix de

quatre livres la toise.

En l'année 1706, a lieu l'acquisition de la grange et du jardin

de M. Carabin, tenant au grand jardin, rue des Guérites, moyen-

nant quatre cent cinquante livres. Le vendeur se réserve tout le

faîte de la grange, hormis les portes et les pierres, il y avait

donc démolition. Vers la même époque, est achetée la grange

de M. Mirey, pour agrandir le monastère. Le prix principal est

de 1.200 livres; il y a 15 livres de pot-de-vin.

En 1738, réfection des murs de la cour des pen-
sionnaires 359 1. 15

Au mois de juillet de la même année, on agrandit
la chambre des pensionnaires .399 1. 10

En octobre, réparation du logis des pensionnaires 462 1.

Réparation des murailles du jardin et du lavoir . 1.572 1.

Pour solder des dépenses si lourdes, les religieuses doivent

vendre les couverts d'argent mis en réserve dans le trésor (3 mai

1739).
En 1724, c'est une grange, tombant en ruines, qu'il faut dé-

molir.
L'année suivante, on répare les murailles de la 'basse-cour, on

fait une grange pour les tourières, ce qui coûte 444 livres.

Diverses autres dépenses s'élèvent à 209 livres 6 sols.

De 1726 à 1731, il y a foule de menues réparations onéreuses

par leur multiplicité. Nous apprenons par ces réparations que
la Congrégation était propriétaire d'immeubles de rapport, notam-

ment d'une ferme à Sainte-Vertu et d'une maison rue de l'Ancien-

Collège.
En 1732, c'est l'escalier des 1vieux bâtiments de la salle de

communauté qui doit être remplacé, coût 815 livres 10.
Au mois de juillet 1734, le grenier à sel exige de grandes"

réparations : escaliers, greniers, charpentes, enduits, terris, en-
traînent une dépense de 1.445 livres 2 sols.

Oe n'était que le commencement d'une» 'époque désastreuse

•pour les bâtiments et, par suite, pour les finances de la Com-
munauté.

En 1742, pour la réfection du plafond de l'infirmerie, celui de
la chambre des pensionnaires et une cloison, 250 livres sont dé-

pensées.
L'année suivante, il faut recrépir l'appartement des pension-

naires, soit 258 livres.
En 1753, 2.026 livres sont - employées pour réparations

du grand bâtiment, des parloirs, cloîtres, arcades, etc., qui me-
naçaient ruine.
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En 1770, la reconstruction de l'arcade traversant la rue des
Guérites et d'un escalier du pensionnat, entraîne une dépense de
1.000 livres. - ~ .

'

Nous avons maintenant à indiquer les acquisitions successives

qui ont permis aux Ursulines de constituer leur nouveau mo-
nastère après la Révolution.

La première maison, où se reforma la Communauté, fut achetée,
en 1805, par la mère Jobert, à M. Méat; il a été parlé, plus haut,
de cette acquisition (1).

Le 13 avril 1810, Nicolas Chevalier et Suzanne Thiennet, sa
femme, vendent à Mme Marie-Anne Baratin de Saint-Joseph, reli-

gieuse ursuline, un bâtiment situé rue des Prêtres, contigu à la
première acquisition, moyonnant 800 fr.

11 octobre 1821. — Adjudication au profit de Mme Baratin de

Saint-Joseph et de cinq autres Ursulines, d'une maison, cour, pres-
soir; vinée et dépendances, sis à Tonnerre, rue des Prêtres, appar-
tenant au sieur Carteron.et aux époux Delaguepierre (2), moyen-
nant 3.100 fr., plus un usufruit à servir de 80 fr.; frais, 1.269 fr.

12 février 1823. — Vente par Elisabeth-Chevalier, veuve de Jac-

ques Leclerc, à Claude et Martin Daugy, pour l'usufruit, et à Denise
Janniard de Sainte-Ursule et Louise Garnier de Sainte-Victoire,
ursulines, pour la nue-propriété d'un jardin, surface 1 are 86 cen-
tiares, au fond d'une ruelle rue des Prêtres, tenant aux Ursulines.

Prix, 80 livres pour Daugy; 120 livres pour les Ursulines; frais,
15 fr. 73. (

1" mai 1832. — Vente par Félix Maillefert, entrepreneur de
travaux publics, et Cécile-Virginie Poinsot, son éoouse, de 5 ares
82 centiares de jardin potager et fruitier, sur les fossés Rouge-
mont, et 2 Près 90 centiares d'un terrain servant de chantier
à Denise Janniard de Sainte-Ursule, supérieure des Ursulines, et
à Jeanne C.reusevaut de Sainte-Félicité, ursuline, moyennant 2.500
francs; frais, 153 francs.

Ces terrains faisaient, autrefois, partie des fossés intérieurs de
la ville, compris entre le gros mur de défense de la ville et le
mur de ronde. Le boulevard Rougemont actuel est extérieur aux
anciens murs de la ville. La ruelle du chemin de ronde est en-
core conservée par parties; elle longeait les murs d'enceinte, à
''intérieur, et se continuait sur les terrains achetés, en 1813, par
M. Maillefert, lors de l'aliénation, après désaffectation, de certaines
parties des fossés et du chemin de ronde de la ville.

~d) Voir le plan annexé.

(2)- Cet immeuble se trouvait à droite de la cour d'entrée ac-
tuelle et comprenait la jolie partie renaissance avec tourelle, mal-
heureusement détruite en 1911, lors de l'aménagement du collège
de filles.
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28 décembre 1839. — Vente par Nicolas Fleury, marchand or-

fèvre à Tonnerre, et Mlle Fleury, à Jeanne Piat (1), soeur Saint-

Louis des Ursulines, d'une maison sise au cul-de-sac donnant
rue des Prêtres et tenant aux immeubles des Ursulines. Prix, 2.400

francs; frais 145 fr. 20. -

1er janvier 1842. — Vente par Joseph Fontaine, vigneron, et

Edmée Dongois, son épouse, à Mme Jeanne Piat, dite soeur Saint-

Louis, religieuse ursuline, d'une maison située à Tonnerre, au
fond d'un cul-de-sac (1), tenant de toute part aux bâtiments et

jardins de la Communauté, moyennant 3.000 livres; frais, 172 fr.

4 mai 1853. — Vente par Mme Jeanne Roald, veuve de M. Za-
ebarie Creusot, et ses enfants, à la Communauté des dames reli-

gieuses Ursulines de Tonnerre (c'est le premier acte où la Com-
munauté ligure comme acquéreur), une maison et dépendances (2),
cour, jardin, sis rue des Prêtres, usufruit d'une valeur de 500 li-
vres réservé à Mme Creusot, moyennant 10.000 fr.; frais, 635 1. 25.

30 août 1866. — Vente par Claude-Antoine Belnet, avocat à

Tonnerre, à la Communauté des Ursulines, d'une maison et dé-

pendances, sis rue des Prêtres, n° 6, moyennant 16.400 fr. ; frais,
902 francs; et, en outre, d'un pressoir et d'une vinée attenant,
moyennant 5.600 francs; frais, 308 fr. (3).

24 avril 1867. — Vente par Joseph-Etienne Lanier, à la Com-
munauté des Ursulines, de l'emplacement d'une maison démolie,
sise au fond d'une impasse de la rue Saint-Michel, surface trente-
six mètres carrés, moyennant 200 fr.

11 novembre 1867. — Vente par Martin Joseph, vigneron, à
la Communauté des Ursulines, des matériaux à provenir de la dé-

fi) Ce cul-de-sac partait de la rue des Prêtres, entre la maisoa
achetée par mère Jobert en l'an XIII. et la maison Carteron, juste
à l'emplacement de la cour d'entrée actuelle. Après s'être infléchi
à droite, il montait directement au chemin de ronde. Les Ursu-
lines devenues propriétaires de tous les immeubles desservis par
ce cul-de-sac, obtinrent de la ville sa suppression.

(2) Cet immeuble était contigu à la maison Carteron et à la
maison Belnet.

(3) La maison Belnet, faisant suite à la maison Creusot, fut la
dernière, en se rapprochant de lai nue Saint-Michel, qui! fut
achetée par les Ursulines. Cette maison, très étroite de façade, se
prolongeait par une cour et terrasse, jusqu'à un vaste immeuble
(pressoir et vinée) desservi également par la ruelle tombant
rue Saint-Michel. C'est sur cet emplacement que fut construite
l'école maternelle. Le prix de l'acquisition Belnet est fort élevé.
Si la convenance n'entra pas en jeu, c'est à cette époque que les
maisons eurent, à Tonnerre, la plus grande valeur.



63 HISTOIREDE LACONGREGATION 88

molition d'une maison, sise dans l'impasse de la rue Saint-Mi-
chel et de l'emplacement de ladite propriété. Le tout moyennant
1.250 francs.

,11

DONSET CHARITÉS. BUDGET

Sous l'ancien régime, la Congrégation des Ursulines n'a pu
subsister que grâce aux dons et charités dont elle fut l'objet. Un

paragraphe a été déjà consacré à l'énumération des principales
libéralités faites à la Congrégation, il convient de compléter
cette énumération.

En 1655, la Communauté devait traverser une période excep-
tionnelle de prospérité, car elle est autorisée, par le Chapitre,
à prêter

'
à Mme de la Faye 700 livres à constitution de

rente. Le taux n'est pas indiqué.
Nous ne relevons, maintenant, que des dons en faveur des Ursu-

lines. • - •

1658. — 16 février. — 450 livres sont données par Mme Marie
Michelet, de Bar-sur-Aube.

1663. — 15 mars. — Legs de 100 écus par Mme Bordes, à charge
d'une grand'messe pendant, dix-neuf ans et d'un De prof midis à
l'ouverture des classes.

14 mai. — 250 livres sont données, avec les intérêts depuis
vingt ans, par M. Fouinât, de Chablis, à charge de messes. C'était,
sans doute, la remise d'une vieille dette de la Communauté.

1664. — 13 mai. — Don de 100 livres par M. Chaperon, chanoine
de Saint-Pierre de Tonnerre, curé de Vézinnes et de Junay.

1672. — 1" mars. — La reine, 462 livres et 2 pistoles. L'hôpital,
95 bichets de méteil. Le roi, 150 livres sur les aumônes, par l'en-
tremise de Mgr de Langres, son aumônier.

En juillet, le marquis de Mauvilly et Mlle de Sainte-Mesmes,
100 livres, par les mains de Mme la comtesse de Tonnerre, sur
les aumônes de feu M. de Morangis.

En septembre, Mlles de Nemours, d'Aiguillon et de Ventadour,
la présidente Nicolaï, par Mme la comtesse de Tonnerre, 270
livres.

1673. — Janvier. — Le comte de Tonnerre, deux feuillettes de
vin et un écu blanc; l'abbesse de Saint-Cyr et la prieure de Rosny, •
chacune un louis d'or; Mme Frotté et Mlle de Marie, deux louis
d'or; l'évêque de Noyon (1), oncle du comte de Tonnerre, huit
bichets de bled.

(1) Jean-François de Clermont-Tonnerre, maître-administrateur
de l'hôpital de Tonnerre, abbé commandataire de Saint-Martin,
Molosmes, Saint-Martin de Laon, évêque et comte de Noyon.
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Juin, de Sa Majesté, 300 livres, par l'intermédiaire de Mgr de

Langres.
En juin, encore 150 livres du roi.
En septembre, on enregistre le don de beaucoup de vin au

sceau, par les habitants de Tonnerre. Il doit y avoir là l'indication
d'une récolte très abondante; en 1682 et 1683, également du vin.

En novembre et décembre, de Mme la comtesse de Tonnerre, par
ses amies, 100 livres; de M. Morel, curé de Villiers-Vineux, an-
cien directeur de ces dames, cinq bichets de bled.

1674. — A plusieurs reprises, les R. P. Réformés de Saint-Mi-
chel donnent du blé et du pain.

1675. — Continuation des dons habituels par la' comtesse de
Tonnerre et les R. P. Réformés de Saint-Michel.

L'évêque de Noyon cède aux Ùrsulines ses droits contre les

adjudicataires du pavé, pour les pierres qu'ils ont prises dans
la carrière de Soulangis et pour les dégâts qu'ils ont commis
dans les bois. De plus, ces dames seront quittes de ce qu'elles
peuvent devoir pour le pavé fait autour du monastère.

De divers donateurs habituels, en tout 647 livres.
1676. — En tout de ces donateurs, 650 livres plus des dons en

nature, blé et pain, par les R. P. de Saint-Michel.
1677. — Les Révérendes Mères Ursulines de Dijon, sans doute

plus prospères que leurs filles de Tonnerre, envoient deux louis
d'or.

Des R. P. de Saint-Martin de Molosmes, 40 sous en argent et un
bichet de blé.

Du Roi, 300 livres.
Une quête faite pal les demoiselles de Tonnerre pour, réparer

la grille, rapporte 26 livres et les aumônes d'un jubilé 37 livres.
1678. — Nous trouvons, au cours de cette année, l'inscription

de dons importants, ils avaienKdû être sollicités pour permettre à
la Communauté dé s'acquitter d'une dette de 4.000 livres envers
Mme de Beaujeu.

Une quête au Louvre, avec permission de la Reine, produit
1.133 livres. La reine donne, en outre, 1.039 livres (28 mars); Le
roi 300 livres.

Ces dons ne suffisant pas pour éteindre la dette vis-à-vis
Mme de Beaujeu, la Communauté vend ce qui lui reste d'argen-
terie, notamment une écuelle d'argent du prix de 314 livres;
il faut néanmoins contracter un emprunt de 1.000 livres (17 juin).

Le 10 février, 120 livres sont léguées par Mme de la Guiche,
à charge de messes tous les mardis pendant quatre ans (soit
208 messes).

1679. •— Outre les menus dons habituels, on relève un don
de 600 livres, pour, être mis au fonds commun, fait par la mar-
quise de Moinvilly à soeur Anne Gérard de Sainte-Agathe, moyen-
nant une rente viagère de 30 livres.
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Fondation à perpétuité- de cinquante messes par an, par Barbe

Petitjean, veuve d'Estienne Blanchard, bourgeois de Paris, moyen-
nant Ï.00C àùres constituées de 50 livres de rente.

"'1680.'•— Quête au Louvre, le jour de la Pentecôte, avec permis-
sion de la Reine, 925 livres 10 sols.

Du Roi, 300 livres.
M. Robineau, administrateur -des incurables, donne 200' livres

par testament.
En 1681, aucune mention.
1682. — On note que l'abbé Laubin, ancien chanoine et curé

de Serrigny, a confessé pendant sept ans les religieuses, par
charité et sans traitement.

En mai, figure le versement du roi de 300 livres, c'est donc
une Tente annuelle qui est régulièrement payée; toutefois, à par-
tir de 1690, cette somme est portée comme provenant de la libé-
ralité de la famille de Louvois.

L'abbesse de Saint-Cyr donne deux louis d'or, puis" en dé-

cembre, avec Mlle de Marie, 33 livres.
Le 28 août, le comte de Tonnerre, François-Joseph de Cler-

mont, qui avait succédé, au mois de mai, à Jacques de Clermont,
son père, fait son entrée à Tonnerre, assiste au sermon de Saint-

Augustin, dans la chapelle des Ursulines, et donne un louis d'or.

1683. — En octobre, haute et puissante dame, Marie de l'Hos-

pital, dame de Chambourcy, mariée à Claude de Yillers-la-Faye,
chevalier et seigneur de Mauvilly, donne en considération de la
R. M. Charlotte d'Olonne, dite de Sainte-Agathe, une rente cons-
tituée de 35 livres, rachetable de 700 livres, due par Pierre Noël,

chirurgien.
1687. — Mlle Blanchard, 1.000 livres, pour fonder une messe

toutes les semaines.
1690. — Mme de Bois-Dauphin, belle-mère de Mme de Louvois,

donne quatre louis d'or (56 livres) pour contribuer à l'acquisi-
tion d'une lanipe.

1701. — Le marquis de Louvois (François-Michel-César Le Tel-
lier, petit-fils du ministre et d'Anne de Souvré) donne 300 livres.
Mme la marquise de Louvois donne 600 livres par charité et fait
supprimer la taxe de 230 livres imposée au nom du Roi.

De 1701 à 1714, Mme de Chamillart, femme du marquis de
Chamillart, contrôleur général des finances et ministre de la
Guerre, verse chaque année 45 livres 5 sols et un minot de sel.

1703. — M. de Louvois donne 300 livres et continuera les
années suivantes. Mme de Louvois dote une fille nouvellement
convertie, 2.200 livres.

1704. — Elle donne, pour la dot de Mlle de Montigny, 2.000
livres.

1705. — R n'y avait point encore de messe conventuelle au
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couvent des Ursulines : Mme de Louvois donne 5.000 livres, sur

l'hôtel de ville, pour fonder ce pieux et saint sacrifice, au cours

duquel on devra prier pour le repos de l'âme de M. et Mine de

Louvois.
1714. — Anne-Françoise de Girardot de Silly, dame pension-

naire pendant près de vingt-trois ans, laisse 300 livres pour son

enterrement, une tapisserie, une armoire, 1.000 livres en argent
pour secours; une rente de 50 livres ou 1.000 livres en principal,

pour dire une messe tous les samedis et, au couvent, une somme

de 1.709 livres, à charge de payer 50 livres de rente viagère à

soeur Marie-Anne-Françoise de Girardot de Lignon des Séraphins,
sa cousine germaine, rente qui sera appliquée à ses besoins par-
ticuliers.

1721. — L'office est souvent pourvu de gibier envoyé par la

marquise de Mondé et, pour étrennes, les R. P. de Saint-Michel
mettent trois feuillettes de vin dans la cave.

Mlle de Grandmaison laisse 500 livres pour ses funérailles.
A partir de 1726, une nouvelle période difficile recommence, il

y a souvent disette au couvent et la charité royale devra être
sollicitée de nouveau.

Les ressources pécuniaires étaient presque épuisées, puisqu'en
1726 la Communauté ne peut payer à Mme la Présidente Bordes
260 livres pour achat de blé et doit lui constituer une rente.

1729. — Mme de La Motte donne, en trois fois, 1.600 livres.
M. le Secq, curé de Channes, 150 livres, puis 200 livres en

1732, pour avoir une messe le 3 août de chaque année.

Voici, de 1730 à 1733, la liste des dons royaux. Janvier et mars

1730, 160 livres; 10 novembre 1731, 125 livres; 12 juin 1732,
125 livres. En décembre 1732, S. M. accorde 250 livres de rente

viagère.
Le premier semestre est payé intégralement; mais, au mois de

juin 1733, il n'est payé que 111 livres 10 sols, à cause de la mort
d'une religieuse, ce qui diminuait la rente de 25 livres par an.

6 août 1766. -— Don anonyme de trois cents livres pour fonder
. le luminaire de la chapelle de la Très Sainte Vierge Notre-Dame
de la Compassion. Indépendamment des cierges nécessaires pour
la célébration de la messe, il doit y avoir une lampe ardente,
qui, nuit et jour, témoignera de la foi du donateur et des reli-
gieuses.

1767-68-69-70.— Les TJrsulines reçoivent de la charité du Roi
six mille livres, en quatre paiements de chacun quinze cents
livres. Cette libéralité exceptionnelle était due à la haute inter-
vention de M. de Cicé, évêque d'Auxerre,

1780-1785. — Le bureau de la Commission intermédiaire ac-
corde 10.000 livres, en 1720, pour- là restauration du pension-
nat et pareille somme en février 1785; chacun de ces dons était
payable en cinq années.

Se. hist. 5
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1783. — 5 janvier.'— L'abbé Pierre-David Gabriel Daret, direc-

teur de ces dames, donne trois cents livres pour quatre messes

par an, après son décès et celui de sa soeur. Il avait confiance
en l'avenir et ne se doutait pas qu'à son décès, le 26 août 1800,
la Communauté serait dispersée.

Vers cette époque, Charlotte Gauthier de Viviers, veuve de mes-

sire Laurent Deya de Viviers, écuyer, seigneur de Viviers, major
au régiment de Picardie, et colonel à la suite du régiment, donne
à la Communauté 1.000 écus (3.000 livres), à charge de prières
pour elle et sa famille; elle était alors fort âgée, étant née en

1095; elle était la soeur de M. Jean-Louis Gauthier des Préeaux,
fermier général, et belle-soeur de Mme la supérieure Anne-Fran-

'çoise-Deya de Viviers, soeur de Saint-Laurent.

Il nous reste, sur l'année 1785, une pièce fort intéressante,
c'est un budget. Il paraît offrir des lacunes, puisqu'aucune re-

cette, ni aucune dépense ne figure du chef du pensionnat, ces
recettes et dépenses constituaient, sans doute, un compte à part.
Tel que se présente le budget de 1785, il donne des indications

trop intéressantes pour n'être pas donné en son entier :

356 bichets de bled, à 6 livres 2.136 »
3 bichets de seigle, à 5 livres 15 »
7 bichets d'avoine, à 2 livres 14 »
4 bichets d'orge, à 4 livres 12 »
5 bichets de pois, à 5 livres 25 »
6 muids de vin, à 50 livres 300 »

2.502 » 2.502 »

Fermages en argent 598 »
Constitutions de rente .. 3.400 »
Produit des ouvrages manuels 250 »
Pensions viagères ... ; 1.565 »

Total 8.315 »

DEPENSES

Nourriture de trente religieuses et de sept domes-

tiques à raison de cent livres 3.700 1.
"Entretien des religieuses (linge et étoffes) ...... 1.000 1.
Culture des vignes

T 200 1.

Réparation des bâtiments -. 350 1.
Honoraires du Directeur (aumônier confesseur) .. 400 1.
Médecin et chirurgien 170 1.
Pour Mme la chanoinesse de Mily et M. Evrard 166 1.
Menues dépenses de cuisines et dortoirs 250 1.
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Gages des sept domestiques (32 1. 11 s. par tête en

moj'enne) \ 228 J.
Décimes 92 1.4 s.
Pensions viagères de trois religieuses 130 1.
Bois de chauffage 1.200 1.

8.236 1.4 s.
Excédent des recettes 78 1.6 s.

8.315 1.

ni

ADMINISTRATIONDï U COMMUNAUTÉ

Govnnie toutes lès Congrégations, la Communauté des Ursulines
de Tjmierre était administrée par un chapitre comprenant : la

Supérieure, l'Assistanie, "des Zélatrices ou Conseillères.
Ces charges étaient électives;, confiées pour une durée de trois

ans, elles pouvaient être renouvelées.
Toute la Communauté votait. Les suffrages étaient recueillis

par les plus jeunes soeurs, appelées discrètes. L'exercice du

suffrage universel paraît avoir eu, pour la Communauté des Ur-
sulines de Tonnerre, les plus heureux effets. Le choix des Su-

périeures fut toujours très judicieux. Des femmes de grand mérite
furent désignées pour remplir ces fonctions délicates et leurs

fréquentes réélections témoignent en même temps et du zèle
avec lequel elles s'acquittaient de leur charge et du tact qui
rendait supportable leur autorité.

Les Ursulines furent toujours rattachées à l'autorité épiscopale.
C'est l'évêque qui désignait non seulement le confesseur de la

Communauté, mais aussi le Directeur, qui exerçait, au nom et à
la place de l'évêque, la surveillance ecclésiastique. Le plus sou-

vent, ce Directeur fut un vicaire général du diocèse, Dans toutes
les circonstances où le Chapitre avait à statuer sur une question
importante, il se tenait sous la présidence du Directeur ecclé-

siastique. L'autorité épiscopale envoyait auspi, parfois, un visiteur

extraordinaire, choisissant pour ces fonctions un prêtre réputé
pour sa science et ses vertus. Les principaux ecclésiastiques, qui
ont dirigé les Ursulines de Tonnerre, sont les suivants :

Le père Abraham Compagnot, correcteur des Minimes, visite la
Communauté le 30 janvier 1646.

L'abbé Jean-Baptiste Morel, principal du Collège, prévôt du

Chapitre, fut directeur dés religieuses.
,En 1693, Jacques Richard, vicaire de Notre-Dame, est pris

pour confesseur. On lui donne cent écus par an. H est logé, nourri,
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sauf le vin, mais doit abandonner quarante-cinq écus pour sa

nourriture.
Au mois de septembre 1695, la direction de la Communauté est

confiée à l'abbé Le Dent, qui devait être ensuite curé de Saint-
Pierre. On le loge, on lui fournit le pain et la viande et cinquante
écus. -...s |

Au mois de juin 1700, M. François Dupré, docteur en Sorbonne,
abbé de Saint-Micbel, de 1683 à 1716, est le directeur des Ursu-
lines.

La même année, au mois de novembre, les religieuses éprouvent
de grandes difficultés pour avoir un aumônier.

M. Lesecq, curé de Gigny, est provisoirement nommé, puis
agréé définitivement le 26 décembre. Il a 350 livres par année.
Il se' réserve trois messes par semaine.

Le 8 novembre 1701, il est logé et ne se réserve plus qu'une
messe.

En 1721, M. Mouton, chanoine et prévôt du Chapitre, est nommé

supérieur de la .Communauté. Les Ursulines prient
"instamment

Mgr de Langres de conserver et d'exercer cette supériorité par lui-
même, tant que Dieu le laissera dans ce monde. M. Mouton, di-
sent-elles, est bien jeune. Il a deux parentes dans le couvent,
tout cela pourrait être une cause de trouble et détruire la paix,
qui règne depuis longtemps. Monseigneur demande soumission à
sa volonté. Nouvelles et inutiles instances auprès du Prélat.
M. Mouton prend possession de sa charge le 1" mai 1722.

Lé dernier directeur, avant la Révolution, fut Pierre-David-Ga-
briel Daret.

Après la Révolution, furent directeurs MM. :

François Horiot, doyen de Notre-Dame, depuis le 7 août 1781,
mort à Tonnerre en 1812;

Pahen Etienne-Marie, ancien chanoine de Langres, nommé ar-
chiprêtre de Langres en 1820;

Louis Bouteille, curé de Ligny, Cruzy, puis archiprêtre de Ton-
nerre, mort le 27 août 1844;

Aubert Hilaire, chanoine de Sens;
Bidault Jean, né à Nitry, le 24 juin 1800. Professeur de théo-

logie et de morale à Sens; supérieur du grand séminaire et vicaire
général de Sens, mort-en 1856;

Letteron Xouis-Isidore, "vicaire à Notre-Dame de Tonnerre;
curé-doyen de Soumaintrain, curé de Saint-Pierre de Tonnerre,
enfin archiprêtre de Tonnerre, en 1856,et directeur des Ursulines ;

Chauveau Etienne, vicaire général, secrétaire particulier de
Mgr Jolly, mort en 1858;

Bravard, prêtre-missionnaire de Pontigny.
Les derniers directeurs furent : M. l'abbé Duranton, vicaire

général; M. l'abbé Garnier et M. l'abbé Messager, archiprêtres de
Tonnerre.
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IV

LISTEDESSUPERIEURES

Presque toutes les Supérieures ont été réélues plusieurs fois.
La date de la première élection est seule indiquée dans cette liste.

1. Marie du Saint-Esprit, venue de Châtillon, nommée supé-
rieure, par Mgr de Langres, le 29 mai 1627. Retourne à Châtillon,
vers Pâques 1628.
_-.2. L'acte passé avec les échevins tonnerrois est signé par
Marguerite Lejeune, du Saint-Sacrement, de la maison de Châ-

tillon, désignée comme supérieure de Tonnerre, à la. date du
18 juin 1627. Si cette religieuse remplit effectivement lès fonc-
tions de supérieure, ce ne fut que temporairement et pour un

objet très spécial.
3. Marie des Anges, venue aussi de Châtillon; ^de Pâques 1628

à mars 1629.
3. Bernarde-Claire de la Passion, 11 juin 1629. Renommée le

16 juin 1632. Va fonder le monastère de Bar-sur-Aube, rentre à
Tonnerre et dépose son titre de supérieure le 5 août 1635.

5. 9 août 1635. — Antoinette Noirot ou Noireau de Sainte-
Ursule. Première tonnerroise nomniée supérieure, était fille de

Bénigne Noirot, négociant, et de Jeanne Griffon.
Elle mourut le 18 juillet 1692, après- soixante-trois années de

profession. Son mandat, comme supérieure, fut renouvelé sept
fois. La dernière fois, en 1672, pour vaincre sa résistance, toutes
les religieuses adressèrent une supplique à Mgr de Langres, qui
voulut bien user de son autorité et désigna soeur Sainte-Ursule
comme supérieure.

6. 16 juillet 1641. — Françoise Mouchot de la Croix, fille de
Daniel Mouchot, marchand, et de Nicolle Parisot. Elle quitta
Tonnerre, en 1646, pour aller fonder le monastère de Ligny-en-
Barrois, mais revint mourir à Tonnerre.

7. 10 août 1650. — Anne-Bordes-Séraphique de la Trinité. Fille
d'Antoines Bordes, marchand tonnerrois, qui témoigna tant d'inté-
rêt aux Ursnlines, lors de leur installation à'Tonnerre.

8. 5 août 1659. — Geneviève Raffard, Claire de Saint-Sébas-
tien, fille de Jacques Raffard, avocat, lieutenant de l'élection.
Elle fut plusieurs fois réélue et mourut en 1686; elle avait été à
Paris, en 1669, pour traiter des affaires de la Communauté et
faire un emprunt.
, 9. Marie Gauthier, Archangélique de l'Assomption. Supérieure
le 5 août 1665. Elle aurait été à Ligny en 1650,: c'est ce qui peut



70 . HISTOIREDE LA CONGRÉGATION 66

expliquer l'inscription, à une même époque, de deux religieuses
portant le nom de soeur de l'Assomption; Marie Follio aurait

pris ce nom, en l'absence de Marie Gauthier. Mais, selon Cer-

veau, c'est bien Marie Gauthier qui fut supérieure.
10. 10 août 1668. — Elisabeth Legrand des Séraphins, fille de

noble Jacques Legrand, seigneur de Potheknon, près Briefane,

écuyer.
11. 2 août 1676. — Geneviève Guyot de Saint-Dominique, fille

de feu noble homme Adrien Guyot et de Marie de Chaune.
La famille Guyot était originaire d'Ervy, La mère Saint-Domi-

nique a tenu une place importante dans la Communauté; elle a
été quatre fois supérieure et doyenne de profession, de 1706 à
1709. -

.12.. 9 novembre 1689. — Marguerite Lavau, de Sainte-Thérèse.
Cerveau prétend que son vrai nom est Marguerite de la Guiche.
•Elle était originaire de Paris. Elle entra au couvent en 1660.

M. de la Guiche assistait à la prise de voile. Mère Sainte-Thé-
rèse fut envoyée à Paris, en 1669 et 1670, pour solliciter des
secours.

13. 6 août 1701. =—Geneviève de Marie, de Saint-Louis, fille
de Charles de Marie et de Louise des Portes, nièce de l'abbesse
de Saint-Cyr -et de la prieure de Rosny (1).

14. 6 août 1710. — Marie de Bigny, Anne de Sainte-Hyacinthe,
fille de Philippe de Bigny, seigneur en partie de Sennevoy (2)
et de Jeanne de Vieillard. On a vu les démêlés de la Com-
munauté avec M. de Bigny, qui ne payait pas la pension
de ses filles. La Communauté dut se contenter d'une pension via-

gère de cent livres; il était convenu, qu'en cas de vente de la
terre de Sennevoy, durant la vie de Mme Sainte-Hyacinthe, elle
aurait droit à 500 livres pour la chapelle et l'accommodement
de sa cellule. Mère Sainte-Hyacinthe mourut le 9 janvier 1711.

15. 23 février 1711. — Jeanne Dodun de l'Annonciation, fille
d'un receveur du grenier à sel de Tonnerre, meurt le 28 mai 1711,

. n'était restée en charge que trois mois.

16. 21 juillet 1711. — Elisabeth de la Faye de Sainte-Cécile,
fille de noble homme Pierre de la Faye, procureur du roi, et de

Jacqueline Robineau. Elle avait eu quelques hésitations sur sa

profession, ou avait rencontré des obstacles dans sa famille, car,
entrée au couvent le 16 juillet 1661, elle en sort le 11 mars 1662

pour rentrer chez son père, mais revient definitivement.au mo-
nastère le 7 septembre 1662.

(1) Ceci explique les nombreux dons faits aux Ursulines par une
demoiselle de Marie et par l'abbesse de Saint-Cyr.

(2) Village du canton de Cruzy-le-Châtel, arrondissement de
Tonnerre,'
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17. 21 juillet 1717. — Marie-Anne de Courtemer de Sainte-G'i-

neviève. Elue trois fois supérieure.
18. 21 juillet 1723. — Marguerite Poncelle de Sainte-Anne;

sa mère était demoiselle chez Mme la marquise de Louvois, qui
assiste à la prise de voile et donne deux louis d'or. Trois fois

-supérieure.
19. 7 novembre' 1735. — Marie Heuvrard de Saint-Paul, fille

de Paul Heuvrard et de Marguerite de la Faye. Elle a compté
vingt-quatre années de fonctions continues dans le Chapitre. .

20. 10 novembre 1738. — Marie-Anne-Françoise Girardot de

Lignon, des Séraphins, fille du comte de Lignon.
211 20 mai 1745. <—Suzanne Poncelle de' Sainte-Elisabethi,

soeur de Marguerite Poncelle (n° 18).
22. 9 octobre 1747. — Anne Gauthier de Sainte-Madeleine, dotée

par son oncle M. Jean Gauthier de Vaulichères (1), officier de
M. le duc d'Orléans.

23. 14 juin 1753. •— Marie-Anne-Claire Chamon de Saint-

Joseph, fille du procureur du roi de Tonnerre, et de Marie
Provost.

24. 8 août 1759. — Anne-Françoise Deya de Viviers (2), fille
du seigneur de Viviers, lieutenant-colonel au régiment de Pi-

cardie, et de Charlotte Gauthier. Plusieurs fois réélue supérieure,
elle était dans cette charge et doyenne de profession, lors de la
tourmente révolutionnaire; elle se retira dans sa famille à Viviers,
où elle mourut le 3 août 1807, âgée de 84 ans.

25. 28 octobre 1783. — Marie Jobertde Saint-Augustin, fille
d'un marchand de vins de Dannempine (3), et de Marie Humbert.
Son frère fit bâtir le nouveau château de Dannemoine et acheta
la seigneurie d'Epineuil. Mère Jobert eut la consolation de
conserver, chez M. Bazile, le noyau de la Congrégation, pendant
la période révolutionnaire, et de reconstituer la Communauté
dans la maison de la rue des Prêtres, achetée par elle. Elle
mourut à 78 ans, ayant 60 ans de profession, le 23 octobre
1807.

26. 7 janvier 1808. — Magdeleine-Suzanne Allamand de Sainte-

Monique, de Paris. Dotée par M. le comte de Tuilier ef par
Mme la duchesse de Châtillon. Entrée au couvent le 6 juin 1756.
Avait dirigé, en 1805, la Communauté, avant d'être élue réguliè-
rement supérieure.

27. 9 octobre 1811. — Magdeleine-Joseph Le Maistre de Sainte-
Marie. Fille de Louis-Alexandre Le Maistre, commissaire pro-
vincial d'artillerie, commensal de la maison du roi, chevalier de

(1) Hameau de Tonnerre.

(2) Village du Tonnerrois.'

(3) Proche. Tonnerre,
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Saint-Louis (1), et de Marie-Jeanne de Courtive. Pendant la Ré-

volution, elle était restée chez sa mère ou chez sa soeur, lime de

la .Iiitry, à Condé (Maine-et-Loire). Elle contribua, de ses deniers,
à la construction de la chapelle, qui a disparu, en 1859, pour
l'édification de la nouvelle chapelle. En 1836, elle avait donné
12.000 francs à la Communauté dont elle fut une insigne bien-

faitrice. Elle mourut, en 1836, à l'âge de 80 ans, doyenne de pro-
fession.

28. 12 octobre 1814. — Marianne Baratin de Saint-Joseph, fille
d'un commerçant de Chablis. Six fois réélue supérieure, elle mou-
rut le 19 janvier 1841, doyenne de profession, laissant le souve-
nir de son grand sens et de son habileté pratique.

29. 28 octobre 1831. — Denise Janiard de Sainte-Ursule, née
en 1800 à Quémigny (Côte-d'Or), fut élue neuf fois supérieure.

30. 3 septembre 1855. — Françoise-Geneviève-Emylie Guérin de

Saint-Paul, née à Cestres, près Verdonnay (Côte-d'Or), en 1824.
31. 20 février 1862. — Anne Champeaux de Saint-Isidore.
32. 2 septembre 1868. — Clotilde Legrand de Saint-Etienne. Née

à Dannemoine (près Tonnerre). Constamment réélue supérieure
depuis le 11 août 1883. Se trouvait donc en fonctions, lors de
la dissolution de la Congrégation, en 1905, elle a trouvé asile, avec

quelques-unes de ses compagnes, dans l'immeuble de la rue Vau-
corbe. La dernière supérieure des Ursulines de Tonnerre laissera
le souvenir d'une femme, soutenue dans de grandes épreuves
par une foi admirable, et sachant allier à la générosité d'un
coeur très tendre, une sage prévoyance et une grande fermeté.

33. — 11 août 1877. — Madeleine Couchenez de Saint-Joseph,
née à Gign3' (arrondissement de Tonnerre, canton de Cruzy), rem-

placée en 1883 par mère Saint-Etienne.

V

LESURSULINESETLESFLEAUXQUIONTFRAPPELAVILLEDE TONNERRE

Les Ursulines ne se sont jamais renfermées dans leur cou-
vent, indifférentes aux grands événements qui s'ont venus, au

(1) Grand-père de M. Le Maistre Edme-Louis-Anne, signalé au
début de cette étude comme l'auteur d'un important travail de
recherches sur les Ursulines de Tonnerre. Magdeleine Le Mais-
tre de Sainte-Marie était donc sa tante. On trouve là l'origine
du grand intérêt que M. Le Maistre n'a cessé de porter à la Com-
munauté des Ursulines.
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cours des siècles, bouleverser la calmé existence de la petite cité

tonnerroise.
Plusieurs d'entre elles étaient tonnerroises d'origine, toutes le

devinrent par le coeur et elles eurent à témoigner, à plusieurs

reprises, que rien de ce qui touchait les intérêts. tonnerrois-ne

les laissait indifférentes.
Le plus souvent, c'est par la prière, par des voeux qu'elles

s'efforçaient d'obtenir la cessation des fléaux frappant les Ton-

nerrois. Peu après leur installation à Tonnerre, la peste fit son

apparition, de nombreuses victimes mouraient chaque jour. Les

Ursulines, le 30 mai 1632, font un voeu à Saint-Charles Borromée,
lui demandant d'intercéder auprès de. Dieu pour que Tonnerre
soit délivré du fléau; elles s'engagent à réciter, pendant un an,
certaines prières spéciales, iien que tirant de l'eau d'un puits
commun, dans lequel avaient été jetés des linges et des vête-,
ments de pestiférés, les religieuses ne furent pas atteintes par
l'épidémie, leur aumônier, toutefois, fut frappé mortellement à

l'autel, pendant la célébration de la messe.
En 1689, vers minuit, le feu prit dans le faubourg Rougemônt,

menaçant toute la ville d'un embrasement général, par suite de
la violence du vent. Les religieuses se lèvent et se mettent en

prières dans le choeur de leur église. La Supérieure est priée
« de faire quelque voeu pour obtenir de Dieu la préservation de
la ville ». Il fut convenu unanimement de prendre « la Sainte

Vierge et sainte Agathe pour avocates auprès de la divine Ma-

jesté ». H fut fait voeu de chômer, pendant trois années con-

sécutives, la fête de la Maternité de la Vierge, le 18 septembre,
avec office diurne et litanies après vêpres et de plus de célé-

brer, une fois seulement, la fête de Sainte-Agathe. Les ar-
chives de la Communauté ajoutent que Dieu eut égard à la

demande de ses pieuses servantes, le feu s'éteignit comme par
miracle.

Lorsque de violentes épidémies de choléra, en 1832 et en 1849,

remplaçant la peste ancienne, vinrent frapper la population ton-

nerroise, les Ursulines ne se contentèrent plus de prier; poussées

par un ardent esprit de charité, elles obtinrent de leurs supérieurs

ecclésiastiques l'autorisation de sortir en ville pour soigner les

nombreux malades abandonnés sans secours, sans gardes et sans
assistance. Tout ce qu'elles possèdent est à la disposition des indi-

gents, auprès desquels elles exercent les sept oeuvres de miséri-

corde; aliments, vêtements, médicaments s'ajoutent aux soins em-

pressés qu'elles prodiguent à toute heure du jour et de la nuit, sans

compter avec la fatigue et la contagion. Elles apportent un soin

tout particulier à l'ensevelissement des morts. Quelques-unes d'en-

tre elles sont atteintes par le mal et succombent, victimes de leur

dévouement.
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En 1850 (1), pour reconnaître le grand dévouement apporté
par les Ursulines dans le soin des cholériques, le Président de
la République décerne à l'une d'elles, Jeanne Creusevent, soeur
Sainte-Félicité, une médaille d'honneur.

A diverses reprises, les Tonnerrois, en présence de calamités

exceptionnelles, organisèrent des processions pour obtenir de
Dieu la cessation des fléaux, frappant la contrée. Les Ursulines
se firent toujours un devoir de joindre leurs voix suppliantes
à celles de toute la population.

En 1758, à la suite d'une période chaude et sèche, le temps se
mit à la pluie, fin juin, avec une continuité telle que la recolle des

fourrages et des seigles se trouvait compromise. Les deux_maires,
M. Girardin, élu par les habitants, et M. Callot, nommé par le
roi, les éclievins demandent à l'Eglise des prières pour favoriser
la récolte des bleds, froments. Une neuvaine est commencée le
22 juillet. Le 30, jour de la clôture, une procession a lieu. Le

Chapitre de Saint-Pierre va chercher aux Ursulines la châsse de
Sainte Palladie que portent des jeunes filles vêtues de Blanc; il
se rend à Notre-Dame où se trouve le clergé de Saint-Pierre, celui
de l'Hôpital, qui porte les reliques de Sainte Sigerne, on prend
la châsse de Saint Faustin; on va demander à Saint-Michel la
châsse de Saint Thierry; puis après diverses stations en ville, no-
tamment au couvent des Ursulines, l'imposant cortège remonte à

l'abbaye de Saint-Michel où a lieu la célébration de la messe.
Les jeunes gens étaient sous les armesj l'assistance des fidèles était
immense.

En 1762, une sécheresse désolante se fait sentir en avril, mai,
juin et juillet, une première procession a lieu le 18 juillet, avec
toutes les reliques et toutes les châsses de la ville; elle est suivie
d'une seconde où est portée la relique de la Croix possédée par
l'Hôpital.

La dernière procession solennelle eut lieu le 18 juin 1849 pour
obtenir de la miséricorde de Dieu la cessation du choléra. Les
Dames Ursulines, qui ne sont plus cloîtrées, se font un devoir et
un honneur de porter elles-mêmes la châsse de Sainte Palladie.

La guerre et l'invasion sont des fléaux encore plus redoutables
que les épidémies ou les mauvaises récoltes. Tonnerre eut à sup-
porter plusieurs fois le passage d'armées ennemies. Il ne semble
pas que les Ursulines aient eu à souffrir de l'invasion.

En 1870, M. Jules Hardy, remplissant les fonctions de maire,
obtient des officiers prussiens exemption de logement de troupes
pour les Ursulines (2); toutefois, exception doit être faite pour

(1) L'épidémie de 1849 avait causé 288 décès à Tonnerre, plus
105 à l'hôpital.

(2) Journal de Jules Hardy (pages 14 et 34), chez Paquelet, à
Tonnerre, 1915.

'
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des malades, dont quelques-uns furent hospitalisés chez les Ur-

sulines (1).

(1) Dans une circulaire envoyée aux autres maisons d'Ursu-

lines, celles de Tonnerre disent : « Nous devons proclamer que
lors de l'invasion des Prussiens, nous avons été préservées de
tout mal; aucun ennemi n'est entré chez nous et nous avons pu
continuer nos classes externes, comme à l'ordinaire, sans être

inquiétées en quoi que ce soit. La ville elle-même, bien qu'entiè-
rement au pouvoir des Prussiens pendant plusieurs mois, est
sortie saine et sauve de ce temps désastreux, malgré quelques
alertes, qui pouvaient avoir les suites les plus fâcheuses. »





VIEUX PAPIERS TONNERROIS

POURSUITES,EN 1779, DUPROCUREURFISCALCONTRELESOUVRIERS

DE TONNERREA PROPOSDELA FÊTEDESAINTÉLOI

NOTICEDE M. Georges LEMOINE

MEMBREDEL'INSTITUT

L'examen de vieux papiers de famille m'a amené à faire

connaître des lettres de l'avant-dernier abbé commendataire

de Saint-Michel de Tonnerre (1). J'ai trouvé récemment un

document différent, relatif aux anciennes corporations ou-

vrières, remontant à 1779. Le voici reproduit textuellement.

« L'an mil sept cent soixante-dix-neuf, le six décembre, à la

requête de M. le Procureur fiscal général de la ville, baillage et
comté de Tonnerre et des chatellenies en dépendantes, demeu-
rant audit Tonnerre, qui plaidera pour se dispenser, j'ay Pierre.

Mutinot, huissier... au baillage et comté de Tonnerre, y demeurant,

soussigné, assigné à vendredy prochain, dix du présent mois, jour
précis, heure d'audience, en l'auditoire et par-devant M. le Bailly
de Tonnerre, Pierre-François Frémont, serrurier, tant pour luy
que pour les autres serruriers de cette ville, en son domicile, par-
lant à sa personne, pour se voir condamner en cent livres d'amende
et solidairement pour avoir, au mépris de l'article vingt-six de
l'édit de Sa Majesté du mois d'avril 1777 et enregistré en la Cour
du Parlement le vingt juin suivant et de la sentence rendue en

conséquence en ce bailliage, le vingt-six novembre dernier, dû-
ment publié et affiché partout où besoin a été; fait annoncer par
le son des cloches aux deux paroisses de cette ville, le trente no-
vembre dernier, à midy, la feste de Saint Eloy, avoir fait chanter
des vespres solennelles ledit jour trente novembre, et le premier
décembre, feste de "Saint-Eloi, une grande messe et des vêpres,
et le lendemain, une grande messe de requiem, où ils ont

(1) Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles
de l'Yonne, 2e semestre 1911.
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tous assisté en corps, avec déffence de récidiver, sous plus grande
peine; fait et laissé audit dénommé, à domicile et parlant comme

dessus, la présente copie par moy, huissier, soussigné. »
P. MUTINOT.

Le dossier comprend quatre assignations identiques pour :,

Les serruriers (texte ci-dessus), au. nom de Frémont;
Les maréchaux, au nom de Grosjean;
Les couteliers, au nom de.Marin;
Les bourreliers, au nom de Chevalier;
Les voituriers, au nom de Lasserré.

J'ignore ce qui est résulte de cette poursuite. .
J'ai trouvé seulement dans le même dossier des notes d'au-

dience, sous forme d'un premier jet, écrites par mon arriëre-

grand-père maternel, M. Maison, alors avocat à Tonnerre, el

que le sieur Lasseré, voiturier, avait sans doute chargé de

le défendre à l'audience du bailli.

Pour François Lasseré, laboureur, défendeur, contre M. le Pro-
cureur fiscal, demandeur à ce qu'il vous plaise de déclarer pure- •
ment et simplement M. le Procureur fiscal non recevable.

Il est aussi difficile pour tout le monde de répondre à une ques-
tion qu'on n'entend point qu'il est impossible à Lasseré de dé-
fendre (?) à une demande dont il ne connaît ni le motif, ni
l'étendue.

Que demande en effet M. le Procureur fiscal? Que Lasseré, tant

pour lui que pour les autres voituriers de cette ville, soit soli-
dairement condamné en cent livres d'amende pour avoir, au mé-

pris de l'art. 26 de l'édi du mois d'août 1777, registre le 20 juin,
et de votre sentence du 26 novembre dernier, fait annoncer

par le son des cloches aux deux paroisses de cette ville, le 30 no-
vembre dernier, à midy, la feste de Saint Eloy, y avoir fait chanter
des vespres solennels cei dit jour, et le 1er décembre, feste de
Saint Eloy, une grande messe et des vespres et le surlendemain
une messe de requiem où ils ont tous assisté en corps, — avec
déffence de rescidiver.

Quelque peu habitué que soit l'accusé aux formes de la pro-
cédure, quelque peu versé qu'il soit dans la jurisprudence, il

n'ignore pas que, s'il doit et ne veut pas payer, il faut l'assigner,
le faire condamner s'il y a titre contre lui, ou le contraindre
de satisfaire à ses obligations : il est trop intéressé à la bonne
manutentation des lois pour ne pas savoir que sans elles, rien de
certain, point de raison, point de société parmi les hommes; mais
ce qu'il ne sait pas, ce qu'on ne parviendra jamais à lui
persuader et à qui que ce soit, c'est qu'il doive répondre pour
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tous des laboureurs de nos pays àl lui) connus" ou inconnus,

payer leurs obligations et satisfaire pour eux s'ils; contre-

viennent aux lois, s'ils font des fautes réprékensibles con-

tre les règlements. Ainsi, il trouvera (?) d'abord ce qui paraît
le plus effrayant dans l'assignation de M. le Procureur fiscal, tant

pour lui que pour les voituriers de cette ville. Je parle donc

pour lui seul, et en son nom particulier.
Or pour fournir ses conclusions, qu'est-il obligé d'établlir?

Qn'il n'a pas personnellement contrevenu à l'article .cité, ni à la
sentence (ci-dessus) datée. Que disent l'article de l'édit et la sen-
tence? Il faut donc qu'il y ait confrérie, congrégation ou asso-
ciation formée par les maîtres compagnons, apprentis et ouvriers

des corporations : il est étonnant que M. le Procureur fiscal aper-
çoive dans cette ville des confréries, congrégations ou associa-

tions; personne avant lui, personne avec lui ne les voit ni les

soupçonne, au moins par rapport à Lasseré.

Et, en effet, qu'est-ce qu'une confrérie, une congrégation, une
association? Pour prouver toute la vénération et le respect de

. Lasseré pour ce qui est émané du souverain législateur et pour
ce qui est prononcé par la justice, il ne peut mieux (faire) que de
se servir des termes mêmes de l'édit pour donner la définition
d'une confrérie, d'une congrégation ou association : d'après ces
termes qui doivent être sacrés, qu'on ne doit pas se permettre
d'interpréter ni leur donner un sens forcé mais bien leur propre
et simple signification.

Avons éteint et supprimé toute confrérie, congrégation ou
association, formée par les maîtres, compagnons, apprentis et ou-
vriers des communautés d'arts et métiers défendant de les renou-
veler ou d'en établir de nouvelles sous quelque prétexte que ce
soit, sauf à être pourvu par les ordinaires des lieux à l'acquit
des fondations et à remploi des biens qui y étaient affectés.

On sait que Turgot, appelé au pouvoir avec Maleskerbes

par Louis XVI, dès son avènement au trône, en 1774.. avait
fait proclamer la liberté du travail et supprimé les corpora-
tions.

Des documents d'histoire locale reproduits ci-dessus mon-
trent d'abord avec quelle vigueur, sous l'ancien régime, on
assurait l'exécution des décrets du pouvoir central, puisque
de pauvres ouvriers se trouvaient poursuivis pour une céré-
monie religieuse. Elles indiquent, en même temps, avec quelle
persistance subsistait au moins l'esprit des anciennes corpo-
rations.

Il est certain que leurs règles étaient devenues trop étroites
et qu'elles constituaient un obstacle au progrès. Mais aujour-
d'hui, en jetant un coup d'oeil rétrospectif sur tout ce qui
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s'est passé depuis cent cinquante ans, en réfléchissant aux

syndicats des ouvriers, aux trusts des patrons, et aux consé-

quences qui en résultent pour l'apprentissage, on peut penser

que la...réforme a été trop radicale : quand la corporation
n'exista plus, l'ouvrier, devenu libre, se trouva isolé sans pou-
voir discuter avec les patrons.

Quoi qu'il en soit, le but de ce petit article serait atteint

s'il pouvait provoquer dans notre région quelques recherches

positives sur les corporations ouvrières dont beaucoup ont

disparu, mais dont plusieurs ont subsisté sous une forme
GU sous une autre (1).

(1) M. Porée a bien voulu m'informer dernièrement que les
statuts des corporations de Tonnerre existent à la Bibliothèque
de cette ville. -
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BILLETS DE CONFIANCE DANS LE SÉNONAIS

Par M. Victor GUIMARD.

AVANT-PROPOS

Les petites coupures de un franc et de cinquante centimes,
émises tout récemment par les Chambres de commerce d'Au-

xerre et de Sens (1), en vue de suppléer à lia pénurie de la

monnaie divisionnaire, conséquence des événements' tragiques
que nous traversons, et de faciliter ~les transactions commer-
ciales ainsi que le paiement des ouvriers et employés, ne sont

point une innovation.
Dans une notice publiée par. l'Annuaire de l'Yonne, année

1893, M. H. Monceaux, qui s'est aidé d°un travail publié en

1852 par M. Achille Colson, dans la Revue de Numismatique,
après avoir étudié des causes qui amenèrent, dans les pre-
mières années de la Révolution française, . la création de
Billets de confiance et leur diffusion, a recherché quelles

(1) Par délibération en date du 4 septembre' 1915, la Chambre
de commerce de Sens a émis pour 100.000 francs de « Bons de
monnaie divisionnaire » de un franc, représentés par une égale
somme déposée à la Banque de France. La Chambre de commerce

d'Auxerre, par délibérations en date des 19 août et 13 septem-
bre 1915, a émis pour 300.000 francs de billets de 1 fr. En
vertu d'un accord entre les deux Chambres, ces billets sont vala-
bles dans tout le département. Depuis le 7 mars 1916, la Chambre
de commerce de Sens a émis également des coupures de cinquante
centimes pour 50.000 francs et de nouvelles coupures de un franc
pour 100.000 francs. La Chambre de commerce d'Auxerre, de son
côté, a fait une seconde émission de billets de un franc pour une
somme de 200.000 francs, le 15 février 1916, et une émission de
billets de cinquante centimes pour une somme de 200.000 francs,
le 10 août 1916.

Se. liist. 6
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avaient été, dans le département de l'Yonne, les émissions

de ces billets.

Les documents lui faisant défaut, M. Monceaux n'a pu
donner, sur les billets de confiance qui ont été émis ou ont
circulé d'ans l'arrondissement de Sens, d'autres renseigne-
ments que là reproduction, "curieuse du reste, mais entachée
de fausseté, nous verrons pourquoi, d'un bilùet de 15 sous,

provenant de l'émission faite en 1792 par le Directoire du
district et la Municipalité de Sens réunis.

Ayant eu l'heureuse fortune de découvrir, dans les archives
de l'Hôtel de Ville de Sens, le dossier, assez complet, de
l'émission de ces billets et du retrait de tous ceux étrangers
à la région en circulation dans le district, il nous a semble,
en raison surtout de l'actualité, que ce dossier méritait d'être
tiré de l'oubli. Les détails intéressants qu'il renferme vien-
dront compléter l'étude de M. Monceaux qui laissait en lacune
la question des billets de confiance dans le Sénonais.

I

ÉMISSIONDE BILLETSDE CONFIANCEPAR LE DIRECTOIRE

ET LA MUNICIPALITÉDE SENS RÉUNIS

Il est superflu de rappeler longuement que, dès 1790, les

petites pièces d'argent étaient devenues fort rares. Bien des

gens d'humble condition, surtout dans les campagnes, ne con-

nurent guère dans leur vie, comme argent, que cette monnaie

modeste. On se l'explique si l'on réfléchit que le prix des

choses, à l'époque, était fort loin d'être ce qu'il est aujour-
d'hui et que, le sou valant douze deniers, il y avait des pièces
d'un denier, de deux deniers, avec lesquelles les ménagères
allaient acheter, en petite quantité, les denrées courantes né-

cessaires aux besoins journaliers. La pièce d'une livre, ou

vingt sous, avait donc une grande valeur pour les petites gens,
puisqu'elle pouvait être représentée par deux cent quarante
deniers; l'écu de six livres, figurant quatorze cent quarante
deniers, pouvait passer, lui, pour une grosse somme dans une
foule de maisons où un louis d'or n'entra jamais ou que bien

rarement. Ceux qui avaient entre les mains un certain nombre

de pièces d°argent ou même de sous, se voyaient donc relati-

vement riches. Il était tout naturel que, dans les moment?

d'inquiétude, de trouble et d'effervescence populaire du début
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de la Révolution, ces pièces eussent été cachées ou retenues

par leurs possesseurs. Il en résulta une gêne extrême pour
les transactions commerciales et le payement des ouvriers.

Les assignats créés, par PAssemblée nationale pallièrent
un peu le mal, mais ne le firent point disparaître. Du reste,
ils ne furent accueillis qupavec défiance : l'aventure désas-

treuse de Law était trop récente encore pour qu'ils fussent

acceptés avec empressement. Les .embarras continuèrent et

s'accentuèrent.

C'est alors que des négociants, des industriels, des com-

pagnies et bientôt des administrations, afin de faciliter leurs

rapports financiers avec leurs clients ou leurs employés, se
mirent à fabriquer des billets, généralement de petite valeur,

qui devaient servir d?appoint et dont leur crédit et leur signa-
ture répondaient.

Ces essais furent encouragés par «l'Assemblée nationale et

ainsi'naquirent les Caisses patriotiques et les Billets de con-

piancej bien nommés puisqu'ils reposaient surtout sur le
crédit.

Un engouement formidable se manifesta pour ce système,
et bientôt la France, du sud au nord et de l'est à l'ouest, se

trouva submergée sous une avalanche de billets de toutes va-

leurs, — il y en avait d'un sou! — de toutes couleurs, de
toutes provenances, des plus lointaines comme des plus
proches, ajrant cours partout, émis par des Caisses pour un

grand nombre ignorées, d'aucuns d'une simplicité de com-

position extrême, enfin revêtus de signatures presque tou-

jours inconnues, toutes circonstances éminemment propres à

faciliter la fraude ou la falsification. C'était un inextricable

chaos. Nous verrons plus loin, lorsque nous parlerons du
retrait de ces billets, jusqu'où, dans l'invraisemblable, on
était allé avec ces émissions de « Papier de confiance ! »

Parmi les caisses émissionnaires, celle de la Maison de

secours, de la rue des Fil'lies-Saint-Thomas, à Paris (PL I.),
avait littéralement « inondé » de ses billets la région séno-

naise, comme du reste tous les pays, dans un grand rayon
autour de la capitale et jusque dans l'Auxerrois. Ces' billets,

appelés aussi Billets Guillaume, du iiom de leur signataire
qui dirigeait la Maison de secours, se trouvaient dans toutes
les mains (1).

(1) Pour plus amples détails, voir l'étude de M. Monceaux,
Annuaire de l'Yonne, année 1893.
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Une telle situation devait inévitablement finir par engen-
drer un malaise général. Forcément, devant une si grande

profusion de billets de toutes les provenances, l'esprit le plus
confiant devait, un jour ou l'autre, être envahi par l!'idée

que leur garantie pouvait être incertaine. Et, en effet, c'est

ce qui arriva. Le doute, vague d'abord, indéfinissable, prit

corps peu à peu, se fit consistant, et enfin s'imposa avec son

cortège de défiance et d'inquiétudes. Dès lors, les billets de

Pi. I (Grandeurnaturelle)

1. — Un des célèbres Billetsde la.Maisonde secours,rue des Fillcs-Sainl-
Thonias,dont le Sénonaisétait « inondé » comme,du reste, tous les
pays à cinquantelieuesautour de Paris.

2. —Un des Billets dits de Parcheminou de la Rue[des[Bons-Enfants,très
nombreuxaussi dansla région.
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confiance ne furent plus acceptés qu'avec répugnance, et bien-
tôt nettement refusés lorsque l'on constata que « les percep-
teurs d'impositions et les caisses publiques- » ne les accep-
taient pas. Un état dangereux de'nervosité en résulta, qui
donna les plus vives craintes pour la tranquillité publique,
les jours d'e grande al'fluence, c'est-à-dire les jours de marché
et de foire.

Aussi, le 2 avril 1792, le Directoire, du district de Seais,

appelant l'attention du département sur la situation, deman-

dait que les receveurs fussent « autborisés à. recevoir le pa-
« pier de confiance, ce qui, ajoutait-il, serait un moyen d'ac-
te célérer le payement des impositions et qui préviendrait
« toute occasion de plainte de la part du peuple qui n'a
« reçu jusqu'à présent que ce papier pour le payement de ses
« travaux, et avec lequel il payait son boulanger, facilité
« dont il est en ce moment privé, puisqu'on le refuse (1). »

Le même jour, à Auxerre, une grande effervescence surve-

nait au marché. Un Auxerrois^ revenant de Paris, avait rap-
porté la nouvelle que la Maison de secours avait fait faillite

et que son directeur était en fuite, d'où l'émoi populaire.
.Immédiatement, la municipalité avait dépêché un courrier à
Paris pour information. Le lendemain soir, le courrier rêve-"
nait avec une lettre du Maire de Paris qui dissipa les ap-

préhensions : le personnage en fuite n'était qu'un action-
naire de la Maison de secours, et « les échanges se faisaient

dans les bureaux comme d'habitude « (2);

Néanmoins, dans le district de Sens, les receveurs et caisses

publiques continuant à refuser le papier de confiance, la situa-
tion ne s'améliorait pas.

A la demande du district du 2 avril, le département avait

répondu que « l'Assemblée nationale '» ayant fait verser trois
millions dans la caisse de la Maison de secours, « cette mar-

que dé confiance devoit tranquilliser le peuple ». Cette ré-

ponse, communiquée au receveur du district, ne fut point

jugée suffisante par lui. Il déclara qu'il accepterait le papier
de confiance quand seulement il y serait « authorisé » par ses
chefs et que ceux-ci lui auraient « donné des marques de
« reoonnoissance du papier ». .

(1) Délibérations du Directoire du district de Sens, Archives
de l'Yonne, Auxerre, L 903. '-

(2) Monceaux, Annuaire de l'Yonne, année 1893, p. 287. Déli-
bérations de la municipalité d'Aûxerre.
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Suspendue un moment, la circulation des billets de con-

fiance avait dû être rétablie, cette mesure ayant augmenté

l'inquiétude. Devant la défiance populaire, la municipalité de

Sens, le 17 avril, adressa 'le lettre suivante au Directoire du

district :

« Messieurs,

« Depuis quelques jours, des bruits faussement accrédités ont

« fait craindre au peuple que la circulation des Billets patrio-
« tiques ne fut totalement entravé (1); le corps municipal s'est
« occupé des moyens de détourner l'inquiétude publique, et si

« les premiers efforts ont eu quelques suites utiles, ils n'ont pas
e encore étouffé tout germe de défiance, il est facile de conce-

« voir que le peuple se désaisira "de préférence de ces signes
« d'échange qui n'offrent à ses yeux qu'une valeur incertaine. Il

« seroit donc dangereux d'apporter en .ce moment le moindre

« obstacle à leur circulation rapide; cependant les receveurs au-
« près de qui plus particulièrement se sont présentés fies par-
« ticuliers] soit pour lever leurs patentes, soit pour payer leurs
« contributions, ont refusé le payement qui leurs'ont été offert
c.en billets de cette nature; ce refus ne peut produire que deux
« effets également funestes : la lenteur dans lacquit des contri-
« butions et une défiance susceptible de provoquer des désordres.

« Sans doute les contributions n'ont dû jusqu'à ce moment se
« payer qu'en assignats, ou monoie nationale, mais aussi les cir-
« constances dans lesquels nous nous trouvons commandent d'au-
« très mesures et d'autres règles. Le nombre des billets patrio-
« tiques émis en toutes les parties du royaume présente en cir-
er culation des sommes très considérables. Cette monoie repré-
« sentative plus rapprochée des besoins du peuplé, reflue davan-
« tage sur lui et se seroit préparer sa ruine que de lui oter les
« moyens de se libérer avec des effets que la loi impérieuse des
« circonstances sembloit réclamer, et que l'Assemblée nationale
« n'a proscrit par aucune loi. Déjà plusieurs caisses publiques
« ont admis les payemens en effet patriotique; celle de la poste
« aux lettres établie en cette ville les reçois depuis longtemps,
« pourquoi persisteroient-on à différentier la nature de payement
« qui tous ont une même destination, qui tous doivent servir à
« lacqùit indispensable des chargés de l'Etat. Le peuple travaillé
« en tous sens par les enemis de la chose publique s'abandonne
« facilement à toutes les causes qui peuvent entretenir ses inquié-
« tudes et sa défiance. Le salut de la Patrie exige, dans les
« temps difficiles, que les administrations préposées au bonheur

(1) Nous conservons l'orthographe des documents,
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« de tous les cytoyéns les attachent à la Constitution par tous
<(les moyens qui dans un premier appercu peuvent paroître léger
« mais don l'on découvre l'importance quand on les suit. dans
« leurs résultats.

« Malgré les dernières assurances que l'on put donner au peuple
« sur les billets patriotiques on ne peut se flatter que ses craintes
« soient entièrement dissipée; elles acquereroient sans contredit de
« nouvelles forces si les différents caissiers et percepteurs des
« contributions ne refusoient pas (1) d'accepter les payements
« qui leurs sont offerts et dans les espèces qui se trouvent plus
« communément entre les mains de la classe la moins aisée.

« Nous espérons,- Messieurs, que vous recevrez avec intérêt les
« observations que l'amour du bien publique nous a inspiré et que
« vous voudrez bien nous faire cônnoître les mesures que l'inté-
« rêt publique vous aura fait embrasser, notre zèle et nos soins
« seront constamment employés à ranimer la confiance du peti-
te pie. Tout ce qui pourra contribuer au maintien de l'ordre et
« de la tranquillité publique sera toujours pour nous l'objet d'une
« vigilance particulière » (2).

En outre, le Conseil général décida d'envoyer « une adresse
à rAssembïée nationale pour la prier de prendre des mesures
tel que la deffianoe du peuple sur la solidité des billets pa-

triotiques pût ètre^promptement âppaisée » (3),
A la suite de cette lettre, île Directoire du district prend le

parti, le 22 avril, d'écrire « auts Commissaires de îa Trésorerie
« nationale pour les prier, devant des alarmes du peuple
« qui se sont accrues », de donner « des ordres par le pre-
« mier courrier â M. Cornisset, receveur du district, de rece-
« voir en payement des impositions, les billets de confiance
« de toutes les caisses émissionnaires. » Les administrateurs

ajoutent : « Vous accélérerez aussi la-vente de deux masses
« considérables de sel1que nous avons dans les greniers de
« Sens et qu'il est impossible de vendre si l'on ne reçoit que
« du papier de confiance qui a été émis dans la capitale. Nous
« pensons que pour donner à notre receveur les moyens de
« reconnaître les contrefacteurs (sic), il est nécessaire que

•(1) La négation ne... pas a été ajoutée après coup.
(2) Délibérations du Conseil général de Sens, 17 avril 1792.
(3) Cette adresse ne s'est point retrouvée. Elle fut envoyée à

M. Màgiii, membre du Conseil général, ëh ce moment à Paris, avec
prière de la présenter à l'Assemblée,.
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« vous lui fassiez passer des models de billets de ces diffc-

« rentes caisses » (1).
Sur ces entrefaites, une lettre de la municipalité de Paris

était parvenue au Maire de Sens, "« lui annonçant 3la fuite

« d'un des chefs de la Caisse des billets de la Maison de- se-

« cours et ^arrestation de l'autre ». La Municipalité de Sens

était priée en outre : « 1° - dte faire connaître à ses oon-

(( citoyens le décret de l'Assemblée nationale. concernant la

« caisse de la Maison de secours (2); 2° d'avertir ceux qui se-

« roient porteurs de ces billets d'en faire leur déclaration à

« la Maison commune; 3° d'inscrire sur les registres leurs

« noms, demeures, le nombre et la somme de ces billets, ainsi

« que leurs numéros indicatives; 4° dé faire connaître à la

« municipalité de Paris le résultat de cette opération. »

En connnuniquant, Ile 23 avril, „oette lettre au Conseil gé-
néral, le Maire exposa que l'enregistrement dés billets avait

été commencé « avec toutes les précautions que la sagesse
« indique pour qu'il ne jettat l'alarme dans les esprits, que
« néanmoins il spétait répandu tout à coup sur ces billets un

« discrédit tel que toutes les mesures prises par le Conseil

« avoient été jusqu'à présent inutiles; et qu'enfin il" étoit

« nécessaire de pourvoir aux graves ineonvéniens qui résul-

« teroient soit.de ce 'discrédit, soit du remboursement de ces

« billets». Il pria le Conseil d'en délibérer.

Le Conseil général, après avoir considéré que « 3e décou-r

« ràgement du peuple provenait des doutes qu'il croyoit avoir

« légitimement courus sur le remboursement de ce papier »

et qu'il fallait aviser « aux moyens les plus prompts » pour

y remédier, décida d'envoyer sur-le-champ « un courrier à ia

« municipalité de Paris pour la prier de s'expliquer sur le de-

« gré de confiance qu'on pouvait avoir sur ces billets et de

« faire passer aussitôt une somme dte 12.000 livres » pour les

rembourser afin « dtobvier provisoirement au trouble produit

par la publication de la lettre ». Enfin, pour le cas où « le

discrédit continueroit sur les billets » et où la ville de Paris

serait « dans l'impossibilité » d'envo3rer « les fonds deman-

(1) Délibérations du Directoire du district de Sens, Archives

de l'Yonne, L 903.

(2) De la rue des Filles-Saint-Thomas, à Paris. L'Assemblée
avait fait verser trois millions à la Maison de secours. (Voir su-

pra.)
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dés », le Conseil, appuyé par le Directoire du district présent
à la séance, prit la résolution de « mettre en émission, sous

« la responsabilité des corps administratifs, du papier dev
« confiance destiné à remplacer celui de la Caisse de se-

« cours » (1).
Cette délibération fut envoyée à MM. Bonnerot (2) et Mo-

re au (3), députés de l'Yonne à l'Assemblée législative, pour

appuyer la demande de douze mille livres.

Nous venons de voir que le Directoire du district assistait

à la séance du Conseil général de la commune. Voici ce qui l'y
avait amené :

Ce jour-là « la fermentation » fut si grande sur le marché que
le Directoire du district, fortement alarmé, crut devoir exposer
la situation au département dans un rapport dont voici les

parties essentielles... « La municipalité [de Sens] a fait pu-
« blier la lettre [de la municipalité] de Paris qui avait envoyé
« aussi les modèles demandés et a fait annoncer que, confor-
« mément à cette lettre l'enregistrement [des billets] aurait lieu
« à la Maison commune. Sur-le-champ, dit-il, l'on si porta en
« foule et depuis vendredi la municipalité est toujours occupée.
« Depuis on se persuade que les billets de la Maison de secours
« de Paris ne doivent plus circuler. Marchands, bouchers, bon-
« langers, laboureurs, ne veulent plus les recevoir de sorte que
« le peuple de la ville et de la campagne qui possède la ma-
« jeure partie de ces billets, sa seule ressource, ne peut plus avoir
« de pain ni d'autres denrées. Samedy dernier, le refus que l'on
« faisait sur le marché de ce papier y excita quelques rumeurs
« qui, heureusement, n'eurent pas de suite. La défaveur est si
« grande que l'on assure qu'hier quelques marchands de cette
« ville qui reçoivent enco're~des billets de la..Maison de secours
(f pouvaient à peine suffire à livrer les marchandises qui leur

(1) Délibérations du Directoire du district de Sens. Auxerre,
Archives de l'Yonne, L 903, 22 avril 1792.

(2) Bonnerot Edme-Louis, avocat distingué, dès 1767, un des
échevins de Sens, fut membre du Conseil général et du Direc-
toire de l'Yonne, en 1790 et 1791; juge de paix de Sens en 1795;
administrateur de l'Hospice; candidat au Corps législatif (1805),
mort en 1807.

(3) Moreau Edme, de Compigny, né le 4 septembre 1746 et mort
le 5 septembre 1805. Excellent cultivateur, homme modéré; membre
du pouvoir exécutif

"
au. canton de Sergines .(an IV) ; aupara-

vant administrateur du district de Sens; suppléant de la justice
de paix, à Sergines (an X). Bienfaiteur de sa commune.
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« étaient demandées. Aujourd'hui les allarmes du peuple ont été

« poussées au point que nous' avons craint, ce matin, que la tran-

« quillité dont jouit notre ville ne fut troublée. Un très grand nom-

« bre d'hommes et de femmes de la campagne se sont rendus au

« Directoire pour nous dire que les laboureurs refusaient non

« seulement les billets de la Maison de secours, mais encore ceux

« de la Caisse patriotique. Nous avons eu beaucoup de peine à

« calmer leurs inquiétudes et voyant que la fermentation était
« considérable sur le marché, nous nous sommes rendus sur le

« champ à la municipalité pour connaître les mesures qu'elle
« avoit prises pour maintenir l'ordre et la tranquillité. Nous avons

« trouvé le Conseil général assemblé qui s'en occupoit, mais

« quelques laboureurs s'étant décidés à recevoir les billets de
« la Maison de secours, les clameurs se sont assoupies. Cepen-
« dant il est à craindre que les laboureurs qui ne veulent pas
« de papier de confiance cessent d'amener du grain et par là

« donnent des inquiétudes d'un autre genre... La campagne a
« une quantité prodigieuse de papier de confiance de toute es-
c. pèce parce que depuis très longtemps on ne lui paye ses tra-
« vaux et ses denrées qu'avec cette monnoye, elle en est d'autant
« plus embarrassée dans ce moment que personne ne veut rece-
« voir les billets de la Maison de secours et qu'elle n'a pas la fa-
« cilité de les faire enregistrer comme la ville. Dans cette posi-
« tion nous pensons qu'il est extrêmement urgent d'authdriser le
« receveur de notre district et même lui enjoindre expressé-
« ment à recevoir en payement des contributions non seulement
« les billets de la Maison de secours, mais ceux aussi de la Caisse
« patriotique, le refus qu'il en fait produit le plus mauvais effet.
« On nous répétait ce matin ce que l'on dit tous les jours :
« pourquoi voulez-vous que nous soyons sans inquiétude si votre
« receveur refuse lui-même de les recevoir. » Les gens de la
« campagne croient même qu'il y a de la mauvaise volonté de
« notre part, ils s'imaginent que nous devons avoir pour cela
« une caisse au Directoire (1): »

Et pour terminer, les Administrateurs assurent que le seul

moyen de dissiper les alarmes, c'est de recevoir les billets de

confiance dans les caisses publiques.
Le lendemain, le courrier envoyé à la municipalité de Pa-

ris était de retour. Reçu au milieu de la nuit même par Pé-

tion, maire de Paris, il rapportait sa réponse contenue dans

une lettre écrite sur-le-champ par le grand magistrat de la

capitale. Les affaires ne traînaient pas à cette époque! Le

(1) Archives de l'Yonne, L 903, - -
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Conseil général de la commune de Sens s'était assemblé pour
en entendre la lecture. Voici cette lettre : -

« Messieurs et chêrs Collègues,
« Je reçois votre lettre à l'instant et je vois avec douleur

« que l'allarme s'est répandue dans votre ville et dans ses en-
te virons.

« Les billets de la Caisse de secours sont plus solides que ja-
'« mais; ils sont recherchés; ils sont infiniment précieux pour
« les petits achats, pour le payement des salaires des ouvriers.
« Bientôt on s'appercevra qu'ils manquent à la circulation. Si les
« assignats promis par l'Assemblée nationale paroissoient, alors
« on pourroit se passer de ces billets, mais jusque là la menue
« monoie nous manque; je ne puis pas vous dire que vous rece-
« vrez une somme de 12.000 livres comme municipalité, attendu
« qu'on a trouvé des inconvéniens à traiter de cette manière avec
« les municipalités, mais il est des moyens de se procurer cette
« somme et peut-être de plus fortes en se conformant à l'usage
« établi. On est payé par ordre de numéro; c'est à ceux qui veulent
« recevoir leur remboursement à charger des personnes de con-
« fiance qui se présentent pour recevoir. De jour en jour, le nom-
« bre de ceux qui viennent à remboursement diminue. Je dési-
« rerois qu'à Sens on eut la. même confiance qu'à Paris dans les
« billets de la Maison de secours.

« Le Maire de Paris, signé : PÉTION,le 23 avril, minun. » (1).

Cette lettre entendue, le Conseil général décide séance te-
nante que « le lendemain matin, sur la place publique, a
l'heure idu marché, la proclamation » suivante sera adres-

sée au peuple :

« Gytoyens,

« Le Conseil général de la commune s'empresse de vous .ras*
« surer sur la solidité des billets de la Caisse de secours, rue des
« Filles-Saint-Thomas, et de rappeler votre confiance éloigné su-
« bitement et saris motifs suffisans.

« Animés du zèle qui doit caractériser les hommes honorés
« de la confiance publique, votre Conseil générai n'a rien négligé
« pour s'assurer par lui-même du degré de sûreté de ces billets.

« Il n'a pas cru que son opinion fut suffisante dans la circôns-
« tance présente, en conséquence, il a envoyé à la capitale puiser
« dans le sein même des administrations les lumières dont il

(1) Délibérations du Conseil général de la commune de Sens,
'M avril 179g,

:...,....,
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« avoit besoin pour s'assurer que vous n'aviez rien à redouter
« dans votre fortune.

« C'est donc avec une vive satisfaction qu'il apprend à ses
« concitoyens que ces billets jouissent de la plus grande con-
« fiance à Paris, qu'ils sont donnés et reçus avec empressement
« et sécurité. C'est le témoignage que nous en a rendu M. le Maire
« de Paris lui-même.

« Si nous vous avons invités à vous rendre à la Maison com-
temune pour y faire enregistrer ceux dont vous étiez porteurs-
« c'étoit seulement pour reconnoître le nombre de ces billets qui
« étaient en circulation dans notre ville à l'effet de pourvoir à leur
« remboursement et loin que cette opération puisse jetter sur eux
« la moindre défaveur, elle doit au contraire tendre à les accrédi-
« ter davantage, puisqu'elle est une suite d'un décret de l'Assem-
« blée nationale et que les administrations sont maintenant char-
« gées de la surveillance des papiers de confiance. Or les admi-
« nistrations n'agissent jamais que pour l'intérêt du peuple.

« A ces causes nous renouvelions aux boulangers, bouchers,
« marchands et autres citoyens de toutes les professions l'invi-
« tation que nous leur avons faitte de recevoir ces billets; ceux
« qui ne sont point endossés ne doivent point être rejetés puisque
« les personnes qui les reçoivent ont toujours la faculté de les
« faire enregistrer.

« Nous espérons que la déclaration solennelle que nous fai-
« sons en ce moment calmera les esprits et que s'il existoit des
« hommes perverts qui cherchoissent (sic) encore à discréditer
« les billets dans l'intention coupable d'arrêter le cours dû com-
« merce et de causer de nouveaux maux à la société, ils ne se-
« ront point écoutés par le peuple. »

Mais l'inquiétude était semée, la défiance ne pouvait dispa-
raître. Cette proclamation fut écoutée avec scepticisme et les
billets dé la Maison de secours ne retrouvèrent point leur fa-
veur. Le malaise et les difficultés persistèrent. Un seul re-
mède s'offrait comme efficace pour rassurer les populations :
'le remboursement de ces billets. Mais ils tenaient une telle

place dans les relations commerciales qu'on ne pouvait le
faire qu'en les remplaçant par dpautres billets offrant toutes

garanties de sécurité.

De leur côté, Bonnerot et Moreau, députés, « avaient ob-
« tenu de la Commission à ce préposée », pour subvenir au

remboursement, dans le Sénonais, des billets de la Caisse de

secours, une somme de 6.000 livres immédiatement disponible
et la promesse d'une autre somme de 1.500 livres par chaque
semaine jusqu'au remboursement intégral, le tout à condition
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que la ville fît l'avance de pareille somme pour commencer

le remboursement.

C'est dans ces circonstances qu'une émission de billets de

confiance, spéciaux au district, déjà envisagée par la déli-

bération du 23 avril, fut décidée par la municipalité de Sens
et le Directoire du district réunis.

Le 27 avril 1792, la délibération suivante arrêtait le prin-

cipe de l'émission et en réglait les détails (1) :

« Cejourd'hui 27 avril 1792, le Conseil général [de la com-
« mune de Sens], composé de MM. Menestrier, maire; Leroux;
« Hédiafd, Jossey, Guichard, Perrin, Villiers, Soûlas, Rativeau,
« Macé, Rabin, Magin, officiers municipaux; Dubois, Brouet, Du-
« pont, Nadau, Sullera, Yaltin, Vidal, Fortier, Bourgis, Gaudet,
« Boulley, Storre, Dufôur, Benoît, Cornisset, Evrat, Dupuis Ed.,
« Layné, assemblés en la Maison_commuiïe de cette ville, présence
« de M. le Substitut et assistés de M°Adenis, secrétaire-greffier.

« M.-le Maire a donné communication de deux lettres, l'une
« de M. Bonnerot et l'autre de M. Moreau, tous deux députés à
« l'Assemblée nationale, par lesquelles ils annoncent que, pour
« subvenir au remboursement de la"Caisse de secours, ils avoient
« obtenu de la Commission à ce préposée une somme de 6.000
« livres actuellement disponible, et celle de 1.500 livres par
« chaque semaine jusqu'à remboursement complet; que ces som-
« mes seront délivrées moyennant que la commune de Sens fasse
« l'avance de pareille somme pour commencer ledit rembourse-
« ment et retire de la circulation une somme égale de billets de
« la Caisse de secours.

A(Sur quoi M. le Maire a observé que, bien que les propositions
« faites par MM. Bonnerot et Moreau présentassent l'avantage de
« purger la ville d'un papier qui inquiette le peuple et devient
« inutile entre ses mains pour le paiement des impositions, ce-
«"pendant le remboursement ne pourrait s'en faire qu'après des
« précautions de prudence prises pour y substituer un papier de
« confiance plus sûr et plus utile; qu'en conséquence il prioit
« le Conseil générai d'en délibérer : 1° sur l'emprunt d'une
« somme de 7.500 livres pour la semaine prochaine et sur l'émis-
« sion d'un Papier de confiance muni de tous les caractères
« propres à attirer la confiance publique et à assurer leur va-
« lidité.

« La matière mise en délibération et M. le Substitut entendu, le
« Conseil général, considérant que l'effet de l'opération proposée
« doit s'étendre sur tout le ressort du district, à cause des rela-

(1) Ce document et les suivants ont été extraits des Archives
municipales de la ville de Sens, série D.
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« tions nécessairement établies entre les municipalités voisines
« et la ville de Sens, a arrêté de se réunir à l'administration
« du district pour en délibérer avec elle.

« Le même jour, à deux heures de relevée, le Conseil général,
« composé comme ci-dessus, s'étant rendu à la salle du Direc-
<<toire du district ou étoient M. Hérard, vice-président; Lorillon,
« Chastellain, administrateurs; Douïne, procureur-syndic et Drè-
« ge, secrétaire, les objets ci-dessus ont été mis en délibération;
« et après une discussion approfondie par le Directoire et le Con-
« seil général, MM. les Procureur syndic et substitut entendus,
« il a été arrêté : '

« 1° Qu'il sera fait un emprunt de la somme de 7.500 livres
« (sept mille cinq cens) pour commencer le remboursement des

billets de la Caisse de secours;
« 2° Que pour suppléer au déficit que ce remboursement pro-

« duira dans la circulation ordinaire du commerce, il sera fait
« une émission de billets de confiance par l'administration du
« district et du Conseil général réunis;

« 3° Que les billets seront de la valeur de 20 sols, 15 sols, 10 sols
« et 5 sols;

« 4° Qu'ils seront donnés en échange d'assignats de cent livres
« et au-dessous et de billets de confiance de la Caisse de secours,
« vérifiés et reconnus valables mais seulement jusqu'à la concur-
« rence de cinq livres;

« 5° Qu'ils seront imprimés sur papier de couleurs différentes,
« savoir :

« Ceux de vingt sols sur papier jaune;
« Ceux de quinze sols sur papier rose;
« Ceux de dix sols sur papier vert;
« Ceux de cinq sols sur papier blanc.

« 6° Que chaque série de billets sera signée par deux com-
« missaires choisis à cet effet et contresignés par un troisième;

«7° Que le remboursement de ces billets sera fixé au 1er jan-
« vier 1793 sans néanmoins que ce terme puisse être de rigueur
« pour les porteurs, lequel ternie sera prorogé au 1er mars sui-
« vant exclusivement;

« 8° Que l'émission s'en fera les mardi et vendredi de chaque
« semaine depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, en pré-
« sence des signataires et contresignataires, qui devront toujours
'« être au nombre de huit au moins.

« 9° Que le papier de confiance et sa valeur représentative en as-
cesignats seront déposés dans un coffre fermant à quatre clefs,
« dont l'une entre les mains du vice-président du Directoire,
* l'autre en celles du Maire de la ville; la troisième en celles
« du Président du Tribunal du district, et la quatrième en celles
« du premier juge du Tribunal de commerce, lequel coffre sera
« déposé en la maison de M...;
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.« 10° Que la planche qui aura servi à la fabrication sera brisée
« et déposée dans le même coffre, et qu'en cas d'absence ou de

« maladie d'un des dépositaires des clefs, celle dont il sera porteur
« sera remise entre les mains de l'un des membres de sa compa-
« gnie, suivant l'ordre du tableau, en prévenant les trois autres

« dépositaires;
« 11° Qu'indépendamment des seings et contreseings des com-

« missaires, les billets porteront encore des signes de reconnois-
eesance convenus entr'eux, et dont les étalons seront déposés
<;dans le coffre et scellés de leurs cachets;

ce 12° Que l'émission sera, pour le présent, d'une somme de

cetrente mille livres, sauf plus forte émission par la suite s'il est
« besoin;

« 13° Que cette émission se fera dans les proportions suivantes
cepour chaque série, savoir : '

« En billets de cinq sols, deux mille livres;
« En billets de dix sols, huit mille livres;
« En billets de quinze sols, dix mille livres;
« En billets de vingt sols, dix mille livres ;
ce14° Qu'il sera tenu un registre de la sortie et de la rentrée

« de chaque billet, par ordre de numéros, lequel registre sera
« coté et paraphé par M. le Vice-Président du Directoire;

« 15° Qu'au cas où il se présenteroit des particuliers qui de-
cemanderoient le remplacement des billets détériorés dans la cir-
« culation, le remboursement leur en sera fait soit en billets
« nationaux, soit en billets de la caisse;

« 16° Que pour se conformer aux dispositions de l'art. TV de
« la loi du 1er de ce mois, la caisse sera vérifiée tous les huit

«-jours en présence de deux députés du Directoire et du Conseil
« général, et l'état de la vérification envoyé au Directoire du
cedépartement;

« 17° Que les commissaires chargés du soin de donner aux
« billets la forme la plus commode pour la circulation du com-
te merce et de prendre les précautions que leur sagesse et leur
« sagacité leur indiqueront pour leur assurer la confiance pu-
ceblique et les mettre à l'abri de la contrefaçon;

ce18° Que l'émission de ces billets se fera à frais communs
te par l'administration du district et l'administration municipale,
cese réservant lesdites administrations de prélever ces frais sur
cele bénéfice des billets, s'il y a lieu;

ce19° Que la présente délibération sera envoyée au Directoire
cedu département pour l'informer des motifs qui ont déterminé
cele Directoire du district et le Conseil général et obtenir son
ceassentiment;

ceLes voix ayant été ensuite recueillies, MM. Hérard, vice-pré-
cesident du Directoire, et Menestrier, maire, ont,été nommés pour
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« signer la série de billets de vingt sols, et M. Ckastellain, admi-

« nistrateur, pour les contresigner;
« MM.Doùine, procureur-syndic du Directoire, et Salgues, subs-

« titut du procureur de la commune, pour signer la série de quinze
« sols, et M. Duponty, notable, pour la contresigner. .

« MM. Perrin et Magin, pour signer la série de dix sols, et

« M. Demay, administrateur, pour le contreseing.
« MM. Guicbard, officier municipal, et Cornisset, notable, pour

« la série de cinq sols, contresignée par M. Jossey.
« MM.Storre et Vidal, tous deux notables, pour vérifier lesdits

« billets.
« Les commissaires spécialement chargés de procurer l'emprunt

« de 7.500 livres dans lé plus court délai que faire se pourra.
« M. Drège étant aussi prié de surveiller la composition et im-
<<piression desdits billets.

« Signé sur là minute : SOÛLAS,NADEAU,STORRE,JOS. DUPUIS,
« HÉDIARD,MAGIN,GAUDET,Thomas VIDAL, BOURGIS,VALTTN,
« EVRAT,BROUET,DUBOIS,Ed. CORNISSET,BOULLEY,LEROUX,FOR-
&TIER, PERRIN, SULLEROT,RESPINGÈS-DUPONTY,BENOIT,JOSSEY,
« GUICHARD,VILLIERS,SALGUES,substitut; MENESTRIER,maire;
« ADENIS,secrétaire; HÉBARD,vice-président du Directoire; DK-
« SIAY,CKASTELLAIN,DOUINE, procureur-syndic, DRÈGE, secré-
« taire.

« Pour copie collationnée par nous, secrétaire-greffier
« de la municipalité de Sens, le G.mai 1792, l'an
« IVe de la Liberté.

« Signé : ADENIS.»

En prenant celle initiative, l'Assemblée usait du bénéfice

de la loi récente (1" avril 1792) qui, tout en interdisant toute
nouvelle émission de billets par des particuliers et en ordon-
nant lia vérification hebdomadaire des Caisses patriotiques ou
de secours existantes, accordait aux municipalités ou autres

corps administratifs la faculté d'établir des Caisses émission-

naires de billets (art. III), à condition que le montant des

billets fût garanti par le dépôt, soumis à la vérification, d'une

égale somme en numéraire ou assignats.
Le secrétaire de l'administration du district, Drège, à qui

l'Assemblée avait confié le soin de veiller à la composition
et à l'impression des billets, était tout qualifié pour cette mis-

sion. Prote d'imprimerie à la maison veuve Tarbé et fils, alors

imprimeurs à Sens, il apporta dans l'établissement matériel

des billets "lin ensemble de détails de composition, de signes
cachés que nous n'avons pas rencontrés dans les billets
d'autre provenance, et qui étaient destinés à décourager les
contrefacteurs' et à reconnaître la falsification.
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A Sens, on se. piquait alors de. lettres : la feuille pério-

tlique de l'époque, les Affiches de Sens, imprimée chez Tarbé,

insérait fort souvent des morceaux de poésie, oeuvres de Sé-

nonais cultivés, inspirées des littératures grecque et latine.

Il n'est donc pas étonnant que Drège ait eu l'idée de se servir

en partie de caractères grecs dans la composition des -billets.

Mais ces caractères forment des mots français.
Le très intéressant procès-verbal de réception des épreuves

va nous faire connaître la forme de ces billets, la nature des

vignettes qui les illustraient, les caractères qui en consti-

tuaient le libellé, et nous révéler les signes cachés « devant

servir à découvrir la contrefaçon ».

« L'an 1792, IVe de la Liberté, le seize du mois de mai, Nous,
« commissaires soussignés nommés par la délibération du Direc-

« toire du district et Conseil général de là commune de Sens,
« du 27 avril dernier, tant pour donner aux billets de confiance
« dont l'émission a été arrêtée par ladite délibération, la forme
« lu plus convenable pour la circulation que pour prendre les
« précautions nécessaires pour leur assurer la confiance publique
« et en prévenir la contrefaçon;

«,Nous étant réunis en la salle du Directoire du district accom-
« pagnes du sieur Drège, secrétaire du district de Sens, lequel
« s'est offert et a été chargé de surveiller la composition et im-
« pression desdits billets; il nous a été présenté par ledit sieur
« Drège une feuille d'épreuve nette de chacune des quatre séries
« de billets de confiance dont l'émission a été arrêtée, contenant
« chaque feuille neuf billets, lesdites épreuves tirées sur les cou-
« leurs qui leur ont été affectées par l'article IV de la délibération
« susdatée, savoir :

" -

« Celle des billets de "cinq sols sur papier blanc;
« Celle des billets de dix sols sur papier vert;
« Celle des billets de quinze sols sur papier rouge;
« Celle des billets de vingt sols sur papier jaune.
« Examen scrupuleusement fait desdites épreuves pour établir

« les signes de reconnoissance, tant ceux qui tiennent à la forme,
« vignettes el caractères que ceux .qui, échappant à l'oeil non pré-
« venu,' peuvent parer au danger de la contrefaçon; approuvant
« les forme, vignettes, caractères et signes de reconnoissance des
« neuf biilets composant la planche dont les épreuves nous ont
« été soumises, y ayant d'abord reconnu la plus exacte Uniformité
•cet ressemblance, nous les avons, par le présent procès-verbal,
« arrêtés et confrontés ainsi qu'il suit :

Se. hist.



98 LESBILLETSt>ECONFIANCE 48

Forme et signes appareils de reconnaissance *

« Chacun des neuf billets composant la planche à imprimer
« sera entouré d'un double cadre : celui extérieur sera formé de

« vignettes de fonte sur corps de petit texte, présentant chacune
« l'empreinte de deux portions d'anneau enlacées et nourries d'un
a plein ou gras vers les points de section, lesdites vignettes au
« nombre de soixante-deux distribuées sur les quatre côtés du
« cadre, savoir : sur chacun des grands côtés marqués A A sur
« l'épreuve des billets de cinq sols, dix-neuf coupées par un
« comma ou deux points entre les dixième et onzième en comp-
« tant de gauche à droite; et sur les deux petits côtés B B, douze,
« sans coupure d'aucun signe ou espace.

« Les angles ou coins marqués b b b b seront formés d'un
« bouton ou vignette à cinq feuilles découpées comme celles de.
<<la fleur nommée bleuet.

« Le cadre intérieur C C Ç C sera fait d'un filet simple, un
« peu gras et de quatre morceaux.

« Dans l'intervalle qui sépare les deux cadras, il sera imprimé
« en caractères grec accentué, sur le corps de, petit romain, ces
« mots : Par délibération du Directoire et Municipalité de Sens
«réunis, du 27 'avril 1792. Lesquels régneront sur trois côtés du
«cadre à partir du coin bl et passant par les angles b2 et
« b3. Dans le quatrième' côté, au bas du billet, seront aussi
« imprimés en grec les noms des deux signataires désignés"pour
« la série.

« Ce texte grec sera coupé dans le milieu de chacun des côtés
« par l'énoncé de la valeur du billet renfermé entre deux crochets
« ou parenthèses. Sera également ce texte coupé aux quatre angles
« par quatre boutons ou vignettes dont deux découpées comme la
« fleur appelée marguerilte, à huit feuilles, aux angles bl et b3;
« et deux figurés en quart point sablé, aux angles b2 et b4.

« Les dimensions du cadre extérieur seront de trois pouces
« deux lignes sur les grands côtés A A, et de deux pouces une
« ligne sur les petits côtés B B.

« L'intérieur de chaque billet sera composé de quatre lignes
« dont la première portera en.lettres initiales ou grandes majus-
« cules petit romain, ces mots : District et Municipalité de Sens.

« La seconde portera en caractères cicéro la valeur du billet,
« avec une vignette au commencement et à la fin, les mots billet
« de, en bas de casse romain et là somme en grandes majuscules
( JtyJiques.

« La troisième ligne portera en caractères petit romain, romain,
:<ces mots : Remboursable en assignats jusqu'au premier janvier.

« La quatrième ces mots : 1793 seulement, le mot seulement
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« en caractère petit romain italique : la lettre N° comprise pour
« la moitié de la hauteur dans la même ligne. ,

« L'espace en blanc réservé sous ces lignes pour la signature.

« NOTA.— MM.les signataires auront attention d'apposer leur
« seing de manière qu'il ne se trouve point du côté où leur nom

a se trouve imprimé, mais de l'autre côté.
« Examen fait des papiers proposés pour l'impression, et les

« ayant trouvés de bonne qualité, nous en avons arrêté l'emploi
« de la manière prescrite par l'article V de la délibération du
« 27 avril dernier, en observant que celui destiné pour les séries
« de dix et vingt sols auxquels la couleur a été donnée d'un seul
« côté et n'est point fondue dans la pâte, seront imprimés du
« côté de la couleur qui est assez tendre pour faire ressortir l'im-
« pression; le côté blanc se trouvant maculé dans beaucoup de
« feuilles.

. , Signes -cachés \

« Pour empêcher l'effet de la contrefaçon, si elle avoit lieu,
« et mettre les commissaires vérificateurs, lors de la rentrée et
« extinction du papier émis, à même de reconnaître le véritable,
« le sieur Drège nous a soumis les différens signes non appareils
« qu'il a cru nécessaire de faire entrer dans la composition des
« billets.

« Après les avoir reconnus sur son indication et les avoir scru--
« puleusement examinés sur chacun des neuf billets qui forment
« la totalité de la planche et leur-ayant trouvé les caractères suf-
« fisans de reconnoissance, savoir : précision, netteté sans être
« saillans, et uniformité, nous les avons approuvés et arrêtés
« au nombre de six, ainsi qu'il suit :

« Dans la première ligne de l'intérieur du billet portant :
« District et Municipalité de Sens, la lettre C du mot District
« a été mutilée au gras de la pince ou pointe inférieure.

« Même ligne. Les deux lettres PA du mot Municipalité sont
« rapprochées de manière que le haut de la lettre [P] se pro-
« longe au-dessus du premier jambage de la lettre A, et qu'une
• tangente tirée perpendiculairement de la panse de la lettre P
« coupe, une partie du premier jambage de la lettre A; ce qui
« n'existe dans aucun ouvrage imprimé où ces deux lettres se
« trouvent accostées dans le même ordre.

« Même ligne. La lettre E dernière du mot Municipalité est un
« peu moins haute que les autres.

« Dans la partie supérieure du côté gauche du cadre extérieur,
« le chaînon intérieur de la vignette touchant au~~bouton de
« l'angle b2 est évidé et blanc, au moyen-'d'e ce que le gras ou
« plein en a été enlevé.
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« Dans la troisième ligne portant : Remboursable en assignats
« jusqu'au 1" janvier, la lettre u du mot remboursable est une n

« renversée, et la lettre n du mot assignats est une u également
« renversée.

' -

« NOTA.— Tous ces signes de reconnoissance sont rendus plus
« sensibles dans les lettres et vignettes figurées en grand et à la
« main, sur l'épreuve des billets de cinq sols, l'une des quatre
« feuilles demeurées annexées au présent; ils ont été au surplus
« souslignés en rougé dans chacun des neuf billets tirés en
« épreuve sur la même feuille.

« Toutes autres défectuosités qui pourraient se rencontrer dans
« les billets mis en circulation d'après ces épreuves, telles que
« espaces hautes, pâtés d'encre appelés mouches, lettres gâtées
« autres que celles comprises dans les signes cachés dont il
« vient d'être parlé, lettres hautes, c'est-à-dire trop fortement
« empreintes, et autres trop peu venues à côté, ne seront point
« des motifs de rejet, attendu que ce sont des accidens ordinaires
« qui ont lieu de moment à autre et auxquels l'ouvrier remédie
« aussitôt qu'il s'en apperçoit.

« La même planche devant servir à l'impression des quatre
« séries, il est inutile d'observer que les signes de reconnoissance
« sont les mêmes, la couleur du papier et la quotité des sommes
« en feront la seule différence.

« Avons arrêté que sitôt l'impression et livraison faite des
« différentes séries par l'imprimeur, les feuilles comptées et leur
« nombre constaté pour chaque série, le tout sera déposé dans le
« coffre-fort dont il a été arrêté que l'on se précautionnerait, le-
« quel coffre, M. Menestrier, l'un de nous, présent, a bien voulu
« se charger, sur notre invitation, de resserrer et garder en sa
« maison, ou nous nous transporterons aux jours fixés pour
« l'émission, afin d'en retirer les sommes qu'il aura été déterminé
« de mettre en émission, et d'y verser celles provenant des échan-
« ges, lesquels se feront dans le lieu qui sera par nous lors indi-
ceque, mondit sieur Menestrier ne pouvant, faute d'emplacement,
« offrir de les faire faire en sa maison.

« Arrêtons que le sieur Drège, dépositaire actuel des séries
« déjà imprimées, en délivrera dès demain à chacun de nous un
« certain nombre pour être signées et contresignées par nous,
« chacun pour la série à laquelle nous sommes commis; que
« préalablement à l'apposition des signatures, chacune des séries
« sera numérotée, savoir : celle de cinq sols, par M. Desforges,
« chef du bureau des impositions du district; celle de dix sols par
« M. Martin, employé au bureau du secrétariat du district; celle
« de quinze sols par le sieur Drège, secrétaire, et celle de vingt
« sols par M. Bazin, procureur de la commune; que chaque série
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« commencera par le n° 1 en suivant l'ordre numérique jusqu'au
« dernier billet.

« Fait, clos et arrêté les jour et an susdits. -»

« Signé : HÉRARD.»

M. Monceaux, dans sa notice, a donné la représentation
d'un de ces billets, seul document (1) qui lui soit parvenu'
sur l'émission. C'est un billet rouge de quinze sols. Par une

piquante inadvertance, lé dessinateur qui a voulu reproduire

l'original est tombé lui-même dans le piège : le fac-similé

qu'il nous met sous les yeux est inexact, car il n'offre, à l'exa-

ment, aucun des signes cachés énumérés dans le procès-
verbal de réception des épreuves. Comme il ignorait ces signes,
ils lui ont échappé, ou, s'il a constaté des imperfections, il

a .cru à dés défectuosités dues à ^'impression ; par acquit
de conscience, il les a corrigées et son billet est faux! Bien

plus, l'original étant sans doute très usagé, il n'a point vu
non plus les deux points qui coupent, en haut et en bas, les

vignettes du cadre extérieur. Enfin ses bleuets et ses margue-
rites n'ont pas le nombre de pétales indiqué.

Après bien des recherches et de» démarches, nous avons pu.
découvrir un de ces billets chez MM. Saffroy, libraires au

Pré-Saint-Gervais, près de Paris. C'est un billet vert de dix
sous (2), assez bien conservé. On y retrouve tous les signes
de reconnaissance décrits au procès-verbal rapporté plus haut.

Grâce à l'admirable talent, si apprécié de nous tous, de
notre savant collègue, do m Aurélien Valette, aumônier du

monastère de Sainte-Golombe-lès-Sens, grâce aussi à l'art con-
sommé du photographe amateur qu'est M. Chanut, concierge
de la Caisse d'Epargne de Sens, à l'aide du billet au-

thentique qui est en notre possession et du fac-similé de la
notice dé M. Monoeaux, en utilisant également les données
du procès-verbal et les signatures contenues au dossier, nous
avons pu reconstituer les quatre types de billets de l'émission

(1) On pouvait penser que ce billet « acquis chez un libraire »,
dit M. Monceaux, se retrouverait au Musée d'Auxerre, dans la
collection qu'il avait entrepris d'y rassembler. Il ne s'y trouve
point et il nous a été longtemps impossible de savoir ce qu'il était
devenu. Au dernier moment, et depuis notre communication à la
Société, nous l'avons découvert, à Auxerre, en la maison Renaud-
Follet qui nous l'a cédé.

(2) Depuis lors, M. Chandenier, notre collègue, nous a commu-
niqué un autre billet également de la série verte.
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sénonaise. (PI. II). Que dom AuréMen Valette et M. Ghanut

veuillent bien agréer l'expression de toute notre gratitude.

L'impression, le numérotage et lia signature des billets de-

mandèrent un délai de deux mois (0. ou du moins deux

mois s'écoulèrent entre la réception des épreuves et la for-

malité de dépôt dians le coffre qui, entré temps, avait été

transporté par quatre hommes au moyen d'une. voiture -au

domicile de M. Menestrier, maire de la ville. Ce coffre, em-

prunté à la Fabrique de l'église Saint-Hilaire (2\ muni déjà
de deux serrures, avait été, pour plus dé sûreté, garni de

ferrures .solides, propres à recevoir « deux forts cadenats' ».

Ainsi agencé, il pouvait prétendre à la dénomination de cof-

fré-fort et défier les entreprises criminelles.

Les voleurs cependant ne s'en prirent pas au coffre-fort,

mais, dès le début des opérations, avant même que le public
eût vu circuler aucun de ces 'billets, ils trouvèrent le moyen
d'en avoir la primeur en dérobant deux feuilles de billets de

cinq sols, soit trente-six billets, chez l'un des signataires, qui,
ainsi que nous l'avons vu au procès-verbal 1de réception, en

avaient reçu, le lendemain, chacun une provision pour- les

signer à loisir à leur domicile. De ces billets « adhirés »,

signés et numérotés, treize •furent rapportés par les parti-
culiers à qui ils avaient été offerts.

Il semblé que tes avis aient flotté un moment sur la ma-
nière dont la vérification générale des billets serait faite, sur
leur dépôt dams le coffre-fort et sur la quantité qui en serait
retirée pour être mise au début en circulation. En effet, deux

procès-verbaux relatant ces opérations portent la date du
19 juillet. Le premier est signé seulement de Hérard, prési-
dent du Directoire du district, et porte neuf heures du matin.
II mentionne qu'après examen du coffre-fort reconnu de

grandeur suffisante et « assez fort pour garantir la sûreté du

dépôt » grâce aux serrures et « cadenats », il fut procédé à
la vérification de tous les billets dont une partie fut trouvée

défectueuse dans chaque série, et à la constatation des signes
cachés de reconnaissance qui, sur tous les billets, se mou-

(1) Ce délai n'a rien de surprenant, les billets devant passer
« dans quatre mains différentes pour le numérotage et les signa-
« tures ».

(2) Délibération du Conseil général de la commune de Sens, du
8 juin 1793,
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trèrent semblables à ceux des épreuves. Enfin, sur les 3.000

livres, montant de l'émission, il est dit que « pour fournir

à la distribution annoncée pour le jour même » (ce qui

explique la séance tenue le matin), une somme de 10.000 livres

en billets est extrait du coffre, savoir :

Sur la série jaune 3.333 billets valant 3.333 livres,
Sur la série rouge 4.444 billets valant aussi 3.333 livres,
Sur la série verte 5.328 billets valant 2.664 livres,

Sur la série blanche 2.68U billets valant 670 livres.

TOTAUX.... 15.785 billets valant 10.000 livres.

Ce procès-verbal signale le dépôt dans le coffre d'une pa-
reille somme de 10.000 livres' en assignats fournie par les

.commissaires présents.
Nous reproduisons le second procès-verbal parce qu'il porte

les signatures de tous les commissaires. C'est pour nous la

preuve que c'est celui qui fut adopté (1). Il ne parle pas de

l'examen du coffre. Il relate que tous les billets, sauf les dé-

fectueux, en furent retirés immédiatement
'
pour être mis en

circulation; de plus, il fait mention des frais de l'émission

qui s'élevèrent au total à 510 livres 10 sols et furent payés

par un prélèvement sur le montant en assignats déposé dans

le coffre en garantie des billets.

Voici ce procès-verbal et les notes des frais :

«Cejourd'huy dix-neuf de juillet mil sept cent quatre-vingt-douze,
« l'an IVe de la Liberté, Nous, commissaires soussignés, nommés
« par délibération du Directoire du district et du Conseil gené-
« rai de la commune de Sens, du vingt-sept avril dernier, nous
« sommes, en vertu des opérations par Nous commencées en
« vertu de ladite délibération, le 16 mai dernier, transportés chez
« M. Menestrier, maire de Sens, l'un de Nous, à l'effet d'y pro-
« céder à la vérification des Billets de confiance préparés pour
« l'émission de trente mille livres arrêtée par la délibération sus-
« datée et à leur mise sur le champ en circulation.

« Et commençant par la série des billets de vingt sols sur papier
« jaune après avoir compté et vérifié ceux desdits billets signés,
« contresignés et numérotés, nous les avons arrêtés au numéro
« dix mille trente-six, représentant une somme de dix mille huit
« livres seulement au moyen de l'annullement de vingt-huit billets

(1) Le premier ne fut sans doute qu'un projet abandonné. L'écri-
ture est de la même main dans les deux,
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« trouvés trop défectueux pour être mis- en circu-

« lation, ici 10.008 1.

« Les billets de la série rouge ou de quinze sols,
« également comptés et vérifiés, ont été arrê-
« tés au n° 13.403 représentant une somme de dix
« mille dix livres cinq sous seulement à cause de
« cinquante-six billets annulés pour défectuosité,
« ci .....:. 10.010 1. 5s.^

« Les billets de dix sols sur papier vert, comp-
« tés et vérifiés, ont été pareillement arrêtés au
« n" 16.000,réprésentant une somme de sept mille
« neuf cent soixante-douze livres dix sols à cause
« de cinquante-cinq billets annullés pour défectuo-
« site, ci 7.7921.10 s,.

« Et les billets de cinq sols, papier blanc, après
&avoir été pareillement vérifiés et comptés, ont été
« arrêtés-au n° 8.108 faisant une somme de dix-neuf
« cent quatre-vingt-onze livres seulement tant par
« le retranchement de l'émission de dix-huit billets
« défectueux que par le vol fait, lors de l'apposi-
« tion des signatures, de deux feuilles ou trente-six
« billets, commençant, l'une par. le n° 6.128 jus-
te qu'au n.° 6.145 inclusivement, l'autre comprenant
« depuis et compris le n° 6.200 jusques et compris
« le n" 6.217, ci 1.9911.

« Toutes lesquelles sommes réunies formant en-
« semble celle de vingt-neuf mille neuf cent quatre
« vingt-une livre quinze sols, ci 29.9811.15 s.
cfont été présentement retirées du coffre pour être mises en
« circulation, tant par le Directoire du dictrict que par la mu-
« nicipalité à bureau ouvert; à cet effet la distribution desdites
« vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une livres quinze sols
« a été faite par la remise : 1° dé treize mille cent trente-trois
« livres cinq sols entre les mains de MM. du Directoire qui en
« ont déposé la valeur, tant en une somme de cinq mille livres
« en assignats, qu'en une reconnoissance solidaire de la somme
« de Jiuit mille cent trente-trois, livres cinq sols; 2° de
« seize mille huit cent soixante-huit livres, remise entre les
« mains de MM. les Maire et

'
Officiers municipaux présents

« qui en ont également déposé la valeur tant en une somme
« de quinze mille huit cent six livres en assignats, qu'en une
« reconnoissance solidaire de la somme de mille soixante-une
« livres quinze sols faisant cesdites sommes comptées en assi-
<cgnats un total de trente mille une livres cinq sols qui a été
«-présentement déposée au coffre pour gage et hypothèque de
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« celle de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une livres
« quinze sols en Billets de confiance émis comme dit est ci-

cedessus.
« Préalablement à la remise des fonds, et au fur et mesure de

« la vérification, tous les billets ont été enregistrés par ordre de
« numéros sur quatre registres corrëspondans à chacune des qua-
« tre séries, sur lesquels les numéros des billets défectueux ont
« été annullés ainsi que ceux des trente-six billets de cinq sols
« dont il est parlé ci-dessus (1).

« Vu ensuite le mémoire fourni par Mme veuve Tarbé pour
« fourniture du papier et frais d'impression tant des billets que
« des registres montant à la somme de quatre cent quatre-vingt-
« onze livres dix sols.

'
.

« Vu également le mémoire du sieur Foin, serrurier, montant à
« la somme de quinze livres pour deux cadenats et leur, clef, par
«. lui fournis par la fermeture du coffre-fort destiné au dépôt
« du papier de confiance et des sommes servant d'hypothèque à
« ceux mis en circulation.

« Et sur ce que le Maire a dit qu'il avoit été obligé d'employer
« quatre hommes et une voiture pour le transport et dépôt dudit
« coffre en sa maison, pour quoi il avoit payé une somme de
« quatre-livres, il a été arrêté que sur la somme dé cinq cents
« dix livres dix sols en assignats déposés dans le coffre, il sera
« présentement retiré celle de cinq cent dix livres dix sols pour
« l'acquit tant des mémoires ci-dessus, que de la somme de qua-
« tre livres payée pour les frais du transport du coffre chez
« M. le Maire; lesquels mémoires seront joints au bordereau des
c sommes déposées.

« Signé : MENESTRIER,maire; PERRIN-,LE Boux, LE-
« VESQUE,RICHARD,RESPÏNGES,HÉRARD,,SALGUES.
« substitut.

Note Tarbé

« Frais d'impression :

« 5 sols papier blanc, 16 mains 4 feuilles 1/2,
« à 4 livres la main 64 1.

« 10 sols papier verd, 29 mains 23 feuilles, à
« 6 liv. 10 s. la main 195 l.

(1) Le registre seul des billets de cinq sols est au dossier. Les
billets reconnus défectueux, outre les trente-six billets volés, v

portent les nos 433, 434, 1.581, 1.616, 1.627, 1:628, 2.894, 3.084,
3.123,.3.262, 3.513, 3.514, 3.515, 3.543, 4.363, 5.612, 6.730, 7.766,
qui sont accompagnés de la mention an (annulé). La colonne des-
tinée à constater la rentrée des billets est restée blanche.
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« 15 sols papier rose, 25 mains 1 feuille, à 5 liv.
« 10 sols la main '.'. 1.37 1. 10 s.

« 20 sols papier jaune, 20 mains 4 feuilles,à 4 liv. la
« main 80 1.

476 1. 10 s.

« Reçu le montant porté ci-dessus le 10 août 1792. Signé :
« veuve TAEBÉ,imprimeur.

« Plus j'ai reçu la somme de quinze livres pour l'impression
« de six mains et vingt feuilles pour un grand registre pour ins-
« crire les susdits billets.

« A Sens, ce 11 août 1792. Signé : TARBÉ,imprimeur (1).

Note Foin, serrurier (2)

« Année 1792, le 10 may, faite et fourni deux for cadena clef
« annes (annexées?) plus faite une fermeture de cadena ataché
« ave vice et escrous le tous prope premfaite, (parfait?) et solide
« pour servire au cofe for ou Ion may le bilie patriotique de la
« vile de Sans pour ses zouvrage quinze livre 15 livres

« Resu le montans si desu à Sans, ce 11 août 1792.
« FOIN, maître serrurier de la vile de Sans. »

Les billets de confiance émis par le district et la munici-

palité de Sens réunis furent dione mis en circulation le 19 juil-
let 1792; La notoriété et les hautes fonctions des adminis-

trateurs qui avaient décidé et réalisé rémission, l'assurance

que la valeur totale des billets était représentée dans le coffre-

fort par une égale somme en billets nationaux inspirèrent une

confiance absolue et donnèrent aux nouveaux billets une

grande vogue. ILen résulta une amélioration considérable dans
les transactions et le calme revint dams les marchés.

Peu de temps après, le président du Directoire du district,

Hérard, dépositaire de l'une des clefs du coffre-fort, ayant
été élu député à la Convention (3), son éloignement de Sens

(1) Les deux signatures ne se ressemblent pas. L'imprimerie
Tarbé avait alors pour raison sociale : Vve Tarbé et fils.

(2) Nous avons respecté l'orthographe.
(3) Hérard Jean-Baptiste, né le 5 novembre 1755, procureur

avant la Révolution, avoué en 1790, président du Directoire du
district; député à la Convention en 1792; vote la mort du roi
avec sanction du peuple; fait partie du Conseil des Anciens;
commissaire du pouvoir exécutif au département (ans VII et VIII);
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mit un jour les commissaires dans rembarras. En effet, le

trente octobre, ceux-ci voûtant retirer des fonds du coffre,

durent avoir -recours aux services d'un serrurier pour « cro

cheter » l'un des deux cadenas, « faute, par le c. Héraid

•<d'avoir remis la clef audit cadenat de laquelle il étoit établi

« dépositaire.

Le procès-verbal suivant relate cet incident :

« Cejourd'hui, trente octobre mil sept cent quatre-vingt-douze,
« l'an I" de la République françoise, en conséquence de la
« délibération du Conseil général de la commune de Sens, en
« date de ce jour, portant qu'il sera retiré de la caisse du dépôt
« des fonds représentatifs des billets de confiance émis par les
« administrations des district et municipalité de Sens réunis,

« Nous, Commissaires soussignés, nous sommés transportés
« chez le c. Menestrier de l'un de nous, dépositaire de ladite caisse;
« ou étant et ouverture faite des serrures fermant ladite caisse
« ainsi que de l'un des deux cadenats, l'autre ayant été, par notre
« ordre et en notre présence, crocheté par le c Gaudet, serrurier
« en cette ville, faute par le c. Héard d'avoir remis la
« clef dudit cadenat, de laquelle il étoit dépositaire, il a été pré-
cesentement retiré sur la somme de vingt mille huit cent six livres
« qui y étoit réalisée en assignats, celle de neuf mille huit cent
« quarante-quatre livres dix sols qui a été sur le champ remplacée
« par une reconnoissance de pareille somme par les commissaires
« nommés à cet effet par la délibération du Conseil général de la
« commune de Sens susdatée.

« Après quoi le coffre va être' présentement refermé tant avec
« les deux grosses clefs qu'avec celle du cadenat existant et celui
« substitué au lieu et place de celui qu'on a été obligé de faire
« crocheter.

« De ce que dessus avons dressé le présent procès-verbal après
« avoir déposé entre les mains du c. Demây, vice-président

'
du

« district, la clef du nouveau cadenat.

« Signé MENESTRIER;DOUINE, pr.-syndic; LE BOUX;
Jossrji?; GUICHARD;STORRIJ;RICHARD;DEMAY,vic'e-
président. »

Le Maire de Sens, Menestrier, l'un des commissaires, inter-
venu à l'émission au nom de la ville, avait déposé dans le
coffre-Tort une obligation "de mille soixante-une livres comme

i
juge au tribunal criminel, puis juge de paix à Sens, de 1804 à
1814; député pendant les Cent Jours; exilé au deuxième retour des
Bourbons, se réfugie et meurt à Falmoult (Etats-Unis), le 11 no-
vembre 1834.
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garantie d'unie pareille somme de billets de confiance qu'il
devait, pour-sa part, mettre en circulation. Le 20 décembre

1792, il retira cette obligation ainsi qu'il est expliqué dans

la pièce ci-après :

« Cejourd'hui, vingt décembre mil sept cent quatre-vingt-douze,
« l'an Ier de la République, Nous, soussignés, dépositaires" des
« clefs du coffre-fort renfermant les valeurs des billets de con-
« fiance dont l'émission a été faite par les administrations de
« district et municipale réunies, sur la réquisition du citoyen
« Menestrier, l'un de nous, et en sa qualité d'administrateur et
« dépositaire dudit coffre, et en présence dès citoyens Chapelain,
« président, et D.oûine, procureur syndic du district de Sens;
« nous sommes transportés chez le citoyen Menestrier, où, après
« ouverture faite du coffre, nous avons retiré dudit coffre l'obli-
« gation souscrite par ledit citoyen Menestrier de la somme de
« mille soixante-une livres quinze sols laquelle somme a été, par
« lui, présentement réalisée en deux billets de trois cens livres, un
« de deux cens, un de cent, un de cinquante, huit de cinq livres ou
« corsets, quatre feuilles de dix billets de dix sols, seize autres bil-
« lets de dix sols en deux demi-feuilles, deux feuilles de billets de
« quinze sols, un billet de cinq sols et un autre de dix sols, les-
« dites feuilles et billets faisant partie de l'émission arrêtée le
« 27 avril, moyennant laquelle réalisation nous avons remis au
« citoyen Menestrier sadite obligation pour demeurer quitte et dé-
« chargé de ladite somme de mille soixante-une livres quinze
« sols y portée, et laissée entre ses mains pour la mettre en cir-
« culation.

« Et à l'instant, le citoyen Demay, l'un de nous, dépositaire
« de l'une des quatre clefs du coffre-fort, en qualité d'adminis-
« trateur du district, au lieu et place du citoyen. Hérard, a fait
« remise de ladite clef entre les mains du citoyen Chapelain,
« président de l'administration du district qui s'en est chargé,
« ainsi que des opérations auxquelles pourra donner lieu la
« rentrée à effectuer dans le coffre des billets mis en circulation,
« après que l'état de la caisse a été constaté en sa présence et
« par lui reconnu; et dont au moyen de ladite remise ledit ci-
« toyen Demay demeure déchargé de ladite garde de clef et
« suite d'opérations.

« Signé : MENESTRIER,maire; CHAPELAIN,président;
« DEMAY;DOUINE;MOREAU,substituant le citoyen LE
« Boux; RICHARD;DRÈGE,secrétaire. »

Il avait été spécifié, par la délibération, du 27 avril (voir
art. 7), que le remboursement des billets 1émis serait fixé au
1" janvier 1793 avec une prorogation de deux mois pour les
délais d'échange et de rentrée. En outre, le décret de la Coo-
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vention du 8 novembre 1792 prescrivait (art. 21), qu'à partir

de cette même date, « il ne pourrait plus rester en circulation

dans toute « l'étendue de la France aucun billet de con-

'fiance ». Ce terme approchait. Le 6 décembre 1792, le Direc-

toire du district de Seins, manquant de menue monnaie de

cuivre par suite du paiement des indemnités aux volontaires,

en avait demandé au département une provision « néces-

saire pour le remboursement prochain des petits billets de

confiance (1) ».

Le document rapporté plus haut nous a montré le Maire

de Sens, Menestrier, remettant dans le coffre, le 20 décembre,

une certaine quantité de feuilles de billets qu'il n'avait pas
mis en circulation, le besoin, sans doute, ne s'en étant point

fait sentir. C'est que, depuis la mi-septembre et surtout depuis

le décret du 24 octobre 1792, l'Etat fabriquait des.assignats de

dix sous, de quinze sous, die vingt-cinq sous, de cinq livres,

ainsi que diverses pièces en « métal d!e cloche » (2) en quan-
tité suffisante pour les besoins des transactions. Les billets

de confiance devenaient donc peu à peu en surcroît et l'ap-

proche de la date fixée pour leur retrait rendait moins facile

leur acceptation "par les particuliers.
Aussi bien, avant le 1er janvier, D'échange avait commencé

et se faisait à « Bureau ouvert » par le secrétaire du district.

Pour y fournir, il fut retiré du coffre, le 29 décembre, une

somme de mille livres, opération constatée dans les deux

pièces suivantes :

« Cejourd'hui samedi vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-
« vingt-douze, l'an I" de la. Liberté, Nous, commissaires soussi-
« gnés, chargés de la garde des clefs du coffre servant de dépôt
« des valeurs représentatives des billets de confiance émis par
« les corps administratifs du district et municipal de la ville de
« Sens,. après vérification et procès-verbal dressé par les com-
« missaires du département de l'Yonne (3) de la situation de la-
cedite caisse, tant en leur présence, sur l'observation faite par
« l'un de nous que depuis plusieurs jours l'échange desdits billets

(1) Délibérations du Directoire du district de Sens. Auxerre,
Archives de l'Yonne, L 889.

(2) Le décret du 3 août 1791 ordonna qu'il ne serait laissé
qu'une cloche dans chaque paroisse et que toutes les autres se-
raient mises à la disposition du pouvoir exécutif pour être fondues
afin d'en faire des canons et de la monnaie.

(3) Ce procès-verbal n'a pu. être retrouvé. ';
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« de confiance se fait « à bureau ouvert » par le secrétaire du
« district, sous la surveillance de l'administration, que pour con-
te tinuer ledit échange il est nécessaire qu'il soit remis audit se-
« crétaire une somme de mille livres sous la garantie des admi-
« nistrateurs, nous avons présentement retiré du coffre ladite
« somme de mille livres qui a été remise aux citoyens Chapelain,
« président, et Doûine, procureur syndic, qui l'ont remplacée par
« une reconnoissance de ladite somme de mille livres par eux
« souscrite aux fins du présent.

« A Sens, lesdits jour et an. .

« Je secrétaire du district de Sens soussigné, reconnais avoir

«""reçu des mains des citoyens Chapelain et Doûine la somme de
« mille livres, extraite du coffre dépositaire des valeurs représen-
« tatives des billets de confiance pour continuer à bureau ouvert
« l'échange desdits billets.

« A Sens, ce vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-vingt-
« douze, l'an Ier de la République.

« Signé : DKÈGE,secrétaire.
« Signé ensuite : CHAPELAIN,président; MENESTRIEP.;

« DOÛINE,pr.-s.; RICHARD,le j.~; MORCEAU,pour l'ab-
« sençe du citoyen LE BOUX.» ^

On sait que le 14 décembre 1792, en exécution du décret
de la Convention du 8 novembre 1792, déjà cité, était survenu
un arrêté du département (1) ordonnant que tous les billets
de confiance, quelle que fût leur origine, devaient être retirés

--avant le 28 décembre, terme de rigueur. Mais cinq jours plus
tard intervenait une loi qui prorogeait tes délais d'échange.
Le département dut donc surseoir'" à Inexécution de son arrêté

par un autre du 23 janvier 1793 (2). Le 8 mars, nouveau
décret accordant une nouvelle prorogation. La circulation des
billets de confiance demeurait permise.

L'année 1793 se passa sans que tous les billets de l'émission

qui nous occupe fussent retirés. Leur rentrée était fort lente.
Au commencement d'avril, le Conseil 1

général de la commune

de Sens fit vérifier l'état de la caisse et constater Je nombre des
billets déjà déposés.

« Ce jourd'hui, vingt-un avril 1793, l'an IP de la République
« françoise,

« Le Conseil général permanent,
« Les membres composant le Comité municipal des imposi-

(1) Voir cet arrêté dans la Notice de M. Monceaux et aux Archi-
ves de l'Yonne, L 19, Auxerre.

(2) Ibid.
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« tions ont dit qu'ils ont été chargés, par une délibération du
« Conseil général, prise le 11 de ce mois, de constater à la caisse
« des billets de confiance émis par le Directoire et la municipa-
« lité le nombre des billets retirés de la circulation jusqu'à pré-
« sent tant que (sic) par le Directoire que par la Municipalité,
« de vériffîer l'état de cette caisse, de dresser procès-verbal, qu'ils
« n'ont pas perdu de tems pour se livrer à ces opérations im-

« portantes, qu'ils se sont réunis le 13, huit heures du matin, en
« la maison du citoyen Menestrier avec les citoyens Leboux, Ri-
te chard et Chapelain, représenté par le citoyen Menestrier, dé-
« positaires des clefs de ladite' caisse, qu'ils ont vérifié les billets

« retirés par le citoyen Perrin et par le citoyen Drège, qu'il
« résulte de leur examen et vérification que-le nombre des billets
« retirés et actuellement en caise s'élève à '31.706 —- scavoir :
« celui des billets de 1 livre, 7.767; de 15 sous, 1.026; de 10 sous,
« 12.180; de 5 sous, 1.597; que la valeur desdits billets a été
« constatée par eux, laquelle se "monte à une somme de 21.852 liv.
« 15 s., en sorte que des trente milles livres de billets émis, il
« n'en reste plus en circulation que pour la somme de 8.147 liv.
« 5 s., que cette somme est en caisse, soit en assignats, soit en
« reconnoissance tant du District que de la Municipalité, à l'ex-
« ception toutefois d'une somme de 70 livres qu'il se trouve man-
te quer seulement depuis le dernier versement de fond fait es
« mains du citoyen Leroux, la balance s'étant trouvée juste lors
« de la visite faite par les administrateurs du département, que
« tous ces faits se trouvent consignés dans le procès-verbal dressé
« par eux ledit jour 13 «t clos à huit heures et demie du soir,
« lequel procès-verbal ils déposent sur le bureau.

« Sur quoi, la matière mise en délibération, le procureur de la
« commune entendu, le Conseil général permanent arrête : 1° que
« les membres dudit Comité feront tous les mois une semblable
« opération pour remettre en caisse les billets retirés; 2° de faire
« publier que passé le 1" juillet prochain la caisse sera fermée
« et que personne ne sera plus reçu à en échanger; 3° d'autoriser
« le Comité lors de, la dernière vérification qui se fera dans les
« premiers jours de juillet à brûler publiquement lesdits billets
« retirés, et enfin qu'il dressera procès-verbal du tout pour être
« ensuite dépozé au secrétariat, .et en rendre compte au Conseil
« général (1). »

Le 5 juin, nouvelle vérification : 3.Q14 billets valant
2.08.2 liv. 5 sols, ont été retirés depuis le 11 avril par le

citoyen Perrin et 1.151, valant 744 liv. 5 sols, par le citoyen
Drège. Il n'en irestait plus en circulation qpe pour une

(1) Délibérations du Conseil général de la commune de Sens.
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somme de 5.315 Jiv. 5 sols, « qui s'est trouvée dans la caisse »

en assignats et reconnaissances. La somme «n assignats, soit

2.295 liv. 10 sols, fut remise au citoyen Perrin « pour le mettre

à .portée d'effectuer le payement -desTjillets qui lui seraient

présentés par la suite" ». Le' 8 juin, le Conseil général décida

que les billets rentrés' seraient « incessamment 'brilles publi-

quement » et que les reconnaissances garantissant la valeur
des billets non encore rentrés seraient remises au citoyen
Jarry, receveur de la ville. Après quoi, les clefs du coffre
seraient retirées des mains de leurs dépositaires et que celui-

ci serait « rendu à la Fabrique, cathédrale comme meuble
« ayant précédemment appartenu à la ci-devant Fabrique de
« Saint-Hiiaire. » (1) Enfin, l'administration du district devait

être priée de «. donner son agrément » à ces dispositions (2),

qui, du reste,, ne furent point exécutées, sauf la remise des

assignats au citoyen Perrin.

Sept mois S'écoulèrent pendant lesquels la rentrée des

billets se poursuivit avejc lenteur et difficulté; comme ils

étaient valables dans toute la France, il en était allé un peu
partout, et ces derniers ne pouvaient faire retour que par
l'intermédiaire de l'administration du département qui, ainsi

que nous le verrons plus loin, s'était chargée des opérations

d'échange des billets de confiance auprès des caisses émis-

sionnaires.

Le 15 nivôse de Jl'an II (4 janvier 1794), il fut décidé que
le brûlement public de tous les billets rentrés, y compris
ceux que Perrin avait reçus depuis le 5 juin précédent, aurait
lieu le 22 nivôse, et à cet effet « les citoyens Joux, Dallemagne,
officiers municipaux; Sandrier, Froment et Poulain, nota-

bles », furent investis des fonctions de commissaires chargés
d'assurer l'exécution de cette décision (3)..

Le 22 nivôse donc (11 janvier 1794), dans la salle des
séances et en présence du Conseil général de la commune,
des commissaires de rémission et du public, la masse des bil-
lets retirés à ce jour fut brûlée solennellement. Le document

suivant relate cette opération importante :

« Cejourd'huy, vingt-deux nivôse de l'an IP de la République
« françoise, une et indivisible, le Conseil général en permanence

(1) L'église Saint-Hiiaire venait d'être supprimée avec plusieurs
autres.

(2) Délibérations du Conseil général de la commune de Sens.

(3) Ibid.
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« et.assemblé au lieu ordinaire de ses séances et ou étoient les

« citoyens Gauthier (1), maire; Villiers, Meure, Perrin le jeune, Dai-

« lemagne, Joux, Boulicot, Renvoyé, officiers municipaux; Gar-
« nier, Sandrier, Bonnet, Rodot, Adenier, Poulain, Jacqueliin,
« Jacquemard, Benoist, marchand, Benoist, aubergiste, Robert,

. « Chaussefoin, Monin le jeune, Cornisset.Vautique, notables, eu
« présence du citoyen agent national, assisté du citoyen Adenis,
« secrétaire-greffier.

« Les -Commissaires nommés par délibération du 15 présent
« mois à l'effet de recevoir du citoyen Perrin les billets de cette
« commune par lui retirés depuis le cinq juin dernier (vieux
« stil) ils se sont assemblés les 18 et 19 nivôse que le citoyen
« Perrin leurs a remis 4.792 billets, tant de 1-liv. que de 15, 10
« et 5 sols valant au total 3.637 liv. 10 s., que le c. Perrin ayant
« reçu le cinq juin une somme de 2.295 liv. 10 s., il se trouvoit
« aujourd'hui en avance d'une somme de 342-liv., que comme il
« étoit à propos de verser ces billets dans le coffre, de vériffier
« la caise et que ce coffre étoit déposé dans la maison du c. Me-
« nestrier, lesdits commissaires considérant que dans les circons-
« tances actuelles il étoit plus expédient de procéder à ces opé-
« rations dans la salle de la maison commune; ils y ont fait trans-
« porter le coffre, qu'ouverture en a été faite publiquement, que
« lesdits billets retirés par le c. Perrin y ont été déposés, qù'en-
« suite il en a retiré :. 1° une reconnoissance signé Drège, de la
« somme de 1.278 liv. 10 s.; 2P une reconnoissance du district de
« la somme de 796 liv. et enfin une reconnoissance de la munici-
« palité de 784 liv. 10 s., faisant toutes lesdites sommes celle de
« 2.859 liv. 10 s. Sur laquelle déduisant les 342 liv. dues au
« c. Perrin, il ne reste plus que la somme de 2.517 liv.
« 10 sols; que le reste des billets s'élève à la somme de
« 2.591 liv. et que les 73 liv. 10 s. manquant sont l'effet tant de
« l'erreur énoncée aux procès-verbaux des 13 avril et 5 juin, que
« de six billets féaux de la valleur de 3 liv. 10 s., que les trois
« reconnoissances ont été remises au c. Jarry pour en poursuivre
« le recouvrement, que vu la rentrée desdits billets et la certitude
« des fonds pour acquitter le surplus, les Commissaires ont cru
« inutile de laisser plus longtemps ledit coffre à la garde [de]
« quatre personnes, pourquoi il propose au Conseil d'arrêter
« que les billets seront brûlés, les dépositaires .des clefs seront
« bien et duement déchargés d'icelles, comme aussi qu'attendu
« que lesdits billets n'ont point été brûlés le jour du décady, ils
« ie seront aujourd'hui et à l'instant, 22 nivôse, publiquement et
« après que les citoyens en auront été.prévenus au son du tam-

(1) Ainsi, à la date du 11 janvier 1794, le c. Menestrier n'était
plus maire de Sens. - - . -

Se. hist. 8
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« bour, que tels sont les faits qui résultent du procès-verbal
« que lesdits Commissaires déposent sur le bureau.

« Sur quoi, oui l'agent national, le Conseil général^ en approuvant
« les opérations de ses Commissaires, arrête : 1° que le c. Per-
« rin sera payé de 342 liv. dont il est en avance par ledit Jarry

- « qui demeure chargé des trois reconnaissances énoncées au pro-
« cès-verbal pour en faire le recouvrement; 2° que les billets dé-

« posés dans ledit coffre en seront retirés à l'instant pour être
« publiquement brûlés; 3° que le c. Perrin demeure autorisé à
« retirer le surplus des billets en émission, que le nombre de ces
« billets retirés seront comptés en présence du Conseil général,
« qu'il sera dressé acte sur le registre des délibérations de leur

« nombre et de leur valeur, et qu'ils seront à l'instant brûlés
« en présence du Conseil général, en présence des commissaires
« du district, comme aussi qu'à compter du -premier germinal ou
« vingt avril vieux stille lesdits billets mis en émission ne seront
« plus reçus; 4° que la présente délibération sera publiée le
« vingt mars vieux stille et insérée dans les feuilles de Sens,
« enfin que le procès-verbal dressé par les commissaires sera dé-
« pozé au secrétariat pour y avoir recours au besoin.

« Et à l'instant en exécution de la délibération cy-dessus, en
« ladite salle, se sont aussi trouvé les citoyens Dufour, commis-
« saire du District à l'effet des présentes. Leboux et Richard çhar-
« gés de chacun une des clefs fermant le coffre ou sont déposés
« les billets émis par la commune de Sens et retirés ainsi qu'il
« appert des procès-verbaux des 13 avril et 5 juin 1793 vieux stil,
« et 18 et 19 présent mois, s'est présenté le c. Perrin le jeune,
•c lequel a. dit que depuis la dernière remise-par lui faite des
« billets antécédemment retirés, il en a encore reçu et qu'il les
« dépose sur le bureau; vérification faite desdits billets, il s'est
« trouvé un paquet de billets jaunes de la valleur de vingt sols
« contenant trente-neuf desdits billets, cy 39 1.

« Un paquet de billets rouges de la valeur de
« quinze sols contenant cinquante-un desdits billets,
« cy 38 I. 5 s.

« Un paquet de billets verds de la valeur de dix'
« sols contenant quarante-neuf desdits billets, cy 24 1. 10 s.

« Seize paquets de billets de cinq sols contenant
G chacun desdits paquets cinquante desdits billets,
« faisant 200 1.

« Quatre desdits billets valant 11.

« Faisant toutes les susdites sommes trois cent
« douze livres quinze sols, cy 312 1. 15 s.

« Laquelle, jointe à celle de 342 liv. dont l'avance a été cous-
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«. tatée par iirocès-verbal du 19enivôse, fait celle de six cent cin-
« quante-quatre livres quinze sols, cy ...... 654 1. 15 s.

« Et ont été lesdits billets brûlés à l'instant en présence que
« dit est et du publique.

« Après quoi le c. Dufour, administrateur du district, c. Gauthier
« maire, ayant ouvert ledit coffre, les billets qui y étoient dépozè
&les ,13 avril, 5 juin 1793, vieux stil, 18 et 19e présent mois, en
« ont été tirés et brûlés dans la cheminée de. la salle commune,
« en présence desdits ce. Dufour, Leboux et Richard, du Con-
« seil général et de tout le publiq assistant à sa séance, au moyen
« de quoi les citoyens chargés de la garde des clefs dudit coffre
« sont et demeurent déchargés de ladite" garde (1). »

Dans le cours de cette même année 1793, ainsi que nous
le verrons plus loin, il fut procédé également au retrait géné-
ral des billets de toutes sortes et de toutes provenances qui
pullulaient dans la région comme, du reste, dans tout le dé-

partement et ailleurs. Ce fut une opération délicate dans la-

quelle on ne pouvait songer à agir suivant des règles rigides
et draconiennes d'autant plus que les billets de confiance se

. trouvaient surtout, pour 3a plus grande partie, entre les mains
de la population nécessiteuse. Devant la rigueur d'une date
fixe et trop rapprochée, des réclamations pressantes s'étaient

produites, et de prorogation en prorogation, oh était arrivé
aux derniers mois de 1794 sans que les billets de l'émission
décidée le 27 avril 1792 fussent tous rentrés. Pourtant, par
deux fois, conformément à la délibération ci-dtessus, la mu-

nicipalité de Sens avait fait insérer dans la presse locale
l'avis suivant :

« MUNICIPALITÉDE SENS.— Le Conseil général de la commune
« de Sens prévient le public que le 22 nivôse dernier, il a été
« brûlé en la salle commune des billets mis en circulation par le
« District et la Municipalité de Sens pour une somme de
« 27.631 liv. 10 sols.

« Comme il en reste peu en circulation, il a été arrêté ledit
« jour que d'ici au 1" germinal (21 mars v. st.), le surplus desdits
« billets sera retiré et que passé ledit terme il n'en sera plus
« reçu.

« Du décadi 20 pluviôse an 2 (samedi 8 février 1794) (2). »

(1) Délibérations du Conseil général de la commune de Sens.
(2) Affiches de Sens, n° du 20 pluviôse an II, page 19. Cet

avis fut renouvelé dans le numéro suivant du 30 pluviôse.
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Le 11 ventôse, la Convention, de son côté, pour en finir

avec cette question des billets de confiance, avait décrété que
le montant des fonds représentant la valeur des billets encore

entre les mains du public serait versé dans les caisses des

receveurs des districts qui se virent chargés de rembourser

ceux qui, dorénavant," leur seraient présentés par des par-
ticuliers après que ceux-ci les auraient fait viser. Cette f or-

malité n'eut lieu, pour les billets de l'émission de Sens, qu'en
frimaire an III. Elle fut précédée de rétablissement de l'état

dé la caisse et le tout donna lieu aux procès-verbaux qui
suivent :

« Délibération du Conseil général de la commune de Sens du
« 4 frimaire an III (24 novembre 1794).

« Un des membres a observé que, dans la rédaction du procès-
« verbal de brûlemenl fait le 22 nivôse dernier, des billets de
« confiance émis par l'administration du district et le Conseil
« général de la commune de Sens, en exécution de la délibération
« prise le 27 avril 1792 par ces deux autorités réunies, il avoit
« été omis d'y faire mention des quantités et valeurs de ceux des-
« dits billets retirés de la circulation audit jour 22 nivôse et dé-
« posés précédemment dans la caisse d'émission ; qu'on y avoit
« seulement compris et désigné une somme de G54 livres desdits
a billets nouvellement retirés et remboursés par le c. Perrin, offi-
« cier municipal, et par lui déposés ledit jour 22 nivôse.

« Qu'il étoit d'autant plus nécessaire de réparer une telle omis-
« sion que du procès-verbal dudit jour 22 nivôse et de son exac-
« titude dépendoit l'établissement précis de l'état de caisse et de
« la quantité de billets restans en circulation à la dite époque,
« billets dont par les dispositions du décret du 11 germinal der-
« nier la valeur représentative en assignats doit être versée entre
« les mains du receveur du district qui demeure chargé d'en con-
« tinuer l'échange et le remboursement jusqu'à entière extinction
« desdits billets.

« Pourquoi il demandoit que le Conseil général faisant droit
« aux observations qu'il lui soùmettoit rétablit par une nouvelle
« délibération l'omission commise dans la rédaction dudit procès-
« verbal du 22 nivôse et rappelât les quantités et valeurs des bil-
« lets brûlés ledit jour en y comprenant ceux déposés par le
« c. Perrin encore bien qu'ils fussent déjà désignés audit procès-
« verbal du 22 nivôse et qu'expédition de la délibération qui
« alloit être prise fût délivrée au c. Drège chargé par l'adminis-
« tration du district de verser entre les mains du receveur la
« somme représentative des billets restans en circulation.

« Sur quoi délibérant et l'agent national de la commune en-
« tendu,
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« Le Conseil s'étant fait représenter les délibérations des 21 avril
« et 8 juin 1793 (v. st.) et reconnu que la quantité de billets brûlés
« ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 22 nivôse dernier
« s'élève à la quantité de 41.656, valant 27.631 livres 10 sols, sa-
« voir :

« En billets de 20 sous, 9.496 de valeur de 9.496 liv.
« En billets de 15 sous, 12.700, de valeur de 9.525 liv.;
« En billets de 10 sous, 14.982, de valeur de 7.491 liv.;
« En billets de 5 sous, 4.478, de valeur de 1.419. liv. 10 sous.

« En conséquence, le Conseil arrête qu'expédition de la pré-
« sente délibération sera délivrée sur le cbamp au c. Drège aux
« fins de l'établissement de l'état certain de la caisse au 22 ni-
« vôse dernier.

« Pour copie conforme :
« Signé : ADENIS,greffier en chef. »

Délibération du 7 frimaire an III

« Cejourd'huy 7 frimaire an 3e de la République française,
« une et indivisible, Nous, Commissaires soussignés, nommés par
« les délibérations des vingt-sept avril .1792 et autres suivans de
« la même année à l'effet d'une émission de 30.000 livres en
« billets de confiance sous les couleurs set conditions numériques
« ci-après, savoir :

« Billets jaunes ... 10.000 valeur de 20 sous 10.000 1.
« Billets rouges ... 13.333 — '

15 sous 9.999 1. 15 s.
« Billets verts .... 16.000 — 10 sous. 8.000 1.
« Billets blancs .. 8.001 — 5 sous 2.000 1. 5 s.

• (i)
« Total desdits billets 47.334 valant 30.000 1. 1 s.

« Et ensuite à l'effet de l'échange et remboursement qui ont
« eu lieu les 13 avril et 5 juin 1793 (v. st.) les 18, 19 et 22 nivôse
« de l'an second vérification et brûlement effectué ledit jour 22 ni-
« vôse en présence tant desdits commissaires que du public en
« la salle des séances et en présence du Conseil général "de la
« commune de Sens.

« Avons procédé à la vérification des billets de la caisse de
« confiance de l'émission <ii-dessus retirés de la circulation et
« remboursés depuis le vingt-deux nivôse par le c. Drège, l'un
« de nous; desquels billets le bordereau suit, savoir :

(1) En réalité, d'après le procès-verbal des 19 juillet 1792 (voir
plus haut), le nombre des billets mis en circulation fut de 47.457,
représentant une somme de 29.981 liv. 15 s.
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« Un paquet contenant cent quatre billets dé vingt
« sols' . , _.. 104 1.

« Un paquet contenant cent vingt-huit billets rou-
« ges de quinze sols 96 1.

« Un paquet contenant cent huit billets verts de
« dix sols 54 1.

« Quatre paquets de billets blancs contenans trois
« cent desdits billets chacun, valeur de cinq sols*

« Plus un autre paquet contenant deux cent qùa-
«-rante-trois billets. Et un autre contenant cent
« quatorze desdits billets, ci 1.557 billets 389 1. 5 s.

« Total ' : billets : 1.897 valeur 643 1. 5 s.

« Et au moyen de ce qu'il appert du procès-verbal de brûle-
« ment fait le 22 nivôse dernier de tous les billets rentrés audit
« jour que la masse desdits billets montoit à là quantité de
« 41.656 billets valant 27.631 liv. 10 sols, savoir :

« En billets jaunes de 20 sols la quantité de .. 9.496 billets
« En billets rouges de 15 sols 12.700 —

« En billets verts de 10 sols 14.982 —

« En billets blancs de 5 sols 4.478 —

« Total billets brûlés 41.656 billets
i"' " ——

« Nous avons établi la niasse totale des billets retirés de la
« circulation jusqu'à ce jour à la quantité de quarante-trois mille
« cinq cent cinquante-trois, valant vingt-huit mille deux cent
« soixante-quatorze livres quinze sols, savoir :

« Billets jaunes de 20 sols 9.600 valant 9.600 1.
« Billets rouges de 15 sols 12.828 valant 9.621 1.
« Billets verts de 10 sols.. 15.090 valant 7.545 1.
« Billets blancs de 5 sols 6.035 valant 1.508 1. 15s.

« Total : billets 43.553 valeur 28.274 1.15 s.

« Ce qui établit le restant des billets en circulation, à la quan-
ti tité de 3.781 valant 1.72.51. 5 s., savoir :

« En billets de 20 sols, quatre cent, ci 40Ô 400 1.
« En billets de 45 sols, cinq cent cinq, ci 505 378 1. 15 s.
« En billets dé 10 sols, neuf cent dix, ci 910 455 1.
« En billets de 5 sols, mille neuf cent

« soixante-six, ci 1.966 491 1. 10 s.

« Totaux 3.781 1.725 1. 5s.



39 DANSLE SÉNONAIS 119

« Et au moyen de tout, ce que dessus avons arrêté que le pré-
cesent procès-verbal et les billets qui viennent de nous être remis

« par le c. Drège seront présentés aux administrateurs du dis-

« trict de Sens et au Conseil général de la commune dudit Seps
« qui seront invités de confirmer et revêtir le présent dé l'au-

« téneité requise, comme aussi d'ordonner et faire faire dans

« les formes prescrites par la loi le brûlement des billets versés

« cejourd'huy par le c. Drège et de nous vérifiés, lesquels billets,
«•en attendant le brûlement, resteront déposés entre les mains

« du citoyen Sandrier, l'un de nous.

« Fait à Sens les jour et an ci-dessus.

Pour copie conforme :

« Signé : ADENIS,secrétaire-greffier. »

Le procès-Verbal suivant relate le brûlement des billets

dont il vient d'être parlé dans le document précédent :

LIBERTE,EGALITE,'FRATERNITE

« Extrait du registre des délibérations du Conseil général de la

« commune de Sens.

« Cejourd'bui huit frimaire, l'an trois de la République fran-
« çaise une et indivisible, le Conseil général en permanence, as-
« semblé au lieu ordinaire de ses séances en présence du c«i Agent
« national, assisté du en Adenis, secrétaire^greffier.

« Le c°n Gauthier, maire, et le c<=«Sandrier, notable, chargés
« par le Conseil général de recevoir du c» Drègê les billets de
« confiance émis en 1792 par l'administration du district et la

«.municipalité, et retirés par ledit-Drège depuis et compris le
« 22 nivôse an deux, jour auquel ont été publiquement brûlés
« les billets précédemment retirés.

« Ont dit qu'ils se sont assemblés le jour d'hier avec le
« C. Drège, lequel a déposé sur le bureau neuf paquets desdits bil-
« lets, desquels paquets ils ont fait la vérification; que le premier
« paquet s'est trouvé contenir cent quatre billets jaunes de vingt
« sous, ci 104 h

« Le deuxième cent vingt-huit billets rouges de
« quinze sous, valant quatre-vingt-seize livres, ci.. 96 î.

« Le troisième de cent huit billets verts, valeur de
« dix sous, ci ..,.,,.,,,..,,.,,,,..... vM,,,,, 54 ],
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« La quatrième trois cents billets, valeur de cinq
« sous

« Le cinquième trois cents billets, valeur de cinq ,
« sous ... • I

« Le sixième trois cents billets, valeur de cinq!
« sous • • l 389 ! 5s

« Le septième trois cent billets, valeur de cinq,
« sous I

« Le huitième deux cent quarante-trois billets, va-1
« leur de cinq sous !

« Et le neuvième cent quatorze billets, valeur de
« cinq sous

« En sorte que la remise faite par le c. Drège
« est de 1.897 billets valant au total six cent qua-
« rante-trois livres cinq sous, ci 643 1. 5 s.

« Qu'ils ont rapproché cette, quantité de celle brûlée ledit jour
« 22 nivôse et qu'il résulte de ce rapprochement qu'à compter
« de cejourd'hui il ne reste plus en circulation que trois mille
« sept cent quatre-vingt-un billets valant mille sept cent vingt-cinq
« livres cinq sous, ainsi qu'il'est plus au long énoncé au procès-
« verbal qu'ils déposent sur le bureau avec les susdits neuf p:i-
« quets

« Sur quoi, l'agent entendu, le Conseil général arrête que les-
« dits billets contenus dans les susdits neuf paquets seront publi-
« quement brûlés séance tenante, et que l'administration du dis-
« trict sera invitée à l'instant de nommer un commissaire dans
« son sein pour être présent audit brûlement.

« Et le cit. Demay, membre de l'administration, s'étant pré-
« sente au Conseil général en qualité de commissaire, aux fins de
« la présente délibération, lesdits billets ont été brûlés en sa pré-
« sence, celle du Conseil général de la commune et des citoyens
« assistans à la séance.

« Et à l'instant le c. Drège a justifié du dépôt entre les mains
« du ce»receveur du district de la somme de dix-sept cent qua-
« rante-cinq livres quinze sous en assignats, suivant qu'il résulte
« du certificat dudit receveur, en date de cejourd'hui (1), lequel
« certificat est demeuré annexé à la minute du présent, faisant
« ladite somme le gage des billets à retirer.

« Au moyen de quoi et de l'expédition dudit procès-verbal qui
« sera remise tanj à l'agent national du district, comme note
« exacte, au désir de la loi du 11 nivôse, qu'au receveur du dis-
« trict.

(1) Cette pièce n'a pas été retrouvée.
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~~tcLe Conseil général autorise le c. Jarry à remettre à la Mu-
«. nicipalité, au District du c. Drège les reconnoissances dont il
« est dépositaire en execution.de la délibération du 22 dudit mois
« de nivôse, lesdites reconnoissances étant acquittées, savoir :
« celle souscrite par la municipalité ou en son nom par les
« échanges faits par le c. Perrin et celles souscrites au nom de
« l'administration du district par l'échange fait par le c. Drège
« et le dépôt de la susdite somme de 1.745 livrés 15 sols ès-maitis
« dudit receveur.

« Pour copie conforme, signé : ADENIS.»

La loi du 1er avril 1791 avait placé les caisses émission-

naires de billets sous la surveillance, qu'elle aurait voulu ri-

goureuse, die FAdministration, et avait prescrit une vérifica-
tion hebdomadaire. 111ne nous paraît pas qu'il ait été tenu grand
compte de cette sage précaution. En ce qui concerne l'émis-

sion de Sens, nous n'avons trouvé traces de cette vérification

que dans les documents rapportés plus haut aux dates des
29 décembre 1792 et 5 juin 1793, et dams le procès-verbal spé-
cial du 21 avril 1793 qui relate tout au long cette vérification.

Après le brûlemerit solennel du 8 frimaire an III (28 no-

vembre 1794), il ne restait donc plus à rentrer que 3.781

billets, soit 400 de vingt sous, 505 de quinze sous, 910 de dix
sous et 1.966 de cinq sous. Il est fort probable que très peu
de ces billets furent présentés dians<la suite à l'échange à Ha
caisse du receveur du .district, et que ce nombre représente,
à quelques-uns près, ceux qui furent perdus, détruits par une

cause quelconque, soit par inadvertance, soit par usure com-

plète, ou qui allèrent enrichir les vitrines et cartons des. col-

lectionneurs.

Avec le dépôt dans la caisse administrative du district de
la somme de 1.725 livres 5 sols, représentant la valeur de
ces billets attardés, perdus, détruits ou gardés volontaire-

ment, finit l'histoire des billets de confiance de l'émission
décidée à Sens le 27 avril 1792.

M. Monoeaux, sans indiquer où il a puisé ses renseigne-
ments, rapporte que « des émissions diverses ont été signa-
lées » comme ayant eu lieu à Sens. Outre les billets dont nous
venons de parler, il cite dés billets de cinq sous qui auraient
été émis par la « Caisse patriotique », et "des billets de vin^t
sous sortant de la « Caisse patriotique de la manufacture de

(1) Nous n'avons trouvé nulle trace de l'existence de ces billets.
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velours qui existait alors à Sens. » En ce qui concerne ces

derniers, nous avons trouvé un procès-verbal relatant la véri-

fication, le 2 mai 1793 (1), de la Caisse des billets de confiance
émis depuis le 11 février 1791 par « le citoyen Richard ». Or,
nous savons que la manufacture royale de velours de Sens
avait pour raison sociale : Richard le Jeune, Hall et Gie (2).
Lès billets signés Richard étaient donc ceux de la manufac-

ture.
Voici ce procès-verbal cpii rapporte en, même temps le

retrait et le brulement des billets, lesquels étaient de « diffe-
« rentes valleurs ».

« Cejourd'huy, deux niày mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an
« 2e de la République,

« Les membres composant le Comité municipal des impositions
« ont dit qu'en exécution de la délibération prise par le Con-
« seil général, le 21 avril dernier, ils se sont transportés le 29 du-
cedit mois chez le citoyen Richard, qu'il i (sic) ont dressé procès-
« verbal de l'état de la caisse des billets de confiance émis par
v ledit citoyen, qu'il résulté de ce procès-verbal lequel ils dé-
« posent sur le bureau que, depuis le il'février 1791 jusqu'au 11
« février 1793, ledit Richard à émis des billets de différentes val-
« leurs pour une somme de 45.451 L 3 s., que lesdits billets retirés
« par lui jusqu'au dit jour 29 avril, s'éjèvent à une somme de 43.634
« liv. 9 s^ en sorte qu'il- n'i ,en a plus en circulation que pour une
« somme de 1.81Cliv. 14 s.; que les billets retirés ont été brûlés
« en présence desdits membres, du c. Richard, Hédiard, le maire
« et Armand; que les planches en cuivre et en bois ont été brisées,
« que les membres du Comité ont cru dévoir annexer à leur
« procès-verbal des billets faisant partie de ceux retirés pour ser-
« vir de pièces de comparaison dans le cas ou on en rapporterait
« de contrefait; sur quoi lecture faite dùdit procès-Verbal, la ma-
« tièfë mise en délibération, le Conseil a arrêté que ledit procès-
« verbal sera dépozé au secrétariat pour i recourir au besoin. »

D'après le détail des sommes portées dans ce document,
on peut affirmer que parmi ces billets, il s'en trouvait de
trois sous, de deux sous, outre ceux de vingt sous, et sans
doute d'autres encore.

Un catalogue-album, qui nous a été communiqué par

(1) Registres des délibérations de la commune de Sens, année
1793.

(2) Archives de l'Yonne, G 232. Rapport à l'Assemblée du dépaV"
(eiiient dé Sens et NoyenU
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MM. Safiïoy et qui fut établi d'après l'ouvrage de M. Colson

par un coliecliouneur inconnu pour y classer les billets de

confiance du département de l'Yonne en sa possession, donne,

au sujet des billets qui nous occupent, les renseignements sui-

vants :

« Les Bons de la manufacture royale de velour (sic) établie

« à Sens sont gravés ; la somme ainsi que la date sont écrites

« à la main. Ces Bons, y est-il spécifié, sont remboursables

« en assignats de cinquante livres et au-dessous, en rappor-
« tant un nombre suffisant de nos reconnoissances pour 'coin-

cepléter ladite somme de cinquante livres. Le bon de vingt
« sols que je possède porte le n° 10.153; il est daté du 2 sep-
« tembre 1791 et signé : RICHARD.»

Malheureusement, cet album ne contient plus aucun billet

de confiance, si ce n'est un billet de quinze sols du 1" batail-

lon de l'Yonne, écrit à la main en entier, portant le n° 591

et signé : POÏGNESLE(1).

II

RETRAITDES BILLETSDE CONFIANCEDE TOUTESPROVENANCES

EN CIRCULATIONDANSLE DISTRICTDE SENS

Nous avons dit, dans la première partie de cette Notice, que
le Directoire du district de Sens avait quallifié de « prodi-

gieuse >>la quantité de foiHets de confiance qui circulaient

dans la région sénonaise au début de l'année 1792. Nous avons

vu comment ils étaient tombés en discrédit et comment la

municipalité de Sens et l'administration du district avaient
été amenées, par ce discrédit même, à faire une émission offi-
cielle de billets dont l'origine et la garantie locales, en inspi-
rant une confiance absolue, devaient assurer la paisible circu^

lation.

(1) M. Monceaux cite,
'
d'après M. Colson, l'émission dé billets

par le premier bataillon des Volontaires de l'Yonne, mais déclare
n'avoir pu lui-même réunir aucun renseignement à ce sujet et
n'avoir vu aucun bon de cette provenance. Celui dont nous par-
lons et dont nous avons un fac-similé prouve l'existence d'une au
moins de ces caisses de secours créées par les bataillon de vo-
lontaires pour suppléer à l'absence de menue inoftnaie.

s-
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En étudiant les documents qui vont suivre, on pourra se

rendre compte de l'inextricable maquis dans lequel
1les popu-

lations sénonaises se débattaient pour arriver à se reconnaî-
'

Ire au milieu de cet amalgame compliqué de billets de toutes

couleurs, de toutes valeurs, et d'une infinité de provenances.
Si encore la couleur eût été la même pour les billets de même

valeur! Mais il y avait des billets de 5 sous, par exemple, qui
étaient blancs, jaunes, verts, ou rouges, suivant leurs caisses

d'origine, alors qu'en même temps il y avait des billets de

10 sous, de 15 sous, etc., à ces mêmes couleurs 1, mais ve-

nant de caisses différentes! D'un autre côté, on se perdait

dans la diversité de la valeur des billets : il y avait dés billets

de : 1 sol, 2 sols, 2 sols 6 deniers, 3 sols, 4 sols, 5 sols, 6 sols,

7 sols, 8 sols, 9 sols, 10 sols, 15 sols, 20 sols, 25 sols, 30 sols,

40 sols, 50 sols, 5 livres, 10 livres, 20 livres, etc., etc. Ces

billets — et nous laissons ceux de Sens en dehors —: avaient

été émis par. : 4 caisses du département dfe l'Yonne, 19 caisses

de Paris, 368 caisses dé 65 départements (1)! Qu'on joigne les

billets de soixante-cinq autres caisses « dont les départements
n'avaient pu être découverts », on arrive à un total de 456

caisses diverses ayant émis les 25.103 billets étrangers à la ré-

gion qui, en plus de vingt valeurs différentes et sous une in-

finité de formes, circulaient dans le district de Sens lorsqu'ils
furent présentés à l'échange. Et si l'on y ajoute les 47.457

billets de l'émission locale, les 45.451 livres de billets Richard,

et plus de 20.000 billets de la Maison de secours déjà retirés

séparément et envoyés à Hérard, à Paris, pour en opérer

l'échange, on arrive au chiffre, formidable pour l'époque, de

plus de 150.000 billets, qui, en 1792, dans le Sénonais, pas-
saient de mains en mains pour les transactions journalières!

Au milieu de cette profusion de billets dissemblables dont

il était absolument impossible, pour beaucoup, de contrôler

l'authenticité parce qu'ils venaient de régions lointaines, de

localités indéterminées, les contrefacteurs avaient beau jeu.
Aussi M. Monceaux sienale-t-il « l'audace des faussaires » qui
avaient fabriqué des billets de confiance du district de Ton-

(1) Pour les formalités d'échange, le département de l'Yonne se

trouva « en compte courant avec tous les départements de la Ré-

publique qui, pour le même objet, furent eux-mêmes en compte
courant avec plus de mille caisses particulières. » (Arrêté du
5 octobre 1792, Monceaux, et Archives de l'Yonne.)
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nerre, portant des signatures die gens inconnus, alors que
dans le district de Tonnerre il ne fut fait aucune émission.
Deux condamnations furent prononcées par le tribunal cri-
minel du département de l'Yonne, en 1792 et 1793, pour fabri-
cation de faux billets die confiance-et d'assignats (1). Dans les
billets présentés à l'échange à Sens, il en fut rejeté comme
« faux », au compte particulier de la vile, pour une somme
de 89 1. 16 s. 6 d.

En octobre 1792, le signalement de Guillaume, directeur de
la fameuse Maison de secours, de Paris, lequel s'est évadé, est

envoyé et répandu avec la plus grande publicité (2). Les re-
cherches ordonnées ne sont pas faites pour calmer les inquié-
tudes des populations, d?autant plus quie « la majeure partie
des billets de la Maison de secours se trouvait entre les mains
de la classe indigente et laborieuse ».

« Les boulangers et autres fournisseurs » de Sens n'en de-
mandent pas davantage pour refuser les billets de la Maison
de secours, les billets Guillaume, ce qui produit « un grand
désordre d'ans la ville ». La municipalité adresse à la popula-
tion une proclamation « propre à calmer les allarmes du

peuple » en portant à sa connaisssanoe les mesures qu'elle a

prises « pour assurer le gage de sûreté dies billets de la Mai-
« son de secours et die la Compagnie des Bons Enfants (3). »

Malgré tout, le 30 octobre 1792, le Conseil général de la
commune de Sens constate que « les défiances sur ces billets
« ne se sont nulle part manifestées davantage que « dans
la ville de Sens »; les proclamations faites à ce sujet avaient
d'abord dissipé les premières inquiétudes, mais ne les avaient

pas éteintes, et un'grand nombre de citoyens exposaient jour-
nellement les embarras exaspérants où les mettait le refus
des boulangers d'accepter ces billets de confiance. Ces diffi-
cultés menaçaient de soulever de « graves désordres ».

Aussi, comme le"Département venait d'attribuer à la muni-

cipalité de Sens une somme de 9.844 livres « en coupures
d'assignats nationaux en échange de gros assignats » dont une

partie devait être consacrée au remboui*sèment des biliets> de
la Maison de secours, le Conseil général décida de prélever,
dans ce but, sur ces 9.844 livres une somme de 4.000 livres

(1) Archives,de l'Yonne, L 1143 et 1166.
(2) Ibid., L 826.
(3) Délibération du 21 octobre 1792.
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et de faire rechange de préférence « en faveur des boulangers
« soit de la ville, soit die la campagne et, des citoyens les plus

« nécessiteux. » En outre, à mesure que l'échange produirait

une somme die 1.000 livres en billets die la Maison de secours,

ces billets seraient envoyés à Paris pour être remboursés, et,

au cas où les 4.000 livres ne suffiraient pas pour désinté-

resser les porteurs sénonais, le Conseil général devait se

concerter avec le 'département « pour une émission conve-

nable des billets de confiance « du District et de la Munici-

palité » (I). Les citoyens Menestrier, Jossey, Guichard et Storre

furent chargés de l'échange dès billets.

Le 23 novembre suivant, les 4.000 livres étaient épuisées et

beaucoup des billets incriminés se trouvaient encore « en la

ville pour la plupart entre les mains des boulangers
1et : des

malheureux ». Les commisslaires continuèrent l'échange jus-

qu'à conoourrence des 9.844 livres. Tous les billets ainsi re-

cueillis furent envoyés à Paris, à Hérard, député, qui s'était

chargé d'en obtenir le remboursement auprès die la Maison de

secours, en déclinant toutefois là responsabilité « des féaux

« billets qui se pourroit trouver dans le nombre de ceux re-

mis (2). »>« Nous vous prions, disaient les administrateurs

« dans leur envoi, d'y mettre toute l'activité' dont vous êtes

« susceptible. Vous connaissez notre situation et vous savez

« que nous avons le plus pressant besoin (3). »

Devant l'impopularité grandissante des billets de confiance

et la situation intolérable que leur profusion avait créée, la

Convention, par la loi du 8 novembre 1792, prescrivit « qu'à
« partir du 1" janvier 1793, il ne pourrait plus rester en cir-

« culation, dans toute l'étendue de la France, aucun billet

« de confiance. » En conséquence, le 14 décembre, l'adminis-

tration du département de l'Yonne rendit un arrêté (4) ordon-

nant fe retrait des billets de confiance et leur remise pour être

échangés et remboursés. Voici les articles essentiels de cet ar-

rêté réglant la marche à suivre pour l'opération (5). Nous ren-

(1) Délibération du 30 octobre 1792.

(2) Ibid., 23 novembre.

(3) Archives de l'Yonne, L 890 et 903.

(4) Voir cet arrêté aux Archives de l'Yonne et dans Monceaux,

p. 291.

(5.)Nous avons cru bon de reproduire ces articles pour donner
à notre travail un ensemble complet et faire comprendre la raison

pour laquelle les documents que nous rapportons 'ci-après furent
établis : ils furent la conséquence de cet arrêté.
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voyons à l'aaTêté lui-même pour l'ensemble des; considérations
et des détails secondaires.

« Art. I. — Les billets de confiance payables au porteur de
« quelque caisse qu'ils soient émis actuellement en circulation
« dans le département de l'Yonne, seront incessamment retirés.

« II. — Les municipalités sont autorisées à faire ce retrait et
« ténues de l'opérer dans les vingt-quatre heures de la réception
« du présent arrêté.

« III. — En conséquence, elles le feront publier et afficher dans
« le délai fixé, et elles choisiront dans leur sein un ou deux coin-
cemissaires chargés spécialement de recevoir ceux desdits billets
« qui leur seront-présentés.

« IV. — Tout citoyen domicilié dans le ressort de ces mùnici-
« palités pourra déposer, ès-mains desdit.s commissaires, les billets
« dont ils seront porteurs jusqu'au 28 du présent mois, terme de
« rigueur, d'après lequel ils n'y seront plus reçus.

« V. — Ces commissaires tiendront un registre double, qui sera
« conforme au tableau ci-après annexé. Ce registre tiendra : 1° le
« numéro de l'ordre dans lequel le billet a été présenté;

« 2° La date de la présentation;
« 3° Les noms et domiciles des émissionnaires;
« 4° Le montant du billet;
« 5° Le numéro de sa série;
« 6° Le nom du porteur;
« 7° La mention de sa signature ou de sa déclaration de ne sa-

« voir signer;
« 8° Les observations desdits commissaires relatives soit à l'état

« des billets présentés, soit au besoin que peut avoir le porteur
« d'un prompt échange.

« VI. — Les porteurs de billets écriront leurs noms sur le re-
« vers et dans le cas où ils ne pourraient le faire, il y sera sup-
« pléé par les Commissaires qui énonceront le nom du citoyen
« pour lequel ils signent.

« VIL — Dès que les billets auront été remis aux municipalités,
« elles réuniront ensemble tous ceux qui seront d'une même émis-
« sion, elles arrêteront le montant de leur valeur totale, et après
« avoir clos les registres doubles qui les contiendront, elles en
« feront passer une copie au département par l'intermédiaire des
« administrations de district qui l'adresseront sur le champ et
« sans aucun retard à l'administration.

« IX. — L'administration de département formera une Commis-
cesion centrale "de"membres, choisis dans son sein, chargée de
« recevoir les différents envois.

« X. —• Cette Commission en vérifiera le montant, classera
« chaque billet -dans la série qu'il doit garder, elle l'échangera par
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« les moyens les plus expéditifs dans les caisses d'émission res-

« pective.
« XL — Le montant en assignats nationaux sera remis aussitôt

« en échange à chaque municipalité...
« XII. — Néanmoins pour parvenir au secours de la classe indi-

cegente, la somme de cent mille livres, que le Ministre de l'In-
« térieur a mise à la disposition de l'administration du départe-
« ment pour subvenir aux subsistances, sera employée à titre
« d'emprunt à effectuer des échanges jusqu'à la concurrence d'une
« somme de cinq livres par chaque chef de famille déclaré dans
« le besoin ».

Les délais accordés firent l'objet de deux prorogations suc-

cessives, car ils avaient soulevé par leur brièveté de "vives ré-

clamations. Ces prorogations furent publiées" au Marché pour
faire cesser l'inquiétude renaissante (1). Nous ne nous y arrê-

terons pas, le mécanisme de l'opération n'ayant pas été changé.
Donc, aussitôt que l'arrêté du département eût été publié

dans les communes, les possesseurs de billets s'empressèrent
d'en faire le dépôt entre les mains des commissaires. Les

bordereaux centralisés dans les districts y furent vérifiés et

'leur dépouillement donna lieu à rétablissement de différents
tableaux.

Voici, en ce qui concerne le district de Sens, la reproduc-
tion pour- les uns, et l'analyse pour les autres, de ces docu-

ments dont l'étude est fort intéressante.

(1) Délibération du 28 décembre 1792,
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RETRAITDESBILLETSDE CONFIANCEETRANGERSAU DISTRICT

DE SENS, QUIY ÉTAIENTEN CIRCULATION

Billets du département de VYonne (PI. III) (1).

CAISSES NOMBHE
LEUH

MONTANT TOTAL
ou V\LEUH

LIEUXD'ÉMISSIONDESKILLEÏSindividuelle *ES B'U-ETS GÉNÉRAI.

liv. sois den. liv. sols den-.Jiv. sols den.
1 .» 1 » » 1 »

. 1 » 2 6 » 2 6 ( nrAuxerre < -« o . o „ / » 12 61 - i> 6 » » à » \
, 3. » 2 .:» » 6 » j

"

"I '
25 » 10 » 12 10 » )

A M \ 37 » 1 » 1 17 » ( Kl 0Avallon
24 » 20 » 24 » » 51- 2 »•

'51 » 5 » 12 15 » >
I

47 » 20 » 47 » » 1
19 » 15 .) 14 5 ».

i29

» 10 » 14 10 » /28 » 8 » 11 4 » (n^ r r
62 » 5 » 15 10 » [n/

6 6

95 » 2 » 3 10 »
\45 » 4 » 9 » » j

19 »- 2 6 2 7 6 j
I

'
t

36 » 1 » 1 16 » ).
\ 14 » 2 » 1 15 » /

Vézelay 1 .30 » 5 » 7 10 » >42 11 »
./ 25 » 10 » 12 10 »

19 » 20 » 19 » ».

TOTAUX..:... 551 | 211 12 »

Ce premier document nous permet d'élucider certains-

points sur lesquels M. Monceaux n'a pu arriver à une con-
clusion ferme, faute de renseignements. En oe qui concerne

Aurerre, les six billets de 1 sou, 2 sous, 2 sous 6 deniers et
3 sous, trouvés en circulation dans le district de Sens, alors

(1) Nous devons à l'obligeance de M. Florange, expert à Cla-
mart, d'avoir pu reproduire les billets de Cravant et de -Vézelay;
il a mis volontiers à notre disposition les spécimens authentiques
qu'il a en sa possession. Nous l'en remercions vivement. .

Se. hist. 9
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qu'il n'en avait pas été constaté dans le.district d'Avallon (1),

viennent prouvez- qu'une émission a été faite au chef-lieu du

département. Le silence des registres de la municipalité et

du district d'Auxerre écartant l'idée d'une émission adminis-

trative, il 5r a lieu d'admettre comme vraie l'émission des

billets du « sieur Ferrand, négociant à Auxerre », signalé, dit
"

M. Monceaux, par M. Colson, « comme ayant émis des billets

de trois sous ». Notre document nous apprend que l'émission

ne comportait pas que des billets de trois sous. Si ces billets,

rares du reste comme on peut le voir, se sont rencontrés à

Sens, tandis qu'aucun n'est re'evé à Avallon, cela tient sans

doute d'abord à ce que leur nombre était restreint, et ensuite

à ce que Sens était relié à Auxerre par les coches que la mai-

son Ferrand utilisait certainement pour ses relations avec

Paris, alors que son rayon commercial ne s'étendait peut-être

guère du côté d'Avallon.

Pas de billets de Joigny ni de Villeneuve-sur-Yonne, malgré
l'assertion de M. Colson qui affirme qu'à Joigny on a émis des

« mandats de 3 livrés » et à Villeneuve-sur-Yonne des man-

dats de 3 livres aussi et des billets de confiance.- Villeneuve j.t

Joigny, immédiatement voisins du district de Sens, avaient,
autrefois comme aujourd'hui, des rapports commerciaux

étroits avec Sens, et bien des communes dépendant de ces

centres d'administration étaient limitrophes de localités sé-

nonaises. Toutes ces circonstances auraient fait répandre inten-

sément dans la région les billets de Villeneuve et de Joigny,
s'il en avait existé. Notre dossier confirme donc l'opinion de

M. Monceaux (2), qui ne croît pas à des émissions de billets

dans ces deux villes, ni dans le district de Tonnerre, sur lequel
nos documents sont muets également.

(1) Voir dans Monceaux, p. 313.

(2) M. Monceaux pense que M. Colson a attribué par erreur à
Villeneuve-sur-Yonne les billets d'une autre localité portant îe
nom de Villeneuve. Il signale en effet une émission à « Ville-

neuve-de-Bçre (Ardèche); nos documents mentionnent deux billets
de 5 sous « de Yilleneuve-de-Berg ».



m bANSLE SENONAlS 4S4

Billets des Caisses de Paris (Voir PL I)

NOMS NOMBRE
LEUR

MONTANT TOTAL
DESCAISSES ' VALEUR

émissionnai'res DESBILLETSindividuelle DBSBILLETS GÉNÉRAL

Iiv. sols den. liv. solsden. liv. solsden.

il595

» 5 » 398 15 »
573 » 6 » 171 18 »
597 . » 7 » 2:8 19 »
651 » 8 » 260 8 » ( lnrr. „
447 » 9 » 201 3 » (

lbb/ h "

202 » 10 » 1' 1 » » \
107 » 15 » 80 5 » ]
245 "» 20 » 245 » » j

, I
14 . » 5 »' 3 10 » j .

.. . , '
. I 8 » 8 » 3 4 »Maisondesecoursl gg6 „ 1Q y) m , „ j

des h Iles-Saint-
152g ;) 2Q g 152g R f

Jliomas I 1228 B 3Q B 1842 )} B ^
- 2054 » 40 » 4108 » » I

1 I
[ 553 » 50 » 1382 10 »

n \ 61 5 » » 305 » » /
3 ^1!?.se ; 28 10 » » 280 » » ( 2332 10 »

patriotique J2 ,0 s R 24() }) l

5 25 » » 125 » »

4 . CaissedeCommerce 21 25 » » 525 » » 525 » »

Plisse 4 » 10 ». 2 » ».j
5 A i w-T wv 53 » 20 » 53 » » 81 » »

dela.Frossartfwe),. 13 , 40 , , 26 .. „ I
1

Section ( 8 » 10 » 4 » » ;
6 des ] 8 » 15 » 6 » » î 13 15 »

Qualre-Nations f 3 » 25 » 3 15 »
I I

feetion j 8 » 25 » 10 » » j ^ .
/ de l'Arsenal 2 » 50 » 5 » » la )J *

n l 1 » 15 » » 15 « J'
A ?n- ' 2 » 20 » 2 » »

'
8

A r^ K ) 1 • » 25 » 1 5 » 6 »»
du Colombier f . j >, 40 » 2 » »

i • l
i /. • j i r>•• ( 1 » 20 » 1 » » JCaisse de la Rue 2 ^ k g „

Samt-Avoye a 3 » » 3 » » ( "

I I

10 Section de l'Isle \
»

Jjj
»

\ [ l J
5 » »

1 '
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- - NOMS NOMBRE LEUn MONTANT TOTAL
DESCAISSES VALEUR

émissionnaires DESBILLETSindividuelle DESBILLETS GÉNÉRAL

liv. solsden. liv. solsden. liv. solsden.
c ,. I 6 » 10 )) 3 » » \

11 , , nei°, /? 23 » 20 » 23 » » }• '38 » »de la
Bibliothequej-

. 4 3. » » 12 » » j. ,

/ 2 » 10 » 1
'

» »
)

Banquede la Rûej 5 » 20 » 5 » » / **
-1-" de Grammont \ 1. » 40 » 2 » » (

( 1 3 » » 3 » »J

I - " I
„ Seclion 2 » 25 » 2 10 » ,-
16 des Lombards j 5 » 5.0 » 12 10 » S 10

44 SectionPoissonnière 4 » 40 » 8 » »

15
AnissonOupeiTonj \

»'
g

»
3 .

» »
j

4 » »

Grandc-Hue( 1. » 10 » » 10 » j 1 in1" duFauiliourgduTemple•(
'

1 • .» - 10 _.». 1 » » f

Associalionpatriotique . cn 1 -in n in17 c- ,n • 1 » 50 » 2 10 » 2 10 »* rueSamt-Honorc

18 SectiondesGraulîtrs 1 » 20 ». 1 » » 1 » »

Couponsd'intérêtsdequit-( .-1
ig tancesderemboursement 3 60 » » 180 » » V 180 » »

d'actionsdesEaui. ( \1 '

Totaux.... 12554 13984 1 »

Il est inutile de faire remarquer combien cette masse de

billets souligne les relations intenses qui existaient alors entre
la capitale et la région sénonaise.

D'après, le décret du 19 décembre, les billets de Paris ne
devaient pas circuler au delà du 31 janvier 1793.
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PI. IV (2/3de grandeur naturelle

QUELQUESTYPESDESINNOMBRABLESESPÈCESDEBILLETSDECONFIANCE

QUIONTCIRCULÉDANSLEDISTRICTDESENSEN1792
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BILLETSDESDEPARTEMENTS

Bordereau des billets de confiance des différentes caisses de

la République Française, déposés au district de Sens par les

municipalités de son ressort, afin d'en faire effectuer

l'échange (1).

Ain. — Pont-de-Vaux, Bourges : caisse patriotique, com-

mune; Bellay, Trévoux, Saint-Trivier, Thojissey, Montluei,

Pont.-de-Veyle, Chatillon4es-Dombes. (48 billets : 17 1. 3 s. 6 d.)
Aisne. —: Femy, Bruyères, Orouy-sur-Ouirq, Plomion, La

Ferté-Milon, district de Vervins, Laferre (sic), Chauny, Laon,

Coucy-le-Chateau, Neuilly-Saint-Front, Château-Thierry, Vil-

lers-Gotteret, Marie, Braine, Baiurieux. (152 billets : 65 liv.

10 s. 6 d.)

Alpes (Hautes-). —
Briançon, Sers, Gap. (3 billets : 17 s.)

Allier. — Cusset, Saint-Pourçaiu, Montluçoii, département,
Gannat, Le Donjon, Saint-Loup, Cerilly, Moulins. (113 billets:

61 1. 17 s. 6 d.) .
Ardennes. — Département, Rocroy, Sedan. (9 billets :

9 1. 6 s. 6 d.)

Aveyron.
— District de Sauveterre, municipalité de Rho-

dez; district de Rhodez; municipallité dte Sauveterre. (4 bil-

lets : 3 10
Ardèche. — Aubenas, La Voulte, Annonay. (11 billets :

4 1. 6 s.)
Aube. —

Troyes (1.105 billets : 1.182 1. 15 s.); Nogent-sur-
Seine (580 billets : 156 1. 9 s.); Mery-sur-Seine (155 billets :

36 1. 5 s.). Pour le département : 1.840 billets : 1.375 1. 9 s.)

(1) Nous avons cru inutile d'indiquer pour chaque caisse le nom-
bre de ses billets en circulation dans le district, comme l'indique
le bordereau qui est tout un cahier. 11nous a semblé suffisant de
relever le nom des différentes caisses et le nombre des billets

pour chaque département cité, avec leur valeur totale. Toutefois,
pour certaines villes, le nombre de billets étant considérable, nous
avons cru intéressant de le signaler à cause des déductions qu'on
en peut tirer touchant les relations de ces villes avec le Séno-
nais/ Nous avons respecté l'orthographe et l'attribution de cer-
taines villes à des départements dont elles ne font pas partie;
ainsi Soissons et Saint-Quentin sont indiqués dans le départemenf
de J'Oise! (PI. iy.)
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Bouches-du-Rhône. — Marseille, Arles. (9 billets : 9 1.)

Calvados. —
Bayeux, Toucques; district dé Pont-1'Evêqûe,

Caen, Lisieux, Falaise (41 billets :, 26 1. 16 s. 6 d.)

Cantal. — Aurillac, Saint-Flour, Massiac, Saint-Amaaidin,

Atanche, Murât. (20 billets : 5 1. 6 s. 6 d.)

Charente. — Département, Jarnac, Gognac. (27 billets :

10 1. 5 s.)

Charente-Inférieure.
— La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-

d'Amgely, Marennes. (9 billets : 9 1. 7 s.)
Cher. —

Bourges (227 billets : 163 1. 15 s.); Château-Mé-

liau, Ohâteau-sur-Cher, Dun-le-Roi, Linières, Saincoins,

Saint-Amand, Vierzon. (Pour le département : 338 billets :

235 1.5 s.)
Corrèze. — Tulle, Beaulieu, Brives, département. (43 bil-

lets : 31 1.)
Creuse. — La Souterreine, Guéret, Chenerailles, district

d'Evaux, Boussac, Fenetin, Aubusson. (30 billets : 19 1. 5 s.)

Côte-d'Or. —
Dijon (1.645 billets : 606 1. 5 s.) ; Châtillon-

^ur-Seine (199 billets : 215 1. 8 s.); Beauné (152 billets :

108. 1. 10 s.); Nolay, Saint-Jean-de-Losn'e, Nuits. (Pour le dé-

partement : 2.090 billets : 1.010 1. 8 s.)

Dordogne. — Périgueux, Sarlat. (17 billets : 6 1.)
- Doubs. — Besançon. (122 billets : 38 1. 10 s.)

Drôme. — Carpentras, Nyons, Dieulefit, Montélimart. (13 bil-
lets : 3 1. 5 s.)

Eure. — Louviers, Verneuil 1 : caisse de confiance, associa-

tion patriotique; Lyons-la-Forest, Les Andelys, Pontaudemer,

Gisors, Naufle-Ies-Gisors. (38 billets : 22 1. 13.).
Eure-et-Loir. — JanviMe, Nogent-le-Rotrou, Nogent-le-Roy,

Chartres, Ckâteauneuf, Ghâteaudun, Cloye, Gharliëu, Dreux.

(229 billets : 146 ï. Ils.)
Gard. —/ Nismes, Beaucaire, Ùzès. (10 billets : 12 1. 10 s.)
Gironde. — Bordeaux (5 billets : 6 liv.)

'

Hérault. — Montpellier. (4 billets : 2 1. 14 s.)
Ille-et-Vilaine. — Saint^Malo, Rennes. (6 billets : 4 1. 3 s.)
Indre. — Vatan, Ville-du-Blane, Argenton, Saint-Benoist-

du-Saule, Issoudun. (82 billets : 54. 1. 5 s.) Châteauroux, La-

chastre, Levroux. (Pour le département, 136 billets : 83 L
10 s.)

Indre-et-Loire. — Département, Loches, Preuilïy, Lahaye, -

Tours, Pâssage-d'Amboise. (88 billets : 68 1. 9 s. 6 d;)
Isère. —: Grenoble, Rives, Vokon, Vienne, Tullins, Bour

goin, Grëmièu, (32 billets ; 8 1, 10 s,)
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Jura. — Poligny, Arbois, Lamure, Salins, Lons-îe-Saumier,
'
Dôle. (63 billets : 11 1. 19 s.)

Loire (Haute-). — La Chaise-Dieu, Giiaponne, Le Puy,

Brioude, Saint-Geneis. (23 billets : 9 1. 11 s.)

Loire-Inférieure.
— Nantes. (15 billets : 8 1.)

Loir-et-Cher. — Blois, Vendôme, Montricliard, Romorantin.

(46 billets : 45 1. 5 s.)
Loiret. — Saint-Benoist-sur-Lorre, Montargis. (1.003 billets:

671 1.) Buges, Orléans. (143 billets : 175 1. 10 s.) Gien, Menu-

suv-Loire; pour le département (1.285 billets : 931 1. 5 s.)
Lot. —: Montauban (sic), Cahors, Lauzerte, Martet, Caylus,

Saint-Céré. (10 billets : 5 1. 9 s.)
Lot-et-Garonne. — Agen, Valence. (5 billets : 14 s.)
Lozère. — Mande, Saint-Jean-da-Fouillouse, Grandrieu^ Au-

roux. (7 billets : 5 1. 4 s.)
Maine-et-Loire. —

Baugé, Angers, Sauniur. (17 billets :

13 1. 1 s.)
-

'
,

Manche. —: Villedieu, Mortain, Coutance, Vâlogne, Grand-

ville, Saint-Lô. (8 billets : 3 1. 6 s.)
Marne (Haute-). — Chaumont. (178 billets : 105 I. 15 s.)

Vassy, Saint-Dizier, Bom*mont, Langres Bourbonne-les-

Bains, Join^lle. (Pour le déparlement : 459 billets : 246 1. 18 s.N-

Marne. —
Maiy-sur-Marne, Sézanne. (400 billets : 259 1..^

15 s.) Reims, Vitry-le-François. (Pour le département : .534 bil-
lets : 346 1. 5 s.) -

Mayenne. —^Laval. (6 billets : 6 1. 15 s.)
Meurthe. — Pont-à-Mousson, Vezelise, Nancy, Lunéville,

Blamont, Toul. (19 billets : 8 1. 19 s. 6 d.)
Meuse. — Saint-Mihiel, Bàr-le-Duc, Dun, Ligny, ^raucou-

leurs, Verdun. (47 billets : 20 1. 10 s.)
Moselle. — Thionville, Metz. (14 billets : 9 1. 5 s.)
Nièvre. — Nevers : manufacture, commune, Société des

Amis; Lusy; Clamecy : district (992 billets : 456 1. 14 s. 6 d.)
Caisse patriotique (189 billets : 134 1. 15 s. ) ; marchands de

bois; Château-Chinon, La Collancelle, Decise, Lormes, Neuf-

fontaine, Gorbigny. (Pour le département : 1.445 biiets :
849 1. 13 s. 6 d.)

Nord. —~ Marolles, Etroeungt, Anor, Maubeuge, Cambray,
Lille : municipalité, caisse patriotique; Valencienne, Douay,

Dunkerque. (45 billets : 19 1. 17 s. 6 d.)
Oise. — Gompiègne, Saint-Quentin (sic), Glermont, Gor-

non, No5'on, M'Ortefontaine et Plailly, Senlis, Grepy, Méru,
Grandviliers, Soissons (sic), Beauyais. (165 billets : 127 1. 18 s.)
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Orne. —
Laigle, Alençon, Mortagne, Argentan, Gacé, boni-

front. (84 billets : 53 1. 8 s.)
Pas-de-Calais. — Calais, Saint-Omer. (6 billets : 3 l."5;s.)

-
Puy-de-Dôme. — Clermont-Ferrand, Billom, Pontgibault,

Riom, Issoire, Ardes, Maringuis, Arlam, Aigueperse, Thiers,
Ambert, Montaigu, Besse. (156 billets : 66 1. 12 s.)

Rhône-et-Loire. — Lyon : municipalité, caisse patriotique,
chapellerie; Saint-Etienne, Montbrison, Villefranche, Mar-

nant, Thisy, Beaujeu, Pommiers, Roanne. (152 billets :•

108 1. 9 s.)
Saône (Haute-). — Gray, Juissey, Luxeuil, Vesoul. (77 bil-

lets : 14. 1. 18 s.)
Saône. — Châlons. (236 billets : 107 «1.2 s.) ,
Saône-et-Loire. — Touimus, Toulon-sur-Ari'oux, Paray, Per-

vecy, Cluny, Montcenis, Charolles, Marcigny, Bourbon-Laecy,
Louhans, Maoon, Autun. (348 billets : 122 1. 19 s.) (Pour le

département : 578 billets : 191 1. 6 s.)
Sarlhe. — Bonnétable, Maniers, Sàint-Calais, La Ferté-Ber-

nard, Saint-Gôme, Le Mans, Château-du-Loir. (29 billets :
13 1. 7 s. 6 d.)

Seine-Inférieure.
— Aumale, Havre, Saint-Valery-en-Caux,

Bolbec, Elbeuf, DoudevMle, Saiot-Laurent-en-Caux, Yvetot,
Honneur, Rouen. (56 billets : 56 I. 9 s.)

Seine-et-Marne. — Fontainebleau (480 billets : 311 1. 15 s.);--
Lisy-sur-Ourcq, Melun (154 billets : 91 1. 5 s.); Corbeil, Meaux,
Bray-sur-Seine. (Pour le département : 674 billets : 440 1. 10 s.)

Seine-et-Oise. — Houdan, Angervilfe, Montfort-Lamaiury,
Versailles, Montmorency, Luzarches. (109 billets : 60 1. 2 s.)

Sèvres (Deux-). —Niort, Saint-Mexant, Thouars. (11 billets:
5 1.10 s.)

Somme. — Amiens, Péronne, Mondidier, Dieppe, Saint-Val-
lery, Abbeville, Oisemont, Ham, Roye. (69 billets : 52 1. 17 s.)

Vieniie. — Loudu.n, Montmorillon, Chatelleraud, Poitiers.
(53 billets : 42 1. 2 s.)

Vienne (Haute-). — Le Dorât, Bellac, Lussac-les-Eglises.
Saint-Jumin, Pierre Cuffieri, Saint-Genet, Saint-Léonard, Saint-
Germain, Saint-Yriex, Magnac, Aixe, Limoges. (49 billets :
27 1.)

Vosges. — Ramberville, Charmes, Mirecourt, Neufchatéau,
La Marche, Plombière, Remiremont, Epinal,. Arney. (52 bil-
lets : 12 1. 17 s.)

Soit, pour ces soixante-cinq départements, (um total de
11.872 billets, émis par 368 caisses et valant 7.323 1. 9 s. 6 d.
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Liste des Caisses ayant émis des billets de confiance
« dont les départements n'ont point été découverts »..

Saint-Pardoux-Latour, Saint-Benoît-du-Sauit, Bourganeuf,

Lequesnoy, Condat-en-FeiiTers, Montrésor, Annet, Attichy, Lu-

carde (?), Aufreville, Dinan, Avignon, Lalbaoret, Bauregard et

Marso, Juvisy-sur-Orge, Vanves, Lonigpont, Lepont-du-Châ-
teau, Bernière-le-Patry, Montfort-le-Rotrou, Salers, Montpezat,
Marsac, Marseiiat, Nauroy, Nouvion, Auchy, La Roquebrou,
Saint-Pierrevitle, Ambleny, Monteux, Cluisdessus, Esvigne, Ai-

guandte, Lethou, Chailac, Bagé-le-Chatel, Bonnet-le-Chateaii,

Lunel, Bourgoin, Yvry-la-Bataiille, Merilerault, Pont-Saint-

Clair, Villeneuve-de-Berg, La Charité-sur-Loire, Latrimouille,

Louvres, Saint-Gauthier, Le Château, ille d'Oléron,. Saint-Ger-

vais, Saiïit-Rambert, Saignes, Laguieu; Bagnols, Tréport, Tu-

lette, Feuquières, Macquigny, Buchy, Guepie, Nonant, Neu-

chatel-ên-Bray, Pont-de-Beauvoisin, Alais, Anduze.
Les billets de ces soixante-cinq caisses, au nombre de cent

vingt-six et allant de 1 sou à 40 sous, formaient une .valeur de

58 1. 3 s.

Si 'l'on étudie le relevé par départements, on constate, comme
une chose toute naturelle, que les départements limitrophes
de l'Yonne étaient ceux qui faisaient circuler dans le Sénonais,
et certainement dans les autres districts aussi, le plus de bil-

lets, après Paris. Pourtant, ce n'étaient ni le département de

l'Aube, ni celui de Seine-et-Marne, ni celui du .Loiret, immé-

diatement voisins du district de Sens, qui y tenaient le record,
mais celui de la Côte-d'Or, avec 2.090 billets dont 1.645 venaient
de Dijon. Ces billets, entrés dans l'Yonne par le sud-est,
avaient dû se répandre très nombreux jusqu'à Auxerre et de

ià, par les coches et les mariniers, arriver à Sens et dans les

villages des bords de la rivière. D'un autre côté, les maqui-
gnons du Sénonais fréquentaient assidûment les foires de la

Côte-d'Or, et le commerce des vins dé Bourgogne, très actif
avec nos pays, contribua grandement aussi à la diffusion des
billets de ce département. Enfin, les rapports continuels avec
la province de Bourgogne, dont avait fait partie une grande
étendue de nos territoires yonnais, n'avaient pas cessé subite-
ment avec la nouvelle division en départements; peut-être y
a-t-il là la raison principale de cet afflux de billets de la Çô\§«
d'Or et en particulier dé Dijon,
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De niémé, la région du Sénonais, limitrophe de l'Aube, avait

fait partie de là Champagne; un service régulier de diligences
reliait toujours Sens à Troyes et les villages du canton de

Villeheuve-sur-Yonne avaient conservé leur habitude de fré-

quenter assidûment les marchés de cette dernière ville où

.s'éboulait la plus grandie partie dé leurs produits. Aussi

voyons-nous l'Aube avoir dans le Sénonais 1.840 billets de

confiance, dont 1.105 de Troyes.
La Nièvre vient ensuite avec 1.445 billets. Clamecy, qui

compte trois caisses, a envoyé dans le district de Sens 1.195

billets,à lui seul, ce qui ne surprend nullement si l'on réflé-

chit que les mariniers, « flotteurs et compagnons de rivière »

die cette ville et des environs, arrivant sur leurs « flottes »

et bateaux, traversaient 'le district, y séjournaient, renouve-
Iaent leurs provisions à Sens, ainsi que dans les bourgs où ils

relâchaient et y laissaient leurs billets dé confiance pour solder

leurs achats.

Le Loiret tient le quatrième rang; il n'y a que 1.285 billets,
dont 1.003 pour le district de Montargis immédiatement voi-

sin de celui de Sens. Ici encore, on constate l'influence de la

pénétration mutuelle des populations par le commerce.

Enfin, le département de Seine-et-Marne, qui pourtant li-
mite une assez grande étendue de l'arrondissement de Sens,

n'y a apporté que 674 billets, dont 480 de Fontainebleau. Nous

y voyons la preuve que les relations étaient peu actives de ce
côté. •

Il est venu dans le Sénonais des billets de toutes les régions
de la France, même des Hautes-Alpes, et toujours on peut en
retrouver la. raison : les ramoneurs de la Savoie, les chau-
dronniers de l'Auvergne, les maçons du Limousin, etc., appor-
taient leurs billets et emportaient les nôtres.

Quant à la liste dès caisses (1) dont tes départements n'ont

point été" découverts, si le nom de certaines localités qui y
figurent, fort connues pourtant, peut étonner, telles « Dinah,
Juvisy-sur-Orge, Yvry-la-Bàtaille, La Gharité-sur-Loirè », etc.,
il faut considérer que la formation des départements était
toute récente : il était bien pardonnable qu'à Sens et ailleurs,
on ne connût point encore parfaitement de quelles communes
ils se composaient exactement. Ce qui étonne plutôt, c'est que

(1) Quelques-unes de ces caisses portent apparemment des noms,
$e particuliers, .

•
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le nom du département ne fût point indiqué sur les billets de

ces caisses; il semble bien que c'était le cas pour beaucoup de

caisses'. Le même reproche ne pouvait-il pas être fait aux

billets de Sens? Sans doute chaque ville se jugeait suffisam-

ment connue.

Les contrefacteurs, eux, nous l'avons vu, ne se plaignaient
pas de 'l'obscurité qui planait sur "bon nombre de billets. Aussi
la défiance à l'égard des billets étrangers était-elle extrême
et les citoyens que leurs fonctions oMigaient à les recevoir,
ne s'en chargeaient qu'avec les plus grandes réserves. Ainsi

dans une quête faite à Sens en décembre 1792, au profit des
« Atteliers de Charité », les quêteurs ayant été contraints,

pour ne refuser aucune offrande, d'accepter tous les billets

qui leur étaient présentés, le receveur Cave, « dans la crainte

qu'il n'y en eût de faux et pour couvrir sa responsabilité, ne
consentit à encaisser ces billets qu'à 3a condition qu'ils se-
raient signés de deux membres diu Conseil municipal (1).

Les opérations de retrait des billets, émis en dehors du
district de Sens et qui y circulaient à la fin de 1792, peuvent
se récapituler ainsi :

ORIGINE DES CAISSES N0MBRE NOMBRE VALEUR
DECAISSESDEHILLETS DESBILLETS

Du département de l'Yonne. 4 . 551 . 2111. 12s. » d.
De Paris 19 12.554 13.984 7 »
Des aulres départements.-.. 368 11.872 7.323 3 6^Dediverses localités 65 126 58 3 »

TOTAUX 456 25.103 21.577 1. 5 s. 6 d.

Dès le début des opérations, le département, pensant aux
besoins de la classe indigente, avait demandé aux districts
•« un apperçue des sommes nécessaires » aux communes en
vue de leur faire une avance qui permettrait aux intéressés
nécessiteux de supporter plus facilement la longueur des for-
malités d'échange des billets. Le 7 janvier 1793, le district de
Sens évaluait à 25.000 livres la somme nécessaire pour

(1) Délibération du 31 décembre 1792... « Le Conseil général ar-
rête que ledit citoyen Cave ne sera tenu de représenter que les
billets qui lui seront remis, lesquels seront préalablement signés
des citoyens Dubois et Perrin, que le Conseil nomme à cet effet.»
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« échanger seulement Les billets de la Maison de Secours,

ceux de Parchemin et ceux .émis dans le ressort » ; pour « tous

les billets indistinctement, 60.000 'livres n'eussent pas été suï-

fisans (1). »

Deux jours auparavant (5 janvier 1793), le département,

répondant à la municipalité de Sens qui avait demandé « à

titre de prêt » une avance de 250.000 livres pour faciliter

Jféchange des billets de secours en circulation dans le district

« particulièrement dans les mains des indigens », avait ac-

cordé à la commune de Sens « une provision de 6.000 livres

sur des 100.000 prêtées par la Nation au département et des-

tinées aux subsistances. » Cette somme de 6.000 livres devait

être employée au lembour sèment des billets de confiance »..

présentés par les indigens de la commune de Sens. »

Conformément à l'arrêté du 14 décembre 1792, un registre
fut donc tenu dans chaque municipalité du district pour y

enregistrer les billets remis en vue de l'échange. Ce registre
fut ouvert à Sens, le 15 janvier 1793 (2).

Les billets recueillis ensuite et classés avec diligence dans

les bureaux du Directoire du district de Sens firent l'objet de

deux envois au Département constatés par les documents

suivants:

Les Administrateurs du département de l'Yonne aux citoyens
administrateurs du district de Sens

Auxerre, ce 13 mars 1793.

« Nous recevons avec votre lettre du C de ce mois le bordereau
« des billets de confiance des différentes caisses de Paris qui se
« sont trouvés en circulation dans votre arrondissement. Nous ne
« pouvons qu'approuver les dispositions que vous avez faites à cet
« égard. Maintenant, il vous reste à nous transmettre tant les billets
« de confiance portés dans ce bordereau que ceux de toutes les
« autres caisses des différens départemens de la République qui
« peuvent avoir été déposés dans vos mains. Nous suivrons pour
« parvenir à leur échange les mesures que nous avons prises pour
« les billets qui nous ont déjà été transmis par les autres districts
« qui ont eu jusqu'ici tout le succès que nous pouvions en attendre.

« Signé •: BÈGUE,TENAILLE,HOUSSET
« et SAUVALLE,secrétaire-adjoint. »

(D'Archives de l'Yonne, Auxerre, L 903.

(2) Délibération du 14 janvier 1793.
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« Les- Administrateurs du district de Sens aux citoyens-
« administrateurs du dépai'tement de l'Yonne.

« Sens, le 9 avril 1793, l'an 2 de la République.

« Nous vous faisons passer par la poste un second carton con-

« tenant le reste des billets de confiance qui étoient entre nos

« mains.
« Nous les avons classés et détaillés dans le bordereau cy-joint,

« à l'exception de 126, montant à 58 1. 3 s. dont on n'a pu dé-

cocouvrir les départemens.
« Ce second envoy composé de 11.998 billets fournit une somme

« de sept mille trois cent quatre-vingt-une livres douze sols six

« deniers.
« Ce qui, réuni au premier envoy en datte du 28 mars dernier

« donne un total de 25.103 billets et en valeur vingt-un .mille
« cent soixante seize livres onze sols six deniers.

« Nous vous prions, citoyens, de.nous certiorer de la réception
a de ces deux envois.

« LESADMINISTRATEURSDU DISTRICTDE SENS.» (1)

Des mois se passèrent. Si les biMets .avaient été avec empres-
sement remis par leurs possesseurs et envoyés avec diligence

par le district au département qui s'était chargé de 3'eur

échange auprès des caisses émissionnaires, leur rembourse-

ment se faisait attendre. Le 31 mai 1793, le Directoire du dis-

trict de Sens crut devoir réclamer auprès du département

par la lettre suivante :

« Les Administrateurs du district de Sens aux
« citoyens-administrateurs du départenvent de l'Yonne.

« En vous faisant passer plusieurs sommes provenant des'
« échanges des billets de confiance de la municipalité de Sens
« tant pour les districts de votre ressort que pour différens autres
« départemens, nous ne pouvons tarder plus longtemps, sans dan-
« ger pour la tranquillité de notre district, à vous faire entendre
« le cri général de nos administrés contre la lenteur des rentrées
« de ceux dont ils ont été invités à faire le dépôt entre nos mains.
« Un travail opiniâtre a vaincu dans nos bureaux les obstacles et
« difficultés de la rentrée, de la mise en ordre des billets et de la
« confection des bordereaux dont, les élémens n'ont pu se prendre
« dans les tableaux d'enregistrement à peine ébauchés j>ar les
« municipalités.

« Depuis le 9 avril, les billets de toutes les caisses et les bor-

(1) Dossier, Archives de Sens.
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« dereaux sont déposés au bureau de comptabilité de votre admi-

« nistration et ce que nous savons c'est qu'à la fin du même mois,
« les deux cartons renfermant la masse totale des billets y étoient
« et avoient à peine été ouverts. Cependant les demandes se mul-
« tiplient et prennent un caractère fort pressant et d'autant plus
« que c'est précisément et presque uniquement sur la classe des
« indigens que pèse cette privation.

« Nous vous prions donc instamment en leur nom, citoyens, 1° de
« faire au plutôt procéder à l'envoy dans les différens départe-
« mens ides billets de confiance émis dans leurs ressorts respectifs
« en les engageant à en effectuer le remboursement au plutôt.
« Vous observant à l'égard de ceux émis par les départemens
« autres que Paris que la majeure partie appartient à ceux en-
« vironnans tels que celui de la Côte-d'Or, ceux de Seine-et-
« Marne, de l'Aube, du Loiret et de la Nièvre, qu'aussi l'écbange
« en sera prompt et facile; 2° d'assurer l'échange des billets de
« la Caisse patriotique Filles-Saint-Thomas et autres dont Paris
« a inondé les provinces, sinon de nous faire une avance du
« montant de ces billets qui s'élèvent à 13.984 1. 9 s. et constituent
« presque les deux tiers du bordereau général et sur lesquels
« les soupçons et les craintes, bien ou mal fondés, se portent par-
csticulièrenient.

« LES ADMINISTRATEURSDU DISTRICTDE SENS(1). »

Le 20 juin, nouvelle réclamation :

« ... Le mécontentement se manifeste depuis plus d'un mois
« dans toutes les communes à cause des retards à toucher les
« sommes provenant de l'échange des billets. » Dans la crainte
que « les esprits ne s'aigrissent, pour la tranquillité publique,
« le Département est prié instamment de faire procéder au plu-
« tôt à l'envoi à Paris et autres départemens des billets et borde-
« reaux et d'en solliciter le prompt échange (2). »

Au reçu dé cette lettre, le département, le 22 juin, arrêta
que « par des motifs particuliers et à cause des retardement s
arrivés dans les entréchainges des billets de confiance », il ne
serait accordé, provisoirement, aux communes, que la moitié -
des fonds par elles envoyés en billets de confiance; « que
« les communes du district de Sens ayant fait passer la somme
« de 21.579 1., il leur revient celle de 10.789 1. 10 s., mais
« que celle de Sens ayant reçu celle dé 6.000 1., il ne leur
« .revient que 4.789 1. 10 s. qui seront distribués entre elles,
« la ville de Sens exceptée (3), »

(1) Archives de l'Yonne, Auxerre, L 903.
(2) Archives de l'Yonne, Auxerre, L 891.
(3) Délibérations de la ville de Sens, 2 juillet 1793.
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Cette décision est loin de satisfaire la Municipalité séno-

naise. Elle proteste en ces ternies le 2 juillet :

« Considérant que les fonds employés par l'Administration du
« département à l'échange des billets de confiance étoient essen-
cetièdement destinés à procurer des subsistances aux citoyens du
« département; que la municipalité de Sens, pressée par ses

«besoins, ii'a sollicité de secours auprès de l'Administration que
« pour la subsistance des citoyens de son arrondissement; que
« bien que l'Administration du département en accordant la
« foeble (.sic) somme de 6.000 livres ait inséré dans son arrêté
« que cette somme étoit accordée pour lléchange des billets de
« confiance, cependant les députés de la commune ont expressé-
« ment annoncé qu'au cas ou ces fonds ne seraient pas néces-
« saires pour l'échange desd. billets, ils se réservoient la fa-
ceculte de les employer en subsistances; que cette disposition éyi-
« dament conforme à la loi a été acceptée par l'Administration
« elle-même qui a homologué la délibération de la commune por-
« tant qu'il sera pris, sur la somme de 6.000 liv., celle de 3.000
« livres pour être employée aux ateliers publics; que du reste de
« cette somme, 800 livres ont été employées en secours donnés
« aux infirmes, qu'il ne reste plus,.en conséquence, sur les 6.000
« livres, que 2.200 liv.; que, dans une circonstance ou la disette
« des grains se manifeste d'une manière effrayante, ou le fléau
« de la gelée s'est étendu sur toutes les parties des vignobles de
« cette commune, ou les. cris des infortunés se font entendre de
« toutes parts, on ne peut s'en dessaisir sans s'exposer aux plus
« grands malheurs.

« Le Conseil général a arrêté qu'il seroit fait, à cet égard, les
« plus pressantes représentations à l'Administration du départe-
« ment, quelle sera instamment j>riée de se rappeller les dis-
« positions de la loy relative aux secours en subsistances qui
« doivent être accordés aux départements de la République, de
« se rappeller encore les instances réitérées qui lui ont été faites
« de la part.de la commune de Sens pour assurer ses subsistances
« et du consentement quelle a donné elle-même à l'emploi de

-« 3.000 livres en travaux de charité comme les autres communes
« pour ce qui concerne l'échange des billets de confiance (1). »

Le 25 juillet, le Déparlement arrête qu'il sera délivré une
nouvelle ordonnance de '3.000 livres au profit du district de
Sens avec ordre d'employer cette somme à rembourser les
communes qui n'avaient encore rien reçu, jusqu'à concurrence
de la moitié de leurs billets (2).

(1) Délibération du 2 juillet 1793.
(2) Dossier des billets de confiance.
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Mais cette ordonnance, par suite d'un retard inexpiliqué, ne

fat envoyée que le 10 septembre. Entre temps, le 5 septembre,
la municipalité de Sens avisait aux moyens d'arriver au rem-

boursement des billets de ses administrés par la délibération
suivante:

« Ledit jour, le citoyen Maire a observé que les personnes qui
« avoient déposés entre les mains de la municipalité de Sens des
« billets de secours et des municipalités étrangères faisaient jour-
cenellement des réclamations pour avoir le remboursement desdits
« billets; que ces billets avoient été remis au District qui les
« avoit dû faire passer à l'Administration du département; que la-
cedite administration avoit arrêté, que la moitié desdits billets"
« seroient remboursés, qu'à cet effet elle avoit changé la destina-
« tion des fonds qu'elle avoit mis à la disposition de la corn-
et mune pour les subsistances en ordonnant que 3.000 livres se-
« roient pris sur ces fonds pour le remboursement desdits billets,
« mais qu'alors ces fonds ayant reçu, en majeure partie, leur des-
« tination dans les atteliers de charité, il avoit été fait de nou-
éevelles réclamations auprès du département qui avoit autorisé
cele district à prendre une somme de 3.000 livres pour mettre à
eela disposition de la municipalité, à l'effet de faire le rembour-
ecsèment desdits billets; que cette ordonnance, par sa rédaction,
eelaisse des louches (sic) sur ces dispositions et que, dans ce
cemoment, de nouvelles réclamations sont portées au département;
eequ'il proposoit pour faire cesser les demandes des citoyens de
ceprendre chez le citoyen Jarry, receveur de la ville, les fonds né-
<ecessaires pour faire le remboursement.

eeSur quoy, le Conseil arrête qu'il sera pris dans la caisse de
eela ville une somme de 3.500 livres pour faire le remboursement
eede la moitié des billets ide la Maison de secours, de parchemin
eeet des autres caisses et municipalités déposés entre les mains
« de la municipalité de Sens; que ladite somme de 3.500 livres
eesera prise provisoirement sur les fonds accordés par ,1'admi-
eenistration du département pour les subsistances, sauf' à rem-
eeplacer.

eeArrête, en outre, que le remboursement sera fait en totalité
eejusqu'à la concurrence de six livres, et que ceux qui ont déposés
eede plus fortes sommes ne seront remboursés que jusqu'à la
eeconcurrence de la moitié, et ce conformément à l'arrêté du
eeDépartement (1). »

Enfin, la lettre suivante du Département au District de Sens

annonça l'envoi de l'ordonnance réglant définitivement le paye-
ment des billets dé confiance :

'

(1) Délibération du jeudi 5 septembre 1793.

Se. hisi. 10
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ÉGALITÉ,FRATERNITÉ,LIBERTÉ.

« Auxerre, 5F jour du mois 2e de l'an deux de la
« République une et indivisible.

« Citoyens,
« Je vous adresse ordonnance de la somme de 7.308 1. 3 s. C d.

« accordée au nom du secrétaire de votre administration par
« arrêté de ce jour pour être employée au payement total des
« billets de confiance déposés par les communes de votre ressort.

« J'y joins différents billets qui n'ont-pu être échangés.
« Je vous prie de remettre cette ordonnance au secrétaire

« pour qu'il en touche le montant.
« Le Procureur général sindic, signé : DELAPORTE(1). »

Parmi les billets qui ne purent être échangés se trouvaient
naturellement des billets faux et des billets de la Caisse de
commerce et de la Caisse des charrois, qui avaient leur siège
à Paris. Ceux de la Caisse die commerce furent rejetés parce

que cette institution tomba en faillite durant les formalités de
retrait.

La liste suivante fait connaître les communes auxquelles ces
billets durent .être rendus :

Relevé des municipalités qui ont des billets faux.

Brannay 1 billet de 1 1.4 s., total .. 11. 4 s.
Serbonnes 2-billetsde commercede 251 50 1.
Sens 2. id. de 251.plus11.14s. 511.14 s.
Nailly 1 id. de 251 251.
Fouchères 2 id. de 251 50 1.
Véron 2 id. de 251 50 1.
Courlon 1 id. de 251 25 1.
Sognes 1 id. de 251... 251.
Villethierry 2 id. de 251 50 1.
Fontaine-la-Gaillarde 1 id. de 251 25 1.
Maillot 1 id., de 251 251.
Soucy 1 id! de 25I 251.

(Suivaient d'autres noms qupune déchirure a fait dispa-
raître du document; pour une localité, on peut lire encore :

total, 6 sols; pour une autre : total, 10 s.) (2),

A l'exception dés possesseurs de ces billets refusés, les inté-
ressés furent remboursés intégralement.

(1) Dossier, Archives de Sens.

(2) Dossier, ibid.
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Pourtant, cela n'alla pas sans difficultés. Drège, secrétaire
de l'administration du district, avait assumé la tâche écra-
sante des écritures et de la comptabilité du retrait des billets
et de leur- remboursement. Avec l'autorisation du Directoire,
il avait confié une grande partie du travail « au citoyen Ar-
noullt (1), excellent et probe ami », auquel, à cause de sa
mauvaise santé, on avait adjoint comme commis le citoyen
Benoît. Celui-ci, « dans l'opération du triage et de la contre-
« marque des billets, a brouillé et confondu environ une
« douzaine de communes ensemble sans quPil ait été pos-
« sible de leur assigner leurs véritables billets, de sorte que
« quand une commune a voulu soutenir que son bordereau,
« plus fort que celui de l'Administration, était exact, il n'a
« pas été possible de lui prouver le contraire, bien que le
« bordereau de l'Administration fut dressé d'après une nou-
« velle vérification des billets et suivant lequel même le Dé-
« partenient a fait les fonds et l'échange. »

Voilà pourquoi, dans l'état ci-après des sommes revenant aux
communes d'après leur bordereau et celui de l'Administra-
tion, beaucoup de nombres ne concordent pas.

Si Drège, dans la distribution, s'en était rapporté toujours
au bordereau des municipalités dont plusieurs voulurent « ab-
solument s'en tenir à leur compte, il s'en serait fallu de 513 1.
8 s. 6 d. que les fonds envoyés par le Département pour
rechange ^eussent été suffisants. »

« On s'est donc tenu, dit Drège, tant qu'on a pu sur la
« défensive et l'on a cherché autant que possible à payer sur
« le bordereau de l'Administration ; l'on ne fera sûrement
« aucun reproche au commis chargé du remboursement (2) »
d'avoir adopté cette méthode. On remarquera que, dans ces
discordances, certaines municipalités se sont contentées du
chiffre de l'Administration, et que d'autres, qui ne se sont
point montrées non plus intransigeantes, ont accepté un chiffre

qui n'était ni celui de l'Administration ni le leur. Et ce n'est

pas seulement pour une douzaine de communes, comme le dit

Drège, qu'il y a désaccord, maisi bien pour la plus grande
partie.

Malgré tout, une somme de 261 1. 12 s. dut être demandée au
Déj>artement comme complément pour le solde définitif.

(1) Arnoult décéda au cours des opérations. (D'après le dos-
sier.)

(2) Dossier.



RELEVÉDES BORDEREAUXDES MUNICIPALITÉS

tant d'après la vérification qu'elles en ont faite elles-mêmes

au pied de chacun desdiis bordereaux que d'après celle faite
sur les billets mêmes, dans les bureaux de VAdministra-

tion. Ensemble des paiemens qui leur ont été faits et sont

mentionnés aux reconnaissances comprises au bordereau

ci-dessus.

^ °j i '- —
I II

N0MS ||| ^0NTAHTDOB0BDEREA(^
'SOMMES

'|a'5 . . payéespar
DESCOMMUNESg « °- suivant suivant

S5g g L'ADMINISTRATIONLAMUNICIPALITÉL'ADMINISTRATION' -a ^=======aa, ______
-

liv. solsden. liv. solsden. liv. solsdeu.
Sens_ » 7.409 8 » 7.409 8 » 6 000 » »

Chéroy » » » » Nibordereau,nibillets.
Brannay....,,... 37 281 19 6 2^5 16 6 285 16 »
Dolot 49 142 7 .. 149 14 » 142 7 »
Fouchères 57 180 3 6 193 2 6 180 3 6
La Belliole 58 82 10 » 79 12 .. 79 9 »
Montacher 35 229 12 - .228 7 » 228 7 »
Saint-Yalérien... 36 175 19 .. 119 17 » 188 6 »
Vallery 43 269 11 » 262 12 » 279 12 6
Yillebougis 46 33 7 „ 20 H. » 37 9 »
Yillegardin.- » » » » Nibordereau,nibillets.

Egriselles-I-B.(l)62
"

36 1S ». -36 18 » 36 18 »
Collemiers 33 23 5 6 23 5 » 23 à i
Cornant 10 71 1 6 73 1 6

'
71 2 »

Courtoin 6 79 2 » 112 18 » 73 19 » -
Domats. 51 57 9 » 136 17 » 136 17 »
Gron 78 » « 53 15 » LeCommissairea avancé

etofferfdeprouverpar
quatretémoinsqu'il
avoildéposéunborde-
reauetdesbilletspour
53livres.Jel'aipayéen
.présenceduc.Leroux
demesdeniers.

Savigny 11 143 11 » 141 17 » 141 17 »
Sublignv 69 37 6 » 36 15 » 36 15 »
Vernoy 8 115 18 » 111 » » 111 6 »
Villen.-la-Dondag. 63 89 14 6 S.) 18 6 89 15 »
Vilieroy » » » ~ » |Nibordereau,nibillets.

Pont-sur-Yonne. 60 117 14 » 117 14 » 118 4 »
Guy 75 85 9 6 89 4 6 85 9 6
Eyiy .32 56 9 » 49 2 » 54 2 »
Gizy » » » » - ,Nibordereau,nibillets.
Micïiery 16 528 9 6 528 9 6 528 9 6 Pointdebordereau.
Naillyet'St-Scrotin(2)40et74 265 4 6 274 10 6 266 17 6 Pointde bordereaude

Saînt-Sérotin.
Serbonnes 31 306 14 » 384 1 6 383 16 6
Villemanôclie 5 109 19 » 109 19 » 109 19 »
Villenayotte........ 34 » » .22 10 » Pointde bordereau,ni

mentiondebilletsdé-
TT-ii posés.
Yilleperrot » » » » Pointde bordereau,ni

„ . billets.
Saint-Clément.. 73 25 1 » 24 11 » 24 1 »

Courtois.- 79 7 12 » 7 11 » 7 14 »
Fontaine-la-Uaill.. 26 47 6 » 39 6 ». 47 6 »
Maillot 44et 73 65 11 » 71 18 6 71 18 6

(1)Egriselles-le-Bocage,"Saint-Clément,Thorigny,Véronet Villeneuve-la-Guyardétaientalors
chefs-lieuxde canton.

(2)Saint-Sérotinétaitrattachéà la communede Nailly.
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NOMS p £ MONTANTDUBORDEREAU SOMMES

"ëa'ï . . payéespar
DESCOMMUNESj§ - °" suivant suivant , •

iS=g" L'ADMINISTUATIONLAMUNICIPALITÉLADMINISTRATION

liv. solsden. liv. solsden. liv- solsden.
Paron .77 32 8 » ai 13 ». 31 13»

. Saint-Denis 27 28 3 6 28 15 • 28 15 »
Saint-Martin-du-T.15 14 5 » 15 2- » 14 5 »
Saligny 78 34 » 6 Xi 10 6 33 10 6
Soucy 66 283 8 » 28S' 5 » 288 5 »
Villiers-Libre » »

'
o » Nibordereau,nibillets.

Sergines 13 2.019 5 6 2.017 » » 2.017 » »

Compigny 24 25 7 » 27 1 » 27 1 »
Courceaux 59 56 4 6 Mi » » 5G 8 6
Courlon 23 728 7 0 739 14 » 739 14 »
Le Plessis-du-Mée 65 15 3 » . 74 6 » 74 6 »
Le Plessis-St-Jean 17 74 2 6 79 1. » . 74 2 6
Pailly 20 185 17 » 181 4 6 181 4 6
Vertillv 64 127 19 » 132 9 » 137 9 »
Vinneùf 3 643 9 6 640 10 » 643 9 6

Thorigny!.... 76
'

99 » » 96 11 » 96. 14 »
FleurignyetVallière.. 61 70 18 » 71 8 » 71 8 »
Grange-le-Bocage.19 103 7 » 102 7 » 103. 7 »
La Cliapele-s-Or.. 7 et 9 294 12 6 256 5 » 280 6 »
La Postolle...... 25 191 8 6 252 7 6 202 15 »
.St-Martin-sOreuse 39 225 7 » 242 9 6 242 9 6
St-Maunce-aux-R.-H.14 269 1 » 223 19 » 223 )9 »
Sôgnes 67 158 2 » 174 2 » 174 2 »
Villiers-Bonneux.. 21 215 5 6 190 17 6 190 17 »
Voisines 18 113 4 » 119 13 » 113. 4 »

Véron .. 54 339 15 » 342 8 6 292 7 6
Etigny 30 36 6 6 35 16 6 36 6 6
Mâlai-le-Grand. 55 16 9 » 15 19 » 15 19 »
Mâlai-le-Petit » » » » Nibordereau,nibillets.
Marsangis 28 155 19 » 94 J 6 93 6 6
Noé 56 34 16 » 107 5 » 107 5 »
Passy 22 . 46 5 ». 91 2 », 91 2 »
Rozoy » » » Nibordereau,nibillets.
Vaumort 53 23 10 6 23 10 6 23 10

"
6

Villen.-la-Guyard. 2 317 9 » 316 18 » 316 18 »
Champignv• •... 1 754 15 » 758 16 » 754 15 »
Chaumont; 12et 70 365 9 » 283 4 6 365 15 »
Lixy 45 384 4 .. 406 2 » 384 4 »
Saint-Agnan.... 4 132 19 » 115 » » 132 16 »
Villeblevin 56 524 8 », 531 15 6 524 8 »
Villethierry 47 412 19 6 416 -8 » 416 S »

Villen.-s.-Vanne 73 179 10 6 159 12 » 159 12 »
Bagneaux » « » » NiborJerëau,nibillets.

Chigy 80 25 1 » » 8 9 » Payéacompte,maisil
n'existepointdeborde-
reau,probablementpas

: mômedebillets(Suite
dutripotageduc.Benuit)

Courgenay. 38 85 2 » 85 2 » 85 2 »
Flacy 48 34 12 6 34 10 » 32 15 »
Foissy 68 62 13 » 84

'
1 >. 84 1 »

Lailly » » » » Nibordereau,nibillets.
LesSièges 41 158 5 -> 256 3 6 158 5 »
Molinons 29 "66 4 » 58 11 6 65 15 6
Pont-sur-Vanne.. 52 23 2 » 31 12 » 24 11 »
Theil 71 30 14 » 36 6 » 36 6 »
Vareilles 42 35 5 6 59 18 » - 61 3 »

D1îf^pou.r!uiet!'A: C"i 190 12 » 190 12 »• 190 12 '

21.519 4 » 21820 16 6 20.425 4 »
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Une chose frappe dans ce document : c'est la grande quan-
tité de billets qui circulaient dans certaines localités. Les

communes de Champigny, Gourion, Vinneuf, Michery, laissant
les autres loin en arrière, en détenaient pour plus de 500 1.

chacune. Du reste, toutes celles de cette région en possédaient
une grosse quantité. Pourtant aucun de ces pays ne pouvait
rivaliser avec Sergines où il en fut remboursé pour 2.017 1.!

On pourrait s'en étonner si l'on ne savait que Sergines joua
un rôle considérable dans l'histoire des subsistances sous la

Révolution! Quelqu'un n'a-t-il pas dit que Sergines était alors

le grenier du département? A ses marchés affluaient de toutes

parts les acheteurs de blé; il devait donc s'y faire un échange
intense de billets de confiance. Les quatre bourgs nommés

plus haut, situés sur les mêmes confins et grands producteurs
de céréales, ne pouvaient manquer d'en recevoir aussi une

grande quantité. -,

.-Commencée le 29 brumaire an 2, la répartition aux com-

munes ne s'acheva que Je 9 frimaire an 3. Voici la quittance
de la commune de Champigivy, première du registre :

« Je soussigné, commissaire de la commune de Champigny et
« procureur de ladite commune, reconnois avoir reçu du secré-
« taire de l'Administration du district de Sens, la somme de
« 500 livres pour solde du bordereau et billets de confiance par
« moi déposés à ladite Administration, montant à la somme de
« sept cent cinquante-quatre livres quinze sous. Dont quittance.
« A Sens, le vingt-neuf, brumaire l'an deux de la République.

« Signé : DUBECQ,procureur de la commune. »

Voici la dernière, celle de Sens :

« Je soussigné, commissaire délégué par le Conseil général de
« la commune.de Sens, reconnois "avoir reçu de l'Administration
« du district, par les mains du citoyen Drège, la somme de qua-
« torze cent neuf livres huit sols, sçavoir : celle de quatre-vingt-
« neuf livres seize sols six deniers, en billiets (sic) faux, et quatre
« billiets remboursés, et celle de treize cent dix-sept livres onze
« sols six deniers en assignats pour parfaire avec celle de six
« mille livres précédemment reçu du Département, laquelle a été
« déposée entre les mains du trésorier de la municipalité, celle
« de sept mille quatre cent neuf livres huit sols formant le total
« du bordereau des billiets de confiance déposés au secrétariat
« du District, le vingt-huit février mil sept cent quatre-vingt-
« treize, suivant la vérification qui en a été faite au secrétariat,
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« Dont quitte à Sens, ce neuf frimaire troisième année de la
« République, une et indivisible.

«.Signé : CHARDON(1). »

Nous en avons fini avec les billets de confiance dams l'ar-

rondissement de Sens. Plus heureux que les assignats, après
avoir rendu de grandis services aux populations, mais leur

avoir causé aussi de graves alarmes, eux, du moins, ne se trou-

vèrent pas un beau jour changés en un papier vil et inerte

aux mains de leurs détenteurs : leur remboursement justifia
leur nom de Billets de confiance.

(1) Extrait du dossier.





LA COMPAGNIE DE RESERVE DE L'YONNE

AU COMBAT DE PREUILLY(11 FÉVRIER1814)

Par M. A. ROSSIGNEUX.

Le 10 février. 1814, trente dragons autrichiens du" régiment
des chevaunlégers O'Reilly, s'étaient présentés à l'entrée du

pont d'Auxerre, sous les ordres du capitaine von Wûsthoff.

Ils étaient détachés de lia deuxième division légère autri-

chienne, commandée par le prince de Lichtenstein, qui venait

d'Auxon, par Saint-Florentin. Un parlementaire vint sommer

le général Moreau, commandant la place d'Auxerre, de capi-
tuler. Le général répondit d'abord qu'il défendrait la ville

jusqu'à la mort, puisqu'il lui était impossible de se rendre

à cent chevaux, et qu'il verrait ce qu'il aurait à faire lors-

qu'un corps plus considérable serait devant la ville.
Le parlementaire, reconduit jusqu'au faubourg Saint-Ger-

vais avec son escorte, saluait amicalement de la main les

Auxerrois, en leur criant : « Au revoir ». A plus de cent ans
de distance, la mentalité tudesqute n'a pas changé.

Les entrées de la ville étaient barricadées au moyen de

palissades renforcées de voitures; le tocsin sonnait sans dis-

continuer jusqu'à 3 heures' de l'après-midi; tout faisait pré-
voir une énergique tentative de résistance. La nouvelle de

l'occupation de Joigny par deux mille hommes ne découragea
pas les Auxerrois.

Exaspérés par la présence des dragons autrichiens et « dans
un élan de généreuse imprudence », une vingtaine d'habi-
tants partirent eri reconnaissance, Ils alJèrent jusqu'à Mon-

tigny-le-Roi iaujourd'hui Montigny-la-Resle), où les dragons
autrichiens avaient rejoint l'avant-garde ennemie; ils enga-
gèrent une fusillade avec les cavaliers, mais se laissèrent
attirer à découvert et furent enveloppés : trois furent tués,
un quatrième laissé pour mort, et cinq autres blessés et faits

prisonniers.
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Le lendemain vendredi, 11 février, par un temps très beau

et même chaud,., les: hauteurs d'Egriselles se couvrirent de

cavalerie et d'infanterie ennemies. Le générai Moreau or-

donna de sonner le tocsin et d'appeler tout le monde aux

armes, car il avait reçu du général Alix l'ordre de tenir,
coûte que coûte. La municipalité auxerroise, voulant éviter

la destruction de la ville, refusa de seconder le général ; c'est
donc en vain qu!e îles tambours battirent le rappel sur tous

les points dé la ville, les habitants et les gardes nationaux

s'abstinrent àfy répondre; le manque de munitions et de fusils

(les Autrichiens ne trouvèrent que mille fusils à Auxerre)

explique, s'il ne justifie pas, cette attitude.
Le général Moreau n'avait donc à sa disposition, pour dé-

fendre la ville, que la gendarmerie (soixante chevaux), la

compagnie de réserve (soixante hommes), quelques soldats

d'infanterie en subsistance et les officiers de recrutement,
soit au total cent quarante hommes.

Moreau, comprenant qu'il était impossible de résister avec
cette petite troupe, voulut éviter une capitulation inévitable
et donna ordre au commandant de la compagnie de réserve,,
le capitaine Pierre Laurent, de réunir sa compagnie et de se
retirer par la route de Clamecy. Il n'était que temps : les
hommes qui composaient les postes de la porte de Paris et de
la porte du Temple étaient déjà entourés par les éclaireurs
du prince de Lichtenistein, venus de Joigny. Laurent ne put
rassembler que trente-neuf hommes à la porte du Pont; le

capitaine Mézille et les souis-lieutenants Dégelos et Leveuf,
officiers de recrutement, s'étaient joints à la petite troupe.
Il était environ une heure de l'après-midi.

L'aide de camp du général arriva au galop donner Fordre
de faire retraite par le chemin de Vaux. Le mouvement s'ef-
fectua dans un ordre parfait, et Laurent espérait sauver
tout son monde. Tout à coup, le général arrive à bride abattue,
suivi des gendarmes ; deux 'escadrons de dragons ennemis les
serrent de près, chacun se défend de son mieux, l'ordonnance
de Moreau est entouré et pris.

Arrivé à la hauteur de la compagnie de réserve, le général
crie : « La ville est occupée par des forces considérables, toute
résistance est superflue, je vais à Clamecy, conformément aux
ordres de l'Empereur, dispersez-vous dans les vignes et
tâchez de ne pas être pris. »

« Entendu, mon généra] », répondit Laurent, la main à son
shalio.
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C'était une curieuse figure que ce petit homme de un

mètre soixante, les jolies toujours déformées par sa chique.
Il avait traîné ses guêtres sur tous les champs de bataille de

l'Europe. Sorti du rang, il avait conquis ses grades à la

pointe de son briquet; volontaire du département de l'Indre,

en 1792, il était caporal- à Wattignies, sergent à Arcole, sous-

lieutenant à Aboukir. Son corps était criblé de blessures,

comme une écumoire; devant Ulim, en 1805, ses camarades

l'avaient laissé pour mort sur un tas de cadavres autrichiens

et avaient été fort étonnés dé le voir arriver le soir au bi-

vouac où « il mangea de fort bon appétit », malgré ses

blessures. L'Empereur lui avait remis la croix des braves à

Briinn, après Austerlitz, avec son second 1
galon. En 1808, il

fut appelé au commandement de la compagnie die réserve

du département de l'Yonne. Créées par décret rendu le 15 juin
1805 au palais impérial de Milan, les compagnies de réserve

des départements constituaient une sorte de gardé d'honneur

du Préfet, qui y avait le grade de colonel. Elles étaient spé-
cialement chargées du service décoratif et dé parade, dé la

garde de la Préfecture, des Archives, des monuments publics
et des prisonniers de guerre. La compagnie de l'Yonne, exclu-

sivement composée d'hommes 'originaires dii département,
surveilla ainsi lés camps de prisonniers espagnols établis à

Auxerre, à Sens et à Villeneuve-le-Roi.

A partir des guerres d'Espagne, ces compagnies servirent

de réservoir, où l'on puisait pour reconstituer les régiments
décimés. C'est ainsi que la compagnie de l'Yonne fournit des

cavaliers au 9e cuirassiers, des fusiliers aux voltigeurs et aux

chasseurs de la garde impériale, des pontonniers au 1er génie
et des hommes superbes pour la garde de Paris.

Après les désastres de Russie, la compagnie de l'Yonne

servit, avec les compagnies des cent trente-deux départements
de l'Empiré,^ à constituer le 37° léger formé à Mayence.

. L'Empereur le passa en revue le 25 avril 1813 et fut frappé de

sa bonne tenue. Malheureusement, presque tous nos compa-
triotes du 37e léger moururent de maladie pendant la cam-

pagne de Saxe.

Le capitaine Laurent, vieux grognard irascible, eut souvent

maille à partir avec les autorités auxerroises, surtout avec

M, HayLucy, conseiller de préfecture. Il se croyait toujours
sur les champs dé bataillé, et un dimanche, donnant la mai a

p Mlle Rougier-Labergerie, fille dti Préfet, qui quêtait 9 fa
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cathédrale, il la bouscula, trouvant que la quête n'allait pas

assez vite. Une autre fois, il répondit vertement au Préfet
— son colonel —: et garda les arrêts 1pendant plusieurs jours.
Les Archives de l'Yonne conservent une curieuse lettre de

lui, où il met sa vivacité de paroles sur le compte d'e sa tête

« un peu échauffée en ce moment ». Ce magnifique soldat

n'était né que pour les champs de bataille; pendant les

Cent Jours, il demanda à reprendre du service, « se sen-

tant aussi capable de servir utilement Sa Majesté l'Empereur

que s'il avait vingt ans de moins ».

Il était donc superbe et dans son élément sur le chemin de

Vaux, le 11 février 1914, à la tête de ses « poilus » dans leurs

uniformes blancs, tenue réglementaire des compagnies de

réserve (l'habit blanc n'est-il pas l'habit national de l'an-

cienne monarchie? Napoléon voulut le reprendre en 1808;

seule la visibilité des taches de sang, impressionnantes pour
les recrues, lui fit abandonner son projet), coiffés du haut

shako à la plaque de cuivre en losange, dont le plumet d'un

demi-mètre, blanc et bleu, oscillait sous la brise d'hiver.

Sur l'ordre de son capitaine, la petite troupe se déploya
en tirailleurs; un jeune officier autrichien, frisé et pommadé
comme au bal, le casque orné de lauriers, 'suivant l'habi-

tude orgueilleuse des soldiats de l'empereur François, se dé-

tacha du groupe des cavaliers et, dans un excellent français,
demanda aux légionnaires de se rendre. La réponse dut être

équivalente à celle que fit seize mois plus tard, en Belgique,
un général fort connu, dans des circonstances analogues. Im-

pressionné, rAutrichien salua et se retira à reculons, comme

devant l'Empereur, son maître.

La cavalerie ennemie s'élança aussitôt au galop, mais une

grêle de balles s'abattit sur elle et la mit en désordre.

La compagnie dé réserve se retirait habilement dans les

vignes bordiant la route, et les cavaliers perd&ient ainsi leur

supériorité; non contents dé les arrêter, les Français les firent
reculer « six fois de suite ».

Cependant, le prince de Lichtenstein, qui venait de s'ins-

taller à l'Hôtel de Ville d'Auxerre, s'irritait de la résistance

d'e la petite troupe; il envoya sur le chemin de Vaux quelques'

compagnies d'infanterie hongroise ou bohémienne.

Dans le feu du combat, le capitaine Laurent ne songeait
plus à se replier, enthousiasmé de voir les Autrichiens céder

devant lui, comme dans ses glorieuses campagnes d'Italie ou
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de Bohême; des forces considérables finirent par l'entourer.

Huit escadrons de cavalerie et trois compagnies d'infanterie

entouraient trente-neuf hommes !

La compagnie de réserve de l'Yonne résista héroïquement
« pendant deux heures et demie », tant qu'elle eut des muni-

tions. A « trois quarts de ilieue de la ville, près du moulin
de Preuilly, « elle résistait même encore à coups de sabre,

lorsque son chef, blessé plusieurs fois à la tète et hurlant

toujours « Vive l'Empereur ! » fut entouré par plusieurs
Autrichiens qui le désarmèrent et le jetèrent par terre. Uvi

officier autrichien déclare que, terrassé, il mordait encore

ses agresseurs.

Presque" tous les hommes de la compagnie étaient plus'ou
moins blessés : trois moururent des suites de (leurs glorieuses
blessures. Le capitaine de recrutement Mézille et le sous-

lieutenant Dégel©s étaient blessés à la tête et aux bras. Les

Autrichiens ramenèrent triomphalement leurs prisonniers à

Auxerre et les conduisirent ensuite à Troj'es. Ce petit succès

leur coûtait cher et leurs pertes témoignaient de l'acharne-
ment de leurs adversaires : cinquante morts et de nombreux
blessés. Tous les cadavres d'hommes et de chevaux furent

jetés dans l'Yonne. Avec une exagération qui rappelle les

communiqués actuels de certaine agence allemande, Maurice
de Lichtenstein informait le généralissime Schwarzemberg
de .son triomphe : « La ville ~s'est rendue, le général Morean

s'est enfui en toute hâte, et nous n'avons pu prendre que
son ordonnance. Soixante fantassins (sic) ont essayé de se

retirer : rejoints et chargés par les chevau-légers du régiment
de l'Empereur, ils ont laissé entre nos mains trois capitaines,
trois lieutenants et quarante hommes... » Le jour même,
les Prussiens étaient quelque peu malmenés à Montmirail.

Les « quelques insignifiants individus d'Auxerre », dont

parlait dédaigneusement trois jours auparavant l'hetman

Platoff, avaient écrit avec leur sang une des plus belles pages
de l'héroïque campagne de France, et cet épisode n'est pas
assez connu. Si le souvenir de la guerre de 1870 est resté

très vivaoe et a permis les prodiges de 1914, bien peu de
monuments rappellent les malheurs de l'année 1814 qui, elle

aussi, fut l'année terrible, et les désastres qui suivirent tant
de victoires!

Si, en février 1814, la ville dPAuxerre perdit l'occasion

d'ajouter la Croix de la Légion d'honneur à ses armoiries, —
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comme Tournus, Roanne ou Saint-Jean-de-Losne, — les hé-

roïques soldats de la compagnie de réserve de l'Yonne, dignes
ancêtres des vainqueurs de la Marne, n'ont rien à envier aux

Marie-Louise ou aux grognards de Champaubert, Montmiraîl,

Etoges et Monter eau.



LE CHATEAU MONUMENTAL DE NOYERS

Par M. Charles MIGNARDet M. l'abbé A. PARÂT.

Que sont devenues les forteresses qui gardaient la fron-

tière die La Bourgogne ducale à l'occident? Forteresses qui
ont joué un rôle brillant dans la guerre de Cent Ans avant que
le Comté d'Auxerre fût réuni au duché. Ces vaillantes (senti-

nelles ont eu des gloires et des revers que Téminent historien

de la Bourgogne, M. Ernest Petit, a décrits dans son ouvrage

classique, Avallon et l'Avallonnais, et dans ses études sur la

seigneurie de Montréal, sua- les sires de Noj^ers, sur le château

de Châtèl-Gérard et sur Pisy et ses seigneurs.
Il y avait alors, dit cet historien, quatre grandes forte-

resses: Avallon, Mont-Réal, Noyers et Châtel-Gérard (1), puis
nombre de châteaux-forts d'appui qui parfois résistaient aussi

âprement que les autres. C'étaient Arcy, Voutenay, Pierre-

Perthuis, Chastelhix, Villarmoux, Marrault, Prestes, le Vault,

Guil'lon, Epoisses, Beauvoir, Rougemont. A ces forteresses

secondaires s'ajoutaient les maisons seigneuriales telles que
Ragny, Ghérisy, Pancy, Pisy, Champien, Etaufes, Sëfmizelles,

Santigny, Bien-y (Anstrudés), Talcj', Thi'sy.
Quelle belle floraison de défenses féodales! Mais comme

toute floraison, elle a vécu pour son temps et pour son milieu,
puis elle s'est desséchée et pour la plupart a disparu. Il serait
d'un intérêt presque égal à l'histoire de ces forteresses die sui-
vre chacune d'elles, dé là fin des 1temps 1

héroïques jusqu'à leur

complète décadence. On assisterait à leurs transformations
inspirées par les siècles de paix ou à leur ruine, se faisant

peu à peu par l'action du temps et parfois violemment par
la main plus meurtrière des hommes.

Quelle revue à passer dans ces champs des disparus ou

(1) A cette heure, l'historien remettrait au second rang le châ-
tel de Gérard, ainsi qu'on le verra.
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des invalides du Moyen Age! Il y aurait dé quoi tenter un

poète des élégies ou uni peintre des paysages mélancoliques.
Ces ruines vénérables, qui n'ont rien de commun avec celles

que la nouvelle barbarie a enfantées en ce xx" siècle, sont, en

effet, un musée historique, parfois artistique, dont les géné-
rations contemporaines se sont éprises. Bien avant que s'éveil-
lât cette ferveur des touristes pour- les beautés de la nature ou
de l'archéologie, un dessinateur de talent, M. Victor Petit, a

reproduit dans son ouvrage, malheureusement .inachevé :

Description des villes et campagnes de VYonne, une vingt-
taine de châteaux de I'AvaMoiinais, les uns modernisés, les
autres en ruines, quand les ruines mêmes n'ont pas péri, ce

qui est arrivé pour plusieurs depuis la publication de l'ou-

vrage.
Avec un pareil guide, c'est un pèlerinage à faire aux gran-

deurs déchues de notre Bourgogne où, depuis le château de

Chastellux, qui a gardé sa fière attitude, jusqu'au château
de Mont-Réal qui s'appelle aujourd'hui d'un nom vulgaire
de champ, toutes les notes de la décadence sont représentées.
Faisons donc une visite rapide à la nécropole des châteaux-
forts et maisons-fortes de la vieille Bourgogne"que le cuite
des arts et l'amour de la Patrie, mieux entendus, ont remis
en honneur.

Allons d'abord à cette forteresse des barons de Nos'ers, si

puissante qu'elle eût résisté au duc lui-même. Voici la petite
ville, assise dans une anse profonde du Serain, enveloppée
encore en grande partie de son enceinte garnie de tours que
Hugues de Noyers, évêque d'Auxerre, lui donna en 1195.
Dans ses murs s'ouvrent les deux portes du Moyen Age qui
complètent le décor.

De là, le regard s'envole à la haute colline en forme de

promontoire qui commande la vallée. Il s'arrête à un pan
de mur que termine une échauguette, mais rien dé plus ne
décèle la place d'une forteresse. On gravit lia côte rapide
dans l'espoir que des tronçons, de tours et de courtines sur-

giront de terre pour dessiner au moins « ce moult notable
chastel que ce a esté le plus bel chastel du royaulme », comme
on disait du temps de la duchesse de Bourgogne, Marguerite
de Bavière, qui l'acheta en 1420 et le restaura d'une façon
princière.

Or, que reste-t-il de ce château monumental? Quelques
blocs de pierres cimentées, où l'on croit voir des vestiges de
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tours ou de courtines qui se penchent au bord du fossé de

l'enceinte présumée. Donjon, tours, portes, triple îruraille,
salle des gardes, chapelle Saint-Georges, chambre de Cham-

pagne, chambre de Mademoiselle, tout a disparu. Tout, n'est

pas le mot, heureusement;- le château, de Noyers a son his-

toire abondamment documentée, et si aucune vue ancienne

ne lé fait revivre, ses archives nous ont gardé un plan de

cette puissante forteresse qui fut détruite en 1599, par ordre

de Henri IV, et dont les débris, une montagne, furent enlevés

dans l'hiver de 1789.

Grâce à M. Ernest Petit qui a retrouvé ce pElan et à M. le
colonel Gelez qui par des recherches sur le terrain en a.
contrôlé l'ordonnance, oh peut, avec quelque connaissance
de l'architecture militaire—du Moyen Age, se faire une idée
assez exacte dë^ cet ensemble, tout die même compliqué, d'en-,

ceintes, de tours, de portes, de chapelles, de bâtiments divers.

Dans ces recherches, que des 'archéologues'pourraient-pousser
plus

1à fond', M. de Bresse, fondateur du musée, et M. l'abbé

Maillot, originaire de Noyers, ont, découvert le pied d'une tour

sur une hauteur de huit mètres. On y voit un escalier, des

portes, une poterne, une entrée de souterrain, dont une plan-
che explique graphiquement la disposition.

Par Jes données des archives et les fouilles de reconnais-

sance, il était possible d'arriver à une restitution en image
du château monumental. Un enfant du pays, qui possède

par coeur cette histoire, qui connaît parfaitement les lieux

historiques, et qui, de plus, est rompu au dessin, a entrepris
d'en donner une vue à vol d'oiseau, telle que l'eût produite un

artiste du xvc siècle. M. Charles Mignard' offre donc aux ar- -

chéologues cet essai de restitution et le détail de construction

de la base de la tour.

Se plaçant en esprit -sur la-haute tour de l'église, il avait

devant lui le pton incliné, de la collin e où toutes les cons-

tructions du château se détachaient comme dans une ville

en amphithéâtre. Tout concourait donc à rendre le plus ob-

jectif que possible cet essai dé vue qui a reçu l'approbation
de l'historien des sires de Noyers. Ce dessin illustrera l'his-

toire de la petite cité dont le château ferait courir toute ia.

France s'il était debout. On aura du moins la vision assez

fidèle du passé que la carte postale va rendre .populaire et

joindre à la galerie des édifices et maisons du Moyen Age

Se. MsL 11



PLAN DU CHATEAU DE NOYERS

(AUXVIeSIÈCLE)
donné par M. E. PETIT,historien des Ducs de Bourgogne

complétésur placepar M.GELEZ,lieutenant-colonelen retraite

LÉGENDE EXPLICATIVE
1. Fossécreusédansleroc,protégépar

cinqtoursquiescarpentlapremière
défensedu châteauau nord,ducôté
de la terre-plaine.

2. Place d'armes,courou bayle exté-
rieure.

3. Emplacementsurlequels'élevaientle
logementdes hommesd'armesetla
chapelle.deNotre-Damedela-Vesvre.

4 et5. secondet troisièmefosséà l'ex-
trémitédesquelsétaientles ponts-
levis.

6. Boulevardséparantle secondfossé
du troisième.

7. Emplacementdu donjon.
8. Emplacementpr-suméde la citerne.
9. ChapelleSaint-Georges.

10. Licesoucheminentrela premièreet
ladeuxièmeenceintedonnantaccès
duchâteauà l'extérieur.

11. Ouvragesavancésdestinésà défendre
l'entréede l'avenueconduisantaux
ponts-levis.

12.Murde clôtureconstruitsur l'escar-
pement d'un rucherappeléSaut-
Parabin.Cemur,épaisde2 mètres,
étaitdéfenduà chaqueextrémité'par
unefortetour carréeà deuxétages
etparunfosséde10mètre*delarge,
creusédansle roc; il formaitsépa-
rationentre lavilleet le château.

13.Uneécluiuguette,placéeà l'anglede
cettetour,du côtéde la ville,per-
mettaitde surveillerau-dessousles
débouchésde laportede larue. Et
une poterne,placée dans l'angle
rentrant, donnaitaccès de la ville
danscette touret de là sur le}mur
communiquantau moyendu chemin
de rondeavecla secondetour.



PLANA DIVERSNIVEAUX

PLANfD'UNE TOURS
dresséd'aprèslesindicationsgraphiquesdonnéesen 1860

parM.MILTHIADIÎDEBRESSEet,.en 1880,parM.l'abbéMAILLOT

DESCRIPTION
de

L'INTÉRIEUR DE LA TOUR
Par MM.'DEBRESSEet MAILLOT

Les portes E F ont chacune2"00de
hauteuret 1"10de largeurdansl'inté-
rieurde la tour.27marchesvisibles.

La poterneI s'évaseet s'élargitdans
l'intérieurde la tour Dimensionsde la
poterne: hauteur1"70,largeurextérieure
0"50sur le fossédanslehaut,0"97dans
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priseenphoto,en1916,parM.EmileMOSSAND
(entréesouterraine)
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qui peuplent l'enceinte de.Hugues de Noyers (1). Qui sait si

ce genre de restitution dé nos châteaux qui est une rareté,

s'il n'est pas un fait unique dans les conditions où il se

fait, n'ouvrira pas une voie nouvelle pour notre génération
avide d'images.

Un mot de cette belle ordonnance du château d'après l'his-

torien des sires de Noyers : -

« La forteresse se composait, au xi" siècle, d'une chapelle
et d'un vaste donjon carré et massif, autour duquel se grou-

pèrent, plus tard, des constructions plus considérables, mais

qui résista aux injures du temps et des guerres jusqu'à la

description complète de la forteresse. Il forme le point central

de l'image. »

« Clérembaud de Noyers, avant de partir pour la Croisade

de 1190, fit construire autour du château une muraille .solide

et fort élevée (que l'on voit envelopper le donjon). Hugues
de Noyers, évêque d'Auxerre, y commença vers 1195, pendant
la tutelle de son neveu Mile VII, des travaux considérables.

Il fortifia la ville même en l'entourant d'une muraille. Pour

le château, il fit travailler pendant près de dix ans pour creu-

ser des fossés parallèles très profonds et isoler complètement le

manoir primitif et les constructions nouvelles qu'il fit élévei\ »

« Ces constructions respectèrent ;la première forteresse,
mais comprenaient une nouvelle habitation seigneuriale, une

triple enceinte concentrique bien fortifiée, une magnifique
chapelle, des souterrains et des conduits pour monter et des-

cendre à volonté les provisions sans sortir du château. La

forteresse était assez vaste pour pouvoir loger tous les vas-

saux du sire de Noyers. »

« En 1303, le maréchal de Noyers, Mile X, fonda une nou-

velle chapelle dédiée à Saint-Georges et ordonna de nouveaux

embellissements. Mais, après sa mort, ses enfants accablés de

dettes, pour Je paiement des rançons de guerre, purent à

grand'peine subvenir aux frais de l'entretien des bâtiments.

Les héritiers de Mile XII Jes auraient même laissé tomber

en ruines si une main plus riche et plus puissante ne fût

venue les restaurer et les embellir encore. »

« On peut donc reconstituer par la pensée l'agencement
des différentes parties de celte formidable forteresse que vingt

(1) 11 existe soixante cartes postales des curiosités monumen-
tales de la ville de Noyers qui mériterait d'être plus connue.
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tours (non compris celles des grands vergiers) défendaient et

qui, dès 1429, portaient des bannières de plomb peintes aux

armes de Bourgogne. Pendant la résidence du prince de Cou-

dé, en 1568, le château de Noyers subit d'importantes res-

taurations au point de vue de la défense des fortifications.

Duprat, baron de Vitteaux, et son lieutenant Villeferrj' s'y
installèrent, en 1592, après y avoir ordonné de grands tra-

vaux, mais c'est pour la dernière fois que le château fut res-

taure, car on le détruisit en 1599. »

Du château de Noyers, courons la campagne à la recherche

des ruines dé ces forteresses signalées par son historien. De

droit, la première visite serait due à Mont-Réal, dont le châ-

teau commandait à de nombreuses maisons-fortes. Mais un

projet' s?élabore qui pourrait faire revivre ce castel comme

on le fait pour Noyers, et ce serait l'occasion de décrire ce

chef-lieu militaire avec ses satellites. Aillons donc aux autres

forteresses qui, avec Noyers, étaient à l'avancée du duché de

Bourgogne.
En nous détournant un peu au sudrest, nous trouvons dans

la plaine Châtel-Gérard dont le château n'était « qu'un lourd

et massif carré flanqué" de tours hexagonales qui datent de

Jean sans Peur. Il est resté campé derrière ses fossés, maïs

tout découronné, car la démolition en eût coûté trop cher. Ce

château en a remplacé un autre très ancien, dont les débris, à

l'est, forment un monceau de pierres qui a son éloquence
aux yeux de l'archéologue. »

De la vallée du Serain, passons dans celle de la Cure, mais
sans quitter les terres des sires de Noyers', car à Arcy^ sans

en ,être les seigneurs, ils y avaient un domaine. Arrivés au

bas du pont, en face de la -colline qui se dresse abrupte sur

l'autre bord, on a la vision d'urne position forte qui devait

porter un château. En effet, sur le tertre occupé par l'église,
s'élevait au xne siècle, sous les Geoffroy d'Arcy, un château-
fort qui a son histoire ; mais on n'a retenu que le nom des

seigneurs du xivc siècle dans la cour dite de Digogne. On y
voit, du côté de la plaine, les fossés plantés de vigne, la place
des deux portes dans les maisons, quelques pans de mu-

railles qui servent d'appui aux habitations, et c'est tout! La

forteresse fut démolie vers 1599, après la soumission -faite
à Henri. IV. Un peu en ïamont, tenait la maison-forte qui
résista, au xv" siècle, aux bandes, alors que le château s'était
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laissé surprendre. Il n'en reste que les magasins fortifiés de

trois-tours, une construction moderne du xviir siècle.occu-

pant le point culminant qui portait la principale défense.

Il faut se rapprocher d'Avallon et jeter un regard sur le
« vieux château » de Voutenay qu'on se disputait à la guerre
de Cent Ans. Au contraire des autres forteresses, il était

assis au pied d'une haute colline, mais sur le bord de la Cure

qui formait sa meilleure défense. Un étang, de larges fossés

remplis d'eau enveloppaient l'enceinte où s'élevait le petit
château de Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre et de Ne-

vers, qui le fit construire au xne siècle, sur l'emplacement
d'une motte féodale simplement entourée de palissades et de
fossés. A la Révolution, il était la propriété dé l'abbaye de

Vézelay; il fut vendu, et parce que la pierre à bâtir se trouve,

partout, il fut abandonné aux injures du temps. C'était vrai-
ment une ruine que Victor Petit dessinait en 1870, et où
l'on devinait la forme d'un donjon qui fait saillie sur des
constructions à moitié éboulées. Une restauration faite avec

goût par Je nouveau propriétaire, le docteur Raffinesque, drs

Paris, a fait revivre le donjon Moj^en Age et les autres parties

qui, toutefois, ont dépouillé l'aspect par trop sévère du passé.
Sans quitter .la Cure, nous atteignons la Roche-Percée et son

château-fort. Comme il devait être imposant, « ce fort de
Pierre-Perthuise », qu'on dit avoir été bâti au xc siècle et où
les de Vergy, en 1180, recevaient le roi Philippe-Auguste.
C'était alors un donjon haut et massif entouré d'une mu-
raille et d'une double ceinture de fossés, assis sur un rocher
de granit y pic, dominant la Cure. Il était si imposant que
Philippe le Bon le croyait imprenable. Comme à Arcy, l'église,
qui s'élevait dans son enceinte, signale maintenant sa place,
car le château n'est plus; il fut rasé en 1571. Victor Petit en
a donné le plan et figuré la porte, encore à moitié debout et

qui défie le temps. C'est bien la grandeur déchue, l'oubli,
l'effacement; et le visiteur, étranger à l'histoire, y jette à

peine un regard pour courir à la Roche-Percée.

Ce n'est pas une ruine que nous allons rencontrer à quel-
ques kilomètres en amont de Pierre-Perthuis; et, chose très

rare, le castel de Chastelhix, qu'on voit paraître en 1070,
abrite encore les descendants des croisés. La petite place de

guerre, le berceau de tant de vaillants soldats qui, de père en
fils, se signalèrent en cent combats, n'a pour ainsi dire point
d'histoire .militaire. Eloignée des grands chemins, perdue au
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milieu des bois, dans les gorges du Morvan, bien campée sur
son rocher dominant (ha Cure de cinquante mètres, défendue

par de fortes tours et surtout par le renom de ses seigneurs,
elle resta comme une sentinelle que personne n'ose attaquer.
C'est dire que le château-fort, avec sa tour de Saint-Jean
du xi" siècle, sa tour de la Chapelle de 1414, sa tour d'Am-

broise de 1592, se présente comme une vision du Moyen Age
la plus complète, puisque la famille de-ses preux et le décor
du paysage gardent les murs du vieux castel.

A Ghastellux, nous avons vu le vrai château-fort, quoique
modernisé, rendre quelque joie à l'archéologue attristé par
dés ruines. Nous revenons maintenant sur nos pas. A Sermi-

zelles, dont l'église était fortifiée, lé petit château a fait place
à une construction moderne du xvn' siècle. A Domecy-sur-le-
Vault, la forteresse assez importante de Prélong, aux Longue-
ville, est redevenue une place, le pré des jours anciens. A Gi-

rolles, le château, rasé en 1594, nous est du moins connu par
son plan. Une tour d'angle carrée, qui paraît être du xiv° siè-

cle, et qui est éventrée de haut en bas sur sa moitié, est le seul
témoin de l'ancienne forteresse. C'est, dit-on, la tour de Bru-

nehaut; et dans ce nom se conserve le souvenir d'une résidence

qui remonterait aux premiers siècles de notre histoire. On a,
en effet, trouvé dernièrement à cet endroit des carreaux recon-

nus pour être de l'époque mérovingienne. (Musée d'Avallon.) A

Etaules, une gentilhommière du xv° siècle fait oublier une
maison-forte qui n'eut aucune célébrité.

De là, dans la même plaine, nous trouvons Champien qui
avait sa tour, sorte de donjon, qu'il faut chercher derrière

une humble demeure. On voit une butte de terre appuyée
sur une assise de belles pierres^ bordant un fossé. Cette petite
forteresse était aux seigneurs de Vault-de-Lugny, dont le châ-
teau est signalé par un donjon qui se dresse solitaire au
bord du Cousain, à une certaine distance des autres bâti-
ments. Il 5^ avait là une forteresse édifiée par les Jaucourt
au xvc siècle et qui, par sa position dans une anse de la

rivière, avait une certaine importance. Elle fut démantelée,
en 1478, par ordre de Louis XI, et à sa place s'éleva un corps
de logis bâti, à la fin du xvi" siècle. Des restes du mur d'en-

ceinte, des fossés et le donjon à trois étages avec tourelle ea

encorbellement, sont seuls à nous rappeler l'es derniers temps
du Moyen Age.

Cette visite à la nécropole des places fortifiées de la vieille
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France aux heures que nous traversons, vous remplit de pen-
sées tristes, et ce n'est pas le passé qui les évoque. L'appareil
de guerre que nos pères avaient sans cesse sous les yeux a-
t-il disparu avec les châteaux-forts? Le bruit des armes qui
retentissait dans nos vallées ne s'entend-il plus dans te calme

des champs? N'avons-nous plus à craindre les passions vio-

lentes qui jettent les,hommes les uns contre les autres? Et
tout vous répond qu'il n'en^est rien. On voit sur les moindres

chemins, passer des soldats de tout âge, puisque la moitié

presque de lia Nation est armée. De la frontière envahie, le
bruit du canon, qui tonne avec fureur depuis deux ans, arrive

jusqu'au Morvan. Les passions humaines seraient donc les

mêmes?

Les luttes du passé paraîtront dans l'histoire comme dès

jeux d'enfant. Avec les multitudes que la guerre moderne
accumule sur les champs de bataille, et par les moyens de
destruction d'une puissance inouïe qu'elle emploie, il sera

tombé, en quelques mois, plus de victimes que tout le Moyea
Age en a fait. Si, du moins, Je code de l'honneur que la
belle époque de la Chevalerie avait imposé aux gens d'armes
était resté en vigueur chez nos civilisés de la Germanie, on
ne dirait pas au xx" siècle que la guerre a été déshonorée.'

Dans la guerre, -comme dans la paix, il est deux puissances
maîtresses, l'une guidant l'autre, qui doivent marcher étroite-

ment unies :1a conscience et la science, selon les lois providen-
tielles qui sont toutes de paix et de progrès. C'est 3a mécon-
naissance de ce principe de vie sociale qui a jeté l'épouvante
dans le monde.



IMPRESSIONS DE GUERRE

Par M. Louis BARRADLT

(Extraits du Journal de roule
d'un caporal du J53°régiment d'infanterie)

Ceci n'est pas une histoire de la guerre. Qu'on ne cherche

pas, dans les lignes qui vont .suivre,'.le. récit d'événements

sensationnels ou des études stratégiques : c'est simplement
ce que, pendant quelques mois, un caporal d'infanterie a pu
réunir d'impressions sous 1le ciel lorrain, d'ans les brouillards
de la Somme, ou sous le beau soleil du Midi : impressions
très variables selon les endroits, visions de guerre dans les

deux premières parties pour finir en une admiration pas-
sionnée de la Nature, de cette nature féerique du Midi, de ce

pays enchanté dont les splendeurs font tout oublier... tout...,

jusqu'à l'atroce réalité.

Fontainebleau, 24 août 1914. — Un détachement doit partir
ce soir. Oh! alors, il faut rattraper le temps perdu. C'est

l'affolement général, il faut équiper tout le monde en peu de

temps, courir à droite, à gauche, chercher sacs, fusils, vivres,
car jusqu'ici nous n'avions absolument rien touché. Quel

après-midi! Tout se fait pourtant et, le soir arrivant, nous

sommes prêts.

Changement de programme. Nous ne partirons que demain

à une heure, nous pouvons aller nous coucher. Je regagne
mon lit pour une dernière nuit, et maintenant, il me faudra

attendre longtemps pour en retrouver un. La suite de ce récit

le dira.

Dans la nuit, nous regagnons notre cantonnement et le 25,
à 2 heures et demie, nous sommes sous.les armes, les épaules
un peu tirées par ce sac auquel nous ne sommes plus ha-
bitués et prêts à partir.
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Le soleil se lève, et il fait grand jour quand nous débou-

clions sur le quai de la gare.
J'avais vu des départs de troupe pour le front, j'avais été

profondément touché de leur enthousiasme à aller combattre
« l'ennemi héréditaire », mais, pour la première fois, quand
massés sur le quai, pendant qu'un de nous chantait d'une

voix vibrante : « Flotte, petit Drapeau », j'ai senti planer
au-dessus de nous quelque chose de grand, j'ai compris ce que
c'était qu'un idéal, ce que c'était que la Patrie !

De l'autre côté de la barrière, des civils, dés femmes surtout,
sont venus nous accompagner, un groupe de quatre cavaliers,
un homme et trois amazones les dominent, et quand le train

s'ébranle, tous nous souhaitent boa voyage et nous disent :
« Au revoir », d'un même coeur. Tous, riches ou pauvres,
sont animés d'un même sentiment et l'on peut dire que vrai-

ment tous les coeurs battent à l'unisson.
Le commandant du dépôt est resté sur le quai et tant que

le train défile, il reste au « Gardp à vous », la main au képi, dans
l'attitude du salut; son regard, que je n'oublierai jamais,
voit certainement plus loin et je suis sûr qu'il songe à ceux

qui ne reviendront pas... Pendant ce temps, nous sommes
tout à la joie de partir, d'aller, enfin, nous rendre utiles à

quelque chose, de combattre pour cette France que jamais
nous n'avons tant aimée que depuis qu'on 3a menace.

Nous roulons, nous voici dans l'Yonne; tout le long de la

ligne, nous sommes salués par les acclamations de la po-

pulation et nous répondons de notre mieux. A Sens, une
vieille femme accoudée à une barrière nous fait des signes
joyeux, mais au moment où mon wagon paisse devant elle,
son idée se reporte vers ceux qui vont mourir et ses mains

se joignent dans un geste d'imploration; son regard, joyeux,
se charge de tristesse et semble nous dire : « Pauvres gars! »

Laroche, me voilà presque chez moi. Oh! le bon café que
nous sert le service des étapes; cela nous réconforte et nous

rend tout joyeux!
Au moment où le train s'ébranle, une. religieuse s'approche

des wagons et offre des paquets die médailles die la Sainte

Vierge ; chacun en prend une et la conserve soigneusement.
Que ce petit acte en dit long sur la mentalité actuelle de la
France! Je ne vois pas en temps ordinaire, une religieuse
allant offrir de pieuses médailles à un train d'hommes! Quels
quolibets elle aurait entendus! Aujourd'hui, c'est avec des

remerciements qu'on la reçoit,
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On nous signale des wagons contenant, paraît-il, des pri-
ronniers allemands.

Ei route pour Dijon; je salue d'un souvenir ému le tunnel

de Blaisy, Gombes-la-Roche, Malain et autres jolis coins des

environs de Dijon où, en compagnie d'un ami très cher, je me

suis tant plu à excursionner il y a trois ans; je ne comptais

pas les revoir en d'aussi tragiques circonstances.

Nous ne savons pas où nous allons et les commentaires

vont leur train; chacun a un « tuyau » qui, avouons-le, ne

vaut pas mieux que celui du camarade.

Dombasle (Meurthe-et-Moselle), 27 août 1914. — Le canon

approche, nous voyons des trous d'obus dans les champs, les

fils télégraphiques sont coupés; les Boches ont passé par là.

Un ordre passe. Un convoi de prisonniers allemands doit

nous croiser, défense de dire quoi que ce soit. Deux char-

rettes pleines défilent et tous les soldats français contemplent
avec curiosité les premiers Boches vus de près. Pas une pa-

role, pas un geste, rien; pourtant, l'un dé nous trouve le

moyen d'obtenir d'un prisonnier un calot qu'il conserve pré-
cieusement.

La journée est (longue et tout le monde commence à être

fatigué. Quelques-uns murmurent contre le lieutenant condui-

sant le détachement qu'ils accusent de nous avoir perdus,
de nous avoir fait faire trop de chemin.

Une petite critique en passant : ne pourrait-on pas inté-

resser davantage, lorsque cela se peut, bien entendu, et que
la discipline n'a pas à en souffrir, intéresser, dis-je, le soldat

français à ce qu'il fait; le long détour qui a tant allongé
notre marche aujourd'hui était nécessaire, pour que, au cas

où le fort dominant Po'nt-Saint-Vincent eût été obligé de

tirer, nous ne gênions pas son feu. Nous avons appris cela

trois jours après; si nous l'avions su plutôt, cela eût évité

bien des critiques injustifiées envers un officier qui.ne les mé-

ritait pas.
Un aéro planant au-dessus de nous vient changer le cours

de nos idées 1.

L'ennemi est, paraît-il, à six kilomètres.
Un autre 'aéro apparaît plus loin,' puisi tout autour se

piquent des flocons blancs produits par l'éclatement des shrap-
nells. Tous, nous suivons anxieusement Iles péripéties, de ce

drame, aérien, véritable premier fait de guerre qu'il nous es^
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permis de contempler. Avec une grande satisfaction, nous

voyons l'aéro sortir de la zone d'éclatement des projectiles
et revenir vers nous; il est sauvé!

Sommerviller. — Les Allemands étaient là, le 23 août; nous

contemplons curieusement des1traces dé balles sur les portes,
les murs, les carreaux brisés; un habitant a été tué, des

maisons pillées.
' ' ,

21 heures. — On nous réunit tous pour nous donner les

instructions : nous sommes en « cantonnement d'alerte »,
c'est-à-dire que nous devons coucher tout équipés, le fusil à

côté de nous, prêts à partir au premier signal ; demain peut-
être irons-nous au combat: Immédiatement, l'humeur change,
nous ne sommes plus fatigués, tout le monde est prêt à re-

partir tout de suite, et c'est avec impatience qu'on attend le

moment de se mesurer avec les Boches.
-Un blessé'allemand passe à côté de nous; cette fois, c'est

fait, nous sommes bien réellement en guerre et tous, moi en

tête, nous ne pouvons y croire, nous n'avons pourtant-qu'à

regarder autour de nous, nous avons l'impression. d'être en

manoeuvre et c'est tout.

28 août 1914. — Al heure 30, alerte, tout le monde eu

bas; nous sommes vite prêts, le départ est"pour 3 heures,
mais ce n'est qu'une heure après que nous quittons Sommer-

viller pour Crévic.

Tout le long de la route, nous croisons des malheureux

qui fuient avec quelques haillons dans un mouchoir; ce sont

ceux qui ne veulent partir qu'au dernier moment, et qui ne

peuvent alors plus rien emporter; ce sont surtout des vieux

qui, trop enracinés au sol natal, ne peuvent se décider à

le quitter et qui pourtant s'y trouvent obligés. OhJ les ex-

pressions navrantes de certaines pauvres vieilles qui s'en vont

en pleurant, sûres d'avance de ne plus retrouver le foyer
abandonné. Le spectacle de ces fuyards est certainement le

plus trjste.de la guerre; un champ de bataille a encore sa

beauté, sa grandeur, mais la vue de ces malheureux qui n'ont

plus rien que ce qu'ils ont sur le dos emplit l'âme d'une

grande mélancolie. Pauvres victimes innocentes!

Nous arrivons à Crévic. Un corps de bâtiment est brûlé,
il ne reste plus que les murs; deux chevaux sont étendus,

morts, au milieu de la rue, tués par un obus! Nous nous

arrêtons au bord d'un ruisseau, le Sanon, et nous attendons

les ordres.
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Le canon tonne sans interruption, un Vieil habitant nous
raconte que l'ennemi est à six kilomètres et « que les horreurs

de 70 sont dépassées », paroles" qui ne seront que trop jus-
tifiées par la suite.

Nous devons occuper le-village; j'en profite pour l'explorer.

Fresque toutes les maisons ont été détruites, tout a été brûlé.

Ordre de rejoindre le bord du ruisseau. En cherchant
dans les jardins abandonnés, nous arrivons à nous confection-
ner un déjeuner au moyen de pommes de terre et de haricots,
en y joignant quelques boîtes de « singe » (boeuf de con-

serve), cela peut aller. C'est notre premier repas an son du
canon!

10 heures. — Nous sommes toujours en réserve. Quelques
obus tombent autour du village.

10 heures 45.. — Nous sommes campés dans une petite
prairie située entre la rivière et Crévic. Tout d'un coup, un
obus éclate près de nous, ou, du moins, nous le croyons plus
près qu'il n'est en réalité; au même moment, un pan de mur
calciné s'écroule à côté de nous; immédiatement, nous nous

aplatissons nez contre terre et sac sur le dos; nous avons
besoin de nous aguerrir ! Inutile de dire que le rire a eu
vite fait de remplacer le petit frisson d'angoisse!

Nous (retournons visiteir le village. Que de dégâts! Les
Boches n'ont même pas respecté la villa du général Lyautey
qui ne subsiste plus qu'à l'état de ruine; elle a été pillée de
fond en comble et le Champagne du général a coulé à flots.
Les Allemands, paraît-il, d'après ce que nous raconte une
habitante, entraient quatre par quatre dans les maisons, arro-
saient tout de pétrole et mettaient le feu; les habitants qui
sortaient étaient fusillés. D'étranges spectacles se rencontrent
de place en place : à la hauteur d'un premier étage, une
batterie de cuisine est restée intacte et suspendue au mur;
un chien a été brûlé devant la cheminée de ce qui fut une
salle à manger; un coffre-fort qui semble avoir été forcé gît
au milieu dès ruines et, de temps en temps, un squelette de

bicyclette ou de machine à coudre dresse sa.silhouette noircie.
Tableau poignant, dans ce qui fut sa maison, une vieille femme
cherche dans les pierres calcinées les ossements de son
mari que les Boches ont repoussé dans la maison en flammes
pour le faire brûler vif!

A côté de l'église, on a installé dans une maison particu-
lière un hôpital de fortune; il renferme, entre autres blessés,
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ucux Boclies de 19 ou 20 ans, complètement imberbes, des ga-
mins presque... tous oeux .sont condamnés. L'un d'eux nous

demande par signes quel joui- nous sommes, et nous arrivons

à nous comprendre; il a, paraît-il, une plaie affreuse à la

cuisse et ne se plaint pas. Il nous remercie d'un sourire,

triste à en pleurer. Même en face des maisons brûlées par
eux, au milieu de ce Crévic bouleversé par leur infamie,

je ne peux m'ernpêcher de songer que ces blessés ont, quelque

yart, une mère qui les aime... comme sait aimer une mère, et,

malgré moi, j'ai pitié d'eux et voudrais pouvoir les sou-

lager. Quel horrible courage faut-il pour pouvoir, achever un

blessé !

20 heures. — Nous sommes menacés de coucher à la belie
étoile. Aucun toit n'est plus disponible; il en reste bien ua,
mais c'est la maison de Dieu. Très obligeamment, M. le Curé

de Crévic met son église à notre disposition; nous nous casons

comme nous pouvons dans les bancs peu moelleux et l'obs-

curité se fait; de temps en temps, un coup de canon rompt
le silence. Ma pensée se reporte à quelques siècles en arrière

et, avec un peu d'imagination, je me figure être un preux
chevalier médiéval faisant la veillée des arrnes.

4 septembre 1914. — Nous rejoignons Crévic où la canon-

nade sévit avec une intensité remarquable et nous sommes mis
en réserve contre les murs plus ou moins chancelants de ce
reste de pays. Les aéros tournoient sans cesse dans le ciel bleu;
les obus font rage au-dessus de nous et liassent si près que
le déplacement d'air enlève des tuiles sur les toits et des moel-
lons sur le haut des murs; heureusement que les projec-
tiles vont éclater un peu plus loin, de l'autre côté du Sanon.
L'un d'eux, mieux ajusté, tombe dans une rue voisine, à
trente mètres de nous; résultat : un cheval tué et le feu à
un caisson die munitions. Les cartouches commencent à faire

explosion et nous voici transformés en pompiers. La mairie

voisine fournit les seaux en toile, une chaîne s'improvise et

tout rentre vite dans l'ordre. Je ne veux pas passer sous

silence le beau sang-froid avec lequel tun. caporal de ma

compagnie vidait les seaux d'eau dans le caisson embrasé,
sans se soucier des cartouches qui crépitaient autour de lui.

La canonnade fait toujours rage et il devient dangereux de
rester dans le pays où la chute des pans de mur peut venir dou-
bler le danger de Fexplosion des obus.
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Nous nous replions sur les bords du canal de la Marne au

Rhin, et nous devons défendre le pont, dans le talus duquel
nous nous blottissons.

Une violente fusillade se fait entendre en avant- de nous et,
de temps en temps, passent quelques blessés; la nuit est fraîche
et il ne fait pas chaud au bout de notre pont.

Toute la nuit la bataille continue.

Samedi 5 septembre 1914. —
Aujourd'hui ressemble à hier,

sans amener une minute d'interruption dams le fracas des

détonations. Les Allemands veulent, paraît-il, reprendre Maixe
et c'est un taube qui, nous ayant vu arriver hier à Crévic, nous
a A'alu le copieux arrosage dont nous avons-été'gratifiés, mais

qui ne nous a fait aucun mal.
Nous contournons Crévic et nous sommes face à Maixe sur

une petite éminenoe, dans un rudiment de tranchée. Tout d'un

coup, à 7 heures 30, un sifflement bien caractéristique, mais

nouveau pour nous, se fait entendre; tout autour' de nous, la

terre se pique de petites boursouflures, cette fois nous avons

affaire aux balles, c'est, je crois, le vrai baptême du feu. Le

plus ennuyeux, c'est' qu'on les entend venir avec leur bruit

renforcé d'abeilles, sans qu'on puisse voir d'où elles viennent.

Pas un ennemi n'est visible; quelle drôle de guerre! Nous

tenons quatre heures dans notre coin et nous sommes obligés
de nous replier en suivant le bord du canal; deux obus tombent
dans l'eau et font jaillir de superbes gerbes de liquide; des

bidons, des casques à pointe flottent sur. le canal. Nous n'avons

pas tiré un coup de fusil, mais tout le monde revient in-

demne : c'est l'essentiel:

Un repos bien gagné nous est accordé à l'ombre d'un bois

jusqu'à quatorze heures. Quelle différence avec ce matin! De la'

verdure, du gazon, le calme parfait, et il y a quelques heures,
la mort passait au-dessus de nous! Les sensations extrêmes
se touchent continuellement en guerre !

Nous apprenons que le zeppelin que nous avions aperçu
l'autre nuit était tout simplement un dirigeable français dont
le passage avait été annoncé aux officiers.

10 heures. — Très haut, un taube évolue au-dessus de nous.
La nuit venue, nous grimpons dans les bois et nous nous

promenons (« promenons » est une façon de parler) sur les
hauteurs qui dominent la rive droite du Sanon. Après plu-
sieurs stations, nous nous fixons enfin derrière des buissons
dans un endroit d'où nous découvrons la vallée. Devant nous,
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Maixè est en feu ainsi que quatre autres villages ; le spectacle
est tragiquement-beau! Un clocher en flammes de la base au

sommet, torche superbe, éclaire les environs.- Le canon lui-

même s'est tu; rien ne trouble le calme d'une belle nuit d'été.

Mais il faut repartir et Sommerviller nous accueille encore

une fois et nous offre une grange pour chambre à coucher.

Voilà quarante-huit heures que nous n'avons fait" un repas
sérieux et certains murmurent que le ravitaillement, très beau

en théorie, l'est beaucoup moins en pratique; mais avec toutes

les marches et contremarches que nous venons d'effectuer, il

me semble bien difficile qu'un convoi ait pu nous toucher à

l'heure voulue.

Bois de Crévic, 7 septembre 1914. — Depuis hier nous

sommes dans le bois qui domine Crévic. Le canon n'arrête

pas, le tir devient plus précis, les obus éclatent à très petite

dstance, la terre jaillit sur nous et pendant ce temps, nous

n'avons. qu!'à nous croiser les bras et à attendre... Deux blessés,

l'un aux mitrailleuses et Fautre à. la compagnie-voisine.
Nous usons les heures à faire des tranchées, des abris, des

talus pour nous protéger, si possible.
Pendant quarante minutes, la rafale n'arrête pas; les sif-

flements succèdent aux sifflements ; notre vieille expérience

(oh! combien) nous sert à nous rendre compte, par le bruit, de

l'endroit où tombera le projectile. Mais qui pourra décrire

l'énervement qui, malgré tout, vous gagne d'être là, immobile,

sans pouvoir se défendre, attendant l'obus aveugle et brutal

qui doit vous délivrer le billet d'entrée pour l'autre monde.C'est

une sensation étrange qui vaut tous les sermons sur le néant
•des choses d"ici-bàs ;' c'est à ce moment qu'on éprouve le besoin

intense de se raccrocher à quelque chose de plus grand que
l'Humanité et instinctivement la pensée se reporte vers Celui

que beaucoup ont oublié et dont on se souvient au moment

du danger.
C'est un miracle qu'encadré comme nous l'étions, les obus

ne soient pas tombés sur nous; les artilleurs boches ne sont

vraiment pas forts; s'ils avaient bien connu leur métier, pas
un de nous ne devait sortir vivant de ce bois.

Mais le calme revient, ou plutôt le tir. est dirigé sur un

autre endroit. Le danger passé, on ise remet à causer et à

plaisanter comme avant, sans songer que d'autres camarades

subissent à leur tour les minutes angoissantes que nous-mêmes
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traversions il y a quelques instante : la guerre rendirait-elle

égoïste? Un de mes camarades disait tout à l'heure à côté de
moi « quelle rendait meilleur »; je suis de son avis, et je
suis bien certain que ceux qui auront le bonheur de revenir

excuseront, à leur retour, bien des choses qu'avant leur départ
ils n'auraient jamais laissé passer. Rien ne vaut d'être placé
en face de la mort pour réfléchir.

La conversation devient générale, je n'en retiens que cette

opinion : « Lorsque les Russes seront à Berlin, la situation

changera ». C'est certain, mais quand y seront-ils?

10 heures 45. — Une vive fusillade éclate en avant de nous.
Nous nous couchons dans un fossé qui forme une tranchée na-
turelle à la lisière du bois; devant nous, la plaine, puis un

bois où niche le gibier que nous chassons. Nous tirons sur le

bois sans voir personne. Nous couchons sur notre position. -

Les menus se réduisent à leur- plus simple expression, mais
nous commençons à en prendre l'habitude. Le manque de

liquide commence à se faire sentir.
La nuit est relativement câline. Comme les nuits précé-^

dentés et celles qui suivront,. j e m'en vais deux. heures eu

poste d'écoute. Avec deux soldats, nous nous allongeons dans

l'herbe, en rase campagne, l'oeil et l'oreille aux aguets. C'est à

oe moment-là, dans le silence de la nuit, qufon a le temps
de réfléchir; involontairement, la pensée se reporte vers ceux

qu'on a laissés derrière soi..., vers le passé. On songe égale-
ment à l'avenir..., avenir un peu trouble. Personne ne doute
du succès final, mais dans combien de temps?

Sur notre gauche, Haraueourt, je crois, est en flammes;
c'est l'habituel spectacle de toutes les nuits.

Mardi 8 septembre 1914. — Aucun changement dans notre

position. Quand et comment sortironis-nous de ce maudit

bois? C'est le point d'interrogation que chacun se pose. Notre

brave cuisinier a pu, au prix de quelle patience? arriver à nous

confectionner un café en se servant uniquement de braise pour
faire chauffer son eau. On nous distribue du pain, une corvée
d'eau part, nous allons enfin.avoir le strict nécessaire : c'est

presque du luxe à côté du dénuement d'hier.
Et pendant ce temps, les obus continuent à passer au-dessus

de nous. Il est curieux de noter l'indifférence manifestée pour
ces projectiles qui, d'un moment à l'autre, peuvent nous ap-
porter la mort : on n'y songe sérieusement que lorsqu'ils sif-
flent d'un peu trop près.

Se. Mst. 12
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Un second, café vient nous remonter un peu. La matinée

est relativement tranquille; cependant, un obus éclate non

loin die nous et fait trois blessés à la compagnie voisine; déci-

dément, nous sommes veinards!

Alerte..., un guetteur signale trois formes humaines se pro-
menant à l'extrémité de la plaine; le capitaine se rend compte

que ce sont trois'Boches en train de chercher un endroit où...

ils puissent s'isoler. Trois fusils sont préparés et, avec une

hausse de 600 mètres, deux, hommes sont descendus; le troi-

sième regagne le bois en courant.

Le potin du jour : l'armée allemande entrée en France

serait coupée et nous irions nous reposer dans un fort; six

mille Allemands ont été tués du côté de Nancy et nous aurions

remporté une grande victoire dans le Nord.

Mercredi 9 septembre 1914. — Toujours dans le bois, nous

passons le temps comme nous pouvons. Nous nous sommes

construits des abris en feuillage. Dans l'après-midi, un violent

duel .d'artillerie vient nous distraire; deux blessés à la com-

pagnie.
17 heures. —^Nous reprenons position à la lisière du bois,

et les sentinelles une fois posées nous nous endormons de bon
coeur.

Vendredi 11 septembre 1914. —: Bois de Crévic, 1 h. 30. —

L'adjudant nous réveille. Depuis deux jours, la pluie n'arrête

pas, mais malgré le temps épouvantable et les chemins idem,
le fourrier a pu aller toucher des vivres. Il rapporte de la

viande (pourquoi faire? puisqu'on ne peut allumer de feu!)
et du pain, mais la pluie a transformé ce dernier en soupe!
Si nous n'en souffrions pas, le spectacle serait plutôt drôle;

peut-on, en effet, s'imaginer pouvoir, en pleine nuit, dans un
bois sombre et par une pluie battante, distribuer du pain à
une compagnie entière? Inutile dfe dire que personne ne se

dérange, l'adjudant tempête, le fourrier crié, et rien n'avance.
De désespoir, le pain est laissé au pied d'un arbre.

Souffrant de plus en plus, j'insiste auprès du capitaine
pour aller me mettre au moins à l'abri. De nouveaux ordres

sont, sans doute, 'arrivés depuis hier : on demande les noms
des malades, dix-neuf se présentent et, en ma qualité de ca-

poral, je prends le commandement du groupe. Nous devons,
à une corne du bois, trouver les malades des autres compagnies
et faire route ensemble sur la saline de Sommer vil 1er, à

quatre kilomètres.
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Par des chemins transformés en ruisseaux de boue, nous

gagnons l'endroit indiqué et là... nous ne trouvons personne.
Conciliabule. Nous sommes d'accord pour continuer notre

route, mais il faut quitter le bois et mai'cher en terrain décou-
vert : cela peut devenir dangereux! Nous regagnons un autre

petit bois. Des sacs français gisent de place en place, éventrés;

plus loin, cinq des nôtres semblent dormir; hélas! ils ne se

réveilleront plus... Cela jette un certain froid dans notre petite

troupe. .

Plus haut, nous atteignons une fontaine au pied d'une

chapelle : c'est là que nous venons faire provision d'eau. L'en-
droit est repéré par les Boches, les preuves sont là, trois che-
vaux et un conducteur sont étendus sur le chemin. Et main-
tenant encore quelques pas et nous nous profilerons sur la

crête, il faudra franchir environ cinq cents mètres de cette

passe dangereuse. Cette perspective guérit neuf de mes poilus

qui préfèrent retourner à leur point de départ. Nous nous

espaçons le plus possible et traversons la zone dangereuse
sans encombre. Avec quel soupir de satisfaction nous nous

allongeons sur l'herbe d'un bois où nous nous croyons en
sûrelé. Une descente dans un ravin nous mène directement
au port de salut, à l'ambulance de la saline de Sommerviller.

Je ne tiens plus debout, je suis exempt de service, mais

malgré ma fatigue, je veux d'abord 1tâcher de me décrasser un

peu. Le soleil se montre timidement et je suis heureux le
trouver un robinet d'eau pour me nettoyer ; de plus, nous
sommes au bord du canal, l'eau ne manquera certainement

pas! Je racle ma capote avec un couteau pour lia débarrasser
du véritable enduit de boue qui la recouvre, et maintenant je
suis libre.

Nous sommes dans une immense usine où sont installées
les cuisines de toutes les troupes qui se trouvent en avant de

nous; le tableau est étrange de cette véritable armée de cui-

siniers s'agitant dans dés nuages de fumée; de temps en

temps, un coup de canon se fait entendre et un obus explose
dans la plaine voisine.

Un grand grenier plein de paille est à notre disposition :
avec quel plaisir je m'y étends! Des blessés arrivent à chaque
instant. L'un d'eux meurt en arrivant; on le laisse sur son

brancard, sous un hangar, et il me faut passer à côté de lui
à chaque instant...
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Dimanche 13 septembre 1914. —: Infirmerie de~Sommer-

viller. —: Coup.de théâtre, ordre (le partir immédiatement; le

20e corps irait, paraît-il, dans le Nord. Tout le monde se dé-r

pêche de réunir son matériel. Le major exulte à l'idée de chan-

ger de pays et nous avons tous un peu l'impression que la

guerre est finie.

Les plus malades montent dans des charrettes; rien que
l'idée de voir du pays nie guérit, et me fait oublier la .fatigue.

L'exemption d'un homme de mon escouade finissant hier,

je l'avais chargé d'un mot pour le capitaine, lui donnant le

résultat de la visite; ce mot n'est jamais parvenu à son

adresse... c'était le premier mort de mon entourage immédiat.

Nous saluons Dornbasle au passage et, à Varangéville, nous

retrouvons un pays entier avec les éléments nécessaires à la

vie civilisée; nous pouvons faire un repas à peu près satis-

faisant, et surtout nous' désaltérer avec la bonne bière que

j'appelais de mes voeux depuis huit jours.

Malgré tout, je trouve la route longue, et c'est en traînant

un peu la jambe que j'arrive à Lenonooui't. Les malades

sont arrivés les premiers et nous n'avons qu'à attendre le

régiment. Je retrouve « un pays » et, en dégustant force

cafés au rhum, nous causons de la campagne passée, de

celle à venir... et un peu aussi de notre lointaine Bourgogne.
Les Boches ont, toujours « paraît-il », puisque nous ne

sommes sûrs de rien, déguerpi sans crier gare, dans la nuit

du 11 au 12 septembre, laissant pour, garder leurs tranchées

les nombreuses victimes dé notre 75; beaucoup étaient morts

sans blessures apparentes, figés dans l'attitude où la Camarde

les avait surpris; nombreux étaient les trophées pris par les

camarades, toiles de tente, casques, même un fanion; combien

de temps faudra-t-il traîner tout jcela avant de pouvoir le

mettre en sûreté.

Enfin, le 153 arrive et je peux rejoindre lies copains, un peu
étonné de me voir si vite revenu. Nous devons avoir repos

demajin.
Lundi 14 septembre 1914. — Changement de programme,

nous partons à 5 heures, direction Nancy.

Ari-sur-Meurthe. — Une inscription sur une vieille maison

nous apprend que nous sommes devant la demeure du père
de Jeanne d'Arc. Nous la saluons au passage.

Nous suivons les bords de la Meurthe, le soleil est avec nous,
le paysage est superbe; nous longeons un mur de clôture qui
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n'en finit pas et, à un tournant die route, une porte apparaît :

nous sommes à la Chartreuse de Bosserville. Dans le lointain,
nous apparaissent de hautes collines coniques d'aspect très

singulier; renseignements pris, ce sont les scories des hauts

fourneaux de Jarville. Après la Chartreuse, un monument

çommémoratif nous indique qu'en 1813, nos ancêtres se sont

fait tuer là : l'histoire n'est qu'un éternel recommencement.
On devine l'approche d'une grande ville : les maisons se

font plus nombreuses, dés guinguettes se montrent de place
en place. Nous pouvons nous ravitailler facilement, mais la

fatigue se fait sentir.

Nancy nous apparaît SUITnotre gauche ; nous le contournons
et passons dans les faubourgs. Nous sommes reçus avec en-

thousiasme; on nous offre des fleurs, des vivres, du tabac, etc..
Nous ne comprenons rien à cette réception! Ce n'est que
plus tard que nous apprendrons que le 20e corps vient dé sau-
ver Nancy de la botte allemande, et que tous ces gens nous
sont reconnaissants de les avoir préservés de cette souillure...
et de ses conséquences!

Vendredi 18 septembre 1914. — Tremblecourt. —: Un événe-
ment sensationnel est annoncé : un homme de mon escouade,

Trichard, va recevoir tantôt la Médaille militaire. Dans le
bois de Crévic, il a été cherché des blessés en avant die la tran-
chée et il a eu la chance de les ramener.

Pour nous -dégourdir un peu, nous allons, avant déjeuner/
faire dé l'école de compagnie dans les champs.

Déjeuner, puis chacun se met en grande tenue pour la prise
d'armes de tout à l'heure.

Dans la plaine, le régiment se masse, le soleii brille, il fait
vraiment un temps de fête. Avec le cérémonial' habituel, la
médaille est remise à son heureux titulaire et une autre à un
soldat du train; le défilé traditionnel clôt la fête et nous re-

gagnons nos cantonnements. Ce soir, les nouveaux décorés
dîneront chez le colonel; ils étaient à la peine, c'est- justice
qu'ils soient à l'honneur.

Nous trouvons chez un indigène du miel sortant dé la
ruche et nous nous régalons à coeur joie. Il est curieux de

remarquer comme la « bête humaine » a vite fait de reprendre
ses droits; je n'éprouve aucun besoin intellectuel, la lecture

que j'aime tant, et dont je n'ai ici aucune occasion, ne me

manque pas. Par contre, je rêve de bons dîners, de plats suc-
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culents et... malheureusèment impossiibles ; la plus petite

trouvaille gastronomique me remplit de joie; cette impression
lie m'est pas particulière, et tous nous la subissons.

Vendredi 25 septembre 1914. — Arvillers (Somme). —

Quatre heures nous amènent le jour, la fin de la marche et le

village d'Arvillers, bien des choses à la fois.

Tout le monde est fourbu et espère bien se reposer un peu.
Les cuisiniers se mettent à l'ouvrage pour préparer le capé

traditionnel et chacun cherche un coin pour s'allonger. Quel-

ques mots saisis au passage m'ont laissé supposer que notre

séjour ici pourrait bien être de courte durée; je m'assieds tout

bonnement au coin du feu et j'attends.
Nous sommes à la disposition du général. (Quel général? je

n'ai jamais pu le savoir!) Quoi qu'il en soit, le cainon tonne

assez près de nous. Des troupes, artillerie et cavalerie, passent
dans la rue du village; deux officiers anglais circulent en

automobile. C'est une vie intense, autour de soi.

Juste le temps de prendre le café et l'ordre de départ arrive.

Un peu en grognant, le rassemblement s'effectue; il nous sem-

blait pourtant qu'après la marche fatigante de la nuit (en

réalité, nous n'avons fait que dix-neuf kilomètres), nous avions

bien gagné quelques heures de repos, mais les ordres sont là.

La plaine immense est devant nous ; nous qui croyions, cette

nuit, marcher dans un désert, sommes surpris die voir quantité
de villages de tous côtés.

Nous occupons les issues du Bouchoir.

11 fait un soleil superbe, les aéros nous* survolent conti-

nuellement; un régiment de cuirassiers défile dans la plaine,
le canon tonne au loin, tout a un air joyeux; je ne peux
croire que nous sommes en guerre, il me semble être aux
manoeuvres et pourtant, en me retournant, je suis en face des

bâtiments d'une ferme incendiée. Pour avoir le sentiment réel
de la guerre, il faut le sifflement de l'obus ou de la balle.

12 heures. -^- Nous campons à l'entrée de Roùvrby. De

chaque côté de nous, deux batteries d'artillerie nous assour-

dissent; les Allemands occupent, paraît-il, un village à deux

kilomètres en avant de nous. Des goumiers arabes passent au

bout de la rue.

Notre journée s'écoule dans l'attente et nous dormons pro-
fondément au soleil,
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21 heures. —; Nous partons prendre les avant-postes. Nous

marchons dans le fossé de la grande route; sur notre gauche,
à deux kilomètres, environ, le village dlé Fouquescourt en

flammes nous éclaire, lies Boches sont derrière. Nous allons

trop loin et revenons quelques centaines de mètres en

arrière, nous paissons la nuit très froide dans notre fossé.

Nous sommes tranquilles, aucune attaque ne vient nous dis-

traire, seule la contemplation de l'incendie d'en face nous

empêche de dormir.

Samedi 26 septembre 1914. —: Nous regagnons Rouvroy.

Quand nous l'avons quitté hier, l'église s'agrémentait d'ua

clocher; à notre retour, nous trouvons place ou plutôt toit

net : surprise de la guerre.
Dans ^après-midi, nous partons en avant. Nous voici en

plein sous le feu de l'artillerie. Dans Ta grande plaine, nous

avançons par bonds; autour de nous les obus éclatent, de

grandes colonnes de fumiée noire s'élèvent dé place en place,
nous allons toujours en avant en songeant à l'effroyable
bouillie qui résulterait d"un projectile bien dirigé.

Une ligne de chemin de fer coupe l'horizon, c'est le but à at-

teindre. Derrière, à cinq ou six cents mètres, un bois sert de

repaire à l'ennemi.

La. fusillade éclate tout à coup. Tout autour de nous, la

terre se pique de petites éclaboussures et la cause de chacune

d'elles peut amener la mort, mais on n'y pense pas. Il faut

ailler en avant; on y va, et c'est tout.

En rampant, nous atteignons, enfin, la ligne de chemin de

fer de Chaulnes à Roye. Inutile de dire quel soupir de satis-

faction nous poussons, lorsque le remblai nous offre son bel

abri; nous voilà presque tranquilles... Les balles sifflent main-

tenant au-dessus de nous, et nous y répondions de notre mieux.

La nuit arrive et nous trouve dans la même position.
23 heures. — Nous devons quitter notre abri et revenir en

arrière pour nous reposer à la Chavatte. •

Dimanche 27 septembre 1914. — Minuit nous voit arriver
dans ce pauvre pays (47 habitants en temps de paix), mais
comme il est composé de fermes assez importantes, .le village
offre de grandis et nombreux bâtiments. Pauvres bâtiments

bombardés, presque tous démolis et en flammes pour la plu-

part, et nous sommes venus ici pour nous reposer : quelle
ironie!! Une ressource nous reste, nous allonger dans 1 la

rue et attendre, et c'est ce que nous faisons. Pendant ce temps,
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dans une cuisine à peu près intacte, nos cuisiniers préparent
un café qui sera le bienvenu.

On ne saurait tr>op insister sur le courage et le dévouement

nécessaires pour être cuisinier en campagne; déjà très dur

en manoeuvre, ce métier devient terrible en temps de guerre.
Le « cuistot » (pour employer le ternie consacré), soldat dans

la journée, marche avec les camarades, et quand ceux-ci se

reposent, il prépare la nourriture du lendemain : où et quand
se repose-t-il? IVfystère! Rendons donc hommage à nos vail-

lants cuisiniers ; n'a-t-on pas dit que la Victoire appartenait à

l'armée qui avait la meilleure soupe? Cuisiniers, mes amis,

soignez votre bouillon!

Je m'occupe des distributions de vivres et il est trois heures

quand je peux enfin m'allonger quelques instants sur un peu
die paille.

Il faut profiter du reste d'obscurité et du brouillard in-

tense qui nous enveloppe pour rejoindre* notre position
d'hier; noms nous reformons en colonne par quatre et en

avant!

L'impression est sinistre de cette troupe d'hommes à moitié

endormis déambulant dans une presque obscurité par un
humide brouillard gris. Nous passons la dernière maison du

village et tout d'un coup le sinistre bourdonnement des
abeilles de mort éclate tout autour de nous. Nous sommes

surpris! Gomment décrire l'impression qu'on subit, quand
se croyant en sécurité, on sent tout d'un coup les ailes de la
Mort vous frôler?... J'y renonce.

Un léger temps d'arrêt, mais nous ne pouvons rester là;
nous prenons le pas de gymnastique et trottons dans le brouil-

lard qui nous protège. Béni soit-il! La zone dangereuse est

passée; quelques camarades ont jalonné notre route... c'est
la rançon. Nous nous reformons en colonne et, la ligne de
chemin de fer redevenant le point à atteindre, nous avons
deux kilomètres à parcourir.

Nous jouons décidément de malheur. A deux cents mètres
du but, les balles nous assaillent drues comme grêle. Un com-
mandement

'
: « en tirailleurs à la ligne du chemin de fer ! »

Le mouvement s'exécute immédiatement et sans à-coups, ît
nous courons vers cette tranchée qui doit nous protéger, mais
un champ de betteraves nous barre la route. Aux gens lour-

dauds, je recommande le petit exercice suivant : traverser
un champ de betteraves avec tout l'équipement du fantassin
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sur le dos, en courant et sous une grêle de baltes ! D'un saut:,

je me laisse tomber au pied de lia ligne, je ne peux plus souffler.
Encore deux voies à traverser et nous aurons atteint le but.
Un à un, pour ne pas offrir une cible trop visible, nous fran-
chissons l'obstacle et, de l'autre côté, on se compte. Beaucoup
sont restés dans le champ de betteraves... mais, heureusement,

nous, n'avons que peu de morts à déplorer; seuls, les blessés
sont assez nombreux. Notre soi-disant repos nous avait coûté
cher.

7 heures. —: Nous tiraillons sur un bois à six cents mètres
en avant de nous; les Boches sont toujours là.

17 heures 30. —
Toujours dans- la même situation, nous

continuons nos tirs. Derrière nous s'étend la plaine, le soleil
dans toute sa splendeur se couche lentement et teint super-
bement le ciel d'une pourpre embrasée; dans le fossé voisin,
un blessé dé ce matin (une balle dans la tête) râle lentement...-
L'astre et l'homme finiront en même temps... Demain, le pre-
mier renaîtra plus glorieux...; où sera le second?

Et le duel d'artillerie se poursuit de plus en plus violent.

Lundi 28 septembre 1914. — La Chavatte. — Nous allons

occuper une tranchée à cinquante mètres en avant du village.
Une surprise nous attend : sur le talus, nous trouvons un sac
à moitié rempli de café et de sucre. Nous décidons que si,
dans la journée, personne ne vient le réclamer, nous le gar-
deronsi pour nous, ce qui fut fait.

La consigne est courte, mais précise : résister ici jusqu'à
la mort.

Le duel d'artillerie continue, le ciel est gris, il ne fait pas
chaud', immobiles que nous sommes dans notre fossé. Et,

pendant les heures vides, les nouvelles circulent, venues on ne
sait d'où .: la bataille décisive serait engagée; si c'est vrai,
attendons les résultats avec confiance.

Et la journée coule bien doucement...

17 heures. — Nous sommes toujours au même endroit,
l'artillerie continue à faire rage. J'ai déjà deux morts et trois
blessés à mon escouade.

Nous passons la nuit dans la tranchée et l'obscurité venue
nous permet d'aller toucher nos vivres au village ; on est
heureux de marcher un peu. Dans l'ensemble, nous ne sommes

pas trop à plaindre.



186 IMPRESSIONSDEGUERRE 18

A 22 heures, nous recevons chacun un quart de vin; c'est

peu, semble-t-il, mais rien que cette -petite chose, que l'on

dédaignerait en bien d'autres circonstances, suffit à mettre

tout le monde de bonne humeur.

Mardi 29 septembre 1914. — Nous changeons de tranchée

et somme;- contre le village. Notre nouveau poste est situé

en bordure d'un pré et dissimulé par des haies; nous avons

la position idéale d'où nous pouvons voir la plaine sans être

vus. La haie protectrice nous permet d'aller et de venir jus-

qu'an village sans qu'on puisse nous voir. Au moyen de

. planches, portes, volets « empruntés » aux maisons voisines,
nous tâchons de rendre notre abri provisoire le.plus confor-

table possible; cela remplit notre matinée.

L'après-midi, je vais me promener et visiter le pays ou plu-
tôt ce .qu'il en reste; les obus y tombent toujours de temps
en temps, mais on commence à ne plus y faire attention.

Poules, vaches et cochons errent à l'aventure dans les rues;
un troupeau de moutons bien gras fait songer à d'impossibles

gigots; une vache porte au flanc une blessure d'obus. De

chaque côté de la raie, les maisons sont brûlées et bombardées,
très peu sont intactes.

Un château entouré d^un grand parc aux vertes frondaisons

a dû être, autrefois, l'asile rêvé du calme; aujourd'hui, il a

reçu sa large part des projectiles; je revois l'immense salle à

manger au plafond crevé : un grand canapé dé velours vieil

or occupe un côté; une déesse au léger costume, paresseuse-
ment allongée, regarde du haut de son cadre doré le désordre

sans nom qui l'entoure; à remarquer que tous les placards et

tiroirs sont ouverts. En traversant la cour, je trouve un petit
cendrier en faïence, je l'emporte précieusement comme sou-

venir; que son légitime propriétaire m'excuse!

L'église, pauvre petit sanctuaire de campagne, est littérale-
ment hachée; un reliquaire élevé sur deux bras surmonte
l'allée centrale, lui seul est intact avec un grand Christ qui,
au fond de la nef, regarde douloureusement l'état pitoyable
de sa maison.

Au tournant dé la rue, à l'endroit où, il y a deux jours,
la fusillade nous a surpris, un cycliste est étendu, face contre

terre, les bras en croix...

Samedi 3 octobre 1914. — La grande route nous attend et,
à 4 heures, nous nous dirigeons sur Proyart; nous sommes
réserve du 14" corps d'armée,



19 . IMPRESSIONSDE GUERRE 187

Le général, par l'organe'du capitaine,, félicite le 153% qui a

permis au 14e corps de marcher en avant.

Toute la journée nous sommes à l'abri dans un vallon et

nous dormons allongés au soleil. En allant, de temps en

temps, poser des sentinelles sur une crête voisine, je passe

devant un grand tertre surmonté d'une croix et sous lequel
dorment vingt-sept soldats français. Je x*este un instant rêveur

devant ce passé et un peu mélancolique; je songe à l'avenir,

aux amis qui ne demandent qu'à marcher et qui, peut-être,
finiront comme ceux qui, là-haut, dorment leur dernier et glo-
rieux sommeil.

Mercredi 7 octobre 1914. — A 5 heures, nous quittons

Bayencourt. Par un chemin creux, bordé de haies, nous des-

cendons dans un ravin; au fond, une colline boisée ferme

l'horizon, le soleil se lève derrière; dans le brouillard matinal,

des soldats groupés au hasard des connaissances forment un

taïjJoau intéressant : il ne manque qu'un peintre pour fixer
'
cette vision.

Une partie de la journée, nous restons au même endroit;

une impiv-ion de sécurité nous entoure. Je ne le répéterais

jamais assez : c'est extraordinaire ce qu'on a vite fait d'ou-

blier les angoisses de la veille, qui reviendront demain... ou

tout à l'heure.

15 heures. — Ordre d'aller attaquer la ferme de la Brayeile,

près Fonquevillers. Tant que nous sommes en plaine, tout va

bien; un rideau d'arbres nous dérobe à la vue de l'ennemi:

un grand moulin à vent étend au-dtessus de nous ses ailes mé-

lancoliques. Nous approchons de Fonquevil'Iers et, en même

temps, des obus.

Brusquement, nous débouchons dans une cour de ferme.

Nous contournons un obus non éclaté qui se prélasse sur un

fumier. Dans la rue, une grêle de balles nous accueille; la
rue est prise en enfilade par la salve; nous nous dénions le
mieux possible le long des murs. Pauvre village! Les murs

sont criblés, les toitures en partie détruites... Et nous avan-

çons toujours, et sortons enfin de cet enfer; le talus d'un che-

min creux nous permet de souffler un peu.
Sous la fusillade qui reprend, nous nous approchons jus-

qu'à environ huit cents mètres des Boches et creusons vive-
ment une tranchée où nous nous tapissons sans nous faire

prier.



188 IMPRESSIONSDE GUERRE 20

Dimanche 11 octobre 1914. — Avant le jour, nous quittons
Bienvitlers-au-Bois; à la sortie, deux autos-mitrailleuses sont

braquées sur la route. Dans le brouillard!, nous allons occuper
des tranchées à peu de distance des maisons. Toute la jour-
née nous restons immobiles, tandis^ qu'un violent duel d'ar-

tillerie fait passer sans cesse les obus au-dessus de nos têtes.

A huit cents mètre? en avant, les Allemands creusent des

tranchées; nous les voyons parfaitement, et nous nous dis-

trayons en les canardant.

De 18 heures à 21 heures, je prends le poste d'écoute et là,

seul, avec deux hommes, nous surveillions la campagne. Nous

entendons très bien les Boches causer. Ces heures de poste
d'écoute sont extrêmement fatigantes; l'oeil et l'oreille tendus,
on croit toujours voir ou entendre quelque chose. Un de mes

hommes me prévient qu'il perçoit quelque mouvement de-

vant nous, il veut tirer, je l'en, empêche, ne voulant pas alar-

mer inutilement là tranchée d'arrière; il insiste; de mon côté,

je croîs également entendre, mais nous sommes bien cachés,

je veux encore attendre un instanSi et bien m'en prit, car une

superbe vache défile devant nous!

Vendredi 23 octobre 1914. — Hébuterne. —- Une belle jour-
née s'annonce, nous sommes bien tranquilles, nous nous sen-

tons presque aussi en sécurité qu'à Sailly-aux-Bois ; en plein

jour, nous pouvons sortir de la tranchée.

L'impression générale est que nous 1 sommes simplement
ici pour faire voir aux territoriaux, qui sont venus nous ren-

forcer hier, ce que c'est qu'une tranchée, et que rien de dan-

gereux n'existe devant nous.

La plaine est légèrement accidentée; à l'horizon, un pa5rs
et un clocher, probablement Puisieux! De temps à autre,
un aéro vient nous distraire.

15 heures. — Grande nouvelle : dans une heure, nous de-

vons, section par section, quitter notre abri et aller attaquer <?-

une ferme que nous ne voj'O'ns pas, dissimulée qu'elle est par
un pli de terrain. Les Allemands se sont retranchés dans les

bâtiments et il faut les en déloger.
16 heures. — Le moment est arrivé : chaque fraction quitte

à son tour la tranchée, se déploie en tirailleur, fait un bond en

avant, s'aplatit; une autre lui succède. Le premier bond se

passe sans accroc. Au second, une grêle de balles nous ac-

cueille, d'où viennent^elles? On.ne voit absolument rien de-
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vaut nous que La plaine! Une petite côte à monter. Un troi-

sième bond nous la fait escaladter et, sur la crête, nous nous

couchons dans un champ de betteraves. Quelques camarades

jalonnent déjà le chemin parcouru... Un grand choc... c'est

mon tour..., je suis touché! Au même instant, le lieutenant

qui se trouve à côté de moi reçoit également sa part. Le

capitaine enlève sa section pour un nouveau bond; je lui crie

un : « Au revoir, mon capitaine! » qui, hélas! devait se

transformer en adieu! car une balle dans la tête coucha pour

toujours celui qui avait passé dans les tempêtes de Mor-

hange et de Grévic sans attraper une égratignure.
Mon lieutenant et moi décidons de regagner l'arrière. Les

balles pleuvent autour de nous; il faut risquer le tout pour
le tout. En rampant, nous faisons à peu près un kilomètre;
en combien de temps? je ne sais. Un repli de terrain nous
abrite des- projectiles; mon lieutenant file tout droit; moi, je

préfère attendre.

Le soleil descend, la fusillade crépité,. quelques coups de

canon dominent le concert. Je me dirige sur Hébuterne. Der-

rière de gros nuages noirs, le soleil teinte de rouge le ciel;
devant moi, la plaine s'étend, toute semée de corps étendus.

Quelques-uns ne bougent plus, d'autres se plaignent, ap-
pellent les brancardiers : une beauté grandiose se dégage de ce

tab'leatu. Quejl décor idéal pour la scène dé Wagram,' de

l'Aiglon; j'oublie ma blessure pour admirer le tableau que j'ai
sous les yeux!

Un chemin creux me conduit à la route où sont nos tran-

chées; je rencontre un homme de mon escouade qui a une

balle dans la tête; à deux, nous nous sentons plus solides.

Hébuterne, le poste de secours, l'affolement des infirmiers

devant les blessés qui arrivent de plus en plus nombreux, un

pansement sommaire, et en route pour Sailly-aux-Bois où

nous trouverons des. voitures pour aller plus loin.
La nuit est délicieuse. Nous rencontrons un troisième blessé

dont le bras est cassé, et, ensemble, nous arrivons à Sailly.
L'ambulance est installée en face de la maison d'où, hier,
nous sommes partis bien portants... Les voitures arrivent et,
dans 1'obsourité, nous partons. Notre conducteur n'a pas Fair
très sûr de sa direction; pourvu qu'il ne nous mène pas
dans les lignes boches!

Nous roulons toujours, et les heures commencent à se faire

longues. Arrêt; nous sommes devant le perron d'un majes-
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tueux château. Portes à deux battants ouvertes, nous péné-
trons dans une vaste antichambre. On nous fait entrer dans

un grand salon ou, plutôt, dans ce qui fut un grand salon :

pièce très vaste oomplètementdéineublée; seuls, aux murs, des

portraits d'ancêtres nous contemplent. De somptueuses ten-
tures garnissent les fenêtres et dans un coin, sur de la paille,
des blessés sont allongés. Sous la lumière crue de l'électricité,
le major, assisté de l'aumônier, fait des pansements. Quels
constrastes ! et quel superbe sujet pour un tableau!

Samedi 24 octobre 1914. — Des automobiles viennent nous

prendre à notre château, j'apprends que nous> sommes à

Gouin.
Confortablement allongé sua- un brancard, je roule à travers

une campagne que je ne vois pas^ car les rideaux de notre
ambulance sont baissés; néanmoins, la sensation est agréable
de voyager de cette façon.

Douillens; je regarde par- la fente du 'rideau. Me voici dans
une vraie ville; il y a longtemps que cela ne m'était arrivé.

Nous allons devant plusieurs hôpitaux, personne ne veut de

nous; nous nous casons tout de même. Une grande maison

bourgeoise, transformée en hôpital- temporaire et tenue par
les Dames de la Croix-Rouge, nous abrite. On me conduit dans
une chambre où il y a un lit! un lit, meuble presque fan-

tastique pour moi. Je puis donc me'déshabiller et me coucher:
voilà exactement cinquante-neuf jours que je n'en ai fait au-
tant! C'est une véritable jouissance pour moi de me fourrer
dans les draps. Ce sont là de petites sensations qu'on ne

peut décrire et qu'il faut avoir éprouvées pour pouvoir- les

comprendre.
Comment et quels termes employer pour décrire les atten-

tions, les soins dont nous sommes entourés de la part de
nos volontaires et admirables infirmières? Un désir- n'est-il

pas exprimé qu'il a reçu satisfaction. Je me rappelle ma pre-
mière nuit passée ici où une aimable veilleuse de nuit me
réveillait à tout instant pour m'offrir quelque chose!

Et l'on traitait de frivoles nos Femmes de France ! H a fallu
les voir à l'oeuvre pour retrouver sous la couche superficielle
die légèreté qu'on leur reprochait toutes les véritables Fran-

çaises, fortes, vaillantes, et surtout dévouées..., comme seules
savent l'être des femmes! Inclinons-nous très bas devant elles
et ne leur marchandons pas une reconnaissance à laquelle elles
ont tant de droits !
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Mercredi 28 octobre 1914. — Châteaudun, 4 heures. — Dans

l'incertitude dfun j our grisâtre, nous débarquons à Châteaudun.

Des voitures nous attendent à la gare et nous conduisent à

notre hôtel provisoire. L'hôpital est installé dans un quartier
die cavalerie (quartier de Brack) ; nous sommes dans une

vraie chambre de caserne. La première impression est plutôt

fraîche, mais le soleil arrive, les Dames de France aussi,

alors tout s'éclairoit; les figures ont changé, mais le costume,

les sourires et surtout les gâteries sont les mêmes qu'à Doul-

lens, le même coeur bat partout!...
Et maintenant, les jours vont succéder aux jours, tran-

quilles, un peu mornes, coupés seulement par la lecture des

journaux et d'interminables bavardages.

Mercredi 18 novembre 1914. — Béziers. —. Mon carnet ne

devient guère intéressant, les événements sensationnels sont
rares dans la triste vie du dépôt. Et pourtant que de choses

pittoresques, une sentinelle monte la garde en galoches, une
autre en bonnet de police; un caporal éclopé conduit la corvée
de quartier une canne à la main... on sort dans n'importe

quelle tenue... Où sont les étroites consignes- du temps de paix?

Lundi 30 novembre 1914. — Béziers. — Pour lia première
fois, je suis de joui-, et justement, je- voulais demander une per-
mission de l'après-midi. Mais tout s'arrange, je me fais rem-

placer et, permission en poche, je m'achemine vers la cathé-

drale de Béziers où, sous la présidence de Son Eminence le

Cardinal de Cabrières, évêque de Montpellier, Emma Calvé

doit donner un concert spirituel au profit des blessés.

Je ne veux pas et ne peux parler de M partie musicale, mes

connaissances ne me le permettant pas, mais il semble que le

critique le plus sévère eût été satisfait.

Lorsque Mgr de Cabrières faiF son entrée, je suis stupéfait
à la vue de ce petit vieillard (il a 84 ans), mai-chant écrasé
sous la pourpre cardinalice, appuyé au bras de son coadju-

teur, et je ne peux croire que les articles vibrants de patrio-
tisme que j'avjais lus et tant admirés aient été écrits par cet
homme qui ne semble plus tenir à la vie que par un fil.

Quelle surprise lorsqu'il est en chaire! De ce corps qu'un
souffle jetterait bas, sort, d'une voix très nette, un sermon

d'une envolée patriotique et d'un style littéraire merveilleux.

11 est presque sacrilège et un peu audacieux de vouloir ré-
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sumer un pareil morceau d'éloquence, je veux néanmoins

l'essayer. Après avoir remercié les personnes présentes, l'ora-

teur nous fait une peinture des vieilles églises où, plus que
jamais, il faut se re*d!re aujourd'hui, car les pierres de ces

monuments sonl intimement liées à notre vie même; elles ont

pleuré de nos tristesses, frémi de nos joies, et, dans quelques
semaines, quelques mois peut-être, elles tressailleront du

Te Deum de la Victoire...
C'est alors une comparaison entre la fine et élégante cul-

ture française et la lourde « kultur » germanique. Par une

adorable phrase de vieillard : « Permettez-moi de me rappe-
ler que je suis vieux », Mgr de Cabrières évoque la guerre de

1870 qu'il a vue, et il établit un parallèle entre celle-ci et la

guerre d'aujourd'hui au point de vue cause et élan.

C'est ensuite un remerciement à lia grande artiste, à cette
« pèlerine de l'Art » qui va, d'église en église, mettre sa voix
au service des blessés. « L'art n'est pas de la joie, dit-il, c'est
une chose sacrée lorsqu'il est au service de la charité .>.

Et le sermon s'achève par une apologie de la voix, inter-

prète de l'intelligence qui monte, monte jusqu'à Dieu... Et
l'orateur ayant quitté la chaire, je reste longtemps sous le

charrue, regrettant que la parole tant admirée ne résonnât

plus à mon oreille. ,

17 décembre 1914. — Je retourne à la visite et à ma grande
surprise, je suis proposé pour l'auxiliaire. Finis mes rêves

guerriers ! Cela me fait un peu mal au coeur, mais il me faut

m'incliner devant un fait acquis.

27 décembre 1914. — Je suis désigné pour commander le

piquet en armes à l'enterrement d'un malheureux soldat dé-

cédé dans un hôpital de la ville. En suivant mélancoliquement
ce cercueil recouvert d'un drap tricolore qui miroitait au so-

leil, je songe à cet inconnu que j'accompagne..., à la vie calme

que je vais reprendre..., à la guerre que je n'ai fait qu'entre-
voir..., et il me semble que c'est un~ peu de moi-même que le

corbillard emporte... que c'est mon âme de soldat qui s'éteint.

Ma campagne a tenu entre deux actes symboliques : avant

le premier contact de iFennemi, une veillée des armes dans

une église et, pour terminer, un enterrement militaire.

Et île lundi 28 décembre 1914, je m'embarque à 14 heuras

pour regagner l'Yonne; je suis rendu à la vie civile, alors que,
hélas! la guerre dure toujours!
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Il n'est guère possible que l'homme s'arrête à ses intérêts

personnels- du moment, sans souci du passé de son pays. C'est

la caractéristique du civilisé de s'informer de ce qui fut hier

pour préparer le lendemain, de se sentir « l'héritier d'une

longue suite d'ancêtres ». L'évocation sublime des heures

tragiques doit être aussi bien celle des jours de paix : « de-

bout les morts! » crie le soldat se jetant dans la mêlée.

Les morts, c'est la France tout entière, « cette fille de tant
de siècles » qui fut l'institutrice de l'Europe. Dans cette
lutte de géants, elle sent derrière elle l'armée de tous ses
enfants qui, depuis les fiers Gaulois, « ont travaillé pour
nous et nous ont aidés à devenir ce que nous sommes ». Si

elle-voit, comme au temps de Jeanne d'Arc, le sol sacré

foulé par les ennemis, elle entend le cri de la « bonne Lor-

raine » : « quand' ils seraient pendus aux nues, nous les au-

rons. »

L'histoire nationale était vdéjà à l'ordre du jour comme
une leçon de prévoyance. Elle va devenir après la guerre le
ferment d'une vie toute de patriotisme. Et ce ne sera pas
seulement la grande histoire des hommes et des événements

qui font date. L'intérêt se portera avidement sur le plus mo-

deste village d'où sortent à cette heure des laboureurs-sol-

dats qui écrivent de leur sang la page la plus glorieuse de

nos annales.

Nos jeunes héros donnent la main à ces vaillants cheva-

liers sans pçur et sans reproche de tous les temps; ils se

sentent de la même famille, car les générations forment une

Se. Msl. 13
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chaîne aux anneaux d'or ou de fer qui se déroule sans brisure.

Si nous nous croyons plus riches et plus grands que nos

pères, ce n'est pas une raison d'oublier les pauvres et les pe-
tits dont nous sortons. Vauban, devenu maréchal de France,
n'eût pas rougi de revoir l'humble toit de Saint-Léger qui fut
son berceau. D'ailleurs, ne prenons-nous pas aujourd'hui pour
emblème, après vingt siècles, le coq gaulois que nos ancêtres

dressaient sur leurs huttes de terre, en face dés aigles ro-

maines, et que leurs dignes descendants opposent en ces jours
de lutte suprême à d'autres aigles que les Romains eussent

traitées de barbares.

Rien de plus actuel et de plus pressant pour la France que
de faire connaître à ses enfants le sol natal et de pénétrer
l'étude de son passé de l'esprit de famille. Pour cette étude,
tout est permis : une curiosité de bon aloi, une justice in-

du'ginte, une estime faite de respect et de reconnaissance

avec le désir de tirer jirofit de cette histoire du pays. La

grandie Patrie de nos jours, qui étend, par ses colonies, comme
un arbre gigantesque, ses branches sur les cinq parties du

inonde, ne peut oublier la vieillie terre des aïeux qui tient
cet arbre, aujourd'hui si violemment secoué, par dés racines

inébranlables.

Si, en nos temps de rénovation, tout doit tendre à faire
aimer la Patrie, l'archéologie aura sa place marquée pour
cette oeuvre capitale. Elle ne s'offrira pas comme le délasse-

ment d'hommes retirés des affaires. Elle sera un enseigne-
ment patriotique, puisqu'elle prend l'homme à ses origines ;>L
le conduit jusqu'à nos jours dans une marche qui com-

porte des avances, des arrêts et des reculs, des gains et des

pertes, ce qui est le fait de toutes les choses humaines et

constitue l'histoire.

Tout coin de terre, si modeste soit-il, tient à l'histoire du

pays; et celui qui n'a qu'un nom insignifiant aujourd'hui a

pu, dans le passé, jouer un rôle de quelque importance. Or,
l'histoire du coin de terre, dont les notices villageoises sont
une ébauche, se fait par lé concours de deux sciences. Il y a
d'abord la science historique dont les documents, soigneuse-
ment conservés comme des papiers de famille, sont, pour notre

Bourgogne, à Dijon et à Auxerre, où l'érudit peut toujours
les consulter. Ces archives font surtout connaître les institu-
tions concernant l'organisation de la province : armée, jus-
tice, finances, administration- municipale et hospitalière sont
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les principaux sujets. On y voit paraître les hommes mar-

quants de cet organisme complexe, leurs titres, leurs droits,

leurs luttes, leuir service, toute leur vie publique. Il n'y sera

fait que des emprunts sommaires pour indiquer la successioa

des familles seigneuriales et les principaux événements de

l'histoire locale.
Il y a une autre source de connaissances, c'est l'archéolo-

gie qui étudie moins l'homme que les oeuvres qu'il a laissées

dans toutes les branches du savoir : oeuvres matérielles sur-

tout, petites ou grandes, grossières ou artistiques. L'archéo-

logue les étudie, soit qu'elles existent intactes ou à l'état de

ruines, soit que le souvenir seul s'en conserve dans les ar-

chives ou d'ans les traditions du pays. A ces dieux sources

d'information, on pourrait ajouter la statistique science, qui
S'occupe des conditions actuelles de là vie. On y aura recours

quand 1 un sujet spécial amènera des comparaisons entre

le passé et le temps présent. On composerait avec ces trois

sciences une histoire complète du village.
La science archéologique s'est singulièrement agrandie de-

puis peu. Elle s'est même substituée à l'histoire proprement
dite en mettant en lumière des peuples jusqu'ici ignorés sur
notre sol, ce qui protomge la chaîne des civilisations. Grâce
aux vestiges de- leur industrie laissés dans les grottes de la

Cure, elle a retrouvé des hommes simplement chasseurs, sans
connaissance du métal et vivant au milieu des plus grands
animaux de la création. Elle a pu suivre ces peuples primi-
tifs dans leur évolution, les conduisant au seuil de l'histoire
de France. C'est l'époque où apparaît le nom, mais rien que le

nom de nos plus anciens ancêtres connus par l'écriture, les

Celtes ou Gaulois cités par les historiens, quatre cents ans
avant Jésus^Christ !

Par le caractère industriel ou artistique dont chaque peuple
et chaque siècle marque ses productions, l'archéologie, sur
de simples débris, peut éclairer et compléter l'histoire. C'est
ainsi que, sur cette donnée historique de l'existence des Gau-

lois, l'archéologue va retrouver ce peuple dans dès sépultures
sous tumulus, et il en fait connaître l'armement de bronze ou
de fer, les objets de parure, les ustensiles qui dénotent une
civilisation inférieure mais active.

Il en est de même pour l'histoire romaine si riche en do-
cuments écrits quand il s'agit du peuple-roi dans sa capitale,
et qui se raréfie singulièrement quand il est question de la

N
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Gaule romanisée. L'archéologie vient au secours de l'histoire,
et d'après des vestiges enfouis en terre,- elle peut compter les

nombreuses villas, villas de plaisance ou de culture, qui sont

une preuve de la longue et féconde occupation des Gallo-Ro-
mains qui nous ont laissé leurs monnaies, leurs mosaïques,
leurs statues, leurs bijoux et ustensiles bien différents du

pauvre mobilier des tumulus.

Avec les Francs, l'histoire est déjà pour nous plus explicite,
mais combien de lacunes encore dans le domaine artistique
et industriel. L'archéologie explore ces parties obscures et

nous montre ces Mérovingiens eux-mêmes, dans leurs tombes,
les guerriers 'surtout, armés comme pour un jour de parade.
Elle éclaire et confirme par des documents matériels la des-

cription des historiens.

Qu'il 's'agisse dbnc de l'homme préhistorique et proto-

historique, des Celtes de l'indépendance, des Gallo-Romains,
des Barbares Francs-Buirgondes, c'est-à-dire des époques de
notre histoire les plus attachantes et les plus passionnantes,
c'est à l'archéologie qu'il faut faire appel, et c'est dans les

champs qui entourent chaque village que les recherches se

feront. Il y a là une archéologie nouvelle qui force le cher-

cheur, appelé autrefois antiquaire, à sortir de son cabinet.

On arrive, par la suite de l'histoire au Moyen Age, à la
Renaissance et enfin à l'époque moderne, et tout est lumière

dans les connaissances. L'archéologie se plaît alors à étudier

les styles pour en fixer les époques, à chercher les écoles pour
'es monuments et objets d'art. C'est dé la grande archéolo-

gie qui ne regarde guère que les villes; mais la campagne
n'aurait-elle plus rien à dire? Au contraire, elle a tout à dire

pour rétablir la physionomie locale dans le passé, pour fournir
des documents à l'histoire du coin de terre.

L'archéologie villageoise fera connaître tout ce qui enca-
drait la vie du laboureur et de l'artisan : maison, mobilier,
vêtements, outils, ustensiles, et tout ce qui, dans les églises
surtout, s'inspirait de l'art : les statues, tableaux, objets du
culte. C'est là tout un musée, bien modeste sans doute, mais

dont toutes les pièces sont sorties des mains de l'artiste ou

r'e l'artisan de la campagne et de la petite ville. Ce sont des

productions du coin de terre comme les fruits de ses vergers;
elles forment une histoire d'un grand intérêt et qui ne se fera

plus puisque tout ou presque tout ce qui soutient ou embellit
l'existence actuelle vient des ateliers des grandes villes. L'ar-
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chéologie des campagnes et des petites villes sera lettre morte
à l'avenir. , .

C'est donc l'étude de cette vie provinciale dans ses oeuvres

de tout genre qui fait l'objet de l'archéologie villageoise aux

temps historiques. Elle ne se refuse pas à parcourir champs
et bois, à entrer dans lia chaumière, à visiter minutieusement
la modeste église de campagne. Elle rétablira dans une des-

cription l'aspect ancien du coin de terre avec ses chapelles et

ses croix, ses vieux chemins, ses gués, ses étangs et ses mou-

lins, ses fermes, ses tuileries, ses châteaux-forts, toutes choses

en ruines ou disparues. Si Farehéologiuie aime à remonter dans

le lointain des âges .à travers les civilisations étranges, il

n'aime pas moins à descendre dans les mille détails de l'a
vie villageoise qui sont au même titre des productions du mi-
lieu historique et qui peignent au. vif l'esprit du terroir.

L'archéologie villageoise-sera donc une oeuvre populaire, elle
le sera à tous les titres. Son but est de concourir à l'histoire du

peuple des campagnes, des artisans du sol dont la grande
histoire ne parle pas. Elle sera populaire parce qu'elle tirera
ses documents 1 des indications et ides: souvenirs des gens
mêmes *du pays, heureux d'en avoir l'explication. C'est à la

campagne que l'archéologie ainsi entendue est le mieux goû-
tée; l'habitant du village est curieux de connaître ce qu'on a
fait avant lui sur ce coin de terre où vivaient ses grands-
parents et où il établira ses enfants, et tout dans sa cam-

pagne lui parle un langage qu'il aime. On ne dirait pas cela du
citadin qui est une plante transportée d'ailleurs et dont le vent

dispersera les descendants.

L'archéologie villageoise sera populaire parce que l'archéo-

logue dépouillera ses notes, autant que possible, du langage
scientifique ou artistique qui ne serait pas compris du public
qu'il se propose dlnstiruire. Elle le sera; enfin, parce que cette
oeuvre, qui n'a rien de commercial, ne doit pas rester cachée
dans Iles bulletins d'une Société; elle aura souci die se faire
connaître à tous.

Sans doute, par tempérament, le Français s'en tient au

présent; il n'est pals curieux d^ar chéologie locale, mais il y
a commencement à tout, et le moment n'est-il pas propice
pour se faire une éducation. Que d'autres fassent de la haute

archéologie pour le public savant; ici l'archéologue, sans être
exclusif, se confinera dans l'archéologie villageoise que cer-
tains ont appelée ethnologie ou art rétrospectif.
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On raconte que le célèbre aviateur Gilbert, évadé de Suisse,
fut fêté par ses compatriotes dans un repas où les plats tra-

ditionnels de la Montagne étaient au premier rang. Il répon-
dit au compliment qui lui fut fait et termina en disant : « pour

l'Auvergne et pour la France. » Ce pourrait être la devise de

toutes les Sociétés de province, et notre Société des Sciences

s'en est inspirée. Il semble même qu'un réveil s'annonce dans la

Bourgogne et qu'on veuille, dans des congrès, causer du passé
brillant de notre province et restaurer, avec son esprit pri-
mesautier, son goût des lettres et des arts.

L'éducation nationale, au point de vue de l'histoire locale,
s'était déjà ébauchée par la* fondation de notre Société des

Sciences et des musées, puis par des conférences et des con-

grès, ce qui n'intéressait jamais que quelques intellectuels.

L'avenir, après un demi-siècle de stagnation, promet davan-

tage. Comme nous sommes loin des temps où la maison de
Jeanne d'Arc, ce sanctuaire national, était dévenue une étable

et faillit, en 1815, être achetée par un prince allemand! C'est

une révolution dans les idées.

Voici que le Ministère classe et prend sous sa protec-
tion les monuments historiques, les objets d'art et jusqu'aux
sites pittoresques. Le tourisme est né, et le guidé local du voya-

geur décrit et illustre les antiquités et les curiosités natu-
relles. La photographie, par les cartes postales, popularise les
moindres beautés du village. C'est un entraînement pour les
hommes et les enfants qui apprennent ainsi la valeur de ces
choses dont ils ne faisaient nul cas. Il y a enfin, s'inspirant
des nombreuses monographies savantes de villes et de bourgs,
des projets dé manuels d'histoire locale pour le peuple. On est
dans la voie, on y marchait lentement, mais il faudra, sous
la pression des événements, accélérer île pas; c'est une oeuvre

patriotique dont le pays a besoin pour le relèvement des
âmes.

L'étude dû coin de terre dans le passé a été entreprise par
la Société d'Etudes d'Avallon sur les pas de Quantin (Réper-
toire archéologique, 1868) ; de Victor Petit (Description des
villes et campagnes, 1870); de Philippe Salmon et docteur Fi-
eatier (Dictionnaire archéologique, 1874, l'Yonne préhistori-
que, 18S9). Ce sont des initiateurs dont il faut louer le mérite,
mais dont les documents sont forcément incomplets, car ils
écrivaient il -y a des dizaines d'années et ils se sont bornés
à certains groupes de recherches,
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Voici comment ces notices d'archéologie villageoise ont été

conçues pour les soixante-douze communes de l'Avallonnais.

La notice débute par un mot de géologie, car les assises du sol

ont leurs habitants marins et leur chronologie. Sous le nom

de temps géologiques, on marque l'arrivée successive des

couches du sol, leur population principale, leur utilisation

dans le passé et dans le présent.
L'homme arrive, /c'est \Yépoque préhistorique, avec ses

grottes, ses camps, ses stations de plein air, ses objets dissé-

minés partout. Et cette époque comporte deux périodes :

l'époque paléolithique où la pieirre est simplement taillée

et l'époque néolithique où la pierre est parfois polie. Puis

vient fépoque protohistorique avec ses âges du bronze.et du

fer, dont la fin'touche à l'histoire par les Celtes..

Tout à coup paraît en Gaule un peuple d'une haute civi-

lisation. Les Romains font l'éducation des Gaulois, et pendant

cinq cents ans de colonisation, le pays se couvre de villas

qui nouis offrent les productions artistiques et industrielles
dé l'Italie. C'est l'époque gallo-romaine où les richesses abon-
dent pour l'archéclliogue. Mais du nord et de l'est, affluent l'es

Barbares; ce sont les Francs et 'tes Burgondes qui apportent
de l'Orient un art, une industrie originale qui lui a fait donner

le nom d?époque mérovingienne.
La Gaule est devenue la France qui évolue à travers la féo-

dalité. C'est Vépoque du Moyen Age avec ses châteaux-forts
et ses cathédrales; l'art et l'industrie pénètrent jusque dans les

campagnes. Enfin, c'est l'époque de la Renaissance qui res-
suscite en toutesi choses le Isavoir-faitre des Romains
et qui se continue avec des variations dans Vépoque moderne.
Toutes ces civilisations, aujourd'hui connues et classées, re-

lèvent de l'archéologie, et toutes lui ont donné une réponse
dans le plus modeste village quand elle a voulu les interroger.

Mais parce que la chronologie et la géographie sont tes deux

yeux de l'histoire, les documents matériels de l'Archéiologie
seront, pouir chaque époque, consignés sur une carte au 10.000°
de la commune décrite. Les époques se distingueront les unes
des autres par dlescouleurs qui permettront de saisir d'un coup
d'oeil la trace de leur passage. Le jaune d'ocre indiquera

l'époque de la pierre taillée, la terre de Sienne, l'époque
de la pierre polie. Les époques du métal seront marquées
de la laque verte pour Page du bronze et du vert de vessie

pour Fâge du fer. L'époque romaine, caractérisée par la tuile
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à rebords, sera figurée par le vermillon, et l'époque barbare ou

mérovingienne par le bleu d'outremer qui joue le reflet de

l'acier. Le Moyen Age portera la couleur bistre, en teinte foncée

pour l'époque romane, en teinte moyenne pour l'époque ogi-
vale ; la Renaissance et l'époque moderne auront la teinte claire.

En dressant une carte d'ensemble dte l'Avallonnais, toute une

région apparaîtra clairement avec les vestiges de toutes

les époques, et donnera, dans une certaine mesure, une idée Ja

l'importance des occupants du sol.

Ce travail de, cabinei n'est que la résultante du travail du

dehors. L'archéologue doit, comme l'abeille, s'en aller butiner

par les plaines et les bois, il lui faut pour ainsi dire tenir champ

par champ, se renseigner à tout venant, contrôler les dires de

chacun, visiter les trouvailles particulières et au besoin prati-

quer des fouiiles. Il lui faut savoir- que les documents écrits

viennent quelquefois révéler des choses dont le souvenir s'est

perdu, mais aussi que les souvenirs de la tradition rapportent
des choses dont les chartes ne parlent pas. Chaque notice ra-

latera les observations antérieures notées dans les bulletins des

Sociétés ou les ouvrages d'archéologie, elle indiquera l'état ac-

tuel du gisement, les renseignements sur son passé, les pré-
visions sur des recherches à faire. On ne fera excursion, dans

le temps présent, que pour noter quelques faits importants

qui sont comme un écho du passé.
La commune qui servira ici de type pour cette archéologie

villageoise est la plus modeste de l'Avalloïmais : Annéot est

un simple groupement de cultivateurs de cinquante habitants
et sans passé historique.Cependant elle se présente avec un ba-

gage respectable qui laisse deviner quelle moisson pourra
être faite ailleurs.

Chaque notice se terminera par un Appendice traitant d'un

sujet particulier qui ressortira de son archéologie. Par l'en-

semble dte ces sujets, c'est tout l'Avallonnais qui comparaîtra
dans sa physionomie ancienne depuis l'arrivée de l'homme.

Ainsi, Annéot, par les deux villages détruits, .datant de l'époque
romaine, Aisy et OeBouchât, évoquera la disparition de tous

les villages de l'Avallonnais; Annay-la-Côte, l'ancien vignoble;
Etaules, les foires; Girolles, les anciennes forges; Island, les

ptremières défenses; Lucy-le-Bois, les vieux chemlins et routes;

Magny, les villas agricoles; Ponlauberl, lès ordres religieux,
militaires; Sauvigny-le-Bois, la colonisation monastique in-

dustrielle; Sermizelles, les anciens dépôts de rivière; Vault
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de-Lugny, le temple romain; Vézelay, les pèlerinages; As-

quins, les cimetières anciens; Brosses, les tumulus gaulois;

Domecy-sur-Cure, les minerais; Foissy, les sources salées;

Montillot, les cours d;'eau souterrains; Saint-More, les stations

préhistoriques; Saint-Père, les petites voies romaines; Tha~

roiseau, les petites écoles; Voutenay, le culte romain'domes-

tique; Quarré, les entrepôts anciens; Chastellux, les châteaux

détruits, les familles disparues; Saint-Germain, les Villas de

plaisance; Guiîlon, l'âge du bronze; Cussy, les arts bourgui-

gnons; Pisy, les maisons fortes; Savigny, les aumônes;

Sceaux, les léproseries; L'Isle, les Gordelles; Coutarnoux, les

anciennes carrières; Joux, la colonisation monastique; Précy-

leSec, les épidémies; Massangis, les forêts; Sainte-Colombe,
les .villas mérovingiennes, etc.

C'est là une oeuvre qui réclame le concours de tous ceux

surtout à qui elle est particulièreni'ent destinée. Voir ce long
defiOiéde nos ancêtres entrer d'ans les diverses manifestations

de leur passage à travers les siècles : vie religieuse et morale,
vie guerrière et hospitalière, vie intellectuelle et artistique,
vie industrielle et économique, n'est-ce pas honorer leur nié-

moire, leur rendre justice et profiter die leur expérience. Le

présent ne doit-il pas faire valoir ce bien de famille et cher-

cher dans le passé la base solide sur laquelle tous les pro-

grès peuvent s'édifier?
Puissent ces études d'archéologie villageoise servir à l'in-

telligence de la petite Patrie, et, par la connaissance du coin

de terre assis à l'ombre du clocher, aviver l'amour de la

grande Patrie.

ANNÉOT

TEMPSGÉOLOGIQUES

Le territoire d^Annéot, d'une superficie de 2.612 hectares,

paraît considérable, eu égard à sa population qui fut toujours
restreinte. Il se développe en une pente douce, faisant suite

à celle d'Avallon, que limite le ruisseau du Bouchin, et en

une colline qui s'élève en pointe sur la côte d'Annay. Son al-

titude, de 172 mètres au fond du vallon, cote plus de 300 mè-

tres sur la colline.

Tout le terrain qui s'étage entre ces deux pointe appartient
aux dépôts marins qui sont de ¥ époque secondaire des géolo-

gues. La partie de la plaine est formlée de bancs calcaires qui
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sont venus à l'état de boue marine se reposer sur les roches

d'éruption, dites granit rose oui granulite. Ces bancs sont à

la base d'un ensemble de couches qu'on appelle le Lias.,

La première assise ou Lias inférieur- contient beaucoup
de coquilles de mer, entre autres des ammonites énormes en-

roulées à plat et surbout quantité de petites huîtres contour-

nées, dites gryphées arquées. Elle est formée en grande partie
d'un calcaire gris bleuâtre ou noirâtre, parfois blanchâtre,
ce cpii a fait donner le nom de Craies à un climat; ce calcaire

est propre à la construction, à 'l'empierrement et à la chaux.

La plaine, qui a été lavée par îles courants du Morvan, à

l'époque dite quaternaire, est d'une fertilité médiocre, comme

l'indiquent certains noms de climats :1a Brousse, les Chaumes-

Blanches. Certaines parties ont conservé un lit d'argile fertile

où se trouvent quelques rognons de phosphate de chaux et

dés grains d'oxydé de fer qui ont donné leur couleur aux

Champs-Rouges.
La partie en côte présente Ha série complète des couches du

Lias. Ce sont, d'après la succession de leur- dépôt dans la mer,
les argiles inférieures d^une grande épaisseur, très propres à

la fabrication de la tuile, et des bancs d?un calcaire dur, riche

en grandes huîtres formant le Lias moyen. Ce sont les marnes

et argiles supérieures où abondent les coquilles fossiles, les

poissons, les gigantesques reptiles de mer. Le Lias supérieur
fournit la pierre igris-Meuâtre qui donne le ciment de Vassy.

Cet ensemble se termine par des couches d'un calcaire jau-
nâtre d'une autre série, dite de la Grande Oolithe ou Bathonien.

C'est dans cette côte, dite de Rouvre, commune à Tharot

et à Ainnay, que sont les vignobles qui produisent ou plutôt

produisaient les meilleurs vins de l'Avallonnais. Ces couches

inférieures de l'époque secondaire ont été autrefois recou-

vertes de dépôts épais de sable, d'argile et de craie qui

marquent la fin de cette longue époque. Ces dépôts, que l'on

trouve encore intacts dans Ha Puisaie et le Sénonaiset que
lies eaux pluviales ont triturés et entraînés.ont laissé des traces

sur le sol d'Annéot, ce sont des amandes de quartz et des

rognons de silex qui se rencontrent dans la direction de Tha-

rot.
"

.
Toutes ces couches, vouées aujourd'hui à l'immobilité,.ont

subi des mouvements qui les ont fracturées et qui, de plus,
les ont dérangées de leur position. Ces déplacements s'ap-

pellent des failles, ils sont bien connus des carriers, Les
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grandies failles font descendre, par exemple comme à An;
néot, tes bancs dles grandes huîtres" au niveau du calcaire à
petites huîtres, c'est-à-dire à cinquante mètres environ au-
dessous de leur position normale, ce qtfon peut constater en
allant des Chaumes au Bouchin.

Deux failles occupent le territoire : l'une, qui est appelée la

grande faille dlu Morvan, prend naissance entre Tharot et

Ainnay, traverse le Bouchin au-dessous du bourg et s'en va"
par Island, Pierre-Perthuis, se terminer au Mont-dé-Vigne,
dans Ja Nièvre. Une autre assez courte, et croisant la première,
se dirige de la côte aux Chaumes dl'Avalon.

ÉPOQUEPRÉHISTORIQUE

Cette époque, où l'homme n'avait que des armes et des
outils die pierre, offre des documents intéressants, grâce à
M. le chanoine Patriat, curé d'Ainnéot, qui fuit un archéologue
distingué (1). Il faut .ajouter qu'on les trouverait partout en
faisant des recherches. L'examen die sia collection, provenant
en grandie partie de Julily et passée aux mains de M. l'abbé
Poulaioe, m'a fait voir que l'époque de la pierre taillée (pa-
léolithique) comprend quatre pointes triangulaires en beau si-
lex. Cette époque correspond! à l'arrivée dlei Fhomjme aux

grottes de lia Cure, alors que les grandis animaux, le rhino-
céros et l'éléphant, vivaient dans nos vallées.

De l'époque suivante, dite de la Madeleine, qui fut marquée
par une abondiance de rennes, il y a un grattoir terminal, un
autre latéral, des racloirs et des percuteurs. L'époque néoli-

thique, où l'homme, de chasseur nomade, est devenu pasteur et

agriculteur sédentaire, comprend d'eux haches polies, Fune en

gneiss, sorte de granit, l'autre en silex, des pointes de flèche
en silex, l'une à ailerons, l'autre à base concave, des galets de

granit usés par le frottement.
Il faut noter pour l'époque préhistorique les climats : la

PierneWSain1>Martin et la Pier^ei-Lye, parce qu'ils; peuvent
rappeler le souvenir d'une grande borne, dite menhir, élevée

(1) Le savant abbé avait réuni les éléments d'une notice histo-
rique sur sa paroisse, il avait fait de même à Quincerot et à Cravant
dont il fut curé; il n'a publié que l'histoire de Jully. Il a laissé
beaucoup de notes sur l'archéologie préhistorique, sur les fon-
taines sacrées et de nombreuses poésies.
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par les Primitifs en mémoire d'un chef ou d'un événement.

L'époque des métaux, dite'.protohistorique, dent tes derniers

temps se confondent avec fépoque celtique ou des Gaulois

dte l'indépendance, a laissé quelques traces. On a trouvé, dit

l'historien Golrrtepée, écrivant en 1767, des monnaies gau-
loises, au lieu dit le Bouchât. Les Gaulois ne connurent la

monnaie que d'eux cents ans avant Jésus-Christ...

ÉPOQUEGALLO-ROMAINE

Le grand document de cette époque de la colonisation Je
la Gaule par les Romains est la voie dite d'Agrippa, que ce

gendre de l'empereur Auguste fit construire en l'an 57 avant

Jésus-Christ, sept ans après la conquête par Jules César.

Gette voie, qui reliait Lyon à Boulogne-sur-Mer ou mieux

Rome à l'Angleterre, n'est autre que le pauvre chemin des

champs, dit chemin Breton, appelé Bretum au xive siècle. Il
est reconnaissable à première, vue dans le sol par un solide

empierrement qui forme presque partout une petite levée de

quatre à cinq mètres de largeur et de vingt à quarante cen-

timètres de hauteur, où se voient pair place dans l'épais, gazon
les- pierres debout. Il file en ligne droite jusqu'à la route du

Vault, puis ne laisse plus trace jusqu'au Bouchin.

Cette chaussée a été étudiée par M. Ragon, agent-voyer
en 1861 (Bail, d'A vallon.) Elle emprunte, dïit-il, venant d'Aval-

lion, la route nationale jusqu'au climat des Craies et des Poi-

rioules, qui forme la limite du finage d'Annéot. Dans ces

parages, la chaussée porte une largeur de six mètres; ele est

composée de petits matériaux parfaitement ajustés et usés

par le frottement. La chaussée, recouverte d'une terre végétale
.die 0 ni. 30 seulement, repose sur le roc.

« A cinq cents mètres de là, lieu dit les Prés-Foireaux,
un reste d'empierrement de peu d'importance montre qu'on
est toujours sur la voie. Plus loin, à la rencontre du chemin

vicinal' de Vault-de-Lugny à Annéot, au lieu dit la Saussaye,
la chaussée, recouverte d'une couche de terre de trente cen-

timètres, présente une largeur de 3 m. 50; l'empierrement
a 30 centimètres d'épaisseur en deux couches : la première
couche de fond'aiien porte 15 centimètres et est établie avec
des matériaux d'une plus forte dimension: la seconde, qui a

également 15 centimètres, est formée de petites pierres comme

on les casse de nos jours. »
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« De ce point, elle se prolonge par un chemin die déblai étroit

et peu fréquenté, qui fait d'abord limite entre les communes

de V&ult-de-Lugny et d'Annâot. » Dans l'alignement de la voie

se trouve, sur le Bouchin, une passerelle qui est toute ré-

cente. L'ingénieur Pasumot, qui avait reconnu la chaussée

romaine en 1765, dit qu'il y avait « un vieux pont de cons-

truction gothique à deux arches, dont les voûtes sont en

ogive. » Ce pont, qui servait aux habitants du village du

Bouchât, établi sur l'autre rive, avait été construit en 1560.

Avait-il remplacé le pont romain? On ne le sait; mais on peut

indiquer assez exactement la place' des bornes milliaires de la

voie qui trouvent des analogues dans nos bornes kilomé-

triques. Par la borne trouvée en place, enfouie en terre au

pied de la chaussée, à Prégilbert, on peut, au moyen die,ce

repère, assurer qu'Arunéot possédait deux de ces bornes. La

première marquait la limite du finage sur Avallon; la se-

conde, à 1.481 mètres plus loin, était à 50 mètres de là. route

du Vault, au lieu dit Champ-Mou.

Une grande voie, passant par- un territoire fertile et pourvu
d'eau, devait provoquer l'établissement de villas agricoles.
On en connaît déjà deux dans la plaine. L'une est située près
de la route d"Avallon à Annéot, à gauche, à quatre cents

mètres du village et de la fontaine du château, au lieu dit

Meuirger-du-Rhin, ou mieux du « Roy », ainsi que le porte
un acte du xvc siècle. On y voit deux gros tas de pierres
contenant des tuileaux à rebords. On y trouve des fondations

solides, ce qui a fait abandonner le déblaiement de la place

que signale un buisson d'épines au milieu d'un bon champ.
Les gens disent que c'était un ancien château.

Une autre villa est située au lieu dit Crot-Dumez, au bord

de la route de Girolles, passé la route du Vault, à trois

cents mètres de la voie et du ruisseau. Le champ est semé de

tuileaux à rebords et de pierres de construction. Quelques-
uns veulent que ce soit l'ancien Bouchât ou Bouchet, qui à

cette hauteur aurait été, semble-t-il, à l'abri des inondations.

Mais la place du village détruit est fixée par les lieux dits
du Cadastre. Les noms Pré-Dumé et Crôt-Dumez pourraient
mieux s'écrire du Meix, car il y avait un « meix » ou maison

.seigneuriale dont ces terres, non éloignées de là, pouvaient dé-

pendre.
Le village du Bouchât, que Courtepée, d'accord avec le ca-

dastre, place près du pont de la voie d'Agrippa, aurait pour
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origine une villa romaine, puisqu'on y a trouvé, dît l'histo-

rien, des monnaies gauloises. L'établissement continuel des

prés, dans les anciennes cultures, rend impossible les re-
cherches de cette villa.

On a trouvé au Pâtis une monnaie de bronze, grand mo-

dule, de l'empereur Antonin le Pieux (161 avant JéSus-

Christ). Il reste aussi des souvenirs de l'époque romaine :
on dit, par exemple « la Vie des Moulins, là -Vie des Vignes ».
Vie est le mot latin via, qui veut dire chemin et se traduit en

français par le mot voie qui s'est introduit dans le langage
du service des chemins de fer. On trouve, dans un acte de
1478 : « la Voie des Prés ».

EPOQUE BARBARE

Cette époque commence vers Fan 500, à l'arrivée des Francs
et des Burgondles Jou Pourguignons. 'Elle s'appelle encore

époque des Francs-Burgondes et aussi époque mérovingienne
et carolingienne. L'archéologie la reconnaît surtout à ses cer-
cueils de pierre; et quelques personnes ont parlé de décou-
vertes de ce genre, mais le fait reste douteux. Il est probable
cependant, car on voit paraître Annéot dans l'histoire avant

613; c'est une terre que la reine Brumehauit donne à l'abbaye
de Saint-Màrti-n-d'Autun (Gourtepée). Ce terme terre doit dé-

signer une culture et, par suite, un village. Cette terre fut en-
levée un moment à l'abbaye, sans doute pan- Charles le Mar-
tel qui récompensait ses soldats avec les biens de l'Eglise, mais
elle lui fut restituée en 875 par Charles le Chauve. Il y a
donc deux dates à rapporter à cette époque de la fondation de
la France.

En ces mêmes temps, se placerait la résidence d'un cheva-
lier franc, dont le nom de Gengoul t (Gengoul ou Gengoux,
Gengulphus) dénote l'origine germanique. Sa célébrité était

grande sur le Rhin, en Lorraine et au pays de Langres, où
sont plusieurs églises sous ^on vocable. Mlais les annales
du vnr siècle où il vécut sont si obscures qu'on est réduit au

,sujet de ce second patron d'Annéot à des conjectures. On
dira seulement que des historiens très sérieux, les Bollan-

distes, ont admis que saint Gengoul avait son château près
d'Avallon et qu'il y fut tué.
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ÉPOQUEDU MOYENAGE,

Le principal document archéologique de cette époque, dont
on fixera la durée de l'an 1000 à 1500, est son église, petit
monument intéressant qui prouve l'existence d'une paroisse
très ancienne. Cette église, que dut faire construire l'abbé de

Saint-Martin-d'Autun, principal seigneur, fut appelée d'abord
N'Cltire-Daime d'Annéot, d'après le terrier de 1478, et
c'est en 1528 que l'on trouve ooirune second patron saint

Gengoul qui a fait oublier depuis le premier. Son nom n'est
même cité pour la première fois qu'en 1478, à l'occasion

de^la fontaine qui lut longtemps l'objet d'un pèlerinage.
« L'église, dit Quantin dans son Répertoire archéologique,

est un édifice à trois travées, formant un rectangle rétréci au

choeur, de vingt mètres sur dix. Il a une jolie porte romane
encadrée par deux colonnes aux chapiteaux ornés de crosses;
sur le tympan, le couronnement de la Vierge entre deux anges
en adoration, de la fin du xnc siècle, d'un beau style, mais
fruste. Au choeur, petites baies cintrées, et sous le comble un
cordon de modillons à moulures. Le clocher, placé sur le

choeur, est un petit édifice à jour formé de deux arcades où
sont suspendues les cloches. Les nefs sont de 1500 environ,
à voûtes ogives, éclairées par quelques baies rares et irrégu-
lières. Choeur voûté en berceau ogive.

M. l'abbé Patriat ajoute à cette description certains détails.
« Sur le tympan, dit-il, est sculpté en ronde-bosse le couron-
nement de la Sainte Vierge. Notre Seigneur pose une couronné
sur la tête de sa Mère, qui, assise sur le même siège que lui,
incline la tête et joint les mains. De chaque côté, sont deux

personnages à genoux, dont l'un tient une sorte de linge ou
voile et l'autre un livre sous le bras. Ils ont des vêtements

longs, mais ce ne sont past des moines, car la chevelure est
^•flottante et bouol'ée. Ce bas-relief est d'un dessin sobre et élé-

'gant et la pose des personnages est d'un parfait naturel. Ce
serait plutôt l'oeuvre d'un ciseau exercé dû xnr* siècle. » Pour
ma part, je verrais dans ces personnages, dont l'un est tête
nue et l'autre porte une coiffure élevée, deux donateurs, sans
doute seigneurs d'Annéot, qui auront participé à la construc-
tion.

« Dans la nef au nord, dit l'abbé Patriat, deux fenêtres ro-
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mânes très étroites (48 cm. sur 14), deux autres au midi, dont

l'une a été agrandie et transformée au xv" siècle et l'autre

équaraie, donnent seules la lumière. Le choeur était primitive-
ment éclairé derrière l'autel par trois baies'cintrées qui ont

été murées et remplacées par- une fenêtre ogivale à meneaux.

Du côté de Fépître S'ouvrent dieux fenêtres romanes', et une du

côté de. l'évangile. La voûte est sans charpente, recouverte d'à
laves et soutenue à l'extérieur par des petits contreforts.

« Le clocher (décrit plus haut), de forme singulière, n'était

pas rare à l'époque romane; il est aujourd'hui leiseul survivant.
H a vu la construction de l'église et sa cloche qui est de 1540,
une des plus anciennes, en a vu la restauration. »

L'abbé Patriat, qui était poète à ses heures, a.chanté cette

vieille clloehe qui a été classée comme monument historique.

Sous mon rustique campanile,
Depuis le roi François premier,
J'anime le vallon tranquille
Par mon clair _refrain coutumier.

Il en a décrit l'inscription faite en beaux caractères go-
thiques. « Elle porte Jésus Maria, l'an mil cinq cent .quarante,
saint Gengoul (Gengulphi), priez pour nous (ora pro nobis).
Sous ora est une croix à trois gradins, chargée ainsi que les

gradins de roses héraldiques. Entre nobis et la croix, niais plus
bas, est un cartouche contenant une statuette de femme les
bras croisés sua- la poitrine. Sous « l'an mil » est un autre

motif qui paraît être un saint 'drapé tenant une lance. Deux

autres figurines existent, mais sont indéterminables. En des-

sous règne un filet portant en relief des roses héraldiques. »

De l'époque de l'église du xne siècle, date un petit monu-

ment des plus rares qui à été classé sans hésitation. C'est une

châsse ou reliquaire en pierre tendre d'une seule pièce qui a
été découverte, lors de la restauration du choeur en 1903, dans
une cachette du mur au chevet. « Ce reliquaire, de 23 centi-
mètres de longueur sur 16 de hauteur, a la forme d'une église
avec ses gables et sa toiture en double versant couverte d'im-

brications. Les faces latérales sont ornées d'arcatures cintrées.
La partie antérieure porte une croix à hampe et dénote le

style roman avec parenté de gothique naissant, ainsi que Fan-
nonce l'église. » Un moulage de ce curieux reliquaire existe
au musée d'Avallon.

L'archéologue verra avec plaisir le choeur revenu, depuis
1903, presque entièrement à son état primitif. Ce fut l'oeuvre
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de l'abbé Patriat qui se procura des ressources en distribuant

ses poésies sur l'église et de Mi. l'abbé Giraud, alors curé

d'Etaules, qui mit son talent d'architecte à cette restauration.

L'autel était un massif de maçonnerie que surmontait, appliqué
au mur, un grossier rétable de bois de 1757 où étaient figurés
en peinture saint 'Elioi, saint Vincent et au milieu saint Gea-

goul à genoux devant une fontaine. On découvrit dans le-

massif la belle table en pierre de l'ancien autel et des débris

de ses colonnes polygonales et de ses chapiteaux à larges
feuilles d'eau, ce qui permit de restituer l'autel roman. Le

rétable enlevé laissa voir lia trace des trois fenêtres cintrées de

l'époque. Le nettoyage des murs duchoeur a fait disparaître des

peintures d'ornement modernes, d'un goût douteux, qui recou-

vraient d'autres peintures, probablement du xvi" siècle, où

l'on voyait un personnage à cheval.

Le choeur était autrefois garni de fortes pierres tombales

très anciennes qui ont été portées, en 1894, au fond de l'église
et dressées contre liemur. « L'une d'elles, dit l'abbé Patriat, re-

présente un jeune homme tête nue, les mains jointes, en tu-

nique, sans armes ni éperons, avec cette inscription : Ci-gist,

Estienne, filz, mon seignor Gauchier de Senlegni don deux ait

lame. Amen... lan de grâce mil ce... Il s'agit d'un damoiseau ap-
partenant à la vieille famille féodale des 1

Seignelay (jadis Seille-

nai), dont les membres tinrent en fief, des ducs de Bourgogne,
différentes terres dans les environs d!'Avallon. »

« L'autre tombe représente un chevalier, mais l'inscription

qui la borde en français est détériorée. Le chevalier a devant

lui un écu fort large qui porte une barre bordée ou cotisée,

chargée de trois coquilles. Or, ces armoiries sont les mêmes

que celles d'Oudard d'Etaules, chevalier, maître d'hôtel du roi

Philippe dé Valois, seigneur d'Etaules, de Pré, de Marcilly,
telles qu'on peut les voir sur sa tombe, provenant de l'abbaye
de Marcrliy et conservée au musée dfAvallon (1290 à 1295). Ce
serait 'un chevalier de la branche cadette. Ces tombes sont des
xin' et xive siècles; un mastic rouge pénétrait les traits du
dessin. »

A côté d'Annéot, chef-lieu paroissial, existait un village
d'égale importance, le Bouchât, établi sur une villa gallo-
romaine. 11 était situé près du ruisseau du Bouchin, sur la
rive droite, à proximité de la voie d'Agrippa et du pont qui
existait encore en 1765. Son emplacement est indiqué par le
climat dit du Bouchât, au nuage d^Annéot et par le climat dit

Se. kist. 14
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les Magnes-du-Bouchat, au linage de Girolles. C'était une sei-

gneurie à part qu'un voit paraître au xnc siècle, mais il devait

être plus ancien.

« En 1463, dit Courtepée, c'était un village considérable

ayant contenu vingt laboureurs. » Ce qui représente une cen-

taine d'habitants.

Le Bouchât appartenait au roi et au Chapitre d'Avallon,

mais il eut aussi d'autres seigneurs, car on cite un Guillaume

du Bo'ischet en 1333. Ce village possédait une léproserie, dit

Courtepée, qui fut étahlie à la fin du xnc siècle. Il avait contri-

bué avec Annéot et Annay à sa fondation. Les paroisses ne fu-

rent sans doute pas seules; on peut compter que Mathieu d'An-

néot, bienfaiteur dé la léproserie ou mailadière d'Avallon, y
contribua. Les habitants appellent léproserie une maison du

xvi' siècle, située sur la route d'AvaMon,près du château, ce qui
est contraire au dire de l'historien. Mais quand le Bouchât eut

décliné et que la lèpre disparut, la léproserie put se rapprocher
d'Annéot et, tout en conservant son nom, devenir une petite
maladière ou hospice, comme il est arrivé pour Avallon.

Le Bouchât avait son moulin disparu depuis fort longtemps.
On ne le connaît que par un acte de 1348 et par les lieux dits :
« la Vie-du-Moulin, les Creuses-du-Moulin et Malpertuis ». So-i

emplacement exact n'est pas connu. Le Bouchât était exposé
aux inondations, et la tradition veut qu'il ait disparu sous les

eaux. Il était réduit à dix habitants en 1543, mais sa ruine,
commencée en 1704, dut se consommer en 1713, où les eaux

ravagèrent Annéot au point de renverser les portes et les

murs de clôture du château, dit Courtepée, qui ajoute que le

Bouchin « nourrit de belles écrevisses, quelques anguilles et

barbeaux ». Ce château n'était pas celui des Champion cons-
truit vers 1729; ce devait être le Meix dont il est parlé au

Moyen Age.
La seigneurie principale d'Annéot appartenait à l'abbaye de

Sain'l-Mlartin d'Autun, qui la céda dé bonne heure au prieuré
de Saint-Martiii-du-Bourg d'Avallon, qui relevait de lui. A la

disparition de ce prieuré, fin du xv° siècle, la seigneurie revint
à l'abbaye qui la transmit à la collégiale de Notre-Dame-du-

Château d'Autun, en 1478, date où se fit le premier terrier ou

recensement du domaine. La collégiale la garda jusqu'en 1700

et la vendit à Etienne Champion, d'Avallon. La seigneurie avait

son signe de justice ou gibet dit « Les Fourches-de-Bois », au

climat de la Bocasse, vers Annay.
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A côté de la grande seigneurie, se plaçaient deux seigneu-
ries moindres, celle de la collégiale Saint-Lazare d'Avallon et

la seigneurie laïque qui avait sa résidence non d'ans un châ-

teau, mais une modeste habitation dite « le meix » d'Annéot,

qui dut s'élever près de la fontaine, sur remplacement du

château actuel. On connaît, vers 1235, un Mathieu d'Annéot,

parent des sires d'Arcy, qui abandonna à la maladière d'Aval-

lon ses droits sur la côte de Rouvre. Vers 1315, on trouve un

Gauthier d'Annéot, et vers 1390, une dame Mahaut et Regnaut
dpAulon, qui tiennent leur fief de Guillaume Latilly.

La fin du xv° siècle fut l'époque d'importantes modifications

à l'intérieur de l'église. On fit des voûtes à nervures soutenues -

par- des piliers ronds sans chapiteaux et à base polygonale qui
donnent à l'ancienne nef unique à trois travées deux bas-côtés
latéraux. L'église, primitivement consacrée à Notre-Dame, fut,

après sa transformation, consacrée à saint Gengoul; mais dans

les actes elle porte souvent les deux noms.

C'est sans 'doute peu avant l'époque où saint Gengoul dévint

patron secondaire que s'établit le pèlerinage à sa fontaine
dont il est parlé en 1478. Elle était alors en dehors du parc
du château et sur dé bord d'un chemin public. Lors de l'éta-
blissement de la route du Vault, ce petit chemin fut supprimé,
et grâce à des concessions de terrain, le châtelain mit la
fontaine dans sa propriété, le pèlerinage ayant drailleurs cessé
même pour la fête de saint Gengoul, le 11 mai.

L'église possède une statue en pierre de sainte Catherine
Qui rappelle une confrérie établie sous ce patronage, possédant
des biens dont il est fait mention au xvie siècle. La statue, de
1 m. 36 de hauteur, représente la sainte foulant aux pieds un
homme couché à côté d'une roue brisée; le socle porte une

inscription. Elle est intéressante comme objet d'art local du
xvi° siècle; la figure manque d'expression, mais le vêtement
est d'une bonne exécution. On voit aussi dans l'église un bâton
de confrérie qui représente saint Gengoul à cheval; ce petit
sujet, sculpté en bois, n'est pas ordinaire.

On remarque à l'entrée du village, en face du château,
sur le bord de la route d'Avallon, deux bâtiments du xvi° siècle.
L'un est une petite maison avec contreforts dont la porte est
encadrée dé moulure se terminant en accolade. Plus bas,
dans un mur de clôture qui pouvait appartenir au même do-
maine, se dessine le profil simple d'une porte dé style sem-
blable. C'est cet ensemble que l'on appelle la léproserie.
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Il n'y a sua*le territoire qu'une seule croix, moderne, dont

l'arbre élancé est en pierre et les bras sont en fer; elle repose
sur un lourd piédestal qui paraît ancien. Elle marque le croi-
sement 'des routes d'Avallon et du Vault. Il en est parlé dès

1270, et elle devait fixer le bornage de plusieurs justices.
Le Moyen Age dans ses coutumes se retrouve dans le nom

d'un climat, dit Bourdelige, situé près de la ferme du château.

Le bordelage était un genre de possession qui était plus que
le simple fermage, mais n'arrivait pas encore à là propriété
complète. L'acquéreur de la terre paj'ait le prix convenu et

de plus une redevance annuelle. Il était vraiment proprié-

taire, mais avec des restrictions. S'il ne payait pas la rede-

vance, l'ancien propriétaire pouvait reprendre son bien. Il

devait garder intact le domaine et le tenir en bon état. S'il

voulait le vendre, le seigneur avait le privilège de le racheter

au prix d'acquisition. Quand il mourait, son héritage passait
aux héritiers admis par la coutume.

ÉPOQUEMODERNE

Le château d'Annéot, seul monument de l'époque, est agréa-
blement situé près de la fontaine Saint-Gengoul. Il possède un

domaine de cent soixante hectares, qui représente une partie
notable de la seigneurie. Il a été regardé par certains archéo-

logues comme une construction du xvic ou xvn° siècle. En réa-

lité, cette maison bourgeoise, sans caractères tranchés, est du

XVIII0 siècle. Au début, elle n'avait qu'un coin de terre entouré

par le chemin public, mais l'établissement de la route du

Vault a permis au châtelain de s'étendre au loin, de se faire

un parc, des jardins, et d'ouvrir une porte monumentale en

vue du bourg.
C'est en 1700 que le Chapitre d'Avallon vendit la seigneurie

d'Annéot à Etienne Champion, écuyer, d'une ancienne famille

de notables d'Avallon, pour 3.312 livres, dit Courtepée, 13.400

livres, dit M. Baudenet. Un de ses fils, Charles François, marié

à Mlle Minard.de Lautrevilile et qui hérita de la terre, fit cons-

truire, vers 1729, époque de son mariage, le manoir appelé le

château d'Annéot. « On voyait encore, il y a une cinquantaine
d'années, les restes des jardins qu'il avait créés, qui, lorsqu'ils
étaient intacts, avaient dû former avec les cours et les bâti-

ments un ensemble fort curieux. »

v Après une première cour entourée des communs et bâti-
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ments d'exploitation, une longue grille, coupée de place eu

place par des pilastres de pierre de taille surmontés de vases

sculptés, donnait accès à une cour d'honneur en miniature,

bordée du côté ouest par la façade du château, avec son pavil-
lon central orné de l'écusson des Champion qu'on y voit

encore. Devant la façade, un bassin rectangulaire était flanqué
de deux bassins ronds plus petits qui lançaient des jets d'eau.

Sur le côté sud 1,un escalier de quelques marches conduisait au

parterre à la française peuplé de statues, de groupes en

. pierre sculptés; les hautes murailles qui formaient la clôture

étaient, de place en place, décorées de grottes en rocaille, en-

cadrées de pierre de taille et surmontées de vases sculptés et de

bustes. Le créateur de ces jardins s'était attaché à imiter

Versailles dans un espace de moins d'un arpent. » (Bull. Soc-

d'Etudes d'Avallon, Vieilles maisons, vieilles familles, par Xa-

vier Baudenet.)
On voit encore dans un modeste parc de la clôture un

rond-point entouré d'un rang de colonnes surmontées de d'eux

Baechus et de vases en pierre. C'est tout ce qui reste du petit
Versailles. Dans Ile château, on admire des tapisseries, des

trumeaux et des glaces de l'époque. L'église, sur son mur

extérieur du nord, est ornée d'une litre, sorte de bande en noir

que l'on peignait au décès des membres de la famille du sei-

gneur, ce qu'on peut rapporter aux Ghainpiori.
L'introduction de la pomme de terre à Annéot ne daterait,

d'après un vieillard, que de 1816. C'est Mme d'Annéot; née

Denesvre de Domecy, épouse d'Elienne-Louis Champion, capi-
taine au régiment d'Auvergne, qui en donna un panier à cha-

que famille. Elle mourut en 1823; on lit son épitaphe dans le

cimetière : « habitants d'Aiinéot, vous surtout qu'elle a si

souvent soulagés dans vos besoins, dans vos maladies, priez
pour elle. »

Un an aupaa-avant, en 1822, était mort le curé de la pa-
riosse, Pierre Châtrasse, dont la tombe vante les mérites. Il
avait traversé la Révolution et il était mort à 95 ans, après
avoir administré la paroisse pendant soixante ans.

Annéot s'est appelé Agneolum en 1235, Anneolum en 1297,
Annéot en 1366, Anniot en 1591.

Sa population a varié beaucoup : elle a pu compter deux
cents habitants, alors que le Bouchât en avait une centaine.

Elle en avait 135 en 1543, 100 en 1605, 40 à 50 jusqu'en
1643 (c'étaient les années de peste). Il y avait 86 habitants en

1801, 68 en 1861, et aujourd'hui on en compte 49.
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APPENDICE

LES VILLAGESDÉTRUITSDANSL'AVALLONNAIS

Les. deux anciens villages : du Bouchai, commune d'AnnéoL,
et d'Aisy, commune d'Etauiles, situé à deux kilomètres erï

aïnont, tous deux sur le rû du Bouchin, font penser aux

pertes qu'a subies le pays d'Avallon durant la longue période
du Moyen Age.

Sans compter les maisons isolées, combien de villages, de

bourgs même ont été saccagés, brûlés, détruits entièrement

ou se sont lentement éteints sous les atteintes de la "peste et

de la famine. Mais le village de ces temps anciens, avec ses

maisons faites de murs sans consistance ou plus souvent de

bois, selon la manière des Francs, se relevait très vite sur un

plan traditionnel. Ces chaumières, masures, meix ou magnes
avaient connu les invasions des Sarrazins, des Normands, les

guerires de Cent Ans, du Protestantisme et d'autres encore
sans qu'il s'en suivît une totale disparition. Il est même ar-

rivé que«-des villages menacés de disparaître se maintenaient

par l'arrivée de fugitifs venus de loin, C'est ainsi que Vaux-

Donjon (Montillot), d'après les souvenirs des anciens', aurait

été repeuplé dans la guerre de Cent Ans par des habitants

venus de la vallée, du Tholon.

L'extinction presque totale de la vie villageoise s'était pro-
duite dans l'Avallonnais, lors des grandes invasions des Bar-

bares, en 406, et des Huns, en 450. On reconnaît facilement
les ruines des villas gallo-romaines restées d'ans le sous-sol,
ce sont des murs d'une grande solidité. Ces villas étaient très

nombreuses, mais les populations misérables échappées au dé-

sastre, ignorantes de l'art de la construction, n'ont laissé que
des vestiges méconnaissables; il faut un archéologue pour les
retrouver et certainement des gisements lui échapperont.

Les dieux, types du Bouchât et d'Aisy sont les plus intéres-

sants du groupe des vingt villages détruits que l'on connaît
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dans l'Avallonnais. Ils ont connu la destruction par les barbares

et toutes les autres. Quelle belle histoire villageoise on ferait si

des chroniqueurs avaient pu suivre les vicissitudes de ces

modestes groupements. Placés près de la voie d'Agrippa, ils

ont reçu des premiers la colonisation romaine. La villa du

Bouchât, recouverte, aujourd'hui par des prés, n'est connue

que par -Courtepée qui y mentionne des médailles gauloises.
Celle d'Aisy, signalée par l'église de Saint-Valentin, est net-

tement accusée par des débris de poterie romaine, mêlés

aux tuiles à rebords; on pourrait dans les champs cultivés

en déterminer ¥étendue.

On peut croire que, sur 'remplacement des ruines, les habi-

tants, dès l'époque mérovingienne, vinrent édifier leurs de-

meures. Pour en être sûr, il faudrait retrouver le cimetière

franc; et la recherche en serait facile dans cette terre d'ar-

gile par des sondages à la tige de fer. On découvrirait de même

le cimetière romain.

L'histoire mentionne le. Bouchât au XIIC siècle et Aisy en

1134. Le Bouchât comprenait vingt laboureurs, c'est-à-dire

une centaine d'habitants. On ne le retrouve plus qu'en 1550,
avec deux feux. L'historien dit qu'il fut détruit par des inon-.

dations, dont les dernières, en 1704 et 1713, achevèrent la

disparition. On peut supposer que cette ruine amena la dis-

persion des ménages qui durent se fixer dans les. villages
voisins. Il faut compter aussi avec les déprédations des gens
de guerre et les pestes violentes du xvnc siècle surtout.

Le village d'Aisj% qui sonne comme en -nom bien romain

(Aisiacum, villa de Aisius), est marqué.par le ruisseau du

Bouchin qui porte à cet endroit le nom de ru d'Aisy. Il a dû

passer par les mêmes vicissitudes que le Bouchât. Il a une

église, et au xin" siècle il est cité comme un rendez-vous de

commerce, c'est « le marché ou apport de saint Ladre (La-
zare) « qui s'y tenait encore en 1585. Les inondations, les

guerres, les pertes auront causé sa disparition.
Le village le plus intéressant à citer après le Bouchât et

Aisy est certainement « la ville d'Ancy », Anciacus, encore

un nom qui révèle son origine romaine (la villa d'Antius) Ci-)-
Il était situé au pied de la colline de Sainte-Golombe, près dir
ru de la Barre. Les lieux dits de ce nom abondent en cet

(1) Anciacus « la ville â'Ancy ». A. Parât, Bull. Soc. Se. Yonne,
1903.
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endroit : il y a « la Maison-d'Ançy, l'es Rues-dFAncy, la Gorge,
le Pâtis-d'Ancy ». Ces désignations ont fait croire qu'il s'agli-
sait vraiment d'une ville au sens où nous l'entendons. Des

fouilles étendues, faites pour la recherche du ciment, ont mon-

tré par des vestiges qu'il faut y voir une villa ordinaire, sur

l'emplacement de laquelle s'est élevé un groupe peu compact
dé maisons qui dateraient de l'arrivée dés Francs.

Durant le Moyen Age, il ne paraît nulle part, dans les

archives de la maison de Montréal, dont toute la région re-

lève. On voit son existence signalée en 1486, puis en 1503 où

son nom s'attache à un foui- banal 1dont on aurait encore vu

les'ruines, et à une habitation qui toute modernisée s'appelle
encore « la maison d'Ancj 7 ». Ancj' serait' donc un village
très ancien et important à ses débuts. Il a. dû s'amoindrir rie
bonne heure sous le coup peut-être des invasions de Sar-
razins et de Normands, là population s'en allant chercher sur

la hauteur une meilleure défense. On trouve ici un fait cu-

rieux : les documents écrits font presque défaut, les ves-

tiges sont peu apparents et de maigre importance, et cependant
des souvenirs populaires s'inscrivent sur ce coin de terre jus-

qu'à lui créer une légende dé grande ville.
Dans la région de l'ancienne seigneurie de Montréal, les vil-

lages détruits sont plus nombreux qu'ailleurs. D'après YHis-

tqire des sires de Montréal, de M. Ernest Petit (Bull. Soc. Se.

Yonne, 1865), il faut citer :

Cappes (Cappas, Campas), qui paraît dans le testament de
l'abbé Waré, en 721. Il était important au xne siècle, et ses

seigneurs sont cités dans un grand nombre d'actes. Sa des-
truction est ancienne, on croit qu'il était situé entre Ciser}'-,
Trévilly et Maison-Dieu dans les lieux dits : le Grand-Champ
et le Champ-Carré, où l'on voit dès vestiges d'habitations.

Les Bordes, village remontant au moins au xnc siècle, est
difficilement reconnaissable dans son emplacement qui su
trouvait entre Montréal, Athie et Angely, et l'époque dé sa
destruction reste incertaine.

Chérisy, à un Mlomètre de Montréal, sur lé bord du Serain,
n'offre plus qu'une ferme d'aspect seigneurial avec des fe-
nêtres du xvie siècle. Ce village fut autrefois la paroisse de

Montréal, sous le nom de Saint-Pierre-ès-Liens. Le premier
seigneur est de 1096, et le dernier de 1369. L'église existait
encore en 1616, et on y voyait, dit Gourtepée, les épitaphe.s
de cinq seigneurs. Aujourd'hui tout a disparu, l'église et le
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village qui comptait trente-cinq habitants en 1543 et dix en

1720. On voudrait qu'une croix avec inscription rappelât ces

souvenirs.

Chaumot, petit village à un kilomètre de Cisery, avait un

seigneur en 1280; il comptait qûarânte-cinq habitants en 1720

et cinq en 1780. Son extinction est donc récente.

Froideville, dont le nom viendrait d'une villa gallo-romaine,
était situé à un kilomètre de Montréal, dans la direction d°An-

gely. Il donnait son nom à un grand étang qui fut supprimé

pour cause d'insalubrité. Le villlage, dont on voit quelques

vestiges, avait trente habitants en 1543 et cinq en 1605.

Perrigny-lès-Montréal est connu au XIII0 siècle, mais il ne

paraît pas avoir eu de seigneur; son existence, son emplace-
ment sont à rechercher.

Varenne, comme Chérisy, iformait une paroisse sious le

vocable de saint Agnan, il était même prieuré-cure. Agnès
de Cisery avait bâti son église en 1240. Le village, situé près
de Tronçois, n'avait pas d'importance; il comptait cent habi-

tants en 1543, quatre-vingt-dix en 1720, soixante en 1780.
IL disparut par suite des guerres et des pestes, et son église,
restée seule, tombait en ruine, dit Courtepée. Elle a été dé-

molie complètement peu avant 1870; des débris de colonnes,
dès statues en pierre se voient chez les habitants des villages
voisins.

Dans la région du Mjorvan, mais sur une grande étendue, il

est aussi de nombreux villages disparus. Pour quelques grou-
pements dénommés fiefs, on n'est pas sûr d'avoir affaire à
une résidence plutôt qu'à un vrai village. En tout cas, les

disparus ne tenaient pas une grande place dans l'histoire lo-
cale.

Côme Giroux, Cortemeau et Poil-Chien sont cités dans un

terrier de Grésigny de 1471 ; ils étaient donc proche de ce châ-

teau. Cortemeau, de la paroisse de Saint-Léger, pourrait être

situé 1,car en 1777 on le connaissait encore.

Durot, petit village situé près de Villers-le-Comte et dis-

paru depuis fort longtemps. Il en est de même de la Motte-

d'Ilan, près de ce village, du Crot-de-Pontaubert, encore ins-
crit au terrier de 1486, de Cerf qui aurait existé près de

Quarré, d'après la Description de Bourgogne, par Garreau-

Ailleurs, on citera, sur le territoire de Saint-Père, Vergigny
(Virginiacum) situé à 400 mètres au sud de Gué-Pavé. C'était

une paroisse au ixc siècle, dite de Saint-SuOpice, et le chef-
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lieu d'une vicairie. L'endroit s'appelle -encore le Champ-des-

Eglises où j'ai "trouvé de nombreuses sépultures installées

dans les chambres d'une grande villa. La petite voie romaine

d'Autun à Auxerre passe auprès, et le cimetière mérovin-

gien de Vaux-Donjon est en face sur la côte. Virgighy, situé

sur la Cuire, et le chemin de Vézelay, fut détruit en 1196-1197

par Guillaume de Brienne en guerre avec Pierre de Courtenay,
comte de Never-s et dfAuxerre, et qui dévasta la vallée de la

Cure, Blannay, Virgîgny, Asquins furent détruits, Vézelay
résista; seul Vixgigny disparut pour toujours.

Villers-Tom-jiois, situé près de Civry, sur le Serain, en aval,
était un village ancien et important de la seigneurie de Mont-

réal. Il est cité dès 1170, et son image s'étendait sur Dissangis
et Civry; P possédait une grande carrière dont l'abandon, au
xve siècle, a dû amener la disparition du village dont le nom

reste attaché à un moulin. (Ernest Petit.)

Saint-Moré garde jalousement sa légende, non d'un village,
mais d'une ville qu'il appelle Ville-Aucerre, dont on voit, dit-

il, la muraille et qui s'étendait sur tout le plateau dominant

la Cure. Dans la notice : le Camp de Cora (Bull. 1907), il a
été prouvé que la muraille est celle d'un camp gallo-romain
commandant le passage de la rivière sur la voie d'Agrippa,
et que, d'autre part, il n'existe aucun vestige d'une ville ou

même d'un village sur le plateau.
Le nombre des villages de l'Avallonnais disparus complète-

ment dans le cours des siècles par des causes multiples :

guerre, pestes, famines, incendies, ne représente pas une grosse
population. Eu égard à la durée, cette disparition est un fait

presque insignifiant dans l'histoire de la région. Mais ce fait

rappelle de grandes souffrances endurées par nos ancêtres et
d'innombrables destructions qu'ils savaient restaurer autant
de fois qu'il' était besoin.

Le peuple du Moyen Age était comme un arbre vigoureux
dont les orages fréquents abattaient les branches jusqu'à ne
laisser que le tronc, ainsi qu'on le voit par les appauvris-
sements inouïs causés par les guerres ou les pestes. Mais la
sève généreuse réparait vite les pertes subies dans la ramure.
Les petites branches se desséchaient quelquefois et tombaient
à terre : ce sont les villages détruits totalement dont il est

parlé, mais dont la disparition ne nuisait pas à la constitu-
tion de l'arbre.

La ruine de quelques pauvres villages, venue autant par
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des causes naturelles que pan* la violence, nous met en face

des destructions brutales, systématique, totales qui font dis-

paraître en quelques^ ïncfis des milliers de (sillages popu-
leux et prospères. Nos musées, jusqu'ici, exposaient les rares

débris que le flot des invasions anciennes, les ravages de la

guerre, les égarements des discordes civiles nous ont laissés,
et souvent il faut les exhumer comme à Alésia. Mais voici

qu'il s'est ouvert à Paris, au Petit-Palais, une « Exposition
des oeuvres d'art provenant des régions dévastées par l'en-

nemi ». N'est-il pas humiliant pour la raison humaine que les

vandales du vc siècle soient dépassés par leurs descendants

du xx" siècle, et encore par un peupile de philosophes et de

savants qui s'est vanté de tenir école de civilisation.

La ruine des demeures, là-bas, s'accompagne partout de

l'extinction des existences. L'arbre est terriblement secoué par
une guerre sans précédent, et ce sont les branches les plus
vivaces qui tombent brisées. On se demandé si la sève, comme

an Moj'en Age, viendra réparer de si profondes blessures.

Puisque nous montrons le courage die nos aïeux pour dé-

fendre le sol saoré qu'ils nons ont conquis, n'aurions-nous

pas, à leur exemple, la force nécessaire pour reconstituer la

race? On pense -plus que jamais à cet appauvris sèment des

vies qui va s'ajouter au dépérissement continu qui a marqué
la seconde moitié du xix" siècle. Ce ne sont plus quelques vil-

lages qui tendent à disparaître, ce sont tous les villages et les

bourgs mêmes qui, sans les causes débilitantes du passé, com-

mencent à offrir l'aspect des groupements du Moyen Age
en voie de disparaître.

Tout le monde s'en inquiète, s'en préoccupe : le prêtre, le

moraliste, 'l'administrateur, l'économiste, le simple patriote.
Au milieu de tant de problèmes qui vont surgir après la

guerre, celui-là est capital; pensons dès maintenant au relè-

vement. Que chacun apporte son remède à ce mal profond,
mais qui n'est pas incurable. Que tous les efforts s'unissent

pour combattre le dianger, il n'est pas moindre que celui qui
unit tous les Français contre 3a barbarie.

NOTEPOURLES RECHERCHESARCHEOLOGIQUES

Les correspondants de l'archéologue auront pour leur part
à le renseigner sur Jes divers sujets suivants qui fourniront
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des documents à l'histoire locale, à laquelle tout le monde

doit s'intéresser.

Topographie ancienne : « Vieux chemins », climats d'un

nom significatif, gués, étangs disparus, sources taries. Epoque

préhistorique : grottes ou abris sous roche, éclats et lames

de silex, pointes de flèche en silex, haches de pierre en silex

ou en grès semblables à des pierres à aiguiser, mergers des

bois ou des chaumes, haches, bracelets, colliers de bronze,
monnaies 'épaisses en or, grandes bornes. Epoque gallo-ro-
maine : chemins ferrés ou pavés, buttes de terrier ou places
de mâche-fer, tuileaux épais à rebords, fondations solides,

poteries, monnaies de bronze, plaques de marbre.'Epoque mé-

rovingienne : cercueils en pierre, sépultures avec -armes,

perles, agrafes, poteries. Epoque du Moyen-Age ou moderne:
anciennes carrières, croix des champs, moulins à eau et à

vent, tours de télégraphe, châteaux, villages, fermes, tuileries
et terriers, fours à chaux. Toutes ces choses anciennes étant

délaissées, en ruines ou disparues. Vieux mobilier local chez
les particuliers.





VIN DE BOURGOGNE

JOYAU DE FRANCE

Par M"10E. DEBE&UVAIS.

La Bourgogne, fameuse par ses vins généreux, nous appa-
raît comme une des plus belles bacchantes de France. Son

nom éveille en nous une idée de pampres et de raisins, où

touir à tour se jouent des reflets d'or et de vermeil. Chanter le

vin, c'est porter un toast à la Bourgogne entière, c'est rendre

hommage aux générations qui nous ont précédés.
Fouillons l'histoire et nous verrons combien d'efforts, de

persévérance, de labeur, il a fallu aux Bourguignons' pour don-
ner de la valeur à leur vin et lui acquérir sa renommée.

Jusqu'à ce jouir, la légende nous a laissé croire que la vigne
fut importée d'Asie en Europe. Pair des Teeherches faites, il

y a quelques années, dans des couches géologiques datant

des dernières révolutions du glbbe, on a découvert des em-

preintes qui nous attestant que lia vigne a dû, après l'appa-
rition de la grande végétation sur la planète, exister à l'état

sauvage, du 30° au 50e degré die latitude nord. On prétend
aussi que dams les débris de cités lacustres, des pépins de

vignes sauvages ont été trouvés mêlés à ceux die vignes culti-
vées. Quoi qu'il en soit, il faut cependant reconnaître que c'est
d'Asie que nous furent importés les premiers plants cultivés.

Les Phéniciens, _qui voyagaient alors sur toutes les côtes
de la Méditerranée, les portèrent d'abord dans les îles de

l'Archipel, puis en Grèce et en Italie. Marseille, ville pho-
céenne, eut quelques vignes avant l'invasion romaine. Pline
l'Ancien, dams son Histoire naturelle, mentionne parmi les
vins connus die la Gaule, ceux <TAuvergne et ceux des terri-
toires die Sens et de Vienne; mais en l'an 92 de notre ère, à 3a
suite d'urne année où la récolte de la. vigne avait été abondante
et celte du blé misérable, Doimitien arrêta les progrès des plan-
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tations en Gaule, en. donnant l'ordre d'arracher tous les

plants. L'empereur supposait que la culture de la vigne em-

pêchait celle des céréales.
Cette proscription dura plus de deux siècles, et ce ne fut

que sous l'empereur Probus, en 281, qu'il fut permis aux
Gaulois et aux Bretons de former des vignobles; et encore
cette faveur- ne leur fut-elle accordée qu'à la condition qu'ils
enverraient à Rome une part de leur meilleure récolte. Une
très ancienne gravure représente cet empereur occupé, après
ses victoires, à faire planter par ses soldats des vignes dont
nous recueillons encore le fruit. Près de lui se dresse une co-

lonne entourée de pampres et surmontée d'une coquille de

raisins, avec cette inscription :

Probo Imperatori
Patri Patriae
Lactitae Datori.

C'est à Probus que nous devons, s'il faut en croire un vieux

grimoire, l'importation des vignes en Bourgogne, vignes la-

tines que le territoire bourguignon a su vivifier en donnant à

la légèreté de sa souche, à la saveur' délicate de son fruit,
le corps, l'arôme, la couleur qui sont les principales qualités
de son vin.

C'est donc une erreur- d'attribuer aux moines l'honneur des

premières plantations de la vigne en Bourgogne. Il est bon,
néanmoins, de reconnaître que ce sont eux qui ont propagé
la culture de la vigne, en multipliant les ceps; c'est à eux

encore que nous devons le défrichage des coteaux, les caves, les

celliers. Plus tard 1,vers la fin du iv° siècle, saint Martin fit des

plantations en Touraine; au Ve siècle, saint Rémi laissa par
testament les vignobles de Reims et de Laon aux diverses

églises de la région. Vers cette même époque, les vins de
l'Auxerrois et ceux de Bourgogne étaient déjà réputés excel-
lents. Les crus de Bourgogne sont donc parmi les plus anciens
de France.

Nos ancêtres attribuaient l'invasion des Francs au produit
de la vigne; comme elle avait d'ailleurs attiré les Gaulois en
Italie. Au lieu de blâmer nos pères d'avoir conquis la Gaule

pour s'assurer la jouissance dé ce liquidé capiteux, nous
devons les excuser, le motif de leur entreprise ayant contribué
au bienfait de la culture.

Célébrer lia vigne, c'est rendre hommage aux vignerons, car
ce n'est pas du plant seul que dépend la qualité du vin, mais
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aussi des soins donnés à la vigne et de là méthode apportée
dams, lia vinification.

Si les vins de Salerne, de Massique, de Formies et de Cales,

qu'Horace s'est pfeu à chanter, sont tombés par la faute de

leurs habitants; les soins et les précautions apportés par les

Bourguignons dans la culture des vignes eurent, au contraire,

pour résultat de tirer de l'obscurité et dé mettre en valeur des
vins peu appréciés avant eux.

D'ailleurs, le pouvoir ducal ou royal contribua puissamment
à conserver à la Bourgogne des plants de premier ordre, en

préférant avant tout la qualité à l'abondance.

Ainsi, en 1395, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, or-

donna aux vignerons d'arracher un plant, nommé Gaumez,

qui donnait alors du vin en grande quantité, mais de qualité
inférieure. La vigne devait être arrachée dans 1le délai d'un

mois, sous peine, aux termes dé l'ordonnance, « dé soi-
« xante sols tournois d'amende pour chaque ouvrée des dites
« vignes ou place du dit mauvais plant ».

La même mesure fut prise sous Philippe le Bon, en 1441.

En 1594, nouvel ordre. En 1731, une ordonnance royale pres-
crit d?arracher deux mille deux cents hectares de vigne. La
mesure était énergique, même excessive; mais elle était excu-
sable par la pureté de l'intention, qui était Ifarnélioration des

vignobles.
Si la Bourgogne fut à la peine, elle fut aussi à l'honneur.

Ses vins furent servis aux repas du sacre des rois de France.

Au sacre de Philippe de Valois, en 1328, cent pièces de

Bourgogne furent consommées au repas que les habitants de

Reims offrirent au Roi et à sa Gotrr. Le vin de Bourgogne
était alors appelé « vin du roi » ou « vin des- moines ». La

haute bourgeoisie de cette époque tenait en honneur d°en
avoir dans ses caves. Le clergé ne le dédaignait pas non plus;
avant de quitter Avignon, les papes eurent soin, dit-on, dé se

ravitailler en vin de Bourgogne. Malheureusement, la fraude,

qui sévissait pas mal déjà en ce temps-là, faisait passer de
très mauvais vin pour du vin de Bourgogne.

Le prédicateur Mlaillard s'éleva avec sévérité contre ces

abus; dans un sermon qu'il
1
fit à Saint-Jean-en-Grève, il re-

procha vertement aux marchands de vin de qualifier de Bour-

gogne du vin de leur cru.
Au sacre de François II, on servit du Bourgogne, qui

prima tous les autres vins. Sous le bon roi Henri IV, il fut

Se. kist. 15
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méconnu. On préférait alors s'abreuver de vin de Suresnes;

mais Louis XIII et sa cour prisèrent fort les bons vins, tels

que ceux de Reims, d'Orléans, de Frontignan, de Gascogne et

surtout celui d!eBourgogne, qui était devenu le « roi des vins .».

A la cour de Louis XIV, le bourgogne, délaissé pour Thypo-

cras, rentre en faveur en 1686, grâce à Jagon, médecin du

roi, qui le prescrit comme pectoral et reconstituant à Sa

Majesté malade. Les vins de Beaune et de Tonnerre eurent

les honneurs de la table du roi. De là vient peut-être ce vieux

dicton : « qu'après la soupe un verre de vin ôte une visite au

« médecin ».
'

Le vin de Bourgogne fut considéré, dès lors, comme le plus
favorable à la santé. On jugeait son triomphe impérissable, au

grand mécontentement des partisans des vins de Reims. Il se

forma alors dans FEtat deux factions, dont les démêlés, loin

d'être dangereux, furent très 1réjouissants. Les gourmets du;

bourgogne se plaisaient à dire que ce vin avait du corps, une

couleur brillante, une odeur flatteuse, une saveur délicate;

. que, par contre, le pétillement du Champagne était sans fond

et sans solidité; qu'il en était d'ailleurs du vin de Bourgogne
comme du bon esprit, dont l'impression est moins vive, mais

dont on ne se lasse point; qu'au contraire, le vin de Cham-

pagne ressemblait au bel esprit qui brille, réjouit davantage,
mais n'est pas toujours à propos; qu'en fait de vin comme en

fait d?esprit, l'union de la solidité et de la délicatesse est le

comblé de la perfection.
Ils attribuaient volontiers Fagréinent au Champagne et l'uti-

lité au bourgogne.
Ces querejljlies, toujours flottantes,, cessaient généralement

au dessert; à l'heure des toasts, les partisans du bourgogne se

réconciliaient volontiers avec le chaimpiagne pour unir, di-

saient-ils, 1'uitile à Fagréable, la force à la gaieté.

L'époque fastueuse des grands règnes prend fin. Quatre-

vingt-treize sonne. Malgré l'orgie de sang, lé vin triomphe en-

core, effigie du passé avec ses reliquats de gloire. Il ne cou-
lera plus au sacre des rois, mais sa force ranimera le soldat

qui court à la bataille et le bourgogne fêtera la victoire.
Au combat de Champaubert, le 10 février 1814, Napoléon en
fit verser aux généraux faits prisonniers, flagellant ainsi ses
ennemis avec le meilleur vin de France. Par ce geste, FEm-

pereur ne jetait-il pas à la face de ses adversaires toute la

verve, le persiflage dé l'humour bourguignon, si satirique et
si mordant?
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Le vin, dont l'arôme nous rappelle une épopée de gloire, &

été, comme la vigne, immortalisé par nos grands peintres.
Au milieu du décor somptueux de l'automne, dans l'apothéose
dé lia vie rurale, ils ont représenté le® vendanges en des scènes
tantôt bibliques et avec toute la solennité due au mys-
tique, tantôt païennes avec tout le déshabillé et le vice des
fêtes bachiques.

Loin de nous donner des visions de bacchanales et d'orgies;
là 'Bourgogne n'a jamais éveillé dans l'âme des artistes que
des sujets sains et honnêtes. Le tableau de Daubigny : « Les

Vendanges en Bourgogne », est un reflet de vie rurale avec'
son travail et son charnue. Il éloigne de noms la perversité des

vendanges peintes sous la Renaissance, les lazzis des pein-
tures du xv" siècle. Finies les bacchanales, l'ivresse et les fêtes

galantes! La Bourguignonne au geste rond, à la démarche
alourdie, mais non «ans grâce, a chassé les satyres et les
faunes. Son maintien, plein d'honnêteté sereine et de bien-

être, de rudesse et de simplicité, nous rappelle les vers du

poète :

Salut vigne, héritage divin,
L'âme de nos aïeux est dans l'âme du vin.

En Ha saluant, nous saluions DaFrance.





L'INVASION IDE 1814

DANS L'AVALLQNNAIS

Par.M. André ROSSIGNEUX.

Au milieu de janvier 1814, les Autrichiens, commandés

par Bubna, envahirent le département de la Côte-d'Or et occu-

pèrent Dijon. Les habitants d*Avallon furent donc fort effrayés
en voyant passer les fonctionnaires du département voisin qui

-s'enfuyaient devant l'ennemi; le Sous-Préfet, M. Romain, es-

pérait cependant trouver quelques moyens de défense dans
son arrondissement.

Le sénateur comte de Ségur, grand-maître des cérémonies,

que l'Empereur avait nommé commissaire extraordinaire dans
la dix-huitième division militaire, s'arrêta quelques heures à

Avallon, le 20 janvier, et exhorta tous les fonctionnaires à une
résistance vigoureuse, après quoi il repartit pour Auxerre,
sans avoir pu donner aux habitants d'Avallon d'autre secours

que celui de son éloquence.
C'était peu; cependant, plusieurs propriétaires de la loca-

lité manifestaient les dispositions les plus énergiques et 'e

Sous-Préjfet croyait que les habitants allaient se lever eu
masse (1). Il faisait fondre des balles, amasser de la poudre,
mettre en état les quelques fusils que l'on possédait et cher-
chait à confier la direction de la garde nationale à des mili-
taires retraités dont l'expérience aurait été d'un grand se-
cours.

Le 23 janvier, tout changea; lorsqu'on apprit l'occupation de
Semur et de Montbard, la retraite des cinq cents hommes com-
mandés par le général Vaux, et le départ de quelques gen-
darmes postés en observation à Avallon par le Préfet de

(1) Romain à Montalivet, ministre de l'Intérieur, 23 janvier 1814.
(Archives nat., Fic III, Yonne 10.)



230 L'INVASIONDE 1814 2

l'Yonne, M. Defermon, toutes les velléités de résistance s'éva-

nouirent brusquement. Le bruit courait en effet que l'en demi

traitait en brigands et fusillait tous les hommes pris sans uni-

forme et armés d!e fusils de chasse (1).

Les anciens militaires eux-mêmes déclarèrent que toute

tentative de résistance devenait illusoire dès qu'elle n'était

pas secondée par quelques troupes de ligne; les faibles ba-

taillons du général Vaux tenaient difficilement lJennemi en

respect et ne pouvaient que se replier en bon ordre. Le Sous-

Préfet d'Avallon, malgré toute sa bonne volonté, put seule-

ment organiser, dans lés communes les plus peuplées, des

gardes nationales pour maintenir la tranquillité intérieure et

assurer, à défaut de gendarmerie, le service des transports
par évacuation. Le comte de Ségur avait chargé M. Romain

de lui envoyer des estafettes à Auxerre, pour le tenir informé

des mouvements de l'ennemi posté aux environs de Semur et

de Vitteaux, et lui recommandait aussi secrètement dé se re-

plier sur Auxerre, à l'approche des Autrichiens.
' A la date du 23 janvier, M. Romain espérait encore ne pas
être contraint à cette mesure extrême et manifestait l'in-

. tention d'attendre lé plus possible pour ne pas abandonner
le service des convois de toute espèce que l'on évacuait des

villes voisines et que le commissaire extraordinaire l'avait

chargé de faire filer sur Auxerre.
« Si le bon esprit des 1 habitants de ce pays n'a pu se

manifester d'une manière plus active et plus énergique, écri-

vait le Sous-Préfet au Ministre de l'Intérieur, ils l'ont prouvé,
du moins par l'exactitude avec laquelle Es payent leurs contri-

butions dans un moment où l'alarme est générale et où l'on

s'attend à une invasion très prochaine. Les employés des

droits réunis n'éprouvent encore aucune contrariété dans
leur exercice et leur service paraît ne devoir finir que .parce

que la prudence pourra les engager à se replier sur Auxerre.
« Le travail du Conseil d'organisation de la garde nationale

va se faire à l'instant et tous les- Maires s'y sont rendus.
J'ai pensé, monseigneur, que la position où je me trouve
comme Sous-Préfet le plus rapproché d?un point occupé par
l'ennemi, puisque celui de Semur a passé ici avant-hier avec
M. le Préfet de la Côte-d'Or, pourrait faire excuser la liberté

(1) Romain à Montalivet, 23 janvier 1814. (Arch. nat., Fic III,
Yonne 10.)
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que je prends d'adresser directement les renseignements à

Votre Excellence. » (1). .

Montalivet, ministre de l'Intérieur, lui répondait le 27 jan-
vier : « C'est surtout-aui moment où l'ennemi'approche qu'il
convient de s'armer de courage pour le repousser. Je ne puis

que vous engager, monsieur, à redouble* d'efforts et de zèle

pour dissiper les alarmes et ranimer l'esprit public qui paraît
n'avoir été égaré que par une fausse terreur. »

Dans son désarroi, le gouvernement impérial ne pouvait

plus donner que de bons conseils.

Le 25 janvier, on reconnut que les Autrichiens n'étaient pas
aussi rapprochés d'Avallon qu'on le pensait, et les autorités

revinrent à leur poste qu'elles avaient abandonné; tout rentra

dans l'ordre (2).
Mais le lendemain soir on apprit, « de manière à n'en

pouvoir douter », que Sernirr était occupé par l'ennemi, qui
arriva le 27 à Epoisses (3).

Quelques Cosaques se répandirent dans dés villages et it

en vint jusqu'auprès de Cussy-lesKForges. La terreur fut telle

que la gendarmerie, dont quelques détachements avaient été

envo5rés sur la route en reconnaissance, quitta immédiate-

ment Avallon. Sans prévenir le Sous-Préfet, le Maire, Ml Ra?i-

dot, fit publier dans toute la ville, par le premier adjoint Co-

mynet, une proclamation ayant pour but d'engager les habi-

tants à rester chez eux, à ne rien faire de ce qui pourrait
irriter l'ennemi, à veiller à ce qu'aucun individu ne parût
avec une arme. Dès qu'il eut connaissance d!e cette singulière

proclamation, le Sous-Préfet dpAvallon en demanda une copie

qui lui fut refusée, sous prétexte qu'elle avait été brûlée aus-

sitôt après sa publication (4).
Les Avallonnais s'attendaient à voir l'ennemi arriver d'un

instant à l'autre; un postillon fut envoyé en reconnaissance

par le Sous-Préfet, l'ennemi s'en empara et la Salle resta dans

,l'ignorance complète des mouvements des Autrichiens.
Le Maire, cependant, faisait préparer « publiquement » des

billets de logement pour eux; afin d'ôter à l'ennemi tout pré-

Ci) Romain à Montalivet, 23 janvier 1814.
(2) Romain à Montalivet, 30 janvier. (Arch. Nat, Fic III, Yonne

10.)
(3) Ibid.

(4) Romain à Montalivet, 3 mars. (Arch. Nat.,, F7 7025.)
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texte de commettre des excès; on mettait_en paquets du tabac

acheté à grands frais d'ans un département voisin; lés Autri-

chiens auraient donc quelques douceurs dès leur arrivée.

La crainte de désordres pouvait servir d'excuse à des fonc-

tionnaires qui n'agissaient probablement que par dévouement

pour leur pays. Le Sous-Préfet ferma donc les yeux sur ces

mesures et condamna seulement la « publicité qui leur était

donnée ».

Mais un autre acte lui parut plus grave :

Le Maire et son premier adjoint firent enlever Pécusson

aux armes de l'Empire, placé sur le front de l'Hôtel de

Ville et « très en évidence ». Le Sous-Préfet indigné ordonna

de le replacer sur-le-champ. L'opération eut lieu sous ses

yeux, sans éprouver la moindre résistance, « ce qui lui per-
suada que la pusillanimité toute seule avait produit cette ri-
dicule démarche ».

Le postillon arrêté par l'ennemi s'échappa et arriva pen-
dant la nuit, mais il ne put donner d'indications bien pré-
cises sur la/ marche des éclaireurs autrichiens. Avant de

quitter son poste, le Sous-Préfet résolut de pousser lui-même,

une reconnaissance et apprit que les Cosaques venaient de

quitter Epoisses et Semur, pour se porter sur un autre

point (1).
La confiance commençait à renaître lorsqu'on apprit, le

29 janvier, qu'Auxerre était menacé et que les troupes du

général Liger-Belair venaient dé l'évacuer (2).
« Nous sommes-donc, dams ce moment, exposés de diffé-

rents côtés, constatait tristement le Sous-Préfet, mais il est

possible encore que notre tranquillité ne soit point troublée.

L'évacuation d'Auxerre par Ha troupe de ligne, l'artil-
lerie et par tout ce qui pouvait opposer quelque résistance,
a détruit pour nous tout espoir de défense (3), et nous n'avons
maintenant d'autre moyen de prouver notre dévouement qu'en
nous soumettant jusqu'au dernier instant à tous les sacrifices'

(1) Romain à Montalivet, 30 janvier.
(2) Voir : Un Chapitre de l'Histoire d'Auxerre, l'année 1814.

Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne, 2° semestre 191t.
(3) D'après une lettre de Clarke, ministre de la Guerre, le géné-

ral Allix avait l'ordre d'employer tous les moyens qui étaient
à sa disposition pour assurer la défense de la ville d'Auxerre
et empêcher l'ennemi de passer l'Yonne sur n'importe quel point.
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nécessaires à l'a défense commune. Le 28 janvier, lorsque Fen-
ii'.'iui éiait encore è trois- lieues d'Avallon, les quatre cin-

quièmes d'es conscrits de 1815 partaient pour Auxerre où ils

devaient subir le sort le 29. Aujourd'hui et demain, nous nous

occuperons des désignations pour Ta garde nationale, le Con-

seil d'organisation n'ayant pu faire son opération le 23. Ces

désignations seront sans but si Auxerre n'est pais libre, à moins

que Votre Excellence n'autorise la direction de notre contin-

gent sur le département de la Nièvre. » (1).
L'ennemi ne poussa pas jusqu'à Avallon et tout l'arrondis-

sement resta tranquille (2).

Depuis le 20 janvier, on ne recevait aucune nouvelle de
Paris et aucun renseignement officiel sur les victoires que
l'on disait remportées par Napoléon; mais tous les rensei-

gnements qui étaient apportés, soit par des voyageurs, soit

par des prisonniers échappés, s'accordaient sur le succès dîs
armes françaises* (3) et les fonctionnaires paraissaient cer-

tains que « les corps de partisans » qui occupaient les envi-

rons de Sens et de Joigny ne pourraient tarder à faire retraite

ou à être pris. La confiance renaissait à ce point que les ha-

bitants des campagnes se disposaient à ne pas laisser passer
impunément les détachements ennemis qui feraient leur re-
traite par l'arrondissement d'Avallon. Une fausse alarme

ayant été donnée le 5 février, en peu d'heures quatre tents

hommes furent réunis « armés comme ils pouvaient l'être »

sur le point qu'on disait menacé par un parti de Cosaques
« en fuite » (4).

Pendant ce temps, les Autrichiens occupaient Auxerre le
11 février, et les armées de Bohême et de Silésie s'avançaient
sur Paris dont la prise était considérée comme imminente.

Malgré l'optimisme de commande qui s'étale dans les let-
tres du Sous-Préfet d'Avallon et « le dévouement des habi-

tants de ce pays pour l'Empereur », les mauvaises nouvelles

étaient exploitées par « des gens dont l'attachement à l'ordre

de choses actuel n'avait jamais été bien sincère » et qui pro-

(1) Romain à Montalivet, 30 janvier. (Arch. nat.)
(2) Romain à Montalivet, 5 février. (Arch. nat., Fi 0III, Yonne, 10.)

La réponse du Ministre ne parvint pas à destination et est con-
servée aux Archives nationales. (Même carton.)

(3) Romain à Montalivet, 9 février. (Arch. nat., Fic III, Yonne 10).

(4) Romain à Montalivet, 9 février.
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fitaient des événements pour manifester plus hautement des

opinions royalistes qu'ils avaient toujours conservées. Leurs
discours n'étaient pas sans influence sur l'esprit des habitants
et sur la garde nationale de la ville, seule force armée occu-

pant alors Avallon puisque la gendarmerie s'était retirée dès
la fin de janvier; lia municipalité était ouvertement hostile à
la Sous-Préfecture, les événements n'aillaient pas tarder à le
démontrer.

Vers le 10 février, tous les fonctionnaires, à l'exception des

emplojrés des droits réunis, étaient encore à leur poste; ie
receveur particulier était de [retour à Avallon et, die concert
avec le Sous-Préfet, cherchait à activer d?autant plus le recou-

vrement des contributions que la caisse d'Avallon était la seule
du département qui pût recevoir encore les impôts; mais les
rentrées étaient bien peu considérables (1).

Tandis que Joigny, Tonnerre, Auxerre et Sens étaient aux
mains des Alliés, de tout l'arrondissement d'Avallon, seule la
commune d'Anstrude était occupée par les Cosaques.

Le 17 février, le Maire d'Avallon reçut du notoire Sochet,
nommé à la fois Maire et Préfet à Auxerre par le prince de
Lichtenstein, une réquisition de cuir pour trois cents paires
de bottes; comme le fait très judicieusement remarquer le
Sous-Préfet (2), cet ordre de réquisition était d' « autant moins

digne d'attention » que l'ennemi n'avait étendu à l'arrondis-
sement aucune des mesures prises par lui dans ceux d'Au-
xerre et die Tonnerre et ne pouvait le considérer comme con-

quis.
M. Romain s'efforça de faire sentir au Maire le danger d'ob-

tempérer à des réquisitions faites sans ordre de l'ennemi,

puisque si ï'Avallonnais était envahi on n'aurait aucun égard
aux réquisitions déjà faites, et que, de cette façon, ce malheu-
reux pays serait accablé dé charges.

Le Conseil municipal ne prit pas ces motifs en considé-
ration et se hâta de prendre les mesures propres à assurer
cette réquisition, et l'adjoint de Comj'net alla présenter à Au-
xerre la réquisition de cuir pour les trois cents paires de
bottes. -

(1) Romain à Montalivet, 9 février. La route d'Auxerre n'étant
pas libre, le Sous-Préfet envoyait sa correspondance par Nevers.

(2) Romain à Montalivet, 17 février et 3 mars. (Arch. nat, F"
7025.)
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L'infortuné Sous-Préfet était placé dlaais l'alternative du

tragique ou du ridicule : la garde nationale ayant pris parti

pour l'a Mairie et ne voulant plus lui obéir, il choisit la ligne de
conduite la plus sage et se retira à Vézelay, ne voulant pas
sanctionner par sa présence un acte de soumission à l'en-

nemi. Toutefois, lavant son départ, il envoya une circulaire
aux Maires de l'arrondissement afin qu'aucun d'eux n'obéît
aux réquisitions (1). Il réclama légalement au Maire une dé-
claration écrite, constatent son assentiment à la réquisition;
M. Raudot refusa : « Je crains, dit-il, d'être compromis aux

yeux de l'ennemi, si ce dernier venait à savoir que la mu-

nicipalité a encore des rapports avec vous, après avoir reçu un

ordre qui vaut pour moi un envahissement » (2).
Retiré à Vézelay, M. Romain cherchait à nuire à l'ennemi

autant qufil le pouvait; il avait appris que seul, un détache-
ment dé 100 à 150 hommes gardait Auxerre; l'ennemi n'était
donc pas en état de réclamer par la force de nouvelles réqui-
sitions dlans l'arrondissement d^Avallon, le Sous-Préfet pres-
crivait donc aux Maires dé né pas obéir aux réquisitions qui
leur seraient faites par une autorité municipale au nom de

l'ennemi tant que leur commune n'aurait pas été envahie. II

paraît, du reste, que les autres communes de l'arrondisse-

ment i-egairdlaient comme un acte dé la dernière pusillanimité
l'exemple donné par la ville d'Aval Ion.

Les victoirie^ remportées tpar Napoléon à Ghampaub'ert,;

Montmirail, Vauchamps et Montereau allaient complètement
modifier la situation.

Romain s'empressait de les faire connaître à ses adminis-
trés en annonçant la retraite prochaine des Alliés (3).

Les communes paraissent, toujours d'après lui, animées
d'un esprit excellent : la municipalité d'Avallon avait fait

changer la réquisition qui lui avait été adressée par le Préfet

provisoire d'Auxerre contre une autre visée par un officier

ennemi, et dans l'espoir de décider toutes les communes de
l'arrondissement à concourir au paiement, elle avait même
sollicité et obtenu l'autorisation de répartir la réquisition sur
toutes les communes; mais les Maires refusèrent de partici-

per à ce paiement (4). Le Conseil municipal de Vézellay motiva

(1) Romain à Montalivet, 17 février et 3 mars. (Arch. nat.,
F7 7025.)

(2) Romain à Montalivet, 19 février. (Arch. nat., F" 7025.)
(3) Romain à Montalivet, 19 février. (Arch. nat.)
(4) Romain à Montalivet, 21 février. (Arch. nat.)
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son refus par le fait que la ville n'était pais au pouvoir de
l'ennemi.

Appelé à Auxerre pal- le Préfet die l'Yonne qui venait de

retourner à son poste, lé Sous-Préfet d'Avallon fut- vivement

félicité pour la conduite qu?il avait tenue et assista « au tou-
chant spectacle de l'entrée du général Allix et des troupes

françaises », le 25 février (1).
Pendant ce temps,, le Maire d'Avallon était victime d^une

singulière mystification dont il a omis de parler dans ses

souvenirs. Les Autrichiens étaient en pleine retraite et éva-

cuaient le département aussi vite qu'ils y étaient entrés. Le

20 février au soir, arrivèrent à Avallon deux officiers accom-

pagnés de trois domestiques ; on crut qu^ils venaient enfin

prendre possession de la ville pour justifier leur réquisition
et rendre la municipalité moins blâmable. Il semble certain

que ces officiers n'étaient que deux pillards échappés de Sens
et égarés, un grand nombre d'Avallionnais en étaient per-
suadés, et ils auraient été arrêtés .et dépouillés du produit
de leurs rapines sans la protection que. leur accorda la
Mairie. Ils furent reçus avec beaucoup de distinction; s'étant
effrontément présentés à l'Hôtel de Ville pour demander un

logement, l'adjoint Conrynet se ceignit de son écharpe et les
conduisit lui-même à la meilleure auberge, à l'hôtel de la

Poste, qui était alors destinée à recevoir tous les hôtes de

marque (le roi de Prusse y descendit quelques mois après).
Le Maire se rendit à l'hôtel dans la soirée avec son adjoint,

afin de veiller lui-même à ce que rien ne manquât aux deux
Autrichiens qui répondaient aux soins que leur prodiguaient
les autorités « par le dédain et l'impertinence ». On poussa
l'oubli de toute mesure jusqu'à mettre pour eux en réqui-
sition .ce que l'on put trouver de meilleur dans la Aille eu
vins et victuailles; toute la nuit, des patrouilles de gardés na-
tionaux firent le guet autour die l'hôtel afin d'empêcher que
quelques hommes résolus rie s'emparassent dés cinq pillards.

Le Maire et son adjoint insistèrent pour obtenir un certi-
ficat constatant la bonne réception qui avait été donnée par
la Aille d'Avallon; les Autrichiens, après s'être fait prier,

daignèrent accorder cette attestation.

Après avoir annoncé leur départ pour le lendemain, ces
intéressants personnages disparurent prudemment pendant la

(1) Cf. Un. Chapitre de l'histoire d'Auxerre.
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nuit en laissant à la municipalité, qui du reste en avait pris

l'engagement de son plein gré, le soin de payer les frais d'hôtel
et le prix de deux chapeaux que l'adjoint leur avait fait
acheter.

M. R#udot ne borna pas là ses soins et ses attentions et pro-

tégea la retraite de ces pillards jusqu'aux limites de l'arrondis-

sement; arrêtés à deux lieues d'Avallon, ils furent relâchés

par son intervention.

A Semur seulement, des, paysans qui se trouvaient réunis

pour la foire firent justice de ces misérables et les dépouillè-
rent de tout le numéraire et des objets de valeur qu'ils
avaient dérobés au cours de leur glorieuse campagne (1).

Après s'être concerté avec le Préfet Defermon, sur les me-
sures à prendre dans son arrondissement, le Sous-Préfet ren-
tra à Avallon, non plus comme il en était parti, en. fugitif et
sans l'appui de personne, mais presque en triomphateur. Les
victoires remportées par Napoléon sur les Alliés qui sem-
blaient décisives donnaient à réfléchir à beaucoup de per-
sonnes hostiles à son gouvernement; on craignait le ressen-
timent du souverain; aussi la municipalité fit-elle bon accueil
au Sous-Préfet. Le Maire mit même du zèle à le seconder dans
les réquisitions faites pour les troupes françaises commandées

par lé général Allix. Elles étaient fournies et amenées à Au-

xerre, quartier général, dans les quarante-huit heures (2).
Les paysans firent quelques prisonniers dans les environs

d'Avallon; on les mit provisoirement à la maison d'arrêt et
à l'hospice (3). Le Préfet ordonna de les diriger sur- Auxerre,
confiés à la garde nationale. « Vous donnerez la même direc-
tion à tous les prisonniers, déserteurs et gens suspects qui
seront arrêtés dans votre arrondissement », écrivait-il le
4 mars (4).

La proclamation du général Allix, Ordres et instructions

pour la levée en masse, arriva à Avallon le 8 mars. Le gé-
néral venait d'abandonner Auxerre pour se replier sur Moret;
le moment semblait donc mal choisi pour ordonner la levée
en niasse des habitants 'des départements composant lia dix-
huitième division militaire; mais, conformément aux instruc-

(1) Romain à Montalivet, 13 mars. (Arch. nat., F-7 7025.)
(2) Romain à Montalivet, 13 mars.
(3) Romain au Préfet de l'Yonne, 28 février. (Arch. Yonne.)
(4) Defermon à Romain, 4 mars, Arch. Yonne.
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fions d'Aulx, les autorités municipales ne devaient pas obéir
aux réquisitions de rennemi. M. Raudot prit le parti de s'éloi-

gner d'Availloii pour ne pas se trouver, dans une situation em-
barrassante si l'ennemi se présentait à nouveau; il quitta la
ville le 9 mars au matin, «ans prévenir le Sous-Préfet^et dans
le moment même où, pour lui donner le change, il lui faisait
annoncer qu'il' aillait sur-le-chainp venir s'entendre avec lui
sur les mesures à prendre pour réunir quelques munitions (1).
Le commissaire de police Chausson prit également la clef des

champs sans demander l'avis du Sous-Préfet qui était décidé-
ment considéré comme une quantité négligeable lorsque l'eu-
riemi était victorieux.

En apprenant la conduite de ces deux fonctionnaires, le
Ministre de l'Intérieur- décida dé les faire destituer et rem-

placer aussitôt que l'ennemi se serait retiré. Il1approchait en
effet, et, pour la première fois, Avallon allait être occupé par
un détachement autrichien, commandé par le major von Wiïs-
thoff et envoyé par le prince die Lichtenstein qui tentait de
relier l'armée de Sclrwarzenberg à celle dé Bubna (2). Une

avant-garde, commandée par le lieutenant von Godart, ne sé-

journa que quelques instants en ville, Fattitude des habitants
lui paraissant hostile.

Le major von Wûsthoff ne tenait pas à pénétrer en ville où
il aurait pu provoquer quelque résistance; il venait, d'autre

part, d'être attaqué au point de jonction des routes de Sau-

vigny-le-Bois et d'Availlon <3) par des paysans soulevés. Voici
en quels ternies il racontait sa mésaventure au prince de
Lichtenstein : « J'avais déjà remarqué sur les rochers de
nombreuses inscriptions de « Vive Napoléon! » Cela me rendit
attentif et je m'imaginais que les auteurs de ces inscriptions
devaient être cachés dans le bois pour regarder de là la figure
que nous ferions en lisant ces inscriptions.

« Dans un champ situé tout près d'e la croisée des routes, il

y avait des paysans sans armes qui causaient avec nous. A

peine se furent-ils éloignés que plusieurs hommes parurent à
la lisière du bois et, au nombre de vingt environ, se mirent
à tirer sur- nous. J'envoyai contre eux une demi-compagnie
avec ordre de fusiller tout ce qu'on prendrait. Cet ordre fut

(1) Romain à Montalivet, 13 mars. Arch. nat.
(2) Cf. Un Chapitre de l'histoire d'Auxerre. L'année 1814.
(3) Weil, Campagne de 1814, tome IV, page 333.
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ponctuellement exécuté malgré le feu violent qui partait du.

bois. La demi-compagnie se porta, rapidement en avant et réus-

sit à saisir ou fusiller quinze insurgés, parmi lesquels se trou-

vait le chef die l'a bande.
« On m'amena un des prisonniers que j'interrogeai et je

sus que tous ces gens venaient de Rouvray et de Buissières;

qu'ils s'étaient mis en route après notre départ en passant pâl-
ies bois, suivant en cela les conseils de Didier Picarda et de

Germain Telam; qui'il y avait avec eux Jacques Grossetête,

Jean Lazardeux, César Picardla, Biaise Forestier, tous de Rou-

vray, et vingt habitants de Bussières dont il ne savait pas les

noms. Quant à lui, c'était un nommé Pierre Bierri, de Rouvray.
Je le fis fusiller sua- place, devant lies paysans accourus, parce

que je n'osais pas l'emmener à Avallon, où j'avais d'abord eu

l'intention de procéder à l'exécution en présence de la popula-
tion de la ville. Les nouvelles que je venais 1de recevoir d'Aval-

Ion et que rn!avait rapportées le lieutenant baron von Godart,

que j'y avais envoyé avec un peloton, m'avaient amené à mo-

difier ainsi mes projets.
« Cet officier me rendit compte de l'agitation hostile qui

régnait dans cette ville, du départ du Maire et de l'Adjoint

qui s'étaient enfuis quand on avait eu connaissance de notre

marche et de l'existence d'un gros rassemblement de mille

hommes (1) qui paraissaient disposés à s'armer contre nous.
« Pour toutes ces raisons, je crus prudent de ne pas entrer

dans la ville et je campai en vue d'AvalIllon. Prière de m'en-

voyer des renforts si je dois rester ici; le pays est très diffi-

cile » (2).
Conformément aux ordres dû général Allix, le Sous-Préfet

dpAvallon avait désigné un officier pour commander les

hommes de la levée en masse et avait invité tous les hommes

de bonne volonté à se réunir à une lieue d'Avalloiri, puisqu'il
était impossible de songer à défendre la vile; l'a position
choisie était « très avantageuse » et l'on pouvait y combiner

ce qu'il y aurait à faire contre l'ennemi d'ans le cas où il

paraîtrait possible dé. lui faire du mal (3). Tandis que les pay-

(1) Nous verrons que l'officier autrichien exagérait le nombre
des paysans soulevés.

(2) Wiisthoff à Lichtenstein, 10 mars 1814, lettre citée par Weil,
Campagne de 1814.

(3) Romain à Monjtalivet, 13 mars. (Arch. nat.) Dans son rap-
port, le Sous-Préfet blâmait les gens de Rouvray qui. avaient agi
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sans de Rouvray tiraient sur les quatre cents hommes du

major von Wùsthoff, le Sous-Préfet s'était rendu « au point

indiqué; pour la réunion des hommes de bonne volonté » avec
l'officier chargé de les commander, dont nous n'avons pu re-
trouver le nom; une centaine seulement avaient répondu à

l'appel; nous sommes donc loin du chiffre de mille hommes

indiqué par lie rnajor von Wùsthoff dans son rapport au

prince de Liehtenstein; cependant, cette petite troupe in-

quiéta suffisamment l'ennemi pour l'empêcher de pénétrer
dans Avallon : c'est tout juste si les Autrichiens purent ob-
tenir ce qui leur était nécessaire pour bivouaquer en se re-
tranchant derrière un étang (1).

Le soulèvement s'étendait à toute la contrée; bien que le
maire de Rouvray, Gaillard, et le maître de poste Bizouard,
« gens honnêtes », eussent renvoyé au major von Wùsthoff

quatre cavaliers pris par les paysans (2), la situation des Au-
trichiens menaçait de devenir critique; il leur était im-

possible de réprimer avec quelques cavaliers un mouvement

qui se propageait à tout instant; mais- pour assurer leur re-

traite, pour parvenir à rejoindre à Auxerre la division du

prince de Liehtenstein, il leur fallait faire bonne contenance.
Le major von Wùsthoff, qui venait d'apprendre la réunion à

Cussy-les-Forges de trois cents paysans en armes, avec un
tambour et deux chefs à cheval (3), résolut dé frapper Avallon
d'une espèce de réquisition ©n se faisant donner les vivres et
les fourrages nécessaires à son détachement.

La chose était loin d'être facile,
'
comme le démontre le

rapport du major autrichien : « Le lieutenant baron von Go-

dart, que j'ai envoyé
1en ville, rentre à l'instant et me dit

que la population est de plus en plus excitée contre nous. On

prétend que te général AH-ix va revenir et est déjà tout près
d"Avallon. -Un habitant a eu l'imprudence et l'audace de dire

contre ses ordres . « qui étaient de ne point tirer sur l'ennemi

lorsqu'il avançait en fort détachement, mais d'attendre le signal
qui serait donné lorsqu'il se retirerait devant nos troupes et que
la levée en masse pourrait agir avec fruit. » Lire à ce sujet les
Ordres et instructions du général Allix. (Un Chapitre de l'histoire
d'Auxerre.)

(1) Rapport du major von Wùsthoff, cité par Weil, cf. Romain
à Montalivet, 13 mars.

(2) Ibid.

(3) Wùsthoff à Liehtenstein, 11 mars.



13 DANSL'AVALLONNAIS
~

2il

au lieutenant : « Si vous voulez nous promettre de vous re-

tirer à dix heures du soir, on vous donnera, de quoi manger.
On lui a, à la fin, promis un peu d'eau-de-vie, du pain et du

fromage. Prière de m'envoyer des ordres. » Le lieutenant

ayant demandé des vivries pour quatre cents hommes, le

peuple s'était mis à rire en lui faisant remarquer que son déta-

chement n'était même pas de trois cents hommes.

N'ayant plus rien à faire dans la région, les Autrichiens se

replièrent sur Auxerre, conformément aux ordres qu'ils
avaient reçus du prince die Lichstenstein : faire bonne conte-

nance et, le cas échéant, se replier sur la division (1).
Les cent hommes du Sous^Préf et, qui n'avaient cessé de

causer à l'ennemi les plus vives inquiétudes « par des marches
et contremarches! qui faisaient supposer qu'ils appartenaient
à un rassemblement beaucoup plus considérable '», entrèrent

triomphalement à Avallon, et le courageux Sous-Préfet reprit
tranquillement l'administration de son arrondissement.

Le Maire revint-il également à son poste? Nous ne pouvons
rien affirmer; toutefois, les événements allaient lui permettre
de pourvoir aux besoins des troupes alliées en toute sécurité.

Le 26 mars, le Maire de la commune de Montbard, se disant
autorisé par le prince de Lichstenstein, frappa de réquisi-
tions toutes les communes du canton de Guillon; un simple
piéton portait les ordres de réquisition (2). — Guillon devait
fournir 1.000 bottes de foin, 500 doubles décalitres d'avoine,
deux boeufs et deux vaches; Savigny, 300 bottes de foin, 200
doubles décalitres et une vache. — Pour ne pas désobéir aux
ordres du général] AMix, les Maires et Adjoints s'enfuirent. Le

Sous-Préfet d'Avallon était désespéré de leur départ, qui pou-
vait entraver la réunion des conscrits de 1815 et des hommes

désignés pour la garde nationale (3)..
Le général Allix arriva à peu près seul à Avallon, le 27 mars;

sa présence suffit pour mettre en fuite lès royalistes
— les

émigrés, comme il les appelle
—

qui complotaient avec le

Maire le renversement du gouvernement impérial.
Ne se contentant pas seulement d'organiser l'insurrection

des paysans, le général voulait surprendre avec toute» ses

(1) Weil, Campagne de 1814, tome IV.
(2) Rémond, maire de Guillon à Romain, 26 mars. Arch. Yonne.

A Montréal un ordre semblable avait été fort mal reçu, car la
garde nationale était très bien disposée.

(3) Romain à Defermon, 27 mars. Arch. Yonne.

Se. hist. 16
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troupes les Autrichiens qui occupaient Montbard, lorsqu'à

Sauvigny-en-Terre-Plaine, près d'Epoisses, un courrier du Mi-

nistre de la-Guerre lui apporta l'ordre de revenir à Sens (1).
L'ennemi put donc, en toute sécurité, réoccuper le chef-

lieu du département, mais Avaïïon ne fut pas inquiété à

nouveau.

Ce fut seulement le 13 avril qu'arrivèrent les nouvelles de

Paris annonçant la déchéance de Napoléon; le Sous-Préfet, qui
avait pourtant été fidèle à l'Empire et à son serment jusqu'à la

fin, s'empressa d'envoyer en ces termes; ison adhésion au

prince de Bénévent : « Je reçois à l'instant les actes du Sénat

qui rendent à la France son souverain légitime et lui donnent,

après tant d'agitations et de calamités, l'espérance fondée du

repos et du bonheur. »

La proclamation suivante fut affichée sur les murs de
toutes les communes :

« Habitants de l'arrondissement dpAvallon,
« Les maux de notre Patrie sont à leur terme; après de si

longs orages, après de si douloureux sacrifices, le calme re-
naît pour nous, la paix va nous être rendue.

« A leur entrée à Paris, les souverains alliés ont déclaré

leurs intentions magnanimes. Des actes du Sénat ont pro-
noncé la déchéance de l'empereur Napoléon, organisé un gou-
vernement provisoire et rappelé, sur le trône des Bourbons uii
descendant de saint Louis et d'Henri IV.

« Ces actes, auxquels tous les Français se hâtent d'adhérer,
vous seront, dans peu de jours, communiqués officiellement.

« Dans peu de jours, Louis XVIII fera son entrée dans la

capitale du royaume de ses pères; dans peu dé jours, vous

pourrez ceindre l'olivier de la paix et recevoir les embrasse-
nients de vos enfants, de vos frères, de vos époux retenus long-
temps par des guerres désastreuses.

« Depuis plusieurs années, instruments de vos malheurs,
les administrateurs le seront désormais de votre félicité 1.

« Que leur tâche, auparavant si pénible, va être douce à

remplir !
« Rangeons-nous donc sous l'étendard déjà arboré par- tous

les Français; faisons unanimement éclater notre joie et di-
sons, avec le neveu dé Louis XVIII entrant dans une des

(1) Clarke à Allix, 28 mars. Arcli. historiques de la Guerre.
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grandes cités du Royaume (1) : « Oubli du passé! Bonheur

pour l'avenir! »

« Vive le Roi!

« Avallon, le 13 avril 1814.

« Le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Avallon,
« G. ROMAIN» (2).

On voit que le Sous-Préfet avait prestement changé d'opi-
nion.

Mais il avait fait son devoir jusqu'à l'avènement du nou-

veau régime et était resté fidèle à son serment.

Le Maire d'Avallon en avait-il fait autant?
La conduite de M. Raudot fut certes* très honorable en

mars 1815 et, se basant sur le serment prêté à Louis XVIII, il

refusa die reconnaître l'usurpateur (3) ; — son fils a publié
tout au long le récit de son entretien avec Napoléon; il est

cependant permis de se demander si, en favorisant ouverte-

ment les Alliés en 1814, M. Raudot n'avait pas oublié un peu
vite le serment prêté à l'Empereur. M. de Gouault, fusillé à

Troyes, et le chevalier die Rougeville, fusillé à Reims, étaient-

ils beaucoup plus coupables? Et ils n'étaient pas fonction-

naires.
Les Raudot sont anti-napoléoniens de tradition (4). Gomme

pour beaucoup de royalistes, tous les mo3'ens semblèrent ac-

ceptables au Maire d'Avallon pour renverser le Corse dé-

testé (5). <

L'arrondissement d'Avallon était certainement celui du dé-

partement qui avait eu le moins à souffrir du passage des

Alliés; le Préfet en évaluait les pertes à 109.398 fr. 87 et le

général Nansouty, commissaire extraordinaire du Roi, à

290.497 francs, qu'il répartissait de la façon suivante à la

date du 15 mai 1814 :

(1) L'entrée du duc d'Angoulême à Bordeaux, le 12 mars.

(2) Arch. nat., Fic III, Yonne, 10.

(3) Une Etape de Napoléon, Avallon, Revue des curiosités révo-
lutionnaires 1912.

'

(4) Cf. Raudot, Napoléon peint par lui-même.

(5) Il est cependant curieux de lire aux Archives de l'Yonne
la lettre pleine de zèle que M. Raudot écrivait au préfet Defermon,
en novembre 1813.
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1° Réquisitions de vivres 1 et fourrages, jus-

qu'au, 25 avril 61.657 »

2° Réquisitions en vivres et fourrages, depuis
le 25 avril 89.545 .»

Nota. —; Partie des fourrages requis ont servi

à l'approvisionnement des places d'Auxerre et

de Sens.

3° Réquisitions de voitures pour les trans-

ports militaires, du 1" janvier au 15 mai, 2.400

voitures, service moyen, deux colliers, chacun

prix moyen, 12 fr. 28.800 •>

4° Dépenses d'habillement et d'équipement
pour les armées alliées 83.495 »

5° Pour l'habillement et l'équipement de la

compagnie franche (1) et de la garde natio-

nale 26.000 »

6° Dégâts commis dans les communes de Lu-

cy-le-Bois, Etaules, Sauvigny-le-Bois, Avalion,

Gussy, Sainte-Magnance et Bussières 10•000 v

Total (2) 299.497 v

Pour ce qui concerne les premiers jours de la Restauration
dans l'Avallonnais et les changements opérés parmi les fonc-

tionnaires, nous renvojTons le lecteur au Bulletin de la Société

d'Etudes d'Avallon, 1912-1913.

Les Autrichiens évacuèrent la région du 16 au 20 mai.

Ils déviaient y revenir Fannée suivante.

(1) Une compagnie franche de 150 hommes de l'arrondissement
d'Avallon avait été réunie à Auxerre à la fin de mars, par les
soins du Préfet,

(2) Rapport des membres du Conseil d'arrondissement, 15 mai.
(Arch. nat., F 7 7030.)



TORQUES DE BRONZE ORNÉ DU SIGNE EN S

TROUVÉ A VOUTENAY (YONNE)

Par M. l'abbé F. POULAINE

CORRESPONDANTDUMINISTÈREDEL'INSTRUCTIONPUBLIQUE

Au commencement du printemps 1916, des ouvriers qui en-
levaient les pierres d'un des meuirgers situés au N.-E. de

Voutenay, au lieu dit Les Crôttots, découvrirent un squelette
couché sur le sol. Prévenu aussitôt, je me rendis en cet en-

droit. Le corps était étendu sur le dos au milieu d'un en-

tourage en pierres brutes, la tête regardant le sud'. La plupart
des os tombèrent en poussière en les prenant. Dans la région
du col se trouvait un torques de bronze, ouvert, ovale et à

tampons ou -extrémités massives en forme de cônes, tronqués,

ayant l'aspect de deux disques ou sphères comprimées'et or-
nés chacun, du côté extérieur, pour être bien en vue, dïi

signe symbolique en S en relief. Ces tampons reposent sur une

bague composée, l'une et l'autre, dé trois lannelets. Le dia-

mètre intérieur mesure 0 ni. 126 sur 0 m. 147.' Patine vert
sombre.

La tige cylindrique, plus grosse près des tampons, s'amin-

cit légèrement jusqu'au milieu de sa longueur. On ouvre ce

collier en saisissant les bouts et en les écartant; la tige faisant

ressort, ils reprennent leur position primitive dés qu'on les
abandonne à eux-mêmes.

On salit que, dans le principe, le torques était un symbole
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d'autorité religieuse ou militaire. Plus tard, il fut porté éga-

lement par les ïemmes et les enfants.

Ce qui fait l'intérêt archéologique de cet objet trouvé ici,

auquel vient s'ajouter le mérite de lia conservation, c'est qu'il

est décoré d'un de ces signes en S, sorte de symboles hiéra-

tiques si fort en usage dans l'antiquité.
Ces curieux objets ne constituent pas un type exclusive-

ment propre à une région; leur aire géographique s'étend

jusqu'en Bourgogne. Ils caractérisent un important groupe

ethnique de populations, affectant le même goût dans leurs

parures et sans doute le même sentiment religieux.

Jusqu'ici aucun torques ainsi orné n'avait été trouvé,
•
croyons-nous, en Basse-Bourgogne. La Haute-Bourgogne a

donne d'assez nombreux'torques et bracelets décorés de cet

ornement. Henri Corot de Savoisy signale parmi les objets

récoltés dans les fouilles du grand Jailly, une roue en bronze

ornée de trois signes en S, soudés après le ciselage. Un torques
de Minot porte sur sa périphérie quatre signes en S, de

même celui de Courtisols (Marne) en porte plusieurs sur les

tampons et sur sa périphérie. On trouve dans les musées,

notamment dans ceux de Troyes, de Moulins, différents bron-

zes portant-ce signe. La collection Piette, à Saint-Germain-

en-Laye, en contient plusieurs exemples remontant à l'époque
du renne, à l'origine même de la sculpture. A l'époque hals-

tattienne et aux époques suivantes, on le rencontre encore sur

différents objets die parure.

Ce signe, si souvent associé à la roue solaire et autres

symboles, n'est autre chose qu'un demi-swastika curviligne;
il a pu être réduit à une valeur symbolique ou prophylac-

tique, ou employé comme motif ornemental, surtout en des

temps se rapprochant du nôtre. Mais dans son principe essen-

tiel, primordial, il a été avant tout un sjonbole religieux, un

idéogramme hiératique, un signe dte convention, traduisant

pour les initiés une idée mystique, comme la croix gammée,
le triquèlire, la roue, le cercle, symbolisant Dieu éternel, Hévé

et Hava, désignant dans les langues orientales la Vie et le

Serpent. Il paraît avoir correspondu dans l'antiquité à l'idée

de fécondité et de vitalité.

On sait combien les plus vieilles civilisations orientales ont

fait usage de ces idéogrammes; il en a été de même dte la

Gaule. Un savant, Flouest, a longuement étudié le signe en S

qu'il veut rattacher à l'idée de la lumière vivifiant la fermen-
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•tation du germe, et auquel il attribue, par suite, un sens ana-

logue à celui de Yolla que tiennent les statuettes de Dispater,
mais l'absence de texte ne permet pas une affirmation abso-

lue, et on ne doit Ifaccepter que sous bénéfice d'inventaire.

Quoi qu'il en soit, sa valeur symbolique est aujourd'hui re-

connue par les archéologues, dit le même auteur (1). A l'appui
de sa thèse, il cite ces innombrables statuettes de Vénus, de

Lutines, des Laibones, des Junotis, des Matroe, personnifica-
tions de la fécondité, fabriquées en Gaule, surtout dans l'Al-

lier, et sur lesquelles on a prodiqué ce signe, occupant tou-

jours une place d'honneur « qui lui subordonne tous les
autres éléments de la décoration ».

Ce signe mystique orne souvent les lampes antiques; à

côté de symboles eucharistiques, on le retrouve sur des lampes
de Cartilage.

"
Il orne lès parures des femmes, leurs amulettes,

les médailles à bélière, qu'on ajoutait aux perles des colliers.

On le voit sur les fusaïoles dPHissarlilt, sur les disques du

s soleil, sur les curieuses stèles de Novilara. Je l'ai rencontré

semé à profusion sur les bijoux en or, des tombeaux antiques,
des vallées de la Cure, tous si bien soudés que pas un ne

s'est détaché de l'umbo des fibules.
Les guerriers eux-mêmes tenaient ce signe en singulière

vénération; il caractérisait pour eux une divinité assimilée

chez les Gaulois au maître die l'Olympe, le Dis Pater. Cet

idéogramme se voit notamment sur leurs lances et javelots,
sur leurs casques, les fourreaux d'épées. Qui ne connaît, au

moins par la gravure, cette curieuse statuette trouvée au Châ-

telet, près Saint-Dizier (Haute-Marne), représentant le Jupi-
ter à la roue, tenant le fou dire de la main droite, et passé sur

l'épaule un grand anneau, d'où pendent onze de ces signes
en S.

On retrouve ce signe sur des vases funèbres, sur des mon-

naies -gauloises provenant de régions très éloignées les unes des
autres. Sur les monnaies, les numismates reconnaissent net-

tement son caractère héliaque, et, sans réussir à en indiquer

l'origine, voient dans ce signe « une manifestation solaire
la plus ancienne de la numismatique gauloise, qui se main-

tient- pendant toute la durée du monnayage gaulois. » Pour

finir, disons qu'on le retrouve encore sur des médaillons by-
santins; sur un médaillon en or, trouvé à Koniech, l'ancienne

(1) Note sur le signe symbolique en S par E. Flouest,
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Iconium, on le voit, accostant au sommet l'effigie du

Christ. Il alterne avec des 1triseèles sur le beau bracelet en

bronze de Montsaugeon (Haute-Marne).
Pour mieux faire ressortir cet ornement, surtout sur les tor-

ques comme celui de Voutenay, pour lui donner plus de.va-

leur, une place prépondérante, on a renoncé' à tout autre motif

diécoralif, le métal est lisse, complètement dépourvu de mou-

lures, ou de ces traits de burin qui ornent parfois les torques,
ou bien s'il se trouve d'autres éléments de décoration, on les

subordonne à celui-ci auquel appartient toujours une place
dphonneur.

La découverte de ce bronze dans la vallée de la Cure a

son importance, bien qu'il-ne soit pas orné, comme d'autres,
de masques humains, de motifs zoomorjphes et anthropo-
morphes. Cette découverte nous fait remonter à une haute

époque, à celle de la Tène; elle étend ses limites géogra-

phiques jusque dans nos contrées, et le signe symbolique qui
décore ses extrémités nous montre quelle était la croyance
de nos ancêtres.



UNE SÉPULTURE BARBARE

AU CIMETIÈRE DE VAUX-DONJON (YONNE)

Par M. l'abbé F. PODLAINE

COmtESPONDANTDUMINISTÈREDEL'INSTRUCTIONPUBLIQUE

Le cimetière barbare de Vaux-Donjon, commune de Mon-

tillot (1), exploré ces années dernières par M. Terrade, alors

agent voyer à Vézelay, a donné un nombreux et riche mobi-

bilier funéraire. M. Terrade qui, avant les fouilles et à leur

début, était venu plusieurs fois me voir et me demander des

livres concernant l'archéologie franque, notamment les Albums

Caranda, de M. Frédéric Moreau^ et le Mobilier funéraire, al-

bum Boulanger, me remit entre les mains, les fouilles ter-

minées, pour en faire une notice, non seulement les princi-

paux objets trouvés là, avec leurs photographies, mais ses

notes ou journal des fouilles avec le plan de la nécropole.
Très occupé en ce moment, je ne pus accepter sa proposition.
Je fis l'acquisition d'un certain nombre d'objets, notamment

les bijoux en argent et en or, des fibules circulaires avec

filigranes en or, une épingle à tête d'or, ornée de perles blan-

ches, des cordiérites, une élégante pendeloque en cristal de

roche, etc.

Ce mobilier funéraire du Vaux-Donjon a fait, depuis, Fob-

jet <âTumeintéressante notice publiée par mon savant con-

frère, Fabbé Parât, dans le Bulletin de la Société d'Etudes

d'Avallon (2).
Au début des fouilles, l'heureux explorateur de cet antique

poxyaaidre trouva une tombe renfermant, avec des ossements
assez bien conservés, un collier et deux vases de terre cuite,

qui furent aussitôt donnés à M. Renaud, instituteur à Blan-

nay. Ces objets n'ont pas été photographies par M. Terrade,

(1) Ce cimetière appartient maintenant à la commune d'Asquins.
(2) 50eet 51eannées, 1909,pages 171à 260.
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et ne sont pas compris d'ans la notice dont il est parlé plus
haut.

Mme veuve Renaud, demeurant aujourd'hui à Voutenay, a

bien voulu, sur ma demande, faire photographier ce beau

collier. J'ai l'honneur d"envoyer à la Société des Sciences de

l'Yonne une photographie de cet ornement, ainsi qu'une no-

tice le concernant; j'y ajoute Ile dessin des vases et leur des-

cription.
Ce collier compte actuellement soixante-dix-huit perles, en

terre cuite émaillée, en ambre et en verre. Au moment de sa
découverte autour des épaules et sur le sternum, il en comp-
tait quatre-vingts. Deux perles en ambre se sont délitées de-

puis, par suite de leur exposition à l'air, ce qui arrive encore
assez souvent. L'ambre, au sortir de terre, se trouve gonflé par
l'humidité du sol; en séchant, il se contracte, se fendille et
tombe en morceaux ou plutôt en poussière.

Parmi ces perles, quarante sont en ambre rouge ou ambre

faux, ou résiné oopal de l''Inde. Cet ambre est une variété

de l'ambre jaune, on l'appelle aussi succin, résine dure et

cassante, d"une couleur qui varie du jaune au rouge hya-
cinthe. Il provient, comme on sait, d'arbres résineux enfouis

dans les terrains tertiaires. Cet ambre se travaille facilement,
et lorsqu'il est poli devient brillant et transparent; ce sont
ces qualités qui l'ont tant fait rechercher. On le recherchait

encore comme amulette, porte-bonheur et préservatif dans les

dangers. Dans les instructions données à son peuple par Saint

Eloi pour le préserver des coutumes sacrilèges du paganisme,
il est dit : « qu'une femme ne doit se pendre de l'ambre
au col. »

Ces perles d'ambre, à peine dégrossies, sont toutes recou-

vertes d'une légère patine terreuse qui en voile l'éclat, par
suite die leur long séjour dians le sol. Elles affectent des

formes variées, prismatiques, cylindriques, bi-convexes, à

quatre pans allongés. Aucune perle ne sert de pendentif au

milieu du> collier, comme on en trouve souvent dans ces
sortes de parures. Sur cette perle toujours plus volumineuse

que les autres, on représentait une série d'ocelles ou d'yeux
saillants, dont la prunelle ordinairement est vert sombre sur
fond blanc. Le pendentif est ici remplace par trois perles de

terre cuite, agrémentées de filets en émail jaune de chrome

vif, alternant avec l'émail blanc. Celle de gauche, a été décorée
d'émaux disposés en patinettes. Ces trois perles, les plus
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grosses de toutes, en forme de tambours, ont à peu près le
même volume, sauf celle du milieu, dont le cylindre, pas pins

allongé que les deux autres, est cependant un peu plus volu-
mineux. Par suite de leur long séjour en terre, l'émail, enlevé
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par placés, laisse à nu les petits silons faits à l'aide d'une

maibrioe. .

Deux perles de verre, dont l'une est finement côtelée, en-

cadrent celles du milieu. Elles se sont revêtues, dans la terre

calcaire (1), d'une belle irisation nacrée, à reflets bleuâtres.

Après l'ambre, viennent de nombreuses perles sphériques,

globuleuses, îles unes fabriquées ©n fine terre cuite, couleur

ocre rouge ou jaune, émaiïlée jaune de chrome, les autres en

verroterie verte, grise, de tons plus ou moins clairs ou foncés.

Toutes ces perles de verre ou de pâte de verre sont pleines,
massives et non 'soufflées, comme on le croit généralement.

Cette panure de perles* multiformes, de pâte de verre, de

pâte céramique façonnée au moule, est assez remarquable

par la variété de formes et de couleurs des perles qui la

constituent. Aucun des grains n'est de pierre fine. Ces grains,

plus gros au milieu du collier, diminuent graduellement de

grosseur jusqu'aux derniers. Il est fort probable que cette

parure appartenait à une femme, bien qu'on en trouve parfois
dans les tombes des hommes.

Vases. —- Les deux vases recueillis de chaque côté du

corps, près du bassin, sont en terre cuite. Le premier, fig. 1,

en terre grise presque blanche, a la forme typique des vases

employés pendant des siècles dans lies cimetières francs; c'est

celle d'une carène ou de deux cônes tronqués, réunis par la

base. Ces sortes de vases bi-coniques étaient déjà en usage

lorsque les Francs habitaient au delà du Rhin.
Celui-ci mesure 0 m. 07 de haut sur 0 m. 085 de diamètre

à la panse et 0 m. 07 à l'intérieur à l'ouverture. La base est

annelée. Pour toute décoration, il porte un mince filet en re-

lief à l'angle saillant de la panse et un autre un peu plus
haut.

Le deuxième vase a un peu la forme en carène, mais plus

trapue et arrondie à l'angle saillant, fig. 2. La hauteur mesure

0 m. 07, le diamètre à la panse .0 m. 11, Couverture 0 m. 08.

Pour toute décoration, on voit deux sillons circulaires, pa-
rallèles en haut du vase. La pâte est d'un noir brillant, obtenu

par Q'enoir de fumée dans lie four, pendant la cuisson. Cette
fumée intense a pénétré la pâte, moins noire à l'intérieur,

(1) C'est l'étage oolithique inférieur ou des calcaires et marnes à

pholadomyes ; c'est la même assise géologique que celle de la côte
de Vézelay.
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comme on le voit eîi haut dlù vase, dans unie éehancrure faite

à l'époque die son extraction de la fosse.

Ni sua- l'un ni sur l'autre vase, on ne trouve de ces déco-

rations répétées à satiété à l'époque firanque, au moyen die la

roulette, lorsque la pâte était encore molle et qui consistaient,

presque exclusivement, en motifs linéaires. On ne voit aussi

aucune marque de potier.
Dans un des vases, renversé le Hong du corps, se trouvait

un silex retouché sur les bords et mis là sans doute avec

intention; dans lies sépultures voisines, on en a trouvé d'autres}»
ainsi que dés briquets dé fer. Par place, ce silex était recou-

vert de fines concrétions calcaires et de pellicules d'un brun

rougeâtre, ou dépôt dé matières organiques provenant du

cadavre.

Le soin qu'on a eu dé revêtir le défunt de ses objets les

plus précieux, bagues, fibules, colliers, ces silex et briquets
destinés à faire la lumière, ces armes, épées, framées, fran-

cisques, boucliers, ces vases de verre ou de terre trouvés dans

les sépultures barbares de Vaux-Donjon, comme on les re-

trouve ailleurs aux mêmes époques et qui étaient destinés,
les uns, les ornements, à la parure, les autres, amies et vases,

FIG.l. Fre. 2.
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à subvenir aux nécessités futures, nous montrent, avec les

rites funéraires en usage alors, combien le culte des morts

était en honneur chez les anciens habitants de nos vallées. De
toutes ces pratiques, grossières il est vrai, se dégage cepen-
dant l'éternelle croyance de l'homme à la vie future. La
mort n'était pour lui que la suite de la vie.



UNE STATUETTE DE BRONZE

DÉCOUVERTE A VÉZELAY (YONNE)

Par M. l'abbé F. POULAINE

CORRESPONDANTDUMINISTÈREDEL'INSTRUCTIONPUBLIQUE

Dernièrement, l'instituteur de Sennizelles, M. Bréchai,
avait l'obligeance de m'apporter, pour en faire la description,
une statuette de bronze trouvée dans les fouilles nécessitées,
ces années dernières, pour les travaux d'adduction des eaux,
entre Asquins et Vézelay.

Cette statuette, bien que fruste et grossière, est extrême-
ment -intéressante. Elle mesure 0 m. 085 de haut et pèse
45 grammes; patine vert très sombre. Le caractère barbare
de cette ligurine est frappant; son exécution accuse plus de
bonne volonté que de savoir-faire. L'expression de la tête,
fortement relevée et au nez épaté, est sauvage et brutale; barbe
et cheveux forment une niasse compacte. Les articulations pas
bien indiquées, Une musculature informe et pas dé doigts net-
tement détachés aux mains et aux pieds. Les jambes, collées
l'une contre l'autre et le haut dki corps, jusqu'à la poitrine,
sous des bras, ont la même ligne droite. Les reins et la ligne
du dos sont assez accusés. D'après l'éiminent conservateur du
Musée national de Saint-Geïmain-en-Laye, à qui j'ai envoyé
cette figurine pour lé moulage (1), elle représenterait Mars
ou un guerrier. Le bras droit, éloigné du corps et un peu relevé
vers l'épaule, tenait à la main une arme, peut-être un épiea
mutilé, brisé en haut. « Seules, m'écrit à ce sujet M. Salo-
mon Reinach, des personnes tout à fait 'étrangères à l'archéo-

logie peuvent prétendre désigner avec précision des sta-
tuettes de ce genre; mais si le fait que celle-ci a été déoou-

(1) La photographie ci-incluse a été prise dans les ateliers du
musée de Saint-Germain-en-Laye.
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verte SUTla montagne de Vézelay est tout à fait certain, c'est

-,un objet plus intéressant qu'il ne semble au premier aspect.
Il n'a pas été fabriqué en Gaule, il vient d'Etrurie ou de

l'ouest de la Grèce (Adriatique), c'est uin ex-voto, et il devait

y lavoir -quelque sanctuaire très ancien, sur la colline de

Vézelay, qui attirait les pèlerins. »

Des figurines analogues à celle-ci, et dont le sexe viril est
de même accusé avec insistance, ont été trouvées en France
et en Europe; d'après certains archéologues, elles appartien-
draient à i°époque hailistattienne, à des temps bien antérieurs

à la conquête de la Gaule. Dans ^ouvrage die M. Reinach :

La sculpture en Europe avant les influences gréco-romaines,
nous voyons, dessinées par l'auteur, des statuettes qui ont

une très grande analogie avec la nôtre, notamment celle qui
a été recueillie dans la fonderie die Bologne, l'amulette phal-

lique trouvée dans un tuniuflus, à Saint-Jean-sur-Tourbe, celle
de Luncklofen en Argovie, une autre près de Sigmaringen.
Le musée de Dantzig en possède une provenant de Thorn, près
de la Vistule en Pomérainie, dpaiuferesviennent du Caucase, de
Retlo principalement. On peut citer encore deux figurines vi-
riles de Curina, d*époque hallstattienne, fort semblables à la

nôtre; une antre, plus semblable encore, a été trouvée à Ju-
rina (Carniole) (1). On en compte aussi dans le midi de la
France. Il est probable que des figurines de ce genre ont été

fabriquées pendant des siècles, jusqu'à l'époque romaine, à

titre dpex-voto populaires.
Ces sortes de statuettes, d'un art primitif, après avoir eu

les bras étendus ou collés au corps, prirent une attitude inter-

médiaire, celle où les bras s'écartent du corps en s'arrondis-
sant et reviennent s'appuyer sur la taille. D'autres séries de

figurines viriles et qui représentent des bonshommes, comme
celle de Vézelay, ont un bras étendu ou relevé vers la tête,
tandis que l'autre abaissé, pudendum prehendit.

« Dans tous les arts primitifs, dit l'auteur de l'ouvrage cité

plus haut, le geste est chose indifférente, c'est-à-dire qu'il se

produit une certaine quantité dé types indépendants de toute

conception psychologique, où l'attitude des bras et des jambes
n'est qu'un effet de l'inexpérience de l'artiste. » Selon le même
auteur, ces figurines ne sont ni pudiques ni obscènes. « Ce

(1) Voir les Matériauxpour servir à l'Histoire naturelle et primitive de
l'Homme,pi. XX, p. 342.
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serait se tromper bien lourdement, dît-il, que de reconnaître

une intention comique ou obscène dans les objets dont il

vient d'être question, il y aurait plus de naïveté encore à les

considérer comme des statuettes pudiques, parce que leur

geste ressemble, mutatis mutandis, à celui de la Vénus de

Médicis. En réalité, nous avons là un de ces gestes sans signi-

Sc. hist. 17
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fioation précise, un de ces expédiients d'un art malhabile et

rustique, pour résoudre Oie « problème des bras ».

Eu résumé, cette statuette barbare, trouvée à flk montagne
de Vézelay, et ses similaires dont nous venons de parler,
nous montrent le caractère indigène dle's premiers essais de

J''art plastique en Europe, sans aucune influence venuie du

dehors, soit des vieilles civilisations orientales, soit même de

celle gréco-a-oinaine, que nous trouverons plus tard dans ces

innombrables satuettes gallo-romaines qui abondent dans

nos musées et les collections particulières, influences que nous

retrouverons encore dans la numismatique gauloise, s'inspi-
liant du cheval macédonien, ou dans ces poteries de l'Allier,
imitations injaladiroites de la poterie étrusque et grecque, et

ailleurs, des motifs plastiques originaires du Delta. Nos belles

verreries de couleur, découvertes en Gaule, n'accusent-elles

p!as aussi une influence orientale, égyptienne et syrienne?
Mais cette figurine dé Vézelay appartient à un art uniquement
européen, né sur place, sur le sol même, comme un produit

spontané du tempérament.national. Il rappelle une époque
antérieure, l'art des cavernes, art indigène aussi, primesautier,
né pour ainsi dire au contact et sous l'impression immédiate,
de la naiture, et qui nous a laissé ces curieux monuments,

que d'aucuns ont voulu, mais vainement, mettre en relations
avec l'art babylonien ou égyptien. On sait que d'éminents

savants nient d'une manière absolue l'influence de l'Orient

sémitique ou kouschite sur l'Europe centrale, septentrionale
et occidentale, tant à l'époque néolithique qu'au début de l'ère

des métaux.



NOTES

SUR

L'ANCIEN ETAT CIVIL A AUXERRE

Par M. LOISEAU.

A l'origine, Ofétat civil de nos ancêtres était établi soit par
des témoignages, soit pair des papiers domestiques, soit par
les registres religieux dont >Latenue avait été prescrite par

Gharlemagne.
Mais au xvi" siècle, les registres sur lesquels le clergé ins-

crivait lès baptêmes, mariages et sépultures en devinrent le

mode légal.
C'est l'ordonnance de François Ier de 1539, dite de Viïlers-

Gotterêts, qui confia aux curés de paroisses les fonctions de

constater les naissances. Et l'obligation d'enregistrer tes ma-

riages aussi bien que les naissances et les décès leur fut.im-

posée par l'ordonnance de Blois de 1579.
Ces ordonnances furent complétées par une autre de 1667

et par plusieurs déclarations, dont la plus importante est
celle du 9 avril 1736, qui est diué à d'Agulesseau.

L'ordonnance de 1667 porte qu'il serait fait dans chaque
paroisse, chaque année, deux registres, dont les feuillets se-
raient paraphés et cotés par premier et dernier par le juge
royal du lieu, pour écrire lies baptêmes, tes mariages et les

sépultures, que l'un des registres servirait de minute et de-
meurerait entre les mains du curé ou du vicaire, et que l'autre
serait porté au juge royal pour servir de grosse.

D'après la déclaration du 9 avril 1736, les règles prescrites

pour que les actes soient valides et l'état civil' fixé d'une ma-
nière non équivoque, étaient les suivantes :

à) Tous actes devaient être inscrits sur chacun dès deux

registres de suite sans aucun blanc et signés sur-fe-chanip par
le curé, les pajrties et les tlétab'inis;
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b) Quatre témoins au moins devaient assister aux actes de

mariages et deux aux actes, de sépultures; leurs noms, sur-

noms, qualités et demeures devaient être énoncés dans les

actes;

c) Dans les actes mortuaires, il devait être fait mention des

père et mère de la personne décédée et de son âge;
d) Les enfants, de quelque âge que ce soit, devaient avoir

un acte de sépulture en forme, et les noms des deux témoins

avec leurs qualités et domiciles devaient y être énoncés comme
il est dit ci-dessus;

e) Les mêmes témoins qui avaient signé sur un registre
devaient signer sur Farutre où il devait être fait mention de
leurs déclarations qu'ils pouvaient ou ne savaient signer.

f) Chaque personne aurait un acte séparé et l'on ne con-

fondrait pas plusieurs actes dans un seul, quoique de même
nature et faits le même jour;

g) Les dates devaient être mises dans le corps de l'acte en
toutes lettres et non en chiffres ;

h) Toutes ratures, sua-charges, interlignes ou renvois de-

vaient être approuvés, non seulement par le prêtre qui avait

fait Facte, mais encore par les parties et témoins qui l'avaient

signé, et l'on devait faire mention de la quantité de mots

rayés ou mis en interligne.

Non seulement le curé dans sa paroisse, mais encore le

chapelain dans son hôpital et le supérieur dans sa commu-

nauté, tinrent des registres de baptêmes, mariages et sépul-
tures.

Et c'est par la réunion des registres des paroisses, hôpi-
taux et communautés d^Auxerre, que l'on possède l'état civil
des anciens habitants.

REGISTRES CONSERVÉS A LA MAIRIE D'AUXERRE

Il a été conservé à la Mairie d'Auxerre les registres ci-après,
dont les plus anciens ne sont que des actes de baptême
ou de simples listes baptistaires.

: ÉPOQUE ANTÉRIEURE A 1791

Les registres des paroisses Saint-Amatre, Saint-Eusèbe,
Saint-Germain, Saint-Loup, Saint-Mamers, Saint-Martin-iès-
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Saint-Julien, Saint-Martin-lès-Saint-Marien, Notre-Dame-la-

Dhors, Saint-Pélerin, Saint-Pierre-en-Cbâteau, Saint-Pierre-
en- Vallée, Saint-Regnobert ou Renobert;

Un registre d'une paroisse non indiquée;
Les registres de FHôtel-Dieui;,
Un registre de l'Hôpital! général;
Et le registre de lia Gommum'autté de l'abbaye de Notre-

Dame-des-IIes.

1° Paroisse Saînt-Amatre.

Le premier registre date de 1599. La moyenne annuelle

pour les dernières années est de : 12 naissances, 13 mariages,
11 décès.

'

2° Paroisse Saint-Eusèbe. .

Le premier registre date de 1555. La moyenne annuelle pour
les dernières années est de : 61 naissances, 17 mariages, 52
décès.

3° Paroisse Saint-Gervais.

Le premier registre date de 1598. La moyenne annuelle

pour lés dernières années est de : 12 naissances, 3 mariages, 9
décès.

4° Paroisse Saint-Loup.

Le premier registre date die 1570. La moyenne annuelle pour
les dernières anniéles est die : 40 naissances, 7 mariages, 35
décès.

5° Paroisse Saint-Mamers

Le premier registre date de 1638. La moyenne annuelle pour
les dernières années est de : 12 naissances, 6 mariages, 11
décès.

6° Paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Julien.

Le premier registre date de 1640. La moyenne annuelle pour
les dernières années est de : 10 naissances, 3 mariages, 9
décès.

7° Paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Marien.

Le premier registre date de 1653. La moyenne annuelle pour
les dernières années est de : 2 naissances, 1 mariage pour
deux ans, 1 décès.
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8° Paroisse Notre-Dame-la-Dhors.

Le premier registre date die 1552. La rnjoyenne annuelle pour

Des dernières années est de : 52 naissances, 17 mariages, 54

décès.

9° Paroisse Saint-Pèlerin.

Le premier registre date de 1596. La moyenne annuelle pour

le!s dernières années est de : 15 naissances, 4 mariages, 14

décès.

10° Paroisse Saint-Pierre-en-Château.

Le premier registre date de 1572. La moyenne annuieTle pour
les dlernières années est de : 6 naissances, 6 niairiagés, 7

décès.

11° Paroisse Saint-Pierre-en-Vallée.

Le premier registre date de 1519. La moyenne annuelle poul-

ies dernières années est de : 89 naissances, 22 mariages, 80

décès.

12° Paroisse Saint-Regnobert ou Renobert.

Le premier registre date de 1529. La moyenne annuelle pour
les dernières années est de : 11 naissances, 4 mariages, 9

décès.

13° Paroisse non indiquée.

Le registre de cette paroisse comprend seulement des bap-
têmes de mars 1580 à février 1587.

Il sériait très intéressant de déterminer ce registre et de lui

donner son titre exact.

14° Hôtel-Dieu.

Les registres de T'HôteïkDieu- comprennent, savoir :

Un registre intitulé (Enfants trouvés à l'Hôtel-Dieu) datant

de 1776 (1). La moyenne annuelle pour les dernières années

est de 126. A la suite de ce registre est un cahier de décès

(1) Les enfants trouvés sont actuellement régis par la loi du
27juin 1904qui a abrogé la loi du 15 pluviôse an XIII, le décret du
19 janvier 1811et la loi du 5 mai 1869.
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datant die 1674. La moyenne annuelle pour les dernières an-

nées est de 40.

Et des registres pour Ses décès datant de 1706. La mojrenne
annuelle pour lies dernières annléés est de 76. Dans le dernier

registre se trouve un cahier spécial pour les militaires décé-
dés à l'Hôtel-Dieu, à partir de 1784.

15° Hôpital général

Le registre de l'Hôpital généralL datant de 1748 et compre-
nant 182 décès et 1 mariage.

16° Communauté de l'Abbaye de Notre-Dame-des-Iles.

Et le registre de la Communauté de l'Abbaye de Notre-

Dame-dles-Ifes, datant de 1779 et-comprenant seulement 12-dé-

cès.

Pair suite de ce qui précède, nos anciennes paroisses, par
rapport à leurs populations, peuvent être classées dans l'ordre

ci-après : Saànt-Pierre-en-Vallée, Saint-Eusèbe, Notre-Dame-

la-Dhors, Saint-Loup, Saint-Pélleriin, Saint-Àmlatre, Saint-Ger-

vais, Saint-Maniers, Saint-Regnobert, Samt-Martin-lès-Saint-

Juliien, Saint-Piieirre-en-CliâteafU', Saint-Martin-lès-Saint-Ma-
r'en.

La liste du clergé paroissiall! de 1745 à 1603 a été établie par
M. E. Drot. (Voir Bulletin de la Société des Sciences, 54° vo-

l'uime, page 74.)

ANNÉES 1791 ET 1792 ; ;

Pour les années 1791 et 1792,
Les registres des paroisses : Saiint-Eusèbe, Notre-Dame-la-

Dhors, Saint-Pi erre-en- Vallée et Saint-Etienne comprenant la
réunion des paroisses Saint-Loup, Saint-Regnobert, Saint-

Pierre-en-Château, et Saint-Pélerin, laquelle réunion a été
faite en vertu du décret de l'Assemblée nationale du 23 janvier
1791, sanctionné par le roi le 30 du même mois, et l'ordon-
nance die l'évêque du département du 23 février suivant,

Et le registre de FHôtel-Dieu de la Madeleine.
Les registres dont ffl:s'agit sont cotés et paraphés par premier

et dernier feuillet, par le Présidlent-Juige du tribunal! de dis-

trict d'Auixeraé,
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Les baptêmes, mariages et décès sont encore inscrits sur

le même registre.
Les mariages ne sont célébrés qu'après la publication de

trois bans annoncés trois dimiaaicbes consécutifs.

Dans les baptêmes des enfants trouvés ou déposés dressés

à l'Hôtel-Dieu, on indiquait avec précision leur linge, leurs

vêtements et tes marqiies et billets les1concernant.

Ces indications étaient quelquefois intéressantes, comme

celle-ci figurant à l'acte de baptême du 19 mai 1791 qui men-

tionne qu'on a trouvé dans les vêtements d'un enfant, un

billet sur lequel était écrit : « Je m'appelle Edme-Antoine,
« baptisé le 17 mai 1791 », et un ruban aux couleurs bleue,
blanche et rouge attaché audit billet par un cachet sur le-

quel on distingue deux aigles qui supportent l'écusson cou-

vert par une couronne de comte.

Avec ces registres se termine le rôle des paroisses par la

mention suivante dont ils sont revêtus : « Le-présent registre
« clos et arrêté en exécution de la loi dlu 20 septembre der-

« nier et dtu procès-verbal de ce jourd?hui par nous, Edïne

« Faurax, officier municipal de cette commune d'Auxerre,
« conjointement avec le cik^en curé de ladite paroisse en
« présence du procureur et dlu secrétaire-greffier de lia com-
te mune, fait le 6 octobre 1792, l'an I" die la République Fran-
« çaise. Signé : Edme FAURAX.»

Le droit précieux de constater l'état civil des crktyens est
donc passé aux municipalités par la loi du 20 septembre 1792,
basée sur de puissants motifs. La nécessité s'en était fait sentir

depuis longtemps, et dès la moitié du xvin 0 siècle on deman-

dait que les actes fussent dressés en dehors dlui clergé.
Afin d'assurer l'exécution de cette loi et d'en fixer le mode,

le Conseil général du département die l'Yonne prit un arrêté

le 14 décembre 1792, l'an I" de la République Française, dans

lequel il est dit notamment :
« Que le Maire de chaque commune ou un officier munici-

pal, suivant l'ordre de la liste, se transporterait sans délai

avec le secrétaire-greffier aux églises paroissiales, presbj'tères
et aux dépôts des registres de tous les cultes; qu'ils y dres-

seraient Un inventaire de tous les registres existant entre les

mains des curés et autres dépositaires, que les registres cou-

rants seraient clos et arrêtés par le Maire ou Officier munici-

pal. »

« Que tous les registres, tant anciens que nouveaux, seraient
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portés et déposés dans la Maison commune et que les cuirés

qui auraient entre lés mains des tables alphabétiques relatives

aux époques de naissances, mariages et décès seraient invités

dé les remettre ou d'en laisser prendre copie. »

« Que les Conseils généraux des communes s'assemble-

raient et nommeraient par la voie du scrutin et à la pluralité
absolue des suffrages parmi les membres du Conseil, suivant

la population et l'étendue des lieux, une ou plusieurs per-
sonnes qui seraient chargées, sous le titre d'officiers publics,
d'exercer les fonctions déléguées par la loi. »

« Qu'à partir du !crjanvier 1793 chaque municipalité tien-

drait trois registres doubles, cotes et paraphés, pour constater
l'un les' naissances, l'autre tes mariages et le troisième les

décès. »
« Que les municipalités procéderaient,- sans délai, à l'inven-

taire des registres existant dans les greffes des tribunaux

et, après les avoir clos et arrêtés, les feraient transporter et

déposer aux Archives du département. »

ANNEE 1793 ET ANS II A IV INCLUS

En 1793, les registres ont 1été ouverts à toute les citoyens,
quel que soft leur culte, et l'état civil!, établi à la Maison com-

mune, a été divisé en deux sections : la section des Fontaines
et la section de la Rivière.

Chaque section a un registre pour les naissances, un re-

gistre pour les mariages et lès divorces, et un registre pour
les décès.

Les actes de naissance des enfants déposés à I'Hôtel-Dieu
sont dressés sur le registre municipal au mo3>en de procès-
verbaux dressés par le juge de paix et officier d)e police de la
ville.

'
;

A cette époque, FHôtel-Dieu est appelé maison d'humanité
nationale.

On relève pour 1793 et Fan II : 836 naissances, 284 ma-

riages, 16 divorces (1), 737 décès.
Pour l'an III : 529 naissances, 144 mariages, 14. divorces,

473 décès.

Pour l'an IV : 426 naissances, 421 mariages, 5 divorces,
514 décès.

(1) Le divorce, établi en 1792,supprimé en 1816,a été rétabli par la
loi du 27juillet 1884.
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) ; r •" ANS V A XIV INCLUS

A partir de <FamV, il ri'ia plus été question des sections des

Fontaines et die la Rivière.

C'est l'état cMl d'Auxerre avec trois registres : un pour les

naissances, un pour lies mariages et divorces, et un pour les

décès. Toutefois, on a un registre spécial pour Iles divorces en

l'an VII et les enflants déposés sont inscrits à part, à partir
die Fan X.

On relève :

Pour l'an V : 491 naissances, 106 mariages, 7 •divorces,
366 décès;.

Pour- iFan VI : 492 naissances, 101 mariages, 6 divorcés,
354 décès;

Pour l'an VII : 493 naissances, plus 1 adoption, 87 mariages,
6 divorces, 309 décès;

Pour l'an VIII : 461 naissances, 64 mariages, 4 divorces,
497 décès;

Pour Pan IX : 421 naissances et 1 reconnaissance, 74 ma-

riages, 5 divorces, 374 décès-;
Pouir l'an X : 476 naissances et 1 reconnaissance, 82 ma-

riages, 6 divorces, 340 décès;
Pour l'an XI : 283 naissances, plus 91 dépôts d'enfants et

1 reconnaissance, 76 mariages, 3 divorces, 322 décès;
Pour l'an XII : 281 naissances, plus 84 dépôts d'enfants,

78 mariages, 1 divorce, 372 décès;
Pour Fan XIII : 300 naissances, plus 101 dépôts d'enfants,

82 mariages, 449 décès.

Et, d'après une statistique, la population d'Auxerre était,
au 1" Vendémiaire an VII, de 12.048 individus. Et ces dix
dernières années avaient produit : 4.470 naissances, 1.290 ma-

riages, 3.900 décès.

Les registres de l'an XIV ont été arrêtés par la mention
suivante : « Arrêté le priéjsent registre par nOuis, Maire de la
« ville d'Auxerre, conformément à l'article 4 du décret impé-
« rial du 24 fructidor an XIII, à Auxerre, le 10 nivôse an XIV'.
« Signé : ROBINET-PONTAGNY.»

A dater de cette époque, il n'est plus question du calen-

drier républicain, et les registres partant du 1" janvier 1806

sont tenus comme de nos jours.
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La loi du 20 septembre 1792, te dléoret du 20 juillet 1807

et d'ordonnance de 1823 ont prescrit aux Maires de dresser

annuellement à la fin die chaque registre une table alphabé-

tique des actes qui y sont contenus, et ils ont ordonné, eu

oiutre, aux greffiers d'établia* une table décennale destinée à

ooniprendire et à réunir les diverses tables annuelles. Cela per-
met d'avoir très facilement les renseignements dont on a be-

soion.pour l'époque mo'derne.

Mais pour l'ancien état civil, les recherches sont restées dif-

ficiles à Auxerre, car, s'il existe bien certaines tables alphabé-

tiques annuelles, par paroisse, il n'a pas été fait de tables ré-

capitulatives, en .sorte que l'on est obligé dé consulter chaque
paroisse, hôpital ou communauté. .

REGISTRES CONSERVÉS AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL

D'AUXERRE

Les regisfa-es conserves au greffe du Tribunal civil de pre-
mière instance dte iFarroln'di'sisemient comprennent pour Au-

xerre : '

Les registres des paroisses ci-après datant, pour :

1° Saint-Amatre, de 1764r
2° Saint-Eusèbe, de 1677; .

3° Saant-Gervaiis, de 1679;
4° Saint-Loup, die 1675; ,' ., ;
5° Saînt-Manrers, dé 1737;

6°. Saint-Martin-lès-Saint-Julien, de 1696;
7° Saint-Martin-lès-Saint-Marien, de 1633;
8° Notre-Dalme4a-Dhors, dte 1705;
9° Saint-Pélerin, de 1765;

10° Saint-Pierre-en-ChâteaUi die 1712;
11° Saînt-PienieHen-Vallée, die 1680;
12° Saint-Regnobert, dé 1680.

Les registres de l'église Saint-Etienne, datant de 1737, et
ceux dte la paroisse Saint-Etienne.

Les registres d-e :

L'Hôtel-Dieu, datant de 1738;

L'Hôpital général, datant de 1738.

Des registres dé noviciats et sépuituires des Communautés
dte femmes et d'hommes, datant dte 1619 (Ursuïines, Sainte-
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Marie, Notre-Dame-des-Bés, La Providence, Bernardines, Bé-

nédictines, Gordeliers, Dominicains ou Jacobins, Frères Prê-

cheurs, Capucins, Bénédictins).
Et trois registres de publications de mariages pour les

ans II, V, XIII et XIV.

Dans des registres de l'Hôpital
1

général, on a mentionné :

A (liadate du 15 avril 11759, 51abénédiction d'un Corps de

bâtiment nouvellement construit;

A lai date du 13 avril 1760, la consécration de la première
heure de l'horloge faite et posée par M. François Vil'Mn, hor-

loger de Paris;
A la date du 24 février .1764, la bénédiction de la première

pierre de la nouvelle chapelle de l'hôpital avec l'indication

que diverses circonstances n'avaient pas permis de poser cette

pierre lors de la fondation;
"

A la date du 28 juillet 1764, la bénédiction de (la nouvelle

chapelle.

Dans les mêmes registres, jvaî remarqué l'acte de sépulture
suivant : « L'an 1753, le 29 mars, est décédé, muni des sa-

« crements,. en cette maison, en odeur de sainteté, André

« Franey, âgé d'environ 20 ans, y demeurant depuis environ
« 14 lans. Il a été inhumé dans le cimetière aux Prés B. H.
« Roman Dory, en présence de Louis Piéton, maître d'école,
« et Simon Doudeau, drapier, qui ont signé avec moi. Signé :
« L. PICTON, S. DOUDEAU,André VEVIEN DU PUIS, Ch. Dr. »

En suite, se trouvent ces mentions :

« Dieu a daigné accorder plusieurs guérisons à son inter-
« cession.

« Il a 'été remis entre les mains de Monseigneur, te 17 juin
« de cette même année 1753, un mémoire composé par son
« ordre qui contient les oiroonstiainces des deux premières
« guérisons. »

Mais que contenait le rapport? et quelle suite a-t-il eue?

Je crois devoir signaler comme intéressants les (registres
de l'église Saint-Etienne' qui contiennent les actes de sépulL
tures des personnages inhumés dans cette église, et aussi des

baptêmes faits par les évêques.

Si l'on compare les archives de la Mairie avec celles du Tri-

bunal, civil, on constate :

Que celles de la Mairie sont plus nombreuses et plus an-
ciennes.
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Mais que celles du greffe comprennent elles registres de

l'église-Saint-Etienne, des registres des Goniniunauités et des

registres de noviciats qu'on ne trouve pas à la Mairie.

Je ne peux: terminer sans dire quelques mots concernant les

protestants.
A la suite dies progrès de la Réforme religeuse, il fut taci-

tement admis que les pasteurs dresseraient les actes de bap-

tême, de mariage et de sépulture de leurs fidèles.

Cette situation fut régularisée par :

L'Edit dé Nantes (13 avril 1598) qui disposa que leurs actes

seraient rédigés et conservés' par les 1pasteurs des communes,
comme le faisait le clergé catholique.

Mais la révocation de ï'Edit de Nantes (17 octobre 1685) ap-
porta une grande entrave de près d'un siècle, c'est-à-dire jus-

qu'à la déclaration de Louis XVI, du 17 novembre 1787, qui
permit aux protestants et aux étrangers professant la religion

catholique, de faire dresser leur état civil par les officiers

de justice de leur domicile et régla lia tenue des registres et les

extraits à en délivrer.

Cette déclaration resta en vigueur jusqu'à la loi du 20 sep-
tembre 1792 qui confia aux municipalités la constatation de

l'état civil dJes citoyens de tous les cultes et ordonna le dé-

pôt des actes antérieurs aux municipalités.
Très peu d'archives de protestants furent déposées et celles

remises à l'hôtel de ville de Paris, en vertu du décret du
22 juillet 1806, furent détruites en 1871, pendant l'insurrec-
tion dé la Commune.

Existe-t-il des archives concernant les protestants d'Au-
xerre? Où se trouvent-elles?

Mes recherches à la mainte et au greffe civil ont été sans

résultat. Cela peut s'expliquer ainsi :. .,
Pour la période antérieure à la Révocation de Ï'Edit de

Nantes, de nombreux documents ont été conservés par les

familles et les pasteurs, ou déposés à l'étranger, notamment à

Genève.

Et postérieurement, c'est l'époque troublée qui amena les

protestants, soit à une apostasie temporaire pour jouir
dés prérogatives des autres citoj'ens, soit à faire dresser leurs
actes à Paris dans les chapelles des ambassades de Suède et
de Hollande, au Désert ou à l'étranger, soit même à quitter
définitivement la France (1).

(1) De l'État civil des Réformésde France, par L. Anquez, Paris, 1868.
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Puissent ces notes être die quelque utilité pour ceux qui
auraient à faire des recherches généalogiques ou autres.

Puissent-elles surtout amener à découvrir et à mettre en

îumière certains renseignements biographiques et aussi à re-

chercher l'état civil d'anciens compatriotes protestants.
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Par M. Ch. PORÉE.

Nous avons publié d'ans le Bulletin archéologique de 1911,

pp. 229-301, les résultats d'une enquête sur les cloches,

poursuivie pendant plusieurs années, au hasard de nos dé-

placements et de nos recherches, à travers clochers et ar-

chives du département. Nous y examinions la technique des

anciens fondeurs 1,tel'e qupon peut la reconstituer d'après les

comptes de la fonte de cloches, :—=comptes qui mous sont

parvenus en assez grand nombre. Nous avions fait suivre
cette étude d'une liste die fondeurs, ainsi que dç divers do-
cuments sur lesquels reposait notre exposé.

Mais nous avions dû écarter die la publication, destinée
à un recueil d'intérêt général, les inscriptions relevées sur-
les cloches. L'objet des notes qui suivent est précisément de
faire connaître et de conserver ces inscriptions. Elles four-
nissent souvent, en effet, des renseignements historiques que
la fragilité et la difficulté d'accès des cloches condamnent
à rester ignorés et, à plus ou moins longue échéance, à dis-

paraître. En outre, comme, depuis la publication de notre liste
de fondeurs,, des hasards heureux nous ont permis de la

compléter, nous reproduisons ici, remaniée et augmentée,
cette 'partie de notre premier mémoire.

LES CLOCHES ;

Autrefois, l'église était véritablement la maison de tous,
f édifice à l'usage et à l'image de la communauté; dans le
clocher en particulier, se concrétisait, pour ainsi dire, l'amour-

propre local et l'on tirait vanité de sa hauteur, de son élé-
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gance, et aussi dès cloches qu'il renfermait. « On a voulu

à Chablis, lit-on dans un ancien mémoire, enchérir sur toutes

les campagnes voisines pour la grosseur des cloches (1). » Il

y avait alors de beaux jours pour les fondeurs.

Non seulement, en effet, tes cloches étaient nombreuses, mais

l'usage immodéré qui en était fait obligeait à les renouveler

fréquemment. « Sonneront, porte un marché de 1759 entre
une fabrique et des sonneurs (2), sonneront la messe coupetée
aux jours et heures accoutumés; sonneront l'angelus tous les

matins; sonneront en carillon à midi, à vespres, et le soir au

soleil couchant, lia veille dés fêtes anuueliles et solennelles et de

celles où il y a confrairie avec bâton, et, le jour des fêtes, son-
neront aussi en carillon les matines, lies graiid'messes, à mi-

di, les vespres, et le finir au soleil couchant; à l'égard des

grandl'messes et des vespres qui se disent en ladite église les

jours de dimanches et autres fêtes chômées (3), sonneront
en lia manière accoutumée; sonneront en outre les sermons
et toutes les assemblées d'habitants qui se feront en ladite

église, les saluts et services qu'on a coutume d'y faire et dire,

qu'ils soient fondés ou non, toutes les processions ordinaires

et extraordinaires qui se feront pendant l'année; sonneront

pareillement à l'arrivée et sortie de celles qui viendront en
ladite église et en toute autre occasion que besoin sera... »

« Et particulièrement en cas d'orage », ajoute le marché.
C'était en effet une croyance universelle que le son des cloches
écartait lia foudre, la grêle et la tempête. Le prêtre, en les bé-

nissant, récitait dès prières destinées à conjurer, les « dé-
mons » (4) die l'air et leur inscription portait souvent la for-
mule a fulgure et tempestate protège nos (5). Partout, à la
moindre apparence de nuées, les cloches étaient mises en
branle. A Montréal, la communauté entretenait à cet effet des

(1) Arch. Yonne, G.

(2) Arch. Yonne, G 2390, n° 286. Marché passé par les fabri-
ciens de Notre-Dame-la-d'Hors, à Auxerre.

(3) Les fêtes chômées étaient si nombreuses qu'en 1788 l'assem-
blée d'élection de Sens en demanda la réduction. (Arch. Yonne,
C 187). Ce voeu fut repris par le clergé et la noblesse du bailliage
de Sens dans leurs cahiers de doléances de 1789. (Voy. PORÉE,Ca-
hiers de doléances du bailliage de Sens, pp. 788 et 809.)

(4) Voy. infra, inscript. 4.

(5) Voy. infra, inscript 80. -
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sonneurs spéciaux (1). Ailleurs, le service était fait par les

habitants eux-mêmes, répartis en escouades qui, à la moindre

alerte, couraient au clocher (2J.« La sonnerie dans le temps des

orages, est-il dit dans une délibération de la communauté

de Chablis du 8 mai 1774, et singulièrement depuis le 1er mai

jusqu'au 1er octobre, ainsi qu'elle se pratique dans les lieux

circonvoisins, a produit jusqu'à présent de bons effets, puisque

depuis un certain nombre d'années les propriétaires de fonds

de ce territoire et finage n'ont point essuyé les aecidens de

grêle qu'ont supportés les habitans des lieux où la sonnerie

n'est point établie » (3). La foi en l'efficacité des cloches était

tellement enracinée que, si les faits venaient en démontrer le

maMondé, on voyait là une manifestation de sorcellerie. Au

cours de sa tournée de visites, en 1688, l'évêque d'Auxerre,

André Gpjlbert, recuit du curé de Perroy cette confidence « qu'il

y avoit une superstition parmi ses paroissiens, en ce qu'ils

croyent qu'il y a une cloche dont Hamarraine estoit sorcière,

laquelle ils dient attirer l'orage quand on la sonne (4). »

Mais 'la Révolluition vint donner uni rude coup à Findustrie

jusque-là florissante des fondeurs. La suppression des ordres

religieux, la réduction du nombre des paroisses, mirent en

(1) Voy. notre notice du Bull, archéol. Les anciens comptes de la

fabrique de la cathédrale de Sens mentionnent de fréquentes dé-

penses pour sonnerie de cloches en temps d'orage. On lit dans

ceux d'Avallon : « le P. Pothier, pour avoir sonné pendant que le

temps étoit disposé à tonner et à gresler, 40 s. » (Arch. commun.

d'Avallon, CC 139. Comptes de 1523.)

(2) En 1774, les habitants de Chablis sollicitent de l'Intendant
une ordonnance « qui enjoigne aux habitans de se rendre à la

sonnerie sous peine de 20 sols d'amende contre chaque particu-
lier qui manquera de se trouver lors de l'appel et de 3 1. contre

le caporal de l'escouade qui manquera d'avertir les gens de son es-

couade et d'en faire l'appel à toute apparence de nuées. » (Arch.

Yonne, E suppl., Chablis, DD 2.) Il en était de même à Ver-
menton (Voy. Moiset, Usagés, croyances, traditions, superstitions,
etc., dans Bull. Soc. Sciences Yonne, ànn. 1888, p. 120), ainsi qu'à
Escamps où une Réglementation pour la sonnerie des cloches, de

la fin du XVIII6 siècle, publiée par M. Larue, dans un des derniers

bulletins (notre éloignement d'Auxerre ne nous permet pas de pré-
ciser davantage), prescrit aux sonneurs de sonner dès que l'orage
menace et'sans attendre qu'il ait atteint le finage de la paroisse.

(3) Arch. Yonne, E suppl., Chablis, DD 2.

(4) Arch. Yonne, G 1617, p. 4. . ,

Se. Mstc 18
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effet hors de service les cloches des églises supprimées et une

loi du 3-6 août 1791 eu ordonna le transport aux hôtels des

Monnaies (1). C'est à ce moment que nombre de paroisses,

dont les clioches étaient cassées ou discordantes, au lieu de

s'adresser pour les refondre à des fondeurs, obtinrent de les

échanger contre les cloches des églises supprimées. Ainsi, la

commune de Neuvy-Sautour, dont le clocher avait été incen-

dié, reçut une cloche provenant d'Héry (2); l'église de Mo-

linons hérita d'une cloche de l'abbaye de Vauluisant, celle de

Piaa-iond'une cloche de Saint-Pienre-ie-Rond de Sens (3); pa-

reillement, la fabrique de Notre-Dame de Tonnerre recueillit,

après de curieuses tribulations, deux cloches de l'abbaye de

Saint-Michel (4), et ainsi s'explique le lointain exode d'une an-

cienne cloche de Druyes qui, des confins du Nivernais, alla se

fixer au clocher de l'église d'Athis près Paris, où elle est en-

core (5).

Renchérissant sur la loi du 6 iaoût 1791, la loi du 22 avril

1792 autorisa, par son article 6, la réduction du nombre

(1)-Sur l'exécution de la loi du 6 août 1791 dans l'Yonne, voy.
L 18 fol. 182, L 34 fol. 79, L 35 fol. 14, L 933, fol. 44vo;etc.

(2) Voy. infra, inscript. 61. On voit également aujourd'hui à Ser-

rigny une cloche de l'église de Pacy-sur-Armançon.
(3) Arch. Yonne, L 887, fol. 226.

(4) Un arrêté du département du 20 septembre 1791 avait au-
torisé les fabriciens de Notre-Dame de Tonnerre à échanger leurs

cloches, discordantes, contre celles de l'abbaye de Saint-Michel.

(L. délibérât.) Le mauvais état du beffroi de Notre-Dame avait re-
tardé leur installation dans le clocher, quand, le 19 octobre, le

procureur-syndic du district invita les marguilliers à presser cette

opération pour que, le dimanche 26 octobre, la proclamation so-
lennelle de la Constitution pût être annoncée au son des cloches.

(L 945, fol. 37.) Mais déjà, par suite d'une erreur de l'entrepreneur
du transport des cloches qui avait négligé de les distraire du reste,
elles avaient pris le chemin de la Monnaie. Le curé de Notre-
Dame en personne et un administrateur du district partirent sans
retard à leur poursuite et les rattrapèrent à Sens; elles y atten-

daient, sur le port, d'être (transportées à la cathédrale dont les fa-

briciens, désireux de renouveler la sonnerie de la tour de plomb
(L 887, fol. 198), avaient jeté sur elles leur dévolu. Horiot les
réclama au district (L 889, fol. 7). Un conflit faillit éclater à ce

sujet entre le district de Sens et celui de Tonnerre (L 945, fol. 40)
et ce ne fut qu'après bien des difficultés que les cloches de Saint-
Michel revinrent à Tonnerre, où l'une se trouve encore.

(5) Guilbermy, op. cit., IV, p. 152.
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des clpdh.es" des églises paroissiales conservées (1). Mais ce

fut surtout un décret de la Convention du. 23 juillet 1793, qui
dépeupla les clochers, en décidant qu'il n'y aurait plus qu'une
cloche dans chaque paroisse (2).Un arrêté de Maure du 15 bru-
maire an II (3) accéléra dans 1 ï'onne inexécution de ce décret

et bientôt les cloches affluèrent aux ports d'Auxerre, de La

Roche, de Joigny et de Sens, d'où elles furent transportées par
bateau à la fonderie des Barnahites « près le Palais », à Pa-

ris. Devant le commissaire du Comité de Salut pubhc, Gen-

ret, de ventôse à pluviôse an II, on pesa bien près d'un mil-

lion de livres de métal de cloches, non compris les envois

antérieurs (4).
On comprend dès Hors pourquoi si peu de cloches anciennes

ont subsisté. On en compte actuellement dans l'Yonne 147,
dont 5 du xivù siècle, 3 du xv% 41 du xvi', 43 du XVII°et 55
du XVIII"Nous en donnons ci-dies'sojuis1la liste chronologique,
en indiquant les références pour retrouver leurs inscriptions.
De ces inscriptions, les unes ont été publiées dans le grand
recueil des. Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens de
MM. Quesvers et Stein; les autres jusqu'ici inédites (5), au
nombre de quatre-vingt-huit, sont (reproduites après la liste

qui suit.

(1) Duvergier, Lois et décrets, IV, 127.

(2) Duvergier, op. cit., VI, 42.

(3) Publié dans Porée, Procès-verbaux de l'administration dé-
partementale de l'Yonne, VI, p. 122.

(4) Arch. Yonne, série Q. Voici, par district, les résultats des
pesées :

Auxerre, première pesée 194.860 1.
— deuxième pesée 77.958

Joigny 98.503
Saint-Florentin ". .' 80.285
Sens 111.795
Tonnerre 119.905
Avallon 5.421

Total 688.727 1.

A noter que les résultats sont incomplets pour Avallon et man-
quent pour Saint-Fargeau.

(5) A l'exception de deux, celle de l'horloge d'Auxerre et celle
de l'église N.-D. de Tonnerre,
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XIVeSIÈCLE

xivc siècle. La Ferté-Loupière (Quesvers); Sacy (inscript.).
1377. Cathédrale de Sens, trois timbres (I, 483, 485).

XVe SIECLE

1480. Avallon, horloge; Auxerre, horloge (inscript. 8).
1484. Volgré (Quesvers).

XVI' SIÈCLE

1503. Pasilly (inscript. 65); Saint-Fargeau, horloge (ins-

oript. 75).
1504. SeptfiQndis (inscript. 79).
1509. Ghataibeuglie (III, 13).
1512. La Villotte (III, 178).

1513.' Ladnz (III, 144); Sommecaise (III, 388).
1529. Chautoiont-sTir-Yonne; (III, 462).
1531. Molinoms (II, 75).
1538. Mâlay-le-Vicomte (II, 6).
1540. Annéot (inscript. 3).
1543. Cerisiers (II, 58); La Mothe-aux-Aulnais (III, 175).
1546. Grandchamp (III, 108); Villeneuve-la-Dondagre (III).
1547. Laillly (II, 71).
1548. Saint-Matrtin-d'Ordon (III, 357).
1549. Brannay (III, 458).
1554. Chéu (II, 316); Dixmont (II, 321); Les Bordes.
1555. Bazaraies (inscript. 30).
1559.' Germigny (II, 336).
1560. Joigriy (II, 361); Sens, 2 cloches de la cathédrale

(I, 481).
1568. Contours (II, 62).
1569. Courgenay (II, 64); Courtois (II, 1); Grange-le-Bo-

cage (II, 201); Saint-Denis (II, 30); Saligny (II, 34); Voisines
(II, 45).

1572. Gland (inscript. 46).
1573. Sommeoaise (III, 388).
1574. Viffliers-Louis (II, 132).
1577. Pont-sur-Yonne.
1581. Mailly-le-Château (inscript. 51).
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1596. Etigny (III, 94).
1597. CIiâfeT-Censoir (inscript. 38). :

1598. Lichères (inscript. 49).

xvii
0 SIÈCLE ~ *

1601. Béondll, 5).
.--..- '

1606. Ferreux (III, 223). - -

1608. Perreux (III, 233).
' '

1616. Courtoiè (III, 476).
1620. Cézy (III, 11).
1626. Avallon (inscript. 23).

. 1628. Chablis (inscript. 32).
1630. Chastenay (inscript. 37); Gland, bénitier (inscript. 47);

Meroy-sur-Yonne (inscript. 53).
1631. Pacy-sur-Armançon (inscript. 80).
1636. Fleury (III, 96)/

~
;

1637. Vézelay (inscript. 88).
1639. Fleury (III, 107); Tanllay (iniscript. 82).
1643. Percey (inscript. 66); Quincerot (inscript. 69); Vergï-

gny (II, 517).
1644. Geranigny (II, 336).
1646. Epineau-les-Voves (III, 91).
1648. Gheny, (II, 301); Courgenay (II, 64); Mgé (inscript.

54); Montillot (inscript. 60); Saint-Savinien de Sens (I, 527).
1661. Saint-Bris (inscript. 73);

- 1666. Chassy (III, 40).
1669. Sens, Saint-Pierre^Ie-Rond (I, 510).
1670. Le Plessis-diu-Mee (II, 224).
1671. Percey (inscript. 67).
1672. Lasson (inscript. 48).
1677. Vermenton (inscript. 85 ef86); VertiUly (II, 264).
1684. Dilo (II, 318).
1686. Monétean (inscript. 59).
1688. Dracy (III, 88).
1689.. Soumaintraïn (II, 509).
1691. Piont-siuir-'Vlainnie(II, 80); "WUHeneuve-sulr-Yonne (II,

576).
1696. Bazarnes (inscript. 31); Saînt-Geatoain-des-Chaimps

(inscript. 76).
1697. Dissangis (inscript. 44); Saint-Martim-sur-Armançon

(inscript. 77).
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XVIH° SIÈCLE

1701. Nitry .(imseript. 62); Sognôs (II, 249).
1707. Cerisiers (II, 59).
1708. Tonnerre (inscript. 83).
1711. Vermenton (inscript. 87).
1712. Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (II, 246).
1713. Noyers (inscript. 63); Sainte-Pallaye (inscript. 78);

Sens, Saint-Savînien (I, 521).
1718. Saint-Martin-du-Tertre (II, 33).
1721. Champcevrais (III, 14); Pont-sur-Yonne (III, 549).
1722. Louesnie (III, 191).
1723. Rospy (II, 27).
1724. Sacy (inscript. 71).
1725. Cravant (inscript. 43).
1726. Sacy (inscript. 72); Talcy (inscript. 81).
1728. Chaumot (III, 51).
1734. Sens, Saint-Pierre4e-Ron.d (I, 511).
1736. La FêrtêXLoupière (III, 145),
1737. Pont-sur-Vanne (II, 79).
1739. Venoy (inscript. 84).
1748. La Chapelte-sur-Oreu'Se (II, 209); Ghâtel-Gensoir (ins-

cript. 39).
1752. Chevillon (III, 61); Saint-Denis-sur-Ouanne (III, 291).
1756. Menades (inscript.. 52).
1757. Asquins (inscript. 7); Pierre-Perthuis (inscript. 68).
1763. Saint-Cydiroine (II, 401).
1764. Chablis (inscript. 33).
1765. Saint-Martin-sur-Qcre (III, 357).
1766. Gheney (inscript. 41), Saint-Bris (dnscript. 74).
1768. Vilenêuvè-r Archevêque (II, 125).
1772. Fleurigny (II, 187).
1775. Vileïner (III, 392).
1777. Paron (II); Michery (III, 544); Vernoy (III, 391).
1779. Chemilly-sutr-Serein (inscript. 40.).
1782. Vi'lïe>neuve-T'Archevêque (II, 131); Chaumot (III, 52).
1783. Sépeaux (III, 385); Neuvy-Sautour (inscript. 61).
1786. Neuiïïy (III, 207).
1788. Annay-Ta-Côte (inscript. 1 et 2).
1789. Chablis (inscript. 34 et 35); Champvallon (III, 37);

Compigny (II, 176); Les Ormes (III, 189).
1792. Flogny (inscript. 45).
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LES INSCRIPTIONS

Nous ne donnons ici, à part une ou deux exceptions, que
des inscriptions inédites. Nous n'avons, en particulier, repro-
duit aucune de celles que MM. Quesvers et Stein ont publiées
dans leur magistral recueil des Inscriptions de l'ancien dio-

cèse de Sens. Les inscriptions qui suivent se réfèrent donc

uniquement aux paroisses, aujourd'hui situées dans l'Yonne,

qui relevaient autrefois des diocèses d'Auxerre, d'Autun ou de

Langres, mais non de celui de Sens.

Nous avons essayé de donner des copies figurées des ins-

criptions et, grâce à l'outillage parfait de notre imprimeur,
nous y avons souvent réussi. Les lettres retournées qu'on
pourra relever ne sont donc pas le fait de l'imprimeur, mais
du fondeur, dont le degré d'habileté se révèle précisément à la

perfection ,ou à l'incorrection des inscriptions.

ANNAY-LA-ÇOTE
"

1 (Eglise d'Annay-la-Côte, 1788)

fi CLOCHE' BENITE ANNEE 1788 PAR M™ ETIENNE
EDME VELIN CURE DANNAY LA COTE MRE NICOLAS CA-
RISTE ARCHITECTE PIERRE ET ^p=

JEAN BAPTISTE VELIN MARCHANDS A AVALLON AD-
JUDICATAIRES.

S E VELIN PAROCHVS AB ANNO 1769

DOMINIQUE GOCHOIS FONDEUR

2 (Egliise dPAnnay-la-Côte, 1788).

^CLOCHE BENITE LAN 1788 PAR M™ ETIENNE EDME
VELIN CURE DANNAY LA COTE PARREIN MONSIEUR
LABBE DE

& JAUCOURT GRAND ARCHIDIACRE DE TOURS MAR-
REINE MADAME DE JAUCOURT ABESSE DE LABBAYE
ROYALE DE ST JULIEN.

%3?° DAUXERRE ET DAME DUDIT ANNAY REPRESEN-
TES PAR M " FRANÇOIS MANNOURY DE BOCMARD ET
D LLEMARIE MARRAULT.

^d?» EPOUSE DE M" MANNOURY, Mns NICOLAS CARIS-
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TIE ARCHITECTE PIERRE ET JEAN BAPTISTE VELIN

ADJUDICATAIRES

S E VELIN PAROCHVS AB ANNO 1769

DOMINIQUE COCHOIS FONDEUR

ANKEOT

3 (Eglise d'Annéot, 1540)

>£ jljs maria lait mil vc sel sancte gengulpljc ova pvo

nabis

Sous l'inscription un cordon de rosaces.

ARTHONNAY

4 (Eglise d'Arthonnay, entre 1693 et 1737)

Daemones aereos sonitu pulsata fugdbo,
Dum conversa Deo plebs pia vota ferai.

5 (Eglise d'Arthoniiay)

Cainpanae sonitu quem plebs laudare juberis
Hic ades ut puxa tu quoque voce Deum.

6 (Eglise d'Arthonnay)

Signo ubi principium,- médium finemquje dieu

Intactae matri plebs pia dicat ave (1).

(1) Inscriptions relevées par le curé d'Arthonnay avant la re-
fonte de ces cloches par Louis Collin, en 1737. Ces inscriptions
sont incomplètes, comme l'établit la note suivante du même curé,
insérée au registre de l'état civil, à la suite de la transcription
desdites inscriptions : « Aprez la destruction et embrazement du
clocher de cette église, arrivé le treiziesme mars de l'an 1693 par
le feu du ciel, et la chute de la voûte qui estoit au bas aussy bien

que celle des trois cloches, elles furent fondues en Testât où elles
sont à présent, de la dévotion de M. Hilarion Regnard, pour lors
curé dudit Arthonnay. La grosse eut pour parrein, ainsy que l'ins-

cription de dessus le marque, noble homme Claude Bogne, sieur
de Franchy, receveur des tailles de l'élection de Tonnerre, pour
mareine damoiselle Elisabeth Thiesset, épouse de M. Théophraste-
Pascal Lesecq, docteur en médecine de là Faculté de Montpel-
lier. » La fille de Claude Bogne fut marraine, en 1697, de la cloche,

de Saint-Martin-sur-Armançon.
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ASQUINS .

7 (Eglise tfAsquins, 1757)

^ LAN 1757 IAY ETE BENITE PAR M&IAQVE MARIE

BER JTER GRAND yiCAIRE DE TROYS PREDICATEVR DV

ROY DOYEN DE VEZELAY %^°
IAY EV POVR PARAINS LES VENERABLES DOYEN

CHANOINES ET CHAPITRE DE LEGLISE ROYALE DE

VEZELAY SEIGNEVRS DE CETTE ^F*

PAROISSE REPRESANTES PAR M s CLAVDE SOVVE-

RAIN CHANOINE ET GRADVE EN THEOLOGIE POVR MA-

RAINE DAME CLAVDE COLON VEVVE SCP"
DE MS CLAVDE BARCE CONSEILLER DV ROY RECEV*

DES TAILLES REPRESANTE PAR DMOISELLE ELISABET

GENEVIEV DE LABARRE DE s-
CAROY MT BARTELEMY GROGNOT CVREN LEBAV ET

I GVILLAVME FABRICIEN EDME COLAS SINDIC DE LA
DITTE PAROISSE.

N GVICHARD MA FAITE (1)

AUXERRE (2)

8 (Tour de l'horloge d'Auxerre, 1483)

C'an mil cccc Hit**et trois pont sevmv a la comunaute

fus faite ae par les bourgeois îte au

cerre re gte cite et me fist i caraïron

S [] 0 ave maria

La seconde ligne (à partir die oerre) se trouve

placée au-dessus de la première; dans cette se-
conde ligne les mots ou les groupes de mots sont

sépariéjs par un motif formé dpun trait vertical

(1) A la cinquième ligne de l'inscription, il faut séparer des
lettres qui précèdent la finale de CUREN.L'n devient alors l'ini-
tiale du prénom — sans doute Nicolas — du fabricien Lebau.

(2) Notons ici qu'en 1904 un antiquaire d'Auxerre, M. Courtet,
possédait une petite cloche de 0.25 de diamètre, achetée à Fleury,
avec cette inscription : tnrqitfs Tuepiles : omne ïiteuprr-j- mt>riitt t%;
et plus bas les initiales i p et g p.
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renflé en son milieu et terminé à chaque extré-
: mité paît, une rosace à quatre lobes. Belles let-

tres gothiques. Image dé la Vierge avec l'inscrip-
tion ave maria au-dessus; évêque représentant
saint Germain, accosté de deux lettres S <S,initiales

de Sanctus Germanus ; image d'un ange ; armes

de la ville à l'envers.

9 (Eglise Notre-Dame4a^d:'Hons, 1660)

I H S. In honorerai sanctissimae genitricis Dei Mariae. Ave

Maria, gralia plena, Dominas tecum. Du temps de noble Joa-

chim Fermer, conseiller au présidial d'Auxerre, Edme Pré-

vôt, receveur des aydes, et honorable homme Biaise Lombard,

marchand, procureurs fabriciens de l'église Notre-Dame d'Au-

xerre, au mois d'aoust 1660 (1).

""**"
10 (Eglise Notre-Dalme-ia-d'Hors, 1716)

J'ai eu pour parrein M' Jean Baudesson, conseiller du Roy,
maire perpétuel, juge de police de la ville et fauxbourgs d'Au-

xerre, et pour marreine dame Edmée Martineau, épouse de!

M' Toussaint Robinet de Pontagny, conseiller du Roy, son]

procureur en l'hôtel de ville et police d'Auxerre. L. Dorchy,
prieur-curé de Notre-Dàme-la-Dhors. Ledit sieur de Pontagny
et le sieur Louis Benoît du Verger, fabriciens de ladite 'pa-
roisse. J. Capitaine fecit en 1716 (2).

11 (Eglise cathédrale Saint-Etienne, 1606)

Jesu Christe, Maria, Sli Stéphane, ora pro nobîs. Hoc tîm-

panum, ex duobus ad ecclesiam pertinentibus, fundi ac suis

sumptibus refici curavit Franciscus de Donadieu, episc. Autiss.
anno Dni 1606 (2).

12 (Eglise cathédrale Saitnt-Etienne, 1614)

Haec me sacra domus fecit, praesulque refecit;
Numen et ambo meo perferunt ad astra sono. '

Franciscus de Donadieu, episcopus Autissiodorensis, hoc

iympanum, pondo X M, impensis Capiluli primo conflatum,

(1) Biblioth. d'Auxerre, manuscrit 183, p. 56.
(2) Biblioth. d'Auxerre, manuscrit 183, p. 57.
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confractum, suis expensis dono reficî curavit anno 1614.

Etienne et Abraham les de la Paix m'ont faite (:1).

13 (Eglise' cathédrale Saiwt-EtiteWnle,1787)

Le 15 juin 1787, lors die lia fonte par les Coeîvxt's de deux

cloches de la cathédrale d'Auxerre, « les fondeurs ayant fait

demandei* à la Gotmpagnié (le Chapitre) qu'elle leur djonnât
les inscriptions destinées aux dieux cloches, dont Misviennent
de finir les moules, on a chargé M. le fabricien de leur dire

qri'iil falloit graver (?) 'sur chacune dlesditës cloches une croix,
liemillésime, la date du mois et le poids; et de plus inscrire
sua- la dernière les mots suivants : septies in die laudem dixi

tîbi, tirés du pseaume 118, verset 164, et sujr la première cette

partie du 18e verset du .pséaUime 54e : Vespere et mane et
meridie narrabo et annuntiabo » (2).

14 (Eglise Saiiit-Regnobèrt, 1569)

Marie fut faite au mois de mai 1569.
Du rebelle huguenot le malheureux dessein
Feit casser et briser clocher, cloche et église;

Laquelle, puis après en son honneur remise,
Me refit et remit en mon honneur pristin (3).

. 15 (Eglise Saint-Regnobert, 1569)

Renoberte, 1569.
Je fus faite des bons et des malins défaite
Et tes bons m'ont après pour ce saint lieu refaite (3).

16 (Eglse Sâint-Regnoiiert, 1569)

1569.
La fausse foi qui hait du Souverain les faits
Me rompit, et les bons m'ont refait puis après (3).

17 (Eglise Samt-Regnobert, 1569)

1569.
' ' '::-!

Antoinette je fus premièrement nommée
Et Antoinette encore j'ai été batisée (3).

(î) Biblioth. d'Auxerre, manuscrit 183, p. 50.
(2) Arch. Yonne, G 1809, fol. 66. (Registre des délibérations du

Chapitre d'Auxerre, séance du 15 juin 1787.)
(3) Biblioth. d'Auxerre, manuscrit 183, p. 72.
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AVALLON (1)

18 (Eglise Saint-Julien, 1480)

J'ai été faite a l'honneur de S. Julien par M. Robin, l'an

mil CCCC IIII™ le 4juillet (2).

Cette inscription fut relevée, le 15 septembre

1791, par Jean Peutat, officier municipal ô"Aval-

Ion, à la réquisition du procureur de la com-

mune. La même année 1480, mais quelques
mois auparavant, fut fondue, par Simon Boisot,

la cloche de l'horloge d'Avallon (3).

19 (Eglise Saint-Julien, 1776)

L'an 1776, j'ai été bénite par Michel Ruffier, licentié de la

Faculté de Paris; j'ai eu pour parrain Pierre-Louis" Boucha,

chapelain de M. prieur commendataire de Dijon et pour ma-

raine la dame Baillyat, veuve Etienne Cromot, êcuyer, sgr de

Vassy; étoient fabriciens M. Claude Bourget, avocat, Joseph

Chin, chirurgien, et Jean Vadot, bourgeois.
Pierre-Etienne Cochois, fondeur (4).

20 (Eglise Saint-Julien, 1776)

L'an 1776 a été bénite par Michel Ruffier, licentié de la Fa-

culté de Paris; a eu pour parrain Jacob Champion, maire, et

pour marraine d' Rousseau, épouse du sieur Claude de De'

nevres, ècuyer. \ . . .- ;
Pierre-Etienne Cochois, fondeur (4).

(1) Il existe, depuis peu, au nouveau musée d'Avallon une
petite cloche du xvie siècle, provenant, si nos souvenirs sont
exacts, d'une abbaye dont l'abbé fit reproduire ses armes au-des-
sus de l'inscription. Eloigné d'Auxerre lors de la correction de
ces épreuves, je ne puis retrouver les notes la concernant.

(2) Arch. Yonne, série Q.
(3) La cloche de l'horloge d'Avallon, fondue en 1480, existe tou-

jours. Mais elle est inaccessible et nous n'avons pu qu'apercevoir
de loin les caractères gothiques de l'inscription, sans pouvoir les
déchiffrer.

(4) Arch. Yonne, série Q. Transcription par J. Peutat, officier
municipal dAvallon, en 1791. Il est visible que les transcriptions
de Peutat sont incorrectes.



45 DE LYONNE 285

21 (Eglise Saint-Lazare, 1601)

Deo magno aeterno et DD. Mariae et Lazaro patronis. Anno

Domini millesimo sexcentesimo primo. Henrico IHI Galliar. et

Navarr. rege christianiss[im]o et invictiss[im]o hoc campanile
restàuratum cum tintinnabulis tribus. Initiationis arbitri J. Se-

guenot, actor causarum regius, J. Boursault, cognitor regius in

bularchia Avalonensi, Ja Odebert, filia Joannis Odebert, cri-

minosar[um] causar[um] legati regii (1).

22 (Eglise Saint-Lazare, 1601) (2)

Deo magno aeterno et DD. Mariae et Lazaro, patronis. L. Mo-

rot decdnus, P. Guerin, C. de Denesvre. R. Belin, G. Borgeois,
L. Bar ce, C.Borelier, R. [Lefoul], canonici, voverunt hoc opus

pium. Initiationis arbitri : Georgius D... d][omi]n[u]s de

Prej..., cons[iliarius] regius, ...urbis praefectus; Josephta Filz-

jehan, uxor Joan[nis] Masot, in suprema curia Burg[undiae]

senat[oris] illustriss[imi]; Barbara Humbert, uxor Georgii

Filzjehan, d[omi]ni d'Islan, cons[iliarii] reg[ii] et in bail[li-

via] Aval[onensi] praefecti (3).

23 (Eglise Saint-Lazare, 1626)

>£ DEO MAGNO AETERNO ET DD MARIAE ET LAZARO

PATRONIS FILZIEHAN DEÇANVS G DE DENESVRE C

BOVRELIER A GOVREAV P SEGVENOT P GVERIN M DE

DENESVRE L COLAS

G FILZIEHAN I DROVLHET D BOVRELIER A GOVREAV

CANONICI VOVERVNT ET SOLVERVNT DETRACTIS EX

PENSIONE ANNVA PECVNIIS AD HOC OPVS PIVM NE-

CESSARIIS CVM NON HABERENT

IN ^ERARIO PVB. 16Z6 ave maria' INITIATIONIS AR-
BITRI D 0 D 0 P 0 FILZIEHAN G PIROT NICOLAS L RAV-
DOT IN AVALONE QVATVORVIRI D F FILZIEHAN APVD
AVALÔNENSES IN. .

(1) Arch. Yonne, G 2018 (transcription faite en 1730).
(2) La fonte de cette cloche ne peut être postérieure à 1601.

C'est à la fin de cette année, en effet, que mourut le chanoine
Belin et qu'il fut remplacé par André Goreau. (Arch. Yonne,
G 2097.) C'était sans doute l'une des deux cloches fondues, en
1601, par J. Dubois.

(3) Arch. Yonne, G 2018 (transcription faite en 1730).
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PRAiEFECTVRA CRIMINALI PRAEPQSITVS DNA I FIL-

ZIEHAN SVPERSTES CONIVX ILLVSTRISS I MASSOT IN

SVMMO SENATV BVRGVNDIAE SENATORIS

I DVBOYS.DICT MABLE ET C BOMBON MONT FAICT

Inscription encadrée de filets. Une croix, la

Vierge et l'Enfant, saint Lazare.

24 (Eglise Saint-Pierre, 1599)

D[eo] o[ptimo] m[aximo] et D. Michaeli arch[angelo] vo~

verunt et solveruiit aeditui S. Pet[ri] Aval[onensis], ex de-

cr[eto] magistrat[uum] regior[um] et urban[orum], An[no'\

D[omini] 1599, mense Maii (1).

« Une Notre-Damie est suivie die dieux autres

figures que je croy être Saint Pierre et Saint

Pauil, et une d'un ange ». Cette cloche existait

encore en 1791, où Peutat, lOfficier municipal

d'Avallon, en releva une inscription à peu près .

exiacte.

25 (Eglise Saint-Pierre, 1599)

D[eo] o[ptimo] m[aximo] et D. Petro apost[o!o] vovenint

et solverunt aeditui S. Pet[ri] et Aval[onensis], ex decr[eto]

magistrat [uum] regior[mn] et urban[omm], au[no] D[omi-

ni] 1599, mense Maii (2).

« Il y a autant de croix et d'autres figures

que sur la première, »

26 (Eglise Saint-Pierre, 1724)

Mons, Léonard Champion, curé, Mons. Antoine Champion,

maire, les s" Guid. Seguenot, Etienne Caillât, Ph[ilib]ert Rous-

seau, Nicolas Legrand, échevins, Moise Moillat, sindic, Fran-

çois Pichenot, secrétaire, les srs Pier[re] Vallon, Léonard Le

Btun, Jean-Louis Pelle, fabriciens. 1724 (3).

(1) Arch. Yonne, G 2018 (transcription faite en 1730) et série Q
(transcription par Peutat, en 1791). Peutat, au lieu d'aeditai, avait
lu a divi et 1500 au lieu de 1599.

(2) Arch. Yonne, G 2018 (transcription faite en 1730).
(3) Arch. Yonne, G 2018 (transcription faite en 1730), et série Q

(transcription par Peutat, en 1791).
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« Sans autre figure qu'une vierge d?un côté et

une croix, die l'autre. » Gette cloche, fondlue par

Cajpitain (voy. supra, p. ), existait encore en

1791, où Peutat en releva l'inscription.

27 (Eglise Saint-Pierre, 1766)

L'an 1776 j'ai été bénite par M. Michel Ruffier, bachelier

en droit de la Faculté de Paris, curé d'Avallon. Pour parrain
Mre César-François-Edme comte de Fresne, seigneur de Mont-

jallin, Sully, Bauvillers et S. Aubain. Pour marraine, daime

Marie-Louise Mynard de Lautreville, relicte de feu M. Etienne

Mynard, ecuyer, lieutenant-colonel du régiment de Forêt, che-

valier de _S. Louis. Jaques-Jérôme Marguerit et Nicolas

Gaudot, avocats en Parlement, et M. de Fresnes mon parrain
alors fabriciens (1).

28 (Chapelle des Capucins, 1783)

Collard, 1783, le 22 mai, fondue à Girolles. Les Coehois

m'ont faite (1).

« L'inscription est latine », écrit Peutat, of-
ficier municipal d'Avallon, chargé, sur la réqui-
sition dlu procureur die la oomlnrune, de relever
les inscriptions des cloches de lia ville, en 1791. Il
a donc omis toute la partie antérieure dé l'ins-

cription.

29 (Eglise des Minimes, 1611)

Sit nomen Domini benedictum. 1611 (1).
Sceau de lia vile d'AvaJlon :

BAZARNES

30 (Eglise de Bazames, 1555) (2)

noble bame aime rapier fente ïte ntessire pljiles î>e

rtycistelluï djaitape Mucerre vicote tfavalon s1'î>e bajante sre

palace pgUlwrt serg tract fontenag brag bremanlre

et les anten a tenu eeete rtoeije qui fut bttïttse au mogs ire

jualet l'an mil

«' l ÎJ tJ)S . ftta .

(1) Arch. Yonne, série Q (transcription par Peutat).
(2) Les lettres o dans le mot a vicote » et p dans les mots
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31 (Chapelle Saint-Quentin de Bazarnes, 1696)

f< IAY ESTE ELEVEE AV DESSVS DE CETTE S TE

ET CHAPPELLE DEDIEE VIRGINI PARITVR.E PAR LES

EST DRVIDES RESTAVREE DV DEPVIS PAR S TEBALBINE

!53?>ET RETABLIE PAR LES SOINGS DE APIEAN FROMENT

ssr CHANOINE CHAPPELLAIN SOVB LE SIEGE DE MON-

SEIGR

EST»ANDRE COLBERT EVESQUE DAVXERRE 1696

CHABLIS

32 (Eglise Saint-Martin die Chablis, 1628)

IHS MA MIL Vie XXVIII CHABLIT

Deux croix.

33 (Eglise Saint-Martin dé GhaMis, 1764)

ANNO 1764.

Saint Pierre et ses clefs; croix; coeur traversé

par une épée; fleurs de Us.

34 (Eglise Saint-Mariâu de Chablis, 1789)

^ S MARTINE S SPANE ELECT B™s p J GRISARD

ADVOCATUS URBISQUE PR^EFECTUS ET D* MARIA FI-

GEAT §3?»
SPONSA D NI PL RAVIER NOTTARII. REGII ET CA-

PITULI BENEDIXIT DD«s s P THERIN CANONICUS PRI-

MARIUS r^
PRAESENTIBUS D. D. FOURNIER EYMENIER RAMPONT

MORILLON MELIN CLERGE WOILLËMIN ROSIER FOUR-
NIER ty

MINORE ET FOSSEYEUX CANONICIS ANNO 1789

LES COCHOIS FONDEURS

Crucifiement, l'a Madeleine au pied de la croix;
la Vierge et l'Enfant; Saint Martin; Saint Jean

tenant une oriflamme; deux écussons avec ar-

moiries indléch iffiraibles.

« pgilbert » et « apten », sont surmontées* d'un trait abréviatif,
en sorte que les mots où elles figurent doivent se lire : viconte,
Prégilbert et aperten[ances].
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35 (Eglise Saint-Martin de Chablis, 1789) '.

ANNO 1789. LES COCHOIS FONDEURS

Une croix, avec une boule aux extrémités. !

CHÂSSIGNELLES

36 (Eglise de GhassigneMes, 1603)

Haec simul atque soror Christo vatîque per annos sexcentos

fresque dicata-fu.it. STE Johannes ora pro nobis. Vicariis A. G.
et P. Veluot. François et Catherine de Clermont parrain et
marraine (1).

CHATENAY

37 (Eglise de Châtenay, 1630)

>£<IHS MARIA IOSEPH IE SVIS ESTE BENISTE PAR M«E
GLAVDE HORRY P™ CVRE DE CHASTENAY LE

f< PARAIN MRECHARLE DE CLVGNY CHEVALIER SEIG*
DE CHASTENAY LE VIEIL LA MARAINE

»f<CHARLOTTE DE MONCORPS EPOVSE DE RENE CHE-
VALLIER ESGVIER SEIG» DE MINIERS OVAYNE

^ CHASTENAY LE BAS ET SEMJENTERON EN PARTIE.
1630.

MARZ DENIS ET ANTOINE ALLARD FABRISIENS

Deux croix, ornées de rinceaux, sur piédestal
de tr,Oiismarches; deux images de saints, dont un

évêque,, séparées par deux grosses fleurs de lis.

CHATEL-CEKSOIR

38 (Eglise die Châtel-Censoir, 1597)

1597 IHS MA SE POTENTIANE ORA PRO NOBIS IE SVY
APELLE IEHANNE IN

(1) Inscription reproduite sur la cloche refondue en 1867 par
Richebourg-Petitfourt, fondeur à Arbot (Haute-Marne).

Se. Mst. 19



290 ÉP1GRAPH1ECAMPANAIKË 20

39 (Eglise dé Châtel-Cemsoir, 1748)

A LAN DE GRACE DE NOSTRE SEIGNEVR LE 20 9™=-

1748 LES DEVX GROSSE CLAVCHE DE CETE PAROISSE

DV CHATEL CENSOY %^»

ONT ESTE FONDVES PAR LES SOINS DE M™ BO-

GNE MAIRE DE CETTE VILLE ET EN ONT ESTE PARAIN

MONSIEVR DE PHILBERT BOGNE MAIRE ^*

ET MARAINE DAME CLAVDE GANDOVARD EPOVSE

DV SIEVR BOGNE

MAITRE FRANÇOIS BOWEAV CVRE

I BARBETTE C GVICHABD

I GARNIER

CHEMILLY-SUR-SEREIN

40 (Eglise de Chemilly-suir-Serein, 1779) -

* IAY ETE BENIE PAR CLAVDE FORGEOT CVRE DE

POILLY IAJY EV POVR PARAEN MESSIRE EDME LE-

GOVRT

%. CHEVALIER SR DE BERV POILLY ET AVTRES LIEVX

ANCIEN LIEVTENANT COLONEL DINFANTERIE CHEVA-

LIER DE

* LORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE S? LOVIS ET

POVR MARAINE DENISE MARIE JACQVES

% DE PALLVAV SON EPOVSE LAN 1779

IOSEPH MARIAV EDME. SAGOVRRINS FABRISIEN

LES BESANÇON MON FAITE

Signature des fondeurs encadrée dans un car-

touche rectangulaire. Une croix.

CHENÈY

41 (Eglise de Gheney, 1766)

* LAN 1766 IAY ETE BENITE PAR K« I AÇHART CVRE

DE CHENEY ET SVIS NOMMEE GABRIELLE CLAVDE PAR

MTR CLAVDE DENIS

Ky MIREY • ECVIER SEIG " DE CHENEY NEVVI BER-

NOVIL ETC ET GABRIELLE CLAVDE BERGER DAME DV

TRONCHOIS EPOVSE DE Muli
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^3?» LAVRENT PAILLARD DE CHAMPAGNEUX SEI-

GNEVR DE BOVRDEIL SIEVR EDME HELIE PROCVREVR

FISCAL DEMT AV

^^» CHATEAV DE CHENEY

LES COLLIN MONT FAIT IEAN IACQVESSON SINDIC

DouMe filet séparant chaque ligne de l'inscrip-

tion. Croix à rinceaux; quatre têtes d'anges sous

l'inscription.

COUTÂRNOUX

42 (Eglise de Co,utarnoux, 1787)

* LAN 1787 IAY ETE BENIE PAR W NICOLAS LEGER

VICAIRE DE COUTARNOVLT ^y
POUR PAREIN LE SR IEAN BAPTISTE GUILLAUME BE-

THERY AVOCAT ET POUR MAREINE «9-
DLLE REINE EDMEE MELANIE TOMASSIN TOUS LES

DEUX DT A LISLE ^^»
LÉS SR HENRY IEAN BAPTISTE MINARD SINDIC ET

EDME BARREY FABRICIEN .

Crucifiement, la Vierge au pied de la croix;
la Vierge et l'Enfant; un saint évêque; cloche
dans un cartouche.

GRAVANT

43 (Eglise de Cravant, 1725)

>£ IAY ETE BENITE PAR M™ CHRISTOPHE MARIE

PRESTRE CVRE DE CE LIEV ET IAY EV POVR PAREIN
MRE GASPARD MORE AV DOCTE VR EN |j

THEOLOGIE DE LA FACVLTE DE PARIS DOYEN ET
CHANOINE DE LEGLISE DAVXERRE ET POVR MAREINE
DAME FRANÇOISE IACQVELINE LE |j

POVPET FEMME DE NOBLE ETIENNE GASPARD MO-
REAV DE BREVILLE CHEVALIER CONSEILLER DV ROY
AVDITEVR DES COMPTES A PARIS ||

LES SIEVRS ETIENNE LAGNEAV LOVIS "PERANGE ET
EDME BAZIN PROCVREVRS FABRICIENS ||

IEAN CAPITAIN MA FAITE EN 1725

Croix à rinceaux; triple filet encadrant l'ins-

cription.
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DISSAKGIS

44 (Eglise de Dissangis, 1697)

* IESVS MARIA ST MARTIN-PATRONT DE LESGLISE

DISSANGY M LOVIS PINARD PRESTRE GVRE DE LA PA-

ROISE IE POVR PARAIN M FRANÇOIS RAVAVT SIEVR

DE

* ROCHEFORT ET POVR MARAINE MARIE POIARD ES-

POVSE DE IEAN OLIVE PHABITANT CLAVDE OLIVE ET

LASARE NOLOT FABRICIEN DE LADICT ESGLISES 1697

GASPARD LADVOCAT ET ROBERT DANNEVILLE MON

FAIT

Triple fiEletencadrant l'inscription; cordon de

rinceaux, accostés de feuMes* lia peinte en bas;
croix, sur piédestal accostée de deux. feuliEes par-
tant de la base de la croix et dirigées obliquement
la pointe en haut.

FLOGNY

45 (Eglse de Fibgny, 1792)

LAN 1792 IAY ETE BENITE PAR M" CLAUDE ANTOINE

BLANDIN CURE DE FLOGNY ET IAY EU POUR PARIEN

MR BENOITS NICOLAS

«t^ AUBIN LEMESLE FERMIER DE M« DE FLOGNY ET

OFFR MUNICIPAL ET POUR MAREINE DAME RENE CI-

CILE CHERET EPOUSE DUS» NICOLAS AUBIN

<!CF*VALLET AGENT DE M» DE FLOGNY MO MO
ETIENNE IOT MAIRE 0 LOUIS LESAGE 0 BENOITS "NI-

COLAS AUBIN LEMESLE OFFR MUNICIPAUX

KP- EDME FLOGNY P^EUR DE LA COMMUNE 0 PIERRE

IACQUES BENOIT S ™ GREFFIER 0 NOTABLE MO MO
IEAN TERAGE 0 EDME PATEY 0 EDME

^F" CHARLOT 0 ANTOINE MERAL 0 EDME MATHIEU

EDME COLLAS

LES COCHOIS FRERES MONT FAIT LAN 3 ™ DE LA

LIBERTE FSE
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GLAND

46 (Eglise de Gland, 1630; bénitier)

NOBLE HOME MARIN NOËL ESCUIER HUISSIER DU

CABINET DU ROY ET PORTE MANTE B
AU ORDINAIRE DE LA ROINE MERE DU ROY ET DA-

MOISELLE MARGUERITTE FAULCONIER g
SA LAME Q EST DECEDES LE PREMIER IOUR DE

LEBVIRE LAN MIL SIX OENT TRANTE ®
TROY. LESQUELS ONT DONE LE PRESANT BENITIER

A L'EGLISE DE SEANS SHI IC

Les caractères de Finscription sont très mal

venus. Les f et un grandi nombre dl'n sont à l'en-

vers. En outre le g du mot « Marguerite » et le

q de la troisième ligne affectent la forme du

chiffre 9. ., . _ |

46 bis (Eglise de Gland, 1572; cloche)

tl)s ma lait mil vc imi te fua iaxctc

Figurines de saints séparant les mots de l'ins-

cription.

GRIMÂULT

47 (Eglise de Grimault, 1773; cloche)
*

>f JESVS MARIA STABARBARA ÔRA PRO NOBIS LE

PARAIN HAVT ET PVISSANT SGR FRANÇOIS
CESAR D'AVSTRVDE CHEVALLIER BARON DV DIT

LIEV LA MARAINE DAME MADAME MARIE

HELENE D'ANSTRVDE DES TOVRNELLES CHANOI-t
NESSE DV CHAPITRE NOBLE DE LEIGNEVX

MARQVARD SP. HEVRLEY H. B. A GRIMAUD 1773 LE

SR. N. ET JEANNE MEIGNE

Inscription relevée par M. Blin. Au registre die

catholicité, figure lie procès-verbal suivant : « Bé-

nédiction du métal 1die la cloche die la chapelle
de Griïmaudl. —> Lan. 'mil sejpt cent soixante-

qninze, le vingt avril, nous, prieur curé, soussigné,
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avons été solennellement en procession de la

chapelle Ste-Barbe de Griniaud, paroisse die

, Cours, au verger de la ferme appartenant'à M. de

Sennevois, seigneur dudit Grimaud, pour bénir

le métal qui doit servir à composer et former

ila cloche die la datte chapelle de Ste-Barbe de

Grimaud, dépendance de la paroisse de Cours.

La dite bénédiction s'est faite en présence des

soussignés avec nous. »

LASSON

48 (Eglise de Lasson, 1672)

HIS MARIA STE IOANNES BAPTISTA ORA PRO NOBIS

<$<g>
PIERRE LEMOINE NATIF DE METS PliRE CVRE DE

LASSON ^^cg, ^=*

~l\TOBLE ACHILLE ELEONOR DE FRENOY... (1) SEI-

GNEVR DE NEVFVY SAVTOVR LASSON ET AVTRES

LIEVX ET IAY EV POVR PARAIN M™ BENOIST ^^

IANNEV ADVOCAT EN PARLEMENT ET PREVOST DE

CE LIiEV <§> ET POV MARAINE DAMOISELLE MARGVE-

RITE -IANNEAV ESPOVZE A MESSIRE LOVIS LE EST

MYRE PRESIDENT EN LELECTION DE S^ FLOREN-

TIN «§,<§, EDME BAILLET ET PIERRE DIE MARGVIL-

LIERS <5|3(*5<m>A 1 A 4k>* 5^J6 £®5<p»C$k7 (#3cfe<fe2 ffeefe<#Je^J

Crucifix orné de rinceaux sur piédestal de trois

marches; image de saint Laurent et d'un évêque
mitre et crosse; 'la main terminant chaque ligne
de l'inscription est verticale et saisit, entre -Je

pouce et f index, le filet'soulignant cette ligne;
fleurs de lis groupées terminant la première li-

gne et séparant les chiffres die lia date; deux

bouquets de partîmes. Marque de François
Moussu, comprenant dans un cartouche ovale

une petite cloche et deux rosaces, Tune en chef,

l'autre en pointe. Dans un cercle, trois clous

(1) Place où vient frapper le battant de l'horloge qui a effacé
les caractères.
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surmontés des lettres IHS ; dans un autre cercle,
deux palmes croisées, surmontées des lettres

MAR. abréviation de Maria. A droite du premier

cercle, le nom F. BARRET. A droite du second

cercle, le nom F. MOVLLE.

LICHÈRES-SUR-YONNE

49 (Eglise de Lichères-'sur-Yonne, 1598)

IHS MA SANCTE VER ANNE ORA [petitéa.]PRONOBIS [petitéc„]
1598. [petitécu]

Croix initialie formlée de quatre rosaces; après

ora, nobis, et 1598, éeusspn portant les armoi-

ries — sculptées à deux endroits du chevet de

l'église —->des Folin, seigneurs de Lichères. :

d'argent à trois tourteaux de gueules (1). Au-

dessus de IHS, marteau minuscule. La Vierge et

l'Enfant; saint Jean-Baptiste, saint Michel ter-

rassant un 'dragon. Marque du fondeur faite

d'une petite cloche dans un cartouche.

MAGNY

50 (iEglse de Magny, 1645)

e§|a<$kï^st^5f^s(^ t^>t^ac^jt^sc^5agi(#5<^§5c||s<#&cwkt$kt^ c#ac$jh<$kcÊpC^L-t&k

HAVT ET PVISSANT SEIGNEVR FRANÇOIS DE LA

GRANGE CHEVALIER CONTE DE MALIGNY

HAVTE ET PVISSANTE DAME MADELAINE LEBOVR-

GOIS DE CREPY RELICTE DE HAVT ET PVISSANT SEI-

GNEVR

MESSIRE ARCHILLES DANTIEVILLE DE BOVRDILLON

CHEVALIER VICONTE DES BORDES MAGNY MARRAVT

TEDEPANDAN
MESSIRE ANTHOINE BRVCHEME PRESTRE CVRE MA-

THIEV SANTIGNY DESTRE IEAN CHARTRAIRE DE DV-

DIT MAGNY :

IEAN BOISSARD DVDIT MARRAVT TOVS PROCV-

REVRS FAB

RICIENS ET MESTRE SIMON DELANGRE SERGENT GE-
NERAL

DEMEVRANT AVDIT MAGNY 1645

(1) Dey, Armoriai de l'Yonne, p. 176,
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Une croix; cordon die fleurs de lis sur le cer-

veau. Copie figurée, faite par M. Gally, curé, et

insérée au registre de l'ancienne fabrique en

1867. Le premier E du mot « Antieville » est

surmonté d'un trait abréviatif et doit se lire EN.

Il y a interversion des deux lettres de la con-

jonction « et », après le mot « Marraut ».

MÀILLY-LE-CHÂTEÂU

51 (Eglise de Maily-ife-Château, 1581)

^ tljs ma samct aïrrint îtt matllg krbatd 1581

Très beaux caractères gothiques très espacés;
double filet encadrant lia ligne die l'inscription;

triple filet sur la pansé. Crucifiement et croix

à rinceaux; image de saint assis (saint Adrien?)

MÉNADES
52 (Eglise die Monades, 1756)

* LAN 1756 IAY ETE BENITE PAR MONSIEVR HVBERT

MORISOT PRETRE ET CVRE DISLAN LE SAVLSOIS

>J<SES DEPENDANCES ET DE CE LIEV IAY EV POVR

PARAIN MESSIRE PIERRE CHAMPION SEIGNEVR DE

SBPRECY THAROISEAV ET DE CE LIEV ET POVR MA-
RAINE DEMOISELLE MAGDELEINE CHAMPION

* FILLE DVDIT SEIGNEVR

PANNETRAT M D ROVSSEAVT I GIN I REGNAVD E

MONTIGNY .-''

MERRY-SUR-YONNE

53 .(Eglise die Merxy-sur-Yoane, 1630)

IHS MA STE DIONISI CV SOSIIS TVIS ORATE PRO NO-

BIS HAVLTE ET PVISSANTE DAME EDME DAMAS MA-

REINE DELITE DE FEV HAVLT

ET PVISSANT SEIGNEVR MESIRE ADRIEN DE VEI-
LHAN SEIGNEVR DE MIERRY LEVR FILZ PARIN LAQVEL
A DONNE XXXXV LIVRE DE

METAL A ESTE BENITE PAR NOBLE MESIER ADDRIEN

QE BOISSELET CVRE ML VF XXX
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Double filet encadrant l'inscription. Grande

croix. A trois endroits, écusson aux armoiries à

peu près indéchiffrables : écartelé aux 1 et 4

de..., aux 2 et 3 die..., à la bande de..., et ne ré-

pondant ni aux armes de la famille de Damas,

ni à celles de lia famille de Veilhan (1). Signa-
ture du fondeur formée d'une cloche accostée

des initiales I. D., peut-être celles de Jean Du-

bois.

MIGE

54 (Eglise de Mgé, 1648)

IHS. MARIA. MES. FRANÇOIS DE CHASTELVS CHEL*

BARON DE COVLLANGE |[ .

ET DAM LE GABRIEL BAILLY FEMME DE PIERRE

DESTIQVEL ESC* SEIGNEVR DE NANTEAV

1648.

Petite cloche qui servait autrefois à ila cha-

pelle dé Nanteau.

MOLOSWES

55 (Eglise dé Moïosmesi 1628)

Messire Charles Henry de Clermont, abbé de S. Martin, est

mon parrain et Marie Virginie comtesse de Clermont est ma

marraine 1628.

Vox mea nascentis gaudens prîmordia cantat;
Vox mea defuncti funera moesta gémit.

Magister Edmundus Pyon fecit et benedixît
'

56 (Eglise de Molosmés, 1628)

1628. Charles de Clermont, comte de Clermont et de Ton-

nerre, est mon parrain, et Gabrielle de Perne, marquise de

Crusy, ma marraine.

Angelicis sociare choris vox nostra valebit

Si, quoi nos audis, numina sancta colas.

Messire Jean Philippon, curé de ce lieu.

(1) Dey, Armoriai de l'Yonne, p. 107, 146, 187.
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!•
'

57 (Eglise die Molosmes, 1629)

1629. Sancte Petre, Sancte Marcelle ora pro nùbis. Roger de

Clermont, marquis de Crusy, p[arrain]; Elisabeth de Cler-

mont, comtesse des Rivants, m[arraine]

58 (lEglse die MAlosjm'es, 1629)

François de Clermont, parrain; Françoise de Bauvais, mar-

raine

MONÉTEAU

59 (Eglise d!e Monéteau, 1686)

•
IHS MARIA MONSIEVR THIENOT CHANOINE DE LE-

GLISE CATHEDRALE DE ST ESTIENNE DAVXERRE DE-

PVTE DV . .

CHAPITRE POVR ESTRE PARIN DE LA CLOCHE DE

MONETEAV COMME SEIG* DVDIT LIEV ET PRIEVR SEIGR

SPIRITVEL

ET TEMPOREL DV BOIS DARCY ET POVR MARE MAG-

DELAINE DVBIN FEMME. DE MICHEL DE GRYMAVDET

CHEVL SEIGR

DE MOTHEVX CAPE ET GOW. DV CHASTEAV ET

MARQVISAT DE SEIGNELAY. 1686.

<ps <^5 <%> lg<5

M. L. ROBERTLT M I BERNARDEDMEPOVGYIEHANBONINIAC-

QVESCHAVZARDMARGVILLERS
I PETITJEAN

Sous l'inscription, fleurs de lis isolées. Crucifie-

raient, avec ïa Vierge et lia Madeleine au pied' de

la croix. Grande croix sur un piédestal de trois

marches.

MONTILLOT

60 ((Eglise de Montilot, 1648)

* IHS MA MESSIRE FRANÇOIS DE ROCHEFORT MAR-

QVIS DE LA BOVLAYE ABBEE DE VEZELAY BARON DE

CHACTILL
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'*. ON DAMOISELLE MAREI GRIVEAV ESPOVSE DE

CHARLS DE DAMPIERRE ESCVYER SIEVR DE" LA BVS-

SIERE MARESCHAL DES

>î<LOGIS DE LA COMPAGNIE DE GENSDARMES DE

MONSIEGNEVR LE DVC D'ANGINEN PARRIN ET MAR-

RENNE CESTE DITE CLOCHE BENISTE

* PAR MOY VENERABLE PERSONNE MESSIRE DENIS

DELAPLACE PRS CVRE DE MONTILVOT M'=LAYARE-

COVRTOT CONL™ DV ROY GRENETIER

AVEYALEZ BALLY DE MONTELOT

1648

Au-dessus de l'inscription, cordon de rinceaux

et de fleurs de lis; croix à rinceaux; images <de

saints. Nombreuses bavures. Les lettres sont mal

venues et interverties en maints endlrkjits. Cer-"

taines erreurs viennent lisiblement de l'igno-
rance du fondeur qui n'a pas su lire le texte ma-

- nuscrit qu",on lui avait soumis. Tel test le cas pour
le mot « Angiiien » qu'il faut rétablir. « An-

guien ».

NEUVY-SAUTOUR

61 (Eglise dé Neuvy-Sautour, 1783)

LAN 1783 IAY ETE NOMMEE FRANÇOISE PAR ILLVS-

TRISSIME ET REVERENDISSIME SEIGNEVR MONSEI-

GNEVR IEAN BAPTISTE DUPLESCIS
DARGENTRE EVEQVE DE SEEZ ABBE DE ST GERMAIN

DAVXERRE PREMIER AVMONIER DE MONSIEVR SEI-

GNEVR DAIRY ET BENI PAR M» '

ETIENNE DAMBREVILLE CVRE DHERY

DOMINIQVE COCHOIS FONDEVR. LES SIEVRS EDME

ANDRE PERRIGNON ET EDME PAVLLEVE FABRICIENS

Crucifix. Cette cloche provient de l'église
d'Héry. Voy. supra, p. 4.

NITRY
, 62 (Eglise die Nitry, 1701)

* CETTE CLOCHE A ESTE BENITE LAN 1701 LE 20

7BBE, PAR ME NICOLAS BROARD CVRE DE NITRY ET LI-

CHERES A ESTE SON PARAIN M»
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* NICOLAS DECOVRTIVE PREVOST DE NITRY ET LI-
CHERES SA MARAINE MADEMOISELLE ELISABETH
RLONDET ESPOVSE DE ME

* PHILIPPE REGNARD ADVOCAT ET LIEVTENANT DE
VERMENTON

GASPARD LADVOCAT ET ANTOINE BARBETTE MA
FAICT MDCCI IEAN BOISSART

Marque die Gaspard' LadVooat, constituée par
une cloche dams un écuisson; à droite d'e Técus-

son, fin de l'inscription : ET ANTOINE BAR-

BETTE, etc.

NOYERS

63 (Eglise die Noyers, 1713)

LAN 1713 IAY ESTE NOMEE PHILIPPES LEONTINE
PAR MONSEIGR LE DVC CHARLES DALBERT DVC DE
LVINE PAIR DE FRANCE CONTE ET PAIR DE

NOYERS ET AVTRES LIEVX ET LOVISE LEONTINE

IACQ VELINE DE BOVRBON DVCHESSE DE LVINE M«E
PIERRE DE SELLES ADVOCAT A LA GOVR CONEn DV
ROY MAIRE

PERPETVEL DE NOYERS PIERRE BOYER CON™ DV
ROY CONTROLLEVR EN TILTRE DES EXPLOITS ET M™
CLAVD OVDIN DOCTEVR EN MEDECINE ESCHEVINS DE.
LAD.

VILLE IEAN NEZON ET IVILLIEN BERTRAN FABRI-
CIENS

IEAN HANRIOT ET
CLAVDE BONBON
MONT FAICTE EN
LANNEE 1713

OUANNE

64 (Eglise dPOuanne, 1785)

LAN 1785 BENITTE PAR M™ IEAN BAPTISTE MAT-
THIER DECROIX PRETRE CVRE DOVAINNE PARRATN
M«E IEAN BAPTISTE LOVIS MARQVIS DE LA TOVR-
NELLE SGR DE LEVGNY ET EN PARTIE DOVAINNE AN-
CIEN MESTRE DE CAMP DE CAVALERIE CHEVALIER DE-
LORD RE ROYAL ET MILITAIRE DE ST LOVIS DEMEV-
RANT A PARIS. MARAINNE MADAME THERESE DE MON-
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CORPS EPOV.SE DE MREIACQVES MARIE DE DRVY CHE-

VALIERS™ DAVRIL CVRTI LEVACHAT EN NIVERNOIS

ET LA MOTTE DOVAINNE ET + DVDIT OVAINNE EN

PARTIE LE S* I. B. FERY VICAIRE -

ALEXIS BAVDOIN ET PIERRE LES BAVDOIN FON-

DEVRS LE Sp>EDME BERTRAN ET PAVL BISSON FABRI-

CIENS

Inscription transcrite d'après les archives de

la Fabrique.

PASILLY
65 (Eglise de Pasilly, 1503)

\\)5 maria vox îJomtni. stmat + sanrta maria ma pro nubis

l'an mil ccccc iii

PERCEY
66 (Eglise de Percey, 1643)

.* IHS MARIA 1643 IAY ESTE NOMMEE PAR M» PAVL

FRANÇOIS DE BEAVIEV CH« SG« DE

VILLER VINEVX PERCEY BVTEAV LES CROVTE ET
AVTRE LIEV ET PAR DAME GENEVIEVE

FRANSOISE DE BAGY FAME DE M*« AYME DE
BEAVIEV CHR SGRDE IAVGE LA TVILLERY

Au-dessus de l'inscription, cordon de rinceaux;
au-dessous, cordon de rosaces à quatre lobes al-

ternant avec des couronnes de flammes au cen-

tre desquelles se distingue le monogramme IHS.

Croix sur une tête d'ange très en relief.

67 (Eglise de Percey, 1671

* IHS MARIA IAY ESTE NOMMEE PAR HAVLTE ET
PVISSANTE DAME MARIE ANNE DE BRETAIGNE VEFVE
DE HAVT ET PVISSANT •

"
• .

S»- SEIGNEVR MRELOVIS DE BVFFEVANT VIVANT CHE*
VALLIER SEGNEVR DE LA GRANGE CHAVLMONT CHAN-

GRAND LES ROCHES EN
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ssr BERRY LA SELLE SVR LOIRE PERCEY BVTTEAV

LA CHAVSSEE JAVGE VILLIERS INEVX ET AVLTRE

LIEVX ET PAR M™ LOVIS DE

ES- BVFFEVANT CHEVALLIER SEIGNEVR DE CHEV

GERMIGNY VILLERS MELLERET ET AVLTRES LIEVX
IAY ESTE BENISTE PAR

ssr ME EDME BOVLACHIN PRBCVRE DE CE EIEV 167-1.

MEDERIC VALLET RENE SEVRRAT FABRICIENS

Triple filet encadrant Ipinscription. Grande

croix à rinceaux sur piédestal dfe six marches.

S. Martin à cheval partageant son manteau. La

lettre V de « Vineux » a sauté à la fonte.

PIERRE-PERTHUIS

68 (Eglise die Pierre-Perthuis, 1757)

FONDVjE EN MAY 1757 SOVjS LTNVOCATIpN DE
S''»* CLAIRE ET SOVS LA PROTECTION DE M™ AN-
GRAND EST

DALERY SEIGN 1' DE BAIOCHE ET PIERRE PERTm'Y
ET PROR GENL DV GRAND CONSEIL PARAIN M H PAVL
LEBLANC ssr*

MARAINNE MADEMOISEL MARGVERITE LEBLANC
FILLE DE MRE LEBLANC AVOCAT ET IVGE BENITE
PAR sar

IOSPSPft PIERRE DE FOVRVILLE KELIGX CORDEL,
LIER DESERVANT IEAN BARY FABR

CLAVDE GVICHARD FONDEVR

QUINCEROT

69 (Eglise de Quincerot, 1643)

IHS MA. STE BARTOLOMEE ORA PRO NOBIS ME. N.
LALOVAT IVGE DE QUINCEROT PARIN

ET TIENNETTE MENESTRIER FEMME DHENRY HAR-
BINET FONDATEVR DE LA CHAPPELLE

DVDIT LIEV MARINE

1643
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SACY

70 (Eglise die Sacy, xivc siècjlle)

Ave || Maria \\ gratia [\plena ||
F. || Gaill || Fernicle || comadeur || de || Saci ||

Guillette || Glacine.

Belle inscription en gothique fleurie du xivc
siècle.

71 (Eglise de Sacy, 1724)

AV MOIS DE IVILLET DE L'ANNEE 1724 IAI ETE BE-
NITE 'PAR VENERABLE ET DISGRETTE PERSONNE
LOVIS PINARD GVRE DE SACY IAI POVR PARAIN FRERE

PAVL ROGER
CHEVALLIER DE LA-LVZËRNE BEVZEVILLE COMAN-

DEVR D'AVGERRE REMPLACE PAR VENERABLE ET DIS-
CRETTE PERSONNE DYDIER CHALLANT CVRE DE NI-

TRlrËTPOVR
MARAINNE .HONNESTJS FEMME DAME BOVIAT*

EPOVSE DE MAITRE MICHEL MALGVÏCHE LIEVTENANT
DE SACY TEMOIN MAITRE ANTOINE" FOVDRIAT VI-

CAIRE DE SACY

IAGQVES BOVIAT FABRICIEN

.72 (Eglise de Sacy, 1726)

1726. IAY POVR PARAIN M™E EDME BOVIAT BOVR-
GOIS ||

D'AVCERRE ET POVR MARAINNE ANNE FERLET
"EPOVSE DE || •

MTRE THOMAS DONDAINE MAIRE DE SACY

SAINT-BRIS

73 (Eglise de Saint-Bris, 1661)

ÏHS MARIA ANNO INCARNATI VERBI 1661 RECTORE
HVIV ECCLESI.E MAGISTRO PETRO MARTIN OCTA-
VIVS SEVRRAT IN PRESIDIALI SEDE IVDEX ET
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- CONSILIARIVS PETRVS GOVDARD NAVELERVS GLAV-

DIVS MORILLION MERCATOR P* FABRISIEN HANG GAM-

PANAM BEAT^E MjARLE VIRGINI DICATAM

REFIGI CVRAVERUNT

Douille filet encadrant Ifinscription; au-des-

sus die la date, une fleur die ils. Croix, sur un

piédestal de trois marphies.

74 (Eglise die.Saint-Bris, 1766)

1766. IN DOMINO: GONFIDO IAY ETE BENIE PAR M»*

CLAW)E CHARLES MIVROZ CVRE ET ARCHIPRETRE DE

ST BRIS LE PAREIN MESSIRE IOSEPH GVILLAVME SJT
AVGVSTIN DESCHAMPS DE CHARMELIEV ECVYER

[SEIGNEVR] (1) DVCHY POMARD DE LA VILLE ET MAR-

QVISAT DE ST BRIS ET BARONIE DE GHITRY LA MAR-

REINE «3?-
DAME ELIZABETH IEANNE PAVLINE GVYON EPOVSE

DE MESSIRE PRIX DESCHAMPS ECVYER SEIGNEVR DE

LA BARONIE DE COVRGY M CLAVDE FRANÇOIS GVYON
CHEF ^^

DE FRVITERIE DE LA REINE MARGVILLER DHON-

NEVR M FRANÇOIS LEBLANC AVOCAT EN PARLEMENT
BAILLY DE STBRIS M IEAN CHARLES SEBASTIEN BOVL-

LANGER LIEV r^ 5" ! ,
TENANT ET PREMIER ECHEVIN cg, M PIERRE NICO-

LAS MATHERAT BACHELIER EN DROIT PROGVREVR

FISCAL IACQVES FELIX SECOND ECHEVIN

A P BROCARD ET N DE POISSON FONDEVRS LOGES
CHEX LE S GASPARD IANTET

NICOLAS CVILLER NICOLAS BERSAN ET CLAVDE
FRANÇOIS... PROCVREVRS FABRICIENS

Au-dessus de l'inscription, têtes d'anges ailées;
entre la quatrième et la cinquième ligne, oordbn
de rinceaux. Croix, images de saints.

(1) Un mot effacé. , ,' .
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SAINT-FARGE AU

75 (Tour <ie l'horloge, 1503)

sanctt ûncoie ara pro nobte m. v. c. ttt

SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS

76 (Eglise de Saint-Germam-des-Chaïnps, 1696)

% IHS MARIA IOSEPH HAVT ET PVISSANT SEIGR MRE

PHILBERT PAVL DE CHASTELLVX CHEV™ SEIGR DVD.

LIEV VICOMTE jsr
DAVALLON BARRON DE QVARREE SEIG« DE MARI-

GNY ST GERMAIN DES CHAMPS ET AVTRES LIEVX CHA-

NOINE HEREDITAIRE ssr?
DE IiEGLISE CATHEDRALE ST ESTIENNE DAV-

XERRE COLLONEL DV REGIMENT DINPANTERIE DE

TVLLE PARAIN AVTTE ET PVISSANTE ssr-
DAME DAME IVDITH DE BARILLON COMTESSE DE

CHASTELLVX MARAINE ME IOSEPH BARDEAV PRESTRE

CVREE DE ST GERMAIN DES ssr
^

CHAMPS AGE DE 34 ANS 1696
. CLAVDE CAPITAIN 1686

Croix à rinceaux sur piédestal die quatre mar-
ches. Image de S. Germain, accostée à gauche
du mot S , à droite du mot GERMAIN. Signature
du fondeur comprenant, dans un écu ovale, sous
un chevron, une cloche et un croissant, avec la

légende CLAVDE CAPITAIN 1686, où les let-
tres AV du mot Claude sont liées.

SAINT-MARTIN-SUR-ÂRMANÇQN

77 (Eglise de Saint-Martin-sur-Armançon, 1697)

>£ 1ESUS MARIA.IOSEPH PATRONNE DE ST MARTIN
MICHEL CLAVDE DELAGASME PRESTRE VICAIRE DE

ST MARTIN * POUR PARREIN

* DOM EDME DORIGNY GRAND PRIEUR ET CHAM-
BRIER DE L'ABBAYE DE S? PIERRE DE MOLOSME %
POUR MAREINNE DAMOISELLE GABRIELLE

Se. Mst. 20
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q< BOGNË DE FRANCHY FILLE DE NOBLE CLAUDE BO-

GNE GONSEILLIER DU ROY RECEVEUR DES TAILLES DE

L'ELECTION DE TONNERRE ET DE

% DAMOISELLE IEANNE REGNAULT DE VOUGREY *

EN MAY 1697

LA CLOCHE A ETE FONDVE A LA DILIGENCE DE HO-

NORABLE HILACHAND, ECHEVIN.

Cordions d!e rinceaux encadrant ^inscription.

Triple filtet sépiarant chaque ligne. Croix à rin-

ceaux, sur piédestal de trois marches.

SAÏNTE-PALLÂYE

78 (Eglise de Sainte-Pallaye, 1713)

IESVS MARIA S™ PALLADIA IAY POVR PARRAIN M™

AVGVSTE DE CVLON SEÏG* DE SERY ET POVR MAR-

RAINE DAME g,
MARGViERITE DE LANGRENE VEVE DE M «E PAVL

FRANÇOIS NODOT SEIG» DE S™ PALAYE PREGILBERT

FONTENAY ET GENTILHOMME <g=-

'
.

~

ORDRiî DE MONSEGR LE DVC DE BERRY 1713 I MIL^

LEREAV ET P GAVTHIER FABRICIENS PARROCHIAM AD-

MINISTRANT! R PERAN RANDOIN ORDINIS PREDIC*' <^,
CAP1TAIN G LADVOCAT NOVS ONT FAICTES (1)

"

Au-dessus de l'inscription, cordon de fleurs de

lis; fleurs de lis à la fin de chaque ligne.

(1) « Aujourd'hui troisiesme jour d'octohre 1713, j'ai donné

la bénédiction à deux cloches. La première, la plus grosse, nom-

mée Margueritte, a eu pour parrain M. Auguste de Culon, sei-

gneur de Sery, et pour marraine dame Marguerite L'Engrené,
veuve de François Nodot, vivant seigneur de Ste-Pallaye, Prégil-
bert et Fontenay et gentilhomme ordinaire de Mgr le duc *de

Berry. La deuxiesme, nommée Marie-Angélique, a eu pour parrain
M. Jean-Baptiste de Grillet, seigneur de Bertereau, Trucy, Magny,
et lieutenant général d'épée au bailliage et siège présidial d'Au-

xerre et pour marraine demoiselle Marie-Angélique L'Engrené,
fille de deffunt Thomas de l'Engrené, vivant médecin de Son

Altesse royale Mgr le duc d'Orléans. La cérémonie faite en pre-
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SEPTFONS

79 (Eglise de Septfons, 1504)

il)s maria 0 pftrc 0 paulc 0 Icjjïifitan. 0 gti'opi 0 0cbastianc

0 antl)0nt. m. vc. itit.

SERRIGNY

80 (Eglise die Serrigny, 1631)

MARIE DE NEVFVILLE FILLE DE MONSEIGNEVR DA •

LIN'COVRT MAREINE 1631

MARIA MATER GRATIE MATER MISERICORDIE A

FVLGVRE ET TEMPESTATE NOZ PROTEGE

F. GRASAR PROCVREVR DE LA GOMMVNAVTE

Ancienne cloche d'e Pacy-sur-Armançon. Les
S de l'inscription sont à l'envers.

TALCY

81 (Eglise de Talcy, 1726)

% ODO CONTET CVRE DE TALLGY

* PARRAIN MTHEIACQVE COMPAGNEOT ROVRGEOIS

DEMEVRANT A BLAGY MARENNE DAME ANNE

% BVRLOT FEMME DE M™ JEAN CHAMPENOIS BÔG'S
DEMELE A TISY PIERRE PREVOST FABRISIEN DE LE-

GLISE

% ST PIERRE DE TALLEGY ET IEAN DIGNAT SON

CONSR P PERDRIZAT

MTREN FABVRE ET P THOVVENEL MONT FAITE EN
1726 (1)

senee de vénérable Nicolas Sauvjre, prieur de l'abbaye de. Regny,
J.-Bapt. Boucbé, curé de Prégilbert, Edme Joachlm, lieutenant en
la justice de Ste-Pallaye, Pierre Gauthier, procureur d'église, et
J. Millereau, fossoyeur ». (Etat civil de Sainte-Pallaye.)

(1) Inscription relevée par M. Àmé.
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TANLAY

82 (Eglise de Tanlay, 1639)

* S SILVESTER ORA PRO NOBIS * TE DOMINE SPE

RAVINON CONFVNDAR IN ETERNUM * NOBLE HOMME

PIERRE CHAREAVLT

* LIOENTIER ES LOIS ADVOCAT EN PARLEMENT

FILZ DE NOBLE HOMME Ms CLAVDE DE CHAREAVLT

IVGE DES TERRES DE TANLAY ET DEMOISELLE

* IEANNE DODVN PARAEN ET MARENNE 1639.

Double filet séparant chaque ligne die l'ins-

cription. Ecussons portant 'les armes suivantes:

de... aux trois... disposés 2 et 1. Cartouche

en losange portant au centre le moniograimine.
IHS

TONNERRE

83 (Eglise N,otre-Dame, 1708)

D. DOMINVSSTEPHANVSDE NICEYOABBASMEDEDIT

HVIC COENOBIOSVB AVSPÏCIOSANCTIMICHAELISD.

DOMINVSFRANCISCVSDVPREABBASIN SACRA

FACVLTATEPARISIENSIDOCTORSOCIVSSORBONICVS
ANNO1/08. VOS MEACVNCTORVMSIT TERROR
DJEMONIORVM.: IAYÉTÉ BENIEPAR MESSIREFRANÇOIS
DVPREABBEDE CE MONASTÈRELADITTEANNÉE
1708 M. DE SAINTMATHIEVINTENDANTDE MAD.DE

LOVVOISPOVRET AV NOMDE TRÈS HAVTET TRÈS

ILLVSTREMONSEIGNEVRFRANÇOISDE LA

ROCHEFOVCAVLDCOMTEDE DVRETALMARESCHAL

DES CAMPSET ARMÉESDV ROYGRANDMAITREDE LA
GARDEROBE DE SA MAJESTÉET GRANDVENEVRDE
FRANCEPAREINT.DAMOISELLEMARIEPION
EPOVSEDE M. THYESSETBAILLYDE TONNERRE
POVRET AV NOMDE TRÈS HAVTEET TRÈS ILLVSTRE
DAMEMADAMEANNEDE SOVVREMARQVISEDE
LOVVOISCOMTESSEDE TONNERREETEN LADITE

QVALITÉFONDATRICEDE CETTEABBAYEVEVVEDE
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MESSIREFRANÇOISMICHELLE TELLIER MINISTRE

ET SECRÉTAIRED'ÉTAT CHEVALIERCOMMANDEVR

DES ORDRESDV ROY MAREINE

Noms publions cette inscription. d'après le re-

levé de M. Dormois, publié par M. C. Rouyer,
dans le Bulletin de la Société des Sciences de

l'Yonne, ann. 1902, t. LVI, p. 266. Il y faut sans
'

doute corriger suo AUSPICIOpar SUBAUSPICIO.La
cloche porte les armes de l'abbé de Saint-Mi-
chel de Tonnerre, François Dupré de Saint-Maur,

qui étaient « d'argent à la fasce de sinople,

accompagnée de trois trèfles de même. »

Cette cloche qui, avant la Révolution, était au
clocher de l'abbaye de Saint-Michel, est.une de
celles dont nous avons raconté (supra, p. note)
les tribulations. Elle avait été refondue en 1708
avec le métal de celle fondue en 1522 par
Joaehim de la Bouticfe, que l'abbé Etienne de

Nicey avait donnée à l'abbaye.

VENOY

84 (Eglise de.Venoy, 1739)

q< IAI ETE BENITE PAR MB ANDRE PRIX LE BVEF

CVRE DE -VENOI ET NOMMEE MARIE MAGDELENE PAR

NOBLE EVSEBE CHACHERE S* DE LA BROSSE MONTAL-

LEREY

ET AVTRES LIEVX ET PAR D^< MARIE MAGDE-

LEINE CHALMEAVX EPOVSE DE NOBLE EDME FILBERT

RICHER AVOCAT EN PARLEMENT SEIGNEVR DE SO-

LAINE

E CARRE I .BOUCHER ET P BERSV FABR EN 1739

IETOIS LA DERNIERE MAIS IE SVIS DEVENVE LA. PRE-

MIERE PAR LA LIBERALITE DES HABITANS DE CETTE
PAROISSE

DE VENOI VOVS TOVS QVE IAPPELLE SOWENEZ-
VOVS DE PRIER DIEV POVR EVX IE PESE ENVIRON
2.000
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VERMENTON

85 (HorIoge.de Vermenton, 1677)

IHS MARIA. 1677. G. BELLOT ESCHEVIN

86 (Horloge de Vermenton, 1677)

IHS MARIA [1677] ED]ME LACOVR ESCHEVIN

87 (Eglise de Vérjmenton, 1711)

LAN 1711 (1) IAY ESTE BENITE PAR MRE PIERRE

VASSIER GVRE DE VERMANTON IAY POVR PARAIN M "E

LOVIS DE MARION DE DRVY ABBE COMMANDATAIRE

DE LABBAYE NOTRE DAME DE REIGNY... (2)
MONETOT SON PROCVREVR FISCAL POVR MARAINE

DAME SVSANNE DE LARVE VEVE DE M«E GVILLAVME

GAILLARD

MAIRE DE CETTE VILLE

IEAN NOËL ET IEAN HANRIOT MONT FAICT ^ LOVIS

BOVDART ET EDME QVINCY MARGVILLIERS

VÉZELAY

88 (Eglise Saint-Pierre die Vézelay, 1637)

* IHS MARIA HAVT ET PVISSANT SEIGNEVR MESSIRE

FRANÇOIS DE ROCHEFORT CHEVALLIER MARQVîS DE

LA BOVLAYE BARON DE GHASTILLON ABBE DE

* SAINCTE MARIE MAGDELEINE DE VEZELAY SEI-
GNEVR DE CHAILLY SERCY AVSSEY ET SAINCT MORE

ET GOVVERNEVR POVR LE ROY DE VEZELAY ET DA-

VALON

>£BAILLY DAVTVN MONCENIS SEMEVR EN BRION-

NOIS A ESTE MON PARRAIN DAMOISELLE MARIE GRI-

VEAV RELICTE DE FEV CHARLES DE DAMPIERRE ES-

CUYER SIEVR

^< DE LA BVSSIERE MARESCHAL DES LOGIS DE LA
COMPAGNIE DE MONSEIGNEVR LE DVC DANGVYEN MA

(1) 19 juillet 1711. P. Vassier fut curé de 1709 à 1725.
(2) Quelques mots que nous n'avons pu lire. Il faut restituer sans

doute : « représenté par X... »
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MARRAINE PAR LEQVELS IAY ESTE NOMMEE FRAN-

ÇOISE MARIE A LA DIGENCE (si-c)

* DE MAISTRE DIEVDONNE GRIVEAV BALLY DES

TERRES DE CHAPITRE DE VEZELAY CAPITAINE Ms

IEAN COLON LAINE ADVOCAT Ms CLAVDE BROTIER

NOTTAIRE ESCHEVINS. -

* FRANÇOIS PRESCHEVR PROCVREVR DE LADITTE

VILLE ET COMMVNAVTE DE VEZELAY 1637.

PIERRE.* BERNARD.

La (lettre Z, qui figure dans le mat Vézelay,
affecte la forme du chiffre 3. Cette cloche sert

aujourd'hui de timbre à l'horloge.

LES FONDEURS

Nous, groupons ci-dessous les renseignements recueillis sur

cent seize fondeurs de cloches qui ont laissé des traces dans

nos pays. La plupart étaient originaires de ces villages du

Bassigny qui, de Saint-Thibault à Doncourt et à Levéoourt,

et de Ghaumont-Ia-Ville à Breuvannes et à Damblain, se suc-

cèdent, sur un espace d'à peine deux lieues, dans la haute

vallée de la Meuse, à peu de distance en amont de Neuf châ-

teau. La localisation de l'industrie des fondeurs de cloches

ambulants à cette région, si étroitement circonscrite, semble

indiquer que ceux-ci gardaient jalousement les secrets de

leur art et que les procédés de leur technique* ne se transmet-

taient guère que du père aux fils ou aux gendres (1) ; et~

ainsi s'expliquent les longues lignées de fondeurs du> même

nom et les nombreuses alliances que l'on constate entre fa-

milles de fondeurs.

A côté des fondeurs lorrains qui, chaque année, quittaient
leur village natal et, d'étape en étape, dressant et repliant
leur tente, gagnaient les plus lointaines provinces, notre liste

mentionne, en petit nombre, des artisans locaux : tels par.

exemple les Durand, les Viaird, les Espaulard, à Auxerre;

les Jacquin, à Avallon; les Oapitain, à Sens; l'es la Boutiche

(1) M. Marchai cite cependant le cas d'un fondeur, Jean Michel,

qui « apprit le métier moyennant dix louis d'or pour deux cam-

pagnes ». Mais le fait est très rare et le prix élevé demandé à
Jean Michel vient -à l'appui de notre assertion,
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et les Longchamp à Troyes. Mais peut-être étaient-ils aussi

Lorrains d'origine et ne s*étaient-ils fixés dans nos pays qu'à
la suite d'un mariage (1).

1. ANTOINE(Nicolas). Fils 'de Joseph Antoine (2), fondeur à

Urvilile (Vosges), Nicjofllasfond, en ju&lifet 1772, en société avec

Nicolas Liébaut, deux cloches à Fteurigny près Sens (3). Deux

ans après, on le [retrouve dans une région voisine où, avec son

père, il fond des cloches à Montgeron et à Soisy-sous-Etiolles (4 )

et travaille pour l'a fabrique de Notre-Dame de Château-Lan-

don (5). '. i '
; 1

' i '. ' ':'
'

2. AUBERTIN(Jean). Ce fondeur est mentionné dans les

comptes de la fabrique d'EpineuiHi,près Tonnerre, comme ayant
touché 160 1., en avril 1677, pour teavaux effectués avec le

fondeur sénonais Jean Capitain (6). Il doit, sans nul! doute,

être rattaché à la famille des Aubertin, fondeurs de Breu-

vann0s, dont on connaît trois membres : André, Nicolas et

Toussaint (7), qui exercèrent aux xvne et XVIII"siècles. A l'épo-

que même où Jean Aubertin travaillait à Epineuil, Toussaint

(1;) Nous avons négligé les cloches postérieures à 1800 et par
suite leurs fondeurs. Citons cependant, parmi les fondeurs mo-

dernes qui ont travaillé dans l'Yonne, Burel (Domecy-sur-le-Vault,
1804), Chambon, fondeur à Montargis (Migennes, 1801), Cochois
et Voillemin, fondeurs à Champigneulles (Appoigny, 1807; Che-

vannes, 1811), Jacquot, Goussel et Petitfour (Beugnon, 1816), Gous-

sel frères, fondeurs à Metz et à Champigneulles (Mailly-la-Ville,
1859), J. Goussel jeune (Quenne, 1874), A. Hildebrand, a fondeur
de Sa Majesté l'Empereur », à Paris (Appoignj', 1864), Richebourg-
Petitfour, fondeur à Arbot (Chassignelles, 1867), Paintendre, fon-

deur à Vitry-le-François (Viviers, 1885), Arragon, fondeur à Lyon
(Saint-Eusèbe d'Auxerre, 1891).

(2) Berthelé, Enquêtes campanaires, p. 465, 479.

(3) Quesvers et Stein, Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens,
II, p 187.

(4) Guilhermy, Inscriptions de la France, ancien diocèse de Pa-

ris, IV, p. 200, 217.

(5.) Thoison, Notes sur cinquante-quatre fondeurs de cloches,

p. 4 (Extr. du BulL archéologique, 1899.)

(6) Arch. Yonne, G. 2444. « Plus j'ay payé à Jean Aubertin et

Capitain et autres fondeurs la somme de 60 1., suivant leur quit-
tance endossée sur la minute qui est entre les mains de M" Paul

Boulachin, notaire, du 20 avril 1677. »

(7) Berthelé, op. cit., p. 557.
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parcourait le Nivernais, où la cloche de Vieilmianay (1) porte
sa marque avec la dlate die 1676.

3. AUBRY(Jean). On a de oe fondeur une cloche fondue en

1648 pour régllse dles Gorddlers. de Sens et transférée plus
tard dans le clocher de l'église Saint-Savinien de ladite Ville.

Sur la cloche figure la marque du fondeur, consistant en un

'« écù ovale chargé d'un chevron; au-dessous se trouvent,un
croissant placé en pointe, les cornes' en haut, et une cloche pla-
cée en coeur », avec lia légende IEHAN AVBRY MA FAIT (2).
Cette marque est exactement semblable, sauf la légende, à

celle qu'on voit sur la cloche de Saint-Germain-des-Champs,
fondue en 1686 par uin fondeur sénonais*, Gllaudle Oapitain.
Il est à présumer que ce dernier prit la succession et utilisa
les matrices de Jean Aubry, quli résida certainement à Sens,

puisque à la date du 15 mai 1648 on relève, sur les registres
de catholicité de la paroisse de Saint-Benoît, le baptême de

Marguerite Aubry, « fille de Jean Aubry, m'aiistre fondeur de

cloches, et de Jeanne Regiïaird » (3).

4-5. BARBETTE(Les). Deux, fondeurs de ce nom ont tra-
vaillé dans (l'Yonne : l'un, "Antoine, « fondeur à Chauinoht-

en-Baissigny », plareouirt le Tonnerrois au commencement du
xvme siècle; il signe, en 1700, une cloche à Gigny (4), avec
Robert Dânnevilïe, et, en 1701, avec Gaspard Ladvoeat, la
cloche actuelle de Nifay près Noyers (5); il vivait encore en

1724, date à laquelle il soumissionne, avec Jean Roj^er, son

associé, la refonte de la grosse cloche de Saint-Pierre d'Aval-
lon (6); l'autre, Jean, peut-être fils du précédent, connu déjà

(1) Boutillier (Abbé), Anciens fondeurs de cloches nivernais ou

ayant travaillé dans le Nivernais avant 1790, p. 90. (Extr. du Bull,
de lu Société nivernaise, XIV, 1891.)

(2). ..'îïiiiot, L'Eglise de'Saint-Savinien et ses inscriptions, dans
Bull, de la Société archéologique de Sens, t. XIII (1885), p. 328-
329.

(3) Quantin, Invent, des archives communales de Sens, GG 7.
Quantin a lu, par erreur, Aubret.

(4) Jobin (Abbé), Gigny, étude historique, p. 210.
(5) Inscript, de la cloche.
(G) Arch. comm. d'Avallon, CC 329. Le 12 avrils 1724, Antoine

Barbette, « fondeur à Chaumont-en-Bassigny », se présenta à la
municipalité d'Avallon et soumissionna la refonte de la cloche de
Saint-Pierre au prix de 740 L-.



314 ÉPIGRAPHIEOAMPANAIRE 44

pour avoir fondu, en mai 1729, les trois cloches de l'église
de Souppes (1) (Seine-et-Marne), fond lia cloche de Châtel-

Censoir, en 1748, en société avec Claude Guichardl et Jean Gar-

nier (2).

6. BARRET(F.)- Ce fondeur, dont le nom figure à côté de ce-

lui de F. Moule et die l'a marque die'François Moussue sur la

cloché de Las son (3), datée die 1672, est vraiisetoiMaMteinent le

même que le François Barret établi à Gerniainvilliers (Haute-

Marne), .en 1682 (4).

7-12. BAUDOUIN(Les). De tous les membres die cette fa-

mille, fixée à Chanipiigiieulllles (5), Alexis paraît être celui qui
fit îles pltus noimibreuses cianrpagnes dans FYonne. Il devait être

fils de Jean-Baptiste Baudouin, qu'on trouve travaillant en Ni-

vernais vers le milieu: du xyine siècle (6)".Tandis que son frère

Louis se réservait, semhie-t-il, le champ dpexploitation pater-
nel ('7 ), Alexis parcourait l'Auxerrois et Sa Puisaye. En 1781,
le 15 juillet, il s'engage à refondre l'ancienne cloche d'Arcy-

sur-Cure, moyennant 240 1. pour la façon et 30 sols par livre

de métal fourni (8). L'année suivante, il est à Escanups, près

Auxerre, où, en société avec Gochois, il refond deux grosses
cloches (9). En 1784, Mfond une cloche à Saint-Fargeau, mais

(1) Thoison, op. cit., p. 4.

(2) Inscript, de la cloche.
(3) Inscript, de la cloche.

(4) Berthelé, op. cit., p. 399.

(51 Berlhelé, op. cit., p. 562.
'

(6) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 96-97.

(7) Ibid., p. 101.
"

,

(8) Arcli. Yonne, C 6.
(9) Arcli. Yonne, G 2447 : « Plus faict estât le rendant de la

somme de 104 1. 10 s., par luy payée aux sieurs Baudouin et Co-

chois, fondeurs de cloches, sur ce qui leur estoit du pour les

ouvrages et fournitures concernant la refonte des deux grosses
cloches... Plus une somme de 195 1. payée au sieur Alexis Baudouin
entre les ;nains du sieur Caunois, marchand fondeur à Auxerre,
pour les refontes des deux grosses cloches, suivant la quittance
dudit sieur Caunois du 14 décembre 1783. »



45 DE LYONNE 315

son travail ne donne pas satisfactijOih aux habitants, qui Lui

intentent un'procès pour l'obliger à l'a refoiradlre (1). Sa répu-

tation me plairait pas souffrir die cet incident, car l'année sui-

vante, «a 1785, il refond, seul, une cloche à Ajrcy-sur-Cure (2)

où il était paisse quatre ainls(auparavant et, en .compagnie d'un

de ses frères, Pierre (3), il fond une cloche à Ouanne. C'est

probablement avec son autre frère, Louis, établi temporaire-

ment à Châtel-Genisoia-, sur les limites du département, non

loin de la Nièvre, qu'il passa marché, le 22 avril 1787, avec

tes habitants die Griain, pour -la refonte de leur grosse cloche,

car Châtel est à proximité de Cnain. D'après ce marché, il de-

vait touicher 300 livres pour la façon et être p'ayé du métal,

par lui fourni à raison de 35 sols la livre. Le seigneur du

lieu, M. de Montmien, fit réduire de

moitié le chiffre du marché et, par acte

du 25 juillet 1787, les frères Baudouin

consentirent à cette réduction ; mais ils

éprouvèrent néanmoins de grandes difficultés pour se faire

payer (4). En 1789, on trouve Alexis Baudouin à l'extrémité sep-
tentrionale du département, à Compigny, où il fond une cloche

encore existante (5). Il apparaît pour la dernière fois dans notre

région en 1792 où, le 12 août, il passe marché avec la commune

de Vinoelles pour lia refonte d'une cloche moyennant 300 1.

et 10 1. de pot-de-vin (6). Cette fois, il était associé avec un

autre de ses frères, — à moins que ce ne fût son fils, —-Joseph
Baudouin, dont l'a signature se fit, à côté de la sienne, sur le

registre des délibérations de lia commune, au bas du mar-

ché (7).

(1) Arch. Yonne, L 731.

(2) Abbé Parât, Histoire d'Arcy, p. 196.

(3) Registre de la cure d'Ouanne.

(4) Arch. Yonne, C 18.

(5) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 176.

(6) Arch. Yonne, L 759, n° 72.

(7) Arch. Yonne, L II 3, fol. 35. Le 5 août 1792, « vu la pré-
sence de MM. Alexis et Joseph Baudouin, fondeurs de cloches,
a esté arresté que dimanche, 12 du présent mois, il sera procédé à

l'adjudication de la refonte de la grosse cloche de Vincelles ».
I.e 12, adjudication est. passée à Alexis Baudouin, moyennant

300 1. et 10 livres de pot de vin « à la charge par ledit sieur Bau-
douin de rendre laditte cloche saine, sans aucun défaut, sous les
mêmes proportions de hauteur, largeur, épaisseur qu'elle est actuel-
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Jean-Baptiste Baudouin, qui, le 15 avril 1787, associé à

Tortez, passait marché avec Ha communauté de Saint-Vinnë-

iner, près Tonnerre, pour Ha fonte d'une cloche, ne paraît pas
devoir être identifié (1) avec le Jean-Baptiste dont le passage en

Nivernais a été constaté en 1753 et ï'754 (2). Il serait plutôt le

fils die oe dernier et par suite un frère d'Alexis, de Louis et

die Pierre (3).

13. BERNARD(Pierre). Le nom de ce fondeur figure sur l'an-

cienne cloche de l'église Saint-Pierre, à Vézelay, dlaitée de

1637, qui sert aujourd'hui de timbre à (T'horloge die cette ville.

Nous attribuerions volontiers aussi à Pierre Bernard la cloche

anonyme de Montffiot, fondue onze ans pltus tard, en 1648, en

raison des analogies qu'on relève entre lies deux cloches dans

M fortae dies Z die l'inscription et des croix marquant le com-

mencement des lignes, et aussi à cause de ce fait que l'une et

l'autre eurent pour parrain François de Roehefort, abbé dé

Vézelay. On trouve, en 1671, à Gravion (Seine-et-Marne), un

fondeur de Breuvannes du nom die Pierre Bernard (4), et un

Pierre Bernard est également mentionné à Breuvannes de

1704 à 1725 (5); mais ce dernier ne peut certainement pas
être identifié avec celui dont on constate la présence à Vé-

zélay en 1637; il s'agit très probablement du père et du fils.

14-15. BESANÇON(Les). La cloche dé Chemilly-sur-Serein,
fondue en 1779, porte, dans un cartouche rectangulaire, l'a lé-

gende : LES BESANÇON MON FAITE (6).

lement, et en outre de fournir tous matériaux, travaux et acces-
soires qui seront nécessaires à ladite refonte, à l'exception de la
matière de métail qui sera nécessaire à ladite refonte, comme aussy
à la descente et remonte de ladite cloche qui seront à la charge de

la commune... Ledit Baudouin s'est obligé de rendre notre cloche

parfaitte pour fin de septembre prochain, ainsy que de garantir
laditte cloche pendant l'an et jour, suivant la règle de l'art. »

(1) Outre la différence des dates, il faut noter en effet que, dans

le marché de 1787, J.-B. Baudouin paraît subordonné à Tortez,
dont le nom figure en première ligne. Or, si J.-B. Baudouin exer-

çait déjà depuis plus de trente ans, cette situation en sous-ordre

paraît peu vraisemblable. -

(2) Voir supra, p. 44, n. 6.

(3) Arch. Yonne, L 930, fol. 149 v°.
(4) Quesvers et Stein, op. cit., p. 487.
(5) Berthelé, op. cit., p. 399. -.;
(6) Inscript, de la cloche.
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16. BEZOT (Nicolas). Fondleur à Saiat-Thiébauilt, Nicolas

Bezot était, en 1572, de passage en Auxerrois. Son élégante si-

gnature, reproduite ci-contre, se voit au bas d'un acte passé
le 18 juin de cette année devant

Leçlerc, notaire à Auxerre, et

portant vente de deux moulins,
sis à Champs, auquel ledit

Bezot fut témoin (1). On con-

naît un Nicolas Bezot qui fondit
'

en 1633 une cloche à Maison-

celles (Seine-et-Marne) (2). Il

ne semble pas, en raison des dates, que notre fondeur puisse
être identifié avec lui et il s'agit probablement dlu père et du

fils.

17. BOISELY(Antoine), fondeur jusqu'ici inconnu. La cloche
die Pont-sur-Vanne, datée de 1691, fut faite par lui en so-
ciété avec Pierre Rosier (3).

18. BOISOT(Simon). Ce « maistre oloucnetier » fondit, en

1490, la cloche de l'horloge d'Avallon; nous avons publié, dans
notre Enquête campanaire, ft&scomptes de dépenses de cette

opération (4). Doit-on rattacher Simon Bojsot à la famille
des Bezot, dont il- serait alors le plus ancien membre connu?

19. BOISSELET.(Parisot). Ce fondeur, établi à Avalion au

comnienoeiment du xvic siècle, n'est connu que par un acte,
du 11 novembre 1511, par lequel Pierre Durand, fondeur de

cloches à Auxerre, dni'abandonne 679 1. de créances sur.les

fabriques de Villiers-siir-Tholon, Ghassy, Gourslon et Tain-

gy(5).

20-22. BOMBON(Les). Le plus ancien membre connu) de
cette faimMe de fondeurs, originaires dé Levécourt, est César
Bombon (6). On note son passage dans notre région en 1626

où, en société avec Jean Dubois, dit Mable, il fond la. cloche

(1) Arch. Yonne, E 427^6z's,fol. 74 v°.

(2) Thoison, op. cit., p. 5.

(3) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 80.
(4'j Arch. commun. d'Avallon, CC 125 et mj'ia, pièce justifie. III,

nOE191, 231.

(5) Arch. Yonne, E 499.
(6) Berthelé, op. cit., p. 568. . "
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aictuiejle de Saint-Lazare d'Avallon (1), et en 1629, où il tra-

vaille pour l'église de Mollosmés près Tonnerre (2).
En 1713, un die ses descendants, Claude Bombon, travaille

à Noyers avec Jean Hanriot (5), lequel avait été déjà son as-

socié dans une campagne faite tannée précédente en Niver-

nais, où ils fondirent ensemble 'des cloches pour l'église Saint-

Pierre de Nevers et pour* celle de Montapas (4). Treize ans plus*

tard, en 1726, on retrouve Claude Bomibon à Auxerre où, en

compagnie de son frère, Etienne Boïnbon, il fond la grosse
cloche de Saint-Eusèbe (5).

23-25. BROCARD(Les). Les membres de cette fatmillle bien

connue de fondeurs, établis à Breuvannes, rayonnèrent, au

xvinc siècle, en Champagne, dans ll'Ile-de-Franoe, en Nor-

mandie, en Bretagne et jusqu'en Poitou. Ceux dont on relève-

le passage dans l'Yonne sont, dans l'ordre chronologique,
Guilll'aïuime,Antoine, et le fils de ce dernier, Paul-Antoine.

Guillaume fond, en 1712, en société avec Nicolas Foissey, là

cloche de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.

Antojne, qui fondit, en 1734, diebourdon de la cathédrale de

Poitiers et qu'on retrouve, en maint endroit, en compagnie de

Claiude Brocard, de Charles Febwe, de François Poisson, de

P.-Ch. Morel (6), n'avait pas, jusqu'ici, laissé de trace après la

fonte de la cloche de Chambly (Oise), en 1742 (7). Un marché,
du 17 mars 1752, nous permet de prolonger de dix années la

période, de son activité. A cette date, en effet, Paul-Antoine

Brocard, agissant tant pour lui que pour son père, Antoine

Brocard, et pour Baptiste Petitpas, fondeur à Breuvannes, et

François Gaulard, fondeur à Huilhlécourt, s'engageait vis-à-vis

les fabriciens de la paroisse Saint-Hilaire de Sens, à refondre,
avant le 1" mai suivant, quatre cloches « sur les tons fa, mi,

ré, ut », à fournir tous les matériaux nécessaires, sauf le mé-

(1) Inscript, de la cloche.

(2) Recueil manuscrit de notes sur Molosmes, rédigé par Corsin,
curé de Molosmes de 1785 à 1819, et communiqué par M. l'abbé
Paillot.

(3) Inscript, de la cloche.

(4) Boulillier (Abbé), op. cit., p. 91.

(5) Manuscrit 183 de la Bibliothèque d'Auxerre, p. 53.
(6) Berlbelé, op. cit., p. 570.

(7) Régnier, Cloches et fondeurs de cloches, dans Bull, ai-chéo-

logique, 1895, p. 455, note 6.
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tal, et à rendre compte dlu métal non employé, le déchet étant

fixé à 5 livres par cent, le fout moyennant 550 1. (1). Les Bro-

card qui avaient fondu, flies13 et 15 juillet 1751, les six cloches

de l'église de Sainte-Geneviève de Paris, pour lesquelles on

n'employa pas moins die 38 milliers de métal, étaient sans

doute Antoine et son fils (2).
Paul-Antoine Brocard réapparaît dlaps l'Yonne en 1764,

avec un associé, Nicolas Depoisson; il passe alors marché, le

14 juin, pour la refonte de la cloche de Saint-Pierre de Cha-

blis (30. Son association avec Nicolas Depoisson semble avoir

été durable; sur la cloche de Momitmrrail (Marne), fondue en

1765, les noms des deux fondeurs sont encadrés dans un car-

touche (4), ce qui montre qu'unie matrice spéciale avait été

griavîéjeà l'usage de l'association et la cloche de Saint-Bris près
Auxemre, bénite le 23 septembre 1766, est signée également
de leurs deux noïnils.

26-28. CAPITAIN(Les). De très nombreuses cloches de l'Yonne
et des régions voisines sont signées du nom de Capitain. Le

plus ancien membre connu de cette famille est Jean Capitain,
fondeur à Sens. Le 9 mars 1661, en société avec Claude Es-

paulard, il s'engageait à fondre les quatre petites cloches ite

l'église de Notre-Dame-la-d''Hors, à Auxerre. En vertu d'une

clause du marché!, la matière devait être fournie « en lia mai-

son des entrepreneurs », à Auxerre (5). Mais, en réalité, seul

(1) Arch. Yonne, G 2502.

(2) « Les six nouvelles cloches de Sainte-Geneviève, de Paris,
ont été fondues en 1751 uar les sieurs Brocard, fondeurs lorrains.
Il fut mis dans le fourneau la quantité de vingt-trois milliers de mé-
tal pour les deux bourdons qui furent coulés le 13 juillet, après
la bénédiction faite par le R. P. abbé de Sainte-Geneviève. Un ins-
tant avant qu'on coulât ces bourdons, et pour les quatre restants,
il fut remis au fourneau la quantité de 15.240 livres de métal.
Elles furent coulées le 15 du même mois. » Biblioth. d'Auxerre,
manuscï. 183. Ce manuscrit est un recueil sur les cloches, rédigé
par Lepère, membre de l'Académie d'Auxerre, .vers 1760; les ren-
seignements sur les cloches de Paris lui avaient été fournis par
M. Trébuchet.

(3) Minutes de Luyt, notaire à Chablis (étude actuelle de MeGé-
rard).

(4) Berfhelé, op. cit., p. 530.
(5) Arch. Yonne, G 1197, fol. 20 v°; quittance de Cl. Espaulard,

du 20 avril 1661, ibid., fol. 22.



320 ÉP1GRAPHIECAMPANAIRE] 50

Espaulalrd avait son atelier dans cette ville et Capitain n'y
résidait qu'occasionnelilienient, au cours de ses tournées. En

1662, avec le même associé, Jean Capitain fond la cloche de

Sementron (1) et, l'année suivante, seul cette fois, lies deux

petites cloches de Saint-Pierre d'Auxerre (2). En 1668, asso-

cié à Pierre Lacoste, il travaille pour l'église de Saint-Maurice-

ThizouaMIe (3). On perd ensuite sa trace pendant neuf ans,

jusqu'en 1677, où on le retrouve, travaillant à Epineuil en

compagnie de Jean Aubertin (4).
Deux cloches, fondues à l'époque même où vivait Jean Capi-

tain, à savoia- cellles de Vertilly (1677) (5) et de Saint-Gerinain-

des-Champs (1686) (6), sont signées Claude Capitain. Claude

était-il le frère de Jean? Npus croyons plutôt que les pré-
noms de Claude et Jean doivent s'appliquer à un même fon-

deur, prénommé Jean-Claude. M. Fichot a relevé en effet, sur

la cloche dpErvy (Aube), fondue en 1687, le nom de J.-C. Ca-

pitain (7), dont on ne trouve la trace nulle part ailleurs et

qui, à nos yeux, n'est autre que Jean Capitain, premier du

nom. Il est à noter que Jean Capitain ne nous est connu que
par des textes et qu'aucune des cloches que nous savons qu'il
fondit, à Auxerre, à Sementron, à Epineuil, n'a subsisté. On

peut supposer que, exception faite pour la cloche d?Ervy,
il signait ses cloches du second de ses prénoms, Claude, qui
était le plus usité, et qu'au contraire les rédacteurs des actes

où il est intervenu ne l'ont désigné que par le premier. Quoi

qu'il en soit de ce point, rappelons que la cloche de Saint-

Germain-des-Chanips, signée de Claude Capitain, porte une"

marque absolument semblable à celle du fondeur Jean Aubry,
établi à Sens vers le milieu du xvn" siècle; M est donc pro-

(1) Arcli. Yonne, G 1665 : « Plus a esté payé aux fondeurs de

cloche, pour la fonte d'une cloche, veinte huict livres, avec veinte
six livres qui ont estée donnée par les abitants, qui faict en tout

cinquante-quatre livres, scavoir trente-six livres pour la fonte de
ladite cloche et le reste pour du métal qu'il on fourny. Le acquit
desdictes cinquante-quatre livres signé Esperlard (sic) et Capi-
tain. » ,

(2) Arch. Yonne, G 2397.

(3) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 359.

(4) Arch. Yonne, G 2444; voir supra, p. 42, n. 6.

(5) Quesvers et Stein, op. cit., p. 264.

(6) Inscript, de la cloche.

(7) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 601.
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bable que Glaude Gapitaiin, omplutôt Jean-Claude, prit la suc-

cession à Sens de ce dernier (1).
Le nom de Sébastien Gapitain apparaît pour ïa première

fois sur la cloche de VertiMy, fondue en 1.677 (2) ; il-y est pré-
cédé de celui de Claude Capitain, ialors qu'au contraire, sur la

cloche de Sognes (3), fondue en 1701, il est suivi de celui de

Jean Capitain. Nous en conclurons que Sébastien devait être

le fils de Glaude (ou de Jean-Claude) et le père ou tout au

moins le frère aîné de Jean, deuxième du nom. En 1695, la

grosse cloche de Leugny est fondue par un Capitain, mais

nous ne savons si c'est de Sébastien qu'il s?agit (4). En tout cas

on le retrouve en 1705 à Toroyes où il refond deux cloches

pour ï'église de Saint-Pantaléon (5). Sa dernière oeuvre connue

est lia cloche de Pont-suir-Yonne (6) datée de 1721.

Quant à Jean Capitain, fils ion frère cadet du précédent, il

habitait à Sens rue de la Cnarronnerie (7), en illa paroisse
Sainte-Colombe (,8), et l'on peut, sua- une période de vingt-cinq
ans, de 1711 à 1737, suivre ses pérégrinations à travers l'Yonne

et les régions voisines. On le trouve fondant ou refondant des

cloches, aux dates et dans les lieux suivants :

1711. Monter eau (grosse cloche de Notre-Dame) (9).
1713. Sainte-Pallaye, en Auxerrois (10), et Sens (église Saint-"

Savinien) (11);
1715. Sens (en association avec Jean Chapelle, il refond une

des cloches de la cathédrale, nommée Gervaise, qui avait été

fondue en 1565 par Georges Demongeot) (12);

'11 Voir supra, p. 43. '

(2) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 264.
(3) Ibid., II, p. 249.
(4) Arch. Yonne, G 2464. « Payé au sieur Capitain, fondeur,

tant pour avoir fourni la grosse cloche que sur le métail par luy
fourni, la somme de 153 1-.»

(5) Morin, Les Travaux d'achèvement... de l'église Saint-Panta-
léon de Troyes, dans Congrès archéologique de France, 1902,
p. 404.

(6) Quesvers et Stein, op. cit., m, p. 549.

(7) Ibid., TV,p. 402.

(8) Ibid., II, p. 257. - : -

(9) Arch. Yonne, G 2459; marché du 7 juin 1737. - -

(10) Inscript, de la cloche. -.h
(11) Quesvers et Stein, op. cit., I, p. 520.
(12) Eibh'oth. de l'Arsenal, manuscr. 5773.

Se. Aist. 21



322 ÉPIGRAtMECAMPANAlnK 82

1716. Anxerre (église Notre-Dalmc^a-d'Hors) (1);

1718. Saiiit-MarMin-d'u-Ttertre, près Sens (2);

1722. Traînel, près Nogent-suir-Seine (3), ©t Yilemer (4)

pjrès Mor«ty
1724. Ava'lon (église Saint-Pierre) (5);

1725. Cravamt, en AuxieiTois. (6) ;
1728. Quauiniiot, près Sens (7);
1732. Treuzy (8), près Neiniours;

'

1733. Traîne!, près NAgent-sur-Sekie (9);
1734. Irancj*, en Auxerrois (10); Sens (église de Saint-Pierre-

le-Rond (11);
1735. Sens (église de Saint-Pierre-le-Rond) (l'I);
1737. Lormies, en Nivernaiis (12), et Ponjt-siur-Vanne, près

Sens (13).

(1) Biblioth. d'Auxerre, manuscrit 183, p. 57, et Arch. Yonne,
G. 2390, n° 76. « En conséquence de quoi, lesdits sieurs procu-
reurs fabriciens [de Nolre-Dame-la-d'Hors] auroient mandé et fait
venir en cette ville le nommé Capitain, fondeur demeurant à

Sens, qui, ayant examiné ladite cloche cassée et ensuite fait son-
ner les deux petites cloches, auroit observé que le son de l'une
ne convient point et n'est pas proportionné à l'autre et qu'eu
faisant refondre ladite cloche cassée, il convenoit pareillement
refondre la plus petite desdites cloches et augmenter à l'une et
l'autre le métal nécessaire pour rendre leur son convenable aux
autres et remettre la sonnerie de cette paroisse en règle. »

(2) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 33.

(3) Ibid., II, p. 259.
(4) Ibid., IV, p. 422.

(5) Arch. commun. d'Avallon, CG 329. L'adjudication de la fonte,
de la cloche de Saint-Pierre resta à Capitain, moyennant 630 1.
et « 18 1. pour les vins »; il avait eu pour concurrents Antoine
Barbette et Jean Royer, (fondeurs à Chaumont-en-Bassigny, Paul-

Jean-Baptiste Gansberg, fondeur à Breuvannes, Nicolas Lecomte,
Louis Sallet et Hyacinthe Poincarré, fondeurs à Neufchâteau.

(6) Inscript, de la cloche.
(7) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 51.
(8) Ibid., IV, p. 402.

'

(9) Ibid., II, p. 257.
(10) Arch. Yonne, G 2459; marché du 7 juin 1736.
(11) Biblioth. d'Auxerre, ms. 215, fol. 144. J. Capitain fondit

en 1734 trois cloches pour l'église, nouvellement reconstruite, de

Saint-Pierre-le-Rond, et l'année suivante une quatrième.
(12) Boutillier (l'abbé), op. cit. p. 96.
(13) Quesvers. et Stein, op. cit., U, p. 79. .-—. ..
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Jeiaa Gapitain est le dernier fondeur connu die sa famille.
Sa profession ne paraît pas l'avoir enrichi, car' mi de ses des-

cendants, Claude Capitain, était, à la veille de la Révolution,
cuisinier die ¥abbaye de Sainte-Gollombe de Senis (1). Il dut

quitter cet emploi tors de la suppression des ordres religieux
et alla se fixer à Joigny (2).

29. GARADON(J.). Ua cloche actuelle de l'horloge d'Auxerre

fondue en 1483, lors de l'aichèvenient de la tour qui l'abrite,
est signée du nom de J. Caradon (3).

30. CAUNOIS.Un fondeiuir de ce nom vivait à Auxerre à la
fin du XVIII0 siècle, mais nous ignorons s'il était fondeur de
cloches (.4).-

31. CHALLAND(Friançois). Fondeur à Robécourt en Lorraine,
il passe ;miarçné, lie 14 mars 1762, avec lia fabrique d'Irancy,

pour lia refonte de deux cloches. L'acte porte que Ghalland et

son associé, Christophe Dormloy, « travaMIlenjt ordinairement
à Auxerre et aux environs » (5). Et, de fait, on connaît le

marché qu'ils passèrent, assoeiiéjs à Claude Guichardl, le 1" juil-
let de cette année, pour la fonte de la cloche de l'église de

Goulanges-la-Vineuse ('6).

32. CHAPELLE(Jean). Le manuscrit 5773 de la Bibliothèque
de l'Arsenal nous a conservé l'inscription d^une cloche de la.
cathédrale de Sens, appelée Gervaise, qui fut refondue en

1715. On y lisait : « G. de Mongeèt ma faite des deniers du

Chapitre de Sens 1565. J. Oaipitain et J. Chapelle ont fait la
nouvelle en 1715 » (7). Le collaborateur de Gapitain ne paraît

(1) Arch. Yonne, L 47, fol. 177. ..•.--.--

(2) Arch. Yonne, L 55, fol. 91.

(3) Inscript, de la cloche.
(.4) Voir supra, p. 44, note 9, et Arch. de l'Yonne, L 17, fol.

184 v". ,
(5) Arch. Yonne, G 2459.

(6) Voir infra, notice sur Guichard.
(7) Voici le début de cette inscription :
« Haec campana, in pristinum statum ac decoram renovata, ad
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pas avoir été un fondeur, mais un chaudronnier. C'est cette

qualification qu'il porte dans les comptes die la fabrique de la

cathédrale de Sens, où, cette année 1716, on lit cette mention :
« A Jean Chapelle, chaudronnier, 20 s. pour avoir raconimodé

les bénétiers. » U.'O-L'année suivante il répare l'aigle et un
chandelier de la sacristie.

33. COCHIN(Jean-Baptiste). M. Quesvers a cru distinguer ce

nom sur la cloche de Ghevillon, dont « la fonte est tellement

mail venue qu'on ne peut lire que le nom du fondeur et trois

chiffres de la date : 17.5 (1) ». Les registres die >Fétat civil

mentionnent une bénédiction de la grosse cloche à la date diu
24 août 1752.

34-37. COCHOIS(Les). Nous savons que Pierre-Etienne Co-
chois travailla en 1776 à Avallon (2), et un carnet de comptes,
retrouvé et publié par M. Berthelé (3), nous renseigne sur les

nombreuses pérégrinations, dans l'Yonne et les environs, pen-
dant des dix années qui précédèrent la, Révolution, de plu-
sieurs autres membres de cette famille bien connue de
fondeurs.

Dès 1778, Jean-Baptiste Gochois, fondeur à Chauniont-la-

Vi'lle, passait un acte d'association avec ses neveux:, Pierre-

François et Dominique, en vertu duquel le produit de chacune

de leurs campagnes devait être partagé également, une part
revenant à l'oncle et l'autre aux deux neveux; en 1788, l'asso-

ciation était renouvelée et complétée par l'admission du fils

de Jean-Baptiste, prénommé comme ison père.

gloriam Dei omnipotentis et ut prius in honorem Sancti Gervasii

martyris fuit benedicta, sedente Senonis Harduino pontifice, anno
1771. »

Sur l'ancienne cloche figuraient ces vers :
Sus, sus, mes soeurs, ébranlons-nous,
Et chantons au Dieu débonnaire,
Qui ces tempestes fasse taire

Et soit à son peuple plus doux.

Moy qui suis Gervaise à tous coups,
Inciter vous veux à ce faire.

(1) Quesvers, op. cit., III, p. 61.

(2) Arcb. Yonne, série Q. Inscript, relevée par J. Peutat, officier

municipal d'Avallon, en 1791.

(3) Berthelé, Le Carnet de comptabilité d'un fondeur de cloclws
lorrain ambulant à la veille de la Révolution.
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En 1779, les associés trayaffient a Vitteaux (Gôte-d'Or), en

1780 à Semur, à Clamecy, à Tonnerre, où ils fondent une

cloche pour les Ursulines, et, à partir de 1781, ils sillonnent

la région de l'Yonne dans tous lés sens, poussant des pointes
hors des limites actuelles du département, dans la Gôte-d'Or,

l'Aube, là Haute-Marne, la Nièvre et même f Aller. Voici les

dates et tes lieux où on les rencontre dans l'Yonne, d'après
les indications dtu carnet de Jean-Baptiste :

1781. Bierry-les-Belles-Fontaines, Thizy et Blacy, aux con-

fins de rAvalïïonnais et dû Tonnerrois;
1782. Chitry, Vaux, Perrigny, près Auxerre;
1783. Avalon (collège), Serrigny près Tonnerre, Girolles,

Magny dans FAvallonnais, Héry en Auxerrois, Sépeaux dans

le Jovinien;
1784. Tirévilily, Varennes (commune de Cisery), Avalon (hô-

pital), Saint-Germain-dés^Ghamps dans l'AvaliLonnais ;
1785. Beine, la Chapelle-Vaupélteîgne (?) près Chablis, Fres-

nes et Sennevoy dans le Tonnerrois, Chitry.près Auxerre;
1787. Saint-Cyr-ites-CoIons, Auxerre (cloches de la cathé-

drale);
1788. Annay-Ia-Côte, Athie dans. FAvalonnais, Thory dans

le Tonnerrois, ChevMon, Les Ormes dans lé Jovinien, Belle-

chaume en Othe, Pontaubert près Avallon;
1789. Saint-Cyr-les-Golons, VaUlan, Poinchy près Auxerre,

Champvallon, Les Ormes dlans le Jovinien, Les Sièges dans le

Sénonais.
A ces indications dû carnet nous pouvons ajouter qu'en

1783, avec Alexis Baudouin, les Cochois fondirent des cloches

pour l'église d^Escamps (1), ©t que, le 1er mai 1789, Pierre-

François passa marché avec les officiers municipaux de Cha-
blis pour la refonte des deux timbres de l'horloge dé l'église
Saint-Martin, moyennant 90 il. (2). L'association avait un ate-

lier à Saint-Cyr-les-Colons et, si, pour les grosses cloches, elle

opérait sur place, c'est à Saint-Gyr qu'étaient fondus l'es

timbres et cloches dé petite dimension facilement transpor-

(1) Voir supra, p. 44, n. 9.
(2) Marché entre « Pierre-François Cauchois, fondeur de cloches

de la commune de Champignolles, lorrain, travaillant et résidant
actuellement en la commune de Saint-Cyr-les-Colons », et les offi-
ciers municipaux de Chablis, le 1" mai 1789 (minutes de Luyt.
notaire à Chablis; étude actuelle de Me Gérard),
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tables; ainsi firent-ils, "par iexemjple, /pour les ^timbres de

Chablis et, en 1788, pour celui d'Annay-lla-Côte (1).
On.trouve encore les Cochois opérant en 1792 à Fllogny, Ils

revinrent du reste, eus et leurs descendants, dans notre ré-

gion, au xixe siècle, et eurent pendant quelque temps un

atelier à Auxerre même (2). La cloche actuelle de Sainte-Go-

lombe-<en-Puisaye nous apprend qu'elle a été fondue en 1805
« par les frères Cochois, l'an I" de l'Emplire Français » (3).

38. COLIN (Jehan). En 1457, « Jehan Colin, faiseur et ou-
vrier de cloichès », fond mbyentniant 23 1. la cloche de l'horloge
d'Avalilon (4). M. l'abbé Boutiller a signalé un. Robert Colin,
« fondeur d'Auvergne », qui travaillait à Nevers en 1439 (5).

39-40. COLLIN(Les). Nous avons relevé la mention : LES

COLLIN MONT FAIT sua- la cloche de Cheney, dans le Ton-

nerrois, fondtue en 1766. Près de trente, ans auparavant, en

1727, Louis GoiMnfondait, dans ces parages, deux cloches pour
F église d'Artlionnày (6) ; c'est le même qu'on trouve plus tard,
en 1751, travaillant en société avec Simon Michel pour l'église
de Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) (7).
, Les auteurs de la cloche 'die Cheney étaient vraisemMahle-

ment lies fils die Louis Collin. Es continuèrent, les années sui-

vantes, feutrs pérégrinations dans nos régions, car la cloche
de lia chapelle Sainte-Barbe de Grimault, fondiue le 20 avril

1775, était l'oeuvre d'un Copin, « die ChampigneulOès en Lor-
raine » (8).

(1) Bertlielé, Carnet de comptabilité, etc., p. 130.
(2) Bertlielé, Enquêtes campanaires, p. 437.

(3) Renseignement de M. A. de Guerchy.
(4) Arch. commun. d'Avallon, CC 89. « A Jehan Colin, faiseur et

ouvrier de cloiches, pour marché faict a lui de la cloiche du re-
loige, la somme de seze francs; et pour les despens qui ont esté
faiz, tant a despecer et descendre ladite cloche comme a la fon-
dre, déterrer, charroyer jusques a l'église de S. Julien et pendre,
au cloicher de ladicte église et referrer, pour tout ce ni frans; et
pour demi cent d'estain acheté de Guillaume Bouchart, mi frans et
demi, pour mectre en icelle cloichej qui font en somme toute
xxni frans demi. »

(5) Boutillier (l'abbé), op. cit., p. 81.
(6) Etat civil d'Arthonnay, et S. Laloire, Notes historiques sur

Arlhonnai/, clans Bull, de la Société des Sciences de l'Yonne, 1910.
(7) Quesvers, op. cit., IV, p. 320.
(8) Renseignement communiqué par M. Blin, qui se rappelle
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En 1792, on trouve trace du passage en Puisaye d'un fon-

deur lorrain, Jean-Baptiste Collin, qui doit être rattaché à Ja

famille, des précédents, si même il ne se confond! pas avec
Fun d'eux. Le 16 juillet 1792, on procédait à Treigny au bap-
tême de d'eux cloches fondues pair lui pour l'église du lier 1,
l'une pesant 1.601 livres et -l'autre 1.192 livres. J.-Bapt. Collin
toucha 600 1. pour ce travail 1Cl). • '

j

41. CORRESTIER (Guillaume). Ce fondeur s'engagea, en

1470, à refondre, pour la cathédrale de Sens, la olloche nom-
mée Etienne que le guet avait rompue (2). Le texte qui nous
le fait connaître le dit « demorant à Sens » et cette indica-

tion, à elle seule, laisse supposer qu'il n'était pas spécialiste
de la fonte des -cloches. En entreprenant de refondre Etienne,
Guillaume Correstier se livrait en réalité à un essai, qui du

reste, ne réussit pas. Peu de temps après, en effet, le Chapitre,
qui avait dû appeler de Troyes un fondeur pour examiner la
cloche de Guillaume Correstier (3), fut obligé de passer marché

pour la refaire avec des fondeurs de Paris (4).

avoir vu autrefois, collé à un meuble de la sacristie, un papier
portant la mention suivante : « M. Collin, de Champigneulles
en Lorraine, commence le moule de la cloche qui pèsera... livres. »

(1) Renseignement communiqué par M. de Guerchy.
(2) Arch. Yonne, G 1139 (Comptes de 1469-1470) : « Despence

pour la réfection de la cloche faicte neufve, appellée Estienne :
De Guillaume Correstier, fondeur demorant à Sens, pour la vante
et délivrance de cinq cens et demi de métail, la somme de
LVII1. xv s. t., pour mectre et fondre avec la cloche nommée Es-
tienne qui a esté rompue par le guet de la ville, laquelle poise,
comme dit ledit Guillaume, fondeur, et autres, quatre mil cinq
cens et environ ung quartier. Et ledit fondeur a promis rendre
icelle cloche refondue pesant cinq mille cinq cens et ung quar-
tier, en luy baillant par là ville, ainsi qu'ilz ont promis, trois cens
et par le Chapitre ung cent et demi. Pour ce icy, paie audit Guil-
laume Correstier..., la dite somme de LVII1. xv s. t. »

(3) Ibid. (Comptes de 1469-1470). a A ung fondeur venu de

Troyes, pour son salere d'avoir visitée la cloche neufve; pour ce
a luy donné et baillé x s. t. »

(4) Ibid. (Comptes de 1470-1471). « Despence pour la réfection
de la cloche faicte neufve. Pour la réfection de la cloche faicte
en l'an de ce présent compte a esté marchandé aux fondeurs
de Paris de refaire icelle cloche à la somme de LXXVlivres xn solz
vj d. t. Pour ce icy, tant en métail acheté par mess. Guillaume

Joly en la ville de Troyes, en charpentiers, macçons, couvreurs,
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42. CROISSANT(Claude). Par marché du 15 septembre 1576,

Claude Croissant, « fondeur de cloches à Saint-Thibault (1)

en Lorraine », s'engage vis-à-vis 'die l'abbé de Saint-Germain

d^Auxierre à fondre quatre cloches avec le métal qui lui serait

fourni et à en refondre une cinquième pour la mettre d?accord

avec les autres, le tout moyennant 70 1. pour la façon et 5 sols

tournois par (livre<le métal fourni (2).

43. DAMANGIN.Un compte ancien des recettes et dépenses
die la collégiale d'Avalffloa nous révèle lie nom de ce fondeur

qui fit, en octobre 1388, une cloche pour Saint-Lazare d"Aval-

Ion (3).

44. DANNEVILLE(Robert). Le nom de ce fondeur se lit, à

côté de celui dfe Gaspard Ladvoeat, sur la cloche die Dissangis,
fondue en 1697; en 1700, associé à Antoine Barbette, Robert

Danneville fond la cloche de Gigny (4).

45. DEBIERNE(G-). Associé au fondeur sénonais Jean Capi-
tain pour la fonte die la" cloche dé l'église Saint-Gervais de

Traîne! (Aube), en 1722 (5).

46-47. DE LA PAIX (Les). Deux membres de cette famille

célèbre die fondeurs, Etienne et Abraham, fondent en 1614

une cloche pour la cathédrale 'dTAuxerre (6).

48. DEMONGEOT(Georges). Georges (ou Gabriel) Demongeot
(ou Mongeot), fondeur à Pernat en Bassigny, fondit en 1565,

inarischaiilx et pluseurs autres menues besongnes neccessaires pour
la faccon d'icelle cloche, a esté paie la somme de deux cens treize
livres neuf solz six d. tournois, comme appert par les parties cy
rendues signées de mess., c'est assavoir maistre Pierre de Rodes
et maistre Françoys Chacerat; qui montent à ladicte somme de
II c. XIII 1. rx s. vi d. t. »

(1) H. faut lire Saint-Thiébault, canton de Bourmont, arrondisse-
ment de Chaumont (Haute-Marne).

(2) Arch. Yonne, E 500, minutes d'Armand, notaire à Auxerre.

(3) Arch. Yonne, G 2033 : « Baillié à Damangin, le mastre de la

cloiche, xx s.; compté pour ledit mastre, pour ses despans de
il jours fais en nostre chambre, hry, son fllz et plusieurs autres

meignens qu'il amena avec eux, pour chascun jour in d., valent
in s. un d. »

(4) Jobin (L'abbé), Gigny, étude historique, p. 216.

(5) Quesvérs et Stein, op. cit., II, p. 259.

(6) Bibliofh. d'Auxerre, manuscr. 183, p. 50.
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cinq années après la fonte par Mangiin Vilard des gros bour-

dons Savinienne et Potentienne, sept clbches pour lia grosse
tour de la cathédrale de Sens (.1). Il toucha pour cette besogne
la somme énorme de 7.000 ,1.SUTtesqraélles, il est vrai, la four-

niture de 25 milliers de métal comptait pour 6.250 1. et le prix
de la remontée des cloches pour 450 L, ce qui réduisait à

400.1. net le salaire du fondeur (2).

. 49. DEMONTEAÛ.La cloche de Saint-Denis-sur-Ouanne, fon-

due en 1752, est signée DESMONTAN d'après M. Quesvers (3).
Peut-être y a-t-il erreur de Hecture .et doit-on attribuer cette

cloche à l"un des membres de la famille Dempiuteau, dont

on. trouve la trace de l'établisselment à Breuviannes de 1716 à

1725 (4). .

(1) Les inscriptions de ces cloches avaient été composées par
le cardinal de Pellevé. Elles ont été transcrites par Coquin, curé
de Saligny, au xvie siècle, et reproduites d'après lui par Fenel dans
son histoire manuscrite des archevêques de Sens (manuscr. 77 de=la

Bibliothèque de Sens). M. Julliot les a publiées d'après Fenel dans
son article, Les Cloches de la cathédrale de Sens, dans Bull: de la
Société archéol. de Sens, XVIII, p. 234. Or, sur l'une, signée du

fondeur, Coquin (ou Fenel d'après Coquin, ou M. Julliot d'après
Fenel) a lu, au lieu de Georges Mongeot, Gabriel Mougeot. Le

compte de la fabrique porte bien, en tout cas, Georges Demongeot
et, plus loin, Mongeot tout court.

(2) Arch. Yonne, G 1233, fol. 65 v° : « A esté payé à Georges
Demongeot, maistre fondeur de cloches demourant à Pernat en

Bassigny, la somme de sept mil cens livres tournoys, tant pour
avoir par ledit Mongeot fourni la meutte et rousettes, qui est
de vingt cinq mil, les avoir fondue et montée en la vieille tour. »
En marge est le visa de cet article du compte ainsi conçu :
« "Veule marché faict entre Messieurs de Chapitre et Mongeot fon-
deur avec la ratification ~en fin d'iceluy en date dés dix sept et
dix huictiesme jour d'avril vc soixante quatre, signé Cellier, la cop-
pie de la quittance d'iceluy Mongeot de la somme mentionnée ou
texte en icelle, compris quatre cens livres tournoys pour ses
peyries, salaires et vacations, quatre cens cinquante livres tourn.

pour avoir monsté les sept cloches, et le reste, monstant a six mil
deux cens cinquante livres, pour la délivrance de vingt cinq mil-
liers de mette a raison de vingt cinq livres tourn. chascun millier,
l'original de laquelle quittance est es mains du sieur arcediacre

d'Estampe... doibt la certification de la quantité du pojrs. »

(3) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 291.

(4) Berthelé, op. cit., p. 585.
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50. DEPOISSON(Nicolas). Fondeur à Breuvannes, où des

fondeurs de ce nom sont signalés dès te xvn 6 siècle (1), il' fait,
de 1764 à 1766, en association avec son compatriote, Paul-

A'ntoine Brocard], plusieurs campagnes dans l'Yonne et aux

entrons. Des cloches à Chablis (2), à Montmirail (Marne) (3)
et à Saint-Bris (4) sont signées « Brocard et Depoisson » et

datées respectivement die 1764, 1765 et 1766.

51. DEVINÂT(Léger), fondeur à Sens, refond, en 1562, la

cloche du grand cimetière de l'hôtel-Dieu (5).

52-55. DORMOY(Les). Christophe Dormoy, fondeur à Robé-

oourt, fait en 1762, associé à François Challandi, une campagne
dians I'Auxerrois où il fond, entre autres, la cloche de l'église

dflramcy (6). Non loin d'Iraney, à Goulanges4la-Vineuse, il pas-

sait, lie 1er juillet die cette année 1762, pour lia fonte die quatre
cloches de l'église de Goullanges, un marché où Chailiandi et lui

se ..trouvaient associés avec Claude Guichard! (7), Il reviént
danis nos pays quelques années pluis tard, en 1765, où avec

Nicolas et Jean Dormoy il refond d'eux cloches à Leugny (8).
Cette association de Christophe-avec son frère Jean Dor-

nioy permet d'identifier Christophe avec le Dormoy, désigné
seulement par T'initiai e C de son prénom, qui en 1775 fondit

avec Jean Dormoy la cloche die
'

Mouey-le-Neuf (Seine-et-

Marne) (9), et d'e le rattacher à la famille de Jean et Edtaie

(1) Berthelé, op. cit., p. 586.

(2) Minutes de Luyt, notaire à Chablis (étude actuelle de MeGé-
rard).

(3) Voir supra, p. 49.

(4) Inscript, de la cloche.

(5) Arch. Hôtel-Dieu, E 16. . . "' '

(6) Arch. Yonne, G 2459.

(7 Archives communales de Coulanges.
(8) Arch.. Yonne, G 2464 : « A Nicolas, Christophe et Jean Daul-

moy (sic) pour la iaçon de la fonte desdictes cloches, la somme de
160 livres, suivant quittance du 7 majr 1776; pour dépense de ca-

baret faite lors du marché de la fonte des cloches, 3 1. 8 s.,
suivant quittance du 13 octobre 1765. » Ces cloches furent bénites

les 10 et 22 mai 1765. Voir Invent, des Arch. de l'Yonne, E suppl..
p. 124. .

(9) Guilhermy, op. cit., II, p. 674,
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Dormir, qui en 1766 fondaient une cloche à Villeneuve-sur-
• Yonne 1 et >d|o,ntM, Régnier a signale le passage dans l'Eure

et l'Oise <i2). Dans lies textes de M. Régnier, Jeain Dormoy est

dit fixé a Hacqueville, dans la région
des Andelys ; mais c'était là sans doute
une résidence temporaire, choisie pour
centre d'exploration, comme celle des

Cochois à Saint-Cyr-les-Colons, d'Edme Dormûy.et de Challand
à Auxerre, de Poincarré et de ses associés à Corbigny.

56-59. DUBOIS (Les). Jean et Nicolas Dubois — père et

fils, ou frères —: qui passèrent le m'arehé die 1568 pour la re-

fonte die trois cloches de la datOié!d!riallled?Auxerre, étaient éta-

blis à Huillliiéoourt (3), où leur descendance esit connue jus-

qu'au milieu du xvin 0 siècle (4). Le 7 février 1601, le.;

chanoines de la collégiale die Notre-Dame et de Saint-Lazare

d'Avalon paissaient marché avec Jean Dubois, « lorrain et
inaistre fondeur », pour la reionte de deux cloches (5). Nous
ne savons s'il doit être identifié avec lie fondeur qui travail-

lait pour la cathédrale d'Auxerre en 1568, on avec lé Jean
Dubois dit Mable auquel^ vingt-cinq ans p'lu!s tard, en 1626,
s'adressaient les mêmes chanoines de Saint-Lazaire dpAvallon

pour fondre la cloche qufon voit encore aujourd'hui au clocher

de cette église. En tout cas, ce dernier 'était certainement, en

raison de la date où l'on constate sa présence dans l'AvalHon-

nais, fils ou neveu dm fondeur des cloches d'Auxerre. C'est à

Dubois, dit Mable, que nous attribuons la cloche de Merry-
sur-Yonne, fondue en 1630 et signée des initiales I. D.

(1) Inscription de la cloche refondue en 1821.
(2) Régnier, op. cit., p. 435. •

(3) Arch. Yonne, E 500.

(4) Berthelé, op. cit., p. 587.
(5) Arch. Yonne, G 2201, fol. 128 v° : « Le mercredy septième

feubvrier mil six cens et ung, Messieurs ont faict marchef avec
le fondeur pour faire deux cloches, scavoir une de huict milliers
et une autre de deux, à la charge de tour fournir, fors la matière
par lesdits fondeurs, en leur donnant soixante et dix escuz. Ledict

jour, pour les vins dudict marchef, donné ausdits fondeurs vingt
sols... Le dimenche treiziesme de may mil six cens et ung furent
fondues les deux cloches cy dessus, Tune de huict milliers et
l'autre de deux, par M. Jean Dubois, lorrain et maistre fondeur,
Estienne et Jean Jacquin, frères, d'Avallon... Pour une paire de
gans pour ledit fondeur, cinq sols, »
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Quant à Bernard Dubois, qui exerçait au commencement

du xviii'. siècle, c'était un descendant des précédents. On

peut noter son passage dans l'Yonne à La Villotte, en 1702 (1),

à Cerisiers en 1707 (2), et, en dehors du département, à Leu-

ville (Seine-et-Oise) en 1708 (3), à Gourtetaipierre (Loiret) en

1714 (4) et à Bourron (Seine-et-Marne) en 1719 (5).

.60. DURAND(Pierre). Ce fondeur était établi à Auxerre

vers la fin du xv' siècle et au commencement diu XVIe.Aucune

des cloches sorties de ses mains n'a subsisté, mais nous sa-

vons qu'il en fondit de nombreuses, notamment à Appoi-

gny (6), Dracy, Vililers-sur-Tliolon, Chassy, Gourson, Tain-

gy, (7), Ouanne (8), Fley (9) et Vergigny (10). On ignore
s'il était dporigine auxerroise ou s'il se fixa à Auxerre à i'a

suite de son mariage avec Marie Ghaveau, fille d'un chasubller

auxerrois, Etienne Ghaveau, qui ..habitait au bourg Sa|nt-

Eusèbe. Pierre Durand fit reconstruire en 1507 la maison de

(1) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 188.

(2) Ibid., IL p. 59. T

(3) Guilhermy, op. cit., III, p. 741.

(4) Quesvers et Stein, op. cit., IV, p. 490.

(5) Ibid.,- IV, p. 154.

(6) Reconnaissance par les marguilliers d'Appoigny à Pierre Du-

rant, fondeur de cloches à Auxerre, de 113 1. t. « de reste de plus
grand somme pour la façon de deux douches et la vente et déli-
vrance du métal » (21 juin 1507). Arch. Yonne, E 500. .

(7) Cession par Pierre Durant, « fondeur de cloches » à Auxerre,
à Parisot Boisselet, fondeur à Àvallon, des créances suivantes :
200 1. sur les marguilliers de Yilliers-sur-Tholon, 300 1. sur ceux

de Chassy, 75 1. sur ceux de Courson, 104 1. sur ceux de Taingy
(11 novembre 1511). Arch. Yonne, E 499.

(8) Obligation de 162 1."par les marguilliers d'Ouanne à Pierre

Durand, pour « délivrance de mi livres de métal a faire cloches »

(27 janvier 1511). Arch. Yonne, E 499.

(9) Reconnaissance par les marguilliers de Fley à Pierre Du-

rand, fondeur de cloches à Auxerre, d'une somme de 42 1., reste
de plus grande somme à lui due pour façon d'une cloche et vente
de métal (15 novembre 1506). Arch. Yonne, E 501.

(10) Cession par Pierre Durand, fondeur de cloches, à Pierre de

Saint-Vincent d'une créance de 58 1. sur les marguilliers de Vergi-

gny (janvier 1521, v. st.). Arch. Yonne, E 500.
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feu son beau-père (1) ; c'était unie maison de bois, d'oint il

fit voûter Oierez-de-chaussée pour y installer sa fonderie (2).

Pierre Durand mourut antérieurement au 25 août 1535, car à

cette date sa veuve vendait à 'la confrérie die Saint-Alexandre

une rente de 40 1. 16 s. t., assise sur une métairie à Perrigny,
et postérieurement à 1522. Une des filles de Pierre Durand

épousa Mangin Viard, le fondeur des fameux bourdons de la

cathédrale de Sens (3).

61. ESPAULARD(Claude). Fondeur auxerrois (4), Claude Es-

paulard fond, en 1638, en société avec François de la Paix,

dieux cloches pour Wéglise Notre-Dame de M,onttereau (5), et, en

1661 et 1662, avec le fondeur sénonais Jean Capitain, tes clo-

ches de Notre-Dame-la-d'Hioris à Auxerre (6), et une cloche

à Setaentron (7).

62. FAVEROÏ (Etienne). Le 1er avril 1505, Etienne Faverot,
« demourant à Hullieroourt en Bassigny, ou diocèse de Toul en

Lourrene », traitait avec lesfabriciems de Mézilles en Puisaye

poulr la fonte d'une cloche; le fondeur auxerrois Jean Du-

rant ise porta caution pour lui (8).

63-64. FEBVRE (Les). Sur la cloche de Talcy près Montréal,
fondue en 1762, figurerait, d°a)près M. Amé, l]a [signature
N. FABVRE. Nous proposons de corriger Fabvre en Febvre

et de rattacher l'auteur de cette cloche à lia famile de fondeurs

(1) Acte par lequel Guillot Cocleux, charpentier, s'engage vis-
à-vis de Pierre Durand, fondeur de cloches, à faire « une maison
de bonne charpenterie en une vieille maison située à Aucerre, ou

bourg Saint-Eusèbe, que soloit tenir en son vivant feu Estienne

Chaveau, chasublier » (21 sept. 1507). Arch. Yonne, E 501.

f)'Arch. Yonne, E 502; marché du 9 octobre 1507,
(3) Acte par lequel Marie Chaveau, veuve de feu Pierre Durand,

en son vivant fondeur à Auxerre, et Mongin Votard (sic), « son

'jandre, fondeur demeurant audit Aucerre, ou bourg Saint-Eusèbe »,
vendent à la confrérie Saint-Alexandre, en l'église Saint-Etienne

d'Auxerre, une rente de 4 1. 16 s. t. (24 août 1535). Arch. Yonne,
E 500.

(4) Arch. Yonne, G 1197, fol. 20 v°.

(5) Thoison, op. cit., p. 7.

(6) Arch. Yonne, G 1197, fol. 20 v°.

(7) Arch. Yonne, G 1665; voir supra, p. 49.

(8) Arch.-Yonne, E 375; signalé par Drot, Recueil de documents
tirés d'anciennes minutes, p. 245.
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établis à Ghaimpigneules, Breuvamneis et Danijbilain (1) et dont

un autre miembre, Antoine Febvre, fondit en 1722 la cloche de

Louesme (2).

65. FOISSEY (Nicolas). Ce fondeur, établi à Levécôurt, a

fondu en 1712, en société avec Guillauime Brocardi, la cloche

de SaAiit-Maim1ee-aux-Biohes-Ho[mpies (3).

66. GANSBERG(Paul-Jean-Baptiste). Etabli à » Breuvannes

sous Choiseuil, pays de Bilayne », ce fondeur n'a laissé, à

notre connaissance, aucune clloche dans l'Yonne. Nous avons

constaté son séjour dans rAvallonniais en avril 1724, époque
à laquelle il sou|missionne la refonte de la grosse cloche de

l'église de Saint-Pierre d'Availlon (4).

67. GARNIER(J.). Lé nom de J. Garnier se lit sur la cloche

de Ghâtel-Gensoiir, datée de 1748, en compagnie de ceux de
Jean Bairbette et Glaude Guichard.

68-70. GAULARD(Les). François Gaulard, fondeur à Huillié-

oouirt, est, en 1752, associé aux Brocard, avec lesquels il tra-,
vaille pour f église Saint-HMaire de Sens (5)./François était
le fils de Mlartin Gaulard, avec lequel! il fendit, en 1768, trois
cloches à Vileneuve-11'Archevêque (6). Il devait revenir dlans

cette vile en 1782, pour y fondre la cloche actuelle qui est

signée LES GAVLARD (7) ; il était alors accompagné, non

plus de son père Martin, probablement décédé à cette époque,
mais de son frère, Jean-Baptiste, qui fondit, là même année
1782, une cloche à GhaumjOjt (8), village pjen éloigné de Vil-
leneuve.

71. GENESAY(Jean). Les comptes de la fabrique de la ca-
thédrale de Sens nous ont conservé] le nom de ce « faiseur

(1) Berthelé, op. cit., p. 591.
(2) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 191.
(2) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 246. M. Quesvers a lu, par

erreur, Fossey.
(4) Arch. comm. d'Avallon, BB 11 et CC 329.
(5) Voir supra, p. 48.

((3) Quantin, lavent, des Archives de l'Yonne, série E suppl.,
p. 307.

(7) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 131.
(8) Ibid., III, p. 52.
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die.cloches » (1). Le 30 avril 1377, il! refondait à Sens, pour la

cathédrale, une grosse cloche brisée. Elle était .appelée Gau-

thier, vraisemblablement parce qu'elle avait été fondue, un

siècle et demi auparavant, aux frais de Gauthier Cornut, qui

fut archevêque de 1222 à 1244. Jean Genesay toucha pour

son salaire, par mairché passé avec le Chapitre,. la somme

de 36 1. (2). La dépense totale de la refonte s'éleva à

143 1. 17 s. 5 d., dont les comptes nous donnent le curieux

détail. Aussi trouvera-t-on plus loin, sous le numéro 1 des

pièces justificatives, ces fragments de comptes inédits qui,
lors dé notre première enquête, avaient échappé à notre at-

tention.

Les comptes nous apprennent que la cloche fut fondue, non

pas dans un local voisin de l'église, comme il était accoutu-

mé (3), mais dans la cathédrale même. Parmi les dépenses

figurent en effet six sous « pour la peine de ceux qui tirèrent

et conduisirent le moule de la cloche depuis la loge [des tail-

leurs de pierre] jusque dans l'église », plus 22 sous 8 de-

niers « pour enlever de l'église la terre du fourneau et la

transporter aux champs » (4).

72-73, GUICHAUD(Les). Claude Guichard était fondeur à

Chautaiiont-la-Ville. On constate son passage dans l'Yonne : ça

(1) Arch. Yonne, G 1128 (rouleau). : « Pro dicto métallo ponde-
rendo per magistrum Johannem Genesay, factorem dicte cam-

pane, xx d. »

(2) Ibid. « Pro salario et pena magistri Johannis Genesay qui fe-
cit dictam campanam, foro facto cum ipso per capitulunij
xxxvi 1. »

(3) Voy. notre Enquête, p. 8. « Les difficultés des transports
eussent considérablement augmenté les frais de la fonte. C'est

pourquoi le fondeur installait toujours son fourneau et sa fosse

non loin du clocher. A Sens, on avait coutume de fondre dans le

chantier de l'OEuvre qui était situé au jiiord de la cathédrale; ce-

pendant, en 1565, Mongèot opéra in porticu Capituli, sous une

halle spécialement construite à cet effet; à Avallon, les fontes

avaient lieu à la halle; à Auxerre, en 1568, les Dubois établirent

leur atelier dans le pressoir banal du Chapitre et, en 1787, les

Cochois fixèrent le leur dans l'a cour de la Recette. »

(4) Voy. infra, pièce justifie, n° I. ;
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1735 à Coùllanges-la-Vineuse (1), en 1748 à Ghâtel-Censoir, eu

1757 à Pierre-Pertihuis (2). En 1762, Claude Guiehaird revenait

à Goulanges-la-Vineuse où il avait travaillé vingt-sept ams au-

paravant. Associé à Doranoy et à Gkailland! qui étaient alors

fixés en Auxerrois et avaient notamment, en niars, fondu la

cloche de l'église voisine dpIrancy, CI. Guichard passait, le

1" juillet 1762, avec les fabriciens de l'église dé Goulanges,
le marché suivant ; « Savoir que lesdits fondeurs fonderont-les

quatre cloches de ce lieu, conformément aux mesures qui leuir

seront données; que la cloche de terre, lorsqu'elle sera retirée

de la fosse, sera examinée pour voir si elle se trouve conforme

aux mesures données. Après quoi il sera procédé à là fonte

du métal ; que lesdits fondeurs se fourniront de tous les maté-

riaux-qui leur seront nécessaires; que la fabrique Heur four-

nira seulement le métal dont ils auront besoin, que les habi-

tants creuseront les fosses et mettront à couvert les fondeurs;

ce marché fait mojrennant la somme de 460 1. payables savoir :

150 1. dès que les cloches seront fondues, 170 1. à Pâques pro-

chain, et 150 1. à Noël suivant. »

Quant à Nicolas Guichard qui, en 1757, fondait, à

deux lieues à peine de Pierre-Perthuis, la cloche d'Asquins (3),

il devait faire campagne avec Claude. M. Berthelé a publié
l'acte de décès à Périgueux, en juillet 1771, d'un Nicolas.Gui-

chard, fils de Claude, alors âgé de trente-deux ans (4). Il se

pourrait que ce fût l'auteur de la cloche d'Asquins, qui, en

1757, n'avait que dix-huit ans et faisait alors, en compagnie de

son père, l'apprentissage de son art.

74-75. HANRIOT(Les). Jean Hanriot fond en 1707, associé à

François Mutel et Bernard Dubois, la cloche de Cerisiers (5);
en 1711, on le trouve à Vermenton avec Jean Noël1 (6); en

1712, dans le Nivernais où, avec Claude Bombon, il travaille

pour Saint-Pierre de Nevers et l'église de Montapas (7), et en

1713 à Noyers, dans le Tonnerrois, toujours associé à Claude

(1) Quantin, Invent, des Archives de l'Yonne, E suppl., p. 34.

(2) Inscript. des cloches.

(3) Inscript, de la cloche.

(4) Berthelé, op. cit., p. 417.

(5) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 59.

(6) Inscript, de la cloche.

(7) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 91.
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Bombon (1). Un de ses descendants, S. Henriot, fit une cam-
'

pagne à Sens en 1777 avec son oncle, lie fondeur F. Sirjean (2)

76. HENRIOT (Antoine) fond le 22 mars 1750 une cloche

pour l'église de Tiiorigny (état civil) (3).

77. HARDY(Odin). Un acte du 10 juin 1510 fait mention

d'une maison à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre, près
le portail de VMiers, qui appartenait précédemment à « Odin

Hardy, fondeur, dtemourant à Sens » ( 4). Nous ne savons si

Odiai Hardy, inconnu par ailleurs, était fondeur de cloches.

78-80. JACQUIN(Les). Dimanche, Etienne et Jean Jacquin,
fondeurs fixés à AvaMbn à lia fin dtai xvie siècle, étaient tous

les trois frères. L'aîné paraît avoir été Dimanche, qui, en

1572, fond, à AvaMon même, une cloche pour l'église Saint-

Pierre ( 5). En 1580, Ëlienne travaille en Nivernais, notam-

ment pour des églises dpOulon, Lurcy-le-Bourg et Dornecy; le

18 août 1581, les deux frères Dimanche et Etienne fondent

une Cloche pour la cathédrale de Nevers (6) et, dix ans après,
on lies revoit à Availfon (7). En 1601, Dimanche Jacquin de-

(1) Inscript, de la cloche.

(2) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 7.

(3) Sur A. Henriot, voir Berthelé, Enq. campanaires, p. 407, 441,
547.

(4) Arch. Yonne, E 501.

(5) Arch. Yonne, G. 2413; règlement de comptes avec Jacquin,
fondeur; la -signature est la même que celle de Dimanche Jacquin,
qui figure dans une autre pièce de la même liasse.

(6) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 82.

(7) Arch. comni. d'Avallon, DD 125 : Pierre Courtoys, recepveur
des deniers communs de la ville d'Avalon, baillez et délivrez des-
dits deniers a Dimanche Jacquin, maistre fondeur de cloches de-
mourant en ce lieu, la somme de quatre escus, sur et en déduction
de la façon et fonte d'une grosse cloche dont il a faict marché avec

Se. hist. 22
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vàit être dlécédlê; en. tout cais, il me figure pas dans le marché,

passé par ses frères avec les chanoines de Saint-Lazare d"Aval-

lon pour 'liafonte d^une petite cloche (1). Etienne et Jean, quel-

ques mois auparavant, avaient col-

laboré avec le fondeur lorrain Jean

Dubois à la fonte de la grosse cloche

de Saint-Lazare (2). La cloche de

Béon, près Joigny, fondue la même

année 1601, signée Jacquin et d'un

prénom dont la dernière lettre E est seule lisible -(3), doit être

attribuée sans doute à Elienne.

81. JOLLY(N.). Ce nom se lisait sur l'ancienne cloche d'Ervy
(Aube), fondue en 1677, à côté de J.-C. Gapitain et de S. Sire-

jean (4).

82. JouVENTE (Jehan). Nous possédons de ce fondeur cé-

lèbre deux petites cloches, datées de 1377, qui servent au-

jourd'hui de timbres à l'horloge de la cathédrale de Sens.

MM. Quesvers et Stein ont signalé comme étant sorties de

ses mains la cloche de la Sainte-Chapellie du. château de Viu-

cennes, fondue en 1359, celle de l'église de Cainelin (Aisne),
datée de 1361, qui existent encore l'une et l'autre, et les

cloches disparues du Palais de justice de Paris et du châ-

teau de Montargis, qui dataient respectivement de 1371 et de

1380 (5). :: ; :. i ;

la ville pour icelle meclre au clocher Mons. Sainct PieiTe de
ceste ville. A quoy il travaille journellement et affine le metail.Faict
le penultiesme mars 1591. » « M" Thomas Caillet, baillez a me Es-
lienne Jacquin et a ses frères, fondeurs de ce lieu, la somme d'ung
escu, pour leur peine d'avoir faict la laveure des cendres restées
de la fonte de la cloche de Sainct Pierre. Ce xmc juillet 1591. »

(1) Arch. Yonne, G 2201, fol.128 v° : « Le samedy vingt cin-

quiesme may 1601 [Messieurs] ont faict marchef avec mcsEtienne
et Jean Jacquin, frères, fondeurs, pour faire une cloche d'ung mil-

lier, à la charge de tout fournir par. lesdits fondeurs, fors le me-

tail, pour la somme de seize escus... Le samedy neufviesme juing
fut fondue une cloche d'ung millier par M0Estienne Jacquin pour
Sainct Lazare. »

(2) Voir supra, p. 61, n. 5.

(3) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 5.

(4) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 601.

(5) Ibid., I, p. 483. •— Julliot, Les Cloches de la cathédrale de
Sensi dans le Bull, de la Société archéologique de Sens, t. XVIII,
p. 232-233.
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83-84. LA BOUTICLE(Les). On ne connaissait jusqu'ici qu'un
fondeur de ce nom, Joaehim La Bouticle, établi à Troyes,
qui refondit en 1516 deux cloches pour l'abbaye de Mollostmes,

dans le Tonnerrois (1), et six ans aprèsi en 1522, lia- grosse
cloche de l'abbaye de Saint-Michel de Tonnerre, pour laquelle
il toucha 100 1. et un miiid de vin (2). Un ootrnpte de la fa-

brique die la cathédrale de Sens mous permet de citer un de
ses desbend)ants, Chartes, qui triayiaiM|aen 1565, avec Georges
Demongeot,à la fonte de plusieurs dDoehes dé la, cathédrale
de Sens (3).

85. LACOSTE(Pierre). Ce fondeur a signé, en 1668, la cloche
de Siaihit-Maurice-ThizouaUle, qu'il fit en société avec Capi-
tain (4), et en 1688 celle de Dracy (5). D'aiprès uin marché

qu'il passa en 1681 avec la. fabrique dé Fay (6), Pierre "La-
coste était à cette ép,o;que établi à Paris, rue de la Verrerie,
en la paroisse Saint-Gervais.

86. LADVOCAT(Gaspard). Sans doute fondeur lorrain, il
parcourt le Nivernais, PAvallionnais, le T'Onnerr>ois et FAuxer-
rois sur la fin du xvnc siècle et dans les premières années du
xviue. On le trouve en 1697 à Dissangis avec Robert Danne-
vile (7); en 1701, à Nitry, en compagnie d'Antoine Bar-

il) Arch. Yonne, H 2162. Le marché de la fonte des cloches
de Molosmes en 1716 a été publié par Molard, Réparations et re-
construction des églises de Saint-Michel de Tonnerre et de Saint-
Pierre de Molosmes (1501-1516), dans le Bull, archéologique, 1891,
p. 277.

(2) Manuscrit de la Bibliothèque de Tonnerre.
(3) Arch. Yonne, G 1233, fol. 67. «-.A esté payé à Charles La

Bouticle, fondeur demourant à Troyes, la somme de deulx es-
cuz. »

(4) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 359.
(5) Ihid., III, p. 88.
(6) Thoison, op. cit., p. 10.
(7) Cloche de Dissangis. ~... „.
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bette (1); en. 1711, il fond seul, à Druyes, une cloche transfé-

rée à la Révolution en l'église d'Athis, près Paris (2) ; en 1712,

on note son passage à Gàrchy et à Saiiit-Andelain (Nièvre),

avec un autre associé, Nicolas Leoonite (3), et en 1713 à Sainte-

Pallaye, avec le fondeur sénomais Jean Capitain (4). En juin

1716, il signe seul une cloche pour Saint-Victor de Nevers

et, en 1718, une autre pour Saint-Père de Nuzy près Cosné (5).

87. LASNIER(Nicolas). Etabli à Huilliécourt, il fond le

4 septembre 1600 lia grosse cloche de Saint-Laurent de

Gosne 061) et, en 1628, une cloche à Mlolosines, près Ton-

nerre (7).

88. LECOMTE(Nicolas). Nicolas Lecomte, qui, en 1712, fon-

dait avec Gaspard Ladvoeat lia cloche de Garchy en •Niver-

nais (8), se trouvait encore dans la même région onze ans plus

tard; en août 1723, avec ses associés Louis Sallet et Hyacinthe

Pointcarré, comme lui fondeurs à Neufchâteau, il était en effet

installé à Gorbigny, d'où il battait les environs et soumissionna

la refonte de la cQiocliede Saiint-Pierre d'Avallon (9).

(1) Cloche de Nitry.
(2) Guilheriny, op. cit., IV, p. 152.

(3) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 91.

(4) Cloche de Sainte-Pallaye.
(5) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 92-93.

(6) Ibid., op. cit., p. 84.

(7) Recueil manuscrit de notes sur Molosmes, rédigé par Cor-

sin, curé de Molosmes de 1789 à 1819, et communiqué par M.l'abbé
Paillot. Après avoir reproduit les inscriptions des quatre cloches
anciennes de Molosmes, Corsin écrit : « Les ouvriers qui les
fondirent étoient lorrains et s'appelloient, l'un Nicolas Lasnier,
de Guillerscourt, l'autre Cezar Bonbon, de Lenescourt. Les ha-
bitants fournirent toute la matière nécessaire et les fondeurs, pour
leur main-d'oeuvre seulement, eurent 160 1. » Corsin, qui avait les
marchés sous les yeux, a mal lu, et il faut corriger Guillers-
court en Huillerscourt, Huilliécourt, et Lenezcourt en Levezcourt,
Lévécourt.

(8) Boutillier (Abbé), op. cit., p. 91.

(9) Arch. comm. d'Avallon, BB 11 (séance du 1" août 1723) :
« Ont été remis auxdits sieurs fabriciens les soumissions cy-de-
vant faites par Ga[n]sbert, fondeur de cloches demeurant en Lor-

raine, et celles faites par Nicolas Lecompte, Louis Sallet et Hya-
cinthe Pointcarré, aussy fondeurs de cloches demeurant à Neuf-
château en Lorraine, lesquels se sont soumis, par leurs sous-seings
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89. LIÉBAUT(Nicolas). Fondeur à Urville, il est associé en

1772 à son compatriote, Nicolas Antoine, avec lequel il fond,

à Fleurigny près Sens (1), deux cloches bénites le 1er août

dte cette année (2).

.... 90. LE ROY (Pierre). Ce fondeur, établi à Paris, n'était

ciojnjnujusqu'ici qute pour avoir fondtu en 1576 la cloche de

Dampierre (Seine-et-Oise) (3) et celle die Villiers-le-BeT (Seine-

et-Oise) en 1550 (4). Bien qu'il
1ne semble pas avoir travaillé

dians notre région, nous le citons dans cette liste parce qu'un
manuscrit de la BiMiothèquie d'Auxerre permet de lui attri-

buer une oeuvre importante : il s'agit des bourdons de Saint-

Germain-dles-Préjs à Paris, fonidlus en 1580 et (aujourd'hui dis-

parus, dlont lie P. Trébuehet releva Iles inscriptions (5) en 175S

pour son correspondant auxerrois Lepère.

en date du 6 avril dernier, a refondre ladite grosse cloche moyen-
nant la somme de 550 1.; lesquels fondeurs seront avertis, à la

diligence des sieurs fabriciens, au lieu de Corbigny et lieux envi-
rons de ladite ville où ils travaillent actuellement à la refonte des
cloches des paroisses desdits lieux. »

(1) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 187.

(2) Quantin, op. cit., p. 290. '

(3) Guilhermy, op. cit., III, p. 396. .

(4) Régnier, op. cit., p. 410.

(5) Biblioth. d'Auxerre, manuscr. 183. Voici ces inscriptions,
d'après Trébuehet : « Sur le gros bourdon est écrit : Me fecerunt
ad honorem Sancti Vicentii anno Domini millesimo quingenfe-
simo octuagesimo Carolus cardinalis a Borbonio abbas totusque
hujus monasterii conventus. Pierre Le Roi me fit. Sur le petit
bourdon est écrit : Carolus a Borbonio cardinalis abbas ejusqne
nepos Carolus, coetus quoque fratrum hujus cenobii me fieri cura-
verunt ad honorem Sancti Germani anno Domini millesimo quin-
gentesimo octuagesimo. Deo honor et gloria in seculorum secuia
amen. Benedicite omnia opéra Domini. Pater Lud. Petault prior
obiit opère incepto. Pater Jacob. Dubreuil prior successor. Pater
Franc. Guignard subprior. Egidius Randier procurator et Johan-
nes Limosin sacrista. Pierre le Roi me fit. » Et Trébuehet ajoute :
« Achevé d'être déchiffré le deux septembre 1758 à 1 heure et de-
mie de relevée par moi seul, sans l'aide d'aucun Père Bénédictin,
tant il est vrai que l'envie d'obliger fait faire quelquefois plus
qu'on ne croit pouvoir. » On est d'autant plus satisfait d'un tra-
vail qu'il vous a coûté plus de peine; on s'explique alors le con-
tentement qui perce naïvement dans ces lignes de Trébuehet, car
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91. LONCHAMP(Guyon DE). Ce fondeur, établi à Troyes, n'est

connu- que par un marché où iHis'engagea, eu janvier 1606, à

refondre trois cloches pour l'église die Saint-Florentin (1).

92. MAILLARD(Les). Famille de fondeurs, établis à Sens, rue

die la Serrurerie, au xv° siècle (2).

93. MICHEL (Jean). Auteur d'une cloche pour l'église de

Boissj'-aux-Gailies (Seine-et-Marne), datée de 1733 (3), et de

la grosse cloche die Saint-Maurice de Sens, fondue en 1756 (4).

Jean Michel doit être identifié avec le fondeur die ce nom

signalé par M. Marchai comme établi à Breuvatnnes en 1740.

et devenu par l'a suite maître de forges à Bazoilles (5).

94. MOLOT. Associé aux frères François et Jean-Baptiste
Gaulard pour la refonte d'une cloche de l'église de Villeneuve-

l'Archevêque en 1782 (6).

95. MOULLE(F.). Ce nom se lit sur la cloche de Lasson,

datée de 1672, à côté de celui de F. Barret et dé la nilarque de

Firançoïs Moussu..

96. Moussu (François). Le nom de François Moussu se lit

autour d'un cartouche ovale qui ligure sur la cloche de Las-

son; au milieu dlu cartouche est une petite cloche, surmontée

il avait mis plus d'une demi-journée à déchiffrer ces-deux cloches.
Sa lettre est datée « Du premier septembre 1758, 5 heures^de re-

levée, au clocher de Saint-Germain-des-Prés ».

(1) Arch. Yonne, G 2481.

(2) Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens, I, § 70.

(3) Thoison, op. cit., p. 11.

(4) Arch. Yonne, G 2503, p. 169 : « Luy soit alloué la somme de
72 1. 12 s. qu'il a payée au sieur Jean Michel pour la refonte
de la grosse cloche, suivant son marché et quittance; cy 72 1.
12 s. » (Compte de Charles Drège, marguillier de Saint-Maurice
de Sens, du 8 février 1756 au 6 février 1757.)

(5) Berthelé, op. cit., p. ,409.

(6) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 131.
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et soulignée d'urne rosace à quatre Olobes.La cloehe, qui porte
la date de 1672, est signée, eu même temps que de cette mar-

que, des noms des fondeurs F. Barret et P. MouEé. ,

97. MUTEL(François). Le fondeur de ce nom qui, en 1707,
associé à Bernard Dubois et Jean HaiiTiot, fondit la cloche de

Cerisiers (1) dio'it être identifié avec le fondeur die Breuvannes

dont M. Marchai a. relevé! la trace en 1713, 1722' et 1725 (2).

Peut-être est-ce aussi ilie même qui, jeune alors, travaillait

dès 1671 à Thoury-Ferrottes (Seine-et-Marne) (3), en compa-

gnie de Pierre Bernard1,'et en 1679 à Arnfolainville (Oise) avec

Antoine et Edme de la Paix (4).

98. NOËL (Jean). 11 fond en 1711, associé à Jean Hanriot,
la cloche die Vermenton (5) et doit être identifié avec le Jean

Noël, fonidleur à Donoo'urt, dont M. Marchai a trouvé mention

en 1707, 1710, 1713 et 1719 (6). -

99. PETITJEAN(J.). On dit ce nom sur la cloché de Monéteau

(1686), très au-dessous des dignes de (L'inscription, à droite du

piédestal de la grande croix qui lia décore. Est-ce le nom du

fondeur? Nous hésitons à Fafnrmier; car, si lie corps même de

l'inscription comprend tous les personnages qui y sont men-

tionnés d'ordinaire, — curé, parrain, marraine et marguil-

liers, —:d'autre part, fflenom de Petitjean ne figure sur aucune

liste de fondeurs et, en ouitire, il était porté) à Monéteau par

plusieurs falmilHes, dont un membre a pu être syndic de la

paroisse en 1686.

100. PETITPAS(Baptiste). Fondeur à-Breuvannes, Baptiste

Petitpas figure, en compagnie ides Brocard et de François
Gaulard, dans le marché de la refonte 'des quatre cloches de

Saint-Hilaire de Sens, en 1752 (7). Son passage a été signalé
dans l'Eure et l'Oise en 1759 et 1761 (8).

101. POETRAT(Guillaume). Les comptes des dépenses de ta

(1) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 59.

(2) Berthelé, op. cit., p. 410. '.'....;_„
(3) Thoison, op. cit., p. 5.

(4) Régnier, op. cit., p. 420. j
(5) Inscript, de la cloche.
(6) Berthelé, op. cit., p. 410. . . ..." • -

(7) Arch. Yonne, G.2502.

(8) Régnier, op. cit., p. 448.



344 ÉP1GRAPHIECAMPANAIRE 74

fonte <ie plusieurs cloches die lia cathédrale de Sens, fondues

les unes et les autres par Guillaume Poetrat, en 1393 et 1400,

nous ont révélé le nom de oe fondeur qui devait être lor-

rain (1). Le comptable, pour désigner un compagnon de Poe-

trat, écrit en effet qu'il est de patria magistri Guillelmi (2),

expression qui laisse entendre que Poetrat était étranger à

la région de Sens et originaire d'un pays assez éloigné.

102. POINTCARRÉ(Hyacinthe). Fondeur, à Neuf château, il

était, en 1723, associé à Nicolas Leoonite et Louis Sallet, avec

lesquels il fit campagne aux environs de Gorbigny; c'est de

là qu'il soumissionna la refonte de la cloche de Saint-Pierre

d'Avallon .(3).

103. ROSIER (Pierre). De nombreux fondeurs du nom de

Rosier sont installés aux xvne et xvmc siècles à Levéoourt et

à Breuvanntes (4). Deux cloches fondues par Pierre Rosier ont

subsisté dans l'Yonne, toutes deux datées de 1691 : l'une à

Pont-sur-Vanne, où Pierre Rosier eut pour associé Antoine Boi-

sely (5), l'autre à Villeneuve-sur-Yonne, où son nom figure
seul sur un cartouche rectangulaire (6).

104. ROUSSEAU(François), fondeur à Branle-en-Gâtinaîs,

fond en 1706 une cloche à Mézilles. (QUANTIN,Répert. ar-

chéol, p. 163.)

105. ROYER (Jean). Associé à Antoine Barbette, de Chau-

mont-en-Bassigny, il soumissionna, en 1724, la refonte de la

cloche de Saint-Pierre d'Avallon, qui fut adjugée à Jean Ca-

pitain (7).

106. SALLET(Louis). Fondeur à Neufchâteau, associé, en

1723, à Nicolas Leoomte et Hyacinthe Pointcarré. (Voir ces

noms.)

107. SEBILOTE(J.). Fond, en 1381, la cloche du guet du

château de Montréal (8).

(1) Pièce justifie, I, n° 6; H, n° 189.

(2) Pièce justifie, II, nos 40 et 47.

(3) Arch. commun. d'Avallon, BB 11; voir supra, p. 70, note 9.

(4) Berthelé, op. cit., p. 12.

(5) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 80.

(6) Ibid., II, p. 576.

(7) Arch. commun. d'Avallon, CC 329.

(8) Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs
de Bourgogne, n" 1494, p. 273.
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108-109. SIMONNOT(Les). Joseph-Nicolas Simonnot, décédé
le 19 octobre 1780 à Nonançourt (1), était MB et petit-fils de
fondeurs bien connus, originaires de Breuvannes, dont on peut
suivre les pérégrinations au XVIIICsiècle, en Normandie et
dans rHe-de-France (2). Joseph-Nicolas fondit, en 1769, plu-
sieurs cloches à VilleMevin, dans l'Yonne, et, la même année,
à Montereau (3) ; sa signature se voit également sur la cloche
de Senlices (Seine-et-Qise), datée de 1767 (4).

Nous ignorons s'il doit être rattaché au Simonnot dont- le
nom figure sur la cloche de Villiers-Louis près Sens (5), fondue
deux siècles auparavant, en 1574. En tout cas, on ne connaît,
à d'heure actuelle, aucun fondeur die ce nom au xvne siècle.

lî0-111. SIRJEAN(Les). François Sirjean fit une campagne
dans le Sénonais en 1777. Il fond alors, pour 1!'église Saint-

Pregts de Sens, quatre cloches, dont l'une est aujourd'hui
dans !e c'ocher de Par on (6 Q, et une cloche pour l'église de

Michery (7). L'inscription de la cloche conservée à Paron nous

apprend que S. Hanriot, qui raccompagnait, était son neveu.

François Sirjean doit sans doute être riattaché au fondeur qui,
en 1687, signa S. Sirjean la cloche d'Ervy (Aube) (8).

312. THOTJVENEL(P.). Ce fondeur, d'une famille établie à

Outreméoourt, a fondu, en 1726, en société avec N. Febvre, la
cloche de Talcy (9).

113. THOUVENOT(Joseph). Le 16 octobre 1758, Joseph
Thouveiiot fondait plusieurs cloches de l'église Saint-Mamert
d'Auxerre (10) et, quelques jours après, profitant de son pas-
sage dans leur ville, les miarguilliers de Notre-Dame-lla-
d'Hors le chargeaient de (refondre une petite cloche cassée
de leur sonnerie. Par marché du 28 octobre, Joseph Thpuve-

(1) Régnier, op. cit., p. 451.
(2) Ibid., et Guilhermy, op. cit., III, p. 291; IV, p. 46, 370, 430.
(3) Tlioison, op. cit., p. 15.
(4) Guilhermy, op. cit., III, p. 44L

(5) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 132.
(6) Quesvers et Stein, op. cit., II, p. 7 et 16.
(7) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 544.
(8) Ibid., II, p. 601. ,

(9) Inscript, de la cloche.

(10) Bibliothèque d'Àuxerre, manuscr. 183, p. 46.
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not s'engageait à « a*endlre ladite cloche du. même poids de

111 livres et demie qu'elle pèse actuellement, de même trait,
diamètre et épaisseur qu'elle est maintenant (dpun pied quatre
pouces quatre lignes de diamètre, d'un pouce une ligne et

demie -d'épaisseur) et oonoordlante avec les trois autres cloches

dudit clocher, en sorte qupelfle fasse uirudemi-ton avec la troi-

sième et une quarte juste avec liapremière, et ce au jour Saint-

Marlihi priCiehain » (1). Une dloche ayant été fondue, en no-

vembre 1758, pour Saint-Pierre dl'Auxerre (2), nous suppo-
sons qu'elle fut l'oeuvre de Thouvenot. IL était, dans cette

campagne, associé à d'autres fondeurs dont nous ignorions
lies noms.

114. TORTEZ.Ce fondeur passe miarché, le 15 avril 1787, en

association avec Jean-Baptiste Baudoin, pour la refonte d'une
cloche cassée à Saint-Vinnemer, moyennant 290 1. (3).

115. VIARD(Mangin). L'auteur dés fameux bourdons de la
cathédrale de Sens était.le gendre dlu fondeur auxerrois Pierre

Durand (4). Dès 1535 11était établi à Âuxerre, où il 1avait suc-
cédé à son beau^père, mort quelques années auparavant. En

1542, il était en campagne dans le Nord-Est de l'a France et

c'est à Sedan qu?on Renvoya quérir quand, cette année-Ja, le

Chapitre die Sens voulut lui confier la refonte d'une cloche,
de la cathédraCe (5). Un marché fut alors passé par lé Chapitre
avec Viiardl, mais il ne semhle pas avoir été suivi 1d'exécu-
tion (6). Près de vingt ans après, le 22 avril 1560, Mangin
Viard passa marché devant Célier, notaire, pour la fonte de

(1) Arch. Yonne, G 2390, nos 282 et 283.

(2) Bibliothèque d'Auxerre, manuscr. 183, p. 73.
(3) Arch. Yonne, L 930, fol. 149 v°.
(4) Voir supra, p. 63, note 3.

(5) « Le sabmedy xmc may, (payé a Mathurin Le Bailleur la
somme de 25 sols tourn. pour avoir esté quérir a Sedant le fon-
deur pour marchander a fondre îa cloche xxv s. t. — Le lundy
xv° may payé au fondeur, Adrien Jacob et Jehan Maignan, la
somme de deux testons pour le vin du marché de la cloche passé
avec Mangin Vyard, fondeur, par Mons. l'archediacre de Provins,
de Bosco et Fritart; avec ung douzain pour le denier a Dieu, le
tout baillé audit fondeur par le commandement de Messieurs. —
Le XVII0 may payé a Mangin Bovyart, fondeur, sur et tant moins
du marché de ladicte cloche, xxn 1. x s. t. » Arch. Yonne, G 1134.

(Comptes de la fabrique de la cathédrale de Sens.)

(6) Le compte reproduit ci-dessus porte pour titre « Mise pour
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Savinienne et Potentienne, les bourdons actuels de Macathé-
drale die.Sens (1). Cette oeuvre .semble avoir été comme le
couronnement de sa carrière, car cinq ans plus tard le Cha-

pitre de Sens fit appel, pour renouveler lia sonnerie de la

Vieille tour de lia cathédrale, à un fondeur: 'du Bassigny,
Georges Mongeot (2). Or, si Viardl eût encore à cette époque
vécu ou exercé, c'est à lui, qui [résidait dlans lia région et y
avait fait ises preuves, que le Chapitre se fût vraisemblable-
ment adressé.

Mangin Viard était-il d'oSrigine auxerroise ou était-ce un
fondeur lorrain que le hasard de ses caimpagnes mit en rela-
tions avec Jean Durand!? On l'ignore. En tout cas il est fixé
à Auxerre après son mariage et Queisvers commet une erreur

on indiquant qu'il habitait Sedan en 1542 (3). Il n'était en
effet dans cette ville que temporairement et des textes de 1535
et de 1560 le disent expressément « diemiounant à Auxerre».

116. VOILLEMIN(A.). Le nom de ce fondeur se lit sur la

cloche de Neuilly, datée de 1786 (4). Nous avons relevé égale-
ment le nota de VoilHetain, sans indication de prénom, sur la

cloche die Chevalines près Auxierre, fondue en 1811.

la façon de la cloche, qu'on vouloit faire sans empeschement des

guerres ». Mais la partie soulignée, ajoutée après coup, semble
indiquer que les guerres empêchèrent effectivement la fonte de la
cloche et, de fait, on ne trouve (plus dans les comptes de cette
année ni des suivantes aucune trace de dépenses pour la fonte
de cette cloche.

(1) Voy. notre Enquête, p. IV, n° 232. Le marché portait sur la
fonte des deux bourdons actuels, et la refonte des cloches de la
vieille tour. Mais cette dernière opération fut remise, sans doute
à cause des énormes frais de la fonte des bourdons; par un ac-
cord du 20 mars 1560, cette partie du marché fut résiliée (pièce IV
de notre Enquête, n° 275) et la refonte des cloches de la vieille
tour n'eut lieu que cinq ans après. (Voir plus haut l'article consa-
cré à Demongeot.)

(2) Voir supra, p. 59, note 2.

(3) Quesvers et Stein, op. cit., I, p. 482. M. Quesvers écrit aussi
que Mangin Viard « nous a déjà été révélé par le Bulletin monu-
mental, XXIV, p. 238 ». A la page 239 du volume cité

figure le dessin d'une cloche de Notre-Dame de Bordeaux,
datée de 1541, sur laquelle se discerne un V dans un cartouche

rectangulaire. H est possible que cette cloche soit de Viard, qui
devait être un fondeur renommé, mais il serait téméraire de IV
flrmér.

(4) Quesvers et Stein, op. cit., III, p. 207.
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PIECES JUSTIFICATIVES

I. — COMPTESDESDÉPENSESDE LA REFONTED'UNEGROSSECLOCHE
DE LACATHÉDRALEDE SENSPARJEANGENESAY(1377).

Arch. Yonne, G 1128; rouleau papier, 4 m. 20

Expensa pro grossq canipana, GALTERIUSnuncupata, propter

fracturam ipsius refimdita, ad turonenses (1).

Pro dietis Juliani Burey, carpentarii, et

xx t> sociorum qui descenderunt antiquam
campanam super plancheium turris .... XLs.

Pro ipsa campana frangenda et metal-
lum (sic) ipsius portandum usque ad lo-

giam latbomorum, pro ipso ponderendo. xx s.
Pro dicto métallo ponderendo per ma-

gistrum Johannem Genesay, factorem dic-
te campane xx d.

Pro dicto métallo ponderato recolligen-
do et congregendo ac deportando ad con-

servandum in camèràm dicte fabrice .. in s. nu d.

Pro duabus asseribus ad aptandum for-

mam moli dicte campane emptis, una
cum quodam manico in malleo ferreo ad

opus dicte campane apposito emptis .. v s. x d.

Pro terra apta ad construenduni for-

mata dicti moli empta xxvn s.

Pro canabi empto ad opus dicti moli. xn s. vm d.

Pro ovis emptis pro dicto négocie .... x s

Pro lin or libris sipi batuti et duabus
libris pigis albe pro hujusmodi negocio.. vi s. ix d.

Pro quadam baneria ferrea ad tenen-

dum batellum campane, pro ipsa facta - XL S.

Pro pena illorum qui traxerunt et con-

duxerunt molum predicte campane a lo-

gia usque in ecclesiam vi s.

(1) A rapprocher ces comptes des documents analogues, relatifs aux

années 1394. 1400, 1480et 15G0,publiés dans notre Enquête, sous les

nos I à IV, pages 49 à 74.
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Pro X libris de borra emptis pro dicto

negocio vit s.
Pro foVea ad situendum inoolura dicte

campane facienda xxv s.
Pro circulis ac ozesiis emptis ad ligan-

duui cappam dicti niooli per quemdam vin s.
doliarium et pro pena ejusderu doliarii.

Pro carbonibus et grossis lignis com-
bustibilibus consumptis in dicto negocio
a principio usque ad finem cum uno
onere gallice de foce ad reparandum for-
nacem ac etiarn quinque partitis ligneis
ad aptandum solles et VI javellis stra-
minis emptis -. cxv s. iu d. ^

Pro adducendo metallum datum per
communitatem babitantium ville Seno-
jiensis a domo Jobannis de, Savigniaco
usque ad logiam vin s. vm d.

Pro liciis accommodatis per communi-
tatem predictam a dicta domo J. de Sa-

vigniaco usque ad ecclesiam adducendis. a s. i d.
Pro quadam cordarum quantitate pro

dicto negocio empta et pro vino dato illis

qui sufflaverunt ad functuram campane. ix s. xi d.
Pro centum libris inetalli, adprecia-

tis IX fr. cum dimidio, et IIc et XX u

libris de mitaillia centum, adpreciatis VII
fr. cum dimidio, emptis a Jobanne de Sa-

vigniaco, procuratore ville Senonensis.. xxvi 1.

Pro quadam alia quantitate metalii

empta tam a Micbaele Rolandi quam a
Jobanne de Calays vu 1. ni s. ix d.

Pro XVIcim libris de stanno emptis a
Girardo Poterii, libra XV d. valente .. xx s.

Pro VI libris sippi ac dimidia libra can-
delarum sipi et duobus calatis pro pre-
dicto negocio emptis ; ix s. m d.

Pro XTTIcimdietis tam per Stepbanum
Valleti quam Girardum de RoilJiaco, la~

tbomos, factis in bujusmodi negocio, pro

qualibet die II s. VIII d., val. xxxiv s. vm d.

Pro XXIin «r dietis factis per Giletum

Oliverii, qui servivit magistro dicte cam-

pane continue in bujusmodi negocio, vi-

delicet pro die qualibet II s. VI d., val. LX S.

Pro IX dietis factis tam per unum quam
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alleruii; de duobus valîetis circa hujus-
modi negocium, videlicet pro qualibet die
Il s. VI d., val. . xxii s. vi d.

Pro XII cimdietis factis in predfcto né-

gocie»per Jobannein Grosmolu, pro die

qualibet II s. I. d., val xxv s.
Pro VI dietis valletorum, pro qualibet

die II s., val xn s.
Pro una die unïus valleti et tribus duo-

rmn valletorum in predicto negocio fac-

tis, videlicet pro die qualibet XX d., val. xi s. vin d.
Pro una dieta trium valletorum in pre-

dicto negocio impensa, pro qualibet
XVIII d., val nu s. vi d.

Pro expensis die qua dicta campana
fuit fundita, videlicet Jovis in vigilia
Apostolorum Pbilippi et Jacobi, factis in
domo Jacobi de Super aquam cm s. n d.

Pro vino illorum qui extraxerunt cam-

panam de fovea post functuram illius .. - v s.
Pro terra fornelli extrahenda ab eccle-

sia et quadriganda ad campos XXIIs. vin d.
Pro clavis ad ban dam emptis ........ vi s.
Pro quinquaginta clavis, gallice dun

dor, et centum clavis ad naves emptis.. vi s. n d.

Pro ferratura dicte campane per Odi-
mum Fabri facta ex s.

Pro aissello ejusdem campane pro ipsa
empto a Henrico Paillardi LXXS.

Pro quodam chasblio renodando per
Petrum Moole, corderium v s.

Pro caméra rotarum mundanda et mun-
duras eiciendo ante ecclesiam et deïnde
duci faciendo ad campos xn s. vi d.

Pro salario et expensis illorum qui as-
cenderunt dictam campanam, die ascen-
sionis ipsius campane factis ex s. x d.

Pro batello dicte campane pro ipsa fac-
to et vino valîetis dato vu 1. » vi d.

Pro braerio dicte campane facto .... xxi s. vin d.

Pro quadam quantitate grossi merrani

pro dicta campana empto LXXVIIIs.

Pro XXVIII dietis per Julianuin Eurey,
carpentvtfium, ;n predicto negocio factis,
pro die V s., val vu 1.

Pro XX ii dietis factis circa predictum
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negocium per liegnaudum, valletum

suum, pro die IIII s., val un 1.
Pro una dieta facta in predicto nego-

cio per Johannem Burey et ejus valletum. vin s.

Pro salario et pena magistri Johannis

Genesay, qui fecit dictam campanam, fo-
ro facto cum ipso per Capitulum xxxvi 1.

Pro vinô dato et soluto ratione merca-
ture et fori dicte campane xx s.

Summa hujus expense vil» ni 1, xvi s. v d t.

II. — MARCHÉENTRELE CHAPITRED'ADXERREET JEANET NICOLAS

DUBOIS,FONDEURSA HUILLIÉCOURT,POURLA REFONTE

DE TROISCLOCHES(14 décembre 1568).

Arch. Yonne, E 500

Le quatorziesme jour de décembre, l'an mil cinq cens soixante

huit, comparurent en leurs personnes Jehan Duboys et Nicollas

Duboys, marchants fondeurs de cloches derneurans à Huilliécourt,
duché de Bard. Lesquels cognurent et confessèrent avoir mar-
chendé à messieurs les vénérables doyen, chanoines et Chappitre de

l'esglise Saint-Estienne d'Aucerre stipulants par vénérables et dis-
crètes personnes MosLaurent Petitfou, grand archidiacre, Edme

Théyenon, chantrej, Pierre... et iPierrej [de Beaulieu, 'chanoines
d'icelle église, présents et acceptanz, suivant la conclusion cap-
pitulaire signée Mené.;., en dacte de lundi xxixc jour de septembre
an présent, de faire et parfaire bien et deuement, a dict de mu-

siciens, organistes, fondeurs et gens ad ce cognoissans, troys
cloches : l'une de la pesanteur de unze à douze milliers', laquelle
ilz seront tenuz proportionner de telle sorte et façon qu'elle
puisse estre montée et sonner au lieu ou soulloyt estre antien-
nement la grosse cloche, que l'axeau qui soulloyt servir a ladite

grosse cloche puisse servir et estre commode a. la grosse cloche,
laquelle ilz seront tenuz faire bien sonnant, concordant et servant
de la notte de ut et les deux aultres au-dessus servants l'une de
sol et l'aultre de la, de sorte que cy après on en puisse (cy après)
fondre troys aultres propres et commodes de ré, my, fa; l'une
d'icelle deux cloches de pesanteur de (1) et de l'autre de (1)
Lesquelles troys cloches iceulx fondeurs, ung chascun d'eulx seul
et pour- le tout, renonçant au bénéfice de division et discution,
seront tenuz et ont promis bien et deuement faire et parfaire*
bien et deuement comme dict est, bien accordantes, observant le
diapason et aultres sons a ce requis pour l'accord d'icelles et les
fondre a deux diverses foys, rendre la plus grosse et première
faicte et parfaicte dedans d'huy en deux moys et demy au plus

(1) Un blanc.
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tard et besongner aux deux aultres incontinent et par après sans
aulcune discontinuation jusques à la perfection d'icelles et sans
ce qu'ils puissent besongner a aultre oeuvre ny besongne que a
celle cy dessus jusques lesdites troys clocbes soient parfaictes; et
ou elles ne seroient deuement faictes comme dict est, iceulx fon-
deurs ont promis et seront tenuz, se bon semble ausdits sieurs,
les refondre à leurs despens et sans en demander aulcune recom-

panse ausdits de Chappitre', lesquels n'y seront pour ce tenuz. Et

pour icelles cloches faire ont promis lesdits de Chappitre fournir
la place ausdits .fondeurs, qui est le pressouer, qui leur a esté

monstre, dont ilz se tiennent contans. Aussi lesdits de Chappitre
leur ont permis et permettent prendre es ruynes de leurs maisons

abatuez, sans riens discomoder ny desmolir, thuilleaux, quarreau
et menues pièces pour ayder à faire leur fourneau, ensemble de
la terre rouge que lesdits fondeurs feront tirer a leurs despens
pour ce qui leur en fauldra a faire leurs dits fourneau et
mosles a l'endroit ou en a esté cy devant tiré pour ladite église
et sans incommoder la place; et après icelles cloches faictes,
ayderont iceulx fondeurs de leur peine et labeur pour les tirer
et charroyér jusques en l'église et tour d'icelle. Et ce moyennant
la somme de trois centz vingt-cinq livres que lesdits de Chap-
pitre ont promis et seront tenuz leur paier, scavoir la moictié

quand ils auront rendu la dite première grosse sonnant comme
dict est et estre receue a dict de gens ad ce cognoissans et le

surplus et parpayement quant ilz auront fait le semblable des-
dites deux dernières. A esté accordé que lesditz fondeurs n'au-
ront ny prandront aulcune chose au^mestal ny cendres qui reste-
ront desdites fontes synon ce qu'ilz dient estre le droict des var-
letz, qui sont les souppireaux des ances desdites cloches, pour
lequel droict demeure à l'option desdits de Chappitre bailler pour
icelluy deux escus soleil ausdits varletz ou bien leur laisser les-
ditz souppireaux. Et au cas que leur soyt aydé de quelques pièces
de boys par lesdits de Chappitre, ilz seront tenuz les rendre
ausditz de Chappitre sans aulcune dyminution ny degast.

III. — MARCHÉSENTRELESMARGUILLIERSDE L'ÉGLISEDE
SAINT-FLORENTINET GUYONDELONGCHAMP,FONDEUR

A TROYES,POURLAREFONTEDE TROISCLOCHES
(27 janvier et 19 février 1606)

Arch. Yonne, G ^2481

Le vingt septiesme jour de janvier mil six cents six, avant midy,
par devant' moy, notaire a Sainct Florentin, fut présent Guyon de
Lomchamp, maistre fondeur de cloches demourant à Troyes, le-
quel recognut avoyr convenu et marchandé a honnorables hommes
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maistres Parceval Leclerc advocat, Claude Ae Boucherat, procu-
reur, Jehan Mangard, Sebastien Gallimard, marchans, Jehan Fi-

not, flls de Florentin vigneron, demoûrans à Sainct-Florentin,

proviseurs et niarguilliers de l'église paroissiale dudict Sainct-

Florentin présents et acceptants, de rompre et mectre en pièces
deux grosses cloches estans de présent au clocher de ladicte

église, l'une d'icelles apellée le Feu et l'autre le Pardon, et avaller
dudit clocher; et, ce faict, les refondre et faire en telle grosseur

qu'il apartiendra et les faire revenir au son, notte et cadence de
l'aultre cloche qui reste audict clocher apellée la Guette; et après
ladicte refonte faicte, les remonter audict clocher et les faire

répandre et attacher sur les chevallets ou les cloches sont a pré-
sent pendues et faire en sorte qu'on les puisse aysément et commo-
dément sonner à branle. Ce qu'il a promis et sera tenu faire
incessamment et rendre le tout faict dans le jour et feste de

Pasques prochain venant (1), et ce moyennant la somme de neuf

vingts livres que pour ce lesdits sieurs marguilliers ont promis
et seront tenus de payer audict de Lonchamp, scavoyr la moictyé
en vacquant au faict dudict ouvrage et l'aultre moictyé après que
ledit ouvrage sera bien et dueuement faict, mesmes que les cloches
seront rendues commodément sonantes à branle et revenans au
son et notte de ladicte cloche apellée la Guette. Pour Peffect du-

quel ouvrage ledict Longchamp sera tenu emploj'er la vieille ma-
tière desdictes deux cloches, et si surplus fault de matière les-
dits sieurs marguilliers seront tenus le fournir; et si, après la-
dicte fonte faicte desdictes cloches et rendues comme dict est,
y a matière de reste, ledict de Lonchamp sera tenu prandre
ledict surplus en payement, au mesme pris et raison de l'achat

qui en aura esté faict par lesdits sieurs marguilliers. Lesquels
ont aussi promis et seront tenus fournir ung charpentier pour
faire la charpenterie qu'il conviendra faire pour l'effect du-
dict ouvrage, et gens pour ayder a descendre la matière
desdictes cloches et pour les remonter; et faire réparer
la charpenterie qui sera pour ce démolie et rompue... Et ont
les parties signé en présence et par l'advis de honnorables hommes
maistre Jehan Leclerc, licencié es loix, bailly, maistre Odes Jan-
neau, lieutenant audict bailliage, maistre Hierosme Guiot, advocat

(1) Le mercredi 15 mars 1606, onze jours avant Pâques, qui tomba
cette année le 26 mars, les marguilliers, « après avoir oy et entendu
le son des dictes cloches, tant a bransle que carillon, et icelles clo-
ches veues et visitées », donnaient décharge au fondeur et faisaient
avec lui un troisième marché pour la fonte d'une quatrième cloche
« du poix de 800 livres ou environ », moyennant la somme de 15 liv.
et à la charge par les marguilliers de fournir au fondeur la matière
et les accessoires nécessaires « comme boys, charbon, chanvre ».
(Arch. Yonne, G 2481).

Se. hist. 23
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fiscal,-maistre Jacques Rogelin, procureur fiscal, rnaistre Odes Le-

clerc, licencié es loix, majeur de la communaulté de Sainct-Flo-

rentin, maistre Claude Thiérriat, voyeur des affaires de la Com-

munauté dudict Sainct-Florentin, maistre Pierre Jehannet, procu-
reur, soussignés, et plusieurs aultres habitans dudict St-Florentin,
en grand nombre.

P. LECLERC,J. LECLERC,DE BÔUCHERAT,JEANNÈAU,
H. GUIOT,LECLERC,Guion DE LONCHAN,THIER-.

RIAT,ROGELIN,MANGARD,J. FINOT> LEMAYRE,
JEANNET,GALLIMARD,GALLIMARD.

Et le dimanche dix neufviesme de febvrier mil VI c six, après
inidy, ledict de Lonchamp en personne a confessé avoir convenu
avec lesdietz sieurs marguilliers, ce acceptans par Jehan Man-

gard, Sébastien Gallimard et Jehan Finot, troys d'iceulx, présens,
de rompre Taultre grosse cloche dudict clocher apelée la Guette,
de la refondre pour mieulx faire revenir le son et notte desdictes

troys cloches en bon. accord; ce qu'il a promis et sera tenu faire
et la rendre audict clocher bien et deuenient faicte en sorte

qu'on la puisse aysément et commodément sonner a branle, comme
il est tenu faire les deux àultres, dans le temps porté par le con-
tract cy-dessus, en lui fournissant par lesdietz sieurs marguilliers
ung charpentier comme il est porté par ledict contract, et ce

moyennant la somme de trente livres; sur laquelle et sur ladicte
somme de neuf vingts livres portée par ledict premier contract,
ledict de Lonchamp a confessé avoir receu desdietz sieurs mar-

guilliers la somme de soixante livres tournois... Et ont les parties
signé en l'hostel dudit notaire, présens François Charretoys et

Estienne Robin.

Guion DE LONCHAM,GALLIMARD,MANGARD,J. FINOT,
GALLIMARD,notaire, E. ROBIN.

IV. — MARCHÉENTRELESÉCHEVINSDE MONTRÉALET DEUX
MANOUVRIERSDUDITLIEUPOURLA SONNERIEDES

CLOCHESEN TEMPSD'ORAGE(15 mai 1610).

Arch. Yonne, E 589.

L'an mil six cens et dix, le quinziesme jour de may, à Mont-
réal, après midy, par devant le notaire royal soubsigné, en son
hostel, furent presentz en leurs personnes François Verrier, et
Pierre Bauldry, manouvriers, demourans audit lieu, lesquels, l'un
pour l'autre et un seul pour le tout, renonçans au bénéfice de di-
vision..., ont promis et seront tenus envers honorables hommes
McsFlstienne Chaudot et Loys Coursin, eschevins dudit Montréal,
presentz, stipulans et acceptans, de bien sonner les cloches grosses
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et petites de l'église collégialle Nostre-Dame dudit Montréal pour
disciper les nuées et orages de temps qui se pourront faire tant

que les biens qui sont de présent sur terre seront a lever et s'i

prendre d'heure à chacque fois que le tonnerre ou fort temps
commencera à donner, a commencer dès ce jourd'huy, pour la

présente année seullement, et continuer ladite sonnerie jusques a
ce que les nuages soyent dissipez, toutes fois et quantes qu'il sera

besoing, bien et dueuement à ce que aulcune faute ne leur en soyt
imputée et que plainte n'en advienne [par] les habitans. Pour

quoy faire (1) seront tenuz de leur faire bailler et payer la
somme de 16 liv. tournois par les mains du recepveur de la cour-
tepinte audit Montréal, scavoir la moictyé au jour et feste Nati-
vité Sainct Jehan Baptiste et l'aultre moictyé au jour et feste
Sainet Rémy, le tout prochainement venant, le tout par marché
faict et convenu entre eulx, ensemble cinquante solz pour les vins

qtii ont été beuz et payez par ledit recepveur ainsy que les entre-

preneurs l'ont déclaré; dont les partyes sont respectivement
contentes... Faict, présentz Nicollas Benoist, munyer, demotirant
audit Montréal et Lazare Raisson, manouvrier dudit lieu, tesmoings
requis. Les sieurs Baudry et Raisson ont dit ne scavoir signer (2).

VERRIER,Nicolas BENOISTE,CHAUVOT,
Loys CORSIN,VlLLAIN.

V. — MARCHÉENTRELES FABRICIENSDE L'ÉGLISED'IRANCY,
D'UNEPART,CRHISIOPHEDORMOYET FRANÇOISCHALLAND,

FONDEURSA ROBÉCOURT,D'AUTREPART,POURLAFONTE
D'UNECLOCHE(14 mars 1762).

Arch. Yonne, G 2459

Ce jourd'huy dimanche 14 mars 1762, à la réquisition de M. le
Curé d'Irancy, du substitut du procureur fiscal au bailliage dudit

Irancy, des sieurs Jean Roux, Germain Chappotin et Edme De-
lingette, fabriciens de l'église dudit lieu en exercice actuel, et
Germain Daviot, sindic de laditte communauté, nous, Pierre-Ga-
briel Soufflot, lieutenant en la justice dudit Irancy, assisté de
notre greffier ordinaire, nous nous sommes transportés à l'issue
de la grande messe de ce jourd'huy au banc d'eeuvre de laditts
église, ou ayant trouvé les habitans de cette paroisse assemblez
en corps de communauté, convoqué par l'avertissement qui leur
en a été fait par ledit sieur curé au prosne de la messe de ce
jour. Lesquels sieurs curé, substitut, fabriciens et sindic auroient

(1) Le bas du feuillet (3 ou 4 lignes) manque.
(2) Marché semblable passé en 1622 avec Antoine Masson, chirur-

gien, moyennant 20 livres,
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dit que la grosse cloche de l'église de cette paroisse estoit cassée
et qu'il estoit de Finterest public, tant pour le service divin que
pour autre cas, de faire refondre cette cloche et de la rétablir
en place; pour cet effect, ils auroient convoqué laditte assemblée
pour délibérer par lesdits habitans entre eux sur les moyens les
plus convenables et moins hqnnereux à laditte paroisse pour par-
venir au rétablissement de laditte cloche et que même ils auroient
demandé les nommés Christophe Dormois et François Challand,
maistres fondeurs de cloches demeurant à Robécourt en Lorraine,
travaillans ordinairement à Auxerre et aux environs, qui leur ont
été indiqués comme très experts. Lesquels se sont transportés -n

- ce lieu pour faire leurs conventions avec lesdits habitans s'ils
le jugent à propos. Lesquels sieurs Dormoy et Challand, présens
en personne, nous ont dit qu'ayant vu, visité et examiné laditte
cloche cassée, la seconde et la troisiesme, et n'ayant jamais pu
estre d'accord pour le son, attendu que la grosse est trop forte
de poids pour la seconde et qu'il est nécessaire de les refondre
toutes les deux pour leur donner le son qu'elles doivent avoir. Ce
qui a été pareillement proposé auxdits habitans et à quoy ils ont
consenti. Ensuitte, ils sont convenus du marché qui suit :

Scavoir lesdits sieurs Dormoy et Challand promettent solidai-
rement envers laditte communauté de reffondre lésdittès deux
cloches dans toute leur perfection et suivant Fart et de leur
donner leur poids, à la réserve touttes fois de cinq pour cent pour
le déchet, de fournir par eux terre pour leurs moulles, bois, char-
bon et toutes autres choses qu'il conviendra à employer à ladite
fonte; et ce à commencer dans le courant du mois de juin pro-
chain sans discontinuation. Et ce, moyennant la somme de cent
soixante' et dix livres pour le prix principal de laditte fonte
desdittes deux cloches. -A quoy lesdits habitans assemblés ont
consenti et adhéré et ont dit d'unanime voix que, la paroisse estant
fatiguée depuis plusieurs années, tant par la stérilité des récoltes
que des charges publiques, elle se trouvoit hors d'estat pour le
présent de contribuer de ses deniers' au payement de laditte
somme et qu'il estoit à propos de se servir des deniers de laditte
fabrique. En conséquence, nous, juge susdit, avons fait acte auxdits
habitans de leur consentement par eux cy-dessus prêté, disons
qu'il sera payé des deniers de laditte fabrique, pju- les mains des
sieurs Jean Roux et consorts fabriciens, laditte somme de cent
soixante et dix livres es mains desdits sieurs Dormoy et Challand,
après la fonte desdittes deux cloches et réception faite d'icelïes.
Touttes fois, avant icelle fonte, lesdittes deux cloches seront pe-
sées ainsi qu'après leur fonte et, en outre, sera remis auxdits fon-
deurs environ soixante livres de métail et après la fonte desdittes
deux cloches le surplus du métail apartiendra à laditte fabrique.
S'obligent en outre lesdits habitans de faire a leurs frais la creu-
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sée du fourneau et les charroys de laditte terre seullement; les
frais de descendre et remonter lesdittes cloches seront à la charge
de laditte fabrique.

A ce faire est intervenu le sieur Roublot, maistre boullanger,
demeurant à Auxerre, de ce jour en ce lieu d'Irancy, lequel pré-
sent en personne, après que lecture luy a été présentement faite

par notre greffier du marché çy dessus et des autres parts a dit
avoir le tout bien entendu. En conséquence s'est volontairement
rendu caution et -répondant pour les sieurs Dormoy et Challand,
promet et s'oblige solidairement avec eux exécuter les charges,
clauses et conditions y énoncées comme si c'était son propre fait.
Et ont, lesdits sieurs Dormoy, Challand et Roublot, signé avec

nous, M. le Curé, les sieurs Jean Roux, Germain Chappottin, fabri-
ciens, le substitut et les habitans assemblés, à la réserve de ceux

qui ont déclaré ne sçavoir signer.
Ainsi signé sur la minute : François CHALLAND,C. DORMOY,

ROUBLOT,J. Roux, SADRON,curé d'Irancy, SOUFFLOTavec para-
phe, BRION,substitut, M. ROJOT,ROUX,J. CHAPOTTIN,A. GUILLAUJSIF,
C. DELINGETTE,Philbert MELON,Jacques MELON,COTTIN,F. CoR-
DIER,E. COTTIN,Edme ROJOT,ROUX,P. PIERRE,Louis ANGELOT,
Germain DAVIOT,sindic, et G. FOIN, greffier soussigné, qui a fait
controller icelle à Saint-Bris, ce vingt-trois mars 1762 par Ma-
therat, commis, qui a reçu 25 sols. G. FOIN, greffier.

Reçu de"M. Roux trois livres, tout compris (paraphe de Foin).

VI. — MARCHÉENTRELESÉCHEVINSDE CHABLISET P.-A. BROCARD
ETN. DEPOISSON,FONDEURSA BREUVANNES,POURLAFONTE

D'UNECLOCHEDE L'ÉGLISESAINT-PIERREDE CHABLIS
(14 juin 1764)

[Minutes de Luyt, notaire à Chablis. (Etude de Me Gérard)]

Marché passé entre les sieurs Jean-Edme-Charles Chapotin, maire
de Chablis, Pierre Barbette, premier échevin, Pierre-Espain Cou-
sin, Claude Droin et Edme Pargat, échevins, d'une part, Jean-Louis
Feuillebois, premier marguillier d'honneur de la paroisse Saint-
Pierre, d'autre part, et les sieurs Paul-Antoine Brocard et'Nicolas
Depoisson, fondeurs de cloches, demeurants à Breuvannes, élec-
tion de Bourmont en Lorraine, d'autre part.

Après pouvoir donné auxdits maire, échevins et marguillier par
les habitants de Chablis, il a été passé un marché pour la fonte
de la seconde cloche étant actuellement dans le clocher de l'église
Saint-Pierre, seule paroisse de ladite ville, laquelle est cassée et
peut peser environ 4 à 5.000. A l'effet de quoi ils [lesdits fon-
deurs] seront tenus et se soumettent solidairement comme dit
est ;
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De rendre ladite cloche, après la fonte, de la même hauteur,

largeur, épaisseur et proportion qu'elle a actuellement, suivant le

plan d'ycelle qui en sera levé avant la fonte par lesdits Brocard

et Depoisson, à leurs frais, et qui sera examiné par lesdits maire,

échevins et marguillier;
De faire en sorte que ladite cloche, après la fonte d'ycelle, soit

du ton le plus concordant que faire se pourra avec la première
et la troisième cloche de ladite église;

De rendre ladite cloche, après ladite fonte,. du même poids

qu'elle se trouvera être par la pesée qui en sera faite avant ladite

fonte, aux frais de la fabrique; a été convenu que la ville sera

tenue de -faire état auxdits fondeurs de quatre livres et demie de

déchet par chaque cent pesant de matière.

Ladite ville sera tenue de fournir la matière nécessaire pour

remplir le déchet sus-mentionné pour rendre la cloche du poids
convenable ou, si les fondeurs la fournissent, elle sera visitée

par les maire et échevins avant d'être employée, pour voir si elle

est bonne et valable, et dans ce cas elle leur sera payée 24 sols

la livre. Si ladite cloche venoit à peser davantage après la fonte,

la ville leur feroit état du surplus et les fondeurs s'engagent à payer
au même prix sur ce qu'il manqueroit de son poids après la

fonte.

S'engagent lesdits fondeurs de faire tout ce qu'il conviendra

pour la fonte de ladite cloche à leurs frais et dépens, la casser

même avant la fonte, veiller à la remonter et faire placer d'aplomb
dans ledit clocher et ce au plus tard dans le courant de septembre
de la présente année.

De fournir tous les matériaux nécessaires à l'effet de ladite

fonte, même l'aire convenable poiir graver sur ladite cloche telles

figures et inscriptions qui leur seront indiquées.
De garantir ladite cloche bonne, bien sonnante et du ton le plus

concordant, tel qu'il est cy-dessus expliqué, pendant un mois, du-

rant lequel ladite cloche sera sonnée aux dépens de ladite fa-

brique, en présence des fondeurs, pendant une demie heure

chaque jour.
Et dans le cas où, après ladite fonte, ladite cloche ne se trouve

pas de la hauteur, largeur, épaisseur et proportion désignées par
le plan dont est cy-dessus parlé, et qu'après le mois, elle ne se

trouvât pas recevable à dire d'experts, lesdits fondeurs s'obligent
à la réfondre à leurs frais, risques et périls et fortunes, sans

augmentation du prix cy-après convenu, ny répétitions quelconques
contre ladite ville. Ce qui a été accepté par lesdits sieurs maire,
échevins et marguillier, le tout sous le bon plaisir de Mgr l'In*-
tendant.

Lesquels maire et échevins s'engagent de fournir aux fondeurs
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une place convenable pour y faire le moule et le fourneau néces-

saire pour la fonte de ladite cloche.

Lesdits sieurs marguilliers s'engagent à faire faire la descente

de ladite cloche, la faire conduire au lieu destiné à la fonte

d'ycelle, la faire tirer de terre après ladite fonte, la faire remonter
au clocher après que la bénédiction en aura été faite.

I.esdits sieurs maire et échevins s'obligent de payer aux fon-

deurs la somme de cent livres par millier pesant de la cloche

fondue.

ADDITIONS Â U LISTE DES FONDEURS

82. — A la liste des oeuvres de Jean Jouvente, — ou Jean

de Jouvence, — il faut ajouter une cloche fondue en 1380.

pour l'abbaye de Saint-Denis (1).

56-59. — Nous avons signalé, dans notre Enquête, avec

quel soin les fondeurs et les fabriques mettaient de côté les

résidus des fontes. Le marché passé, en 1568, par les Dubois

avec le Chapitre d'Auxerre contient à ce sujet des clauses
intéressantes. Il y est dit (voy. supra, p. 82) que les fondeurs
ne devront rien prendre du métal ni des cendres qui reste-
ront de la fonte, sauf le « droit des vaiiets ». D'après l'usage,
ce droit consistait à prélever, lors d'une refonte, « les soupi-
reaux des ances » des anciennes cloches.

117. ROBIN.L'inscription 18, rélevée en 1791 par Jean Peu-

tat, officier municipal d'Avallon, lors de la descente des clo-
chrs des églises supprimées, nous révèle le nom de ce fondeur

qui avait échappé à notre attention. En juillet 1480, quelques
mois après le passage de Simon Boisot, Robin fondit à Aval-
Ion, pour l'église Saint-Julien, une cloche qui devait rester plus
de trois siècles au clocher de cette église.

(1.)Vidier, Les Marguilliers laïcs de Notre-Dame de Paris, p. 77,
-note 2 (Paris, 1917).
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ARTILLERIE LOURDE EN BOURGOGNE'

AU XVe SIÈCLE

Par M. Léon FOIN.

La guerre actuelle aura eu pour conséquence imprévue de

remettre en vigueur beaucoup d'anciens procédés de guerre.
Avec les engins modernes, disait-on, la lutte sera effroya-

blement meurtrière, et il s'est trouvé que ces engins ne

suffisaient pas et qu'il fallut faire appel à d'autres, depuis

longtemps démodés.

La guerre de tranchées est d'origine ancienne. César l'avait

déjà pratiquée, il y a dix-neuf .siècles, devant Gergovie et

Alésia. Quant aux engins, nous voyons réapparaître les vieux

canons lanoe^bombes, l'arbalète lance-grenades, vieux mor-

tiers datant de la Fronde, grenades qui depuis longtemps
n'existaient plus que dans les places fortes; jusqu'à la bour-

guignotte qui fait de nos soldats des revenants de la guerre
de Cent Ans

Parmi toutes ces anciennes machines de guerre, exami-
nons ce qu'était l'artillerie au xvc siècle, à l'époque où la

guerre fratricide, Armagnacs contre Bourguignons, venait

augmenter le désarroi dans lequel la France était depuis long-
temps plongée par sa lutte contre le roi d'Angleterre.

Les canons que l'on voit apparaître pour la première
fois, en 1346, à la bataille de Crécy, étaient faits de lames

de fer, semblables à des douves de tonneau, entourées de

manchons en fer soudés les uns aux autres. Plus tard, à la
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fin du. xivc siècle, et au commencement du xv% on fabriqua
des pièces d'un fort calibre, qu'on appelait bombardes, et qui
étaient en fonte ou en bronze.

Pour jeter bas les forteresses "qu'on rencontrait à chaque
pas, il fallait des pièces plus puissantes que les canons ordi-

naires. Elles remplacèrent avantageusement les machines de

siège, telles que les pierrières et les béliers. Les rôles furent

changés. Tandis qu'avant, l'avantage était du côté des as-

siégés, illes murailles devinrent des abris peu sûrs. En quel-

ques jours, les tours et les courtines croulaient sous le choc

des énormes boulets des bombardes.

C'est avec ces bombardes que Jean Bureau, le maître de

l'artillerie du roi Charles VII, conquit toutes les places de

Normandie sur les Anglais.
Le chroniqueur Monstrelet dît qu'en 1449, une bombarde fit

dams la muraille d'une ville assiégée, une brèche suffisante

pour y faire passer une charrette. —

En 1408, au siège die Tongres, l'armée française, suivant

Christine de Pisan, avait quatre grands canons : le premier

jetait de 400 à 500 livres, le second jetait environ 300 livres

et les deux autres 200 livres.

En 1450, au siège de Caen, où s'était réfugiée une garnison

anglaise, Jean Bureau amena ses canonniers et ses taupins:
il avait un grand nombre de petits canons et vingt- quatre

gros, dont plusieurs égalaient les dimensions du gros ca-"

non de Gand. Le premier de ces vingt-quatre qui tira jeta par
terre, d'un seul coup, une tour du rempart et les toits et les

murs de plusieurs maisons.
En 1471, lorsque Louis XI se préparait à attaquer les villes

de la Picardie, il donna l'ordre de fondre des canons de

bronze et des bombardes du plus fort calibre. D'après Co-

mines, une de ces pièces portait, de la Bastille à Charenton,
un boulet du poids de cinq cents livres. On prétend qu'au
siège de Constamtinople, en 1453, Mahomet II avait employé
des pièces qui lançaient des boulets de 800 et de 1.200 livres.
Le musée d"arti'lilerie possède une bombarde allemande du
commencement du quinzième siècle; elle provient des rem-

parts de Rhodes; son poids est de 4.597 kilos, sa longueur
3 m. 65 et son calibre 39 centimètres. Une autre en bronze,
dont le diamètre est de 58 centimètres, fondue vers 1480, sa

longueur n'est que. de 1 m. 95, elle pèse 3.325 kilos. Le pro-

jectile en granit, qui accompagne cette dernière, a 56 cm. S
de diamètre et pèse 261 kilos.
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La grosse bombarde de Garni! et celle du Mont-Saint-Michel

ont respectivement 57 et 47 centimètres (1).
La mise en batterie de ces pièces présentait des difficul-

tés considérables. Elles reposaient sur un affût composé de

grosses pièces de charpente, sans tourillon. Le pointage ne

pouvait, par conséquent, se modifier qu'au moyen de coins

et de leviers. Derrière l'affût on établissait un buttoir destiné

à arrêter le recul. Ce buttoir, confectionné avec des gabions,

s'appelait taudis. ,

Elles ne pouvaient tirer que quatre coups par jour. Après

chaque coup, il ne fallait pas moins de deux heures pour re-

mettre la pièce en batterie.

Jean Bureau avait en plus de ses canonniers un corps- de

mineurs qui, par des sapes, minaient les remparts. On les

appelait les taupins, à cause du travail de taupes qu'ils fai-

saient. Ce système n'a guère changé depuis cinq cents ans.

Laissons de côté Jean Bureau et ses canons et voyons
ce qu'à cette époque il y avait en Bourgogne comme artillerie.

Les archives de la Côte-d'Or (Comptes des Etats) renfer-

ment plusieurs inventaires de l'artillerie des ducs de Bour-

gogne (2). Nous nous occuperons principalement de la grosse
artillerie, c'est-à-dire des bombardes, les autres pièces pou-
vant être classées dans l'artillerie légère.

Le 9 janvier 1409, Perret, bourgeois de Madon, vend au

duc une grosse bombarde de fer jetant pierres de 700 à 850

livres, pour faire le siège de Pontaiiier. La vente a lieu à la

-condition que « au cas que durant ledit siège, elle brise ou

casse, il la doit refaire à ses frais. » Cette condition laisse

supposer qu'on n'était pas très rassuré sur la solidité de ces
énormes tubes de fonte.

(1) Le gros canon de Gand date de 1382. Il fut employé pour
la première fois par les Gantois, au siège d'Audenaerde. Frois-
sard dit que « pour plus esbahir ceux de la garnison d'Au-
« denaerde, ils (les Gantois) firent faire et ouvrer une bom-
« barde merveilleusement grande, laquelle avoit 53 pouces de
« bec et jetoit carreaux merveilleusement grands et gros pesants
« et quand cette bombarde descliquoit, on l'ouioit par jour bien
« de cinq lieues loin et par nuit de dix. et menoit si grande
« noise au descliquer que il sembloit que tous les diables de
« l'enfer fussent en chemin. » -

(2) ~Ces inventaires ont été réunis en un volume par Joseph
Garnier, archiviste de la Côte-d'Or, sous le titre : « Artillerie des
ducs de Bourgogne », ^
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En 1414, il y avait à Dijon :

« Premièrement, la grosse bombarde dé cuivre ou airain,
« dite la grosse bombarde de Dijon, qui fut refaite à Auxonne,
•« pour mener devant Vâlexon. »

« Item, une autre,bombarde appelée Cenellle, avec un gros
« chai- ferré sur lequel elle est chargée. »

« Item, deux autres bombardes appelées Liette et sa corn-

et pagne, chargées sur un gros char ferré. »

« Item, deux quaques de pouldre à canon. »

Au siège de Valexon, la grosse bombarde, dirigée par Manu s

en personne, vint à éclater, en tuant un canonnier. Elle fut

refondue dans un délai de trois semaines.

Pour les frais de cette refonte, on trouve un état de paie-
ment de vingt-quatre journées d'ouvriers qui « par force de
« martaull et de grant feul » ont mis ladite bombarde en

pièces (du moins ce qu'il en restait) et le paiement fait aux

quatre fondeurs et à cent vingt-huit personnes avec eux, « les-

quelles ont fondu en deux fournaises, esquelles avaient'qua-
torze paires de soufflez et sur chacune paire quatre personnes
à rechange ». Ces vingt-huit soufflets avaient produit une

telle chaleur que le feu prit à la maison. Le mémoire ajoute
« et aidé à éteindre le feu qui s'était pris dans le toit de îa

maison ».

C'est avec ces moyens rudimentaires qu'on parvenait à fa-

briquer ces monstrueuses pièces. Les fondeurs ne manquaient

pas à cette époque, mais la plupart n'avaient jusqu'alors fon-

du que des cloches.

En 1425, « c'est le livre de l'artillerie et aultres garnisons
délivrées en la Chambre des Comptes pour mettre es forte-

resses de monseigneur de Bourgogne » Jean Manus, canonnier

du duc, livre 26 canons de fer, 6 jetant pierres de 20 livres,
4 de 12, 12 de 5 et 12 canons à plombées (canons lançant des

balles) (1).
En 1430, l'inventaire comporte « veuglaires de 4 pieds de

long, portant pierres de 3 pouces, garnies de chambres tenant

une livre de poudre et pesant 204 à 280 livres » (2).
Jean Quenot, forgeur, fait -marché avec Philibert de Vau-

drey, maître de l'artillerie du duc, pour la façon de 12 veu-

(1) "« Il fut frappé d'une couleuvrine d'un si grand coup
« qu'elle perça son pavois (bouclier) et entra la plombée entre
« les deux os de sa jambe. » (Chronique de Berry.)

(2) Archives de la Côte-d'Or, B 11867.
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glaires, jetant pierres d!e 12 livres, 24 veuglaires de 8 livres,

'40 de 6, 60 de 4 et 70 de 2, à raison de 16 deniers tournois

la livre de fer (1).
C'était là un lot important (206 pièces) d'artillerie légère.

La plus forte pièce était la veuglaire, les autres étaient les

serpentines, les crapaudSines ou orapaudiiaux (ancêtres des

crapouillots), les -eouleuvrines et les ribaudequins. Les cou-

leuvrines lançaient des balles. Il y avait des couleuvrines à

main.

Approvisionnement des places fortes (récépissés délivrés

par les capitaines de ces places). On y voit : viretons, arba-

lètes, .espingoles, garrots, pavois, larges, lances, flèches, pou-
dre à canon, plombées de cuivre « pi'loz de genne »? bom-

bardes, veug'laires, couleuvrines.

En 1440, il y a marché avec Jacot de Roche, ^artilleur du

duc, pour la fabrication de la poudre à canon, composée d'un

mélange de cent livres de salpêtre, 30 de soufre et 10 de

charbon de saule. Le salpêtre était raffiné.

Au commencement du "xv° siècle, on voit figurer dans les

comptés des Etats de Bourgogne, la conduite à Avallon de la

bombarde du duc par Guillaume de la Tournelle, capitaine
de Châtillon.

En 1414, mandement du duc pour le transport, à Dijon,
des bombardes Genelle, Liette, Sa Compagne, celle de Valexon,
de l'engin à les monter, de poudre et de traits d'arbalètes.

En 1427, le duc forme le projet de reprendre Mailly-le-
Châtel qui était au pouvoir des royalistes. On assemble, à

Avaîlon, cinq cents gentilshommes avec leurs gens d'armes,
et sans perdre de temps, on fit défiler l'armée du côté de

Mailly avec l'artillerie. Parmi les instruments de guerre, se

trouvaient deux machines appelées bombardes, dont l'une

jetait des quartiers de pierres pesant 900 livres et l'autre en

jetait de 800.

Effrayée de ces préparatifs, la garnison de Mailly-le-Châ-
tel n'attendit pas l'attaque et demanda à capituler (2).

Nous avons là une donnée qui va nous permettre de con-

naître le calibre de ces deux pièces.
'

(1) La coutume d'indiquer la force d'un canon d'après le poids
du projectile s'est perpétuée jusqu'à une époque récente. Il y a

quarante ou cinquante ans, on désignait encore le calibre d'après
le poids, en livres, du boulet. Ainsi une pièce du calibre 12 lan-

çait un boulet de 12 livres.

(2) Plancher, TJisloire de Bourgogne,
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Prenons la plus grosse, celle qui jetait des pierres de 900

livres.

La livre étant. de 489 grammes, si l'on prend la densité de

la pierre la plus dure, qui est 2,7, on a pour le volume du

boulet, que nous supposons sphérique, 163 décimètres cubes.
Il est alors facile d'avoir le diamètre de cette sphère, qui

correspond au diamètre intérieur de la pièce.

Le volume de la sphère étant

Nous avons pour le rayon :
A

et pour le diamètre 0 m. 676.

Si « kolossale » que soit la pièce allemande de 420, il exis-

tait en Bourgogne, il y a cinq cents ans, des canons d?un plus
fort calibre.

Ces canons, comme ceux d'aujourd'hui, étaient formés de

deux parties d'inégales forces : la chambre et la volée.
Nous n'avons aucun renseignement sur la longueur. On

sait cependant que la longueur d'une bombarde était ordinai-
rement de huit calibres. Celle de Bourgogne pouvait donc

avoir 0,676 X 8 = 5 m. 40.

Quant à son poids, on peut l'évaluer approximativement

d'après le gros canon de Gand qui est long de 5 m. et pèse
16.400 kilos.

On n'a pas non plus de données précises en ce qui concerne
la charge de poudire.

En 1446, « marché fait par Philibert de Vaudrey avec

J. Catmbier, marchand: d'airtiillerie, demeurant à Tournay.
C'est assavoir une grosse bombarde de fer pesant 12.000 livres,
contenant la voulée de ladite bombarde 10 piez de long et por-
tant pierres de 350 livres et la chambre d'icelle bombarde
environ 6 piez et contenant 72 livres de poudre ou environ,
au pris de 2 sols lia livre, valant 1.200 livres. »

Ailleurs on voit figurer une autre bombarde lançant pierres
de 320 livres avec 36 livres de poudre.

On peut inférer de ce qui précède que la charge de poudre
de la grosse bombarde ne devait pas être inférieure à 50 kil.



ADXVeSIECLE 9

Le transport de ces. lourdes pièces ne s'effectuait pas «ans

de grandes difficultés. On peut s'en rendre compte par la

pièce suivante :

En 1433, dépenses faites par Nicolas de Cerilly, clerc, pan-

ordre du duc, pour amener la grosse bombarde de Bour-

gogne, depuis Dijon jusqu'en son hast devant Avallon. Le

convoi comptait 104 chevaux et 64 hommes. Un char attelé

de 32 chevaux portait la chambre, un autre de 34 la châsse;

4 autres chars attelés chacun de 8 chevaux portaient l'engin,
12 grosses pierres, un tonneau plein de cordages et 3 caques
de poudre (1).

La chambre, c'était le canon et la châsse l'affût; quant
à l'engin, c'était, ainsi qu'il est dit précédemment, l'appareil

pour décharger et monter la pièce. Ce nom d'engin désignait

primitivement les" anciennes machines qui. lançaient des

pierres et des traits (catapultes, balistes, onagres, mangon-

naux, trébuchets) ; depuis l'invention des canons, ce mot

avait changé de signification et me s'appliquait plus qu'à des

appareils accessoires (2).
Le canon mit sept jours pour se-rendre à destination. Plan-

cher dit qu'on lui fit prendre la route de Beaune, Savigny, Ar-

này, Saulieu, Cussy-les-Forges et Avallon.

Le charroi coûta 353 livres (environ 5.000 francs de notre

monnaie actuelle).
Si le convoi faisait un détour par Beaune, c'était pour

prendre la voie romaine d'Agrippa, qui partait de Chalon-

sur-Saône et passait par Arnay-le-Duc et Saulieu, voie qui

présentait encore à cette époque assez de solidité pour per-
mettre le passage de pareils fardeaux.

Le personnel comprenait des canonniers avec leurs aides,
des charrons, des charpentiers, des maréchaux, des perriers
(carriers) et des maçons pour la confection des boulets.

Les Archives de la Côte-d"Or nous font connaître le sa-

laire de ce personnel. Les canonniers touchaient 6 livres par
mois, leurs aides 4 livres, les maréchaux et les charrons

100 sols, les chargeurs et décliargeurs de pièces étaient payés
le même prix. (Compte de Denis Pasquet, commis au paiement
du charroi de l'artillerie. B-l 1.781.)

(1) Cour des Comptes de Bourgogne, B 11868.
(2) Olivier de la Marche dit que « le duc de Bourgogne-se

« partit de Courtrai et alla devant Gaure et l'assiégea et fit des-
« cendre bombardes, mortiers et engins volans' et furent les
« approches faites. »
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Il nous reste à dire ce que fut le siège de la ville.

Nous sommes à l'époque des guerres intestines entre le roi

de France et le duc de Bourgogne. Les Anglais sont peu à peu
chassés de France, mais le duc Philippe, leur allié, continue la

lutte et cherche à reprendre lés places frontières de la Bour-

gogne qui étaient tombées au pouvoir du roi.

L'historien Plancher dit que « le . duc était campé à

« Epoisses, le 3 octobre. Les fortifications furent vite rui-

c; nées, au point de pouvoir monter à l'assaut vers le 20 oc-

« tobre. Le duc le fit commencer dès le matin; les assiégés
« soutinrent vigoureusement jusqu'au soir; mais voyant
« leurs fortifications détruites, les bâtiments de la ville fou-

« droyés et un secours d'arbalétriers que le chancelier avoit
« envoyés, joindre les assiégeants, on tint conseil où il fut
« résolu de se soumettre puisqu'il n'y avoit plus moj'en de

« résister. Monstrélet prétend! que la garnison qui n'espérait
« pas une bonne composition, eut le secret de s'évader par
'« une fausse porte pendant la nuit. Le duc entra triomphant
« dans la ville où il séjourna le reste du mois. »

Voici ce que dit le chroniqueur Enguerrand de Monstre-

let :
'

« Le duc envoia aulcuns de ses capitaines mettre le siège
« entour Aval on. Dedans laquelle fortefesce esloit capitaine
« ung nommé Forte Espice, à tout deux cens combatans,
« ileurs de gens d'armes, rades et bien intruis en là guerre,
« qui moult vaillamment se deffendirent. Et estoit les prin-
« cipaulx assegans, est assavoir : de Bourgogne le seigneur
« de Charni, Philebert de Vandre et aulcuns aultres. Et de
« Picardie y estaient messire Jehan, bastard de Saint-Po!,
« le seigneur de Humières et plusieurs aultres nobles hom-
« mes. Lesquelz en grande hardiesce approchèrent leurs en-
« nemis et se logèrent grand partie au plus près des fossés.
« Si firent drécier plusieurs engiens dont la muraille d'iceîle
« ville fut fort ta-aveillié et en moult de lieux abatue. Et tant
« que yceux assiégans espérans ycelle prendre de force y
« livrèrent un grant assault duquel ilz furent par force re-
« boutés. Mais finalement, les assiégés doubtans qu'enfin
« ne fussent pris de force et non ayans espérance de sous-
« cours, s'efTraèrent si fort que, par nuit, se départirent
« d'ileuc en desroy (désarroi) par une posterne qui point
« n'et oit gardée. »



LA

GRANDE GROTTE D'ARCY-SUR-GURE

NOUVELLES OBSERVATIONSGÉOLOGIQUES

Par M. l'abbé A. PARÂT

Le Répertoire analytique des grottes du bassin de l'Yonne,

dans le Bulletin de 1909, annonçait «la géologie de la Grande

Grotte », en préparation. Je comptais pour cela sur une plus

longue résidence à Bois-d'Arcy qui ni'eût permis de fré-

quentes visites dans la grotte. Le titre choisi disait trop, et

paraissait oublier des travaux de grande valeur. En réalité,

les lignes principales de sa géologie ont été. établies par Pa-

sumot, l'Anonyme, Arrault, la Société géologique, Gotteau,

Lambert, Velain et Stanislas Meunier, pour ne citer que les

plus connus. Leurs opinions sont rapportées dans la notice :

la Grande Grotte, du Bulletin de 1905.

Cependant, à côté des grands problèmes, il y a les petits

qui ont leur intérêt, et, contre quelques hypothèses, on peut
en opposer d'autres. Certains détails surtout ne peuvent être

saisis que par un examen suivi des lieux et aussi par la com-

paraison avec les autres grottes, ce qui nécessite des recher-

ches et de nombreuses journées d'étude. Sans avoir pu sa-

tisfaire complètement à ce programme, j'ai toutefois visité

seul, attentivement et à plusieurs reprises, les galeries sou-

terraines, et j'ai la connaissance assez exacte des différentes

grottes de la région.
J'ai donc pensét qu'il serait utile, pour des recherches fu-

tures, de consigner les nouvelles observations que j'ai faites.
A cette occasion, je donnerai le profil en long qu'a fait notre

collègue, M. Mathieu, autrefois agent voyer à Vermenton. Ce

profil sera le complément obligé du plan par terre inséré
dans le Guide des Grottes du Bulletin de 1897. Il sera utile,

pour suivre les observations présentées ici, d'avoir sous les
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yeux ces deux plans. Comme le profil s'arrêtait au Trou-du-

Renard, je l'ai fait suivre du profil de Pasuniot pour la salle

dernière qui mesurait alors « 23 toises » 46 mètres, en 1763.

Il est de toute évidence que la Grande Grotte est un bras

souterrain de la Cure. Il n'est pas le seul, car la côte était

autrefois traversée par quatre canaux qui dérivaient les eaux.

Le premier, le plus en amont, appelé la Goulette, long de

plus de mille mètres, est resté en activité. Le second, situé
sous la grotte des Fées, portait les eaux en tout temps à

l'extrémité de.la Grande Grotte, alors que le petit moulin de

la côte d'Arcy existait. Aujourd'hui, c'est aux grandes crues

seulement que ce canal fonctionne. Le troisième occupait la

grotte de l'Ours, au pied du Trilobite, ainsi qu'il paraît par
la nappe de cailloux roulés et de sable qui recouvre son

plancher; mais il est obstrué, et l'on ne sait où se trouvait

son issue.

La Grande Grotte était le quatrième canal, le plus en vue,
le moins long, mais le plus important par sa largeur, sa hau-
teur et ses annexes. Ses deux issues, entrée et sortie, sont
obstruées et la galerie ne laisse plus passer dans son sous-sol

que des infiltrations invisibles qui forment à l'extrémité la

source du Moulinet. Le barrage de Ifentrée en a fait une

galerie sèche, mais en même temps il l'avait fermée complè-
tement pendant un temps assez long.

L'entrée. — La Grande Grotte dès son entrée exige un exa-

men, car c'est un étonnement du voyageur d'avoir à monter
une butte de huit mètres pour redescendre d'autant avant

d'arriver au plancher de la galerie. La grotte des Fées, située

au bord de la rivière, montre, au contraire, un portail d'en-
trée haut et large complètement libre. C'est que les deux

grottes ont connu des conditions différentes d'appropriation.
M. Arrault, dès 1837, a saisi la raison du comblement de

l'ouverture qui, selon lui, devait être large et s'étendre jus-
qu'à la rivière, cette ouverture ayant été fermée par la chute

des couches supérieures du_ rocher. On peut croire, au con-

traire, que l'entrée de la Grande Grotte, comme celle de toutes
les petites grottes de la côte, était où elle est actuellement,
c'est-à-dire à quarante mètres die la Cure, mais avec une lar-

geur de 35 mètres environ et une hauteur de dix mètres. On

peut se la figurer en voyant l'entrée des Fées qui mesure huit

mètres de hauteur à l'entrée.

La remarque de M. Arrault est juste en ce qui concerne
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l'éboulis produit par tes bancs disloqués de la voûte, car

on peut voir à l'intérieur, dans la descente de l'entrée, l'accu-

mulation de bl'ocs provenant du décollement des bancs et

s'étendiaait sur trente mètres. Le profil montre bien l'impor-

tance de ce barrage; mais il montre en même temps une

pareille accumulation à l'extérieur, et cette dernière n'a pas
la même origine, elle provient de l'éboulis des pentes.

L'examen des autres grottes et de la colline excavée éclaire

ce fait. En effet, les cavités situées entre la Grande Grotte

et les Fées étaient masquées par les éboulis de la côte, et il

a fallu les deviner. Celle des Fées n'a pas subi cette action

parce que Je rocher où elle s'excave est un escarpement so-

lide qui ne s'est pas démoli. Partout ailleurs, entre ces
deux grottes, la côte primitivement abrupte s'est entamée et

endettée; elle a formé un talus où saillent seulement des pans
de roche formant un alignement curieux. (Bulletin.)

Il faut maintenant se représenter les actions contraires qui
ont finalement obstrué l'entrée de la Grande Grotte. On sait

qu'à l'époque quaternaire moyenne, alors que vivaient dans

nos vallées l'éléphant, le rhinocéros et les derniers hippopo-
tames, la température encore douce était extrêmement hu-

mide. Les rivières avaient, du moins l'hiver, une puissance

que nos plus fortes crues n'atteignent pas. Ainsi on l'a vu, .
la Cure, au Trifliobite, portait encore du sable granitique à

3 mètres au-dessus de l'étiage, alors que les hommes, s'abri-

tant dans cette grotte, chassaient ces animaux.

A la même époque, le devant de la Grande Grotte devait
être baigné par les eaux, et leur libre cours s'effectuer en

partie par le canal souterrain. Le travail de démolition des
roches de la côte était faible et l'action des eaux trop forte

pour permettre un atterrisisenient des éboulis. Mais, par suite
du continuel refroidissement marqué par l'abondance du

renne, il se fit une lutte inverse. Les détritus de la roche

devinrent de plus en plus abondants, et la puissance dés eaux
diminua sensiblement. Alors des alluvions se déposèrent et
formèrent le thalweg dé la prairie; d'un autre côté, les éboulis
s'arrêtèrent au pied de la grotte et peu à peu s'élevèrent eu
cône sur toute la largeur. Ils opposèrent aux eaux une bar-
rière et empêchèrent même, à la fin, toute communication
avec l'intérieur.

.On comprend que les eaux, restées assez longtemps im-

puissantes à franchir le barrage, pouvaient un jour faire une
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irruption violente. Ge fait nous est prouvé par la disparition

presque entière de la couche de graviers sur laquelle repo-
sait une large et épaisse stalactite, dite Coquille de Saint-

Jacques, laquelle est maintenant comme suspendue. Il est aà-

mis, en effet, que les concrétions ne peuvent se déposer qu'à
l'abri des eaux courantes. Il y eut donc une accalmie assez

longue pour permettre le dépôt de la Coquille. Survint un

retour du courant qui emporta plus loin les galets qu'il y
avait laissés et qui s'étaient même consolidés.

Aujourd'hui, quand de grandes crues se produisent, occa-

sionnant de fortes pressions sur les bords, la galerie souter-

raine voit sortir de plusieurs trous de son plancher une eau

courante qui, en temps ordinaire, est stagnante et marque
le niveau de la rivière. Ce qui prouverait qu'une certaine
circulation se fait encore à travers les éboulis et sous le sol

de la'grotte et irait former, à l'extrémité, la source pérenne
du Moulinot.

Le passage étroit qui donne accès dans la grotte et qui
cause une surprise à tous les visiteurs, demande une expli-
cation. Ce passage, en effet, situé au sommet de Féboulis

des roches de l'intérieur, touche à la voûte même, ne lais-
sant qu'un mètre d'espace entre les deux bancs de pierre.
Ce couloir est précédé d?un abri sec de douze mètres de lar-

geur sur cinq de longueur qui n'eût pas manqué d'être

utlilisé, comme tous les autres, par les préhistoriques s'il
avait été ouvert. Or, contre toute attente, cet abri que j'ai
fouillé en partie ne m'a donné que des tuiles à rebords, dès

pierres moulurées, un fragment de meule, de la poterie rouge
vernie ou commune, tous objets de l'époque romaine. Plus

tard, l'abri a été déblayé entièrement pour la nouvelle ins-
tallation de la grotte, et les ouvriers ont trouvé une médaille

gauloise en argent avec un vase peut-être mérovingien, mais
rien de plus ancien.

Cette absence complète de débris de l'homme quaternaire
des grottes voisines, de l'homme de la piex-re polie et de
l'homme des métaux dont la poterie est dans les moindres
cavités, témoignant de son passage, est un fait significatif.

Il faut donc admettre que le passage de la grotte n'exista

que peu de siècles avant les Romains, On pourrait en fixer
l'ouverture à l'époque gauloise; les peuples d'alors ne fréquen-
taient plus les- grottes, mais la présence d'une monnaie semble
mettre sur leurs traces. Ce passage se produisit par suite
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d'un tassement dans la masse des blocs détachés de la voûte,
ce qui entraîna un décollement de plusieurs bancs de la voûte

et fit communiquer l'abri à la grotte.

La galerie. — La; descente se fait sur le monceau d'éboulis

de roches; mais à mi-hauteur, avant d'arriver à la salle -du

Grand Désert, on trouve, en se détournant à droite, un enfon-
cement de vingt mètres placé danisi l'axe, de la grotte. Cette

tête de galerie, qui est la primitive entrée, avait été omise

dans le plan de Belgrand. (Fig. 5.) Elle allonge te grotte
de ces vingt mètres- et la rapproche de vingt-cinq mètres de la

rivière. Elle a un autre intérêt, car de là part la fente

ou diaclase génératrice de la grotte qui y est fort accen-

tuée, et qu'on suit sur toute la longueur.
Tous Les géologues modernes ont admis que la formation

de la grotte est la résultante de deux forces : l'action méca-

nique ou d'érosion et l'usure chimique ou de corrosion. Les

professeurs, M. Velain, de la Sorbonne, et M. Stanislas Meu-

nier, du Muséum, qui appréciaient beaucoup, dans leur petit
cadre, nos grottes d'Arcy, pour les1sujets d'étude variés, ont

développé leur théorie du creusement. Mais, à mon avis, ils

ont trop accordé au travail mécanique des eaux courantes

dont ils ont presque exclusivement décrit les opérations.
Ce fait s'explique par l'ignorance où ils étaient à l'égard

des autres grottes. Pour ne citer qu'un exemple caractéris-

tique qui va contre cette théorie, on voit que la grotte des

Fées, longue de cent vingt-six mètres, et formant une galerie
droite, est visiblement arrêtée à ison extrémité; elle n'a donc

pas connu, par suite, le travail mécanique des eaux. (Bull.
1903). Ses alluvions, qui sont faites de lits minces d'argile
sableuse, le prouvent encore. Elle est donc tout entière le pro-
duit de la corrosion par les eaux d'infiltration que dé nom-
breuses diaelaises amenaient dans sa galerie d'abord simple
fissure, puis fente, puis couloir, et enfin galerie large telle

qu'elle se présente. Et toutes les grottes portent les traces

de. l'usure de corrosion avec ou sans issue terminale.
Pour la Grande Grotte, on doit admettre, comme pour les

Fées, une longue usure chimique. Avec le temps et l'abon-
dance des infiltrations, la corrosion est parfois plus puis-
sante que l'érosion par les eaux courantes circulant à tra-
vers des boyaux. La preuve s'en trouve encore dans nos

grottes, au canal souterrain de la Goulette, situé un peu en
amont des Fées. La Cure traverse, depuis des siècles, ce ca-
nal avec force, et cependant il est resté étroit et sinueux.



16 LAGRANDEGROTTED'ARCV-SUR-CURE 6

La Grande Grotte offre une galerie plus vaste que les autres

parce qu'elle se trouve au pied d'une côte couronnée par ua

grand plateau d°où les eaux du ciel descendent et se réu-

nissent sur la diaelase. L'action chimique, d'ailleurs, n'est pas

arrêtée, car les dépôts de calcite, qui font l'admiration du

touriste, ne sont que les produits de l'usure par corrosion du

toit de la grotte. Celui-ci s'excave peu à peu, et la galerie,

par contre, se remplit d'autant. La corrosion s'observe même

sur les parois de la grotte qui sont couvertes d'une couche

argileuse qui est le résidu de la roche calcaire attaquée par
l'eau acidulée.

La diaelase qui a donné, en la formant, la direction rec-

tiligne à la ^galerie principale, part de la cavité allongée de

l'entrée primitive. De là, profonde et large, elle côtoie le pilier
de soixante-dix mètres de longueur, formant cloison, après
avoir envoyé une branche' à droite qui a formé les salles du

Lac et du Lavoir. Passé le pilier, la diaelase est indiquée par
un alignement de stalactites. Dans la salle aux Mille-Colonnes,

elle disparaît sous la croûte de concrétions qui tapisse la

voûte. Plus loin, la Borne-d'Irancy, les stalactites de la Bou-

cherie, le pilier de Saint-Jacques jalonnent la diaelase. C'est

la fin des grands dépôts de calcite, et la diaelase reparaît
dans la salle, des Décors. En s'approchant de l'extrémité, d'as-

pect de la voûte se modifie; on voit, au lieu d'une diaelase,

quantité de fissures indiquées par de petites stalactites. Le

plancher argileux, qui a englobé les débris de ces fines con-

crétions, forme une sorte de marqueterie qui fait appeler
cette curiosité : les Noyaux-de-Cerise.

Les Vagues. — Une salle intéressante au point de vue pit-

toresque et plus encore au point de vue géologique est la
salle des Vagues, qui n'a qu'une issue de cinquante centi-
mètres en hauteur et en largeur pour communiquer avec là
Dernière. On constate de visu et par le profil que la voûte
s'est sensiblement inclinée et probablement brisée- au pas-

sage des deux salles dit Trou-du-Renaord. Cette inclinaison,

qui semble partir de l'entrée dé la isalle des Eboulements,
serait de deux mètres environ, en tenant compte de l'incli-
naison normale dû terrain géologique vers l'ouest. Cet abais-
sement accidentel se remarque aussi bien à l'extérieur, car,

juste à l'endroit de la salle des Vagues, selon le tracé fait

sur le terrain, on remarque sur le sol une dépression for-

mant cuvette. A part cette fracture des couches dans le sens
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transversal qui leur a causé une inclinaison accidentelle, on ne

remarque rien dans la fente longitudinale, dont procède la

grotte, qui indique une faille, comme on est porté à le sup-

poser.
La voûte de la saille dès Vagues ne laisse voir ni diaclase,

ni concrétion, mais il en est autrement du plancher. U offre,
sur vingt-cinq mètres, des bourrelets de calcite, allant d'une

paroi à l'autre, recoupés par d'autres bourrelets qui les re-

lient, ce-qui forme entre eux de petits bassins ou cuvette?.
Les Vagues commencent faiblement, à peine saillantes, puis
se développent en hauteur graduellement jusqu'au Trou-du-

Renard, où elles atteignent cinquante centimètres 1,Ces bourre-
lets ont généralement une face tombante droite et une autre

inclinée et bombée, comme le montre la figure 6.

Quelle est la cause de ces bourrelets imitant assez les pe-
tites dunes laissées sur le sable par la mer? On a émis plu-
sieurs opinions, entre autres celle qui voit en eux l'effet du

va-et-viènt des eaux ayant peine à passer et accumulant les

cordons de sable ou d'argile que la concrétion venait ensuite

consolider, ces cordons devenant plus forts en se rapprochant
de l'orifice où l'agitation était plus grande. MM. Velain et
Stanislas Meunier, dans une visite avec leurs élèves, à la-

quelle j'assistais, n'ont pas cherché à résoudre le problème.
Il est bien permis d'essaj'er une solution. Quand on voit le

passage étroit du Trou-du-Renard succédant à de larges
salles, on se rend compte que les eaux devaient remplir tout
de suite l'extrémité de la grotte et s'écouler par le passage
sans ce mou-vement de va-et-vient capable de former des bour-
relets.

La cause me paraît plus simple et plus générale, car les
mêmes bourrelets, de.petite dimension, se remarquent ail-
leurs où l'action des eaux ne s'exerçait pas. Il y en a dans
la salle Dernière, dans celle des Mille-Colonnes, etc. Cette
cause générale ne différerait pas de la cause qui forme toutes
les concrétions. Sous la voûte inclinée de la salle, l'eau d'in-
filtration se serait répandue par- les fissures à peine percep-
tibles et dessinant une sorte de réseau. Les bourrelets se for-
maient en proportion de l'abondance des eaux, et cette abon-
dance sur un plan incliné devait croître en se rapprochant
de la partie la plus basse.

Je comparerais. cette disposition à ce qui se produirait au

plafond plâtré d'une chambre dont on aurait inondé le plan-
te, nai. 2
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cher supérieur. L'eau, par des fissures à peine visibles, se

promènerait en sillons sur toute la surface, et s'égoutterait
sur le plancher inférieur en y reproduisant le même dessin.

Les issues. —: Quand on a parcouru la galerie en iigne
droite de la grotte, tracée par la diaclase génératrice, on ne

doute pas que la partie obstruée qui la termine ne soit sui-
vant la même direction. Ce fait a été prouvé par le lever
du plan exécuté par M. Mathieu, tant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur. La grotte avait sa sortie marquée à la source du Mou-

linot, là où tout le inonde la plaçait; mais il faudrait rétablir
la galerie sur soixante mètres environ pour lui rendre son état

primitif.
Le passage de la Cure par le canal souterrain de la Grande

Grotte aux temps anciens est abondamment prouvé. Le sol
est au niveau de la vallée, et l'obstacle à l'écoulementdes
eaux n'est qu'une masse d'éboulis. On a donné aussi comme

preuve le sillage laissé par les eaux courantes. A vrai dire,
des traces de ce sillage ne se voient bien que dans le ves-

tibule et quelque peu dans la salle des Décors. Ailleurs, les
cannelures observées entre les bancs de roche sont plutôt
dues aux suintements corrodant les fentes longitudinales.
Cela s'observe dans des grottes où l'eau n'a; point passé.

Une preuve autrement décisive est le. dépôt de cailloux

roulés mêlés de sable de rivière. Ces alluvions se voient sur-

tout eii deux endroits : dians la salie de la Vierge (fig. 7) et

dans le Vallot. La coupe de la salle montre bien le travail

des agents de transport. Sur le sol, en contre-bas, existent
deux fosses circulaires, une grande et une petite, profondes de

un mètre, et dont les parois sont polies. A cause de la place

qu'elles occupent, au pied du dépôt d'alluvions, on peut les

regarder comme des « marmites de géant », c'est-à-dire des

cavités façonnées par les galets tournoj'ant sous l'action des

eaux.

Cela dit, -pour mettre en garde les observateurs en visite ra-

pide dans nos grottes. Il y a des fosses profondes, 'régulières,
dans plusieurs galeries, sans traces du passage des eaux cou-

rantes, qui sont l'oeuvre de la corrosion. Ces puits correspon-
dent souvent à une cavité de même forme, appelée cheminée,

qui, excavant la voûte, amenait les eaux d'infiltration du sol.
On peut voir un exemple typique à l'entrée des Fées, à gauche,
et qui a été décrite. (Bull. 1903.) Dans la Grande Grotte, une

belle fosse, située au bout de la salle des Mille-Colonnes,
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paraîtrait avoir eu la même origine. La théorie des sillons bu-

rinant la roche et des fosses régulièrement modelées qui at-

tribue ces effets aux eaux courantes, est certainement sédui-

sante, mais il faut s'en défier. Je crois avoir prouvé que les

nombreuses et profondes cannelures des rochers du Saussois

ont une autre origine que l'action des eaux de la rivière. (Bull.

1904.)

Les dépôts de cailloux roulés et de gros sable granitique,

qui, à défaut de toute autre preuve, témoigneraient -du pas-

sage de la rivière, prouvent en même temps le fort tirant

d'eau qui traversait la grotte. On trouve ces dépôts en trois

endroits principaux, les nappes de concrétion aj'ant mas-

qué les autres. Le premier dépôt est dans la salle de la Vierge;
le deuxième, à vingt-cinq mètres plus loin, occupe la Co-

quille Saint-Jacques; le troisième, encore quinze mètres au

delà, tapisse la montée du Val-lot.

Le dépôt de ces grosses alluvions a été porté à la salle de

1? Vierge, à trois mètres au-dessus des basses eaux, et il est
à deux mètres au-dessous de la voûte. Il forme un banc d'un

mètre d'épaisseur, remplissant une petite cavité de la paroi
latérale et tapissant le bas en avancée, sur 1 m. 50. La

coquille Saint-Jacques est une grosse stalactite qui s'est éten-

due sur une butte d'alluvions, dont la masse principale a dis-

paru laissant, comme suspendue, la stalactite en forme de co-

quille. On devine, en voyant un lit de galets incrustés sous la

Coquille, le jeu des eaux qui ont amené puis emporté Heur

dépôt.
On remarquera que ces alluvions sont au voisinage de la

grande galerie latérale du Lavoir des Fées, qui communique
avec la salle de la Vierge, et des canaux qui s'ouvrent sur
le Vallot. C'est à ce tournant, où le plus fort tirant d'eau s'a-

mortissait,, que le flot laissait les alluvions en panne. On pou-
vait donc se demander si la galerie principale était
le seul canal souterrain et si, même, elle était le bras le

plus important de la dérivation. L'absence de grosses allu-
vions au delà du Vallot et l'étroitesse du passage à l'extré-
mité de la galerie font chercher ailleurs un débouché suffi-
sant, c'est-à-dire proportionné aux effets produits par les
eaux.

On était ainsi amené à penser que la galerie du Lavoir,

largement ouverte, et qui avait certainement son issue, était

peut-être le canal, seul capable, par son tirant d'eau, d'en-
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traîner les alluvions. Il fallait donc chercher sa sortie sur
le côté nord de la colline des grottes. Je. crois l'avoir trouvée
dans ce qu'on appelle la-grotte des Nomades située au bout
du pont, au bord de la route nationale. On y entre par un
véritable trou de renard, par suite du remblai de la route;
mais on se trouve dans une salle de trente mètres de longueur,
sur vingt mètres de largeur. Des fouiles m'ont fait voir que
son remplissage était de sable d'alluvion, et qu'on était là,
selon toute vraisemblance, à l'issue du Lavoir. Cette issue

secondaire, mais principale dans son action, est située à cent

cinquante mètres de la source du Moulinot, ce qui n'infirme

pas les raisons de son importance. On sait, en effet, que les

eaux de la Cure, coulant autrefois librement et aujourd'hui
dans les grandes crues par le Gouffre des Fées, se rendaient
au Moulinot situé à cinq cents mètres de là. On pourrait en-
core regarder comme une issue de la Grande Grotte, la cavité
dite FEgouttoSr, située entre les Nomades 1 et le Moulinot,
cavité inaccessible, toujours humide et presque comblée.

La source, dite du Moulinot, est regardée comme une déri-
vation de lia Cure qui se fait, comme autrefois, à travers la
Grande Grotte, mais très faiblement et dans d'autres oondi-.
lions. Cette source, située à la cote 133 et qui fournissait

cinquante-huit litres à la minute, en septembre 1884, sort
d'une cavité basse que forment les bancs de roche. On est
bien là dans l'axe de la Grande Grotte et à son extrémité ;
de plus, de l'entrée à Fissue dé la grotte, la pente est forte,
car la Cure décrit une anse considérable, et la rivière peut
se frayer un chemin direct à travers les éboulis.

Ce sont donc des raisons en faveur de cette dérivation,
mais on remarque que la source a la température, des sources

ordinaires, tandis que l'eau qui sort au-dessous du Chaste-

nnj, par un canal de 1.250 mètres de longueur, dérivant
la Cure à la Goulette, possède une température peu diffé-
rente de celle de la rivière. Ce double fait, si différent l'un de

l'autre, s'explique. L'eau du Chastenay, d'après iles expé-
riences de coloration, coulant avec une vitesse de un kilo-
mètre à. l'heure, dans un canal où l'air circule librement,
peut conserver sa température primitive sans grand écart.
L'eau du Moulinot, au contraire, marche très lentement au
sein des alluvions et des détritus de la grotte, et quoique
n'ayant guère plus de cinq cents mètres à parcourir, elle

peut perdre dans ce filtrage, à l'abri de l'air, la plus grande
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partie de sa température. On admettra donc sans peine que
la source du Moulinet continue, dans de très modestes pro-
portions, lia dérivation importante de la cure qu'ont connue

les premiers occupants de la vallée. (Plusieurs indications
sur ces petits cours d'eau sont prises dans l'ouvrage : Tra-

vaux sur les eaux d'alimentation pour Paris, 1902).
Toutes ces considérations sur la Grande Grotte feront .com-

prendre qu'un fait général comme le creusement des grottes
n'est pas toujours susceptible d'une théorie unique. Il s'y rat-

tache quelquefois des actions secondaires qui peuvent pren-
dre une grande importance. De plus, quand des grottes se

groupent nombreuses comme celles de la Cure, disposées par
séries et vraisemblablement soumises aux mêmes conditions,
il faut les connaître toutes de façon à les expliquer les unes

par les autres.



CONTRIBUTIONA LA GEOLOGIEET A LA PREHISTOIRE

du Nord de l'Yonne.

HYDROLOGIE ET STATIONS PALÉOLITHIQUES

DE LA VALLÉE DU RU DE MARSANGY

Par MileAususta HURE.

Au point de vue géologique, les grandes vallées sont les
mieux connues. En revanche, nous manquons souvent de don-

nées sur l'allure, l'hydrologie des vallées de quatrième ordre,
comme celle que nous allons décrire. En systématisant ces

monographies, on arriverait à des conclusions profitables.
Par l'exemple actuel, on verra aussi combien, dans cer-

tains cas, l'archéologie préhistorique vient prêter son con-

cours à la géologie.

I. — GÉOLOGIEET HYDROGRAPHIEDE LA VALLÉE

DU RU DE MARSANGY

La vallée de Marsangy.est tributaire de la vallée de l'Yonne.
Sa pente, suivant la règle générale, apparaît d'autant plus forte

qu'on se rapproche des premières émergences de son ruisseau.
Vers la ligne de faîte, qui sépare le bassin de l'Yonne de ce-
lui d'u Loing, ses versants s'adoucissent et le vallon se rétré-
cit. Le fond de la vallée, auprès de Bracy, est très ample
et s'allonge, sur la rive gauche, dans lie vallon dés Poliots,
ou vallon de Cornant (1). Après Bracy, la vallée se resserre;
puis autre amplitude, toujours à gauche, au hameau du Galop.
A Roussemeau, nouveau rétrécissement du thalweg qui, à

cinq cents mètres environ plus loin, adopte une allure plus

(1) Bracy, de Bracciacus vers 833 (Quantin, Carte générale et
Dictionnaire topographique de l'Yonne) et non Brassy comme sur
la feuille de Sens.
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forte jusqu'à Marsangy. Tout semble disposé pour un écou-

lement rapide vers l'Yonne. Cette direction est également
suivie par la vallée voisine de Rousson, occupée aussi par uu

ruisseau « conséquent».
Du faîte d'une dr;s collines avoisinantes, on se rend compte

combien des valons secondaires, secs, d'aspect sénile, débitent

les plateaux limitrophes en une série de compartiments ; ils.

sont les collecteurs des ruisseaux, au moment des pluies et

se jettent dans l'Yonne par un déversoir unique..
-

Sur. certains points, la vallée du ru de Marsangjr entame

profondément le plateau, se poursuit par uin thalweg qui re-

çoit les eaux de nombreuses petites sources et les ruisselle-

ments des plateaux pendant les fortes pluies. D'aspect très

pittoresque, elle débute, non loin du Moulin-à-Vent, et de la

Belle-Idée, par une longue, sèche et peu profonde cuvette, qui
bientôt se ramifie des deux côtés. Les bois sont fréquents sui-

tes parties élevées..

La carte géologique, de Sens montre le tracé de ces vallons

occupés par des filets d'eau n'existant qu'à la suite'de grandes

pluies. Les argiles des plateaux et des pentes étant imper-

méables, les eaux S'écoulent rapidement sans pénétrer dans

le sous-sol crayeux.
Nous avons dit qu'en amont de la source Saint-Hubert, la

vallée se continuait avec peu de profondeur. Cette dépression,
venant ainsi en tête, s'amorce sur un plateau de 197 mètres

d'altitude, participant à l'axe séparatïf des bassins* de'deuxième

ordre de l'Yonne et du Loing.
Dans la direction nord-ouest prennent naissance les deux

bassins plus réduits de l'Orvamne et du Lunain, du- bassin

élémentaire du Bas-Loing.

Cette ligne de partage des eaux éprouve, dé grandes in-

flexions, d'ans sa partie méridionale surtout. « Des moulins

de Perreuse, où se trouve le point de séparation des trois bas-

sins du Loing, de l'Yonne et de la Loire, elle court au N.-E.

par le Buisson (Sainte-Colombe), jusqu'au» Deffand (Fonte-,

noy); là, elle tourne à l'E., par Vrz7Zy(Ouanne) jusqu'au Su-

chois (Fontenailfes). De là, elle remonte vers le N. au Moulin-

des-Quatre-Chemins (Coulangerain), puis se dirige au N.-O.

par la Verrerie-Haute (Diges), les Laurents (Rarly), jusqu'à
la Villotte. Ensuite, elle reprend an N. jusqu'aux Trouvés (Se-

paux), au N.-O. jusqu'aux Halliers (Saint-Loup-d'Ordon) et

au N. jusqu'à Saint-Séroiin (Nailly). Elle court enfin au S.-E,
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au N.-O., par Usage (GhaumOnt), jusqu'à la. Haie-au-Roi

(Saint-Aïgnan) (1).
Cette arête'faîtière donne pour le point qui nous occupe les

altitudes suivantes : Bois-du-Parc 198 m. (Piffonds), la Rose-

rié 205 m. (Subligny).
Le caractère typique de la vallée du ru de Marsangy est -

semblable à celui des vallées de Saint-JuIien-du-Sault, de

Rousson, de Paron, de Nailly également sur la rive gauche ds

l'Yonne, mais on peut suivre plus aisément les stades de son

creusement.

Toutes ces petites vallées sont parallèles et apparaissent
comme des cellules isolées que les plateaux seuls rapprochent.
Le travail érosif des eaux les a creusées aussi profondément;
leur longueur se réduit à d'e faibles parcours partant de

l'échiné faîtière de l'avant-pays. Toutes sont autant de bas-
sins sourciers exi-guis qu'alimentent quantité de petites.émer-

gences: Leurs ruisseaux médiocres, normaux, mais bien ar-

més, vont droit leur chemin sous une ligne déterminéej dans

de semblables conditions de pente et de niveau occupant leur

synclinal théorique, car depuis le moment où ils se sont ap-

profondis, ils n'ont trouvé aucun obstacle naturel les obli-

geant à se déplacer.
' •

L'ensemble du relief de leur bassin et de leur hydrographie

indique une similitude et utne simplicité de traits qui sup-

posent une même structure intime.
Si l'on prend, comme point extrême, l'altitude de 197 m.

(partie
1

supérieure du vallon de^ Marsangy), puis celle de

127 m. (source Saint-Hubert, la plus en amont), on a une

différence de 70 m. D'autre part, prenant celé de 87 m.,
entre Roussemeaù et Marsangy, on obtient un total de 110 ni.,
donnant approximativement celle du creusement.

Au cours' d'études exécutées l'une à l'abri du Rocher, au
nord de Marsangy, l'autre à-l'abri de Mâlay-le-Pètit, au heu
dit Millon, sur les hauteurs de la rive droite de la,Vanne,
nous avons été frappés de Ta concordance de leur altitude,
soit de part et d'autre 184 m. (2). Ces données topographiques

(1) Leymerie et Raulin, Statistique géologique du 'département
de l'Yonne, p. 97. •

(2) Augusta Hure, L'Homme à l'époque du renne et ses abris
dans les environs de Sens. Bull, de la Soc. des Se. de l'Yonne,
2° semestre 1913, 1er semestre 1914, p. LVII, 1er semestre 1915.

Congrès, des Sociétés savantes. Bull. arch. des Comités des Tra".
hist. et scientifiques, ann. 1914, 2e livraison, p. cix.
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représentent la limite élevée des versants latéraux die ces

vallées. D'autre part, nous retrouvons, pour les mêmes points,
une semblable concordance dans l'altitude dte leur thalweg,
soit 87 m. Il résulte die là que le creusement die la vallée de

Marsangy, près de son embouchure, est poussé aussi profon-
dément qule celui de la vallée die la Vanne, près die son' con-

fluent avec l'Yonne.
Chacun sait que ce n'est pais le petit cours d'eau d'aujour--

d^liui qui a déblayé la masse devant former le vallon de Mar-

sangy. Celui-ci eut pour premier agent érosif les eaux plu-
viales torrentielles qui entamèrent les assises tertiaires, puis

plus profondément la craie, dirigées par les légères ondula-

tions du sous-sol. '
'__

« Si l'on suppose une surface théorique horizontale, on

conçoit que les eaux atmosphériques s'y égaleront en une

nappe uniforme. Si cette surface perd son horizontalité pour

prendre une inclinaison quelconque, les eaux s'accumuleront

vers la partie basse et le premier principe die l'hydrographie
est établi. » (1)

La configuration de la vallée die Marsangy était déjà réali-

sée avant que les sources parussent. On le voit : 1° par son

développement bien avant où surgit la source Saint-Hubert:

2Ù par le creusement qu'opéra le ruisseau.

Aus!si longtemps qule la dépression du sol n'atteignit pas
la nappe d'infiltration, celle-ci demeura sans écoulement pos-
sible, mais dès qu'elle arriva à son contact, elle s'épancha par
des sources dont l'ensemble finit par donner naissance à un

cours d'eau. Les eaux souterraines ayant trouvé passage,
la vallée fut de nouveau largement drainée, sauf vers sa partie
élevée.

En effet, le passage frayé à la fin die l'époque tertiaire

était trop large auprès die F émergence dles premières sources

pour que leurs eaux puissent entièrement l'occuper. Aussi

ne l'envaliirent-elles que partiellement et travaillèrent surtout
à le niveler jusqu'au jour où le cours d'eau plus réduit,
sous l'influence d'autres conditions climatériques, l'abandonna

pour établir son lit actuel. Nous ne savons comment se com-

porte à ce sujet la vallée de Rousson, trop boisée pour de sem-

blables observations.

(1) G. Dolfus. Structure géologique du bassin de Paris, Annales
de Géographie, 15 juillet 1900, p. 313,
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. La largeur de la vallée de Marsangy augmente à mesure

que le ruisseau s'enfle des sources. Il fut un temps où ses

,pentes et son thalweg étaient encombrés d'énormes grèn
charriés de sur les plateaux par des précipitations atmosphé-

riques extraordinaires. En aval, ses versants sont moins

adoucis et surbaissés, plus ravinés que dans les grandes val-

lées. Les grandes courbures et le grand développement de son

lit majeur appartiennent à la rive gauche.
A Bracy, la vallée s'élargit sensiblement; un peu en amont

commencent les alluvions indiquant l'ancien lit d'u cours

d'eau des premiers temps pléistocènes qui a déjà, sur ce point,
un parcours de 1 Ml. 700. Là, le ru, grossi de toutes ses

sources, prend la section d'énergie hydraulique qu'il conserve

sur tout son parcours.
' -

Comme on le voit, le modeste ruisseau d'aujourd'hui, de

quelques mètres de large, était à ces époques reculées propor-
tionnellement considérable et plus rapide, puisqu'il s'éten-

dait à Bracy sur près de 400 mètres de largeur et qu^il roulait
dlu sable et des cailloux.

En résumé, la vallée de Marsangy a son origine sur le

territoire die la commune d'Egriselles-le-Bocage, à proximité
des hameaux des Rivaux et de Montgerin. Orientée de l'ouest
à l'est, elle se termine >sur lia rive gauche dé FYonne, à 1 kilo-

mètre environ au nord de Rousson et à 3 kilomètres en aval

de Villeneuve-sur-Yonne. Les hameaux principaux y sont :

Montgerin, Bracy, Roussemeau et Marsangy. Sa longueur at-
teint environ 6 kilomètres. Son sol est recouvert presque
exclusivement de.prairies naturelles arrosées par les multiples
ramifications dlu ruisseau. Ces ramincatktos ne proviennent
pas de la variation dans la forme et la déclivité naturelle de
la vallée, mais des moulins établis sur le cours d'eau qui ont

déterminé, par, dés dérivations, une [répartition dé l'énergie
hydraulique, provoquant ainsi des ruptures de pentes. Le lit
batrré par des vannes âmeina dés chutes et des rapides. Leur
action sur le modelé a été très faible.

On sait combien les chutes d'eau, les irrigations agricoles,'
paralysent le régime actuel des eaux, arrêtent leur érosion et
leur transport et maintiennent une stabilité qui annule

presque tous les effets naturels (1).
La surface des' prés irrigués dans la vallée de Marsangy

(1) G. Dolfus, ouvr. cité, p. 429.
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est de cent hectares dont la valeur moyenne, il y a une ving-
taine d'années, était de 6.000 francs l'hectare. . . «

Cinq moulins à blé y fonctionnaient : un à Môntgerin, près
lia source Saint-Hubert, .dieux à Bracy, deux autres plus im-

portants à Roussemeau et à Marsàngy.- Quatre sont abandon-

nés, ceux de Bracy, de Môntgerin et de Marsàngy. Tous

étaient aune paire de. meules, sauf celui de Marsàngy avec

deux.

Nous avons dit que le ruisseau est l'émissaire unique de

nombreuses sources, localisées surtout dans la partie supé-
rieure de la vallée, depuis Môntgerin et Bracy inclusivement;

beaucoup semblent être des résurgences des sources -
supé-

rieures; les habitants les portent au. nombre d'environ cin-

quante.

Toutes émergent dans le thalweg: Les principales sont : '

1° La source. Saint-Hubert, la plus haute, à l'altitude de

128 mètres, en amont du hameau de Môntgerin, et près de

rancienne propriété « le Château ». Débit, quinze litres par
seconde; degré hyda-otimétriquie, 20°2;

"

2° Le ruisseau s'augmente au lieu dit les Glands de la

source de la Grotte, un peu en aval de Môntgerin. Débit, sept

litres; altitude, 127 mètres;
3° A Bracy, viennent les sources Poyer (débit environ huit

litres) et, 150 mètres plus loin, la source Poyot, du nom de

leur propriétaire (débit 50 litres), à ^altitude de 120 mètres

environ. . -

Par leurs diverses altitudes, mous voj^ons que la source

Saint-Hubert indique des infiltrations d'eau à 128 mètres;

peu à peu celles-ci s'abaissent avec la source de la Grotte,
à 127 mètres, pour atteindre ensuite, à Bracy, un niveau
de 121 mètres.

D'après les services hydrographiques, le débit .total des

ruisseaux qui traversent lé'village de Marsàngy était de

80 à 110 litres environ par secondé. Savoir, volume jaugé
en 1892 an bief amont du moulin de Marsàngy, au moyen
de la vanne motrice et du déversoir de décharge : 80 litres;
volume estimé dans l'autre cours d'eau, suivant le thahveg,
environ 30 litres.

Cette force motrice était utilisée par les cinq moulins-à

blé et irriguait ensuite les prés du vallon; les sources étant

pérennes, ils ne chômaient point.
Partout dans notre pays où une chute d'eau pouvait être
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importante, des moulins se sont établis, et peut-être déjà à

l'époque romaine.

Les sources que nous venons de décrire doivent provenir
d'une assez grande profondeur, d'après l'uniformité de leur

débit. Elles ne connaissent pas ces crues subites que déter-

minent de violents orages, ni les réductions pendant les sé-

cheresses. Si elles étaient peu profondes, les eaux des pluies
extraordinaires die nos jours, en passant par leur débit, les

troubleraient, ce qui n'est pas, car elles conservent une lim-

pidité et une transparence exceptionnelles. En temps ordi-

naire, le régime du ruisseau est peu variable; les facteurs

qui déterminent un niveau momentanément élevé sont les

ruissellements superficiels sur ces terrains argileux et dûs

aiux pluies, à la fonte dies neiges. Les crues hivernales et prin-
tanières s'écoulent vivement.

Dans l'année 1910, qui fut l'année des inondations dû bassin

de Paris, la source Saint-Hubert conserva sa. physionomie
normale et me déborda que de peu sa partie circulaire. Il n'eii

fut pas de même du ruisseau qui submergea la vallée sur une

certaine hauteur.

On se rappelle combien notre territoire fut alors soumis aux

inondations- les plus importantes et les plus longues qu'on
ait vues. Longtemps à l'avance elles furent préparées par
des étés exceptionnellement défavorables. Les sols des pla-
teaux et des pentes étaient déjà saturés dpeau quand survin-

rent Tes pluies désastreuses de décembre. L'eau tombée n'a

pu être absorbée par le sol; elle a ruisselé rapidement,

gagné le thalweg sans l'intermédiaire des sources (1).
La vallée de l'Yonne au confluent des vallées de Marsangy

et de Rousson est remarquable par son développement. A.

gauche, comme contre-partie, les collines forment un éperon
non moins remarquable, resserrant brutalement la vallée de'

l'Yonne, fait que nous avons déjà mis en évidence dans des

notes précédentes (1). Avec cette sorte de cap, la craie conia-

cienne apparaît sur une grande puissance.

(1) Augusta Hure, Sur les inondations de 1910 dans les envi-
rons de Sens, Bull, de la Soc. des Se. de l'Yonne, 1910, 1ersemestre,
p. XLVII.— Leymerie et Raulin, dans leur Statistique géologique}
classent les sources de la vallée de Marsangy dans le septième grand
niveau supérieur souterrain.

(2) Augusta Hure, L'Abri de Mâlay-le-Petit et l'abri du Rocher,
Bull, de la Soc. des Se. de l'Yonne, 1er semestre 1915, p. 127.
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Les abrasions tertiaires s'exerçaiit sur les valliôes de Mar-

sangy et de Rousson, séparées à ce point seulement par un

étroit plateau, ont influencé profondément sur l'évolution de

la topographie. Plus tard!, la jonction des deux grands cours

d'eau quaternaires s'est fait sentir avec autant d'énergie. 11

est certain que l'a force érosive du cours immense de l'Yonne
venant battre le pied des collines et recevant les afflux des
deux oouirs d'eau était ainsi accrue.

En 1902, M. J. Lambert, dans ses Souvenirs géologiques sur

le Sénonais, attirait l'attention de cette amplitude de la vallée

de l'Yonne (1). ^
« Il résulte, disait-M, de la théorie de railluvionnement,

telle qu'elle a été exposée par Belgrand, que le subit élar-

gissement de la vallée de l'Yonne devant le village de Passy,
précisément sur la. rive convexe d'un tournant de Ha rivière,
a constitué un lieu favorable pour l'ensablement des ani-
maux et par conséquent pour la découverte actuelle de leurs
ossements. J'ai donc fait, sur ce point, quelques recherches

et dans une sablière cependant trop rapprochée du centre de

la vallée, j'ai, en effet, recueilli un certain nombre d'osse-

ments quaternaires des Hauts Niveaux et, parmi eux, des

lames entières de molaires de mammouth. A l'est d'Etigny,
on pourrait aussi faire d'intéressantes découvertes, s'il existait
des exploitations. »

Des alluvions anciennes occupent le fond de cette anse et
sont appliquées contre les assises de la craie à Micraster

icaunénsis. Au-dessus, s'observe la craie à Micraster decipiens

que surmonte celle à Micraster cor anguinum. La craie à Mi-

craster decipiens pénètre et se découvre encore un peu plus
loin, à l'entrée des A'allons de Mai-sangy et de Rousson.

Al. Lambert y a rencontré ce fossile à mi-côte du vallon de

Rousson, aillant à Chauimot (2). A Chauanot, l'étage Santonien
a donné Tylocidaris clavigera (Koenigh), Gauthiera radiata

(Sorignet) (3), Micraster cor anguinum (Klein) (4). De notre

côté, nous avons recueilli Micraster cor anguinum, au bas du

(1) J. Lambert, Souvenirs géologiques sur le Sénonais, Bull, de
la Soc. des Se. de l'Yonne, 1902.

(2) J. Lambert, Notice straligraphique sur l'Etage sénonien aux
^environs de Sens, Bull, de la Soc. des Se. de l'Yonne, 1878.

(3) A. Valette, Revision des Echinides de l'Yonne, Bull, de la
Soc. des Se. de l'Yonne, 1907, p. 286 et 290.

(4) Collection de feu Pierre Jumeau.
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hameau la Closerie, puis au nord-ouest des Fours, dans
des niarnièces auprès de Bracy. C'est dans ces assises à

Micraster cor anguinum qu'émergent les sources du vallon
de Marsangy. Des marnières près lès Regypeaux ont donné :

Echinocorys uulgaris, Bourgueticrinus granulosus (Peron) (1).
Au nord-ouest de Montigny, d'autres exploitations au pied du
coteau nous ont offert : Echinocorys vulgaris, Echinocorys
striatûs (Lamarck), Ostrea curvirostris (Nilsson), fragments,
d'Inocerames.

Dans le ravin des Poliots, à l'altitude de 167 mètres envi-

ron, l'assise inférieure à Actinocamax quadratus est visible
avec la présence d'Offaster pilula. Nous y avons récolté Offas-
ter pilula (Lamarck) de petite taille, Echinocorys striatûs
(Lamarck), Bourgueticrinus ellipticus (d'Orbigny), Ostrea cur-
virostris (Nilsson), Liiuola nautiloïda (Lamarck).

Les puits de Marsangy ont de 13 à 15 mètres dans le haut
du village et sont creusés dans la craie; ceux de la partie
basse descendent de 6 à 4 mètres (k).

En consultant la carte des Plis dans la Basse-Bourgogne,
de MM. P. Lemome et C. Rouyer (3), on remarque que le syn-
clinal de la Risle aboutit, près de Cornant, village rapproché
du point de départ de la vallée de Marsangy qui se trouverait
ainsi alignée suivant la direction de oe sj'nclinal.

Une ligne qui prolongerait l'axe de celui-ci aboutirait à

Marsangy.
Voici ce que dit M. G. Dolfus, en parlant de ce synclinal :

« Nous en observons le début au vallon de Montivilliers, près
le Havre; il longe le cours de la Rille jusqu'au Bec-Hellouiiï,
passe au Neufaourg, à Asnières près d'Evreux, Illiers-PEvêque,
coïncide avec le cours moyen de l'Eure jusqu'à Nogent-le-Roi,
puis se suit par Epernon, Etampes, Gironville, la Chapelle-la-

Reine, le cours supérieur du Lunain jusqu'à Chéroy. Peut-
être la Vanne appartient-elle au même synclinal; mais dans
cette région, les couches ont été indiquées comme monocli-
nales par les géologues et les ingénieurs du service des eaux,

(1) Collection de feu Pierre Jumeau.
(2) Leymerie et Raulin, ouv. cité.
(3) P. Lemoine et C. Rouyer, Sur l'allure des plis et des failles

dans la Basse-Bourgogne, Bull, de la Soc. géologique de France,
1904.
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et la poursuite des, accidents tectoniques rdje^ienit impos-
sible." » (1).

Nous ne dirons] riep (de cesj dernières observations qui
pourraient ne pas être toujours fondées. Les directions si
différentes des valions et des vallées de la région d'Othe et

de la Vanne, les phénomènes de leur dénudation ont dû être

guidés par de légères rides des couches. Quoiqu'il en

soit, si l'on poursuit le tracé syndical de la Risle ainsi

envisagé par M. Dolfus, il n'aboutit pas à la vallée de

la Vanne. Une ligne idéale se greffant sur son axe, près Cor-

nant, pasant par Marsangy, arriverait au vallon du ru Saint-

Ange, dont les sources sont près de Dixmont.

L'hypothèse que les assises die craie des plateaux de la
rive droite de l'Yonne, dans le Sénonais, sont monoclinales,
ne peut guère concorder avec lies considérations physiques de"
la région. Tout permet de croire que des plissements nord

ouest se sont poursuivis bien au delà, à l'est. Selon nous,
la vallée du ru. Saint-Ange aurait emprunté son tracé au syn-
clinal de la Risle, s'étendant hors des limites qu'on lui a as-

signées, et il est probable que la vaste fosse dans laquelle se
sont déposés les lignites sparnaciens de Dixmont serait la
terminaison de ce pli. Il faut aussi penser aux phénomènes

dynamiques externes que durent susciter la traversée,- de

telles ondulations, par les eaux tertiaires coulant perpendicu-
lairement à leur orientation. Ainsi là où s'étendait, à l'est,
le pli de la Risle, Le courant alluvial tertiaire de lia vallée de

l'Yonne trouvait en cette vaste dépression un obstacle sérieux

à franchir. On n'a qu'à regarder une carte pour se rendre

compte des profondes sinuosités que décrit la vallée de l'Yonne

entre Villeneuve-sur-Yonne et Sens, puis de son rétrécisse-
ment de Joigny à Villeneuve-sur-Yonne. Son subit élargisse-
ment, au nord de Sens, ne serait pas moins manifeste des faits

que nous présentons, aidé en cela par l'existence de failles pa-
rallèles à la vallée et sur lesquelles un jour nous reviendrons.

D'autre part, nous voyons, plus au sud, l'anticlinal d'Au-

nay-sur-Iton qui est l'anticlinal du Lieuvin, de M. Dolfus,
aboutir près de Savigny, au nord de Courtenay. Une ligne di-

(1) G. Dolfus, Structure géologique du bassin de Paris, Annales
de géographie, 1900, p. 417. Nous avons respecté dans ces notes

i'orthographe que chacun des auteurs cités ont appliqué au nom
de ce synclinal.
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rectrice sculpturale ie ferait coïncider à l'embouchure de la
vallée de Saint-Julien-du-Sauilt et l'axe de la forêt d'Gthe.

Le ruisseau de la vallée de Rousson est alimenté par des
sources qui émergent, tantôt dans le thalweg, tantôt à droite
et à gauche, au pied des collines. La Fontaine Rouge, à droite,
est une des plus importantes. Ces sources- ont des titres

hydrotiniétriques différents. Les eaux de l'une d'elles sont

calcaireuses, . alors que les autres sont d'une limpidité
constante. D'après cette apparition diverse de sources, dont
une sur la rive droite du ruisseau, à la base de la

colline, devons-nous voir le résultat d?unë inclinaison N.-E.
du niveau d'infiltration, due au voisinage de l'axe de l'anti-
clinal précité. Certes, les données de la géologie nous montrent
une inclinaison générale des assises de la craie avec une

pente S.E., N.-O., mais nous devons tenir compte des pentes
secondaires qu'imposent nécessairement les ondulations de la
craie. M. G. Dolfus (1) a précisé l'influence des anticlinaux
sur l'action des eaux souterraines et démontré combien. les

grands plateaux retiennent ces nappes eh élévation.

L'hydrologie de la rivière du Lunain semble, vers ses pre-
mières sources, présenter un régime différent de celui de la

région voisine que nous étudions. C'est vers le château de
Courtoin que prend naissance la véritable source du Lunain

qui est pérenne et sort de la craie à Belemnitella quadrata.
Au-dessus, dans l'étang du grand Brouilleray (orthographié
Brouillerei sur la carte de Sens), distant seulement de 3 kilo-
mètres et demi environ d'Egriselles-le-Boeage, existent d'au-
tres sources sans griffon qui résultent de i'écouilement des
eaux à travers les portions plus ou moins sablonneuses du
manteau tertiaire. Dès 1770, et pendant de longues années

après, on vit se former, en aval et en amont de Chéroy, des
effondrements du sol où la rivière s'engouffrait subitement
dans une craie particulièrement fissurée, pour ne reparaître
qu'à quelques kilomètres plus loin. Le cavernement de la
vallée du Lunain eut pour conséquence son dessèchement

progressif où ont disparu nombre de sources assez impor-
tantes, pour avoir été captées par' les Romains du village de

Paley. La réapparition du Lunain, entre Lorrez et Paley, se
fait par 'des slources siphonnantes, ce qui prouve que In

(1) G. Dolfus, L'Hydrologie de la Beau.ce, Soc. géol. de France,
compte.rendu du 15 décembre 1913.

Se. nat. . - 3
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niveau de la caverne ,est assez bas, et que celle-ci doit se con-

tinuer en aval; ce qui le prouve aussi, c'est la disparition

brusque, en 1860, d'une source considérable qui n'était pas
loin de la source Saint-Thomas (1). De tout temps, les ha-
bitants de Ghéroy se sont préoccupés, à grands frais, de con-
server la pérennité du Lunain (2).

Bien souvent, on trouve de ces fosses absorbantes, surtout
dans les parties supérieures des vallons ayant du calcaire ou

v_de la craie comme substratum. Bien des exemples nous ont

montré l'abandon des thalwegs au profit de canaux sou-

terrains. Cependant, nous sommes ici frappés de la relation
directe de ces érosions souterraines dues aux fissures de la

craie et ainsi échelonnées sur l'axe même du synclinal de

la Risle. Aucun mouvement tectonique important n'a eu lieu

dans notre région ayant amené de grandes dénivellations,
mais les minimes actions tangentielles, qui ont donné nais-
sance aux ondulations du sous-sol, durent engendrer, parti-
culièrement, au voisinage de la courbure des rides, des frac-
tures d'étirements, de décrochements, sur lesquels s'exercent

plus ou moins profondément la circulation des eaux.

L'étude de la vallée de Marsangy ne peut guère être sé-

parée de celle des plateaux limitrophes; les événements qui
ont tracé ce petit bassin ont laissé des traces sur ces hauteurs.

Le modelé de ces plateaux conserve le même caractère que
partout ailleurs sur Je bord de la grande vallée. Les phéno-
mènes qui ont présidé à leur orographie sont identiques à
ceux du bassin de la Seine.

L'érosion sur ces points est très avancée puisqu'il ne reste

plus que de rares témoins des épaisses assises tertiaires qui
recouvraient la craie, surtout les sables, les argiles et les grès.
La force des influences subaériennes fait concevoir le déman-

tèlement et le déplacement sur place de nos dépôts gréseux.
Leur ablation résulte surtout de l'inclinaison vers le nord-
ouest dès couches dé la craie,qui leur formaient un substra-
tum. Ce substratum disparaît en plongeant sous le terrain ter-
tiaire de Paris. « A mesure qu'on avance vers le nord-est,
ces dépôts situés à une altitude moindre ont été mieux con-

(1) A. Viré, Les Sources du Lunain, Bull, du Muséum d'His-
toire naturelle, 1897. Cf. La Feuille des Jeunes naturalistes, jan-
vier 1898.

(2) Bardot, Le canton de Chéroij, Annuaire de l'Yonne, 1840.
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' serves et les îlots tertiaires de grès deviennent à la fois plus

nombreux et plus complets (1). »

L'argile plastique, exploitée jadis par diverses tuileries, pré-
sentait, à la limite du bassin du ru de Marsangy, quelques
lits de lignite. Ses affleurements à la surface du sol sont fré-

quents. Au lieu dit le Rocher, au nord de Marsangy, l'exploi-
tation des grès a mis à découvert une argile panachée rouge
et verte sur laquelle s'appuient les amoncellements des roches..
Une tuilerie existait, il y a cinquante ans, à la Cave Genêt,

près de l'extrémité de la vallée de Marsangy : on y tirait

l'argile du voisinage. Les produits de fabrication laissaient

beaucoup à désirer. Bien meilleurs étaient ceux de la tuilerie

au nord^ouest d'Egriselles, non loin die Serbois et des Gail-

lards, au lieu dit les Cornuzeaux, connu particulièrement au- ,

jourd'hui sous le nomade la Tuilerie. Aux environs du bois de

Pilan, des taupinières révèlent l'argile à peu de profondeur.
C'est dans ce bois que fut découverte une ancienne, peut-
être antique tuilerie, dont la « fournée » de produits céra-

miques était, selon les très anciens du pays, encore intacte
dans le four et que l'on a utilisée dans les environs de Mar-

sangy.
Ce territoire compte parmi ceux de l'Yonne où les roches

stampiennes sont les plus abondantes et ont des volumes con-
sidérables. Les grès de cette époque ne se découvrent pas seu-
lement au nord de Marsangy, près des hameaux des Roches
et dès Fours, comme l'indique la feuille de Sens, mais s'éten-
dent beaucoup plus à l'ouest et au sudl-ouest, sur les com-
munes d'Egriselles-le-Bocàge et de Piffonds, en de longues et

larges traînées rompues souvent en divers endroits. Ces grès
sont parfois accompagnés de poudingues peut-être également
Stampiens, car il existe une différence entre ces poudingues
et ceux Sparnaciens.

- '

Partant du hameau des Roches, nous retrouvons au nord-
ouest des grès isolés où en petits amoncellements vers la

Gloserie, puis plus en nombre, avec des poudingues, au sud-
ouest dans le bois de Pilan, à l'altitude de 184 mètres. On
voit d'autres groupements irréguiiers, çà et là, comme à Pie-

route, la Roche-à-Babet.., ensuite de plus importants, au sud-
ouest vers le bois des Haies et des Pieds-Gras de la com-

(1) Gallois, Géologie autour de Paris, Annales de Géographie,
1907, p. 297. '-...-,



3C HYDROLOGIEETSTATIONSPALÉOLITHIQUES 11-

mune de Piffonds;. il n'y en n'a plus sur les hauteurs
c de la vallée de Rousson. Toutes ces bandes rocheuses ont

obéi probablement à des lignes directrices, en rapport avec

les ondulations de "la craie, car le Stampien correspond aux

premiers synclinaux des rides du sous-sol, à une époque où

les sommets de nos plateaux étaient peu élevés au-dessus du

niveau des mers. '

Les sables stampiens ont dû être largement développés dans

le Sénonais. Nous en retrouvons des restes dans les dépres-
sions et dans des poches de la craie, apportés souvent là par
le ruisssellernent. De même que des grès, ces sàblonnières

furent un temps activement exploitées. Nous signalons ces

sables fins, quartzeux et purs, dans le bois près (la Croix-

Saint-Gilles, au sud-ouest de Bracy, à Bracy même, à la Clo-

serie; à Marsangy, Leymerie et Raulin en citent-sous la mai-

son des Rocs et à Piffonds.

Nous avons vu, par l'exposé précédent, que la ligne de faîte

du bassin de la Loire et de l'Yonne se découvre à proximité
de l'amorçage du vallon de Marsangy. De ces points culmi-

nants commence régulièrement la vaste pénéplaine gâtinaise,
où peu de parties saillantes se détachent de l'ensemble, pour
s'élever brutalement à une plus grande hauteur au-dessus

de leurs voisines.

L'examen des altitudes confirme cette impression. Sauf les

grandes vallées, les échancrures y sont insignifiantes si ou
les compare avec celles du Sénonais, et principalement de la

rive droite de l'Yonne. Dans le Gâtinais, on a l'impression
de vallons qu'une érosion n'a pu atteindre et vider; Leymerie
et Raulin les qualifient « d'auges typiques ».

Déjà, vers Egriselles, s'affirme la géographie physique gâ-
tinaise avec son imperméabilité du sol qui a donné lieu à de
nombreuses mares et à des étangs. Dans cette région, les ter-
rains superficiels sont formés, sur- de grands espaces, d'argile
sableuse (limon des plateaux). Comme ils manquent de cal-

caire, l'amendement marneux est mis en pratique.
Leymerie et Raulin, dans leur statistique, signalent bien

pour le territoire qui nous occupe, des étangs asséchés et

transformés en prairies, mais ne leur assignent aucun empla-
cement. En effet, un sous-sol argileux arrêtait les infiltrations

des eaux pluviales qui s'amassaient, retenues à la surface
du sol, sur plusieurs hectares de-superficie et formaient ainsi
des étangs qu'aménageait la main de l'homme. Il n'est que

temps de les rappeler. _
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D'après les renseignements recueillis, ces étangs, installés

sur les plateaux, se trouvaient à la tête des vallons. Aides par
la feuille de Sens, nous reconnaissons qu'ils occupaient la pé-

riphérie, supérieure du petit bassin du ru de Marsangy. Ils

sont pour la rive droite:

1° L'étang des Tafoîraux (près dlu hameau du même nom),

situé en contre-tête du vallon des Rivaux; altitude, 186 mètres;
2° Les deux étangs des Garangers, cantonnés au point termi-

nal du vallon des Garangers lui-même, se greffant sur le val-

lon des Rivaux; altitude, 185 mètres;
3° L'étang de la Grenouillerie, s'amorçant au "départ du val-

lon de Marsangy; altitude, 193 mètres.

Pour la rive gauche, nous avons :

1°
L'étang de Serbois, près Serbois, s'étendait vers la par-

tie où le vallon, dit de Marmotte », vient aboutir; altitude,
175 mètres environ.

Nous le répétons, c'est à la tête des vallons que se trou-

vaient ces étangs. Il est à croire que ces dépressions devaient
recevoir leurs eaux de débordement aux époques d'humidité

et jouer ainsi le rôle de gouttières. Nombre de nos vallons

ont dû, à l'exemple de oeux-ci, servir de déversoirs à des

marécages naturels, maintenant asséchés, et dont le trop-plein

décapait leur fond.

Ces grands espaces d'eau des environs d'Egriselles-le-Bo-
cage formaient l'avant-garde des étangs du Gâtinais et « qui
constituaient plus des cinq septièmes de ceux du départe-
ment (1). » En effet, suivant une ligne approximativement
parallèle, on retrouve plus à l'ouest les étangs du Bâtardeau,
du Grand-Brouillerai]; plus au sud, Pierre-Aiguë, la Granda-

Mardelle, Blaisij, à l'ouest de Savigny. Au nord-ouest, l'étang
Neuf, puis les étangs asséchés de Gouirtoin, de Domats, de
la Belliole...

A la lecture de ce passage, M. Lambert a bien voulu nous

rappeler qu'au xvinc siècle, le Gâtinais était couvert d'étangs
à Courtoin, Villeneuve-la-Dondagre et communes voisines,
dont quelques-uns semblables à de petits lacs. « Il y en avait

des centaines dont on trouve les emplacements partout. Tous
ces étangs sont essentiellement artificiels, terminés en aval

par une digue; ils formaient des séries permettant d'en avoir

toujours en eau et la pisciculture était le principal produit

(1) Leymerie et Raulin, oùvr. cité, p. 129.
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d'un pays à oe point ravagé par les fièvres que la population
clairsemée n'y subsistait que par immigration. La suppres-
sion des étangs a amené une transformation du climat, et le

pays, devenu plus sec et plus sain, s'est complètement trans-

formé. Les prés asséchés ont été mis en culture de céréales;

le blé y prospère dès qu'on restitue au sol, par le marnage,
l'élément calcaire dont les eaux l'ont complètement dé-

pouillé. »

II. — STATIONSPALÉOLITHIQUESDE LA VALLÉEDU RU

DE MARSANGY.

Station de la Fontaine Saint-Hubert

Cette station est située à quelques mètres en amont de la

source Saint-Hubert, et débute, à droite, dans le fond de la

vallée du ru de Marsangy pour s'étendre à flanc de coteau

sur une douce déclivité que couronnent des bois.

Ce gisement revêt un intérêt particulier : 1° par sa posi-
tion géographique ; 2° par les instruments d'époque acheu-

léenne qui s'y sont rencontrés.

Si une famille de ce temps s'est établie sur ce point, c'est

que la vallée avait sa topographie actuelle, que les sources

existaient et que le ruisseau apportait déjà ses eaux à l'Yonne.

L'emplacement était bien choisi en regard de la provision
facile de l'eau et de la matière première pour l'outillage qui
occupait le sol. Il n'en était pas de même de son exposition
oi'ientée au nord. C'est assurément la source qui a attiré là

une famille.

Ce gisement a été fouillé par M. Paul Jambon de la Rue,

près Montgerin, qui en est l'inventeur.

Cette station n'occupe guère qu'un hectare de superficie;

cependant les silex débités par (la main de l'homme y étaient

abondants. Après chaque labour, et quand les pluies avaient

lavé les terres, on en recueillait approximativement une cen-

taine. Tous portent une patine profonde d'un blanc d'aspect'un

peu sec, et des taches de rouille dues au contact des ins-

truments en fer agricoles. Ces outils furent prélevés sur des

silex coupants angulleux, assez difficiles à cliver et occupant

l'argile commune des pentes d'un brun rouge. Beaucoup sont

recouverts d'un calcin produit par l'infiltration des eaux plu-
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viales dans la craie et qui s'est déposé sur leur surface après
leur enfouissement dans le sol.

Malgré la quantité des éclats et des esquilles de silex, nous

n'avons rencontré que peu de pièces de choix. Les débris de

fabrication provenaient de l'ébaucha ge de gros instruments,
et ils sont trop grands pour avoir appartenu à un avivage
de petits outils. Leur nombre ne relève pas seulement des

instruments que nous avons récoltés, mais d'autres encore

emportés vraisemblablement quand il fallut quitter le gîte.
Nous sommes évidemment en présence d'un lieu d'habitat où

s'est fabriqué un important matériel. Cependant, on chercha
en vain le percuteur. Ces observations sont confirmées par la

quantité de nucléus répandus uniformément sur le sol, et af-
fectant bien des formes et des dimensions; parmi eux, il s'en

est trouvé de pyramidaux et de discoïdes. Ceux qui sont ir-

régulièrement rectangulaires étaient les plus fréquents, ayant
servi à la confection de longues et larges lames. Beaucoup
n'avaient aucune symétrie; c'était de gros blocs abandonnés

après un court usage. : .

A l'époque chelléenne, le débitage du silex ne semble

presque pas exister; il faut arriver à l'époque acheuléenhe

pour lui voir prendre une technique particulière qui le rap-

proche de celui de l'époque moustérienne.
On a beaucoup travaillé à la station Saint-Hubert, et de

fréquents outils sont cassés de l'époque, ce qu'indiquent là

patine et l'aspect de la brisure. Des extrémités de haches ou

coups-de-poing furent recueillies sans qu'on puisse les rap-

procher.

Les éclats obtenus par la percussion étaient de dimensions
variables. Les uns grossiers, irréguliers; les autres avec de

meilleures lignes. Leur forme n'est pas constante,..relevant du

coup plus ou moins habile, du silex plus ou moins régulier.
Les plus larges émanent des premières ablations et rappellent
ceux de Levalloîs. Leur face postérieure unie ne présente, ;\
la base, qu^un bulbe étroit de percussion. Quoique non retou-

chés, ils devaient cependant être utilisés, car quelques-uns
portent des traces d'usage. C'est parmi les petits éclats que
cette tribu choisissait ses outils légers, inhabilement confec-

tionnés, sans adaptation de forme; déjà on constate que dès
lamelles avaient'leurs bords utilisés sur le revers. Des éclats
intentionnels' plus forts étaient nécessaires à d'autres besoins,-
de là des 'lames, des pointes triangulaires... prélevées de sur
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un bloc matrice non préparé, et qu'on pourrait confondre avec
des outils de même forme, peut-être de même usage, de -

. l'époque moustérienne. Il est assez rare d'en rencontrer avec
des retouches sur les bords qui restaient coupants. Fréquem-
ment, le plan de frappe se trouve sur le côté de l'instrumeat

qui, dans ce cas, était employé latéralement. Les figures 10 et
11 reproduisent ces formes souvent répétées, évoquant .comme

ligne le racloir classique mbustérien.

Si des lames, des pointes et divers éclats se rapprochent de
ceux de l'époque suivante, ils en diffèrent par leur mode de
taille. Leur plan de frappe, leur bulbe de percussion pourraient,
à eux seuls les dater, et aucun ne nous est apparu avec une
base accommodée de retouches. On voit qu'ils ne furent pas
enlevés sur des nucléus préparés. Leur point de frappe n'est
déterminé que par une surface plane dont la ligne supérieure
se développe à peine circulaire. Le bulbe de percussion se

distingue peu parfois et semble ne pas exister. Ce faciès

particulier les distingue des instruments de même nature de

l'époque moustérienne, ceux-ci offrant le plus souvent une
base polygonale prélevée sur des blocs de silex façonnés.

L'époque acheuléenne n'avait pas encore atteint le débitage
préparé techniquement et méthodiquement par des coups
portés sur les parties latérales du nucléus; nous n'y rencon-
trons que des éclats prélevés par une frappe volontaire sur
un silex brut choisi. Le procédé de fabrication différait de ce-
lui du Moustérien.

Les lames de fla station Saint-Hubert sont plus ou moins ré-

gulières avec les bords coupants. Leur longueur, variable, va
de 0 m. 13 à 0 m. 06. Certaines se terminent en pointe ar-

rondie, d'autres en biseau ou bien tronquées par le travail.

Quelques-unes sont trapues avec une arête médiane; d'autres

fois, la pointe décrit un segment de cercle; une de ces der-
nières est tellement acérée que nous la considérons comme un

perçoix; la base de plusieurs apparaît amenuisée par un léger
prélèvement du silex comme si elles avaient été ligaturées. Un
éclat d'aspect lourd, avec plan de frappe et absence de bulbe
de percussion, nous a offert un perçoir massif produit inten-

tionnellement. D'autres éclats durent jouer le rôle de tran-

chets, car un de leurs bords fut abattu en biseau, de manière
à provoquer un coupant.

Nous classons dans la catégorie d'outils burins deux silex
assez bizarres. Le premier est un éclat, qui, sans être naturel,
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he possède pas de bulbe dé percussion et de plan de frappe.
Deux côtés rectilignes et convergents à la pointe furent pro-
duits avec l'intention de constituer un instrument solide pour
le travail. On remarque à la base quelques retouches. Le

second est un silex épais, avec la pointe façonnée à la manière

d'un gros et rustique burin et pouvant s'utiliser aussi comme

alésoir. Ici encore, on remarque un plan de frappe sans ac-

compagnement de bulbe de percussion.
Les pointes triangulaires, à face postérieure plane, ont été

détachées intentionnellement d'un nudléus. Ce n'est pas en-

core la belle pointe classique moustérienne, mais un proto-

type. La figure 6 en reproduit une de dimension moyenne.D'au-
tres sont remarquables soit par leur forme lourde et massive,
soit par le façonnement et l'ampleur de leur base (fig. 7) ; leur

face postérieure est sans travail. •

Avec les deux figures suivantes, nous avons des pointes
différentes du type ordinaire achealéen. Le n° 3 est une pièce

longue et assez élégante, dont le conchoïde de percussion a

disparu intentionnellement. La base sur les deux faces s'est
trouvée amincie par des prélèvements du silex. Le hord droit

porte les retailles de l'époque. A l'a base du bord gauche est

une.double encoche produite adroitement par l'enlèvement

rectiligne du silex, de manière à faciliter l'armature de cette

pièce; longueur, 0 m. 12; largeur dans sa partie la plus forte,
0 m. 06. D'autres retouches, irrégulièrement disposées, s'ob-
servent sur la face postérieure.

La pointe de la figure 5 est massive à son extrémité, et com-

porte une arête médiane écrasée sur un peu plus du tiers de
sa longueur. Sur cette pièce, le bulbe de percussion fut sup-
primé volontairement. A la base, sur le côté gauche, s'allonge
une encoche probablement destinée au même usage que celle
du numéro précédent. Aucune retaille sur la face postérieure,,
sauf celles de l'encoche un peu détériorées par un choc ré-
cent. Longueur, 0 m. 123; largeur, 0 m. 055; 'épaisseur,
0 m. 03 dans ses parties les plus fortes.

Les figures suivantes vont reproduire de gros outils tra-
vaillés sur les deux faces, et possédant parfois un plan ie

frappe, mais jamais de bulbe de percussion. Ce sont pour

quelques-uns de vrais types anormaux tout à fait exception-
nels :

Une pièce simule un long et lourd racloir avec plan de

frappe à la base et retouché que sur un bord. Ce bord est si-
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mieux avec entre les sinuosités de légères et régulières re-

tailles qui pouvaient au besoin jouer le rôle de scie. La face

postérieure ne !fut travaillées que pour former le taillant

latéral. Le reste est occupé par le cortex; longueur 0 m. 14.

La figure 1 donne également un racloir dans le même genre,
dont une extrémité a été tronquée à Fépoque de l'emploi. La

face que nous reproduisons est beaucoup mieux ouvrée que
l'autre. Les bords, rectilignes et tranchants, furent obtenus par
des retrouches d'une grande finesse. C'est un des outils les

plus finis et les plus soignés que nous aj'ons rencontrés. Lon-

gueur telle quelle 0 m. 148, largeur 0 m. 075. Malgré la régu-
larité de certaines retailles, on reste étonné de la lourdeur

de l'ensemble.

La figure 4 est un épais racloir ovalaire, bombé et travaillé

sur les deux faces, forme bien typique de l'Acheuléen et que
nous avons recueilli à différentes reprises dans d'autres sta-

tions de même époque. Sur le côté droit, sont deux méplats
latéraux ayant dû faciliter sa prise à pleine main. Cet outil

pouvait aussi servir de coupoir ou de tranchoir. Longueur,
0 m. 13; largeur, 0 m. 075.

Un instrument donne une hache privée de sa pointe que la

rectilignifé de sa forme et ses dimensions uniformes sur tout

l'objet rendent assez bizarre. La base a un plan de frappe
uni et horizontal. Les deux faces sont également taillées.

La figure 2 dessine un outil épais, à faciès grossier, ouvré

des deux faces, auquel on ne peut guère assigner d'usage. li

pouvait aussi bien servir da racloir, de scie, de massue. De
même que le n° 4, il présente sur le côté gauche un méplat

ayant du faciliter sa préhension; longueur 0 m. 10, largeur
0 m. 06.

Mentionnons un instrument travaillé sur les deux faces,

comparable à un nucléus pyramidal rabot, d'autant plus que
les bords, ont été en partie martelés par un service quelconque.
Enfin, la figure 9 décrit un racloir, avec une face plane, hénu-

discoïde, comme on en rencontre parfois à l'époque moiistc-
rienne.

On voit que cette station a fourni une série dé types par-
ticuliers peu connus de la région. Eclats et instruments sont
ici contemporains. Parmi eux on trouve des pointes qui s'éloi-

gnent de celles moustériennes, alors que d'autres s'y unissent

étroitement; ni l'une, ni l'autre ne sont abondantes. Plus

fréquents existaient de larges éclats, sans retouches, sem-
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blables à ceux de Levallois. Puis une quantité d'autres plus
réduits, sans forme définie( que l'on distrayait parmi des

déchets de taille, de nucléus de dimensions variables. Quoique
l'ensemble soit rudimentaire, il se distingue par de fines re-
touches qui furent appliquées à des instruments, marquant
ainsi un progrès sur le Chelléen ordinairement taillé à gros
éclats. '"-"".:

Ce gisement n'a donné qu'un de ces petits coups-de-poing
réguliers qui caractérisent ordinairement le beau Acheuléci

(fig. 12); les autres tronçons de ces mêmes formes que nous
avons recueillis sont loin d'être d'une bonne technique. Tl

n'y a pas, en réalité, une théorie bien adoptée, et par l'in-

troduction de types anormaux, on sent l'évolution d'une indus-

trie qui se modifie. Nous nous croyons en présence d'une

station qui fut occupée à la fin de VAcheuléen et par une race

différente de celle ayant habité sur bien des points, le Sénonais

à la même époque.
Les formes diverses de ce matériel ne doivent guère nous

étonner. On a reconnu, dans les dépôts alluviaux du bassin
de la Somme, que les types de VAcheuléen ancien, et qui com-

prennent des haches à main ovales et minces à bords rectili-

gnes étaient déjà associées à des percuteurs et à un grand
nombre de petits instruments, parmi lesquels apparaissent, au

milieu des éclats de débitage, des formes dites pointes, racloir,

grattoir, ainsi que de nombreuses lames utilisées (1).
Le docteur Baudon, dans

'
son étude sur le Paléolithique

moyen et supérieur des argiles quaternaires de l'Oise, dit

combien VAcheuléen supérieur du gisement du Petit-Fercourt
se rapproche du Moustérien : « les coups-de-poing se font
rares, quelques-uns prennent une forme insolite; ils sont pe-
tits et ramassés. Les éclats utilisés proviennent d'un débitage
intentionnel d'un nucléus. Aussi, presque tous portent-ils un

bulbe die percussion. De là, dès l'époque Acheuléenne, l'outil

de forme irrégulière qui a tellement d'analogie avec les ou-

tils moustériens qu'on pourrait les confondre. »

Dans l'Oise, sur le plateau de la falaise du Thelle, le même

auteur a trouvé un mobilier acheuléen caractérisé .par des

coups-de-poing de formes différentes, des racloirs, des grat-
toirs, des perçoirs et autres instruments formés d'éclats qui

(1) .T. Déchelette, Manuel d'Archéologie préhistorique, tome I,
p. 84.
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indiquent un débitage intentionnel du silex, et dont les re-
touches . sont remarquables par leur finesse. A sa partie su-

périeure, se trouvent des racloirs provenant d'éclats épais
enlevés d'un nucléus, ayant quelque analogie avec les gros
racloirs de la Quina; ils ont une forme moins régulière,
mais ils présentent, comme les outils moustériens, une face
d'éclatement unie, et ne sont retouchés que sur le bord uti-

lisé (1).
M. V. Commont, en parlant des séries acheuléennes de sa

région, ajoute : ces instruments « ressemblent à première
vue aux instruments moustériens typiques. Les racloirs no-
tamment pourraient être confondus avec les racloirs mousté-
riens typiques. Mais un peu d'attention permet de" les distin-

guer de ces derniers (2). » D'autre part, une semblable indus-
trie a donné à M. d'Acy quantité de petits éclats (3).

Gomme on le voit, l'industrie aux temps acheuléens avait

déjà des séries d'outils définis, et la hache (coup-de-poing)
n'était pas l'instrument unique; seulement, l'ouvrier avait
en elle la jjièce soignée, résistante, devant faire face à diffé-
rents besoins.

Toutes ces découvertes permettent de constater combien
il est inexact d'enfermer dans le cadre de formes uniques
l'évolution des instruments de l'ère quaternaire. D'ailleurs
ne rencontre-t-on pas, à toutes les époques, des mobiliers de
silex indiquant des populations plus ou moins industrieuses?

Les stations acheuléennes, avec leur industrie et leurs éclats
die débitage à la surface du sol., sont plus rares à rencontrer

que dans les alluvions. On n'en a pas signalé dans notre ré-

gion. Cependant, tout proche de notre département, Ph. Sal-
mon faisait connaître, en 1884, une découverte « chelléo-

moustérienne », à Rigny-le-Ferron (Aube), où la proportion
des instruments acheuléens était de beaucoup supérieure à celle
des types se rapprochant du Moustérien (O.

(1) Docteur Tli. Baudon, Le Paléolithique moyen et inférieur
des argiles quaternaires du Mont Sainte-Geneviève et de Mérn

(Oise), Beauvais, 1913, p. 16, 39.
(2 et 3) V. Commont, Les Hommes contemporains du renne

dans la vallée de la Somme, Amiens, 1913, p. 56, 247.
(4) Ph. Salmon, L'Homme préhistorique, 1884. Bull, de la Soc.

d'anthropologie de Paris, 1896, p. 530.
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STATIONDES GLANDS

C'est encore à l'obligeance de M. Paul Jambon que nous

devons l'étude de cette station, occupant très en -amont de

Bracy, et à quelques mètres du ruisseau et de la source de

la Grotte, le fond de la vallée du ru de Marsangy. Les pièces
, les plus abondantes qui y furent rencontrées appartiennent

au plein moustérien. Plus tard, au néolithique, une tribu fut

attirée sur.ce point par les mêmes avantages.
La vallée était donc très en aval de la fontaine Saint-Hu-

bert, également constituée au quaternaire moyen; aucun chan-

gement n'a eu lieu depuis : mêmes sources, même structurc

et le ruisseau passant au même endroit. Ceux qui s'y instal-

lèrent trouvèrent deux profits : une orientation au sud et des

eaux limpides.
Les recherches des collectionneurs du paj's ont précède

de beaucoup les nôtres. Déjà, dans l'A venir de l'Yonne du

11 mai 1898, M. Gustave Guérin, de Bracy, décrivait les ré-

sultats obtenus là par M. P. Jambon : plus de deux cents

outils appartenant au type moustérien recueillis sur cinq
cents mètres carrés environ. Maintenant, d'après M. Jambon,
on peut porter ce chiffre à cinq cents. Le Néolithique en a
fourni un nombre à peu près égal.

Les Moustériens des Glands ont fréquenté les rives du

ruisseau, et on peut retrouver isolément leur matériel jusqu'à
Bracy, là où le ruisseau a commencé à alhrvionner.

Deux stations paléolithiaues étaient donc voisines, mais

pas contemporaines. Deux choses les différenciaient : la tech-

nique du travail, l'aspect de la patine permettant d'établir
une chronologie.

Quoique l'industrie mousiérienne des Glands soit, à l'heure

actuelle, épuisée, nos récoltes nous dévoilent cependant son

véritable caractère. Une grande quantité d'éclats à faciès bien
moustérien occupaient ce sol et avaient été débités sur des nu-
cléus préparés. Leur base, au lieu de présenter un plan unique
comme dans les outils de la fontaine Saint-Hubert, avait par-
fois des facettes et leur contour ondulé décrivait une ligne
polygonale que surmontait un bulbe saillant de percussion;
leur patine était lustrée, et leur matière avait été tirée des

rognons de silex tertiaires répandus sur le sol. Ces détails

indiquent d'autres habitudes dans le travail de la pierre.
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Nous avons rencontré quelques-uns de ces /nucléua fa-

çonnés, de formes allongées et discoïdes. A part les grands
éclats qui furent plus ou moins retouchés et utilisés, les prin-

cipaux instruments trouvés dans cette station sont les pointes

triangulaires et les lames. Les pointes, d'une facture plutôt

soignée, étaient lisses en dessous avec des arêtes marginales

coupantes ou bien retouchées sur la face supérieure. Il y a

toujours parmi elles des pièces mieux ouvrées, et nous en

avons vues en collection, puis récoltées, qui peuvent soutenir

la comparaison avec les beaux spécimens connus de cet ho-

rizon. Les lames étaient classiques et semblables à toutes

les lames du Moustërien. Nous en possédons une très ap-

pointée dont la forme élancée et élégante a pu constituer un

poignard sans retouches.

Ce gisement nous à fourni aussi un coup-de-poinf type
acheuléen taillé sur les deux faces. Sa technique, sa patine
blanche et lustrée ne le différencient en rien des objets l'ac-

compagnant. C'est un outil à base épaisse, à pointe aiguë,
mais forte, qui pouvait faire un taraud ou alésoir.

Il est intéressant de constater la présence parfois du coup-

de-poing, type acheuléen, au milieu d'une industrie exclusi-

vement moustérienne. La chose a été déjà depuis longtemps

signalée par M. E. Chantre dans la grotte de Germolles (Saône-

et-Loire), il y a rencontré des silex genre acheuléens, associé

à un matériel moustérien et à une faune froide (1).
Ce fait prouve que les hommes du Moustiers ont parfois

employé des types d'outils propres à leurs ancêtres. D'ailleurs,

un j oui- nous démontrerons que ces instruments ont parcouru,
sur différents points de notre territoire, les étages divers

du quaternaire moyen.

Aujourd'hui, la question est déflnitivemeint tranchée de

cette survivance du coup-de-poing Acheuléen aux niveaux du

paléolithique moyen et même dans l'Aurignacien. « Les der-

nières fouilles de M. Chauvet ont montré qu'à Hauteroche

(Charente), des coups-de-poing reparaissent dans les couches

supérieures aurignaciennes 1 et 2, tandis que les couches

inférieures appartenant au Moustérien moyen n'ont fourni
aucun de ces objets. Les très importantes fouilles du docteur

Lalanne, à Laussel (Dordogne), ont permis de faire les mêmes

(1) E. Chantre, L'Homme quaternaire dans le bassin du Rhône,
Annales de l'Université de Lyon, 1901, p. 117.
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constatations (1). » D'identiques survivances ont été recon-

nues dans des alluvions mouslériennes de la vallée de la

Somme bien datées stratigraphiquement (2).

ABRI DU ROCHER

Nous avons dit qu'il existe sur les hauteurs de la vallée

de Marsangy, au nord de ce village, une quantité de grès stam-

piens amoncelés sur le plateau et dans le haut flanc de la col-

line. C'est au pied de ces amas rocheux qu'eut lieu, en 1914,
notre découverte d'un abri de l'homme aurignacien (3).

Cette industrie en silex et en grès était donc postérieure à

celle des stations de Saint-Hubert et des Glands, et bien dif-
férente par son outillage, tout en étant paléolithique. Il est
naturel qu'au début d'une période qui s'annonçait très froide,
l'homme cherchât un refuge plus chaud auprès des entas-
sements de roches.

Nous ne nous étendrons pas sur la description de ce foyer
qui rappelle et synchronise l'abri de Mâlay-le-Petit, occupant
de mêmes conditions d'habitat, avec orientation et altitude

identiques. Si les Aurignaciens s'établirent au bord des hau-
teurs de la vallée de Marsangy, c'est le ruisseau qui les a at-
tirés.

Les stations dont il vient d'être question ont donc une im-

portance majeure, car elles furent liées à la question de l'eau.

.Malgré les variations climatériques de l'époque post-gla-
ciaire qui réduisirent considérablement les cours d'eau, les

sources de la vallée de-Marsangy durent rester permanentes
et leur débit correspondre, pendant ces temps, à Eeur débit
actuel.

(1 et 2) V. Commont, Les Hommes contemporains du renne
dans la vallée de la Somme, Amiens, 1913, p. 130. — Chauvet,
Petites notes d'archéologie charentaisc n° 4, Angoulême, 1912.

(3) Augusta Hure, L'Abri de Mâlay-le~Petil et l'abri du Rocher,
Bull, de la Soc. des Se. de l'Yonne, 1915, 1" semestre, p. 118 à
136.
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III. RÉSUMÉ

Dans l'histoire morphologique de la vallée de Marsangy, on

peut distinguer deux phases. L'une débute au Tertiaire par
un creusement dû aux afflux torrentiels des eaux pluviales

qui aboutit à une vallée. C'est au Pliocène qu'il semble qu'on
puisse situer ce premier cycle d'érosion. Sans cela, il serait

difficile d'expliquer comment des rivières, dont le cours a si

peu de longueur, auraient pu creuser des vallées aussi larges
et aussi profondes.

La seconde phase se poursuit activement au début du

quaternaire. Dès l'aube de cette ère, le ruisseau déjà émergé
creuse de (nouveau le vallon qui subit un rajeunissement. Il

est permis de penser que lorsque se termina le Pliocène, le

régime orographique actuel était accompli pour notre région,
nos vallées déeoupées jusqu'aux coeurs des plateaux "et qu2
s'accomplissaient déjà les premiers stades d'un régime allu-

vial. L'érosion dans les couches tendres^ de la craie semble
avoir marché d'une allure égale.

Le petit ruisseau aux eaux vives d'aujourd'hui avait, aux pre-
miers temps pléislocènes, une rapidité et un débit autrement

grand et dont l'importance est attestée par ses dépôts d'allu-
vions. Sortant de sa vallée, près de Marsangj', il débouchait

dans l'Yonne dont la force était sur ce point accrue. Ce ru
nous apparaît aussi vieux que la rivière.

En sorte qu'à l'époque où s'élaboraient VAcheuléen et le
Mouslérien dans le Sénonais, la vallée de Marsangy était déjà
creusée puisque des tribus de ces époques y ont trouvé place.
Les crues, même temporaires, du ruisseau ne pouvaient être
très importantes vers les premières sources et l'homme vivait

tranquillement auprès d'elles. -

Il est rare de rencontrer des graviers et des limons de rem-

plissage dans les parties élevées des vallons, et c'est pourquoi
il est possible d'y découvrir des stations paléolithiques à la
surface du sol. Il n'en est pas de même pour les grandes val-
lées où ces stations se trouveraient ensevelies dans les dépôts
alluviaux. Ces vallons ont donc, sur ces dernières, un avan-

tage puisqu'ils nous permettent d'étudier plus aisément leur
creusement et leur occupation. Ici, pour interroger l'industrie

préhistorique, pas de stratigraphie, la tête du ruisseau n'ayant

Se. mal. - 4
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pas eu de force érosive; pas de complication sur la classifica-

tion , conséquence parfois de remaniements de matériaux

d'inégale ancienneté.

Les stations de Saint-Hubert et des Glands sont déjà inté-

ressantes par elles-mêmes; elles le sont encore davantage pour
la question de méthode qu'elles soulèvent. En effet, l'étude

de la vallée de Marsangy avec ses gisements paléolithiques
anciens est de nouveau un fait s'ajoutant à d'autres faits ve-

nant fortifier l'hypothèse que le creusement des vallées, dans

le bassin de la Seine, était certainement effectué pour les par-
ties hautes à la fin du PLIOCÈNE.Il n'en a pas été de même

de leur approfondissement total sur leur parcours moyen
et inférieur, où il y a lieu de distinguer les hauts et les bas

niveaux des cours d'eau d'âge toujours différent.

Sur divers points, et particulièrement dans la Somme et

dans l'Oise, on a retrouvé dans les alluvions des moyennes
terrasses iluviatiles, les restes d'une l'aune chaude ancienne

et l'outillage des plus primitives races de l'homme : Pré-

Chelléenne, Chelléenne, Acheuléenne.

Oiï~admettait jadis et des géologues admettent encore que
la formation des vallées eut lieu parallèlement au dévelop-

pement des glaciers et a dû être ainsi des phénomènes ca-

ractéristiques du Pleistocène. Depuis, bien des découvertes

sont venues détruire celle hypothèse.

Jusqu'ici, dans le nord de l'Yonne, les points élevés sem-

blaient seuls avoir été préférés pour heu de séjour des popula-
tions paléolithiques. Le fond des vallons n'était pas les

endroits qu'elles choisissaient habituellement. Il fallait une

cause favorable pour les y attirer, et cette cause était l'eau,
la première, la grande préoccupation de tous.

Deux stations paléolithiques se sont rencontrées dans la

vallée de Marsangy, occupant à deux époques différentes un

emplacement distinct. L'une acheuléenne se trouvait exposée,
au nord, près de la fontaine Saint-Hubert et s'étendait dans le
fond de la vallée et sur le bas flanc du coteau. L'autre, mous-

iérienne, exposée au midi près du ruisseau, non loin de ]a
fontaine de la Grotte, à trois cents mètres environ de la pre-
mière et également dans le fond de la vallée. Ce n'est pas
hasarder que de prêter, même aux premiers paléolithiques,
une conscience du milieu où ils vivaient, et dont ils savaient

tirer des avantages pour leurs besoins.

On serait tenté de conclure, que puisque les moustériens
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habitèrent en plein air, sous l'abri insuffisant d'une hutte,
la température de l'époque devait être moins froide que nous

le supposons. Mais l'hypothèse est contredite par la présence
d'une faune froide qui accompagne toujours l'industrie nious-
térienne dans les grottes et dans les alluvioas.

La vallée de Marsangy peut compter parmi celles de notre

région où l'on aura fait le plus de trouvailles quaternaires. Le

ruisseau, les sources, les collines placées comme un mur de

protection et arrêtant en grande partie les vents froids du

nord et du nord-est furent les causes qu'elle connut uns

ère de peuplement primitif. Plus tard, à l'époque historique,
ces avantages y ont groupé des hameaux prospères. Bracy, qui
ne- compte que dix-sept maisons 1, était autrefois un centre
d'une certaine agglomération. M y -a un endroit nommé les

Cercueils qui correspond probablement à un ancien cimetière.

On y a découvert des substructions, des sarcophages avec

des squelettes. Tout ce petit coin a son histoire et ses légendes

qu'il ne rentre pas dans notre programme d'exposer.
Et comme d'Archiac, pour la vallée de l'Ariège, nous disons:

nous avons dans la vallée du ru de Marsangy les éléments
d'une chronologie humaine que nous ne trouvons nulle part
aussi réunie sur un petit espace.

Nous ne saurions terminer ces notes sans adresser à M. Paul

Jambon_nos sincères remerciements pour ses divers rensei-

gnements, et surtout de n'avoir pas craint, afin de faciliter

nos études, de nous livrer ses stations préhistoriques.

(1) D'Archiac, Faune quaternaire, Paris, 1865.





EXCURSION GEOLOGIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

- à QUARRÉ-LES-TOMBES (Yonne)

Par M. l'abbé P. POULAINE
CURÉDEYOUTENAY-SUR-CURE

CORRESPONDANTDUMINISTÈREDEL'INSTRUCTIONPCRLIQUE

Si le géologue prend Quarré-les-Tombes pour centre

d'étude, il trouvera de quoi rassasier sa science et sa curio-

sité; si l'archéologue choisit la même base d'opération, celui-ci

rencontrera semblablement des satisfactions importantes et
nombreuses. Nous allons, dans le bref travail qu'on va lire,

accompagner ces chercheurs, ou plutôt nous permettre d'ai-

guiller leurs investigations.
~ ~

I. GÉOLOGIE

. On sait que le département de l'Yonne se trouve compris,

approximativement, entre les coordonnées suivantes : 0°50,
1°78 de longitude est et 47°18, 48°40 de latitude nord; ensuite

qu'il forme un plan incliné N. N. O. dont la cote la plus élevée

(609 m. ) existe dans la commune de Quarré, extrême sud, et
la moins élevée (60 m.) dans la commuée de Villeneuve-la-

Guyard, extrême nord du-département.
On sait, en outre, qu?il offre au géologue la série presque'.

complète de la croûte terrestre, puisqu'il va des terrains pri-
mitifs et loches éruptives jusqu'aux terrains tertiaires inclus

(éocène et miocène), en passant par les divers étages secon-
daires du jurassique et du crétacé, sans parler des alluvions

quaternaires faciles à noter dans les vallées de l'Yonne, de
'

rOuanne, du Serein, de l'Armançon, de la Vanne, etc.. Aussi

la géologie considère l'Yonne comme le troisième ou le qua-
trième parmi les départements' les plus intéresisants de

France. .

Le territoire quarréen, sorte de coin géographique enfoncé

dans la tête du département de la Nièvre, puis pénétrant au
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flanc de la Côte-d'Or, est évalué à 4.600 hectares environ,
soit quarante-six kilomètres carrés. Regardons-le tout entier
comme d'origine primitive (gneiss, micaschiste) et éruptive

(granit, quartz, porphyre), sauf les lambeaux de recouvrement

contemporains du lias, et postérieurs au lias qu'on a cru y
reconnaître. H fait partie du Bas-Morvan.

Si nous envisageons cette superficie de quarante-six kilo-

mètres carrés au point de yue du relief du sol, il convient de

l'appeler éperon nord terminal dti massif central français; et
si l'on veut pousser plus loin la connaissance de ce massif, il
faut se le représenter comme ayant à peu- près, mais en bien

plus grande proportion, la figure et les contours de notre

département de la Corse.

Nous voici donc à Quarré, comme point de départ ou de

rayonnement. Accompagnons le savant, son marteau à la

main, et nous, portant de même cet indispensable outil, avec,
en plus, une boussole, une bonne carte départementale, ré-
duction de celle de l'état-major, et un compas à pointes
sèches. Ce léger bagage nous suffira amplement;

Le sol géologique sur lequel repose Quarré, avec ses cin-

quante hameaux égrenés excentriquement, comme en Bre-

tagne, en raison des besoins de la culture, est formé pour
moitié environ par des gneiss, des micaschistes et gneiss gra-
nitiques (nord et sud-ouest du bourg), pour la seconde moitié

par des granulites (sud du bourg et forêt au Duc). Mais dans*
ces amas énormes, les uns primitifs, les autres modifiés,
les autres exclusivement éruptifs, abondent des accidents que
nous étudierons aussitôt.

Est-il nécessaire de dire que tout le pays, vu sa formation

minéralogique d'ensemble, se distingue par un pittoresque
puissant, et cependant plein de charme à la belle saison?

Cinq excellentes routes divergent du bourg. Elles facilite-

ront, avec les chemins qui en dépendent, nos recherches spé-
ciales.

Celle qui nous attirera tout d'abord est l'espèce de recoupage
opéré, notamment dans la forêt au Duc, par des couJées

sensiblement rectilignes N. N.-E, S. S.-O., de microgranulites.
De telles coulées sont forcément postérieures aux roches d'en-

semble, nommées plus haut, aussi bien que nous tiendrons

pour postérieure celle de porphyre (eurite), orientée à peu près
de même façon que les précédentes, et qui traverse tout le

territoire avec les hameaux des Vermireaux et de Champlay
pour alignement.



Les géologues savent

parfaitement que ces cou-
lées sont des remplissages
ériiptifs, venus se glisser
dans les plissements et
fractures du terrain pré-
existant, fractures causées

par la contraction pro-
gressive de la croûte ter-

restre. Ils n'ignorent pas
davantage^ que plus les

éléments d'une roche sont

fins, d'aventure colloïdes,
moins ils ont d'ancien-

neté ; qu'au surplus les

épanchements microgra-
nulites, porphyriques, ser-

pentineux, etc., se produi-
sirent jusqu'au commen-

cement du tertiaire.
Les Quarréens appellent

ironiquement le quartz en

rognons (il est ici de com-

plète blancheur) « lard du

diable », car cette roche,
excellente à{ l'empierre-
ment des routes, devient,

éparse dans les champs,

insupportable au labou-

reur. Un alignement de

quartz N.-S. se montre au
nord de la commune, mais
si nous voulons connaître

bien le « lard du diable »,

prenons le chemin de

Montarin. Nous le trou-

verons, sur les accote-

ments, associé à l'inté-

ressante roche, de noir in-

tense, à Quarré, nommée

tourmaline. Ce dernier

minerai possède la singu-
lière propriété de s'élec-
triser par le frottement,
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négativement à l'une de ses extrémités et positivement à

l'autre.
' - ,

Nous ramasserons aussi sur le même chemin la pegmatite
à grandes plaques de mica blanc. Concassons-là, le mica sa

détachera et brillera autour de nous.

Il en est de même de toutes les pierres à mica; et voilà

l'explication du scintillement des routes granitiques, après la

pluie; sous un angle favorable à la lumière, elles paraissent
semées de particules de
diamant et de topaze(mica
blanc et mica jaune).

Qui n'a entendu parler
de la granulite « à dents
de cheval »? Ces dents de
cheval sont tout simple-
ment de gros fragments
de feldspath potassiques,
ou orthose, disséminés
dans la roche granitique.
Nous les observerons faci-
lement aux abords de la
route de Quarré, à Mont-

gaudier, au point où le ru

Tancoin passe sous cette

chaussée.

Feu M. François Moreau,
mon savant maître en géo-
logie, avait signalé le kao-

lin, autrement dit terre à

porcelaine, près du mo-
nastère de la Pierre-qui-
Vire. Cette argile fort pure

_ accompagne d'ordinaire
NOTRE-DAMEDELAPIERRE-QUI-VIREleS gTailitS à lllica blailC.

Près Quarré-les-Tombes Plusieurs de leurs espèces

apparaissent en des points du sol que nous étudions, il n'est

donc pas surprenant d'y remarquer aussi le kaolin ; on le ren-

contre surtout aux environs du hameau des Chaumes, d'ail-
leurs à l'état de mouches sans valeur.

Semblablement, on a regardé comme inutilisables la pyrite
de cuivre (chalcopyrite) et la pyrite de fer (marcasite) dis-

persées en menus morceaux .entre les lèvres d'une faille, à

Bousson.

_NOTRE-DAMEDELAPIERRE-QDI-VIRE
Près Quarré-les-Tombes
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Aucun gisement métallique ne s'est révélé sur le territoire

quari-éen ni de source minérale, dans la propre acception
du mot. Mais l'eau de ce sol granitique (sauf à Quarré, bourg
où des sulfates- et des chlorures alcalins, en proportions anor-

males, la rendent indigeste) se recommande par sa remar-

quable pureté. Elle s'échappe de mains endroits du sol, à

cause de la nature imperméable de celui-ci et facilite singu-
lièrement la création des prairies, donc l'élevage du bétail.

Nous avons parlé tout à l'heure des granulites et microgra-
nulites. Elles sont très souvent de couleur rose, ce que nous

a prouvé notre marteau. Leur dureté est extrême. Il en faut

dire autant de celle de l'hyalomicte, sorte de granit compact
et sombre à mica noir. On utilise ces espèces pour marches

d'escaliers. Mais la roche qui les enserre (granit gris) ne pos-
sède pas, à beaucoup près, une telle compacité ni une telle

dureté. Au contraire, elle se désagrège facilement sous les

influences atmosphériques, et voilà pourquoi les croupes des

monts quarréens présentent une forme arrondie. Vaubau

écrivait en visant les montagnes de Quarré et du Morvau :

« Ce pays est bossillé. »

Telles sont les principales roches que je voulais rapide-
ment signaler. Mais on présumera l'innombrable série dte ces

roches quand j'aurai dit qu'en un seul bloc de granit quar-
réen du volume d'un seau ordinaire, on peut relever quatre
ou cinq variétés différentes.

L'industrie moderne a trouvé le moyen non seulement de

polir ces granités, d'en faire des colonnes qui rivalisent de

beauté avec les marbres, mais de les découper en lames très .

minces translucides, et ainsi on a étudié de plus près la

cristallographie. Les assemblages .ou réseaux cristallins ré-

servent au minéralogiste les plus ravissantes surprises et des

motifs, impérieux pour lui, d'adorer le Dieu créateur.

J'ajouterai ceci, en pensant au sol granitique général dont

nous venons d'exposer quelques manifestations à Quarré :

chacune des roches stratifiées et éruptives autres que le gneiss
et le granit a été percée par le travail de l'homme, mais tou-

jours le gneiss et le granit se sont trouvés à la base du fo-

rage, présentant une masse infranchissable. Ils portent donc

l'éoorce terrestre tout entière et, à ce seul titre, méritent notre

particulière attention, sinon notre respect.
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IL — ARCHÉOLOGIE

Quarré-les-Tombes se signale de lui-même à l'archéologue

pour quatre raisons principales
1: 1° la station préhistorique

qui y fut découverte en 1889 (1); 2° le groupe de pierres

dénommée « Roche des Fêles »; 3° les vestiges d'une villa

gallo-romaine; 4° les sarcophages franco-mérovingiens dont

un grand périodique de Paris parlait tout récemment avec

enthousiasme, tout en ajoutant à ce sentiment fort louable

une suite d'énormités anti-scientifiques.

Station préhistorique. — Il faut bien croire qu'à l'époque

préhistorique, la densité spécifique des premiers occupants du

pays était plus grande qu!'on ne l'admet d'ordinaire, puisque
cette portion du sol quarréen, certainement peu habitable, à

cause des inextricables bois et broussailles de ce temps, A^it

le paléolithique et le néolithique.
En effet, l'inventeur de la station recueillit, dans l'espace

restreint de sept années, peut-être l'outil à tout faire du type
chelléen, mais certainement ceux du type moustérien (douze

ou quatorze exemplaires de pointes et racloirs), puis les lames

magdaléniennes apprêtées en scies, grattoirs, perçoirs, etc.;

en outre, plusieurs armatures de flèches et de javelots. Quant
au néolithique, il a fourni des ciseaux, des burins, un superbe

tranchet, des haches polies en nombre, notamment cette cu-

rieuse hache en diorite à feldspath blanc avec mica satiné

amphibolique et à amphibole hornblende, vert pâle, trouvée

dans les champs de Velard-le-Comte et provenant très pro-
bablement des granités dioritiques de Saint-Germain près

Quarré. Notons encore trente et une pointe de flèches de toute

forme, y compris deux exemplaires à pédoncule et à aile-

rons (2).

(1) Par M. le chanoine Ch. Guignot, curé-doyen de Quarré et

auteur d'un livre remarquable sur Quarré-les-Tombes : Essai sur

Quarrc^lcs^Tombes.

(2) On peut voir tous ces objets chez Mgr Guignot, protonotaire
apostolique, l'inventeur de la station, ancien curé de Quarré, puis
pendant près de vingt ans vicaire général de Mgr Dizien, évêque
d'Amiens, et aujourd'hui retiré dans son ancienne paroisse de

Quarré-les-Tombes.
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L'industrie du bronze, ni celle de la poterie ne se sont révé-

lées. Mais il est à remarquer : 1° que presque tous les ha-

meaux quarréens apportèrent leur contingent aux heureuses

trouvailles de l'inventeur; 2° que la matière première des ob-

jets sus-nommés, — ceux du moins en silex pyromaque, —

ainsi que les nuicléus et percuteurs de la station, sont d'impor-
tation évidente. De plus, le promoteur des recherches en ques-
tion eut l'occasion de constater que les communes voisines, si

leur sol était interrogé, donneraient un résultat probablement

peu différent de celui obtenu à Quarré. A l'époque où fut cons-

truite la route de Quarré à la Pierre-qui-Vire, je me trouvai
au Monastère et plusieurs fois je visitai, en compagnie du

R. P. Remy, bénédictin, les chantiers où travaillaient des ou-

vriers français. et italiens. Ces ouvriers me remirent des si-

lex trouvés là, presque tous entièrement cacholonnés. Il y avait

notamment un percuteur un peu allongé, couvert d'étoilures

par suite d'un long emploi, des lames et une pointe de flèche

presque entière.

Roche des Fées. — Ce groupe mégalithique en pleine fo-

rêt, le seul qu'on ait discerné jusqu'ici sur le territoire quar-
réen, est inscrit à la carte d'état-major et occupe un point

quasi-médian -entre les hameaux de Champloy et de Bous-

son, à sept cents mètres de la maison dite du.Brigadier. Les

dimensions de ce groupe, géologiquement in situ et à base

^de granulite rose, donnent 15 mètres de longueur, 2 mètres

de largeur moyenne et 5 mètres de hauteur; au total, 150 mè-

tres cubes environ. Il porte six cuvettes ou bassins, en forme

d'ove régulier, de 0 m. 10 à 0 m. 15 de profondeur, à parois

perpendiculaires, et est ceint de blocs aussi in situ imitant un

kromlech.

G. de Mortillet ne voulait pas entendre parler de drui-

disme, ni de monuments mégalithiques en Morvan; mais de

Nadaillac a écrit {Les premiers Hommes, I, p. 13) : « ïl est
certain que le culte de la pierre faisait partie du druidisme. »

Pour nous, nous dirons : ces pierres géantes existent

dans des pays où le druidisme, assez confiné d'ailleurs, était

absolument inconnu; au surplus, le culte druidique reste en-,

core trop obscur pour que nous osions émettre une opinion
ferme sur son compte. Mais personne ne conteste l'existence

d'un culte mégalithique antérieur au druidisme, et nous

sommes enclin à croire que le mégalithe quarréen fut utilisé,

peut-être, par l'homme néolithique dont la présence à Quarré
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n'est pas niable. En tout cas, le groupe en question porte en-

core le nom de « Pierre-des-Fées, » (fata) et, en matière d'his-

toire et de préhistoire, nous attribuons personnellement plus

ae valeur au folkhore, qu'aux affirmations ou négations scien-

tifiques, d'où qu'elles viennent.

Vestiges d'une villa gallo-romaine.
— Entre les hameaux

des Chaumes et de Moulin-Colas, au lieu cadastral dit le Car-

riot, émergent çà et là, du sol arable, de nombreux fragments
de tuiles à rebords suffisamment indicatrices : des construc

tions romaines ou gallo-romaines s'élevèrent en cet endroit.

Il y fut trouvé, vers 1860, une statuette (bronze) de Mer-

cure avec caducée, perdue depuis; plus tard, en 1884, un

gros fragment d'écumes de four à verrerie; très récemment,
de grands et moyens bronzes romains, assez frustes, non en-

core déterminés, et de nombreux cubes de matière diverse

ayant fait partie d'une mosaïque.
Les fouilles, interrompues à la déclaration de guerre, seront

reprises, la guerre finie.

Il s'agit là, évidemment, d'une villa-romaine ou gallo-ro-
maine détruite, soit par les Badaudes (vnc siècle de notre ère),
soit par les Barbares (vc siècle). Vraisemblablement, l'identi-
fication des médailles précitées fixera ce point.

Nul n'ignore que, au m" et au v° siècle, les propriétaires

gallo-romains de domaines agricoles (fundus), isolés dés op-
pida et des enceintes fortifiées, subirent, eux, leurs colons,
leurs fermes (villa), leurs habitations (casa), les pires vio-

lences : nous voulons dire le meurtre et l'incendie.'

De préférence, nous désignerions les Bagaudes comme des-
tructeurs du Carriot, car un acharnement spécial et terrible

sur les villes gallo-romaines fut la caractéristique de ces

bandes, furieuses de paysans gaulois révoltés contre Rome, sa

fiscalité, et tout ce qui portait le nom et le souvenir des Ro-

mains.

Sarcophages franco-mérovingien^. — Ces monolithes —

naus (navem) et couvercles — se rencontrent en nombre de

localités; plusieurs d'elles prirent même le nom de Sarcus,

Sarqueux, Cerqueux (cercueils), à cause de ces vénérables

monuments funéraires. En raison de ceux qu'il possède,
Quarré reçut, mais seulement au XVIIICsiècle, son qualificatif,
Quarré-les-Tombes.

L'emploi des sarcophages de pierre, d'abord peu fréquent
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chez les Francs mérovingiens, se généralisa à l'époque caro-

lingienne, et, dans certaines régions, persévéra jusqu'au
xive siècle et même plus tard.

Ceux de Quarré sont réputés des vu 6 et vin* siècles. Plu-
sieurs portent des signes-chrétiens, notamment la croix pattée
et la croix de Saint-André. Pétrographiquement, ils provien-
nent, selon toute vraisemblance, de l'oolithe inférieure de

Coutarnoux (oolithe miliaire) pour une partie, et pour l'autre
du corallien de Bazarnes ou de Mailly-la-Ville. Au fond de

quelques-uns, on a relevé des perforations prises d'abord

pour « trous d'écoulement », mais comme elles apparaissent
aussi aux parois longitudinales, il faut les regarder comme

naturelles; en d'autres termes, causées par les « clous » sili-
ceux abondants dans l'oolithe, comme dans presque tous les
calcaires.

J'ai retrouvé parfois dans des tombeaux d'autres pays, no-
tamment à Avigiry, hameau de Mailly-la-Ville, de ces perfo-
rations à peu près orbiculaires, creusées sur le fond vers les

pieds; j'ai toujours pensé que ces trous, percés au même en-

droit, avaient pour but de laisser échapper les matières liquides
produites par la décomposition des corps.

On croit que le grand nombre des sarcophages 1réunis à

Quarré -— plus de cinq cents monolithes (naus et couvercles),
en 1688, au témoignage de l'érudit abbé Bocquillot (1), — cent

TOMBEAUXANCIENSDEQUARRÉ

(1) Bocquillot, d'Avallon, fut le premier écrivain qui fit con-
naître les monuments de Quarré et les signala à l'attention du
public.
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onze actuellement, s'explique par Une raison d'entrepôt, peut-
être aux mains des moines de Saint-Jean-de-Réaume, aujour-
d'hui Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or), peut-être en celles des

moines de Saint-Germain d'Auxerre. ;

Quoiqu'il en soit, un savant a pu écrire, puisque tous les

sarcophages quarréens sont vides, que la question des fonda-

teurs de cet entrepôt certain représente un vrai casse-tête en

archéologie.
Les cent onze monolithes échappés au vandalisme des

temps qui précèdent le nôtre, et jalousement surveillés, prin-

cipalement dans la période qui s'étend de 1884 à 1896, sont

rangés autour de l'église; l'archéologue peut donc les étudier

tout à son aise (1). ' '' "

Que l'on se figure une auge de pierre de 0 m. 50 de pro-

fondeur, avec 0 m. 66 de largeur à la base, sur une longueur

moyenne de 1 m. 90 parois comprises, rétrécie à l'endroit des

pieds et coiffée d'un couvercle évidé à l'intérieur, à l'extérieur

en forme de dos d'âne, la restitution idéale du monument sera

exacte.

D'ailleurs, un sarcophage complet fut établi, en 1884, au

flanc nord de l'église pour donner aux visiteurs l'impression
réelle des sépulcres d'un lointain passé.

Des fouilles aux alentours de l'église donneraient sûrement

des cercueils utilisés sur place, car, aux époques reculées, les",

cimetières chrétiens n'étaient nullement délimités. On inhu-

mait « aux abords » de la Maison de Dieu, et ce terme élas-

tique peut signifier parfois plusieurs centaines de notre mètre.

Chaque année, Quarré-les Tombes reçoit des savants venus

de Paris et d'ailleurs pour étudier ses remarquables sarco-

phages. Nous conseillons cette visite à tout archéologue, il en

emportera sans doute un souvenir durable.

Les limites dans lesquelles doit se renfermer cette étude

nous empêchent, nous le regrettons, de parler d'une roule

commerciale romaine ou gallo-romaine, d'Autun à Auxerre,
et dont on peut voir des tronçons depuis le hameau de Prêle

jusqu'à/celui de Mennemois dessus. Nous regrettons plus en-

Ci) C'est encore à l'érudit curé-doyen de Quarré, M. le chanoine

Guignot, qu'on doit leur conservation et leur alignement autour de

l'église, qui les met désormais, espérons-le, à l'abri du vandalisme.
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core de garder le silence sur la belle église de Quarré, con-

temporaine, il est vrai, pour grande part; niais le sanctuaire

et le choeur, construits au commencement du xvi° siècle, mon-

trent, à leurs reins de voûte, l'opulente, architecture rurale

de la seconde moitié du xvc siècle.

ANCIENCHAHDE QUARRE-LES-ÏOMBES

N. B. — Les figures de cette notice ont été empruntées à l'inté-
ressant ouvrage de Victor Petit : Les Villes et Campagnes de l'Aval-
lonnais, publié par la librairie Gallot.



ESSAI SUR LA FALAISE D'OTHE

Par M. R. ROUSSEAU

DIPLÔMÉD'ÉTUDESSUPÉHIEUHESD'HISTOIREETGÉOGRAPHIE

Entre Sens, Jôigny et Troyes, le pays d'Othe forme un

grand plateau crayeux, recouvert de formations géologiques
diverses, découpé par de nombreuses petites rivières. Ce pla-
teau s'incline doucement et régulièrement vers le nord-ouest.

Au sud, il se limite aux vallées de l'Armançon et de l'Ar-

mance, sous la forme d'une falaise qui atteint cent vingt mè-

tres à la corne sud-est du plateau.
Cette falaise présente un gradin inexplicable par une dif-

férence de nature des roches qui la constituent, puisqu'elle
se compose de craie sur toute sa hauteur.

Les considérations suivantes tendent à l'expliquer par la

succession des cycles d'érosion.
Nous avons été amenés à cette hypothèse par trois voies

différentes, dont les résultats se confirment mutuellement.

/. — Examen du relief.

Si nous examinons la région qui nous occupe et celles qui
l'entourent, nous serons amenés à distinguer trois grandes

régions :

1° A l'ouest de l'Yonne, s'étend un vaste plateau couvert

d'a'lluvions diverses, et d'altitude générale 180 mètres;
2° A l'est de l'Yonne et au nord de la falaise, s'étend le

plateau d'Othe déjà décrit;
3° A l'est de l'Yonne et au sud de la falaise, nous trou-

vons un gradin à 180 mètres* découpé par de nombreux ruis-
seaux coulant en général du nord au. sud.

Ce gradin s'étend loin au sud, mais, très largement en-
taillé par les vallées de l'Annonce et de l'Armançon, il n'a

Se. nat., • 5
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laissé que des vestiges sous forme de buttes, de même alti-

tude : buttes d'Ervy, de Turny, de Neuvy-Sautour, du Mont-

Avrollo, etc.

Au sud de l'Armançon, on retrouve de même de larges

vallées et des buttes. Cet aspect général du sol s'étend au

sud jusqu'au Morvan, mais l'altitude des buttes s'élève in-

sensiblement et régulièrement en allant au sud.

Une coupe nord-sud donne le profil ci-contre :

qui est celui d'une vallée monoclinale. Il semble donc qu'on
puisse considérer la partie supérieure de la falaise comme

une « cuesta » (d'après Davis), ou une « côte », détermi-

née par un niveau de base aujourd'hui à 180 mètres.
D'autre part, la surface du plateau d'Othe se raccorde

à une autre série de hauteurs, dont fait partie le Morvan.

Conclusion. — Les remarques précédentes nous condui

sent à penser que le modelé de la surface s'est ici accompli
en plusieurs phases :

1° Un cycle d'érosion a créé une pénéplaine dont le pays
d'Othe est un vestige. BRIQUET : la Pénéplaine du Nord de

la France. Annales de géographie);
2° Ensuite, un autre cycle d'érosion a créé une vallée

dont un versant était constitué par la côte que nous venons
de reconnaître et dont l'autre, qui avait l'allure de. péné-
plaine, — avec cependant quelques vestiges (surtout plus à

l'est), —: s'étendait jusqu'aux confins du Morvan;
3° Enfin, un accident a donné naissance au cycle actuel

qui a creusé les vallées au-dessous de 180 mètres. Il reste

cependant de nombreux témoins du versant méridional de
la vallée précédente, soit la terrasse à 180 mètres et les
buttes témoins à la même altitude, dans toute la région qui
s'étend de la « côte d'Othe » au Morvan.
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IL — Examen de l'hydrographie

Deux rivières importantes traversent le pays que nous

étudions, l'Armançon et l'Yonne.

L'Armançon présente, un mélange singulier des caractères

de la vieillesse et de ceux de la jeunesse.
Ses méandres recoupés (Saint-Martin, en amont de Ton-

nerre), sa large vallée, remblayée sur une grande longueur,
ses changements de lit rapportés par- ia tradition comme

par ses dépôts, semblent indiquer un cours d'eau âgé.
Au contraire, la pente forte du cours, son courant vio-

lent, ses inondations brusques à écoulement difficile, indi-

quent la jeunesse.
Son. profil en long, irrégulier, montre aussi

'
que nous

sommes en présence d'un cours non régularisé.
Ces remarques ne peuvent 's'explique^ par elles-mêmes,

mais si nous les rapprochons des conclusions ci-dfessus, nous

pourrons penser que l'accident dont nous avons parlé pour-
rait bien être une « capture » de l'Armançon, ce qui, d'une

part, précise l'hypothèse exprimée, et, d'autre part, explique
le mélange de caractères tout d'abord inexplicable.

L,'Yonne, à la différence de l'Armançon, présente, suivant

les parties de son cours, des caractéristiques différentes. Nous

allons donc l'étudier brièvement, en suivant son cours.

D'Auxerre au confluent de l'Armançon, nous notons pour
l'Yonne les mêmes caractères que pour l'Armançon, donnant
de même l'impression d'un brusque; rajeuni sisenient.

Du confluent à la traversée de la côte d°Othe, on remar-

que encore les mêmes caractères. La vallée de l'Yonne fait
un coude brusque; prolongeant la vallée de l'Armançon, elle

s'élargit jusqu'à cinq ou six kilomètres et présente des ca-
ractères d'extrême vieillesse, qui paraissent, au contraire de
ce qu'on voit dans les autres parties du cours, l'emporter sur
ceux de la jeunesse. De la côte à Sens, après un second coude

qui rétablit l'Yonne dans sa direction précédente sud-nord, on
est en présence d'une rivière évidemment jeune, par tous ses
caractères : pente en long forte et courant vif, vallée étroite
et à versants! abrupts, méandres^ dessinés dans; la vallée;
comme dans le lit. Ces caractères s'atténuent rapidement et
on arrive à Sens dans une large plaine où l'Yonne n'est plus
jeune que par sa pente et son courant.
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Conclusion. — 1° Autrefois l'Yonne supérieure était un af-

fluent de l'Armançon et s'est trouvée rajeunie par la même

cause et au même moment;
2° De Cheny à Joigny, la vallée de l'Yonne emprunte celle

de l'ancien Armanoon et s'enfonce peu à peu, en liaison avec

le nouveau niveau de base par l'Yonne inférieure;
3° La partie aval est un ancien affluent de la Seine, à peu

près régularisé (Montereau à Sens), qui s'est considérable-

ment allongé par sa tête, en créant tout un cours supérieur
très jeune. La tête a coupé la côte d'Othe et a même rejoint

l'Armançon près de Joigny, lui créant ainsi un nouveau cours

inférieur, dirigé vers la Seine.

La capture de l'Armançon par cet affluent de la Seine a

donc renouvelé le réseau hydrographique préexistant en lui

donnant une nouvelle vigueur. Par- suite, le relief s'est de nou-

veau modelé en creux d'ans la pénéplaine à 180 mètres, créant

les buttes-témoins et le gradin que nous avons signalés au

début de cette étude.

///. — Lac de Beauce.

Dans ses leçons de géographie physique, de Lapparent

prouve qu'autrefois la Beauce était submergée, puis qu'un
mouvement de bascule du sol l'a amenée à l'altitude actuelle

de 180 mètres.
La conséquence de ce mouvement a été de vider le lac

qu'elle formait par suite de la création d'un nouveau niveau

de base, par le canal de la Seine. Il semble que l'Armançon
se jetait dans ce lac, et sa capture ne serait donc qu'un épi-
sode de la vidange du lac de Beauce.

N. B. — Le phénomène de Ja. capture des rivières est

devenu l'objet d'études suivies, surtout depuis les publica-
tions de M. Davis, savant américain de Cambridge (Massa-

chusetts) .

Le type en est la capture de la Moselle par la Meurthe.

La Moselle, dans les derniers temps de l'époque quater
naire, se jetait dans la Meuse par le val de l'Ane, entre Toui

et Pagny-sur-Meuse. Un petit affluent dé la Meurthe, en agran-
dissant peu à peu son vallon, est arrivé tout près de la Moselle

qui alors s'y est précipitée et a fini par n'avoir plus d'écou-

lement dans la Meuse.



CLIMATOLOGIE DE L'ANNEE 1915

Par M. Jules DAVID.

CARACTERESGENERAUX

Janvier. —; Première quinzaine très douce; deuxième

quinzaine froide : 12 jours die gelée. Atmosphère profondé-
ment troublée : chute barométrique de 35""", du 19 au 21.

Très humide.

Février. — Première décade douce; troisième décade

froide. Baromètre très instable. Humidité moyenne.
Mars. — Température normale; coup de froid assez remar-

quable le 21, suivi, le 22, d^uii maximum de 18°. Humidité

moyenne.
Avril. — Température normale; toutefois, le 24, journée

particulièrement froide. Première décade très humide.

Mai. — Première décade remarquablement chaude; tem-

pérature moyenne, 18°; troisième décade chaude : moyenne,
16"5. A partir du 5, les pluies sont insuffisantes. C'est l'un

des plus beaux mois de mai connus.

Juin. — Première décade très chaude : moyenne, 19°4;
deuxième et troisième décades assez chaudes. Un seul orage
zénithal donnant une pluie abondante : 23mm.

Juillet. —• Première décade assez chaude : moyenne, 19°2;
le reste du mois, frais. Un peu sec; pas d'orage zénithal.

Août..—: Première décade chaude : moyenne 20°1; deuxième
et troisième décades assez fraîches, cette dernière très bru-

meuse. Tranche d'eau inférieure à la normale. Deux orages
zénithaux.

Septembre. -— Première décade fraîche; deuxième très

chaude, troisième chaude. Sécheresse du 5 au 25, puis averses
très abondantes, les 25 et 26, donnant plus de 47mmdJeau. Pas

d'orage zénithal. C'est ce mois qui à compté le plus de jours
sereins.

'
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Octobre. — Première décade très fraîche, premières ge-
lées; deuxième décade assez douée; troisième décade fraîche.

Très brumeux et très sec.

Novembre. — Froid; la troisième décade notamment, dont

la température moyenne n'est que de 1°3; minihîùm, — 9°4 le

28. Grande dépression barométrique le 13; tempête causant

de grands dégâts dans l'ouest et le nord de là France. Sec

et très nébuleux.

Décembre. — Première décade très chaude : température

moyenne, 12°3, supérieure d'environ 9° à la normale;deuxième

décade, 3°8; troisième décade, 7°8. Maximum absolu, 17°2 le

10; 16° le 27. Très humide. Les vents chauds du sud-est au

sud-ouest ont soufflé avec force pendant seize jours.

' ' ORAGES

Les orages ont été rares dans notre région, ainsi du reste

que dans la moitié nord de la France.

Le premier orage zénithal, à Auxerre, s'est produit le

27 avril de 15 heures et demie à 16 heures.

Faible mouvement le 29, vers 19 heures et demie.

Le 4 mai, de 13 heures à 13 h. 1/2, orage assez fort; pluie-
14mm5.

Le 9 juin : 1° de 13 heures à 13 h. 1/2; 2° de 18 heures

à 18 h. 40; orage
1

d'intensité moyenne, pluie abondante

18mm2.
Le 2 août : 1° entre 1 heure et 2 heures (nuit); 2° à

14 heures.

Le 29 août, de 4 heures à 5 h. 1/4, orage ordinaire, pluie
Omm

Les dernières manifestations orageuses se sont produites
le 12 octobre.

En définitive, il n'y a eu, sur le territoire d'Auxerre, que
huit orages en six jours. On compte, année moyenne, de quinze
à dix-huit orages.

PHÉNOMÈNESDE LA VÉGÉTATION

Afin de permettre les comparaisons avec les années pré-
cédentes, nous indiquons les floraisons des mêmes espèces :
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1915 1914

Perceneige >... 4 février 10 février

Ormes 12-17 mars 8 mars

Amandiers 6 — 18 —

Pruniers du Japon 7 — 24 —

Abricotiers 23-29 — 26 —

Epine noire 5 avril 1er avril

Pêchers (plein vent).. .. 6-12 — 3 —

Pruniers 17 — ' 4 —

Poiriers 18-22 — 7 —

Cerisiers 16-20 — 7-12 —

Pommiers 28-30 -^ 18 —

Lilas ...,...:.... 2 mai , 18 —

Marronniers 2 — 21 —

Aubépine 8-9 — 30 —

Acacia blanc 18-20 — 18 mai

Bié 29 — 3 juin
Tilleul 8 juin 10-15 —

Orge et avoine 12 — .21 —

Vigne. 12 — 23-27 —

Lys blanc 14 — 21 —

Troëne .- 14 — 26 —

On voit par oe tableau que les amandiers et les pruniers
du Japon marquent une avance de douze à quinze jours
sur 1914. C'est le contraire pour les ormes dont la floraison

précoce en 1914 était due à la douceur de la température
en février. Mais on ne s'explique pas l'avance des amandiers

et des prunus en 1915, le mois de mars ayant été beaucoup
moins doux qu'en 19i4.

Puis un retard d'environ deux semaines se produit sur

toutes les floraisons. Ce n'est que vers le 20 mai, par suite

dé la température élevée de la première quinzaine, que tout
retard s'atténue, et finalement la floraison des céréales, des

tilleuls, de la vigne et du troène prend une avance relative

de huit à douze jours.
La moisson- des blés commence vers le 15 juillet et celle

des avoines à la fin du mois. Le. rendement en grains laisse

généralement à désirer.

Le ban de vendanges a été donné pour le 20 septembre.

Cependant, en raison des dégâts importants causés par la co-
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chylis, dégâts qu'on peut estimer à la moitié de la récolte,
divers propriétaires ont devancé cette date (1). Fort heureu-

sement, malgré de nombreuses matinées bruineuses, on n'eut

pas à souffrir du mildiou.
Il a été déclaré, à Auxerre, une récolte de 7.549 liectos

pour une superficie de 251 hectares,' soit une moyenne dé
30 liectos à l'hectare.

Pour notre département, la récolte est estimée à 406.201
liectos pour une surface de 14.691 hectares, d'où une moyenne
de 28 liectos à l'hectare. La moyenne des dix dernières années,

presque toutes grandement déficitaires, est de 321.658 liectos.
Sous le rapport du rendement, il y a quelque amélioration;

ajoutons que la qualité est bonne, sinon même très bonne.
Oii peut dire que ce résultat, quant à la qualité, est dû

à l'excellence du mois de mai et de la première quinzaine de

juin qui ont procuré une floraison précoce et hâtive; de
sorte que les phases subséquentes de la végétation ont été

favorisées. Telle est l'influence d'un bon début, comme nous
l'avions déjà fait remarquer à propos dés années 1822, 1865
et 1893.

La récolte fruitière, en général, a été très abondante, parti-
culièrement en prunes et en pommes. On a fait, dans l'Yonne,
492.426 liectos de cidre. En 1914, où il' y avait eu aussi abon-
dance, la production avait été de 252.658 liectos. La moj'enne
décennale 1905-1914 étant de 164.252 hectos, on voit que
cette année, la récolte est triple de cette moyenne; et l'on doit
s'en féliciter en raison de la pénurie persistante de la produc-
tion vinicole.

Le feuillage des arbres fruitiers a jauni dé bonne heure;
à la fin de septembre, cerisiers et pruniers étaient défeuillés.
Dès la mi-octobre, les espèces forestières, tilleuls de nos bou-
levards compris, sont en pleine défeuillaison.

Les hirondelles ont disparu, à Auxerre, dès le 6 septembre-
Toutefois, les journaux ont signalé, dans la région parisienne,
leur rassemblement, prélude du départ définitif, à la date du
22. Enfin, nous avons noté un rassemblement dé jeunes
hirondelles, le 30.

(1) Dès le 10 septembre on pouvait voir de bons chasselas
à une treille dont la floraison avait eu lieu vers le 12 juin, c'est-à-
dire après 84 jours de végétation.
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TEMPERATURE

Tableaux résumés des observations faites à Auxerre

(Altitude 145 mètres)

Nombrede jours
Moyennes Minima Maxima — TfT-^'TïTrJ . degelée| sup.a30°

Janvier 3°6 —7«8le 29 11«4le 7 12 »

Février 4,7 —4,4le 26 15,4 le 4 7 »
Mars 5,8 -6,2 le 21 18,3 le 22 17
Avril 9,1 —2,5le 13 24,1 le 30 5 »
Mai 16,6 3,7 les 16,30 29,4 le 26' » 2
Juin.. 18,3 5,5 le 20 33,7 le 7 » 2
Juillet...... 17,7 7,0 le 11 31,0 le 4 » 3
Août....... 18,1 3,5 le 31 32,6 le 9 » »

Septembre.. 15,3 3,0 le 7 29,3 le 23 ^ »
Octobre.... 8,9 —1,2 le 23 20,4 le 12 6 »
Novembre.. 3,5 —9,4 le 28 14,9 le 12 14
Décembre;.. 7,9 —5,5 le 14 17,2 le 10 5 »

Année.. 10«8(1) —9o4 • 33°7 66 7

La température de l'année 1915, comme moyenne générale,
n'est inférieure que de 0°1 à 1914. Le nombre des jours de

gelée est supérieur de 12, et celui des jours très chauds (30° et

au-dessus), inférieur de 5. Si l'on considère l'hiver 1914-1915,
le nombre des jours de gelée est de soixante et un.

Juin a été le mois le plus chaud et novembre le plus froid.

Deux mois ont eu, dans leur première décade, des tempéra-
tures exceptionnellement élevées : mai avec une moyenne
d'environ 6° au-dessus de la normale, et décembre avec 9°.
La moyenne du 10 (14°9) est tout à fait extraordinaire (2).
D'ailleurs, les maxima ont été supérieurs à 15° à sept dates
différentes. Or, cette température est assez rare; en dehors

des trois années 1876, 1914 et 1915, où le thermomètre a

(1)
' A Juvisy, 10»5

(2) C'est à cette même date que s'était produit le plus grand
froid observé : •—23°6 en 1879. L'écart de température est donc
de près de 41°. Si l'on considère les moyennes, la plus basse
— 17°2 a eu lieu le 17; et l'écart avec la moyenne du 10 décembre
dernier est de 32°1. On peut regarder, pensons-nous, ces tempé-
ratures comme les extrêmes possibles dans notre région.
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atteint 17°, on ne trouve, depuis quarante-quatre ans, un
maximum de 15 à 16° qu'en 1897, 1909, 1910 et 1912. C'est
donc surtout depuis ce siècle que ces températures remar-

quables en décembre ont été observées. Ajoutons que; depuis
six ans, c'est la cinquième fois que décembre est plus chaud

que novembre.

PLUIE

Nombre
Hauteurs dejours

Janvier 68-2 1 18 )
Février 40 7 156-2 14 43
Mars .""... 47 3 ) 11 )
Avril 82 7) 14

)
Mai.. 40 0 189 9 8 33
Juin... 67 2) 11 )
Juillet 58 6] 7 )
Août , 59 2 189 9 9 24 .

Septembre.... "... 72 1 ) 8 )
Octobre 21 2 ) 7 )
Novembre Y 36 1 153 3 10 40
Décembre 96 0) 23)

Année .:.. 689""3 140 jours

Le printemps et l'été ont donné la même quantité d'eau.

Octobre a été le mois le plus sec de l'année; c'est ordinaire-

ment le contraire; et décembre le plus humide. Il y a eu

vingt et un jours de pluie de moins qu'en 1914, et six de moins

que la normale.
La plus forte averse s'est produite le 26 septembre : 34mm4.

La chute de neige la plus abondante est arrivée le 12 dé-

cembre; fondue* elle a donné 9mmd'eau environ.
Contrairement à la règle, les mois d'octobre, novembre et

surtout décembre ont été plus humides d'ans la région de-
Paris que chez nous. Décembre 1886 avait donné également
96mmde pluie; ce sont les deux plus humidies de notre série
remontant à 1873.

Au Parc Saint-Maur, il a été recueilli 134mmde pluie; c'est
le total le plus élevé, au moins depuis cent dix ans,
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ÉTAT DU CIEL

NOMBREDEJOURS

Très. Beaux Très ^„„„„„,„ de rt«.,(™„„,.
beaux etassezbeaux nuageux

t-0»^"6 •
brouillard Brumeux

Janvier.... 0) 4) 10 1 17) 0] 0)
Février.... 12 4 15 11 32 12 41 0 1 2 11
Mars 1 ) 7 ) 11 I 12) 1 ] 9 )
Avril 1) 11) 11) 7) 0) 9
Mai 4 7 12 31 7 35 8 18 11 2 16
Juin....... 2 ) .

; 8 ) 17) 3) 0) 51
Juillet. 1) 19) 8) 3] 0 1 3
Août 2Î10 15 41

12J26 2' 15 0 2 10 19

Septembre. 7) -7)6) 10) 2 ) 6
Octobre....

Ô) 9) 111 11) 8) 10j
Novembre. 0 0 4 20 11 29 15 43 3 11 4 19
Décembre.. 0) .7) 7 1 17) 0) 5!

Année.. 19 107 122 117 15 65

L'année 1915 n'a compté que dix-hëuf jours de ciel saris

nuage, c'est douze de moins qu'en 1914; mais il y a eU Vingt-
deux jours beaux et assez beaux de plus. On voit qu'en notre

climat, il n'y a, en général, qu'un jour sûr trois plus ou moins
ensoleillé. Mais si l'on considère seulement les mois de belle

saison, de mai à septembre, la proportion est de un jour
sur deux, Pour lès cinq mois hivernaux, elle n'est qUe de
un sur cinq.

VENTS(Nombre de iours)EVAPORATION ^ ^ I
Polaire Equaloriai

Janvier 24"" 12, intense 2j. 14,intense 10j.
Février 26 4 — l 20 — 11
Mars 52 19 — 9 30— 1
Avril .. : 74 20 -^ 8 6 — 4
Mai 102 19 — 4 11 — 2
Juin 88 16 — 0 10 — 0
Juillet.....;.. "'94 11 — 0 15 — 7
Août.. 90 15-0 14 — 1

Septembre.... 73 17 — 0 11 — 3
Octobre 34 18 1 il — i
Novembre.... 22 14 — 0 12 — 6;
Décembre 25 5 — 1 25 — 16

Année,... 704" 170, intense 26j. . 159, intense 62j.
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- La tranche d'eau évaporée est supérieure d'environ 28n>m

à celle de 1914. Le maximum est en mai qui a été chaud et

sec; le minimum en novembre en rapport avec la basse tem-

pérature de ce mois.

Le vent dés régions nord a prédominé comme durée, parti-
culièrement en mars, avril, mai, septembre et octobre; sou-

vent intense dans les deux premiers mois.
Le courant équatorial a été très dominant en février et

en décembre. Ce dernier mois lui a dû sa douceur exception-
.nelle.

Le vent du sud-ouest a été très fort, violent parfois, les

1", 15 janvier; 7, 13, 28 février; 6 avril; 4, 16-17 juillet;
28-29 septembre; 1-2, 11-12, 29-30 novembre; 1 t2, 3, 5, 6, 8, 11

et 25 décembre.

Les vents du nord-ouest à nord-est ont soufflé avec force
les 8-9 mars; 18 et 23 avril.

RÉSUMÉGÉNÉRAL

Température moyenne un peu supérieure à la normale,
l'excès étant dû surtout à la douceur de décembre; pas de

froids excessifs ni de chaleurs accablantes.

Hauteur de la pluie supérieure de 6 centimètres à la

moyenne, l'excès provenant de la grande pluviosité de dé-

cembre. Eté très peu orageux.
Récolte fruitière très abondante; peu de vin, mars de belle

qualité.

APPENDICE

On a vu que décembre dernier a été particulièrement
chaud : 7°9 d'après nos observations et 7°7 à l'Observatoire
du Parc Saint-Maur. Cette température n'a été dépassée qu'en
1868 (1).

Janvier 1916 présente une température plus remarquable
encore : 6°5 à Auxerre, 6°9 au Parc Saint-Maur. En 1834, les
observations de Paris avaient donné 7°1, soit 6°6 hors de
la grande Ville. C'est donc la plus élevée observée jusqu'ici
dans la région parisienne.

(1) Pour rendre comparables les observations faites alors à
l'Observatoire astronomique de Paris, à celles du Parc-Saint-Maur,
on retranche 0"5 aux premières.
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Si l'on considère l'ensemble des deux mois, on a le tableau

ci-dessous qui comprend les dix groupes les plus chauds de-

puis le commencement du xixc siècle. Les nombres sont la

somme des moyennes.
"

1915-16 14°6 Saint-Maur (14°4 Auxerre).

1833.-34 ._. . . 14°0 Observatoire de Paris.

1852-53 13°5 —

1876-77 13°8 Saint-Maur et Auxerre.

1912-13 11°3 Auxerre (10°6 Juvisy).
1911-12 11-4 Auxerre (10°1 Juvisy).
1898-99 11°1 Saint-Maur (10"3 Juvisy).
1821-22 10°9 Observatoire de Paris,'

1868-69 10°7 —

1827-28. 10°7 —

Pour l'hiver météorologique, qui comprend en outre le mois

de février, on a le tableau ci-dessous :

1876-77 19°7 Saint-Maur et "Auxerre.

1915-16 19°0 Auxerre.

1911-12 .... 18°7 Auxerre (16°9 Juvisy).
1868-69 18°0 Observatoire de Paris.

1833-34 17-2 —

1821-22 16°5 —

1827-28 16°4 —

1912-13 16°1 Auxerre (14°7 Juvisy).
1806-07 15°4 Observatoire de Paris.

- 1845-46 14°8 —

1914-15
'

14°7 Auxerre (14°0 Juvisy).

Sur ces onze hivers, quatre appartiennent au vingtième
siècle.

En un hiver moyen, la somme des températures moyennes
est d'environ 8°5. On voit que le plus chaud reste l'hiver 1876-

1877, avec un excès de 11° environ.

Le onzième (1914-15) est encore en excès de 6°.

Depuis 1910, sauf quelques coups de froid, les hivers ie
classent dans les hivers chauds avec très peu de neige. A ce*,

égard, la chute des 24-25 février 1916 fait exception : elle a
formé une couche de 15 cm., la plus forte qu'il y ait eu depuis
nombre d'années.









NOTE

SUR

LES CRINOÏDES DE LA CRAIE BLANCHE

Par Dom Aurélien VALETTE.

L'étude que j'entreprends aujourdfhui est une suite natu-

relle des Noies précédentes dans lesquelles je me suis occupa
des Steliérides et des Ophiures rencontrés dans la Craie

blanche des environs de Sens. Je m'étais, comme oh le sait,
restreint dans mes recherches, puisque je n'avais pas cher-

ché à sortir djui cadre qui ni'était tracé par les limites du
Terrain de craie qui occupe ïe nord 1du département de ifYonne.

Les quelques exceptions que je me suis permises en citant

des Steliérides rencontrés dlans la craie de Monier eau (Seine-

et-Marne) et dans les environs die Pairis, à MeudJon (Seine-

et-Oise), étaient légitimées par la succession des assises, qui,

commençant dans les environs de Joigny, se sont continuées
sans interruption jusqu'à Momtereau. Et si les étages du
Tertiaire inférieur ont, a partir de cette vaille, recouvert la

Craie, celle-ci a apparu de nouveau à Meuidlon pour montrer
le dernier ternie de la série crétacée dans notre région, je
veux parler de la zone P à Magas pumilus, déjà rencontrée
à Mïontereau.

Pour l'étude que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à

la Société! des Sciences de l'Yonne, on me permettra de ne

pas me borner à la description des Grinoïdes que renferme la
Craie blanche de 1''Yonne. J'y' ajouterai un certain nombre de

types de cette même craie, qui ont été recueillis dans des
localités de France parfois assez éloignées de notre dépar-
tement. Les précieuses communications qui m'ont été faites
me permettront de faire une étude plus étendue des Grinoïdes

rencontriéjs dans les assises crayeuses de plusieurs régions de
la France. J'aurais voulu pouvoir la rendre jalus complète.

Se. nai. 6
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Mais il m'était difficile d'avoir tombes les rellaitions qui auraient

été nécessaires pour oelia. Néanmoins, mjon travail' sera une

première contribution à une Monographie complète des Gri-

noïdes crétacés de la France qui reste à faire. M. P. de Lo-

rioli a déjà décrit dans la Paléontologie française tous les

Grinoïdes jurassiques de notre pays. Il est donc à souhaiter

qu'un spécialiste compétent entreprenne ï'iéjtudie des Crinoïdes
crétacés. Il comblera ainsi une lacune regrettable dans la sé-
rie des ouvrages pafeontologiques déjà publiés sur la Craie

blanche et sur le Crétacé en général.
Gomme on le verra dans cette Note, notre région sénonaise

a fourni des. types rares et très intéressants, notamment des

exemplaires presque complets de Marsupites et des calices

nombreux de Bourgueticrinus. Je crois devoir- annoncer aussi
la présence du genre Uiniacrinus dans notre Craie des envi-
rons de Sens. Ce genre 11°est représenté jusqu'ici dans notre

région que par de.petites plaques du calice, que j'ai recueillies

moi-même. Mais dl pourrait bien se faire que des fragments
pluis considérables aient été déjà rencontrés, sans que l'on

y ait prêté beaucoup d'attention par- le fait de l'ignorance du

type qui est très curieux dans sa constitution et très rare
en France.

Je me fais un devoir de remercier notre émanent collègue,
M. Jules Lambert,' président du Tribulnal civil de Troyes, de
tous les précieux renseignements bibliographiques dont je lui
suis redevable. Il m'a aussi fourni un certain nombre de

spécimens types qu?ïl a recueillis dans la Craie blanche des
environs de Sens et die Joigny; dans celle des départements de
la Charente, de la Marne et de l'Eure-et-Loir, notamment plu-
sieurs calices d'Antedon. Il m'a en plus fourni, ainsi que
M. Welseli, doyen de Oia Faculté des Sciences de Poitiers,
des types du Sénonien inférieur- de Saint-Paterne (Indre-et-
Loire). Je dois aussi exprimer toute ma reconnaissance à
M. Charles Janet pour la communication de bonnes séries de

Dieppe et Beauvais. De son côté, Mffle Hure m'a fourni des
séries très intéressantes recueillies par elle dans les assises
sénonieiuies de i]|a région die Sens, et qu'elle a bien voulu
mettre à ma disposition. Enfin, je remercie M. Guimard, pos-
sesseur d'un très bel'exemplaire du Marsupites testudinarius,
recueilli dans la craie die Sens. Je dois à sa bienveillance
d'avoir pu le décrire et le dessiner.

Avant. d'entreprendre la description des espèces soumises
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à mon examen, on me permettiia de dlonneir quelques notions

générales sur il"organisation morphologique des Crinoïdes.
Elles rendront plus intelligibles les descriptions que j'aurai à

donner. Ma Note comprendra donc deux paragraphes.

I

ORGANISATIONMORPHOLOGIQUEDES CRINOIDES

Les Crinoïdes appartiennent au troisième embranchement
du règne animal appelé Echinodermes, et constituent une

. classe bien distincte. On peut les définir : Echinodermes tou-

jours fixés aux corps étrangers par une tige dans leur jeune
âge et pendant toute leur vie, sauf dé rares exceptions. Les
viscères de l'animal sont contenus dlans une enveloppe cal-
caire solide, appelée calice, composée de plusieurs séries de

pièces. Autour et au-dessus du calice se développent un cer-
tain nombre de bras plus on moins longs et garnis de pin-
nules. La bouche est au centre du calice, et l'anus SUITun des

côtés, dans une zone interradiale.

GALICE.—-.Le calice qui protège les viscères de l'animai
est la partie la plus importante. Il est composé de plusieurs
séries de pièces. Au centre, se trouve une pièce appelée cen-

tro-dorsale, à laquelle est attachée plan-sa face inférieure la

tige. Autour et au-dessus de lia pièce centroKiorsaie, viennent
se disposer plusieurs cycles de pièces plus ou moins nom-
breuses. On peut ramener à deux types bien distincts la suc-
cession des pièces.

Dans le premier type, on rènnairque d'abord, au-dessus de
l'a pièce centroi-dloiris'ale,,,u|n premier cycle de cinq jpièces,
appelées basâtes. Le second cycle est formé par cinq pièces
radiales, qui alternent avec les précédentes. Elles servent de

support aux pièces qui comniencent les bras. Ces dernières
sont appelées brachiales. Dans un certain nombre de genres,
on remarque entre les pièces brachiales une ou plusieurs ran-

gées de plaques auxquelles on a donné le nom de interra-
diales.

Dans le second type, un troisième cycle de pièces vient
s'intercaler entre la pièce centro-dorsale et les basales. On
leur a donné le nom de infra-basales. Ce type peut parfois
se modifier par la réduction ou TWorteînent dé certaines
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pièces. Par contre, il arrive dans certains cas que les cycles
se dédoublent, ce qui occasionne une multiplication des pièces.

BRAS. — Les bras se composent de pièces ou articles dis-

posés en séries, qui se développent soit sur une seule rangée,
soit sur deux. Les articles alternent alors en se juxtaposant
d'un côté à l'autre. Les bras sont rarement simples. La plu-
part du temps, ils se bifurquent une ou plusieurs fois. Il

arrive même parfois, comme dans le genre Pentacrmus, que
les ramifications 1 deviennent extrêmement nombreuses. Les
bras diminuent graduellement de grosseur à mesure qu'ils s'al-

longent.
Les ramifications brachiales portent ordinairement des pin-

nules composés die petits articles creux à l'intérieur, dans

lesquels se trouvent les germes des glandes génitales.
Certains auteurs avaient cru que les bras des Crinoïdes

étaient des organes de préhension. Mais, en réjallté, ils sont

destinés, par leurs mouvements plus ou moins brusques, à
faire affluer vers la bouche les eaux marines- qui contiennent

les animalcules dont se nourrissent les Crinoïdes.

TIGE. — La tige des Crinoïdes, généralement très longue,
se compose d'articles très nombreux, ordinairement égaux,
mais qui varient souvent d'épaisseur, suivant une loi régu-
lière. La section die la tige est circulaire, elliptique ou qua-
drangulaire. Dans la famille d'es Pentacrinidoe, elle est penta-
gonale et prend souvent lia forme d'une rosette à cinq pétales
plus ou moins aigus ou arrondis.

Chaque article pris isolément laisse voir sur ses faces arti-
culaires d'abord au centre une ouverture ordinairement circu-

laire, parfois pentagonale, qui donne passage à un cordon
fibreux pourvu de vaisseaux sanguins qui sortent de la base
du calice et vont jusqu'à la base de tige. C'est ce cordoiî
fibreux qui unit les articles de la tige, et leur permet une
certaine flexibilité.

Les facettes airtieu!]aires sont lisses dians certains genres;
mais plus souvent ©lies sont ornées de crénelures rayonnant
vers le centre. Celles-ci sont plus ou moins longues. Parfois
elles se contentent de former un cercle étroit à la périphé-
rie de Particlte. Dans la famiil'le des Pentacrinidoe, les cré-
nelures prenant la forme d'une rosette se disposent sur les
bords des cinq branches qui ressemblent aux pétales d'une
fleur.
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Dans certains genres, la tige porte, dte distance en distance,

des appendices plus ou moins longs, composés de petits 1ar-

ticles auxquels! on a donné le nom de cirres. Les articles com-

pris entre les cirres forment un verticille. Dans une même

espèce, tes vertieilles sont ordinairement composés d'un même

nombre dl'artioles. tlette règle est cependant loin d'être absolue.

Et on trouve parfois sur une même tige d!es verticilles où le

, nombre des articles est plus ou moins considérable. L'article

qui porte les cirres est appelé article verticillaire. La facette

inférieure a une ornementation un peu différente de celle des

autres. Elle a reçu le nom de facette syzygale.
La tige est fixée aux corps étrangers par- son extrémité

inférieure. Pour cela, les aerniers articles s'élargissent pour

jorniier un disque crénelé qui adhère au sol; ou bien, il! se

forme une racine épaisse, parfois très volumineuse, munie de

prolongeim états. Dans d'autres cas, ce sont Iles cirres qui

^'allongent en crochets et s'attachent aux corps qui les en-

tourent. Enfin, il arrive parfois que la tige dévient dé plus
en plus fine sans laisser apercevoir les moindres traces de

racine. Dans ce cas, elle devait s'enfoncer dans les vases ma-

rines pour se fixer. ,

Gomme nous l'avons déjà dit, il y a un petit nombre de

Grinoïdés qui sont libres à l'état adulte. L'animal avait une

tige dans son jeune âge. Il Fa abandonnée lorsque son dé-

veloppement a été complet. La séparation s'est faite entre le

premier article de la tige et la pièce oentro-dlorsale.

CLASSIFICATION

La classification des Grinoïdés a offert jusqu'ici dé grandes
difficultés, par suite de l'insuffisance de nos connaissances
sua- leur organisation intérieure et extérieure. Cependant de

patientes recherches ont permis, avec le temps, de perfec-
tionner les premières tentatives faites. Ainsi 1, aujourd'hui,
tous tes auteurs sont d'accord pour admettre une première

grande division en trois Ordres : les Blastoïdoe, les Cystoïdoe
et les Eucrinoïdoe.

Les deux premiers Ordres se sont développés avec une

grande profusion dé genres et d'espèces dans les étages pri-
maires. Leis Cystoïdoe, 'les 'premiers appiarus, ont disparu
avant le dépôt dés couches carbonifériennes. Les Blastoïdoe,
venus un peu plus tard, ont continué à vivre pendant l'étage
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carboniférîen; mais ils se sont ensuite éteints pour ne plus

reparaître.

Quant aux Eucrinoïdoe, dont nous avons encore des repré-
sentants dans nos mers actuelles, on peut les diviser avec

M. Bather en deux sous-ordres : les Paloeocrinoïdoe (Waehij-

muth) ou Tesselata (John Mùliler), et les Neocrinoïdoe (Gar-

penter), ou Articulata (John Mûler).
Dans cette Note, je n'aurai à m'occuper que d'une seule fa-

mille appartenant aux Paloeocrinoïdoe, la famille des Bour-

gueticrinidoe. Toutes les autres familles font partie du sous-

ordre Neocrinoïdoe. Ce sont les Pentacrinidoe, les Marsupitidoe,
les Uintacrinidoe et les Comatulidoe (1).

Avant d'entreprendre la description des espèces, je tiens

à faire mienne une réflexion très judicieuse de M. de Loriol,

que je trouve à la fin de son Introduction, dans le volume

qu'il a consacré à la description des Crinoïdes de la France.

(Paléontologie française. Terrains jurassiques, t. XI.) Voici ce

qu'il dit : « Avant d'aborder la partie descriptive de mon tra-

vail, je tiens à dire quelques mots de l'établissement des

espèces aATecdes fragments de tige. Comme dians la même

espèce, la tige varie de forme suivant les différentes parties,
il s'ensuit que les erreurs sont faciles d'ans une détermination

faite seulement avec des fragments de tige. Dans ces condi-

tions, les espèces établies avec ces fragments ne peuvent être

que provisoires. »
« Cependant, il est certain que dans beaucoup die cas, lors-

qu'on peut examiner de nombreux échantillons, on réussît à
trouver dans les tiges des caractères qui présentent beaucoup
de constance et permettent de reconnaître celles qui, suivant
toute probabilité, ont appartenu: à une même espèce. Si plus
tard 1on venait à découvrir quelque erreur par suite de spéci-
mens complets, il n'y aura qu'à rectifier l'erreur commise, y-

Ges observations s'appliquent parfaitement à quelques es-

pèces que j'ai proposées dians la présente Note, en me servant

uniquement de fragments plus ou moins considérables de

liges de Pentacrinidées rencontrés dans la Craie. Quoique ces

espèces ainsi établies puissent n'être que provisoires, j'estime

(1) Je suis ici l'opinion de M. T3afher (On Uintacrinus, p. 1002)
1896, qui soutient que les genres Marsupiles et Uintacrinus ap-
partiennent aux Neocrinoïdoe contrairement à la classification de
Zittel.
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qu'il y aurait un vrai dommage à ne pas faire connaître les

documents' déjà recueillis. Ils sont, il est vrai, insuffisants

pour donner une connaissance complète de l'espèce. Dans

tous les cas, c'est déjà un commencement qui peut rendre

service à la stratigraphie, puisque les mêmes tiges de Cri-

noïdes avec des caractères identiques se rencontrent parfois
dans des régions assez éloignées les unes des autres, et peuvent
aider à paralléliser certaines assises.

D'ailleurs, cette manière de faire a déjà été employée pour
les Ecliinides qui appartiennent au même embranchement.

Bien souvent, on a trouvé des radioles isolés auxquels on a

donné un nom qui s'est conservé! pendant de longues années

avant que ces mêmes radioles aient été rencontrés adhérents

au test qui les avait portés. Et on a conservé à l'Echinide com-

plet le premier nom qui avait été priimitâvement donné aux

radioles isolés. Bien plus, l'es caractères tout particuliers de

certains radioles ont permis de proposer pour eux, non seu-

lement un nom d'espèce, mais encore un genre.
Dans lia Paléontologie française (t. XI), M. de Loriol a

décrit un grand nombre de fragments de tiges de Crinoïdtes,

auxquelles il a donné un nom d'espèce, quoique on ne con-

naisse pas encore à quel calice elles ont appartenu. Et il

en est un bon nombre dont les caractères particuliers ont

permis! de les réunir dans un même genre Balanocrinus,

qutoique le calice ne soit pas encore connu d'une manière

certaine. ;

Je prie le lecteur d'excuser tous ces1préambules et obser-

vations que j'ai cru nécessaires avant d'entreprendre la des-

cription des différentes espèces de Crinoïdes qui ont été ren-

contrées dans la craie des Etages turoniien et sénonien de

France.

II

DESCRIPTIONDES ESPÈCES

SOUS-ORDREDES PALOEOCRINOIDOE,Wacihsmuth

Tesselata (John Miller)

Calice avec pièces minces, très solidement unies par une

suture simple. Il y a cinq basales qui parfois se soudent. Les

jnfrabasales sont en nombre variable : deux, trois ou quatre.
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Probablement, le nombre réguler de cinq disparaît par suite
die soudures. Le calice est supérieurement formé par des pla-

quettes plus ou moins nombreuses, ou plus rarement par cinq

plaques orales. Bouche subteguminale. Anus central ou ex-

centrique. Il y a d'es bras le plus souvent dépourvus d'uu
canal pour le passage du cordon fibreux.

FAMILLESDES BOURGUETICRINIDOE,dé Loriol.

Galice composé de pièces très épaisses, étroitement unies

par des sutures simples. Il y a cinq basâtes et cinq radiales.

Bras robustes à une seule rangée d'articles.

GENRE VOLVOLA,Llrwyd 1, 1699.

Nous rencontrons assez souvent dans 3a Craie de Sens les
restes d'un genre universellement connu aujourd'hui sous le

nom de Bourgueticrinus que lui la donné Alcide d'Orbigny,
en 1840, dans son grand ouvrage sur les Grinoïdes, malheu-
reusement laissé inachevé. En voici le titre : Histoire natu-
relle générale et particulière des Crinoïdes vivants et fossiles.
Il est toutefois profondément regrettable que l'auteur qui a été
le premier à vouloir rendre justice aux anciens auteurs, en

reprenant pour les genres bien caractérisés par eux lès noms

qu'ils avaient proposés, n'ait pas pensé à prendre celui de
Volvola que Llrwyd a créé, en 1699, pour le Crinoïde de la
Craie blanche auquel il a donné lui-même le nom de Bom-

gueticrinus. Il aurait ainsi évité pour JPavenir une réinté-

gration de nom qui complique
'les questions de synonymie.

Cependant, devant l'évidence des preuves, je crois devoir me

ranger à l'avertissement de M. Lambert qui m'a signalé l'exis-
tence du genre Volvola dans l'ouvrage de Llrwyd, qui date de
1699. Il est à présumer que d'Orbigny ne le connaissait pas,
puisqu'il ne l'a pas utilisé dans le cas qui nous occupe.

J'avoue que j'éprouve une certaine répugnance à aban-
donner le nom de Bourgueticrinus, consacré par l'usage depuis
bien des -années, à cause du bouleversement qu'il] va susciter
dans l'esprit de bien des paléontologistes habitués à emploj'er
un nom universellement employé. Cependant, il y a le prin-
cipe die priorité qui doit être respecté toutes les fois qu'il est
prouvé d'une manière indéniable que tel nom a servi à bien
caractériser, un genre désigné postérieurement sous un autre
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nom. Or, tel est lé cas pour le genre Volvola Llrwyd, 1669,

auquel d'Orbigny a donné, en 1840, le nom de Bourgueticri-
nus. En voici les preuves :

Llrwyd
1 a publié en 1699. un ouvrage écrit en latin dont

voici le titre : Eduardi Luidii apud oxonienses Cimeliarchoe

Ashmoleani Lithophylacii britannici Ichnographia, sive la-

pidum, etc.. Londini M. C. cl 3 (DCXCIX). A la page 52, il

propose un genre Volvola pour un Crinoïde qu'il rapproche
d'es Entroques : « Entrocho oongener Volvola vulgaris ebur-

nea ». Puis, dans le numéro 1162, il aj.oute cette diagnose

comparative : « Ab Entrocho necquîcquam differt, nisi quod
rotularuim invisibles sint commissuroe; ramulorum rara et

minus conspicua vestigia, et quod sit uuica solum stria insigui
ubi Entroclionlm rotulia innumeris exariata. » Voici la tra-

duction de cette citation : « Ne diffère en aucune manière

d'Entroque, si ce n'est que les commissures des roues (fa-
cettes articulaires) ne se voient pas; les A'estiges (cicatrices)
des rameaux sont rares et moins apparents ; et il n'y a qu'une
seule strie (carène) forte, tandis que lia facette articulaire

des Entroques est sillonnée par un nombre de stries innom-

brables. » Comme on le voit, l'auteur compare ici les articles

de la tige d'une Entroque et ceux du genre auquel il donne

le nom de Volvola. Pour bien comprendre cette comparaison,
il faut se rappeler que, pour Lhwyd et pour les auteurs de

son époque, les Entroques étaient des articles de Grinoïdes

dont la tige était ronde, avec les facettes articulaires des

articles qui la composaient ornées de stries très nombreuses

rayonnant vers le centre. Au contraire, sur les facettes arti-

culaires des articles de ses Volvola, Lhwyd ne signale qu'une
forte carène transversale. Qui ne reconnaîtrait la caractéris-

tique des articles du genre de d'Orbigny auquel il a donné 1e

nom de Bourgueticrinus.

De plus, Llrwyd signale trois espèces de Volvola. Et il donne

la figure des dieux premières. A la planche VIII, fig. 1163, il

représente son Volvola doliata. C'est un article rond, dont
le pourtour est renflé au milieu, comme nous en trouvons
dans notre craie de l'Yonne. L'auteur n'a pas, malheureuse-

ment, figuré pa facette articulaire 1 de cet article. Mais; la

description précise qu'il en;a donnée ne permet pas de douter
de son identité avec celle dés articles^ appelés Bourgueti-
crinus par d'Orbigny.

La seconde espèce figurée est appelée Volvola utriculata.
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C'est un calice représenté planche VIII, figure 1164. Sa forine

est plus globuleuse que celle du type Te plus ordinaire du

Bourgueticrinus ellipticus, dfOrbigny. L'étoile caHcinale est

aussi un peu différente dlu type par l'absence des bourrelets

transversaux, et me porte à croire que ce calice se rapporte
à une espèce particulière que j'ai rencontrée dans les séries

que je vais étudier. On doit lui laisser le nom spécifique
d'utriculata proposé par Lhwyd.

Pour que l'on puisse juger en toute connaissance de cause,

je reproduis ci-contre les figures de

Lhwyd. Quant au niveau stratigraphi-

que, il est bien indiqué par l'auteur. Au

numéro 1162, et après la diagnose som-

maire qu'il a donnée, il ajoute : E fodini.i
FIG.1. —a. Copiede la Cretoe Cantictnoruin : Des carrières de

figure1164de LhwydVol- Cmie de Kent
volautriculala.—b. Copie ... , „ .
dela figure1163de Lhwyd, La troisième espèce non figurée porie le
Volvoladoliata. nom de Volvoia omnium minima pertusa.

On m'objectera peut-être que l'ouvrage de Lhwyd ayant été

publié avant la dixième édition du Systema naturoe de Linné,

c'est-à-dire avant 1758, il n"y a pas à tenu- compte de ;e

qu'a fait Lhwyd. Si cet auteur n'avait pas employé la mé-

thode binoininale en créant son genre Volvola et les deux pre-
mières espèces qu'il a proposées, on pourrait discuter lpob-

jection. Mais il n'en est pas ainsi. D'ailleurs, en 1808, dans

ses Organic remains, t. II, p. 156, Piairkmson rappelle la

création de Lhwyd), et dit que les articles de Crinoïdes ronds

et renflés au milieu se nomment Volvola. Ce genre a donc
été légitimé

1par Parkinson, en 1808.
Je sais bien qu'il est extrêmement regrettable d'avoir à

abandonner le nom de Bourgueticrinus, rendu si populaire

pan*un emploi de plus die soixante-quinze années, pour celui

de Volvola, qui avait été laissé dans l'oubli. Mais la loi de

priorité est une loi die justice qu'il faut appliquer, malgré
les inconvénients momentanés qu'elle peut susciter. Avec le

temps ils disparaîtront. Et les paléontologistes s'habitueront
à employer le nom primitif comme ils l'ont fait pour l'autre
nom synonyme.

GENREVOLVOLA,Lhwyd-, 1699.

Diagnose. — Crinoïde avec un calice petit, plus ou moins

pyriforme, formé par, une très grande pièce centro-dorsale

FIG.1. —a. Copiede la
figure1164de Lhwyd,Vol-
volautriculala.—b. Copie
dela figure1163de Lhwyd,
Volvoladoliata.
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haute, avec cinq carènes plus ou moins accentuées à sa face

supérieure. Celle-ci supporte cinq basâtes égales et cinq ra-

diales. La cavité calicinaile centrale destinée à recevoir les

viscères d!e l'animal est étroite et plus ou moins profonde.
Bras probablement simplies, au nombre de dix. Tige longue,
composée d'articles plus| ou 'moins >hauts. Les supérieurs
sont de plus en plus larges, et tendent à se confondre avec

les pièces du calice. Ceux qui les suivent en dessous ont la

forme cylindrique; ils sont parfois renflés au milieu.Puis, vers

le bas, les articles deviennent concaves et ont une section

elliptique. Les facettes articulaires des articles sont ornées

d'une seule carène transversale, coupée par le canal central.

Ces carènes, sur chaque face articulaire d^un même article,
sont disposées suivant une orientation différente. La supé-
rieure, par rapport à l'inférieure, représente un angle plus
ou moins grand', qui peut arriver à former un angle droit. Vers
le bas de la tige, il se forme une racine composée de plusieurs
branches qui s'attachent aux corps étrangers, et fixent le

Grinoïde au fond de la mer. Le plus souvent, le calice et les

articles dé la tige sont liasses extérieurement; mais parfois ils

deviennent granuleux et même vermiculés.

VOLVOLAUTRICULATA,Lhwyd, 1699.

Synonymie — 1699. —
Lhwyd:

— Volvola utriculata. —-

Lithophylacii britannici Iclrno-

graphia, p. 56, pli VIII, fig. 1164.

1712. — Morton. — Volvola utriculata. —

The natural History of Nor-

thamptonshire, p, 241, pi. X,

fig. 23.

Diagnose. — Galice globuleux, presque aussi large que haut,
se rétrécissant rapidement en dessous. Sa face supérieure
inconnue devait être divisée, d'après ses sutures externes, en

cinq secteurs séparés par une légèi-e carène. — Pièces basales
très hautes, convexes extérieurement, et ayant la forme d'un

pentagone dont le côté basai convexe est bien plus développé
que les autres. — Pièces radiales plus petites, relativement

hautes, convexes et péntagonales extérieurement! Elles se
rétrécissent rapidement vers le haut du calice. —Face cali-
cinale peu développée par rapport au diamètre du calice. -Elle
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est assez concave. La cavité viscérale peu développée est cen-

trale. La rosette formée par les cinq crêtes saillantes qui bor-

dent les pièces radiales est peu développée. Ces crêtes finis-

sent .en pointe, et n'arrivent pas jusqu'au bord externe de la

face calicinale. Les bourrelets transversaux sont bien dévelop-

pés. Ils forment une ligne sinueuse extérieurement, qui s'in-
fléchit dans son milieu. Ces bourrelets disparaissent assez
facilement dans cette espèce; et alors il ne reste que les cinq
crêtes saillantes des radiales disposées en étoile autour die la

cavité viscérale.

Je ne puis dire quels sont les articles de la tige de cette

espèce. Il faudrait rencontrer un spécimen complet pour s'en
rendre compte. Dans tous les cas, il est à présumer que la

tige était assez grêle, si Fon en juge par le dernier article en

place qui supporte le calice. Lrrwyd a représenté, fig. 1163,
uin article en forme die barillet, auquel il a donné le nom
de Voluola doliata. Il pourrait bien se faire que cet article

appartienne à la tige du Volvola utriçulata.

Observations. — J'ai figuré six calices que je crois devoir

rapporter à cette espèce. Voici les remarques que j'ai à faire
sur chacun d'eux.

Les figures 1, 1 a représentent un calice de la collection

FIG.2. —Yolvolautriçulata, Fir.fnrcs2
Lhwyd.—1. CalicedelazoneN,
de grandeurnaturelle.— 1a.
Lemêmegrossi,facecalicinale.
—2. AutrecalicedelazoneM,
de grandeurnaturelle.—.2 a.
Lemêmegrossi,facecalicinale.
—3. Autrecalicedela zoneL,
de grandeurnaturelle.—3 a.
Lemêmegrossi,facecalicinale.
—4. AutrecalicedelazoneM,
de grandeurnaturelle.—4 a.
Lemêmegrossi,facecalicinale.
—5. Autrecalicede la zoneJ,
de grandeurnaturelle.—5 a.
Le même,grossi,facecalicinale.
•—6. Autrecalicedela zoneJ.
de grandeurnaturelle.—6 a.
Le mêmegrossi,facecalicinale.

Hure qui vient de la zone N à Galeola papillosa de Michery.
Les basâtes sont un peu moins hautes que dans les autres spé-
cimens. La rosette calicinale est complète et. parfaitement
conservée.

FiK.L'iircs2
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Les figures 2, 2 a représentent un autre calice die la même

collection. Il a été î-eoueiÉi dans Ha zone M à Offaster pilula
des Glérimois. Les basales sont très hautes et descendent jus-

qu'au point où le calice se rétrécit fortement. Elles sont très

convexes extérieurement. La rosette calicinale est complète
et parfaitement conservée. Les crêtes qui bordent en dessus

les pièces radiales sont grêles et peu saillantes. Les bourrelets

transversaux, bien développés, pnt au milieu une cloison

étroite qui se prolonge jusqu'au bord de la cavité viscérale.

J'ai représenté, figures 3, 3 a, un petit calice de la collec-

tion Lambert, recueilli dans la zone L à Marsupites testudina-

rius de Sens. Les basales et radiales sont très hautes. La ro-

sette de la face calicinale formée par les crêtes qui bordent
en dessus les pièces radiales est relativement petite, puisque
les pointes de l'étoile qu'elles forment n'arrivent à peu près

qu'à la moitié de la distance comprise entre le bord externe

de la cavité viscérale et le pourtour externe de la face cali-

cinale. Mais les crêtes saillantes sont très larges à leur base.

De plus, les bourrelets transversaux semblent soudés avec le
bord de la cavité viscérale et serrés entre les branches de
Tétoile. Les orifices des canaux brachiaux, très petits, sont

placés tout à fait sur le bord externe. Par suite de la réduc-
tion de la rosette calicinale., les impressions du ligament élas-

tique paraissent beaucoup plus développées.
Dans les figures 4, 4 a, je donne le dessin d'un autre

calice recueilli par Mlle Hure dans la zone M à Offasler pi-
lula de Saligny près Sens. Ses caractères sont à peu près les
mêmes que ceux du spécimen que je viens de signaler. Je
dois cependant avertir le lecteur que la rosette calieinalte n'est

pas très bien conservée. Et, dans la figure 4 a, je l'ai un peu
restaurée à l'aide des parties non détériorées.

J'ai représenté figures 5, 5 a un cinquième calice de ma
collection qui vient dé la zone J à Conulus albogalerus de
Saint-Bond, près de Sens. Sa rosette est semblable à celle des
deux calices précédents, avec cette particularité que les bran-
ches de Fétoile sont plus effilées. De plus, les crêtes saillantes
de la rosette ont été en partie enlevées par usure et laissent
voir à la place un sillon peu profond. Quant aux bourrelets
transversaux, ils ont disparu, et on voit l'orifice des canaux
brachiaux s'allonger un peu entre les branches de la rosette,
et s'enfoncer obliquement dans l'intérieur des pièces radiales
et sous la cavité viscérale.
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Les figures 6, 6 a représentent un autre calice un peu plus

grand de ma collection. Il vient coimne le précédent de la

zone J à Conulus albogalerus de Saint-Bond. Dans celui-ci, les

pièces basaltes sont moins hautes; mais les radiales étant plus

développées font une sorte de compensation. Quant à la ro-

sette calicinale, elle est peu développée comme dans les calices

précédents, et sa forme est la même. Les crêtes qui bordent

les pièces radiales sont courtes et étroites, mais bien accen-

tuées. Les bourrelets transversaux ont disparu, et on voit

l'orifice des canaux brachiaux s'allonger de chaque côté de ]a

base des branches de l'étoile (1).

Rapports et différences.
— J'ai pris pour type de cette

espèce les figures données par- Lhwyd dans son ouvrage de

1699, p. 52, planche VIII, fig. 1164.. La forme du calice est

. à peu près celle des spécimens que je viens de décrire et

figurer. Malheureusement, l'auteur n'a pas dessiné les sutures

des basales et des radiales de son exemplaire tjrpe, ce qui peut
laisser un doute sur l'assimilation que j'ai faite. L'étude de

spécimens venant de la craie du Kent en Angleterre pourra
faire disparaître ce doufte, si on réussit à retrouver des exem-

plaires répondant au type de "Llrwyd. Gelui-ci a donné une

.figure de la face callicinalë qui laisse assez à désirer comme

dessin;.mais la forme de l'étoile fait voir qu'elle répond à

celle des spécimens que je viens d'étudier.

Si l'on compare le Volvola utrîculata avec le V. elliptica

d'Orbigny (sub Bourgueticrinus), on voit que le calice de

Volvola utriculata est plus globuleux et moins long. La pièce
centro-dorsale se rétrécit beaucoup plus vite. Mais surtout les

pièces basales sont bien plus hautes. A la face calicinale, la ro-

sette formée par les carènes saillantes qui bordent les radiales

est moins développée. De plus, les bourrelets transversaux ont

(1) Grâce à l'aimable obligeance de M. Charles Janet, je
viens de recevoir en communication de la craie des environs
de Beauvais, un certain nombre de calices bien conservés d'une
espèce dont la forme extérieure globuleuse'l'appelle celle du Vol-
vola utriculata, mais dans tous ces calices, au nombre de dix-neuf,
il n'en est pas un seul qui ait ses pièces basales et radiales hautes.
Dans ces conditions ils doivent tous être classés comme des Vol-
vola elliptica. D'ailleurs, la forme générale des calices est trop
variable ordinairement pour fournir à elle toute seule un caractère

spécifique.
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le plus souvent disparu, ce qui ne se remarque pas dans Volvo-

la elliptica. Enfin, la face caMciniale est franchement concave

dams Volvola utriculata, tandis quPelle est-plane et même par-
fois légèrement bombée dans l'autre espèce.

D'Orbigny a figuré dans son Histoire naturelle générale des

Crinoïdes vivants et fossiles, pi. 17, fig. 10-12, une espèce de

la Craie de Maestricht à laquelle il a donné le nom de Bour-

gueticrinus oequalis. Ce Volvola a un calice très petit, subcy-

lindrique, avec des basâtes et surtout des radiales très hautes.

Ce dernier caractère est le seul qui rapproche cette espèce du

V. utriculata. Tous les autres étant bien différents, je ne crois

pas qu'il soit possible de les confondre. D'ailleurs, le niveau

stratigraphique est tout autre.

Localités. —: Michery (Yonne), zone N à Galeola papillosa.

Sailigny, près Sens, zone M à Offaster pilula. Sens, zone L à

Marsupites.
Saint-Bond, près Sens, zone J à Comulus albogalerus.

Collections. — Lambert, Hure, Valette.

VOLVOLAELLIPTICA,Miller (sub Âpiocrinus), 1821.

Synonymie.
— 1821. — Millier. —- Apiocrinus ellipiicus.—

A Natural history of the Çrinoï-
dea, p. 33, pi.

1832. — ScMotheim —>Encrinites ejl'ip-
ticus. —

Merkwurdige Verstei-

nerunigen, etc., tab. XXV, fig. 1.
1840. —r D'Orbigny.

—
Bourgueticrinus el-

lipticus. — Histoire naturelle

générale des Grinoïdes, p. 95,

pi. 17, fig. 1 à 6.

1883. — Zittel. — Bourgueticrinus ellipti-
cus. — Traité de Paléontolo-

gie (Traduction française), t. I,

p. 396, fig. 286.
1887. — Peron. — Bourgueticrinus ellipti-

cus. — Histoire du Terrain de
craie dans le -bassin anglo-pai'i-
sien, p. 204.

Diagnose. — Calice de petite taille, pyriforme, lisse. Pièce
centro-dorsale de hauteur moyenne. Le pourtour supérieur
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du calice large se renfle à la hauteur des pièces basales;

puis il diminue peu à peu jusqu'à l'article supérieur de la

tige. Sa face supérieure, à peu près plane dans son ensemble,

est divisée en cinq; secteurs séparés par une petite carène

saillante, surtout vers le canal central, autour duquel il se

forme un rebord peu accusé. Pièces basales de hauteur mo-

dérée, convexes extérieurement, de forme pentagonale, dont

les côtés sont inégaux, surtout celui de la base, qui est deux

fois plus développe que les autres. Pièces radiales pentago-

nales, plus petites et bien moins larges que les basales. Elles

se rétrécissent rapidement vers le haut du calice. Face cali-

cinale assez développée par rapport au diamètre du calice. Sa

surface est plane. Au centre la cavité viscérale est étroite. La

rosette qui l'entoure est formée par les crêtes peu saillantes

qui bordent latéralement les radiales. Ces crêtes finissent en

pointe et arrivent jusqu'au bord externe de la face calicinale.

Les bourrelets transversaux sont bien développés. Ils forment

une ligne sinueuse extérieurement qui s'infléchit dans son

FIGURES3

FIG.3. — Volvolaclliptica.—1. 2, 3, 4. Calicesde la zoneMà Oflasterpilula,
de grandeurnature.—5. Calicede la zoneL, à Marsupiles,de grandeurnaturelle.
—6. Calicede la zone J à Comitusalbogalerus.— 7 et 8. Fragmentsde racine
bifurqnéedela zoneK,de grandeurnaturelle.— 9. Racinede la ligede la zoneK,
de grandeurnaturelle.—10.Fragmentde racine bifurquéede la zoneL, de gran-
deurnaturelle..—11. Piècecentro-dorsalede la zoneL, de grandeur,naturelle.—
12à 19.Articlesdiversde la tige, de grandeurnaturelle.
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milieu. Leur largeur est très faible sur les côtés; mais au-mi-

lieu, et en face de l'inflexion, ils s'élargissent intérieurement

et montrent l'orifice du canal brachial qui est rond et très

petit. Les bourrelets transversaux couvrent la plus grande

partie des impressions du ligament élastique.
La tige longue et grêle est composée d'articles plus ou moins

longs. A là partie supérieure de la tige, la section transversale

des articles est ronde. Puis plus bas elle devient elliptique,
et les articles deviennent concaves au milieu. La face arti-

culaire porte au centre un canal très petit qui divise la carène

transversale en deux parties égales. Cette carène peu saillante

sur les deux faces d'un même article n'a pas la même orien-

tation. Celle de la face inférieure est placée plus ou moins

obliquement par rapport à celle de la face supérieure.
La tige est attachée aux corps étrangers par une racine

composée de plusieurs branches. Les branches sont formées

die très petits articles. J'ai représenté, fig. 10, une de ces

racines adlhérentes. Les figures 7, 8 et 10 sont des racines non

adhérentes.

Rapports et différences. —=Les spécimens de cette espèce
sont plus frléjquents que ceux des autres dans la Craie supé-
rieure. Sur cent cinq calices que j'ai pu étudier, cinquante ap-

partiennent au Volvola elliptica typique. J'ai déjà comparé

l'espèce avec le V. utriculata. Je n'y reviendrai donc pas. Il

existe une autre espèce, ou plutôt une forte variété du type
assez fréquente, qui a un certain nombre de caractères com-

muns avec Volvola elliptica. La hauteur des basales et des ra-

diales est la même. La face calicinale possède une rosette dont

le dessin est à peu près pareil
1dans les deux espèces. L'im-

pression du ligament élastique ne diffère pas non plus. Mais

il y a des différences assez notables qui me portent à distin-

guer, pour le moins comme une variété cylindrica, le type

que je vais décrire dans l'article suivant. Sa face calicinale a

sa rosette très proéminente, tandis que dans le Volvola ellip-
tica elle est plate. La forme du calice est subcylindrique et non

pyriforme comme dans le type. Le rebord au pourtour de la

cavité calicinale est bien plus élevé. La pièce centro-dorsale est

bien plus convexe. Enfin, les articles de la tige paraissent
bien plus longs.

Le Volvola granulosa, surtout-caractérisé par son calice et
les articles de la tige granuleux, est tout différent du V. ellip-
tica. Il en est de même de deux antres espèces nouvelles que

Se. nat. 7
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je décrirai un peu plus loin. Enfin le Volvola oequalis, d?Or-

bigny, est une espèce dont le calice très petit, avec dés basales

et radiales très hautes et la rosette de la face calicinale toute

différente, montre des caractères qui en font un type tout à

fait particulier. D'ailleurs, il a été rencontré à un niveau
bien plus élevé. Il vient de la Craie de Maestricht.

Observations. — C'est Miller qui a proposé l'espèce sous le
nom d'Apiocrinus ellipticus. En 1850, d'Orbigny en a fait le

type de son genre Bourgueticrinus. Il a tenté une restaura-
tion de l'espèce dont on trouve la figure à la planche XVII,

fig. 1 de son grand ouvrage sur les Grinoïdes vivants et fos-

siles. La racine est forméle par la réunion d'un certain nombre

de radicelles à section ronde, divisées en petits articles qui
paraissent nombreux. J'ai sous les yeux, des spécimens de ces

racines qui viennent de la Craie de Sens et de Beauvais. J'en

ai représenté plusieurs sur la petite planche n° 3, insérée

dans le texte. Puis vient la tige proprement dite composée,

dfaprès d'Orbigny, de dieux parties. L'inférieure qui montre

des articles de forme irrégulière deux fois plus larges que
hauts. Les facettes articulaires sont en ellipse très allongée,
dont les extrémités sont terminées par une expansion corni-

forme. Sur un même article, les facettes articulaires ont une

orientation très différente, de telle sorbe que le grand diamè-

tre de la face supérieure est opposé à peu près à angle droit
à celui de la face inférieure. Et lorsque les articles sont unis

ensemble, ils forment une tige composée d'une succession de

gibbosités terminées par une expansion corniforme et de dé-

pressions.
Cette forme de tige irrégulière se trouve en très grande

abondance d'ans le Sémoiiien inférieur de Saint-Paterne (In-

dre-et-Loire) et dans la région environnante. Il est plus que
probable que d'Orbigny s'est servi de spécimens de cette loca-

lité pour en composer la base de la tige de son Bourgueticrinus
ellipticus restauré. Le maïheur est que, jusqu'ici, personne n'a

recueilli, à Saint-Paterne, le calice du B. ellipticus, malgré
l'extrême abondance des fragments dé tige signalés plus haut.

D'autre part, il est étonnant que les nombreux calices typiques
du Bourgueticrinus ellipticus, rencontrés tant dans la Craie

de Sens que dans celle de Beauvais, de Dieppe et des environs

de Reims, Sainte-Menehoulld, ne se trouvent pas accompagnés

par des articles irréguliers et corniformes, semblables à ceux
de Saint-Paterne. Ceux que Fon rencontre dans ces difté-
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rentes localités sont -arrondis pu elliptiques et beaucoup plus
petits de taille. Il est vrai que certains articles die la craie de
Sens sont concaves latéralement. J'en ai représenté dans les

petites planches- nos 3 et 4 insérées dans le texte de ma pré-
sente Note. Mais ces petits articles ne sauraient être confondus
avec ceux rencontrés à Saint-Paterne, qui sont d'abord beau-

coup plus développés, et surtout caractérisés par leurs ex-

pansions corniformes, au bout desquelles devaient être proba-
blement adhérentes des tiges cirriales. De plus, les expansions
et dépressions d'ans les articles de Saint-Paterne se trouvent,
sur un même article, opposées lies unes aux autres, tandis

que dans les articles concaves die la Craie de Sens les renfle-
ments et les dépressions sont successivement continus sur
tout le pourtour d'un même article.

Pour moi, la conclusion de cette discussion est la suivante:
la reconstitution de la tige du Bourgueticrinus ellipticus,
tentée par d'Orbigny, est fautive pour sa partie inférieure.
J'irai même plus loin en disant que les tiges corniformes de

Saint-Paterne, attribuées au B. ellipticus, non seulement

n'appartiennent pas à cette espèce, mais ont tous les carac-
tères des articles du genre Conocrinus. J'en ai fait plus loin
les types d'une espèce nouvelle que j'ai dédiée à M. Welsch.

Dans la -reconstitution de la tige du Bourgueticrinus ellip-
ticus, d'Orbigny a eu raison d^attribueT à l'espèce la partie
supérieure de la tige qui est composée d'articles ronds ou el-

liptiques sans aucune apparence d'expansions corniformes.

Localités. —
Michery, Pont-sur-Yonne (coteau de Miremy)

(Yonne), zone N à Galeola papillosa.
Sens, Soucy, Salgny, Pont-sur-Yonne (cari\ de Beaujeu),

Notre-Dame-du-Thil, près Beauvais (Oise), zone M à Offas-
ter pilula.

Sens, Villenavotte (Yonne), Oisême, près Chartres (Eure-et-
Loir), zone L à Marsupites.

Saint-Bond, près Sens, Paron, Maillot, Chaumot (Yonne),
Chartres (Eure-et-Loir), zone J à Conulus albogalerus:

Collections. — Lambert, Hure, Valette.
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VOLVOLAELLIPTICA,var. Cylindrica, Valette, 1916.

Synonymie = 1887. — Pérou. —-Bourgueticrinus ellipticus.
— Histoire du Terrain de craie, p. 204, pi. II,

fig. 16 à 18.

Diagnose.
— Galice de petite taille, subcj'Iindrique, lisse.

Pièce centro-dcrsale haute. Sa face supérieure a la forme d'un
cône très bas, divisé par des carènes en cinq secteurs. Autour

FIG.i. — Volvolaelliplica,var. cylindrica.—3, 4, 5, 9. Calicesde la zoneK
à Galeolapapillosade Michery(Yonne).—6, 7, 8, 10.Calicesde grandeurnaturelle
de la zoneMà Offaslerpilula, de Sens et Pont-sur-Yonne.— 1 et 2. Calicesde

grandeurnaturelledela zoneJ, de Sainl-Bond,prèsSens.— 11à 21. Articlesde la

tige de grandeurnaturelledes zonesN, M,L, de Pont-sur-Yonne,Soucyet Sens

(Yonne).

du canal central se trouve un rebord assez élevé, en forme de

bourrelet. Pièces basales de hauteur moyenne, formant exté-

rieurement un pentagone dont la base est beaucoup plus dé-

veloppée que les autres côtés. La face externe est faiblement

convexe. Pièces radiales un peu plus hautes que les basales,

FiKUUES4
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mais bien plus petites, se rétrécissant faiblement vers le haut

<iu calice. Elles sont très peu convexes extérieurement et ont

la forme d'un pentagone. La face calicinale, bien développée

par rapport au diamètre du calice, est fortement saillante. Au

centre, la cavité calicinale assez grande est entourée par les

crêtes qui bordent les sutures des pièces radiales. Celles-ci

sont très saillantes autour de la cavité calicinale et l'entourent
entièrement. Puis elles s'abaissent rapidement, se rétrécissent

et finissent en pointe sur le bord externe de la face calicinale.

Les bourrelets transversaux bien développés sont sinueux avec
une inflexion d'ans leur milieu. Ils sont étroits sur les côtés

et s'élargissent au milieu où se trouve l'orifice du canal,bra-

chial qui est petit et rond. Les impressions du ligament élas-

tique sont à moitié recouvertes par les bourrelets transver-
saux.

Les articles de la tige que je rapporte à cette espèce sont

ordinairement assez longs, cylindriques, parfois renflés dans

leur milieu, ou bien excaviéjs. Les facettes articulaires sont

rondes ou elliptiques. D y a toujours une carène peu saillante,

dfeposée en diagonale, dont la direction est différente sur la '

face supérieure, par rapport à la face inférieure. Enfin Je ca-
nal central est très petit.

Observations. — Les caractères remarqués dans ce type me

paraissent assez constants, surtout ceux de la face calicinale,
dont la rosette est très saillante, par suite du grand déve-

loppement des crêtes qui bordent les sutures des pièces ra-
diales. Cette particularité me porte à croire que, d'ans cette

espèce, les bras devaient s'articuler d'une manière un peu
différente die ceux du Volvola utriculata et du V. elliptîca ty-
pique. Leur direction ne devait pas être la même. Je sais bien

que M. Peron, parlant du Bourgueticrinus (Volvola) ellipticus,
dans son Histoire du Terrain de craie dans le sud-ouest du
bassin anglo-parisien, dit, p. 204 : « L'étoile pentagonale que
forment, sur la face articulaire, les bourrelets triangulaires
des pièces radiales est parfois très saillante au-dessus de îa

surface, et parfois elle reste au niveau de cette surface ou
même au-dessous. Dans ces cas, l'aspect du calice est tellement
différent qu'on pourrait se croire en présence d'espèces dis-

tinctes, si des types intermédiaires ne reliaient pas les types
extrêmes. » Ces réflexions se comprendront facilement si l'on
se rappelle que l'auteur ne séparait pasi les types du Volvola

elliptica dé celui que j'étudie présentement. Il pouvait ainsi
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trouver des calices à face articulaire plane et d'autres à face

très, saillante.

Pour ma part, j'ai étudié un bon nombre die calices dont l'a

rosette calicinale est franchement saillante. Et je n'ai pas
trouvé des spécimens intermédiaires avec ceux dont le calice

est absolument plan et que je rapporte au vrai type du Vol-

vola elliptica. De plus, jie ferai remarquer que cet exhausse-

ment de l'étoile calicinale correspond avec la forme cylin-

drique du calice du V. cylindrica. Dans ces conditions, je
serais assez porté à considérer ce type comme une véritable

espèce. Si cependant on ne voulait y voir qu'une variété, je

proposerais de lui donner le nom de variété cylindrica.

J'ai représenté, figure 7, un calice de cette espèce, qui montre

une monstruosité digne de ^remarque. Sur un des côtés la-

téraux du calice, il y a une petite pièce basale supplémentaire

qui est venue se développer aux dépens de ses deux voisines

devenues un peu moins larges.

Figure 8, j'ai aussi donné le dessin d'un calice très petit
de la collection de Mlle Hure, que je rapporte à cette espèce.
La face calicinale que j'ai représentée figure 8 b a sa rosette

saillante et bien conforme à celle dles autres calices. La forme

générale du calice est très étroite et élancée.

Rapports et différences.
— J'ai déjà comparé Volvola cy-

lindrica avec l'espèce typique du V. elliptica. Il n'est donc

pas nécessaire d'y revenir. Il est une autre espèce que je crois

nouvelle. Je vais la décrire en la dédiant à Mlle Hure. Son

calice est bien moins haut que celui du V. cylindrica. Sa face

calicinale est concave, à l'inverse de celle de l'autre espèce. Sa

rosette n'est pas saillante. Enfin les pièces basai es et radiales

sont bombées, dé telle sorte que leurs sutures sont dans un

enfoncement du test. De plus, les articles de la tige ont une
forme qui rappelle de Uoin celle des* radioles de certains

Echinides. Ce sont deux types bien distincts. M. Peron a

aussi proposé une nouvelle espèce pour des articles de la
*
tige ornés de granules. Il l'a appelée Bourgueticrinus graiiu-
losus. L'ornementation est trop caractéristique pour m'arrêter

à une comparaison entre les deux espèces.

Localités. —
Michery (Yonne), zone N à Galeola papillosa.

Sens (le Crot), Saligny, Pont-sur-Yonne (Beaujeu) (Yonne),
zone M à Offaster pilula.

Sens, Saint-Martin-du-Tertre (Yonne), zone L à Marsupifes,
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Saint-Bond, près Sens (Yonne), zone J à Conulus alboga-
lérus.

Collections. —: Lambert, Hure, Valette.

VOLVOLAMAXIMA,ttOV. Sp.

Diagnose.
— Galice inconnu.

Tige de taille relativement très forte pour les espèces du

genre. Articles ordinairement très hauts, lisses, cylindriques
ou convexes sur les côtés latéraux. Ils sont rarement dépri-
més au milieu. La section transversale est ordinairement

ronde, parfois elliptique. Les facettes articulaires sont apnées
d'e rugosités ou de côtes rayonnant vers le canal ligamentaire
central qui est petit. Deux de ces côtés plus accentuées for-

ment une carène transversale coupée dans soii milieu par
le canal ligamentaire. Parfois les côtes sont remplacées' par
un cercle de rugosités arrondies et déprimées dans leur mi-

lieu, qui sont placées à une certaine distance du bord externe.
Sur les différents articles, les côtes des facettes articulaires
sont plus ou nioins nombreuses et plus ou moins régulière-
ment disposées.

Rapports et différences.
— Les articles die la tige de cette

FIG.5. — Volvolamaxima,
riôV.sp.—1.Articledegrandes
dimensions,dôgrandeurnatu-
relle. — 2. Articlesen forme
de barrillet,de grandeurnatu-
relle.—3 et 4. Articlescylin-
driques,de grandeurnaturelle.
—-5. Articledéprimédansson
milieu,de grandeurnaturelle.
— 6. Articleà sectionellip-
tique,degrandeurnaturelle.—

•7, 8 et S. Articlesbombés,de

grandeurnaturelle.

Fieunies5
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nouvelle espèce se distinguent par leur très grande taille, par

rapport au genre auquel ils appartiennent, et surtout par les

côtes rayonnantes qui ornent leurs facettes articulaires. Dans

le genre Volvola, je n'avais pais jusqufiei remarqué ces côtes

ra3ronnantes plus ou moins nombreuses. Dans son grand ou-

vrage : Histoire naturelle et particulière des Crinoïdes vi-
vants et fossiles, pi. XVII, fig. 16 à 19, d'Orbigny a proposé
une espèce nouvelle, Bourgueticrinus rugosus, pour des ar-

ticles diont les facettes articulaires sont entièrement couvertes
de granules très nombreux et fins. La taille de ces articles sem-
ble encore plus grande que celle des articles du Volvola maxi'
ma. Je ne crois pas devoir identifier jusqu'à nouvel ordre mon

espèce avec celle die d'Orbigny, à cause de l'ornementation

toute différente des facettes articulaires. Si plus tard il était

prouvé que cette ornementation varie dans une même tige,
de telle sorte que l'on rencontre sur un même sujet l'orne-
mentation du Volvola rugosa et celle du V. maxima, il n'y aura

qu'à supprimer l'espèce que j'ai proposée.

Pour retrouver une ornementation à peu près semblable
à celle que j'ai remarquée sur les facettes articulaires des
articles du Volvola maxima, il faut chercher parmi lés espèces

jurassiques de la famille des Eugeniacrinidées, décrites par
de Loriol dans la Paléontologie française, t. XI. h'Eugenîa-
crinus nutans Goldfuss possède des articles dont certaines
facettes articulaires elliptiques montrent un cercle de rugo-
sités arrondies et une ligne transversale die rugosités pa-
reilles. Dans la même famille, le Phyllocrinus Colloti, de Lo-

riol, pi. 18, fig- 8, possède aussi des articles dont la facette
articulaire montre un cercle de rugosité subarrondies, qui
rappelle assez celles que j'ai représentées figure 2. Enfin,
le Tetracrinus moniliformis Munster possède sur les facettes
articulaires de ses articles, pi. 19, fig. 5 à 10, des rugosités
pareilles.

Je crois, maintenant, devoir faire quelques remarques sur
les neuf articles de la tige du Volvola maxima, que j'ai pu
étudier. Tous ont été recueillis par M. Charles Janet, dans la
Craie à Micraster coranguinum du Mont-de-Caux, près de

Dieppe, sauf le long article figure 5 de ma collection, que j'ai
rencontré dans le Campanien, zone M à Offaster pilula, des
Carrières de Soucy, près de Sens. La figure 1 représente un

gros article en forme de barillet, dont les facettes articulaires
rondes laissent à peine apercevoir des rugosités circulaires que
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l'usure a fait à peu près disparaître. La figure 2 montre deux

articles également en forme de barillet accolés l'un .à l'autre.

Les deux facettes articulaires visibles sont rondes et pos-
sèdent un cerclé de rugosités petites et rondes, qui sont dé-

primées dans leur milieu. La figure 3 représente un article

haut et cyiliiidrique, dont les facettes articulaires sont rondes.

Celle de la face supérieure possède un cercle de rugosités
ovales assez espacées. La face opposée est détériorée. La fi-

gure 4 représente un article haut et cylindrique, dont

les facettes articulaires sont faiblement elliptiques. Celle de

l'extrémité supérieure montre un cercle de rugosités presque
rondes et assez espacées. Il y a une faible carène transversale

qui correspond au plus grand diamètre. La face oppo-
sée ne montre que cette carène transversale caractéris-

tique du genre Volvola. La figure) 5 montre un ar-

ticle de dimensions plus petites, mais relativement très haut.

Ses côtés latéiraux sont déprimés au milieu, entre deux bom-

bements. Il pourrait se faire que ce soient deux articles soudés

ensemble, dont les sutures ne sont pas visibles. La facette

articulaire supérieure montre uïi cercle de rugosités très ser-

rées. La facette articulaire inférieure est mal conservée. La

figure 6 représente un article dont les côtés latéraux sont
droits. La facette articulaire supérieure est elliptique, avec une

large carène transversale. Deux côtes rayonnantes se montrent
au-dessus de cette carène et une seule au-dessous. La facette

articulaire inférieure est en mauvais état de conservation.

La figure 7 montre un article en forme de barillet, dé hau-

teur moyenne et de dimensions assez grandes. Les facettes

articulaires de l'article sont à peu près rondes et marquées de
six fortes côtes, rayonnant veir-s le centre qu'elles touchent.

Ces côtes ont la forme de pétales régulièrement disposés. La

figure 8 représente un gros radiolè très haut, bombé sur lés
côtés latéraux. La facette articulaire supérieure, à peine

elliptique, est ornée par une étroite carène transversale coupée
à angle ouvert. En dessus et en dessous dé cette carène, il y
a deux côtes ou rugosités disposées comme l'indique

' la

figure 8 a. La facette articulaire inférieure est nettement

elliptique, avec une carène transversale droite et des rugosités
à peu près semblables à celles de la facette supérieure. Enfin,
la figure 9 représente un article de forte taille et très haut,
dont les côtés latéraux sont bombés.,Les deux extrémités sont

marquées par un petit retrait du test qui forme une bande
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très étroite. Les facettes articulaires sont rondes et ornées de _
Six côtes rayonnant vers lé canal central qu'elles "touchent.

Elles sont peu accentuées et placées dans une faible déprés-!
sion du test.

Localités. — Carrières de Montafilan, près Soucy (Yonne).

Campanien, zone M à Offaster pilula.
Mont die Gaux, près de Dieppe (Seine-Infiéjrieua'e). Santo-

nien, zone J à Micraster coranguinum.

Collections. — Janet, Valette.

VOLVOLAHUREOE,nOV. Sp.

Diagnose. — Calice de petite taillie, cylindrique, peu élevé,
lisse. Pièce centro-dorsale très basse, extérieurement en forme
de bourrelet. Sa face supérieure est divisée en cinq secteurs

par une faible carène. Pièces basâtes relativement hautes, pen-

tagonales extérieurement, bombées dans leur milieu externe,

et déprimées sur les bords. Lreur lace supérieure, un peu oon-

CâVe, s'incline vers le centré. Pièces radiales assez hautes

et presque aussi développées que les basâtes. Bombées comme

ces dernières au milieu et déprimées sur les bords. Face ca-

licinale presque aussi grande que lé diamètre du calice. Elle

FieunrsG

FIG.6.—VolvolâHureoe.—1.Calicede grandeurnaturelle,de la zoneJ de Saint-
Bond.-- 1 a. Le mêmegrossi.—1 b.Facesupérieuredes basalesdu même,grossie.
—le. Facecalicinaledu même,grossie.—*2. Calicede grandeurnaturelle,de la
zoneM,de Sens.—2 a. Lemême,grossi.—2. b. Facecalicinaledu même,grossie.
— Calicede grandeurnaturelle,de la zoneM,de Soucy.— 4. Calicede grandeur
naturelle,de la zoneJ. de Saint-Bond.— 4 a. Lemême,grossi.— 5 à 10. Articles

diveïs de la tige.
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est plane avec .une rosette relativement très développée. La

cavité calicinale est de grandeur moyenne. Les carènes qui,
bordent les sutures des radiales sont assez larges, mais peu
saillantes. Elles finissent en pointe au bord externe de la face

calicinale. Les bourrelets transversaux sont sinueux, avec une

inflexion au milieu. Ils sont très larges, et l'orifice du canal,
brachial très petit est placé assez loin du bord. Les impres-
sions du ligament élastique sont peu découvertes.

Les articles delà tige que j'attribue à cette espèce sont rela-

tivement longs et assez larges: Les deux extrémités sont, sur

le bord', coupées en biseau, avec une faiblle carène qui limite

cette partie de l'article. Le milieu est plus ou moins concave.

Les facettes articulaires sont ordinairement rondes, .parfois'el-

liptiques. Le milieu est occuplë par fe canal 1central. Une légère
carène coupe chaque face en diagonale; mais les carènes "diela

face supérieure et de l'a face inférieure ne sont pas orientées

de la même manière dans le' même article. Elles forment un

angle plus ou moins ouvert.

Observations. — Je connais plusieurs calices 1qui peuvent
être rapportés à cette espèce. J'en ai représenté quatre. Celui

de la figure 1 m'a serf! à faire la description ci-dessus>. Le

calice représenté figure 2 a ses pièces radiales plus déve-

loppées que les1basâtes. Les autres caractères sont identiques
avec ceux du spécimen type. Ces deux calices font partie de
la collection Hure. La figure 3 représente un petit calice de
ma collection qui a cela de particulier que les radiales sont

beaucoup plus petites et très bombée» extérieurement. Sa

pièce centro-dorsate a son bord inférieur arrondi. Enfin, le

petit calice, figure 4, a ses basales peu hautes et sans bom-

bement. Au contraire, ses radiales bien plus hautes sont bom-

bées au milieu et déprimées sur les bords latéraux. La face
calicinale ne diffère pas des autres (1).

Rapports et différences.
— Je comparerai Ile Volvola Hn-

reoe avec le V. elliptica. Les faces oalicinailes sont à peu près

identiques. Il n'en est pas de même pouir la forme générale
des calices. Celle de Volvola elliptica est pyriforme. Ses pièces

(1) M. Charles Janet vient de me communiquer dix-sept
calices de la craie de Beauvais que je rapporte à cette espèce.
C'est une variété dans laquelle les basales ne sont pas bombées
dans leur milieu. Bien plus, il m'a été impossible de voir les
s\itures de ces basales,
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basâtes et radiales sont extérieurement simplement convexes.

De plus, la pièce centro-dorsale est adhérente au reste du ca-

lice, dfe telle sorte que l'on ne peut'pas facilement distinguer
la séparation. Il n'en est pas de même pour le Volvola Hweoe.

Ses pièces basales, radiales et même la pièce centro-dorsale

sont très bombées, avec les sutures placées dans une d'épres-'
sien accentuée. Gela donne aux calices une forme bien carac-

téristique. De plus, les articles die la tige de cette espèce mon-

trent des caractères qui peuvent convenir facilement avec ceux

des calices que je viens die décrire. On ne pourrait en dire

autant pour les calices du Volvola elliptica tels que je les ai

compris.

Localités. —
Michery (Yonne), zone N à Galeola papillosa:

Villers-Saint-Lucien, près Beauvais, Oise).
Sens (lie Crot), Saint-Mjartin-du-Tertre, Saligny, près Sens,

les Clérimois (Yonne), zone M à Offaster pilula.
Saint-Bond', près de Sens (Yonne), zone J à Conulus albo-

galerus.

Collections. —: Hure, Janet, Valette.

VOLVOLAGRANULOSAPeron (sub Bdurgueticrinus), 1887.

Synonymie. —; 1887. — Peron. —
Bourgueticrinus granu-

losus. — Histoire du Terrain de

craie, p. 207, pi. III, flg. 35.
1901. —: De Grossouvre. —: Bourgueticrinus

granulosus. — Recherches sur

la Craie supérieure, t. I, p. 130.

Diagnose. — Calice die petite taille, sub cylindrique, couvert

de granules ronds, parfois vermiculés. Le pourtour supérieur

large se renfle un peu à la hauteur dès pièces basales. Puis ii

diminue faiblement jusqu'à l'article supérieur de la tige. La
face supérieure, légèrement convexe dans son ensemble, est
divisée en cinq secteurs formés par- la partie supérieure des

piècesj radiales qui sont séparées par une petite carène sail-

lante. Autour de la cavité calicinale, les carènes forment un

rebord un peu saillant. Pièces basâtes peu hautes, bombées

extérieurement, en forme de pentagone, dont les côtés sont

inégaux, surtout celui de la base qui est deux fois plus déve-

loppé que ses opposés. Les basales sont séparées de l'a pièce
centro-dorsale par un siEon assez large. Un autre sillon moins
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accentué sépare les basales des radiales. Pièces radiales pen-

tagonales, plus petites et moins hautes que les basales. Laté-

ralement, elles sont séparées de leurs voisines par un sillon re-

lativement très large et profond, qui est surtout apparent

lorsqu'on les regarde sur la face -supérieure. Celle-ci a un
diamètre presque égaH à celui du calice. Sa surface est un peu
convexe. Au centre, la cavité viscérale est peu développée.
La rosette est formée par les crêtes saillantes qui bordent
latéralement les radiales, et finissent en pointe vers le bord
externe. Les bourrelets transversaux très étroits sont extérieu-
rement concaves. Ils s'élargissent au milieu pour former u:i

petit plateau arrondi, au milieu duquel se trouve l'orifice très
petit du canal brachial. Pièce oeîitro-dlorsale assez haute, se
rétrécissant peu à peu vers le bas jusqu'à l'article le plus

FIG.7. — Yolvolagranulosa,Peron.—1, 2et 3. Troiscalicesde grandeurnatu-
relle,dela craiede Yilliers-Sainl-Lucienprèsde Beauvais.—1 a. Facesupérieure
grossiedu premiercalice.—4. Piècecentro-dorsale,de giandeurnaturelle,de.la
zoneNà Galeblapapillosa.—4 a. La mêmegrossie.—4 b. La mêmegrossie,vue
surla facesupérieure.—5 à 12et 17,18. Diversarticlesen formede barillet,de
grandeurnaturelle,de la zoneG,à Jerebralula semiglobosa.—13et 14.Articles
avecuneornementationgranuleusetrès serrée.—15,16, 22, 24, 26 et 27. Articles
avecune ornementationvermiculée,de grandeurnaturelle.—9,20, 21,23,25.Arti-
clesdela tige,de grandeurnaturelle,ressemblantà desradiolesd'Echinides.
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élevé de la tige. La face supérieure est divisée en. cinq sec-
teurs par des carènes d'abord, à peinte appareil tes vers le
bord externe, puis devenant de plus en plus accentuées eu

s'approchant du canal central, qui est assez grand et entouré
d'un bourrelet saillant. La pièce centro-dorsalie est extérieure-
ment concave; et comme les pièces basales et radiales elle est

granuleuse.
La tige est composée d'articles de forme, de grandeur et

de longueur variées qui doivent dépendre de la place qu'ils
occupaient dans la tige. Mais tous ont une granulation bien

caractéristique, qui les fait facilement reconnaître. Il en est

qui sont cylindriques, avec des granules ronds et très serrés.

Ils, sont représentés figures 13 et 14, et demeurent ordinai-
rement peu hauts. Une autre forme est allongée, figures 17
à 26. Elle ressemble à des radioles di'Echinides, par. suite
d'un bourrelet plus ou moins accentué, qui se trouve près
des extrémités. Leur forme externe est parfois entièrement

cylindrique; mais dans certains spécimens le milieu de l'ar-
ticle est légèrement bombé. D'autres articles, figures 5 à 12,
d9une forme assez courte, ressemblent à des barillets. Dans
certains cas, les deux extrémités possèdent un étranglement
assez prononcé. Quant à leurs facettes articulaires, elles sont
tantôt arrondies et tantôt elliptiques avec une seule carène
en diagonale, qui n'a pas la même orientation sur les facettes
articulaires du même article. Celle de la face inférieure est

placée plus ou moins obliquement par rapport à celle de la
face supérieure. La carène est coupée dans son milieu par
un petit canal articulaire rond. Tous les articles de la tige
sont ornés de granules ronds, plus ou moins accentués, le

plus souvent assez serrés, mais parfois assez clairsemés, et ne
couvrant pas entièrement toute la surface externe des ar-
ticles. Dans certains spécimens, figures 15, 16 et 26, les gra-
nules, au lieu d'être ronds, s'allongent et deviennent ver-
miculës. Ces vermiculations très apparentes couvrent toute la

partie externe des articles.

Rapports et différences. —
Lorsque M. Peron a, en 1887,

proposé provisoirement cette espèce dans son Histoire du
Terrain de craie, p. 207, il ne connaissait que quelques ar-
ticles de la tige, qu'il avait recueillis d'ans la zone inférieure
de la craie de Reims (zone à Micraster fastigatus qui corres-
pond à la zone M à Offaster pilula des environs de Sens).
Depuis cette époque, M. Charles Janet a rencontré dans la
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craie des environs de Beauvais, à VMlers-Saint-Lujcien, plu-
sieurs beaux calices granuleux de cette espèce. Ils ont été

signalés par M. de Grossouvre dans son grand ouvrage : Re-

cherches sur la Craie supérieure, t. I, p. 130. Je dois une

reconnaissance toute particulière à M. C. Janet, qui a eu

l'amabilité de me communiquer ces calices de la craie de

Beauvais, et m'a permis d!e les décrire. Les figures 1, 2 et 3

que j'en ai données, font voir que lia forme générale rappelle
assez celle d'une variété cylindrique du Volvola elliptica, que

j'ai distinguée dontype sous le nom de cylindrica. Mais en plus
de la granulation si caraetéjristique du calice et de la tige du

Volvola granulosa qui distingue l'espèce de toutes les autres,
le calice a des particularités qui ne se retrouvent pas dans le

Volvola elliptica. Toutes les pièces sont séparées par des
sillons plus ou moins accentués. Leur face externe est en

conséquence nettement bombée au milieu. De plus, les pièces
radiales sont séparées latéralement par un sillon très large
et très profond. Cette particularité est surtout apparente lors-

qu'on regarde le calice sur la face supérieure. Je l'ai repré-
senté figure 1 a. Cette espèce est donc bien distincte, et défi-
nitivement bien connue. Dans la crade de Beauvais en même

temps que les calices, M, Charles Janet a rencontré quelques
articles de cette espèce. De son côté, Mlle Hure a recueilli,
dans notre craie des .environs de Sens, une très belle série
d^articles de la tige. M. Lambert et moi-même possédons aussi

quelques articles de cette espèce.

Localités. — Beauvais (Oise), Pont-sur-Yonne (route de

Chêroy); z,o|neN à Galeola papillosa. ,

Soucy (Yonne), Reims (Marne), zone M à Offaster pilula.
Saint-Bond, près Sens (Yonne), zone J à Conulus albogale-

rus.

Rosoy, près Sens (Yonne), zone G à Terebratula semiglo-
bosa.

Collections. — Jainet, Peron, Lambert, Hure, Valette.

VOLVOLALAGENALIS,nov. sp.

Diagnose. —- Galice ordinairement de très petite taille, en
forme d'urne antique, lisse. Pièce centro-domsale ayant sa
face supérieure divisée en' cinq secteurs séparés par une
carène qui paraît extérieurement très faible. Sutures des
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pièces basa les et radiales ordinairement invisibles, obser-

vables cependant sur un spécimen qui montre les pièces
basales très hautes, pentagonales, convexes extérieu-

rement (1). Pièces radiales beaucoup plus jpetitesi et tjrès

étroites, surtout vers la face calicinale. Celle-ci est très réduite,

ronde, avec une petite rosette formée par les carènes qui
bordent les sutures des radiales. Ces carènes sont peu sail-

lantes, effilées, et vont jusqu'au bord externe de la face cali-

cinale. Elles entourent, par une petite expansion latérale,
la cavité calicinale qui est relativement développée et pro-
fonde. Les bourrelets transversaux sont étroits, sauf au milieu,
où ils deviennent un peu plus larges, et forment un petit

plateau rond au milieu duquel se trouve l'orifice du canal

brachial. Le bord externe des bourrelets transversaux n'est

pas sinueux, mais simplement concave. Les impressions du

ligament élastique sont, dans cette espèce, presque entière-

ment recouvertes par les bourrelets transversaux. Parfois, la

face calicinale est mal conservée. Les carènes et les bourre-

lets transversaux sont remplacés par une cavité qui repré-
sente une étoile à cinq branches.

Je ne connais pas la tige de cette nouvelle espèce. Je puis
dire, cependant, que le spécinien-type représenté figure 1 a
les premiers articles de la tige touchant au calice relativement

FicL'nns8

FIG.8. — Yolvolalagenalis.— 1. Calicede gran-
deurnaturelle,de Saint-Martindu-Tertre,delazoneM,
h-Offaslerpilul'i. — 1 a. Facearticulairedu même,
grossi.— 16. Facecalicinaledu même,grossie.—

2. Autrecalicede la mêmezone.—3. Autrecalicede

grandeurnaturelle,de Saligny,zone Mà Ojfasler
pitula.— 3 a. Facecalicinaledu même,grossie.—

4. Autrecalice,de grandeurnaturelle,de Sens,zoneN,
à Galeolapapillosa.—4 a.Lemême,grossi.—46.Face
calicinaledu même,grossie.

(1) Je tiens à avertir le lecteur que je reste un peu dans
le doute au sujet des sutures des plaques basales dans
l'individu représenté ligure 1. Elles ne sont pas d'une netteté

parfaite. Et il pourrait bien se faire que ce que j'ai pris pour des
sutures, ne soit que le résultat du craquelage du test. S'il en était
ainsi, je serais incliné à penser que les calices représentés ci-
dessous pourraient bien être rapportés un jour au genre Conocri-
nus.
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larges. Ils oiit une facette articulaire elliptique, avec une ca-

rène en diagonale peu saillante.

Rapports et différences.
— Le Volvola lagenalis est un type

bien caractérisé par sa forme extérieure toute spéciale. M. de

Loriol a eu entre ses main® un spécimen die petite taille de
la collection Lambert que j'ai dessiné figure é. Il le lui a

renvoyé avec cette note manuscrite : « Je ne connais aucune

espèce à laquelle rapporter ce type. » Il est à présumer que
si ce savant avait eu à .sa disposition les spécimens plus

grands et mieux conservés que j'ai sous les yeux, il se serait

décidé à décrire ce type tout particulier, et à lui donner uu

nom.
La forme de cette espèce la sépare de toutes les autres

du même genre. Quant à sa face calicinale, elle ne diffère

pas sensiblement de celle dlu Volvola elliptica. Cependant,
son pourtour externe est entièrement rond!, tandis que dans

l'autre espèce chaque pièce radiale se termine extérieure-
ment par un rebord en arc de cercle qui simule les pétales
d'une fleur, et lui donne une forme plus gracieuse. La
cavité oalicinaile est aussi relativement plu® grande. Enfin, la
face cailicinale est beaucoup plus petite. La variété du Volvola

elliptica que j'ai distinguée sons le nom de cylindrica est, dans
son ensemble, bien plus éloignée du Volvola lagenalis par sa
forme générale et par sa face calicinale qui possède une ro-
sette très proéminente. Je ne pousserai pas plus loin ces

comparaisons.

Localités. —- Sens (Yonne), zone N, à Galeola papillosa.
Sainit-Martin-dui-Tertre, Soûcy (Yonne), zone M à Offaster

pilula.

Saint-Bond, près Sens (Yonne), zone J, à Conulus alboga-
lerus.

Collections. — Lambert, Hure, Valette.

GENRECONOCRINUS,d'Orbigny, 1840.

Diagnose. — Calice petit, pyriforme, lisse, ayant une cavité
calicinale très peu profonde. Il a cinq pièces basales très
hautes et cinq pièces radiales très petites, qui peuvent être
souvent réduites à quatre ou bien être plus nombreuses (six
et très rarement sept). Le plus souvent, ces pièces du calice

Se. nat.
"

8
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se soudent ensemble, et ne constituent qu'une seule masse.

La ..cavité oaliciniale ne se prolonge pas directement dans la

lige, mais est fermée par une rosette calcaire formée par le

bas des radiales soudées. Les deux articles inférieurs des bras

sont (d'après Sars et Ludwig) un peu .plus courts et plus
forts que ceux qui suivent, et sont soudés ensemble par des

syzygies. Les articles brachiaux suivants ne sont pas axil-

laires.

Les brais, au nombre de cinq (il y en a parfois quatre ou

six), sont courts,. simples, à une seule rangée, avec de très

forts pinnules articulés. Les profonds sillons tentaculaires de

l'opercule calicinal des bras et dés pinnules sont recouverts

pan- de grosses plaques orales en d'eux rangées alternes. -

L'opercule du calice présente cinq sillons ambul&craires

,ouverts, une bouche centrale et un anus latéral.

Tige longue, mince, avec un canal central qui a cinq lèvres,

parfois aussi .divisé en deux parties'. Elle ne s'élargit pas à

sa partie inférieure, mais est garnie dé branches accessoires

radiciformes, bifurquées* qui s'attachent aux corps étrangers.
Les articles'' de l'a tige sont plus ou moins allongés et lisses.

Ceux de la partie supérieure sont subcylindiriques et plus pe-
tits que les autres. Ces derniers sont excavés au milieu et

forment une expansion cornifornie vers les sutures des ar-

ticles. La face articulaire elliptique a une légère carène en dia-

gonale, dont l'orientation n'est pas la même sur les deux

faces d'un même article. Celle de la face inférieure est placée

obliquement par rapport à celle de la face supérieure. Par-

fois.les articles de la tige ont une forme irrégulière. (D'après
Zitteî.)

Observations: — Ce genre a d'abord été proposé par d*Or-

bigny, sous le nom de Conocrinus pour des espèces fossiles.
Plus tardj Sars a décrit d'une manière plus complète d'es es-

pèces de l'époque actuelle sous le nom de Rhizocrinus. Les

lois de la priorité exigent que ce genre conserve le nom de

Conocrinus que d'Orbigny lui a donné, malgré les défectuo-
-sités de ses descriptions occasionnées par l'état imparfait des

premiers types.
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CONOCRINUSLAMBERTI,IlOV. Sp.

Diagnose.
— Calice inconnu jusqu'ici.

Tige formée d'articles plus ou moins allongés, die petite
taille. Ceux du haut; de la tige sont longs, grêles, peu ex-

cavés au milieu. Les facettes articulaires sont en ellipse très

allongée. Leurs faces supérieure et inférieure, dans un même

article, ont une carène en diagonale dont l'orientation diffé-

rente répond à une oblique. Les articles du milieu de la

tige sont courts et fortement excavés au milieu. Leurs faces
articulaires ont une ellipse plus étroite que celle des articles

supérieurs. Les carènes sont placées très obliquement dans
un même article. (Et comme ces carènes correspondent au grand
diamètre de chaque face en ellipse aiguë, cette disposition
donne à la forme générale de chaque article une apparence
irrégulière caractéristique.

Bas de la tige composé d'articles die forme très irrégulière.
Ils sont courts, irrégulièrement excavés dans leur milieu. Jl

y a sur chaque suture les cicatrices de branches radiciforrnes

qui devaient être assez fortes d'après la largeur fie ces cica-
trices. Leur disposition sur la tige est alterne. Observation

digne de remarque, chaque branche se trouve presque tou-

jours articulée sur la suture de deux articles consécutifs. Le
canal ligamentaire est exactement placé SUTla suture, et au

FIG.9. — ConocrinusLartiberti.—Fragment
du bas de la tige,vu d'un côté,de grandeur
naturelle.—1 a. Le mêmegrossi.— 1 6. Le

même,vu sur l'autre face,de grandeurnatu-
relle.—1 c. Lemêmegrossi.—2. Articledu
milieu de la tige, de grandeurnaturelle.—
2 à. Le même,vu d'unautrecôté,de grandeur
naturelle.— 2 b, c, d, c. Le mêmegrossi.—

3, i, 5, 6. Autresarticlesdu milieude la tige,
de grandeurnaturelle.—7. Articleduhautde
la tige, de grandeurnaturelle,vu d'uncôté.—
7 a. Le même,vusur un autrecôté.
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milieu die la cicatrice. Cette disposition devait donner à la

brandie une adhésion-moins solide; mais la nature a opposé
à ce défaut une compensation, en augmentant la surface de

la cicatrice, et en donnant au premier article de la branche

radiciforme une plus grande surface. La cicatrice du premier

article, dans la tige que je viens de décrire, est au-dessus

de la suture. Or, elle est bien plus petite que les autres. Ce

fait corrobore l'explication que je viens de donner.

Observations. — Le genre Conocrinus n'avait été signalé,

jusqu'ici, que dans les Etages tertiaires et les mers actuelles.

J'ai' aujourd'hui .la satisfaction de constater son existence

dans l'Etage sénonien supérieur.
Comme l'a dit Zittel dans son Traité de Paléontologie (tra-

duction française), t. I, p. 396, la tige des Conocrinus a

trois parties distinctes par la forme des articles. Ceux de la

partie supérieure «ont longs, grêles, peu excavés au miliea.

Puis, plus bas, se trouvent des articles bien moins longs, plus
excavés au milieu et dte forme irrégulière, par suite de la

direction différente des facettes articulaires dans un même

article. Elles sont en ellipse très allongée. Enfin, dans le bas,
les articles sont bien plus irréguliers, avec des branches ra-

diciformes, à l°aide desjquelles le Crinoïde s'attachait aux

corps étrangers.
J'ai pu retrouver des spécimens de ces trois formes d'ar-

ticles dans les séries du Conocrinus Lamberti, que j'ai pu
étudier et dessiner ci-dessus. La figure 1 montre un fragment
de tige de la collection Lambert qui appartient au bas dte la

tige. Les petits articles représentés figures 2 à 6 appartien-
nent au milieu de la tige. Enfin celui figure 7 est du haut dte
la tige. J'aurais pu en représenter plusieurs autres de Ja
collection Hure.

Rapports et différences.
— Zittel a donné dans son Traité de

Paléontologie une figure du Conocrinus pyriformis (Goldfuss)
de l'Eoeène de Vérone. La tige du Conocrinus Lamberli en
diffère par ses articles de la partie supérieure un peu plus

longs et excavés an milieu, tandis qu'ils ne le sont pas dans

l'espèce éocène. Ceux dn milieu dte la tige sont aussi plus longs
et plus excavés. Enfin, le fragment de la partie inférieure de la

tige que j'ai représenté figure 1 montre des articles plus irré-

guliers que ceux figurés par Zittel (figure 287 K). Mais l'en-
semble des caractères des deux espèces montre une analogie



37 DE LACRAIEBLANCHE 115

de forme qui ne permet pas <ie douter de l'identité du genre

auquel elles appartiennent.

Localités. — Michery (Yonne), zone N à Galeola^papillosa

(figure 1). Collection Lambert.
'

Saint-Martin-du-Terfcre (Yonne), zone M à Offaster pilula

(fig. 2 à 7). Collection Hure.

Collections. — Lambert, Hure. .,':

CONOCRINUSWELSCHI, nov. Sp.

Diagnose.
— Calice inconnu jusqu'ici.

Tige dfiassez forte taille, formée d'articles deux fois plus

larges que hauts. Les faces articulaires ont la forme d'une

ellipse allongée, dont les. extrémités finissent en pointe. Sur

un même article, les faces articulaires n'ont point la même

orientation. Le plus grand diamètre de l'ellipse de la faee

inférieure est presque perpendiculaire à celui de la face supé-
rieure. Cette disposition fait que les côtés die l'article opposés
au plus grand diamètre de chaque face articulaire sont dé-

primés. Lorsque les articles sont unis les uns aux autres, les

FlfiL'RFS10.
F;G.10.—ConocrinusWelschi,nov.sp.

— 1. Fragmentde tige, de grandeur
naturelle.—1a et 1b. Facesarticulaires
du même.—le. Mêmefragmentvusur
un autrecôté,degrandeurnaturelle.—
1 d, 1 e.—Facesarticulairesdu même.
—2.Autrefragmentde tige,degrandeur
naturelle.—2 a, 2 6.Facesarticulaires
du même.—2 c. Mêmefragmentvusur
un autrecôté.—2 d, 2 e. Facesarticu-
lairesdu même.

pointes de l'ellipse articulaire se corîriespondient. Il en est de

même pour les dépressions. La tige est donc composée, sur

deux de ses côtés, d'une succession de gibbosités terminées par
une expansion corniforme qui se trouve juste placée sur la

suture des articles. Sur les deux autres côtés existent des dé-

pressions. Sur chaque face articulaire une carène bien appa-
rente suit le plus grand diamètre de l'ellipse. Elle est coupée
en deux parties égales par le canal central qui est petit et

rond. ,

Observations. —: Je n'ai à ma disposition que deux frag-

FlfiL'RFS10.
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ments de tige de cette espèce. Je crois qu'ils appartiennent
au milieu de la tige. Dans son Traité de Paléontologie, cité

plus, haut, Zittel 1a représenté, figure 287 g-,-vm article grossi
du milieu de la tige du Conocrinus pyriformis. Sa forma

générale est bien celle que je constate dans ceux du Conocri-

nus Welschi, et prouve que ces débris appartiennent à un

même genre. Mais il y a des différences. La tige du C. Welschi

est beaucoup plus forte. De plus, les extrémités de l'ellipse
formée par les faces articulaires ne paraissent point avoir

d'expansion corniforme dans Conocrinus pyriformis; elles

sont, au contraire, très prononcées' dans l'autre espèce.

Jusqu'ici, Tes tiges et articles du Conocrinus Welschi ont

été considériês comme appartenant à une espèce d'e Bourgueti-
crinus que certains auteurs n'ont point séparée du B. ellipti-

cus, et que d'autres croyaient spéciale au Sénonien inférieur

de la Touraine. Voici, en effet, ce qu'en dit M. Peron dans

son Histoire du terrain de craie, p. 205. Parlant des articles

de la tige du Boufgueticrinus ellipticus, il ajoute : « La sur-

face externe des articles est lisse. Sur aucun' de ceux que nous

possédons, nous ne voyons ni ces cirres très fréquents, ni

ces simples, tubercules qui se montrent régulièrement alter-

nants sur les tiges du- BOUTguettainus de la Touraine. Si, à

cette considération et à l'a différence très marquée dans la

forme habituelle des articles, nous ajoutons ce fait que les

articles de la craie de Touraine montrent souvent une grosseur
relativement énorme et absolument inconnue dans la craie
de l'Est, on comprendlra que nous ayons des doutes très sé-
rieux sur l'identité des deux espèces. La comparaison des
deux calices pourrait seule permettre de résoudre cette ques-
tion; mais, malheureusement, si les tiges sont extrêmement

abondantes en Touraine, il en est tout autrement des calices,
car il n'est pas à notre connaissance qu'on en ait jusqu'ici
rencontré un seul. » Cette dernière réflexion m'a été confirmée
dernièrement par M. de Grossouvre dans une de ses lettres.

Comme on le voit, les tiges de la Touraine dont je viens de

m'occuperont iété jusqu'ici considérées comme appartenant au

genre Bourgueticrinus ou plutôt aux Volvola de Llrwyd'. Mais,

ayant soigneusement comparé les tiges du genre Volvola
avec celles du genre Conocrinus, je suis arrivé à me con-
vaincre que les tiges de la Touraine ont plutôt les caractères
dés Conocrinus que ceux des Volvola. Toutefois, pour avoir

une solution définitive du doute qui existe jusqu'ici, il fau-

drait connaître la constitution du calice de ce Crinoïde,
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Rapports et différences. — La tige d'il Conocrinus Welsçhi

peut être comparée avec celle"du C. Lamberti rencontrée dans

la craie des environs de Sens. Au point de vue générique, les

deux espèces appartiennent, à mon avis, au même genre. Mais

elles sont spécifiquement bien différentes. La taiMe du Cono-

crinus Welschi est incomparablement bien pins grande que
celle du C. Lamberti. Les tiges dta C. Welschi montrent des

expansions en forme de corne très accentuées, tandis qu'elles
sont à peine soupçonnées dans l'autre espèce. Enfin, les faces

articulaires du Conocrinus Welschi dans un même article sont
orientées à peu près à angle droit. Il n'en est pais dé même

dans C. Lamberti où elles font simplement un angle oblique.

Localités. — Saint-Paterne (Indre-et-Loire), et toutes les lo-
calités de la Tourairie où se trouve le Sénonien inférieur.

Collections. — Peron, dé Grossouvre, Welsch, Lambert, Va-
lette.

SOUS-ORDRE DES NEOCRINOIDOE, Carpenter.

Articulata (John Muller).

Calice avec pièces ordinairement très épaisses: Les pièces
interradiales font généralement défaut. Base du calice mono-

cyclique, sauf de rares exceptions. Opercule supérieur du ca-
lice membraneux et rarement formé' de plaquettes, avec des
sillons ambullaoraires ouverts. Bouche centrale et anus excen-

trique. Des canaux qui viennent de la pièce, centro-dorsaie
traversent les pièces du calice et se dirigent vers les bras

qu'ils suivent intérieurement jusqu'à leur extrémité,

FAMILLE DES PENTACRINIDOE

Calice petit, en forme de coupe, composé d'une plaque cen-
tro-dorsale, de cinq basales, de cinq radiales et de brachiales

simples, peu nombreuses. Il y a deux à trois bras très déve-

loppés, bifurques plusieurs fois. Parfois, viennent s'ajouter
au calice cinq infrahasales.

Tige longue, ordinairement pentagonale, qui possède .sou-
vent sur ses faces des angles rentrants. Elle peut aussi être

cylindrique. Les facettes articulaires des articles sont ornées

(|ç çrénelures plus ou moins développées, parfois divisées en
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cinq lobes qui forment une rosette. La tige est munie de cirres

plus ou moins développés, placés d!ë distance en distance.

Observations. — Dans une savante Note publiée en 1898 :

Pentacrinus : A name and its history, M. F.-A. Bather, con-

servateur du British Muséum de Londres, a fait remarquer

que les Pentacrinidoe pouvaient être répartis dans quatre

genres : Pentacrinns, isocrinus, Balanocrinus et Metacrinw;.

Ce dernier n'étant connu qu'à l'état vivant, nous n'aurons pas
à nous en occuper dans cette Note.

M. Bather s'est efforcé de prouver que le terme Pentacri-

nus, tel qu'on le comprend généralement aujourd'hui, ne ré-

pond pas à sa signification primitive. Et en s'appuyant sur

les règles de priorité, il attribue à Blùinenbach et non à Miller

la paternité du genre Pentacrinus, parce qu'il a conservé au

genre la signification que lui avaient donnée pendant près
de trois siècles la plupart des anciens auteurs.

Après la diagnose de chacun des genres, j'exposerai les
vues et conclusions de M. Bather.

GENRE PENTACRINUS,Blumenbach, 1804.

Diagnose: •— Calice de petite taille avec une pièce centro-

dorsale; infrabasales parfois peu visibles; cinq basâtes; cinq
radiaSHesse prolongeant en bas en forme d'épines par-dessus
les articles -de la tige qui touchent au calice. Elles supportent
des bras très développés qui se bifurquent de telle sorte

que chaque principale division porte un certain nombre de
rameaux secondaires. Ces derniers se divisent à leur tour plu-
sieurs fois et se développent tous du même côté. Les rami-

fications-portent de nombreux pinnules.

Tige très longue, pentagonale, dont les côtés sont souvent
évidés avec des angles aigus. Les cirres divisent Ha tige eu
verticilles parfois nombreux. Ils sont assez longs et composés
dé petits articles dont la section est elliptique ou rhomboï-
dale. Articles dé la tige avec leurs facettes articulaires ornées
de crénelures délicates qui forment cinq pétales étroits entiè-
rement distincts les uns des autres.

Le genre domine dans les étages liasiques, et se trouve peu
abondant dans le Jurassique moyen. Quelques représentants
existent dans le Crétacé.

Histoire. ~- Agricola est regardé comme le premier au-
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teur qui ait employé le terme Pentacrinos. Dans son ouvrage.:
De haturà fossilium, Mb. V, pp, 256, 258 (1558), il fait une

distinction entre les Eivtroches dont la tige est ronde et les
Encrines qui ont une tige pentagonale (1). Puis, pour lui, les

Encrines représentent lie calice d'un Crinoïde avec ses bras,
tandis que les Pentacrines ne seraient qu'une partie à'Eu-

crine.

Après lui, Gesner, dans son Traité intitulé : De rentra

fossilium, lapidum et gemmarum, plus connu sous le nom

de De figuris lapidum, publié en 1565, a, le premier, figuré
un Pentacrinus (p. 37, fig. 1, 2) sous le nom dé Asterias vel

Sphragis asteros. Par la forme de ces figures, il pourrait bien

se faire que l'espèce figurée soit celle à laquelle les auteurs
donnent aujourd'hui, d'après Miller, le nom de Pentacrinus

tuberculatus.. Dans tous les cas-, on ne saurait faire état dé

ces figures die Gesner d'ans la Nomenclature synonymique,

puisque l'auteur n'a pas employé la Nomenclature binominale
instituée pan* Linné.

Plus tard, en 1669, Lachmund a voulu suivre Finterpré-
tatioii d'Agricola;mais il a fait une confusion, puisque la figure
qu'il a donnée représente cinq bras d'un Grînoïde avec pin-
nules, auquel un peu plus tard Lrrwyd 1a donné le nom de En-
crinos Lachmundi. Or, cette espèce du Trias a une tige ronde,
avec de longues stries très fines et rayonnantes sur les facettes
articulaires, ce qui la distingue génériquement des Pentacrines

d'Agricoïa, dont, la tige, dit-il, est pentagonale ou en étoile.
UEncrinus Lackmundi est devenu le type du genre Encrinus,
tel qu'on le comprend aujurd'hui.

Linné', dans ses Vermes mollusca, p. 1098, a donné une

plus grande précision à ses diagnoses. Et il a le premier
distingué les Asterioe des Echinus pour ce que nous nommons

aujourd'hui les Astéries et les Oursins. Il ne semble pas per-
mis de s'iécarter présentement de ces décisions. Le terme As-

terias, employé par Gesner, dans un autre sens, doit être re-

jeté. Quant aux Pentaçrinites, ils sont regardés par Linné
comme ayant une tige pentagonale.

En 1761, Guettard a parfaitement décrit une tige de Cri-
noïde de l'époque actuelle, appelée -le Palmier marin, qui

(1) L'étymologie grecque TJEVTE,cinq, choisie pour le commen-
cement du mot, fait voir que pour Agricola Pentacrinos était un
Crinoïde fossile pentagonal.
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était composée d'Asterioe. De là, certains auteurs ont voulu en

conclure que le Palmier marin était « le tj'pe certain » des pré-
cédents fossiles. Mais c'était une erreur manifeste qui était

une conséquence de la fausse idée que l'on se faisait alors

des fossiles. Ils étaient regardés comme des images des êtres

vivants. Blumenbach a combattu cette manière de voir dans

ses Handbuch der Naturgeschichte, publiés avant 1779. Et il

a fait voir que si le Pentacrinite avait quelque ressemblance

avec le Palmier marin, il ne pouvait être son congénère. Bien

plus, en 1790, il a soutenu que la Medusa-palm dè-Hiemer,

dont ï'Helminthblithus portentosus, Linné, n'est qu'un syno-

nyme, avait depuis longtemps le droit d'être considéré comme

un Pentacrinite. En 1804, dans ses Abbïldungen naturhisto-

rischer Gegenstùnde, Blumenbach a employé rigoureusement
le système linnéen de nomenclature. Et, dans son septième

Heft, n° 70, il a donné la description et la figure d'une espèce
du Dorsetshire qui répondait à ce que l'on appelait communé-

ment Medusenpalm. Et ili lui a donné le nom de Pentacrinites

fossi.lis. Cette espèce doit être prise comme type du genre Pen-

tacrinuS) la terminaison ites ayant été modifiée avec raison (1).
Il est utile de faire remarquer que l'es premiers Crinoïdes

vivants n'ont été découverts et étudiés tout au plus que de-

puis cent soixante années, tandis que des Crinoïdes fossiles

ont été recueillis et figurés depuis plusieurs siècles. Le terme

Pentacrinus, très ancien, n'a donc pu être employé dès l'ori-

gine que pour un Crinoïde fossile. Cependant, nous voyons
les auteurs du siècle dernier faire le contraire, et choisir pour

tj'pe du genre Pentacrinus une espèce vivante, le Palmier ma-

rin, appelé par Miller : Pentacrinus caput-medusoe, dont les

caractères ne répondent pas à la diagnose primitive du Penta-

crinus des anciens auteurs, mais plutôt à ceux du genre Iso-

crin us.

Comment cela s'est-il fait? J.-S. Miller a publié, en 1821,
son Natural Histuru of the Crinoïdea, ouvrage dans lequel il

(1) Il faut remarquer que pour les anciens auteurs la termi-
naison iles ne signifiait pas une distinction générique. Elle était

employée pour indiquer seulement que l'individu étudié était fos-
sile ou bien un moule siliceux. Les auteurs modernes l'ont sim-

plement abandonnée comme peu conforme aux vues modernes
sur la nature des fossiles. Ils ont aussi voulu donner aux noc\s
une terminaison latine qui est celle employée dans la nomencla-
ture linnéenne,
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donne une diagnose du genre Pentacrinus, si étendue qu'il
comprend sous le même nom toutes les espèces réparties au-

jourd'hui dans plusieurs^ genres. Ainsi, il cite P: caput-mer

dusoe, P. briareus, P. subangulaxis, P. basaltiformis et P. tu-

bercukdus, qui appartiennent les uns aux Pentacrinus, les

autres aux Isocrinus. Après iM, J. Miïller, dans son ouvrage :

Ueber den Ban des Pentacrinus caput-medusoe (1843), a pris
comme type du genre la première espèce citée par Miller,
c'est-à-dire P. caput-medusoe. Et sans se préoccuper de ce

qu'avait fait Bluinenbacli en 1804, tous les auteurs qui ont

suivi se se sont appuyés sur la grande autorité de Miller

pour accepter son interprétation.
En 1847, Austin, dans A Monograph on récent and fossil

Crinoïdea, a voulu scinder le genre Pentacrinus. Et il a

séparé les deux types que nous appelons aujourd'hui Penta-
crinus et Isocrinus. Malheureusement, réservant le nom
Pentacrinus pour le type qui avait déjà, depuis dix ans,

reçu le nom <¥Extracrinus. Mais Quenstedt, qui n'ad>

metlajit pas la séparation proposée, n'ai pas accepté le

genre Extracrinus. La.'séparation a été de nouveau admise par
P. H. Cacrpenter, dans son important ouvrage : Report on the
Crinoïdea. ~- The stalked Crinoïds (1884). P. de Loriol (1886-
1889) a fait de même dans la Paléontologie française. Carpen-
ter a eu le tort, comme Austin, de prendre' pour type du

genre Pentacrinus la première espèce, citée par Miller, le
P. caput-medusoe, espèce vivante, et d'attribuer faussement
à cet auteur la paternité .du genre Pentacrinus, qui existait

cependant depuis bien des années. Puis il a accepté le genre
Extracrinus pour le type qui est certainement le véritable
Pentacrinus dès anciens auteurs, et particulièrement de Blu-
menbàch.

Les règles de nomenclature exigent donc que le nom Pen-
tacrinus reprenne la signification qui lui avait été donnée pri-
mitivement. -

PENTACRINUSLAMBERTI,nov. sp.

Dimensions. — Hauteur des articles de la tige : 1 milli-
mètre pour un diamètre de 7 millimètres.

Diagiiose.
— Calice inconnu.

Tige de grandeur moyenne, pentagonale, avec les angles ob-
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tus et les faces un peu évidées. Je la représente figure 11. Les
articles sont minces, inégaux. Un article un peu plus haut, et
faiblement plus large sépare trois articles plus minces. Les
sutures ne laissent voir extérieurement aucunes crénelures.
Elles forment des lignes brisées d'ont les angles très obtus se
rencontrent au milieu de chaque face du pentagone où se trouve
un léger sillon longitudinal. Les articles, un peu plus hauts
et faiblement plus larges, forment une forte saillie' sur les

faces pentagonales; le sillon longitudinal ne cesse pas cepea-
dant de se faire sentir. Bien plus, il est plus accentuié. Aux

angles du pentagone, tous les articles forment un petit tuber-

cule. Il est un peu plus fort et un peu plus saillant dans les

articles les plus hauts. Ils sont tous lisses et sans ornemen-

tation.

Facette articulaire (fig. 1 c) montrant cinq pétales nettement

séparés les uns des autres par des intervalles qui sont dépri-.
mes, surtout sur les bords externes. Pétales étroits, lancéolés,
bordés de très faibles crénelures. Les intervalles entre les pé-
tales sont marqués par de très fins sillons visibles seulement
à la loupe, dont la direction est perpendiculaire à chaque
face latérale du pentagone. Et comme celles-ci sont évadées, il
en résulte que les sillons se rencontrent au milieu sur un

angle aigu.
L'article verticillaire est un peu plus haut et dpun diamètre

un peu plus large que les autres articles. Il porte sur chacune
de ses faces une impression articulaire à laquelle adhérait
un cinre. Cette impression concave est elliptique, et déborde
un peu sur les articles limitrophes. Elle a dans son milieu une

petite crête ou carène divisée en deux parties par le canal

ligamentaire. Contre trois de ces impressions se trouve encore

FIGURES11

FIG.11. — Pentacrinus Lam-
berli,nov.sp. —1. Tigede gran-
deurnaturelle.— 1 a. La même

grossie,-le. Facettearticulaire
desarticles,degrandeurnaturelle.
—1c. La mêmegrossie.— 1d.
Facettesyzygalede grandeurnatu-
relle.^—1 e.La mêmegrossie.
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adhérant le premier article des carres. Ces articles sont ellip-

tiques, entourés par un petit rebord saillant avec, au milieu,
une petite carène en forme de V, qui sert à unir les articles
entre eus.

Facette syzygale (1 e) déprimée dans son milieu, avec un

faible rebord à son pourtour. Les angles du pentagone soit

arrondis et les côtés un peu moins évidlés que dans les articles

de la tige. Les pétales et leurs intervalles ont les mêmes ca-

ractères que ceux des articles ordinaires de la tige, mais ils

sont plus atténués.

Rapports et différences.
— Je comparerai d'abord la tige du

Pentacrinus Lamberti avec celle du type P. fossilis, Blumen-
bach. Pour M. Bather, cette espèce du Skiémurien a pour

synonyme les Pentacrinus briareus, Miller et P. britannicus,
Schlotlieim. N'ayant pas à nia disposition l'ouvrage de Blu-

menbach, je prends pour terme de comparaison les figures
du Pentacrinus britannicus que je trouve dans l'ouvrage-de
Schilotheim : Merkwûrdige Versteinerungen, etc., pi. XXX,

fig. 1 a, b, c. La tige est représentée fig. 1 b, et montre des
articles très inégaux. Les plus hauts ont les sutures ondu-
leuises sans ctfénetares. Les autres sont beaucoup plus petits,
et ne sont visibles que sur une faible partie qui correspond
aux vides faits par les ondulations des articles les plus déve-

loppés. Gomme on le voit, ces caractères sont en apparence
loin de rappeler ceux constatés sur la tige du Pentacrinus
Lamberti dans lequel on voit plusieurs articles plus déve-

loppés avec, proéminences sur les côtés du pentagone. Cepen-
dant on peut dire qu'il y a une certaine analogie de configu-
ration entre les tiges des deux espèces dont les sutures sont

ondulées. Et s'il 5r a une différence, c'est du plus au moins,
les ondulations des sutures d'ans Pentacrinus Lamberti n'ar-

rivant pas à cacher entièrement les parties des articles limi-

trophes où l'ondulation se produit, ce qui arrive d'ans P. britan-
nicus. Quant à la facette articulaire, fig. 1 c, on peut constater

que dams Pentacrinus Lamberti les bords externes sont bien
moins sinueux que dans P. britannicus. Les pétales sont un

peu plus larges. Enfin, je remarque sur la figure 1 c du P. bri-

tannicus de légers sifllons dans les intervalles qui séparent les

pétales. Ils rappellent ceux plus accentués que j'ai constatés
dans Pentacrinus Lamberti.

Dans sa Note : Pentacrinus : A naine and its Historij,

page 247, ML Bather a donné plusieurs figures de différents
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types. La facette articulaire du Pentacrinus fossilis, Blunien-

baoh, est donnée figure IX. Elle rappelle bien celle du P. Lam-

berti, telle que je J'ai représentée fig. 1 c, avec cette différence

principale que les pétales sont dans P. Lamberti un peu plus

larges.
Miller dans son Natural History of the Crinoïdea a établi

une espèce du Lias qiui'il a appelée Pentacrinites subangulai'is.
M. de Loriol l'a figurée dans la Paléontologie française, ter-

rains jurassiques, t. XI, pi. 201, en la faisant passer dans le

genre Extracrinus. La figure 2 représente un fragment de

tige qui montre des articles avec sutures ondulées, qui sé-

parent d'autres articles à peine visibles. Je pourrais répéter

pour cette espèce les observations faites un peu plus haut dans

la comparaison entre Pentacrinus Lamberti et P. brilannicus.

Inutile donc d'y revenir. Les facettes articulaires des figures
2 b, 2 c, 6 a, 6 b, comparées avec la figure 1 c de ma Note re-

présentant la facette articulaire du Pentacrinus Lamberti,
montrent que les côliéis du pentagone dans P. subangularis
ne sont pas évidés comme dans P. Lamberti. De plus, les

angles sont plus arrondis. Les pétales de la rosette sont un

peu plus étroits et saillants sur leur pourtour, ce qui n'existe

pas dans P. Lamberti. Enfin, la dernière différence réside dans
l'ornementation des intervalles entre les pétales. Les stries

fines qui existent dans P. Lamberti sont remplacées par des

granules disséminés irrégulièrement.

Localités. — Saint-Paterne (Indre-et-Loire) >Sénonien infé-

rieur.

Collections. — Lambert.

GENREISOCRINUS,von Mayer, 1837.

Diagnose. — Calice avec une pièce centtro-dorsale; infra-
basales tout à fait minuscules; basâtes bien développées, tan-
tôt formiant un cercle complet, tantôt séparées; radiales ne se

prolongeant pas en épines au-dessus des premiers articles
de la tige. Bras se bifurquant une ou plusieurs fois, mais tou-

jours d%ne manière égale et sans former des rameaux. Tige
pentagoMale, ayant souvent sur les côtés du pentagone un

sillon plus ou moins profond 1, et les 'angles aigus. Facette

articulaire des articles avec des crénelures épaisses, dispo-
sées en pétales si développés qu'ils entourent la perforation
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centrale du camai ligamentaire. Cirres transversaleinent ellip-

tiques ou circulaires dans leur section. Articles verticiHaires

peu nombreux.

Histoire. — Dans sa Note, M. Bather a fait remarquer que
le nom le plus ancien proposé pour ce. type était celui de

Polycerus, créé par Fischer de Waldiheim dans ses Recherches

sur les Encrinites, les Polycères et les Ombellulaires, 1811.

Dans cette Note, l'auteur dit « que le Palmier marin est le

vrai original de ce genre ». Mais le mot « original » n'était

pas dans son esprit l'iéquivailent, quant au sens, de notre

expression moderne type ou génotype. D'ailleurs, pour Wal-

dlieim, Polycerus était destiné à remplacer le terme Penta-

crinites qu'il considérait comme impropre ou ambigu. Pour

lui, il représentait les nombreuses branches du bras d'un Cri-
no'idte. Et c'était la primitive interprétation des anciens au-

teurs du mot Pentacrinites. Donc Polycerus n'était qu'Un

syiionyme dte Pentacrinites. Et cela est si vrai que Waldiheim a

placé dans un même genre le fossile dto Dorsetshire appelé
Pentacrinites fossilis par Brumenbach et le Palmier maria

dont Miller a fait son Pentacrinites caput-medusce.
En .réalité, c'est H. von Mayer (1837) qui a le premier pro-

posé un vrai genre destiné à distinguer génériquenient deux

formes jusque-là confondues ensemble. Et il lui a donné le

nom êïlsocrinus. Voici dans quelle circonstance : Il a décrit

une nouvelle espèce de Crinoïde du Rauracien de Besançon.
Tout en reconnaissant ses affinités avec le genre Pentacrinus,
il a fait remarquer les différences suivantes : les cinres sont
ronds et non comprimés en rhomboïde ou ovale; lies radiâtes
ne se prolongent pas en épines au-dessus die la tige; les bras
se bifurquent régulièrement et également, sans porter dés ra-

meaux. Ce dernier caractère a suggèjré à l'auteur le nom d'iso-

crinus, Fespèce étant appelée J. pendulus. Carpenter lui-même

a reconnu que ce type appartenait au genre pour lequel M. Ba-

ther propose de maintenir le nom &Isocrinus.

Malheureusement, l'échantillon de la nouvelle espèce ne.
laissait pas apercevoir à ce moment les sutures qui existaient
entre les basales et les radiales. Et von Mayer a supposé que
ce type avait une base formée d*une pièce unique et penta-

gonale, sans les éléments correspAudlants à ce que maintenant

nous appelons radiales. Voilà ce qui a fait rejeter par les

auteurs, et en particulier par df-Orbigny, le genre Isocrinus

dans le sens que lui avait donné Mayer. Mais, en 1889, M. de
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Loriol a pu examiner de nouveau le spécimen type de l'Iso-

crinus pendulus. Il se trouve maintenant conservé dans le
Musée d'Histoire naturelle de Vienne. Et M. de Loriol a re-
connu qu'il possède cinq petites nasales, avec cinq radiales.
Si von Mayer n'avait pas pu faire cette constatation, c'est

parce qu'au moment où il décrivait le spécimen étudié, le bas
du calice était caché par des 'cirres qui empêchaient de voir
les sutures. Les cirres enlevés plus tard' ont permis de dé-
couvrir d'une manière certaine la vraie composition du calice,
et prouvé la légitimité du genre Isocrinus.

Il se trouve déjà dans les étages du Trias et du Jurassique.
Il s'est développé dans le Crétacé. Et, à l'époque actuelle, il est
le principal représentant de la famille des Pentacrinidoe.

ISOCRINUSCARINATUS,Roemer (sub Pentacrinus), 1840.

Synonymie. — 1840. — Roemer. — Pentacrinus carinatus.
—• Die VeTisteinerungen des

N'Orddlentsehen KreadTegebeteges,
p. 26, tab. IV,-fig. 1, a, b.

Dimensions. — Hauteur des articles les plus forts de la tige,
un peu plus d?un millimètre; les moins développés ont les
deux tiers d'un millimètre pour un diamètre de sept milli-
mètres.

Diagnose. — Calice inconnu.

Tige de movenne grandeur, pentagonale, avec les angles
aigus et les faces assez évidées (fig. 1). Les articles peu hauts
sont alternativement inégaux. Il y a une carène peu accentuée
sur les plus forts, qui dépassent faiblement les moins déve-

loppés à la partie angulaire du pentagone. Les sutures sont

marquées de crénelures peu accentuées. Les articles légère-
ment bombés sont lisses sans aucune ornementation. Les an-

gles externes du pentagone sont arrondis, avec une tendance
à laisser voir une carène sur les articles les plus forts. Facette
articulaire des articles (fig. 1 b) en forme die rosette, dont
les pétales, avec des côtés 'droits, sont bordés par des crëne-
lures accentuées et assez développées qui remplissent à peu
près l'espace compris entre chaque pétale. Les crénelures sont
disposées perpendiculairement à l'axe de phaque pétale. Elles
sont Visibles en diminuant de grandeur jusqtfau canal cen-
trai! qui est petit et rond. Un espace lisse et étroit, faiblement
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enfoncé, se trouve à l'intérieur die chaque pétale. L'article ver-

ticillaire n'est pais sensiblement plus haut que les autres;
mais son diamètre 'est un peu plus grandi Ses angles ex-
ternes sont plus arrondis. II porte au milieu de chacune des

faces externes du pentagone" une impression articulaire des
cinres. Oele-ci est ovale et faiblement enfoncée. Elle déborde
faiblement sur l'article supérieur. Une petite carène horizon-

tale se voit vers le centre, et se trouve partagée par le canal

ligamentaire. La face syzyg&le (fig. 1 c) est faiblement dépri-
mée, avec un. petit rebord externe un peu saillant. Ses pétales
sont plus étroits que dans les autres articles. Ils'laissent un

espace lisse plus grandi entre eux. Les crénelures sont beau-

coup plus faibles et bien moins développées.

Rapports et différences. — C'est avec un peu de doute que
je rapporte le fragment de tige figuré ci-dtessus au P. carinatus,
Roemer, de la craie supérieure de Rûgen et de la craie du Ha-

novre. L'espèce doit être rapportée au genre Isocrinus. La

figure de Roemer ne représente que trois articles. Ils paraissent

inégaux et un peu carénés. La facette articulaire rappelle assez
bien lu, forme des pétales du spécimen de Rousselière. L'Iso-
crinus amblyscalaris, Thurmann (sub Pentacrinus), a certains

rapports avec notre espèce. Mais les carènes des articles de la

tige semblent parfois un peu plus accusées que sur la tige de

Rousselière. Quant à la facette articulaire représentée pi. 17'3,

fig. 1 c, il y a peu de différences. Dans sa Note sur le nom

Pentacrinus, M. Batlier a représenté, page 247, fig. VII, la
facette articulaire de 17. amblyscalaris, dont il fait un syno-
nyme de /. pendulus, type du genre Isocrinus. Cette figure est
semblable à celle que j'ai donnée dé l'Isocrinus carinatus de
Rousselière. Pour- la facette syzygale de l'article verticillaire,
représentée figure 1 c, je trouve dans l'ouvrage de M. de Lo~
riol sur les Crinoïdes jurassiques des figures à peu près sem-

blables; notamment à la planche 176, fig. 7 b, qui représente,

Se. nat. 9

FIG.12. —Isocrinuscarinatus.— 1. Fragmentde
tige, de grandeurnaturelle.—1 a. Lemême,grossi.
— 16. Facettearticulairedu même,grossie.—

1 c. Facettesyzygaledumême,grossie.

FIGURES12
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eu grandeur naturelle, la facette syzygale de 17. amblijscalacis.
Une autre figure grossie die b'Isocrinus Morioni de Loriol(sub

Peniacrinus), pi. 178, fig. 5 c, diffère très peu.

Ces constatations font voir que le type Isocrinus a très peu
varié en passant du Jurassique au Crétacé.

Localités. — Rousselière (Charente), zone L à Marsupites.

Collections. — Arnaud, Lambert.

ISOCRINUSSANCTI-PATERNI,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Hauteur des articles de la tige les

plus forts, un millimètre pour un diamètre de trois milli-

mètres.

Hauteur des articles les moins forts, un peu moins d'un

millimètre pour un diamètre de deux millimètres et demi.

N" 2. — Hauteur des articles 1 millimètre pour un diamètre

de 3 millimètres.

N° 3. — Hauteur des articles les plus forts, un peu plus
d'un millimètre pour un diamètre de trois milllimêtres trois

quarts.
Hauteur des articles moins épais, un millimètre pour un

diamètre de trois millimètres et demi.

Diagnose. — Calice inconnu.

Tige de moyenne grandeur, pentagonale, avec les angles
obtus et les côtés du pentagone un peu iévidés par un sillon

longitudinal qui n'affecte que les articles les moins hauts.

FIGUKES13
FIG.13.—IsocrinusSancti-Paterni.

—1."Fragmentde tige, de grandeur
naturelle.—1 a. Lemême,grossi.—
1 4. Facettearticulairedu même,
grossie.—2. Autrefragment-de tige,
de grandeurnaturelle.— 2 a. Le
même,grossi.—3. Autrefragment,
de grandeurnaturelle. — 3 a. Le
même,grossi.

Articles peu épais, lisses, inégaux, les plus forts étant plus
bombés avec une dépression arrondie au-dessous de chaque ar-

ticle, placée sur le sillon médian. Les sutures sont faiblement
crénelées. Facette articulaire dés articles (fig. 1 b) en forme de

rosette, dont les pétales occupent à peu près tout l'espace

FIGUKES13
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qui entoure te canal! 'ligamentaire. Les pétales ont leurs bords

un peu arqués et garnis de cnénehrres courtes et assez espa-
cées, disposées un peu obliquement. Les pétales laissent inté-

rieurement un espace lisse et déprimé assez large. Verticille

composé de neuf à douze articles. Article verticillaire un peu

plus haut que les autres. Son diamètre ne dépasse pas celui

des articles les plus larges. Il montre au milieu de chacune

des faces* du pentagone une impression articulaire pour les

cirres qui est ovale et ne déborde pas sur les autres articles.

Elle a^au milieu une carène horizontale, divisée en deux

parties par le canal ligamentaire. Article syzygal mal conservé

sur un des spécimens observés. Je puis dire, cependant, que
les angles du pentagone sont arrondis et les côtés peu évidés.

La facette articulaire est un peu déprimée et montre des

pétales très atténués dont lies créneïures sont très faibles.

Observations. — Cette espèce a des variétés. Ainsi, le

type représenté figure 1 montre deux articles moins dévelop-

pés, compris entre chaque article plus haut et d'un diamètre

plus grand. La figure 2 représente une tige dont les articles
sont à peu près égaux. Enfin, la figure 3 montre un verticille

complet dans lequel les articles sont alternativement inégaux:.
Mais les autres caractères se trouvant identiques dans les

trois variétés, j'ai cru devoir les réunir dans une même espèce.

Rapports et différences. — Ulsocrinus Sancti-Paterni mon-
tre une tige dont la forme générale rappelle un peu celle de
l'Isocrinus carinatus, surtout sa variété figure 3. Mais dans
I. carinatus les articles sont comparativement moins hauts.

Quant aux facettes articulaires, là différence est trop .grande
pour permettre un rapprochement.

Parmi les espèces jurassiques, je ne vois que certaines va-
riétés de l'Isocrinus ambluscalaris qui puissent être compa-
rées avec 17. Sancti-Paterni. Da facette articulaire, figure 12,
de la planche 175, donnée par de Loriol, rappelle bien celle
de notre espèce. Les tiges ont aussi une certaine similitude,

puisque 'les articles sont inégaux. Mais les sutures dans l'Iso-
crinus amblyscalaris ne sont pas ordinairement horizontales,
par suite de la plus grande 'épaisseur de certains articles dans
le milieu des faces du pentagone.

Localités. — Saint-Paterne (Indre-et-Loire), sénonien infé-
rieur.

Collections. — Lambert.



130 NOTESUR LESCRIK01DES 52

ISOCRINUSÀGASSIZI,von Hàgenow (sub Pentacrinus), 1840.

Synonymie.
— 1840. — Von Hagenow.

— Pentacrinus

<, Agassizi. —: Rûgensche Kreide

Verstein. Laonhd - lu - Bronuï

Jalirb. p. 662, pi. IX, fig. 10.

1850. — F. Dixon. — Pentacrinus sp. —

The Geology and fossils of the

Tertiary and Cretaceous forma-
tions of Sussex, pi. XIX, fig. 3, et

pi. XX, fig. 6 a, b.

1916. — F. A. Bathêr. — Isocrinus Agas-
sizi. -— In litteal's.

Dimensions. — Hauteur des articles de la tige, deux milli-

mètres pour un diamètre de huit millimètres.

Diagnose. —: Tige de moyenne grandeur, pentagonale, avec

des angles très arrondis et des côtés peu évidés. Sillon longi-

tudinal peu accusé. Articles lisses plus ou moins hauts, de

largeur égale, un peu convexes extérieurement; marqués au-

dessous de chaque article d'une faible dépression arrondie"

qui se trouve sur la suture et correspond avec le sillon mé-

dian. Suture des articles très finement crénelée. Facette arti-
culaire des articles (fig. 1 c) en forme de rosette, dont les pé-

FlGURES14

FIG.14. — IsocrinusAgassizi.—
1. Fragmentdotige,de grandeurnatu-
relle.— 1 a. Le mêmegrossi.— 16.
Facettearticulairedu même.— 1 c. La
mêmegrossie.— 2. Autrefragmentde

tige, de grandeurnaturelle.—2 a. Le
même,grossi.—2 b. Facettearticulaire
du même.— 2 c. La'même grossie.
—3. Articleisolé,degrandeurnaturelle.
— 3 a. Facettearticulairedu même.—

4. Autrearticleverticillaire,degrandeur
naturelle.— Aa. Le mêmegrossi.—
4 6. Facettearticulairedu même.—

4 c.La mêmegrossie.— 4 c?.Facette

syzygaledumême,grossie.—5. Facette
articulaired'unarticle,grossie.
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taies sont ordinairement très arrondis et bordés de créneluires

courtes, mais assez fortes. Elles se confondent en approchant
du canal central. L'intérieur desi pétales est occupé par un es-

pace lisse et assez large, à peine déprimé. Article verticilllaire

(fiig. 4) de même grandeur que les articles ordinaires. Il a, au

milieu de chaque côté du pentagone, une impression arti-

culaire pour les cirres qui est ovale et ne dépasse pas les

sutures. Au milieu de l'impression se trouve une carène ho-

rizontale assez développée, divisée en deux parties égales par
le canal ligamentaire. Facette syzygale de même Jorme que
les facettes articuilairesu Mais, sur le spécimen représenté

figure 4 d, je ne remarque aucune crénelure indiquant des

pétales. A leur place se trouvent cinq secteurs séparés par
de faibles carènes rayonnantes qui aboutissent au canal cen-

tral. Les secteurs sont faiblement déprimés, et entourés exté-

rieurement'par un petit rebord.

Observations. —: J'ai sous les yeux un certain nombre de

fragments de tige et d'articles séparés, qui me permettent
de signaler quelques variations. Ainsi, la figure 1 montre

un fragment de tige dont les articles, relativement hauts, sont

peu bombés. Les facettes articulaires^ ont des pétales extérieu-

rement arrondis. Les dépressions suturâtes au milieu des cô-

tés .du pentagone sont faibles. La figure 2 représente
un autre fragment de tige dont les articles sont aussi

hauts, mais extérieurement plus bombés, presque carénés. Ils

ont des pétales très largement obtus. Les dépressions sutu-

raies âU milieu des côtés du pentagone sont bien marquées.
,La figure 3 représente un article isolé dont lie diamètre est

plus grand, tandis que la hauteur est moindre. Mais les

détails dé la facette articulaire sont absolument les mêmes.

La figure 4 représente un-article verticillaire dont la facette

articulaire supérieure reproduit les caractères signalés plus

haut, mais le milieu des pétales est assez déprimé. Je ne dis

rien ici de la facette syzygale, puisque je l'ai déjà décrite

dans la diagnose. Enfin, figure 5, j'ai dessiné la facette arti-

culaire d'un article isolé dont les pétales sont extérieurement

un peu obtus au lieu d'être arrondis à leur extrémité.

Rapports et différences.
— Cette espèce, assez répandue

dans les Etages de la craie, était déjà commue de von Hage-
now, qui l'a établie avec des spécitmens de la craie supérieure
de Rùgen. Dixon l'a représentée de là craie du Sussex sans
lui donner de nom. Le type est bien caractérisé', et ne peut
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être utilement comparé qu'avec deux espèces que je vais dé-

crire. Les caractères de l'Isocrinus affinis ne diffèrent de ceux

de 17. Agassizi que par la tige. L7. af finis a des articles alter-

nativement inégaux, tandis qu'ils sont égaux dans I. Agassizi.
Ulsocrinus granosus se rapproche aussi, quant à lia forme ex-

térieure, de 17. Agassizi, mais la différence réside dans l'orne-

mentation granuleuse de ¥Isocrinus granosus.

Localités. — Sens (le Crot et le Chemin-Neuf), Saligny,
Pont-sur-Yonne (Beaujeu), zone M à Offaster pilula.

Gorget, près Chartres (Eure-et-Loir), zone J à Çonulus al-

bogalerus.
Armeau (Yonne), zone F à Prionotropis Neptuni.

Jojilgny (le Calvaire), Saint AuMn-'suir- Yonne, VilB!eeie]si
(Yonne), zone C à Terebratulina gracilis.

Collections. — De Grossouvre, Lambert, Hure, Valette.

ISOCRINUSAFFINIS, IIOV. sp.

Dimensions. — Hauteur des articles de la tige les plus
hauts, un millimètre pour un diamètre de deux millimètres

et deux tiers.

Hauteur des articles les moins hauts, deux tiers d"un milli-

mètre pour un diamètre de deux millimètres et un tiers.

Diagnose.— Calice inconnu'.

Tige de petite taille, pentagonal'e, avec l'es angles arrondis
et les côtés du pentagone peu évidés par un faible sillon lon-

gitudinal, qui affecte tous les articles. Articles peu épais,
Ficuiins15

FIG.15. —Isocrinusaffinis.— 1. Fragmentde
tige,de grandeurnaturelle.—1a.Lemêmegrossi.
—1 b.Facettearticulairedumême,grandeurnatu-
relle.—1 c.Lamêmegrossie.—1 d.Autrefacette
articulairelisse,de grandeurnaturelle.

lisses, alternativement inégaux et bombés, avec une très faible

dépression au-dessous de chaque article, qui correspond au
sillon longitudinal et à Qasuture. Les crénelures suturales sont
très faibles. Facette articulaire des articles en forme de ro-

sette, avec des pétales arrondis extérieurement. Leurs créne-
lures sont courtes, peu nombreuses, bien accentuées, et assez

espacées. J'en compte six pour chaque secteur, sans compter
celles qui forment un cordon séparant les cinq secteurs. Gelles-

Ficuiins15
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ci diminuent rapidement de grandeur, et ne paraissent pas

atrsrilver jusqu'au canal central. Les crénel.Ures étant très

courtes laissent à l'intérieur des pétales um espace lissé assez

développé et peu déprimé.
Je ne connais pas Fartâcle verticillaire. J'ai représenté

(fig, 1 d) une facette articulaire entièrement lisse, dont la

forme externe reproduit exactement celle de la face articu-

laire représentée figure 1 b. Est-ce un effet de l'usure, ou

bien une surface adhérant à un article verticilaire? Je ne sau-

rais le dire.

Rapports et différences. — C'est avec un certain doute que

j'ai distingué ce fragment die tige die ceux de VIsocrinus Agas-
sizi. Les caractères de la facette articulaire sont les mêmes

dans les deux espèces. Et si j'ai séparé VIsocrinus affinis, c'est

en raison de l'inégalité de ses articles. Gomme dans une même

espèce, il a été constaté que souvent la forme dés articles

varie suivant leur position dans une même tige, il pourrait
bien arriver- qu'il faille un jour réunir mon Isocrinus af fi-
nis avec 17. Agassizî.

Localités. — Saint-Martin-dlui-Tertre (ferme du Glacier),
Yonne, zone N à Galeola papillosa.

Collections. — Hure.

ISOCRINUSGRANOSUS,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Hauteur des articles de la tige, un
millimètre et un tiers pour un diamètre de trois millimètres

et deux tiers.

N° 2. — Hauteur dés articles, un millimètre et deux tiers

pour un. diamètre de quatre millimètres.

Diagnose.— Galice inconnu.

Tige assez développée, pentagonale, avec les angles arrondis,•et les côtés du pentagone peu évidé's par un sillon longitudinal
qui affecte tous les articles. Ceux-ci, assez hauts, sont bom-
bés extérieurement et ornés d'une granulation assez forte, irré-

gulière, qui couvre presque toujours toute la surface des
articles; mais parfois elle ne se montre que dans le sillon

longitudinal. Il peut arriver que ces granules s'atténuent et
forment des côtes sinueuses presque verticales et peu appa-
rentes. Les articles sont égaux, avec une dépression arrondie,
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assez prononcée au-dessous de la suture et correspondant au

sillon longitudinal. Les sutures des articles sont finement cré-

nelées. Facette articulaire formant une rosette dont les pétales
sont arrondis extérieurementHs sont bordés par des crénelures
bien marquées, mais courtes. J'en compte huit pour chaque

FIGURES16 FIG.16.—Isocrinusgranosus.—
1. Fragmentde tige,de grandeur
naturelle.—1a. Articlesdumême,
grossis.—16. Facettearticulaire
du même,de grandeurnaturelle.
1 c.Lamêmegrossie.— 2. Autre
fragmentdetige,degrandeurnatu-
relle.— 2 a. Articlesdu même,
grossis.— 2 6. Facettearticulaire
du même,de grandeurnaturelle.
—2c.Lamêmegrossie.—3.Autre
fragmentdetigedegrandeurnatu-
relle.— 3 a.-Articlesdu même,
grossis.—3 6. Articlesd'uncirre,

. grossis.—3 c. Facettearticulaire
d'uncirre. —4. Autrefragment,
degrandeurnaturelle.—4 a.Arti-
clesdu même,grossis.—4 6.Fa-
cettearticulairedu même,grossie.

secteur autour du bord .-externe. Puis, les crénelures se réu-

nissent en chevrons pour former un cordon de plus en plus
étroit qui va jusqu'au canal central. Les pétales ont intérieu-

rement un assez grand espace lisse, un peu déprimé. Article

verticillaire un peu plus haut que les autres, séparant neuf

articles qui forment un vertîcile. L'ornementation de l'ar-

ticle verticillaire est granuleuse. Il y a, au milieu de chaque
côté du pentagone, une impression articulaire pour les cirres,

qui porte dans son milieu une carène bien apparente divisée

en deux parties égales par le canal ligamentaire. Sur l'une de

ces impressions se trouve encore un article du cirre à peu

près rond, avec une carène en forme de V, placée un peu
au-dessus du centre. Sur le fragment de tige, représenté

figure 3, une bonne partie d'un cirre existe encore. On peut

compter sur le grossissement, figure 3 b, sept petits articles

un peu plus larges que hauts. La face articulaire est ovale

sur le dernier article. La facette syzygale de cette espèce a

la même forme que celle des autres articles, mais elle est

lisse et sans dépression centrale. Les bords laissent apercevoir
des traces de crénelures.

Rapports et différences.
— Cette espèce se distingue surtout

par l'ornementation granuleuse qui couvre les articles de la

FIGURES16
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lige SUITleurs faces externes] Et quoique les facettes: articu-

laires des articles aient un grandi rapport de forme avec celles

des Isocrinus Agassizi et I. affînis, je n?ai pas hésité à et<

faire une espèce particulière. Je trouve parmi les espèces

jurassiques décrites par de Loriol dan* la Paléontologie fran-

çaise (t. XI), une espèce établie par Desor sous le nom de

Pentacrinus Nicoleti, qui reproduit assez bien l'ornementa-

tion granuleuse de mon Isocrinus granosus. On peut se re-

porter à la figure 1 b de la planche 159 et à celle de la plan-
che 161, figure 3 b. Mais c'est le seul rapprochement à faire,
les articles de la tige étant dans P. Nicoleti inégaux, avec une

facette articulaire dont les pétales sont beaucoup plus étroits

et allongés. Les sillons- longitudinaux de la tige sont aussi

beaucoup plus profonds.

Localités. t— Rapséoourt, Epens'e (Mjarne), Angoumien,
zone G à Terebratulina gracîlis.

Collections. — Lambert.

ISOCRINUSHUREOE,nov. sp.

Dimensions. —• Hauteur des articles de la tige, un milli-
mètre et demi pour un diamètre de trois millimètres et demi.

Diagnose-
—

Tige de moyenne grandeur, pentagoiiale, avec
des angles obtus et les côtés d<upentagone déprimés au milieu

par un sillon longitudinal qui n'affecte pas les carènes hori-
zontales. Articles (relativement hauts, égaux, ornés d'une ca-
rène horizontale placée au milieu. Elle est étroite, mais s'élar-

FIG.17.—IsocrinusHureoe.—
1.Fragmentde tige(type),degran-
deur naturelle.—1 a. Lemême,
grossi.—1b.Facettearticulairedu
même,grossie.—2. Fragmentde
tige (variété),de grandeurnatu-
relle.— 2 a. Le mêmegrossi.—
2 b. Facettearticulairedumême,
grossie.—2 c. Facettesyzygale
du même,grossie.•—3. Article
verticillaireisolé, de grandeur
naturelle.—3 a. Facettesyzygale
du même,grossie.

FIGURES17
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git et forme un (losange saillant au milieu de chaque face du

pentagone. Une dépression ponctiforme assez accentuée se

voit au-dessous du losange formé par la carène horizontale.

Les sutures des articles sont marquées- par de fines créne-

lures. La facette articulaire porte une rosette formée par des

pétales anrcndis extérieurement, qui sont bordés par des cré-

nelures bien apparentes, mais courtes. J'en compte huit dans

chaque pétale. Puis viennent deux ou trois autres crénelures,

beaucoup plus petites, qui se réunissent et forment des che-

vrons, qui s'arrêtent à une petite distance du canal central.

L'intérieur des pétales est lisse et faiblement déprimé. Je ne

connais pas l'article verticillaire de ce type. 'Mais une variété

dans laquelle il se rencontre va nous permettre de le décrire

un peu plus bas.

Mlle Hure a recueilli une variété du type dans la zone M

à Offaster pilula, de Saligny, près Sens. Je Fai représentée

figure 2. La forme générale de la tige est à peu près celle du

type figure 1. Mais lia carène horizontale qui orne chaque ar-

ticle est plus accentuée sur les-angles du 1
pentagone; elle est

un peu atténuée, au milieu de chaque face. Le sillon longi-
tudinal est moins apparent et la dépression ponctiforme du
milieu de chaque face est à peine marquée. Les sutures cré-
nelées des articles sont plus fortes. De plus, les articles de
la tige ne sont pas parfaitement égaux. Entre deux articles

successifs, il y en a un peu plus- haut et un peu plus large.
La facette articulaire a les pétales faiblement obtus au lieu

d'être ronds comme dans le type. Article verticillaire un peu
plus fort que l'es autres. Il a au milieu d!e chaque face une

impression articulaire des cures ovale, ne dépassant pas les
sutures. Elle est entourée par un petit rebord qui limite une

dépression centrale au milieu dé laquelle se trouve une ca-
rène assez apparente qui forme deux petits cônes dont les

pointes sont séparées par le canal 1
ligamentaire. Facette

syzygale (fig. 2 c), avec les côtés du pentagone à peine évidés.
Les angles sont arrondis et laissent voir le saillant des ca-
rènes de l'article. Les pétales sont die même forme que ceux
des autres articles, mais les criénelures sont atténuées. Le

fragment de tige que je viens de décrire possède dix articles,
dont le plus bas est verticillaire. Le plus élevé ayant une fa-
cette articulaire presque lisse et seulement avec des traces de
crénelures pétialoïdes, je suppose que le verticille est complet.

Rapports et différences.
— 1,'Isocrinus Hureoe ne saurait
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être comparé utilement avec aucune des espèces du Crétacé

que je connais. M. Lambert, à l'a vérité,-.a rencontré dans la

craie du département de la Marne une petite espèce carénée

que je vais décrire sou® le nom d'Isocrinus neuvillensis. Mais,

en plus de la taille qui est bien moindre, la carène de ce -

dernier est granuleuse. On ne peut donc confondre les deux

espèces. Pour trouver des types analogues, il faut chercher

parmi les espèces jurassiques décrites dans la Paléontologie

française, par de Loriol. Il a établi une espèce charmoutienne

à laquelle il a dlonnlélle nom de Pentacrinus mieryensis. Elle

est représentée pi. 148, fig. 1 à 9. La figure grossie 8 a se

rapproche assez pour la forme générale de celle que j'ai don-

née fig. 2 a. Mais, dans mon espèce, les articles n'ont point de

granules Ornant l'a ciarène horizontale^ ce qui donne à la tige

granuleuse de Ylsociïnus mieryensis, un aspect bien caracté-

ristique. De plus, de Loriol a proposé une nouvelle espèce du

Toarcieii. qu'il
1 a appelée Pentacrinus Rollieri. Sur la plan-

che 149, fig. 9, 10 et 12, il a fait dessiner des fragments de

tige dont les articles ressemblent bien à ceux de VIsocrinus

Hureoe. Mais à côté, il en est d'autres dans 'lesquels la carène

est finement granuleuse. La figure 12 b de la même planche
donne la forme die la facette articulaire des articles de l'ïso-

crinus Rollieri. Celle-ci rappelle bien celle que j'ai dessinée

figure 2 b. Il y a encore dams; l'Oxfordien une autre espèce

qui a certaines analogies de forme avec VIsocrinus Hureoe.

M. de Loriol Fa décrite sous le nom de Pentacrinus cingulatus,
Munster. Les figures 1 à 6 de la planche 168 représentent
des fragments de tige dont les articles sont carénés. Mai® les

carènes horizontales qui ornent les articles sont plu® étroites

que dans 17; Hurëoe. De plus, elles sont interrompues par le
sillon longitudinal de la tige, ce qui n'arrive pas dlans l'es-

pèce crétacée. -

Si j'ai tenu à comparer ces espèces jurassiques avec celle

que nous rencontrons dans notre Crétacé 1, c'est pour faire
constater que le type Isocrinus s'est perpétué jusque dans la
Craie. Mais il fallait s'attendre à des différences qui ont né-
cessité rétablissement d'espèces bien distinctes.

Localités. — Saligny, près de Sens (Yonne), zone M à Of-
faster pilula.

Armeau (Yonne), zone F à Prionotropis Neptuni.
Rapsecourt (Marne), zone C à Terebratulina gracilis.

Collections. —: Lambert, Hure.
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ISOCRÎNUSNEUVILLENSIS,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Hauteur des articles, un millimètre

pour un diamètre de deux millimètres.

N° 2. — Hauteur des articles, un peu moins d'un millimètre

pour un diamètre de un millimètre et demi.

Diagnose. — Tige de petite taille, pentagonale, avec des

angles obtus et les côtés du pentagone un peu déprimés. Le

FIGURES18

FIG.18.—Fragmentde tigedu Cénomanien,de gran-
deurnaturelle.—1a. Troisarticlesdu même,grossis.—
1 b. Facettearticulairedumême,grossie.—2. Autrefrag-
ment de tige du Turonien,de grandeurnaturelle.—

2 a. Troisarticlesdu même,grossis.

sillon longitudinal est étroit et assez profond sur toute la

longueur de lia tige, surtout à la suture des articles, où il y
a une dépression ponctiforme. Articles relativement hauts par

rapport à lia largeur. Ils ont une carène accentuée qui porte

quelques granules sur chaque côté du pentagone. Le reste des
articles-^st lisse. Ceux-ci sont égaux avec des sutures créne-

lées bien marquées et relativement fortes. Deux tiges ont sept
et huit articles sans montrer d^article vertieillaire. Facette

articulaire des articles (fig. 1 b) munie dpune rosette dont

les pétales ont leurs côtés arqués et une pointe obtuse. Les

crénelures qui les bordent forment une bande étroite qui
reste confinée aui pourtour externe, et laisse l'intérieur de la
rosette entièrement lisse.Les crénelures sont fortes et espacées.
J'en compte huit dans chaque pétale.

Cette espèce a une variété. Le type représenté figure 1 a
servi à faire la description que je viens de donner. Les ar-
ticles die sa .tige sont relativement moins hauts que dans la
variété représentée figure 2. Sa carène porte six tubercules
sur chaque côté du pentagone, tandis qu'il n'y en a que deux
dans la variété. Ils sont placés aux angles externes. Je ne
connais pas, malheureusement, la facette articulaire dès ar-
ticles de la variété représentée figure 2. L'usure a détruit les

pétales, et ne permet pas de constater les différences qui
pourraient exister. Dans tous les cas, la forme extérieure
est la même.

FIGURES18
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Rapports et différences.
— Cette petite espèce se distingue

bien 'die celles que je connais par sa petite taille, et par les

fortes carènes granuleuses de ses articles. Une autre espèce,

que je vais décrire sous le nom d'Isocrinus icaunensis, est,

elle aussi, de petite taille, et montre sur ses articles de la tige
une carène granuleuse. Mais celle-ci est à peine prononcée
et ne saurait être comparée avec la forte carène des articles

de YIso -rinns neuvillensis. Les sutures, dans cette dernière,

sont placées au fond d'une forte dépression du test qui n'existe

pas dans 1'/. icaunensis. La facette articulaire des articles est

aussi toute différente, et distingue bien les deux types.

Localités. — (Type).
— La Neuville-au-Pont (Marne), Cé-

noxnanien supérieur.
— Marnes à Serpules.

, (Variétés). — Rapsécourt (Marne), zone G à Terebratulina

gracilis.

Collections. — Lambert.

ISOCRINUSICAUNENSIS,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Hauteur des articles de la tige,
un millimètre et demi, pour un diamètre de deux millimètres

et demi.

N° 2. — Hauteur des articles, un millimètre et demi, pour
un diamètre de quatre millimètres.

N° 3. — Hauteur des articles, un millimètre et demi, pour
un 'diamètre de trois millimètres et trois quarts.

N° 4. —=Hauteur des articles, un millimètre, pour un dia-

mètre de deux millimètres et demi.

N° 5. — Hauteur des articles, un peu plus d'un millimètre,

pour un diamètre de trois millimètres.

Synonymie. — 1850. —rFrederick Dixou. — Pentacrinus sp.
— The Geology and fossils of the Tertia-

ry and Cretaceous formations of Sussex,
p. 343, pi. XIX, fig. 4, 11 et 12.

Diagnose.
—

Tige de petite taille, pentagonale, avec les

angles arrondis et les côtés du pentagone très faiblement
évidés par un sillon longitudinal peu sensible qui affecte tous
les articles. Articles relativement hauts, égaux entre eux, ornés
au milieu par une carène horizontale qui forme un tubercule

plus ou moins accentué aux angles du pentagone. Parfois, ce
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tubercule est allongé, parfois il est rond:. Exceptionnellement,

la carène est très finement granuleuse. Les crénefares des su-

tures sont très fines. Facette articulaire munie d'une rosette

dont les pétales sont arrondis extérieurement. Les crénelures

courtes qui bordent les pétales sont fines, et forment une bande

étroite qui suit les bords dlu pentagone. Puis elles se réunis-

sent en chevron pour former un cordon de plus en plus fin

qui va jusqu'au canal central). L'intérieur des pétales, faible-

ment déprimé, est large et lisse. Article verticillaire à peine

plus haut que les autres articles. Il a les angles du pentagone
arrondis extérieurement. Ils sont un peu saillants par suite

d'un tubercule assez développé placé sur la carène. Sur chaque
côté du pentagone se trouve au milieu une petite impres-
sion articulaire à laquelle adhérait un cirre. Cette impression
un peu ovale est déprimée et entourée par un petit rebord

saillant. Elle touche à la suture inférieure, et laisse un petit

espace entre son rebord et la suture supérieure. Au milieu

se trouve une petite carène droite qui s'atténue vers le canal

ligamentaire. Facette syzygale entièrement lisse, ne laissant

voir que les cinq sutures rayonnantes des pétales. La forme

externe est celle des autres articles de la tige.

Observations. — Je connais un certain nombre de frag-
ments de tige et d'articles isolés de cette espèce. Les varia-

tions remarquées consistent dans l'accentuation plus ou moins

grande de la carène horizontale qui orne chaque article, et des

tubercules qui sont aux angles du pentagone. Le fragment de

FiGUIlES19
FIG. 19. — Isocrinus icaunensis,

noY.sp. — 1. Fragmentde lige, dé
grandeurnaturelle.— 1 a. Articles
du même,grossis.—1t. Facettearti-
culairedu même,de grandeurnatu-
relle.— le. .La même,grossie.—
2.Autrefragmentdetige,degrandeur
naturelle—2 a. Articlesdu même,
grossis.—2 b. Facettearticulairedu
même,de grandeurnaturelle.— 2 c.
Lamême,grossie.—3.Autrefragment
de tige, de grandeur naturelle.—
3 a. Articlesdu même,grossis.—
3 b. Facettearticulairedu même,de
grandeurnaturelle.—3 c. Lamême,
grossie.—i. Autrefragmentdetige,
de grandeurnaturelle.—4 a.Articles
du même,grossis.—4b Facettearti-
culairedumême,de grandeurnatu-
turelle.—5. Autrefragmentde lige,
de grandeurnaturelle.—5 a.Articles
du même,grossis.
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tige représenté figure 4, qui vient de Gourville, dans les en-

trons de Chartres, a ses tubercules assez .prononces. La

figure 2 montre au contraire des tubercules peu apparents.
De plus, la largeur des articles de ce fragment est relative-

ment plus grande. Mais, entre ces deux, extrêmes, il y a des

variations intermédiaires. Je tiens à signaler là variation re-

présentée ligure 3, qui vient d'Egriselles4e-Bocage (Yonne).
Elle se fait remarquer par sa carène assez faible, sur la-

quelle se trouvent des granules très fins et qui se touchent.

Je n'ai pas cru devoir séparer ce fragment de tige des autres,
sa facette articulaire étant celle des autres articles.

Rapports et différences.—; Cette espèce n'est pas rare dans

la craie de l'Yonne, et a été retrouvée dans la craie des en-

virons de Chartres par M. Lambert'. Je crois bien qu'elle se

trouve aussi dans le comté de Sussex, en Angleterre. Dixon,
dans son ouvrage : The Geology and fossils of the Tertiary
and Cretaceous formations of Sussex, pi. XIX, fig. 4, 11 et 12,
a publié les figures de plusieurs fragments de tiges que je
suis assez porté à considérer comme étant des variations de

l'espèce que je viens de décrire. Malheureusement, Forbesi, qui
écrit dans l'ouvrage de Dixon, ne leur a, pas donné de

nom. La figure 4 de Dixon montre une tige avec cirres. Le

grossissement de deux articles et de la facette articulaire do.it

la forme extérieure est indiquée seulement par un simple
trait, rappelle assez bien le fragment de tige que j'ai re-

présenté figure 3. Il y a cependant deux différences. Dans les

articles du Sussex, les côtés des articles de la tige sont un

peu bombés, et la carène horizontale montre des granules
plus forts et plus espacés. Ces différences ne me paraissent
pas assez importantes pour légitimer une séparation spéci-

fique. Sur la même planche, Dixon a aussi représenté,

figures 11 et 12, deux fragments dé tige qui se rapprochent

pour la forme extérieure des tiges
1
que j'ai représentées dans

mes figures, plus particulièrement les figures 1 et 4. La dif-
férence résidé surtout dans le nombre des tubercules. Les

tiges du Sussex ont, dans le milieu des côtés du pentagone, un
tubercule qui n'existe pas dans nos spécimens de France.

Est-ce là un motif dé séparation? Je ne le crois pas. On pour-
rait être plus affirmatif si Dixon avait donné le dessin de la

facette articulaire de ces fragments dé tige. En attendant
d'être mieux renseignés, nous pouvons considérer tous ces

fragments comme appartenant à une même espèce.
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Sur la planche XX de l'ouvrage de Dixon, un autre frag-
ment de tige a été représenté figure 2. Il n'a pas reçu de nom.

Mais M. Bather m'a fait savoir, dans une de ses lettres, que,

pour lui, ces figures doivent être rapportées à l'Isocrinus

Kloedeni (von Hagenow). Le dessin représentent cette espèce
fait voir que la tige devait être ronde. Je ne crois donc pas

que nos fragments de tige, qui sont pentagonaux, appar-

tiennent à cette espèce. D'ailleurs, l'ornementation des ar-

ticles de 17. Kloedeni ne paraît pas être la même que celle

constatée sur les spécimens de l'Yonne. Les rapprochements
à faire sont plutôt avec les figures de la planche XIX de Dixon,

comme je l'ai dit plus haut.

Localités. — Sens (Chemin-Neuf et le Crot), Pont-sur-Yonne

(oarr. de Beaujeu (Yonne), Saint-Martin-de-Bossenet (l'a fosse

Corduan) (Aube), zone M à Offaster pilula.
Gourville (Eure-et-Loir), zone J à Conulus albogalerus.

Collections. —- Lambert, Hure, Valette.

ISOCRINUSCOURVILLENSIS,IIOV. Sp.

Dimensions. — N° 1. —. Hauteur des articles de la tige,
un millimètre pour un diamètre de sept millimètres.

N° 2. — Hauteur des articles, un peu moins d"un millimètre

pour un diamètre de trois millimètres et demi.

Diagnose. — Tige de taille moyenne, pentagonale, avec

des angles très obtus et les côtés du pentagone faiblement

é'vidés. Le sillon longitudinal est bien marqué et se fait sentir
le long de tous les articles. Ceux-ci sont peu hauts, relative-
ment à la largeur, faiblement bombés extérieurement et munis

d'une carène horizontale à peine marquée, sur laquelle se

trouA'ent de petits renflements allongés peu nombreux. Les ar-

ticles sont à peu près, égaux, avec des sutures finement cré-

nelées. Facette articulaire des articles (fig. 1 6) munie d'une

rosette dont les pétales ont une pointe très obtuse et. les
côtés arqués. Les erénelnres qui les bordent sont assez dé-

veloppées, ne laissant à l'intérieur des pétales qu'un petit

espace lisse et un peu déprimé. Il y a huit crénelures pour

chaque pétale, sans compter celles beaucoup plus petites qui
se réunissent en chevron pour former un cordon rayonnant
qui va jusqu'au canal central. Dans cette espèce, l'article ver-
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tieilaire est beaucoup plus haut que les autres, et il fait for-

tement saillie sur la tige, surtout aux angles du pentagone.
Il est assez bombé. Au milieu de chacun des côtés se trouve

une impression articulaire des cirres assez grande, qui em-

piète un peu sur l'article supérieur. Elle est ovale, déprimée
et possède au milieu une forte carène horizontale qui arrive

jusqu'aux bords. Cette carène forme deux cônes dont les

pointes se rejoignent au canal ligamentaire. Je ne connais pas,
malheureusement, la facette syzygale de l'article verticillaire.

Observations. — J'ai représenté, figure 2, un petit fragment
de tige portant quatre articles dont la largeur est moins

grande que celle des articles (fig. 1); mais l'ornementation
des articles et la facette articulaire sont les mêmes. C'est

évidemment une même espèce. Enfin, figure 3, j'ai dessiné

un article isolé plus petit et bien moins haut qui vient

du même gisement. Celui-ci présente une anomalie. Au

lieu de cinq pétales à la rosette articulaire, il n'y en a que

quatre. Les cnéhelures qui ornent le bord sont bien plus
fines, et ne dépassent pas le bord externe des pétales, c'est-
à-dire que le cordon crénelé, se dirigeant vers le canal cen-

tral, manque. Dans la Paléontologie française (t. XI), de Loriol
a signalé une monstruosité pareille rencontrée sur une espèce
du Charmouitien du Calvados. Mlunster a donné à l'espèce le

nom de Pentacrinus subsûlcatus. L'article, avec quatre pé-
tales, est représenté à la planche 145, fig. 2.

Rapports et différences.
— Je nie puis

7
comparer l'Isocri-

Sc- nat. 10

FIG.,20. — Isocrinuscourvillensis.— 1. Frag-
ment de tige, de grandeurnaturelle.— 1 a. Le
mêmegrossi.—16. Facettearticulairedu même,
grossie.—2. Autrefragmentde tige,de grandeur
naturelle.—2 a. Le même,grossi.—2 b. Facette
articulairedu même,grossie.—lArticleisoléavec

quatrepétales,de grandeurnaturelle.— 3 a. Le
même,grossi.— 3 6. Le mêmevu deprofil,de

^grandeurnaturelle.- - •

FIGURES20
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nus courvillensis qu'avec VL icaunensis précédemment dé-

crit; dont il diffère assez notablement. Les deux espèces ont, il

est vrai, une carène horizontale qui orne Les articles; mais

celle de TIsocrinus courvillensis est à peiné marquée avec

quelques granules allongés qui consistent dans une simple
accentuation de la carène. Au contraire, dans i'Isocrinus

icaunensis, il y a die virais tubercules relégués aux angles du

pentagone. De plus, la hauteur dés articles est faible dans.

I'Isocrinus courvillensis, tandis qu'elle est relativement assez

forte dans l'autre espèce. Enfin, les facettes articulaires diffè-

rent notablement, celle de I'Isocrinus courvillensis ayant l'es

pétales obtus à leur extrémité, tandis que celles de 17. icau-

nensis sont arrondies.

Tout en ayant admis la séparation spécifique des Isocrinus

courvillensis et icaunensis, il1pourrait bien cependant arriver

que dés matériaux plus considérables et dés spécimens plus

complets permettent un jour de ne faire qu'une espèce dé ces

différents fragments de tige. Car-, comme on le sait, il arrive

souvent que, dans une même espèce, la tige se modifie d'une

manière assez considérable dans ses différentes parties:

Localités. —: Courville (Eure-et-Loir), zone j à Conulus

aïbogalerus.

Collections. — Lambert.

. GENRE BALANOCRINUS, L. Agassiz.

Diagnose.
— Galice inconnu.

Tige ordinairement cylindrique, rarement pentagonale, dont
les articles ont leurs faces latérales planes, le plus souvent

lisses, et fort rarement évidées. Elles sont aussi parfois bom-
bées. La facetté àïticiïtliaire a des crénelures courtes qui sui-
vent le pourtour de l'article, d?bù partent cinq cordons rayon-
nant vers le canal central. Geux-fei sont formés de fines cré-
nelures et divisent la facette articulaire en cinq secteurs égaux
et lisses. La lige porte dès cirres qui sont plus rares que dans
lès genres Peniàcrinus et Isocrinus.

M. dé Lorioi a fait remarquer dans la Paléontologie fràiv-
çaise, en parlant du genre Balanocrinus, que le Pentacrinus

sigmaringensis (Quensttedt) p'ôùiTait bien être uin Balano-

crinus. Dans ce cas, le calice de ce genre serait connu. D'ail-
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leiiirs, voici ses propires paroles : « Il pourrait bien se faire

que le calice et la tige, déciits par M. Quenstedt, sous le
nom de Pentacrinus sigmaringensis, soit un Balaiwcrinus.
Pour décider cette question, il faudrait connaître La facette
articulaire de l'exemplaire décrit. Si elle avait les caractères
des facettes des Balaiiocriiws, on connaîtrait le calice de ce^

genre. »
« Dans liePentacrinus sigmaringensis, les pièces basâtes sont

contiguës. Au-dessus d'elles, s'élèvent trois séries de pièces
radiales, dont la troisième est axillaire. La tige est pentago-
ruale dans le haut et cylindrique dans le bas ; les sutures sont
fortement, denticulées. »

L'observation de M. de Loriol n'étant jusqu'ici qu'une hy-\
pothèse plus ou moins probable, il en résulte que les Balano-
crinus ne sont distingués des autres genres de la famille des

Pentacrinidoe, que par fe forme de la tige et par' la facette

articulaire des articles. La tige est le plus souvent ronde. La
facette articulaire se distingue par les courtes crénelures qui
suivent le pourtour externe des articles. Il y a cinq bordons
étroits et crénelés qui rayonnent ver® le canal central.

D'après ces_caractères, j'ai cru devoir rapporter au genre
Bâlanocrhius quelques fragments de tiges recueillis dans les
assises de là craie. Je vais lés d'écrire.

BALANOCRINUSDOLIOLUM,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. -— Hauteur des articles de la tige,
un millimètre et denii pour un diamètre de deux millimètres.

N° 2. — Hauteur des articles, un millimètre pour un dia-
mètre de deux millimètres et dieux tiers.

N° 3. — Hauteur dès articles, deux millimètres pour un
diamètre de trois millimètres.

Diagn&se. —-
Tige de petite .taille, cylindrique ou à pea

près. Articles hauts par- rapport à la largeur. Ils ont les côtés
latéraux légèrement bombés. Il y a parfois une très légère
carène horizontale sur laquelle se forment de petits renfle-
ments allongés. Les articles sont à peu près égaux et séparés
par des sutures crénelées très fines. Facette articulaire tantôt
entièrement ronde, tantôt légèrement pentagona'le avec des

angles arrondis. 6Les pétales sont bordlés par des crénelures

plus ou moins développées, mais très délicates, qui couvrent
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presque entièrement l'espace externe compris entre les pé-

tâtes. Les cordons crénelés qui séparent les cinq secteurs de-

viennent rapidement très étroits et n'arrivent pas tout à fait

jusqu'au canal central. L'espace lisse qui est à l'intérieur

des pétales est un peu déprimé et assez développé. Article

Fj&.1\. —Balanocrinusdo-
liolum.—1. Fragmentde tige
de grondeurnaturelle.—la.
Lemême,grossi.—1b. Facette
articulairedû même,grandeur
naturelle.— 1 c. La.mêms,
grossie..—2. Autrefragmentde
lige,de grandeurnaturelle.—
2a.Lemême,grossi.—2 6.Fa-
cettearticulairedu même,de
grandeurnaturelle.—-2 c. La
même,grossie.—3. Autrefrag-
mentdetige,degrandeurnatu-
relle.—3a. Articlesdumême,
grossis— 36. Facettearticu-
lairedu même,grossie.

verticillaire plus haut et plus large que les autres. Il est bombé

extérieurement et lisse. Le fragment de tige auquel il appar-
tient est légèrement pentagonal. Sur chaque face, il montre

une impression articulaire des cirres, ovale et déprimée, qui
a dams son milieu une petite carène composée de d'eux petits
cônes dont les pointes sont séparées par le canal ligamentaire.
La facette articulaire de cet article représentée figure 2 c,

possède des pétales bordés par des crénelures bien marquées.
L'espace interne de chaque pétale est lisse et asez déprimé.
Je ne connais pas, maibeureusement, la face syzygale de cet
article verticillaire.

Observations. — La figure 3 représente une variété très fai-
blement pentagonale, qui a ses articles bombés avec une faible
carène granuleuse. La facette articulaire paraissant la même

que celle des articles assez nombreux que j'ai sous les yeux
du type représenté figures 1 et 2, je ne crois pas qu'on puisse
tenter une séparation.

Rapports et différences. — C'est avec un peu d'hésitation

que je place cette espèce dans le genre Balanocrinus, à cause
de la forme des pétales de la facette articulaire. Ceux-ci ont
des crénelures plus développées qu'on ne les rencontre or-
dinairement dans ce genre. Et si la tige n'était pas ronde ou
à peu près, avec les côtés externes lisses, j'aurais placé ce

tyPe parmi les Isocrinus.
Je ne connais pas d'espèce crétacée qui puisse être utile-

ment comparée avec celle-ci. Le Balanocrinus epensensis du
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Turonien que je vais décrire a bien ses articles bombés exté-

rieurement comme le B. doliolum, mais tous les autres carac-
tères sont si différents qu'il n'est pas possible d'y voir une
même espèce.

Dans la Paléontologie française (t. IX), de Loriol a décrit

et figuré une espèce de FArgovien, établie par Moesch, sous
le nom de Pentacrinus argoviensis. Il l'a fait passer dans le

genre Balanocrinus, et l'a figurée pi. 195, iig. 1-4. Le type,

figure 1, montre, comme dans lé Balanocrinus doliolum, dés

articles hauts, lisses et bombés extérieurement. Mais la fa-
cette articulaire répond davantage aux caractères des Bala-

nocrinus que celle de mon espèce. La figure 4 du Balanocri-

nus argoviensis a une tige avec des granules sur les articles

qui rappellent ceux dé mon spécimen, figure 3, mais ces

granules sont beaucoup plus forts. D'ailleurs, il ne paraît
pas y avoir die carène horizontale, et les articles sont inégaux,
ce qui n'existe pas dams la Balanocrinus doliolum.

Localités. — Sens (le Qrot), Egriselles-le-Bocage (Yonne),
zone M à Offaster pilula.

Etignj
7 (Yonne), zone G à Terebratula semiglobosa.

Collections. —: Hure, Valette.

BALANOCRINUSEPENSENSIS,nov. sp. -

Dimensions. — Hauteur des articles de (la tige les plus
hauts, un peu moins d?un millimètre pour un diamètre dé
deux millimètres et demi.

Les articles les moins hauts ont un demi-millimètre pour
un diamètre de deux millimètres.

Diagnose. -—•
Tige de petite taille, ronde. Articles alterna-

tivement inégaux, un peu plus fort est suivi dpun plus petit.
Le côté externe est arrondi et^ormê d'une ligne horizontale
de fins granules, autant qu'on peut en juger, par suite de la
fossilisation ferrugineuse du spécimen étudié. Les sutures sont

profondément enfoncées dans un silon, et très finement cré-
nelées. Facette articulaire ronde, un peu moins grande que
la largeur de l'article. Les pétales forment dans chaque sec-
teur un petit arc de cercle crénelé qui reste près du bord 1,et

possède seulement quatre crénelures assez fortes, mais très
courtes.Il n'y a pas de cordons crénelés rayonnant vers le canal

central, ce qui fait que la partie lisse de la face articulaire
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est assez développée. Article verticillaire plus haut et plus

large que les autres. Il est extérieurement bombé, et possède
sur chaque côté uiie impression articulaire des cirres, petite,
ovale et très déprimée. Elle touche à la suture inférieure de

l'article, mais laisse un petit espace entre son bord' et la su-

ture supérieure. Ces impressions articulaires sont presque
rondes, et possèdent une petite carène formée die deux cônes

très courts, dtont les pointes, sont séparées par le canal liga-
mentaire. Sur une de ces impressions se trouve encore attaché

le premier article du cirre. Je l'ai représenté figure 1 c. il

est peu épais et presque rond, avec une petite carène en

forme de /\ renversé et très ouvert. Je ne connais pas la

facette syzygale de l'article verticillaire.

Rapports et différences. —: Ce qui caractérise surtout cette

espèce, c'est la nature assez bombée des articles de la tige. -Les

sutures sont ainsi placées dans une forte dépression, qui
~donne à ce type un aspect très anormal! parmi les espèces

placées dans le genre Balanocrinus. Cependant, la tige étant

ronde, et la facette articulaire des articles possédant bien les
caractères du genre, je ne crois pas me tromper en l'y fai-

sant entrer.

Parmi les espèces décrites par de Loriol, comme Balano-

crinus, je n'en ai trouve aucune qui puisse être comparée
avec le B. epensensis. Bien plus, toutes les espèces du juras-
sique décrites comme des Pentacrinus dans la Paléontologie
française diffèrent considérablement de l'espèce que je viens
de décrire.

Dans son ouvrage : Die Versteinerungen des Norddents-
chèn Kreidegebirges, von Adolph Roemer a établi une espèce
de la craie supérieure de Gehrden, à l&qnelle il a donné le nom
de Pentacrinus. nodulosus. Lia forme générale de Ha tige re-

présentée lab. VI, fig. 4 a, b, est incontestablement celle qui
se rapproche le plus des caractères que j'ai constatés dans
mon Balanocrinus epensensis. Et au premier abord, j'étais

FIGURES22

FIG.22. —Balanocrinusepensensis.— Fragmentde tige,
de.grandeurnaturelle.—1 a. Lemême,grossi.—16. Facette
articulairedu même,grossie,—le. Facettearticulaired'un
articledes cirres,grossie.
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assez disposé à réunir mon fragment de tige à celui de Roemer,

pour n'en faire qu'une seule espèce. Mais, indépendamment des

différences assez grandes constatées dans la comparaison des

détails de la tige, il y a la question générique qui s'est opposée
à toute réunion. La facette articulaire des articles de-la tige
donnée par. Roemer pour son Pentacfinus nodulosus est celle

des Isocrinus, tandis que celle de mon espèce appartient aux

Balanocrinus. D'aiMeuirs, l'espèce de Roemer vient dé la craie

supérieure, tandis que le Balanocrinus epensensis a été ren-

contré dans l'Etage turonien.

Localités. — Epenses (Marne), zone C à Terebratulina gra-
cilis-

Collections. — Lambert. : :

BALANOCRINUSMINUTUSnov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Hauteur des articles de la tige, un

peu moins d'un millimètre pour un diamètre de deux milli-

mètres et demi.
N° 2. — Hauteur des articles, un peu moins d'un milli-

mètre pour un diamètre de deux millimètres.
N° 3. — Hauteur des articles, un millimètre pour un dia-

mètre de deux millimètres,
N" 4. —: Hauteur des articles, un millimètre pour un dia-

mètre de deux millimètres.

Diagnose. — Tige de très petite taille, à peu près ronde,
avec dés articles égaux, relativement bas, ornés dpune ca-
rène horizontale ordinairement très saillante, granuleuse. En

dehors die la carène, les articles sont plans et lisses. Sutures
. des articles avec des crénelures fines, mais bien apparentes.
Elles sont accompagnées d'un rebord saillant en dessus et en

dessous, qui pourraient faire croire à l'existence de petites
carènes. Facette -articulaire, des articles (fig. 1 b et 2 b) très

légèrement pentagonale, bordée par dés crénelures assez pro-
noncées, mais très courtes. J'en compte cinq dans chaque
secteur. Ces crénelures dessinent, sur le bord externe, un petit
arc de cercle. II. n'y a pas de cordons rayonnants vers le ca-
nal central. L'espace interne de la facette articulaire est un
peu déprimé et lisse. Article verticillaire un peu plus haut et
un peu plus large que les autres. Il est bombé extérieurement,
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et montre cinq impressions articulaires des cirres presque
superficielles. Il y a, au milieu, une petite carène formée de
deux cônes dont les pointes sont séparées pair le canal liga-

mentaire. Sur un de mes spécimens, il y a encore, adhérant
à l'impression articulaire, un article du cirre. Il est à peu
près rond et peu épais. Au milieu^ se trouve une petite carène
transversale qui paraît droite. Je ne connais pas, malheureu-

sement, la facette S5rzygale de cette espèce.

Observations. — H y a quelques variations; 'dans cette

jolie petite espèce. La figure 1 montre des articles dans les-

quels la carène horizontale du milieu des articles est peu
accentuée, avec des granules fins et serrés. La variété repré-
sentée figure 2 a, au contraire, sa carène bien plus saillante
avec des granules plus espacés. Enfin, les figures 3 et 4 mon-
trent des tiges dans lesquelles les carènes et les granules sont
bien moins apparents. Les articles sont aussi plus hauts.

Rapports et différences. — Je trouve, dans l'ouvrage de
Dixon : The Geology and fossils of the Tertiary and Creta-
ceous formations of Sussex, pi. X, fig. 2, une tige assez

longue et sans article verticillaire, qui se rapproche beau-
coup, pour la forme extérieure et l'ornementation, des frag-
ments de tige que je viens de décrire. Dixon ne lui a pas
donné de nom. M. Batlier a bien voulu m'avertir que, pour
îui, ces figures représentent Ylsocrinus Kloedeni, von Hage-
now (sub Pentacriniles). Je ne trouve pas, malheureusement,
dessinée dans l'ouvrage dé Dixon, la facette articulaire des
articles de ce fragment de tige.

Le type du Pentacrinites Kloedeni dé Hagenow est figuré
dans son ouvrage : Rugensche Kreide Vorstein. A la planche
IX, fig. 11, la facette articulaire de l'espèce est représentée. Sa

FIG.23 —Balauocrinusminutus,riov.sp.—
1 Fragmentde tige, de grandeurnaturelle.—
1a. Articlesdu même,grossis.'—1 6. Facette
articulairedu même,grossie.—2. Autrefrag-
mentde tige, de grandeurnaturelle.— 2 o.
Articlesdu même,grossis.—2 6. Facettearti-
culairedu même,grossie.—3. Autrefragment
de tige,de grandeurnaturelle.—3 a. Articles
dumême,grossis.—4. Autrefragmentde tige,
de grandeurnaturelle.—4 a.Articlesdumême,
grossis.
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forme externe est nettement pentagonale; et la rosette arti-

culaire répond parfaitement, dans ses détails, à celle que
M. Bailier a représentée dlans sa Note sur l'Histoire du nom

Pentacrinus, page 247, fig. X. Cette dernière est une des formes

attribuées au genre Isocrinus. Les pétales de l'étoile sont fran-

gés. Si je compare la figure publiée par Hagenow avec celles

que j'ai dessinées figures 1 b et 2 b, et j'aurais pu en donner

d'autres semblables, je constate que les spécimens de la craie

de Sens et ceux recueillis à Courville (Eure-et-Loir) ne con-

cordent pas avec les types attribués au genre Isocrinus. Eu

effet, îles crénelures très courtes des spécimens de notre craie

restent confinées sur le bord externe des articles, où elles
forment de petits arcs dé cerclé. Il n'y a pas dé cordons gra-
nuleux reliant ces arcs dé cercle au centre des articles. Cette

disposition concordé davantage avec les caractères de la fa-
cette articulaire dés Balanocrinus. Dans ces conditions, je
crois plus prudent de nfe pas identifier nos spécimens avec

l'espèce dé Hagenow.
Je sais bien que, sur une même tige, la facette articulaire

prend souvent des formes assez variables suivant la position

qu'occupent les articles. Ce fait occasionne dé grandes diffi-
cultés pour classer les fragments dé tige que l'on a recueillis

épiai-s dans les couches géologiques. Mais, dans le cas présent,
les caractères dès facettes articulaires du Balanocrinus mimr
tus varient très peu dans tous les fragments recueillis. Et

jusqu'à nouvel ordre, il me semble préférable de considérer,
leur forme comme oaractéristiquie dé l'espèce.

Localités. —
Michery (Yonne), zone N à Galeola papillosa.

Sens (Le Crot), zone M à Offaster pilula.
Gourvilïe (Eure-et-Loir), zone I à Micrasler coranguinum.
Rosoy et Etigny (Yonne), zone G à Terebratula semiglobosa.

Collections. — Lambert, Hure, Valette.

BALANOCRINUSSENONENSIS,nov. sp.

Dimensions. —: N° 1. —: Hauteur des articles de la tige, un
millimètre et demi pour un diamètre de deux millimètres et
demi.

N° 2. — Hauteur dés articles, un millimètre et un tiers
pour un diamètre de trois millimètres.
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Diagnose.
—

Tige de très petite taille, faiblement pentago-

nale, avec dles angles arrondis. Articles relativement hauts par

rapport à la largeur. Les côtés externes sont bombés avec, au

milieu, une carène horizontale granuleuse assez prononcée,
et deux autres carènes beaucoup plus petites, également gra-

nuleuses, l'une placée au-dessus de la carène principale et

l'autre au-dessous. Les sutures des articles sont crénelées et

bordées en dessus et en dessous par un petit rebord qui suit les

sinuosités des crénelures. Facette articulaire légèrement pen-

tagonale avec les angles arrondis. Les crénelures des pétales

suivent le bord'externe et forment, daiïs chaque secteur, un

petit arc de cercle composé de cinq ou six orénelures assez

fortes, mais courtes et espacées. Chaque secteur est limité

par un cordon étroit, rectiligne, qui rayonne vers le canal

central. El' est composé de crénelures serrées dont les pre-

mières sont disposées en chevrons. L'intérieur des pétales

est lisse et un peu déprimé. Article verticillaire deux fois

plus haut que les autres. Il est aussi plus large, par suite de

sa nature bombée. Il n'a pas de carène; mais il est couvert

de granules épars. Les sutures sont crénelées comme dans les

articles ordinaires. Sur chaque face et au milieu, se trouve

une impression articulaire des carres assez développée, ovale,

faiblement déprimée, au milieu de laquelle on voit une carène

assez saillante et horizontale, à peine plus étroite dans son

milieu. _ .

Rapports et différences.
— La tige du Balanocrinus seno-

nensis rappelle, sous certains .rapports, celle du B. minutas.

Elles ont toutes les deux des carènes granuleuses horizontales

au milieu des articles. Les crénelures des facettes articulaires

se ressemblent aussi. La taille est aussi à peu près la même.

Il y a cependant des différences assez marquées. Les articles

de la tige du Balanocrinus senonensis sont extérieurement

bombés, tandis que dans B, minulus ils sont plans. Pans Bu-

FKJUHIÏS24

FIG.24. — Balanocrinussenonensis.—

1. Fragmentdetige,de grandeurnaturelle.
—1 a. Lemême,grossi.—16. Facettearti-
culairedumême,grossie.—2. Autrefrag-
ment de tige, de grandeurnaturelle.—

2 a. Lemême,grossi.—2 6.Facettearticu-
- lairedu même,grossie.
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lanocrinus senonensis, il y a trois carènes sur chaque article,

dans B. minutus, il n'y en a qu'une. Dans Balanocrinus seno-

nensis, l'article verticillaire est couvert- de granules épaa-s,
tandis que celui de B. minutus est lisse. Mais ces différences

sont-elles spécifiques? On sait que sur la tige d'une même

espèce, îles articles peuvent varier diurne manière assez no-

table. Cette constatation déjà faite matériellement engage à

interpréter les fragments d|e tiges fosifiles' d'une (manière
assez large pour ne point multiplier les espèces. Et je serais

assez porté à considérer îles fragments de tiges que je viens

d'étudier comme appartenant probablement à une même es-

pèce. Pour être assuré de la légitimité de cette conclusion,
il faudrait avoir sous la main des tronçons die tige assez con-

sidérables pour voir si réellement il y a des variations dans
les articles, suivant la position qu'ils occupent sur la tige. En

attendant, je me hasarde à donner un nom spécial aux petits

fragments qui ont trois carènes granuleuses sur chaque article,
et dont te côté externe est bombé au lieu d'être plan. Si, plus
tard, il était constaté que ces différences se trouvent sur une
même tige, il n'3r aiura qu'à réunir tous ces fragments dans
une même espèce.

Localités. —: Saint-Martin-du-Tertre et Pairon (ferme des

Galops) (Yonne), zone L à Marsupites testudinarius.

Collections. — Hure.

FAMILLE DES MARSUPITIDOE, F. Roemer.

Crinoïde régulier, sans tige, avec une grande pièce centro-

dbrsale, suivie de cinq infrabasales, die cinq basales et de cinq
radiales. Il n'y a pas d'interradîales. Bras bifurques.

GENRE MARSUPITES,Miller, 1821.

Diagnose. —• Galice régulier, d'assez grande taille, boursi-

forme, formé de grandes plaques minces. A la base, il y a une

grande plaque centro-dJorsale, pentagonale et régulière. Puis,

cinq infrabasales en pentagones acuminés sur les côtés qui
alternent aivec cinq basales hexagonales, dont les faces
sont assez inégales. Enfin, il y a cinq radiales pen-
tagcnales plus petites, dont l'angle inférieur est en pointe
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aiguë, opposé au côté supérieur qui est presque droit et

porte, dams son milieu, une paeejtfte articulaire en fier à

cheval, sur laquelle s'insère un bras. Celui-ci est fortement

constitué, d"abord par une ou deux plaques brachiales. Puis il

se bifurque. Opercule supérieur du calce, formé de petites

plaquettes. Bouche ceutraile. Anus subcentral.

MARSUPITESTESTUDINAKIUS,von Schlotheim (sub Encrinites).

Vax. Ornata, Miller.

Synonymie.
— 1808. — J. Parkinson. — The Tertoise En-

crinite. —. Organic Remains, t. II,

p. 225, pi, XIII.

1820. — Von Schlotheim. — Encrinites tes-

tudinarius. —: Pefcrefactenkunde

Germanioe, p. 339
1821. — J.-S. Miller. — Marsupites orna-

tus. — Nat. Hist. Crinoïdea,

p. 136, avec planche.
1822. — G. A. Mantell. — Marsupites Mil-

leri. — Fossils South Downs,

pp. 184, 188, pi. XVI, fig. 6 à 9

et 14.
1-823. —

Brongniart. — Marsupites Man-

telli. — Dict. Se. Nat. vers et

zoophytes, pi. XX, fig. 5.
1825. — H. G. Bronn. — Marsupites orna-

tus. — Sj'stem der urweiltlichen

Pfl'anzenthiere, etc., p. 40, taf. Il,

fig. 1.
1835. — J. Phillipps. — Marsupites oi-natus.

— Geol. of Yorkshire, I, p. 156,

pi. I, fig. 14.
1840. —: F. A. Roemer. — Marsupites orna-

tus. —
Versteinerungen des

Nordid'entschen Kreidfegebirges,
p. 27.

1850. — E. Forbes. — Marsupites Milleri.
— In Dixon's Geol. Sussex,

p. 343, pi. XX, fig. 4, 5 et 39.
1850. — Idem. — Marsupites ornatus. —

Idem, pi. XX, fig. 10,
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Synonymie. — 1850. — Wem. — Marsupites loevigatas.
—

Idem, pi, XX, fig. 8.

1876. — F. A. Quenstedt. — Marsupites or-

natus. — Petrefactenkunde Deu-

tschland. — Echinodermen,

p. 447,- tàf. CVI, fig. 131-142.

1883. — K. A. Zittel. — Marsupites ornatus-
— Traité de Paléontologie, t. 1,

p. 367, fig. 256, (Traduction fran-

çaise.)
1889. — F. A. Bather. — Marsupites testu-

dinarius. — On Marsupites tes-

tudiniairius. —
Quarterly Journal

of tlie GeolJogical Society, p. 172.

1909. — Pérou. — Observations au sujet de

débris de Marsupites^ etc., Bul-

letin Soc. Se. de l'Yonne, t. 62,
1" sem. p. 17, avec planche.

Dimensions. —• N° 1. — Hauteur du calice, sans les bras,

quarante-trois millimètres. Largeur, quarante millimètres.

N° 2. —Hauteur du calice auquel manque la plaque cen-

tro-dorsale, trente-six millimètres. Largeur, trente-huit milli-

mètres.

Diagnose. — Galice d'assez grande taille, boutrsifornie, ré-

gulier, formé de grandes plaques minces. Plaque centro-dior-

sale pentagonale, bombée, dont les côtés sont à peu près égaux.
L'ornementation consiste en de légères côtes très finement

granuleuses qui commencent à une petite distance du centre

de la plaque et rayonnent vers les côtés externes. Elles sont

perpendiculaires à chaque face du pentagone, ce qui les fait

rencontrer en chevrons sur la ligne qui part des angles et se

dirige vers le centre. Les cinq infrabasales bombées sont à

peu près de même taille que la plaque centré-dorsale. Elles

ont la forme d'un pentagone dont l'angle supérieur est par-
fois un peu plus aigu que les autres, mais ordinairement le

pentagone est régulier. Les côtes qui ornent ces plaques sont
un peu plus accentuées que celles de l'a plaque centro-dbr-

sale. Quelques-unes sont plus écartées que les autres. Ces côtes

granuleuses sont perpendiculaires à chaque face du penta-

gone. Les plaques basales, au nombre de cinq, sont plus

petites et alternent avec les infrabasales qui leur sont infé-
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rieui'.es. Leur forme est uni hexagone irrégulier, les deux faces
de droite et de gauche, qui sont parallèles entre elles, sont
un peu moins longues que lès autres. L'angle inférieur de

l'hexagone est un peu plus aigu que celui qui lui est opposé
supérieurement; Les plaques sont bombées avec une saillie
centrale. L'ornementation consiste en fines côtes granuleuses
inégales et placées à angle droit, par rapport à chacune des
faces. Cette disposition fait que Les côtes se rencontrent et
forment des chevrons sua- là ligne qui paîrt de chacun des

aiigiles et se dirige vers le centre. Parfois, les côtes sont inter-

rompues et remplacées par des granules épars. Quatre côtes

plus fortes se réunissent au centre de chaque plaque, formant
une croix die Saint-André, c'est-à-diïe que les bras dé la
croix ne se croisent pas à angle droit. Enfin, les cinq radiales,

JFlGURES25

Fis. 25. —Marsupitestestudinarim,var.ornala. — 1. Calicede grandeurnatu-
relle,vu de profil.—1. a. Lemême,vuendessous.—1b.Plaqueradialedu même,
avecunboutde liras.—2. Autrecalicedegrandeurnaturelle.
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relativement die petite taille, forment le pourtour supérieur du

calice. Ces plaques, en pentagone inrégulier, ont un angle infé-

rieur assez aigu, puis die chaque côté une face plus ou moins

oblique. Enfin, la face supérieure, à peu près droite, porte

dans son milieu uiie impression articulaire sur laquelle vient

s'articuler un bras. Cette impression est assez déprimée et a

la forme d'un fer à cheval. Les radiaUes sont peu ornées. Les

côtes granuleuses ne sont visibles que sur les bords; elles dis-

paraissent même parfois entièrement, sauf deux côtes granu-
leuses assez prononcées et saillantes qui partent du milieu

des faces inférieures du pentagone et se dirigent vers l'im-

pression articulaire des bras. Pour finir, on peut, faire une

remarque générale qui s'applique à toutes les plaques décrites.

Leurs sutures externes paraissent crénelées pair suite de l'ex-

trémité des côtes granuleuses qui les recouvrent. Mais, en réa-

lité, ces sutures sont sans crénelures toutes les fois que les

Côtes granuleuses ont disparu.

Bras, composés d'abord de deux articles simples. Le pre-
mier, qui adhère à l'impression articulaire de la plaque ra-

diales est peu développé. Il est bombé extérieurement avec -

une carène étroite et granuleuse qui suit le bord inférieur.
Au-dessus s'en trouve une autre plus large, mais courte. Le

bord supérieur est convexe. Le second article du bras a sa

face externe WahguiMre ornée d'une carène granuleuse qui
suit le bord inférieur. Sua*cet article brachial viennent s'arti-

culer deux ibras dont les articles sont bombés extérieurement

avec une dépression horizontale au milieu. Leur facette arti-

culaire est déprimée, convexe sûr le côté externe, et irirégu-
lière sur le côté interne qui est divisé] par un sillon longitu-
dinal.

Rapports et différences. — Là description que je viens de
donner à été faite à l'aide dés deux spécimens recueillis dans
la craie de Sens, zone L à Marsapites.. Ils ne sont pas malheu-

reusement complets, puisqu'ils ne possèdent que la moitié du

calice, avec un faible déplacement des plaques'. Ils ne diffèrent

en réalité que piâi*leur forme externe-. Le spléjcinien représenté

figure 1 est plus haut que le second, dont la largeur est à peu

près la même à deux millimètres près. L'étranglement qui se

produit à la hauteur dès radiales est bien moins prononcé
dans le spécimen, figuiie 1, que «dans- l'autre, représenté

figure S. Cette différence est la résultante de la largeur des
radiales qui est près d'un cinquième plus forte dans le pre-
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mier spécimen, par rapport à celle du second, tandis que les

basales ont la même largeur dans les deux: exemplaires. Et si

le second paraît plus large dans son ensemble, c'est une con-

séquence du léger déplacement des plaques. Quant à l'or-

nementation, elle ne diffère que faiblement. Les côtes granu-
leuses qui ornent les plaques du premier spécimen sont un

peu plus accentuées et paraissent un peu usées. Sous oe rap-

port, le second spécimen est d'.une bien meilleure conserva-

tion.

Si maintenant je compare nos exemplaires avec ceUx déjà
publiés, je 'trouve une grande similitude de forme et d'orne-

mentation avec le type auquel Affilier a donné le nom de Mar-

supites ornatus. En 1825, Masntell a aussi représenté sous le

même nom un exemplaire qui rappelle les nôtres. Il en est
de même pour Roemer qui a figuré l'espèce dans ses Versteine-

rungen der Norddentschen Kreidegebirges, ersie, Leif., p. 27.

Enfin, Zittel a donné, d'ans son Traité de Paléontologie (t. I,

p. 367, fig. 256 (traduction française), une figure de l'espèce

qui répond bien à la forme et à l'ornementation de notre

exemplaire, figure 2. — Cet exemplaire est (relativement moins
haut que celui que j'ai représenté figure 1.

Histoire. — Je vais maintenant expliquer pourquoi j'ai
donné à cette espèce le nom de Marsupites testudinarius, va-
riété ornata. M. Batlier, un dés conservateurs du British Mu-
séum de Londres, a publié, en 1889, une Note sur le Mar-

supites testudinarius, von Schlotlieim. Voici son titre : On

Marsupites testudinarius. Ayant à sa disposition dans les

splendides galeries d'Histoire naturelle dont il a la garde, une

magnifique série d'exemplaires de Marsupites recueillis dans
3à craie, il a constaté que tous ces spécimens ne devaient ap-
partenir qu'à une seule espèce, puisque les variations assez
nombreuses qui existent passent par des modifications in-
sensibles c"r.::c forme extrême à l'autre.

Un grand nombre d'auteurs ont figuré et décrit dans leurs

ouvrages des exemplaires de Marsupites. Et plusieurs, parmi
eux, remarquant des différences assez sensibles dans les spé-
cimens qui étaient entre leurs mains, ont cru que ces diffé-
rences constituaient des espèces distinctes. C'est ainsi que
J.-S. Millier, en 1821, Nat. Hist. Crinoïdea, p. 136, avec une

planche, a proposé une espèce qu'il a appelée Marsupites or-

natus, pour une variété dont les plaques portent de nom-
breuses côtes granuleuses. L'année suivante, Maritell, dans sa
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Note : Fossils South Downs', pp. 184-188, pi. XVI, fig. 6 à 9 et

14, a dédié à Miter une espèce qu'il a appelée Marsupites
Milleri. Elle doit être confondue avec Marsupites ornatus. A
son tour, en 1823, Brongniart, dans de Dictionnaire des Scien-
ces naturelles, Vers et Zoophytes, planche XX, fig. 5, donne
à un exemplaire le nom die Marsupites Mantelli, sans descrip-
tion. Par conséquent, ce nom n'est pas à retenir. Quelques an-
nées après, 1826, G. Cuniberland propose dans ses Reliquioe
conservâtes, pp. 21-28, pi. 30-35, un genre nouveau Situla-
ria pour un spécimen de Marsupites qu'il nomme Sitularia

triangulariformis. Je ne connais pas cet ouvrage, mais le nom

spécifique indique qu'il s'agit d'une variété! avec côtes très

prononcées qui se continuent d'une plaque à l'autre et sem-
blent diviser le calice en plusieurs triangles. Justement, von
Schlotheim a fait figurer un spécimen de cette variété dans

l'Atlas, planche XXIX, fig. 1, de son ouvrage Versteinerungen
aus der Petrefactens ammlung, etc., 1832. Et la légende porte
Encrinites testudinai'ius. Enfin E. Forbesi, en 1850, in Dixon.

Geology Sussex, reprend les deux noms précédents die Mar-

supites Milleri et M. ornatus, auxquels il ajoute une nouvelle

espèce Marsupites loevigaius pour une variété lisse.

En résumé, en plus du nom spécifique téstudinarius von

Schlotheim, te premier en date, les auteurs ont proposé quatre
autres noms qu'ils croyaient avoir une valeur spécifique :

Marsupites ornatus, Miller, M. Milleri, Mantel-1, M. (Sitularia)

triangulariformis, Gumbeirland, et M. loevigatus, Foaibes.
D'après ses études personnelles, M. Batlier, dans sa Note citée
pkis haut, a proposé de supprimer tous ces noms spécifiques,
pour reprendre celui de téstudinarius.

ScMIotheim s'était, pour le genre, contenté du nom Encri-

nites, employé depuis des années pour désigner d'une ma-
nière générale les Grinoïdes. Mais Miller a proposé en 1821,
pour le genre qui nous occupe, le nom de Marsupites qui est

aujourd'hui généralement accepté. Louis Agassiz, dans son
Prodrome d'une Monographie des Radiaires ou Echinodermes,
p. 195 (1836), a, M est vrai, proposé une modification pour- la
terminaison du nom Marsupites. Voulant latiniser cette ter-
minaison, il a changé ites en um, renvoyant comme référence
à un auteur problématique, Koena, dont l'ouvrage serait Icon.
Sect. Mais M. Batlier déclarie qu'il a été incapable de le dé-
couvrir. Bronn et Zitteï) pensent qu'il s'agit de C. Kônig dans
la référence signalée. Malheureusement cet auteur n'a jamais

Se. nat. 11
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parlé du terme Marsupiies. Certainement, Miller aurait mieux

fait de donner à son nom de genre la terminaison latine uni.

Mais, puisqu'il ne Fa pais fait, et les auteurs venus après lui

Fayant imité, il semble préférable de faire de même pour ne.

pas compliquer la synonymie.

Mais j'en reviens à la question soulevée par M. Bather,

c'est-à-dire à. la suppression de tous les noms spécifiques
autres que celui du tesiudinarius. Puisque la succession de

tous les spécimens étudiés par M. Batlier lui a permis de cons-

tater une gradation insensible -dans lbs variations qui avaient

été constatées par les auteurs venus après Schlotheim, je
crois qu'il est préférable de suivre son interprétation; C'est,

d'ailleurs, ce qu'à fait notre ancien et si regretté président,
M. Peron, dans une Note qu'il

1a présentée à la Société des

Sciences de l'Yonne, dont voici le titre : Observations au

sujet de débris de Marsupites trouvés dans la craie des envi-

rons de Sens. Bull. Soc. Se. hist. et nat. de l'Yonne, VT sem.

1908, p. 17.

Toutefois, je ne vois point le moindre inconvénient à pren-
dre les noms proposés par certains auteurs pour désigner
les variétés les plus marquantes du type. Par exemple, lie nom

ornatus, proposé par Miller, serait réservé à la variété dans

laquelle les plaques du calice sont ornées de nombreuses côtes

granuleuses. De niênie pour- la variété où ces mêmes plaques
sont à peu près lisses et sans côtes granuleuses, on pourrait

prendre le nom loevigata proposé par Forbes. Et encore ici on

peut se demander si l'état lisse des plaques n'est pas le fait de

l'usure ou die la fossilisation. Dans ce cas, serait-ce un carac-

tère méritant le nom de variété? Dams nia collection et dans

d'autres que la mienne,j'ai vu des plaques i-ecueillies au niveau

où l'on recueille la variété ornata, qui sont absolument lisses.

Et je me garderais bien de les classer dans une variété loevi-

gata, étant persuadé die leur usure. Il peut se faire, cependant,

que certains exemplaires lisses et sans usure permettent de

maintenir une variété loevigata. Je n'ai pas sôus la main les

matériaux nécessaires pour trancher la question. Il me reste
à parler de la variété pour laquelle Cumberlandl a proposé non

seulement une espèce nouvelle, mais encore un genre nou-
veau: Sitularia triangulariformis. Je crois que c'est la forme

même qui a servi de type à Schlotheim. Elle a de. fortes

côtes divisant le calice du Marsupiies en triangles. Schlotheim

l'a figurée à la planche XXIX, fig. 1, dans son ouvrage cité
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plus haut. Donc, on ne saurait l'ad|mettre comme une va-
riété.

Des exemplaires et plaques isolées recueillis dans la craie
des environs de Sens que j'ai eu sous les yeux appartiennent
tous à la variété; ornata, ne voulant pas ici tenir compte des

plaques lisses que je crois privées de tous ornements, par suite
de l'usure.

Localités. —: Sens (caiT. au-dessus de la gare P.-L.-M.),

Saint-Mjartin-du-Tei-tre, Villeperrot, Pai-on (ferme des Galops),
Pont-sur-Yonne (Beaujeu) (Yonne), zone L à Marsupites.

Collections, —HLambert, Hure, Guimard, Valette.

. FAMILLE DES UINTACRINIDOE, Zitteï.

Crinoïd-e sans tige, libre. Galice-composé d'une très petite

plaque centro-dorsale, de cinq basales, cinq radiales et de

cinq bras qui ne se bifurquent qu'une seule fois. Entre les ra-
diales et tes brachiales, il y a divers groupes de plaques sup-
plémentaires qui font partie du calice. Enfin, au-dessus du

cajlices, lies cinq bras bifurques deviennent libres' et s'allongent
d'une manière déimesurée.

GENREUINTACRINUS,GrinmeJ:, 1876.

Diagnose. — Crinoïde grande boursiforme, ventru, sans tige,
lisse, composé d'un calice et de très longs bras. Calice flexible,

composé d'un grand nombre de petites plaques minces, plates
ou à peu près, lisses, qui devaient être recouvertes par une
membrane tégumentaire. Base forjmée par une trjès petite
plaque centro-dorsale, pentagone et régulière, autour de la-

quelle se placent cinq plaques basales plus grandes, pentago-
nales, égales. Puis viennent cinq plaques radiales hexago-
nales deux fois plus grandes, qui se touchent par leurs faces

. latérales. Chaque radiale est suivie par deux premières plaqués
brachiales, dont la première est hexagonale, et la seconde

pentagonaJle. Celle-ci supporte 'deux bras, qui sont composés
de plaques hexagonales, irrégulières, assez nombreuses, appe-
lées distichales. Entre (les plaquies radiales, les (premières
brachiales et deux des distichales, viennent se placer un cer-
tain nombre de plaques supplémentaires appelées interbra-
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chiales. Elles sont ijiTiégulijères let inégales. Au-dessus ides

plaques supplémentaires interbrachiales naissent de chaque
côté de la rangée des' premières 'distichales, trois pinnules
fixes qui se superposent les uns aiu-dessus des autres en di-

minuant de grosseur. Le premier article de chaque pinnule
adhèire à une des distichales. De plus, entre les distichales

qui viennent après les premières, M y a d'autres plaques sup-

plémentaires auxquelles on a donné le nom de interdistiches.

il s'en trouve aussi quoique moins nombreuses, entre les pin-
nules qui sont appelées interpinnulaires. Toutes ces plaques
aidnèrent au calice et appartiennent à sa constitution. Les

bras, après avoir tout d'abord appartenu au calice, deviennent

libres au-dessus du calice. Ils sont composés d'articles arron-

dis extérieurement avec un canal axial interne. Ils sont unis

entre eux, soit par des articulations, soit par des sutures syzy-

gales. Les bras sont démesurément longs et ne diminuent

de grandeur que d'une manière insensible. Ils portent de pe-
tits pinnules placés de distance en distance.

Histoire. — On ne connaît jusqu'ici que deux espèces d'Uin-
taci-inus : l'une découverte d'abord dans la craie dès Etats-

Unis du Nord de l'Amérique. C'est YDintacrinus socialis, Grin-

nel; et l'autre dans la craie de Westphalie, l°U. Westfalicus,
ScMùter. Elles ont été décrites presque en même temps.

Depuis l'époque de ces découvertes, c'est-à-dire en 1876, on

a rencontré dans la craie des environs de Margate, en Angle-
terre, des restes d°Uintacrinus. Et M. Bathéir, un des conser-
vateurs du British Muséum, dé Londres, a été assez heureux

pour rencontrer un magnifique exemplaire complet qui lui a

permis de faire une nouvelle étude de ce type curieux. Il a

reconnu que son spécimen répondait parfaitement à ceux

recueillis en Amérique, et décrits par Grinnel, sous le nom

de Uintacrinus socialis. L'espèce ne serait même pas rare
dans la craie de Margate. Mais elle n'avait pas encore été re-
connue comme telle. Des plaques isolées avaient été regardées
comme appartenant à un jeune Marsupites.

En 1910, dans une Note présentée au Congrès dte Toulouse

pour l'Avancement des Sciences, M. Filliozat a fait connaître

qu'il avait découvert, d'ans la craie de Chartres, le niveau

stratigraphique, dans lequel se rencontre, soit en Amérique,
soit en Angleterre, soit en Westphallie, YUintacrinus. Le ni-
veau est celui de la zone à Marsupites iestudinarius, mais
ï'Uintacrinus serait confiné à la base die la zone et dans les
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mêmes carrières. M. Filîiozat déclare avoir trouvé des ar-
ticles brachiaux, à Chartres même, puis près de la gare de

Jouy, et enfin dans lia vallée de la Raguenette, près dm viaduc
d'Qisême (Eure-et-Loir).

Je crois devoir signaler, à mon tour, la présence de plaques

d'Uintacrinus dans la craie de Sens, et au même niveau à

Marsupites testudinarius. J'ai moi-même recueilli ces plaques

auxquelles je n'avais pas, de prime-abord, fait attention. Je

n'y avais pas attaché une grande importance à cause de leur

FIGURES26

FiG.26.— Vintacrinussocialis.—1. Calicevu de profil,de grandeurnaturelle
danslequellesplaquesdessystèmesapicalet radialsontlaisséesenblanc,lesplaqueg
distichalesfixéesétant numérotées.Les plaquessupplémentairessont ombréesde
lignesquivontde droiteà gauchepourles interbrachiales,de gaucheà droitepour
lesinterdistichales,et desverticalespourles interpinnulaires.—2. Le mêmecalice
vuen dessous.—3. Plaquecentro-dorsaledu mêmeentouréepar les basaleset les
radialestrèsgrossies.—4. Facettearticulairetrès grossied'unarticlebrachialnor-
mal.—5. Facettearticulairetrès grossied'un article brachialdelà région la plus
bassed'unbras.



164 NOTESURLESCRIKOIDES 86

petit nombre, et surtout parce que je ne ooramaissais pas le

type Uintacrinus. Mais mort attention a été éveillée par les

travaux qui ont été publiés sur ciegenre,- surtout par la Note

de M. Bather. !

Les 'trouvailles que je viens die signaler sont bien peu de

chose, puisqu'il ne s'agit que de deux plaques. Elles ont ap-

partenu au calice d?un individu de forte taille pour le genre.
Mais elles me paraissent assez bien caractérisées pour pouvoir
dire qu'une espèce à'Uintacrinus a vécu dans la craie des en-

virons de Sens, à lpépoque où vivait le Marsupites testudi-.

narius. Les matériaux recueillis ne peuvent pas, évidemment,

permettre de désigner l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Néanmoins, ils sont un© indication précieuse pour tenter de

nouvelles recherches, qui, espérons-le, seront couronnées d'un

plein succès, et permettront de connaître définitivement l'es-

pèce à laquelle ils appartiennent.
En attendant, je me permets, avec le consentement bien-

veillant de M. Bather, de reproduire les figures de f Uintacri-

nus socialis rencontré dans la craie de Maïrgate. Ces figures,

accompagnées de quelques notes explicatives sur la constitu-

tion de ce type curieux, rendront plus claire lia dîagnose du

genre que j'ai donnée en commençant cet article. Elles per-
mettront aussi de légitimer lies rapprochements que j'ai faits

des plaques rencontrées dans la craie de Sens. Elles seront,
enfin, un guide pour ceux qui auront la bonne fortune de ren-

contrer des fragments plus importants du type en question.
Je représente, figures 1 et 2, en grandeur naturelle, les deux

plaques rencontrées dans la zone à Marsupites testudinarius

de Saint-Martin-du-Tertre, près de Sens.

La première plaque, figure 1, me semble être une disti-

chafle dont la forme externe rappelé bien celle qui porte le

numéro 6 sur la figure donnée par M. Bather et qui représente
YUintacrinus socialis, mais sur le bras fixé qui se voit sur la

gauche,

FIGURES27

Fie.27.—Uintacrinussp.— 1. Plaquedistichalevue
en dessus,de grandeurnaturelle.—1 a. Lamênxerue en
dessous.—1 6. Lamêmevue de profil.—2. Plaquesup-
plémentairêinterbrachialevue en dessus,de grandeur
naturelle.—2 a. La mêmevue en dessous.— 2 6. La
mêmevuede profil.
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Sa forme est celle d'un quadrilatère 'régulier, dont les côtés

sont un peu convexes. La plaque est mince, faiblement bom-

bée en dessus, lisse. En dessous, les deux côtés latéraux sont

plus épais; et cette grande épaisseur forme deux triangles,
dont les pointes émoussées laissent, au centre, un petit espace
vide dont l'épaisseur'est celle du reste de la plaque (1).

La seconde plaque, représentée figure 2, doit être une sup-

plémentaire mterbrachîale. Sa forme est celle d'un heptagone
très irrégulier, dont les côtés sont faiblement concaves. Sa

face supérieure est légèrement bombée et lisse. Sa face infé-

rieure est uniformément concave et Hisse. La plaque est mince.

Localités. — Saint-Martin^du-Tei'tre (Yonne), zone L à Mar-

supites.

Collections. —- Dom Aurélien Valette.

FAMILLE DES COMATULIDOE

Diagnose.
— Animal fixé aux corps étrangers par une tige

dans le jeune âge. Puis, devenu adulte, il reste libre par
l'abandon de .sa tige. Galice composé d'une pièce centro-dor-

sale, couverte de facettes sur lesquelles s'articulent des cirres.

Au-dessus-, il y a cinq basailes plus ou moins rudimentaires

et cinq radïaSles. Le calice supporte plutôt quJil ne contient

les viscères de l'animal. Les bras sont en nombre variable et

se bifurquent plus ou moins.

GENREANTEDON,FréminviMé, 1811.

Diagnose.
— Calice composé d'une pièce centro-dorsale, au

centre de laquelle se trouve le péristome de la bouche, qui

reçoit directement les cinq gouttières ambuilaeraires. Celles-

ci sont égales et proviennent des cinq rayons. La face infé-

rieure de la pièce centro<Iiorsaile est couverte de facettés

articulaires qui supportent des cirres. Au-dessus, viennent se

placer cinq pièces basales qui sont invisibles extérieurement et

(1) Nota. — Je crois devoir avertir le lecteur d'une circons-
tance malheureuse. Cette plaque est un peu ébréchée sur les bords,
ce qui lui donne une apparence un peu irrégulière qu'elle n'au-
rait pas si elle était entière.
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plusieurs séries superposées de cinq pièces radiales. La troi-

sième série de radiales est axillaire et porte deux bras. La

série supérieure porte d'autres bras plus ou moins nombreux.

ÀNTEDONPARADOXUS,Goldfuss (sub Glenotremites) 1826.

Synonymie. —: 1826. —: Goldfuss, — Glenotremites parado-
xus. — Petrefacta Germanice,

p. 159, t&b. XLIX, fig. 9 a, b, c

Diagnose. — Calice connu seulement par sa pièce centre-

dorsale dé petite taille. Elle est tantôt convexe en dessous et

couverte de facettes articulaires pour cures, et tantôt un peu

aplatie au milieu avec une surface rugueuse et vermiculée.

Les facettes articulaires pour les cures n'occupent parfois que
le pourtour externe sur deux rangs irréguliers. Elles sont

d'inégale grandeur. Celles qui correspondent à chacune des

cinq gouttières anibulacraires de la face supérieure sont plus
développées et accouplées deux à deux. Elles ont la forme

d'ellipses irrégulières, bordées par une marge saillante, assez

large, ornée de stries fines. Le milieu des facettes est plus ou
moins déprimé. Leur canal ligamentaire est plus ou moins

centra^ avec dé chaque côté nn granule rond bien apparent,

parfois placé un peu en arrière. Le centre dte la face infé-

rieure de la pièce centro-dbrsale est occupé par une dépres-
sion dans laquelle se trouvent cinq petits sillons assez pro-
fonds qui forment une étoile.

La face supérieure calicinale est de formé pentagonale avec

les bords ondulés. Les angles du pentagone qui correspondent
aux cinq gouttières ambulacraires sont ordinairement atté-
nués plus ou moins par Tusure. La face calicinale est légère-
ment concave, ayant dans son centre un petit péristome on-
dulé sur les bords. Cinq gouttières ambulacraires, partant du

péristome, divisent la face supérieure en cinq parties égales.
Ces gouttières sont étroites, avec des rebords un peu saillants,

qui ne sont pas ordinairement rectiMgnes. Elles ressemblent
à des pétales de fleurs. Une légère carène rayonnante se re-

marque au milieu de l'espace compris entre deux gouttières
ambulacraires. Tout près du péristome et à l'angle formé

par deux gouttières voisines, il y a un canal ligamentaire, di-
visé en deux parties par une petite cloison qui disparaît fa-
cilement à cause de sa fragilité. Et alors le canal paraît être
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une perforation arrondie qui touche au pourtour du péris-
tome.

Rapports et différences. —: D'après les spécimens que j'ai
sous l'es yeux, YAntedon paradoxus varie un peu dans ia

forme extérieure de sa pièce centro-dorsale, qui est plus ou
moins pentagonale et plus ou moins bombée^en dessous. Les

gouttières ambulacraires de la face supérieure ont ordinaire-

FlGDRES28

FIG.28.—Antedonparadoxus.—1. Piècecentro-dorsale,duCénomanien,vueen
dessous,de grandeurnaturelle.—1 a. L'amêmegrossie.— 1 6. La même,vuede
profil,de grandeurnaturelle.,—1 c.Lamêmegrossie.—1. d. Deuxfacettesarticu-
lairesdes cirres,grossies.—2. Autrepiècecentro-dorsale,duCénomanien,vue en
dessus,degrandeur.naturelle.—2 a. La mêmegrossie.—2 b.La mêmevueen des-
sous,de grandeurnaturelle.—2 c. Lamêmegrossie—2 d.La mêmevuede profil,
de grandeurnaturelle.—2 e.Lamêmegrossie.—If. Facettearticulairedescirres,
grossie.— 3. Autrepiècecentro-dorsale,du Turonieninférieur,vue en dessus,de
grandeurnaturelle.— 3 a. La mêmegrossie.—3 b. La mêmevueen dessous,de
grandeurnaturelle.—3c.Lamêmegrossie.—3 d. Lamêmevuede profil,de gran-
deurnaturelle.—3 e.La.mêmegrossie.—3f. Canalligamentairegrossi.—3g. Deux
facettesarticulairesdescirres,grossies.—i. Autrepiècecentro-dorsaleyvueen des-
sus,de grandeurnaturelle.—4 a. La mêmevue en dessous.—4 b. Li mêmevue
de profil.
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ment leurs bordis latéraux convexes; niais le spécimen de

Maffo-ecourt, représenté figure 3, les a rectillignes. A la face

inférieure, les facettes articulaires deseirres couvrent toute

l'a surface dU) test, qui est bombée dans de type de Goldfu-ss

et dans les spécimens du Génomanien du Cap-la-Hève. Au

contraire, dans ceux du Turomen inférieuir de Maffrecourt

et d'Elise (Marne), les facettes articulaires ne se trouvent que
sur le bord externe. Le reste de la face inférieure est déprimé
et rugueux, avec des apparences de vermiculations. Toutefois,

ces différences ne me paraissent pas suffisantes pour séparer
ces exemplaires des autres.

Histoire. — Je vais maintenant expliquer, pourquoi je crois

devoir laisser cette espèce dans le genre Antedon. Goldfuss

avait, il est vrai, placé ses spécimens dans le genre Glenotre-

mites dont il était l'auteur. Zittel, dans son Traité de Paléon-

tologie (traduction française, t. I, p. 400), a mis ce genre en

synonymie dés Solanocrinus également de Goldfuss. Et s'il a

admis _oe dernier, ce n'est que comme sous-genre, le distin-

guant des Antedon (sensu stricto) par ses basales qui sont

visibles extérieurement entre la pièce centro-dorsale et le pre-
mier sicle des radiales, tandis que chez Antedon, les basales
ne se montrent pas extérieurement. Or, lorsque l'on n'a sous

les yeux que des pièces centro-dorsaies, je ne vois pas com-

ment on pourrait reconnaître la présence ou l'absence exté-

rieure des basales. Il me semble donc préférable de placer
cette espèce dans le genre Antedon, jusqu'à ce que des exem-

plaires plluis complets puissent aider à reconnaître les véri-
tables caractères génériques du calice. Dans la Paléontologie
française (Grinoïdes jurassiques), t. XI, de Loriol passant en

revue tous les genres proposés 'dans la famille des Comatuli-

doe, n'adtinet pas même comme sous-genre les Solanocrinus,
et à plus forte raison les Glenotremiles. J'estime toutefois que
l'opinion de Zittel est plus dans la vérité. Et les Solanocri-
nus peuvent être admis comme sous-genre.

Localités. — Maffrecourt, Elise (Marne), zone B à Çonulus
subrotundus du Saumurien (Turonien inférieur).

Cap-la-Hève (Seine-Inférieure), Cénomamien.

Collections, — Lambert, Janet.
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ANTEDONMINUTISSIMUS,nov. sp.

Dimensions. — Diamètre, un millimètre pour une hauteur

d?un peu moins d'un .millimètre.

Diagnose. — Calice connu seulement par sa pièce centro-

dlorsale. Celle-ci est hémisphérique en dessous, sans aucune

apparence de sillons rayonnant en étoile au centre. Elle est

couverte de facettes articulaires, auxquelles adhéraient des

cirres. Ces facettes sont presque rondes, avec une tendance

à la forme pentagonale. Elles sont relativement très dévelop-

pées SUITle bord, maïs dliniiïuient de grandeur en se rappro-

chant du centre. Elles ont un rehord saillant, orné de. stries
très fines, qui se dirigent vers le centre de la facette arti-

culaire où se trouve le canal' ligamentaire du cirre. Celui-ci

possède de chaque côté un granule rond, bien apparent. Face

calicinale ou supérieure faiblement bombée, avec un pourtour
très légèrement pentagonal et ondulé. Le centre est occupé

par l'ouverture de la cavité calicinale qui est relativement
très grande, dont lès bords sont ondulies. Il y a cinq gouttières
ambullaeraires larges, maïs courtes, dont les côtés latéraux
sont convexes. Un rebord étroit et saillant les limite. Il dépasse
aussi un peu le pourtour externe de la face calicinale. Entre
les gouttières aanjbuilacrairies et près du péristome, il y a un
canal 'ligamentaire assez développé.

Rapports et différences. — La très petite pièce centro-dor-
sale que je viens de décrire est représentée figure 29 sous un
fort grossissement (dix fois la grandeur naturelle). Elle peut
être comparée avec la pièce centro-dorsale, figurée par Gold-
fuss dans ses Petrefacta Germanioe, tab. LI; fig. 1, et rappor-
tée avec doute au Glçnolrémîtes parado%us, Comme on le voit,

FIGURES29

FIG.29. — Antedonminutissimus.— 1. Pièce'centro-dorsalevue en dessus,de

grandeurnaturelle.- 1 s. La mêmegrossie.— 1 6. La mêmevueen dessous,de
grandeurnaturelle,—le. La mêmegrossie.—1 d.La mêmevuede profil,degran-
deurnaturelle.—1 e.Lamêmegrossie.—lf Facettearticulaired'uncirre,grossie-
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la forme générale est sensiblement la même. Les gouttières
ambulacraires sont, dans les deux types, larges et courtes,
avec leurs côtés latéraux convexes. Dans mon spécimen, je ne

vois pas les crénélures internes qui ornent les gouttières am-

bulacraires du type die Goldfuss. Mais ce doit être un effet de

l'usure. Le péristome de la cavité calicinale est relativement

très développé et plus considérable dans le spécimen de la

craie de Gourville que dans celui de Goldfuss. Quant à la

face inférieure, le spécimen de Gorarville la montre plus
arrondie. Les cinq petits sillons qui forment une étoile cen-

trale dans l'exemplaire dé Goldfuss, manquent dans celui que

je viens de décrire. Les facettes articulaires paraissent aussi

plus arrondies et moins pentagonales dans mon spécimen.

Enfin, dans la figure grossie d'une facette articulaire que GoldL

fnss a donnée, je ne vois qu'un granule, placé au milieu du

canal ligamentaire, tandis que dans le spécimen de' Coutr-

viille, il y a un granule de chaque côté du canal ligamentaire.

Localités. — Gourville (Eure-et-Loir), zone J à Conulus al-

bogalerus du Santonien.

Collections. — Lambert.

ANTEBONJANETI, nov. sp.

Dimensions. — Diamètre die la pièce centro-dorsâle, un peu

plus d'un millimètre pour une hauteur de un millimètre.

Diagnose.
— Galice connu seulement par sa pièce centro-

dorsale, qui est de très petite taille. La forme générale est

très élégante par suite des détails qui ornent cette espèce. La

face ciiicinale est légèrement bombée avec le péristome de la

cavité calicinale relativement petit et faiblement pentagonal.
Les cinq gouttières ambulacraires sont larges, en forme de

pétales de fleur; elles ne sont pas intérieurement déprimées,

FIGURES30

FIG.30. —ÂntedonJaneti.—1. Piècecentro-dorsalevue en dessus,de grandeur
naturelle.—1a. La mêmegrossie.— 1 b. La mêmevue en dessous,grossie.—
1 c. Lamêmevuede profil,degrandeurnaturelle.—1 d. Lamêmegrossie.
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mois bordées par des rebords séparés de la partie interne

par un simple sil'Uon. Le pourtour externe de la face supé-

rieure paraît pentagonail, avec dix expansions oorniformes

placées de chaque côté de l'extrémité externe des gouttières
ambuiacrair.es. Entre celles-ci, ïes sections du pourtour externe

sont infléchies dans leur milieu. La face inférieure, vue de

profil, a la forme d'un cône tronqué. La partie centrale montre

une large ouverture pentagonale, qui est probablement la

conséquence d'un accident du test. Sur les côtés latéraux, il

n'y a que cinq facettes articulaires des cirres très grandes,
avec un canal ligamentaire au milieu. Elles occupent presque
toute la surface de la face inférieure. Un rebord saillant, en.

forme de fer à chevalli, les entoure. Il part du bord supérieur,

et descend presque jusiqu'à l'extrémité: inférieure. iJe n'ai

pu constater la présence de granules près du canal liganiea-
taire des facettes cinïafos, qui sont déprimées.

Rapports et différences.
— Cette minuscule espèce, que je

ne crois pas être le jeune d'un type inconnu, ne ressemble à

aucune autre de celles que je connais (1). Elle se distingue
surtout par son élégance et par- tous les détails de son orga-
nisme externe. Les gouttières ambuilaoraires ne sont pas dé-

primées dans leur milieu, contrairement à ce que l'on rerniar-

(1) Von Cl. Hartland a publié, en 1912, une espèce vi-
vante de l'Atlantique qu'il a décrite et figurée dans les Reporta
on the results of Dredging in the Gulf of Mexico, etc..., by the stea-
mer Blake. Cette espèce, proposée par Carpenter, a reçu le nom de
Antedon spinifera. Von Hartland l'a décrite dans son ouvrage,
p. 309, et il l'a figurée taf. I, fig. 10, 11. La forme générale offre
une certaine analogie avec mon Antedon Jancli, par les impres-
sions articulaires des cirres, qui sont très développées et très

peu nombreuses. Il n'y en a que cinq, et elles occupent entière-
ment les côtés latéraux du test. La face inférieure montre aussi,
au centre, une ouverture pentagonale semblable à celle de l'A. Ja-
neti. Mais la différence entre les deux espèces réside dans la forme
des gouttières ambulacraires de la face supérieure. Dans Antedon

spinifera, elles s'élargissent vers le pourtour externe, et montrent
une expansion spinifère placée à l'extrémité de l'axe médian de

chaque gouttière. Dans Antedon Janeti, les gouttières ambula-
craires sont rétrécies à leur extrémité, et les expansions spini-
fères se trouvent de chaque côté d'un sinus du test qui corres-
pond au milieu des gouttières. Ces différences très sensibles
donnent aux deux espèces des caractères très particuliers. D'ail-
leurs, l'une est crétacée et l'autre des mers actuelles.
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que ordinairement dans le genre Antedon. Le pourtour externe,
avec ses expansions oomiformes, est bien caractéristique. Eii-^

fin, les cinq grandes facettes articulaires en forme de fer

à cheval! de la face inférieure, achèvent de donner à ce type
une physionomie toute particulière et absolument unique. Je

me suis fait un devoir de le dédier à M. Châties Janet, qui
mBa permis de le décrire.

'
_ -

Localités. — Puits près de Dieppe. Falaise N.-E. (Seine-

Inférieure), zone E à Holaster planus de l'Aiigoumien. Turo-

nien supérieur.

Collections. — Jaiiet.

ANTEDONCOURVILLENSIS,nov. sp.

Dimensions. — N° 1. — Calice de la Craie de Beauvais. —

Diamètre, trois millimètres, pour une hauteur de deux milli-
mètres.

N° 2. —: Pièce ceniro-dorsale de Courville. — Diamètre, un

peu plus de deux millimètres, pour une hauteur d'un deuii-
millimètre.

Diagnose. — CaMoe de petite taille. Pièce oentro-dbrsale peu
haute, régulièrement convexe sur sa face inférieure, où n'ap-

parait au centre aucune cicatrice articulaire de la tige. Elle est
couverte de très p'etites facettes articulaires auxquelles adhé-
raient des cures. Ces facettes sont assez elliptiques, peu pro-
fondes, avec un canal ligamentaire très petit, placé à l'extré-

FlGUKES31
FIG.31.—Antedoncourvillensis.—

1. Calicevusur lafacesupérieure,de
grandeurnaturelle.—1 a. Lemême
grossi.—1b. Lemêmevusur la face
inférieure,grossi.—1c.Lemêmevu
de profil,de grandeurnaturelle.—
1d.Lemêmegrossi.—2.Piècecentro-
dorsal'evue en dessus,de grandeur
naturelle—2a. Lamêmegrossie.—
26 Lamêmevueen dessous,degran-
deurnaturelle.—2c.Lamêmegrossie.—2d.Lamêmevuedeprofil,degran-
deurnaturelle—2e.Lamêmegrossie.—3. Autrepiècecentro-dorsale,vue
en dessus,de grandeurnaturelle.—
3a. Lamêmegrossie.—3b.Lamême
vueendessous,degrandeurnaturelle.
—3c.Lamêmevuedeprofil,degran-
deurnaturelle.—3d.Lamêmegrossie.
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mité interne de l'ellipse. La face supérieure ou calicinale est

faiblement concave, avec un pourtour pentagonal tranchant

et ondulé. Au centre, se trouve un péristonie petit. Cinq gout-
tières ambulaeraires très peu accentuées divisent (la face cali-

cinale en cinq secteurs égaux. Ces gouttières, relativement

étroites, ont un très faible rebord 1.Au milieu de chaque sec-

teur il y a une ou plusieurs carènes peu accentuées, qui

rayonnent du bord externe jusqu'à la cavité calicinale, sans

cependant la toucher. Entre les gouttières ambulaeraires et

tout près de la cavité calicinale, on voit un canal ligamentaire

petit et arrondi.

Galice dont les pièces basales ne sont pas visibles. Les cinq

pièces radiales ont leurs bords latéraux, saillants qui forment

des carènes s'allongeant jusqu'au bord externe de la pièce
centro-dorsale.- Biles sont assez obliques par rapport à T'axe

vertical. Leurs facettes articulaires ne sont visibles que laté-

ralement. Les impressions du ligament interarticulaire sont

faibles et placées obliquement vers le haut de chaque pièce
radiale qui est assez profondément échancrée. La cavité ca-

licinail'e est à peu près ronde, étroite et profondé.

Rapports et différences, — J'ai sous les yeux trois spéci-
mens de cette petite espèce. L'un est un calice avec ses ra-

diales restées en place. Les dieux autres sont des pièces oen-

tro-dorsales. Celles-ci diffèrent un peu l'une de l'autre par

quelques variations qui ne me paraissent pas avoir assez

d'importance pour- autoriser une séparation spécifique. Sur

la face calicinale du spécimen représenté figure 2, le pour-
tour externe est moins frangé que dans le spécimen figure 3.

Ses gouttières ambulaeraires sont beaucoup plus accentuées.

Dans le spécimen représenté figure 3, c'est à peine si on peut
les apercevoir. Les canaux ligamentaires qui se voient près de

la cavité calicinale et entre les gouttières ambulaeraires dans
le spécimen figure 2, ne paraissent pas visibles dans l'autre.
Sur la face inférieure d!u spécimen figure 2, l'ensemble est
un peu plus convexe, et les facettes articulaires des cirres sont'

plus accentuées.

Comparé à ï'Antedon paradoxus du Turonien inférieur,
YAntedon courvillensis du Santonien, zone J, s'en distingue
d'abord par sa très petite taille. Il a le centre de sa face
inférieure bombé et orné de facettes cirriaies. Les sillons eu
étoile qui caractérisent YAniadon paradoxus manquent. Les

facettés articulaires des cirres sont très elliptiques et ont leur
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canal ligamentaire, placé près de l'extrémité interne de l'sl-

lipse. C'est le contraire qui s'observe dans Antedon paradoxus,
dans lequel ce canal ligamentaire est placé vers la marge qui
fait face au pourtour externe, ou tout au moins au centre. Ces

différences sont suffisantes pour bien distinguer les deux es-

pèces.

Localités. — Gourville (Eure-et-Loir), Santonien, zone J

à Conulus albogalerus.
Saint-Martin-le-Neud, près de Beauvais. — Craie turo-

nienne.

Collections. — Lambert, Janet.

CONCLUSIONS

Dans l'étude que je viens de faire des Crinoïdes de la Craie

blanche, j'ai fait connaître toutes les espèces dont j'ai eu con-

naissance. J'en ai décrit vingt-neuf, «ans avoir la prétention
d'avoir passé en revue toutes celles que peuvent contenir dans

notre pays les différentes assises de cet horizon géologique.
Dans tous les cas, ce travail est une première contribution

pour l'étude des Crinoïdes delà Craie supérieure-de la France.
Et plus tard, il sera facile de compléter ce premier travail, à

mesure que les matériaux seront réunis pour une étude com-

plète.
J'ai cru utile, avant d'aborder la description des espèces, de

donner quelques notions préliminaires sur l'organisation in-

térieure des Crinoïdes, et de rappeler les classifications pro-

posées jusqu'à ce jour pour cet ordre du grand embranche-

. ment des Ecliinodermes. Puis j'ai abordé la description des

espèces par l'étude d?un genre auquel d'Orbigny avait donné

le nom dé Bourgueticrinus. Malheureusement, ce nom, très

employé depuis des années par- la plupart des auteurs, doit

être abandonné à cause d'une question de synonymie. En

effet, Llrwyd avait déjà, depuis 1669, proposé pour ce genre
le nom de Volvola. Ayant été très suffisamment décrit et

figuré par cet auteur, la loi de priorité faisait un devoir de re-

prendre cette ancienne dénomination. J'ai donc proposé de

mettre le nom Bourgueticrinus en synonymie de Volvola. Les

espèces de ce genre constituent une petite famille à laquelle de
Loriol a donné le nom de Bourgueticrinidoe. Jusqu'à ces der-
nières années, on ne distinguait, dans le genre, que quelques
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espèces, dont l'urne, B. oequalis d'Ortoigny, e;st spéciale à la
craie supérieure de Maoestricht en Hollande. Elle est très rare.
Une autre espèce, Bowgueticrinus ellipticus, est, an contraire,
assez commune dans certaines assises de la craie. Pour d'Or-

bigny, elle englobait presque tous les types qui se recueilleut
à un certain niveau. Mais avec le temps, des études plus atten-
tives ont fait reconnaître des espèces distinctes dams ce genre
que j'appelle Volvola. C'est ainsi que dans cette Note j'ai pu
décrire et figurer sept espèces différentes, dont trois nouvelles.
C'est d'abord l'espèce-type. de Lhwydi le Volvola utriculata.

Puis, le V. elliptica proposé par dpOrbigny comme type de son

genre Bourgueticrinus. J'ai distingué, sous le nom de cy-
lindrica, une variété du Volvola elliptica.De son côté, notre an-
cien et très regretté président, M,. Peron, a établi une nouvelle

espèce sous le nom de Bourgueticrinus granulosus, dont il ne
connaissait que les articles de la tige. Aujourd'hui, j'ai été
heureux de décrire et figurer le calice qui prouve que l'espèce
est'bien distincte. A mon tour, dans cette présente Note, je me
suis dlécidé à proposer trois nouvelles espèces, après l'étude
d'un certain nombre de calices et d'articles de la tige. C'est le
Volvola Hureoe que je me suis fait un devoir de dédier à
Mlle Hure, notre infatigable collègue dans la recherche des
fossiles de notre région. Une seconde espèce nouvelle, le Vol-
vola maxima, a été proposée pour des articles isolés. Enfin,
la troisième est le Volvola lagenalis. Dans la même famille
des Bourgueticrinidoe existe un autre genre Conocrinus d°Or-

bigny, dont on ne connaissait que des espèces tertiaires et des
mers actuelles. J'ai pu reconnaître deux espèces nouvelles ap-
partenant à ce genre parmi les matériaux que j'ai étudiés. Je
n'ai eu, malheureusement, que des fragments de tige à ma
disposition. Ce sont les Conocrinus Lamberti et C. Welschi. Ce
dernier avait, jusqu'ici, été considéré comme un Bourgueticri-
nus, dont les fragments de tige avaient même été confondus
avec ceux du Bourgueticrinus ellipticus. -Mais leurs caractères
sont tout différents de cette espèce. Et ils répondent bien
mieux à ceux du genre Conocrinus. C'est une espèce que j'ai
dédiée à M. Wëlseh, doj'en de lia Faculté des Sciences de Poi-
tiers.

Je me suis ensuite occupé des espèces qui (appartiennent à
la famille des Pentacrinidoe. Nous y trouvons! trois genres qui
ont des représentants fossiles dans les assises de la Craie su-

périeure : Pentacrinus, Isocrinus et Balanocrinus. En m'ap-
Sc. nat. 12
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puyant sur une Note de M. Bather, j'ai été amené à discuter

la signification qu'il fallait donner aux genres Pentacrinus

et Isocrinus. Je ni'ai trouvé dans les séries de la Craie blanche

étudiées par moi, qu'une espèce appartenant au genre Pen-

iacriiius, tel que le comprend M. Bather; c'est le Pentacrinus

Lamberti, espèce nouvelle. Par contre, jfai pu décrite et

figurer neuf espèces d'Isocrinus dont sept nouvelles. Les deux

espèces déjà décrites, niais placées par les auteurs dans le

genre Pentacrinus, sont Ylsocrinus carinatus Roerner, et

17. Agassizi von Hagenow, qui ne sont connues que par les

restes de leur tige. Voici maintenant les noms des espèces nou-

velles dont j'ai donné la diagnose et les figures : Isocrinus

Sancti-Paterni, I. affinis, I. granosus, 1. Hurooe, I. nouvillensis,
I. anglicus et /. courvillensis. Ces espèces ont été proposées

pour des fragments de tige. Elles ne seront définitivement éta-

blies que par la découverte des calices.

Dans le genre Balanocrinus j'ai pu distinguer quatre es-

pèces toutes nouvelles : Balanocrinus doliolum, B. epensensis,
B. minutus, B. senonensis.

J'ai été heureux de pouvoir figurer, dans ma Note, deux

exemplaires du Marsupites testudinarius qu'il est très diffi-

cile de rencontrer entier. Je ne crois pas que l'on ait, jusqu'ici,
signalé en France des spécimens complets de cette espèce.
M. Peron, si l'on s'en souvient bien, a fait insérer dans notre

Bulletin une Note dans laquelle il a décrit un certain nombre
de plaques isolées renoontnées dans la craie des environs de

Sens. Aujourd'hui, j'ai la bonne fortune de représenter deux

calices de cette rare espèce. L'un appartient à notre collègue,
M. Guimard 1,et l'autre se trouve dans ma collection. A côté du

Marsupites testudinarius, j'ai pu signaler la pirésence d'un
autre genre encore plus rare et très curieux, appelé Uintacri-

nus. Je n'ai, à ma disposition, que quelques petites plaques

qui ont appartenu à ce genre. Je les ai rencontrées dans la

craie des environs de Sens. Biles ne me permettent pas de

dire à quelle espèce elles ont appartenu. Mais il est déjà inté-

ressant de savoir que ce tvpe existait dans les anciennes mers

qui couvraient autrefois la contrée sénonaise.

Enfin, j'ai terminé mon travail en décrivant quatre espèces

appartenant au genre Antedon. L'une déjà connue, VAntedon

paradoxus Goldfuss. Les trois autres nouvelles ont été décrites
el figurées. Ce sont les Antedon Janeti, A. minutissimus et
l'A. courvillensis.
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Au point de vue stratigrapliique, tes espèces se répartissent
de la manière suivante dans les différentes zones proposées

par M. Lataiîbert dams sa Note : Souvenirs sur la géologie du.

Sénonais.
Je crois.- devoir rappeler que d'ans l'Etage sénonien, les

zone N et M appartiennent au sousnétaige Campanien. Les

zones L et J constituent le Santonien. Les zones H et G ap-

partiennent au Goniaeien. L'Etage turonien est, à son tour, di-

visé en deux sous^-étages. Les zones F et C appartiennent à

l'Angoutniien et les zones A et B constituent le Sauomurien.

ESPÈCESDÉCRITESET FIGURÉESDANSLAPRÉSENTENOTE(1)

. : Pages
Volvolaidriculata, Llrwyd «,'..- Zones M, L, J.., 11

— ellipiica, Miller •— N, M, L, J 15
— — var. cylindrica — N, M, L, J 20
— maxima, nov. sp — M, J. 23
— Hureoe,nov. sp

— N, M, J 26
— granulosa, Peron — N, M, J, G 28
— lagenalis, nov. sp — N, M, J 31

ConocritmsLamierli, nov. sp — N, M 35
— WeUchi,nov. sp — G 37

Pèiitacriims Lamberli, nov. sp — G 43

Isocriims cafimius, Roemer , — L. 48
— Sancti-Palemi, nov. sp — G. 50
— Agassni, Hagenow — M, J, F, C 52
— affinis, nov. sp — N 54
— gi anosus, nov. sp..,

— C 55
— Mitra, nov. sp

— M, F, C 57
— nemilhnsis, nov. sp — M,J 60
— counillensis, nov. sp — J. 64
— icaimensis, nov. sp —- M, J 61

Balanocrinum doliolum, nov. sp
— M, J, G 67

— epensensis, nov. sp.- — Ç 69
— minulus, nov. sp

— N,M,L, J, G.. 71
— senonensis, nov. sp

— L 73

Marsujriles tesiudinarivs, Schlotkeim... — L 76

Uintacrinus, sp — L. 83
Aniedon,paradoxws, Goldfuss — J 88

— Janeli, nov. sp 7. — B 92
— minuitssimus, nov. sp — J 91
— cuurvilleiisis, nov. sp — J 94

(1) Après chaque nom d'espèce, j'ai indiqué la page de
la Note où l'on trouvera la description et les figures.
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Gomme on a pu le remarquer en parcourant cette liste,
sur vingt-neuf espèces étudiées, j'en ai proposé vingt-deux qui
m'ont paru nouvelles. C'est une proportion considérable. Le

fait peut s'expliquer par le délaissement dans lequel se sont

trouvés les restes die Crinoïdes recueillis jusqu'ici dans la Craie

blanche. Si l'on excepte les calices des genres Volvola et Mar-

supites, avec les pièces centro-dorsales du genre Antedon, on

n'a trouvé dans la Craie que des fragments de tige. Ceux-ci

ont paru, de prime-abord, insuffisants pour établir des espèces.
Au point de vue zooDogique, cette manière de voir est incon-

testable. Je me suis cependant décidé à en faire l'étude et à

proposer une classification de ces matériaux. Toute incom-

plète qu'elle soit, elle aura l'avantage d'être un premier ja-
lon pour la connaissance complète des diverses espèces. Il

pourra se faire que des spécimens plus parfaits dans leur

conservation nécessitent plus tard des modifications plus ou

moins importantes dans la classification que j'ai proposée.
En attendant, ceux qui rencontreront dlans la craie des restes
de Crinoïdes pourront les conserver dans leur collection sous
un nom spécial, qui,

-pour aussi provisoire qu'il soit, aura

l'avantage, d'être une pierre d'attente. D'ailleurs, en agissant
ainsi, je n'ai fait que suivre l'exemple d'un bon nombre d'au-
teurs dont les ouvrages sont très estâmes. Je ne citerai que
les noms de von Hagenow, Roemer, Goldfuss, et plus particu-
lièrement celui du savant de Loriol. Ce dernier a publié dans
la Paléontologie française un gros volume dans lequel il a
décrit et figuré tous les Crinoïdes jurassiques de la France. Un

grand nombre d'espèces ont été établies seulement avec des

fragments de tige. Elles ont eu leur utilité scientifique incon-

testable. Porquoi n'en serait-il point de même pour l'es espèces
crétacées? C'est toute mon excuse.



LA SITUATION AGRICOLE DANS L'YONNE

PENDANT LA GUERRE

Par M.Gabriel LETAINTURIER.

Les efforts faits pendant la période des hostilités dans toutes

tes branches die l'a vie administrative, économique et sociale du

département, mériteraient de retenir votre attention. Je les

ai résumés dlanis un travail d'ensemble quie j'ai présenté au

Gonseil général die l'Yonne, et dont je suis hieutreuix de faire

hommage à votre honorable Société. Mais j'ai cru plus par-
ticulièrement intéressant de vous présenter uin résumé de la

situation, agricole du département de l'Yonne pendant la

guerre, ainsi que des mesures prises en collaboration étroite

avec les municipalités et les populations, afin de maintenir au

maximum son activité atteinte par la mobilisation et la pro-

longation des hostilités.

L'agriculture est, par la valeur die ses produits, l'industrie

la plus importante de nos contrées. Peu de départements, en

effet, possèdent, comme celui de l'Yonne, un climat aussi fa-

vorable à toutes lies cultuires; on y trouve indifféremment :

des céréales, de riches prairies, die lia vigne, des pommiers à

cidre, de la culture maraîchère et fruitière, enfin des forêts

dont l'exploitation est une ressource des plus sérieuses.

La nature géologique des terrains, différente avec les ré-

gions, amène la variété des productions. Lorsqu'on parcourt
le département, on trouve, au nord, unie partie de la Cham-

pagne qui forme, dans le Sénonaiïs et le Pays d°Othe, un vaste

plateau à sous-sol. crayeux, limité par l'Yonne, fertile en cé-

réales, et dlont quelques pentes portent des vignobles produi-
sant des vins très renioïnmés. A l'ouest, le Gâtinais, région

plus onidhillléeet plus verdoyante, où les terrains conviennent

plus particulièrement à lia culture des céréales et priairies arti-
ficielles. Au sud, la Puisaye et 'FAvallonnaDs ; ces régions, plus
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fraîches, y permettent, dans les riches et grasses prairies qu'on

y trouve, la pratique en grand die l1'élevage fructueux d'ani-

maux de tout premier choix. A l'est, dans le Tonnerrois, la

Vafliléede FArmanoon; ce pays, mamelonné, est occupé par des

bois et d'excellentes terres à cerisaies.

De cet exposé sommaire de l'agriculture de l'Yonne, on peut

jiuiger die la perturbation causée parmi la population agricole

pair l'ordre de mobilisation.

Le tableau suivant m'ombre dans qulellie mesure s'est main-

tenue l'activité agricole dans le département :

ENSEMENCEMENTS 1914 1915 1916(1)

Blé 109.786 liccl. 92-562 licrl. 82.427 lieci.

Avoine 89.457 77.433 71.000

Orge 11.191 9.661 7.100

Pommes de terre .. . 11-500 10.328 11.200

Betteraves fourragé-
•

res 25.142 22.363 .20.500

Betteraves à sucre et

. dâstilllerie ., 1.275 805 915

L EFFORTDESAGRICULTEURS

La proMongat/iondles hostilités 1,liesappels de nouvelles classes

d'auxiliaires, etc., en réduisant la main-d'oeuvre disponible,
ont amené forcément une réduction dans les emblavures.

Maïs, lorsqu'on considère le chiffre important des agricul-
teurs îmoMlSsés; maillé (lie concours efficace de la main-

d'oeuvre militaire et des réfugiés, on demeure létonné des

résultats obtenus pair l'esprit die méthode, la solidarité et le

labeur inlassable des non-mobilisés, des femmes, enfants et

vieilfliardis.
Dès le 6 août 1914, conformément aux instructions die M. le

Ministre die l'Agriculture, je constituais à Auxertre une Com-

mission chargée d'iassurer là production et là conservation des

récoltes. Grâce aux mesures prises d'accord 1avec cette Com-

mission, aux conseils dlonués par affiches, par circulaires, aux

(1) Ces chiffres, résultant des évaluations approximatives fournies

pendant la campagne par les municipalités, me paraissent, d'après
les premiers renseignements recueillis, comme inférieurs à la réalité.
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visites que j'effectuais dans les communes, la moisson et là

rentrée des déiréalles étaient assurées au 10 septembre.
La- guerre se- prolongeant, die nouvelles mesures s'impo-

sèrent; il fallait songer à (Larécolte prochaîne. La constitution
dans toutes ffies communies d'une Commission d'action agri-
cole, chargée, sous la présidence du; Maire, d'examiner les

mesures à prendre pour assurer l'exécution dtes travaux ajgi'i-
coles, a donné d'excellents résultats. Et, à chaque période :

ensemencements d'automne et de printemps, culture des

plantes sarclées, betteraves à sucre, vendange, fenaison, mois-

son, etc., j'aî, par affiches et conseils, apposés dans toutes les

communes, fait appel au patriotisme de tous, encouragé l'ef-
fort au travail, donnlé deis 'instructions nécessaires aux Gohi-,
missions de travaux agricoles.

Voici, Messieurs, le texte dés instructions que j'ai adressées

à MM. l'es Maires pour assurer ^'exécution des travaux agri-
coles. Vous y trouverez Olesouci d'apporter une aide efficace
aux difficultés du moment :

1° Une Commission municipale sera créée dans chaque com-
mune pour assurer l'exécution des travaux agricoles. Elle
sera chargée die diriger les travaux, de labour, d'ensemence-

ment, de faillite de lia vignle, etc.;
La nomination de cette Commission est obligatoire;
2° Un registre sera déposé à la Mairie, sur lequel des repré-

sentants des agriculteurs mobilisés, ceux dont Meschevaux ont
été réqudsifiiainnés ou qui manquent die main-d'oeuvre, en un

mot, toutes les personnes sollicitant iFaide collective dans
inexécution die leurs travaux, demanderont leur inscription;

3° La Commission répartit entre lies demandeurs liescitoyens
validés et les attelages, chacun devant aider ses concitoyens
dans la mesure que fixera la Commission;

4° Le travail devra être fait dlans les conditions les plus éco-

nomiques. Le plus souvent, on se fera un devoir de s'aider
mutuellement, et il n'y aura pas à s'occuper de rémunération.
Dans certains cas, il suffira d^assurei- la nourriture des che-
vaux et du personnel. Cependant, chaque fois qu'il y aura un
salaire à payer, il devra être fixé d'avance par la Commission

(prix de la mainHdfoeuvre, prix de la journée d^attellages, etc.).
La Commission utilisera toutes les ressources disponibles :

permissionnaires, réfugiés;
5° Le faravaiilcollectif sera organisé' toutes lies fois que cela

sera possible. Pour éviter (Lesinconvénients du morcellement
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des propriétés, on labourera et on ensemencera en commun

les parcelles 1contiguës, afin de permettre l'utilisation des se-

moirs en ligne et, ultérieurement, l'emploi des machines de ré-

colte;
6° Pour la taille de Havigne, on constituera des équipes sous

la direction, d'un vigneron expérimenté. Elest facile de dresser
des enfants, des jeunes gens, des réfugiés, etc. Les traite-
ments contre les maladies cayptoganiiques devront être réduits
au minimum, mais effectués dpune façon suffisante pour as-

surer, non seulement la récolte, maïs aussi lia maturation du
bols. Ils devront être faits en temps voulu, en commun et par
climats, pour remédier au manque de main-d'oeuvre;

Les professeurs d'agriculture se rendront dans les com-
munes pour juger des dispositions prises par la Commission
des travaux agricoles et donner aux agriculteurs tous les

renseignements dé nature à permettre dfaissurer ces travaux
dans les meilleures conditions possibles;

8° MM. lies Maires me tiendront exactement au courant des

dispositions prises danis leur commune et die Fétiat d'avan-
cement des travaux dés champs,

Dans de nombreuses visites que j'ai faites en la majorité
des communes du département, je me suis personnellement
entretenu avec tes municipalités, lès Commissions de travaux

agricoles, les agriculteurs eux-mêmes, et j'ai pu, en les consul-

tant, en examinant avec eux lies difficultés créées par les
circonstances actuelles, apporter toujours un concours ou une
aide indispensables.

LA MAIN-D'OEUVREMILITAIRE

Malgré ces dispositions, malgré l'aide fournie par les nom-
breux réfugiés, si généreusement accueillis dans le départe-
tement, et qui nous ont apporté un concours que je qualifierai
die particulièrement précieux, malgré l'énergie des agricul-
teurs ou de leurs épouses, la solidarité dont ils ont fait preuve,
il aurait été difficile de remédier à la pénurie .de main-d'oeuvre
sans les facilités diverses accordées par l'autorité militaire.

Ces facilités ont dpabord consisté en l'envoi en permission
de quinze jours des agriculteurs territoriaux, puis en la cons-
titution d^éqUipes de travailleurs militaires, ainsi que dans
Fenvoi chez les agriculteurs, lès parents ou lès femmes de
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mobilisés* etc., de militaires isolés. Peu. à peu, une meilleure

utilisation aux travaux agricoles des militaires, dont les né-

cessités de la défense nationale ne rendaient pais indispen-
sable la présence au corps, a fourni au département un sup-

plément de main-d'oeuvre. Malheureusement, les hommes

disponibles dans lies dépôts sont devenus de moins en moins

nombreux, deis mouvements militaires ont souvent coïncidé
avec des périodes d'activité agricole, et rendu difficile Fexlêeu-

tion dé certains travaux. Je me suis efforcé, cependant, dirigé
par l"esprit de justice, par lia conviction que j'avais de la né- .

cessilté de maintenir l'activité agricole, d'obtenir de l'autorité

mïïïtaiire 'lie maximum de mjaiîn-dfoeuivre, et dfen assurer la

répartition en tenant compte des besoins particuliers de

chaquie [région.
En 1916, le fonctionnement de cette main-d'oeuvre militaire

s'est précisé. Les Ministres de la Guerre et die l'Agriculture
ont fixé les régies relatives à l'iemploi de la main-d'oeuvre

agricole et à sa répartition.
Le but à atteindre par fes autorités militaires et civiles est

nettement indiqué dans ces instructions : prêter à fagrîicul-
ture, sous toutes ses formes, Olemaximum die main-di'oeuvre

compatiblle avec l'état de guerre.
v

« La mise en valeur du sol, dit M. lé Ministre die la Guerre,
est utn des besoins auxquels il faut satisfaire à tout prix, au
même titre que le ravitaillement des armées en hommes et en

matériel, ou la mise à la disposition dès1usines travaillant

pour lia Défense nationale. »

Afin dtelsisurer l'exécution de ces prescriptions, M. Le Mi-
nistre de lia Guerre a délégué tout pouvoir aux généraux com-
mandant les (régions, assistés, dans chaque département, d'une
Gommissiiotn executive permanente composée de trois membres:

le Préfet ou son' délégué, un Officier général ou son délégué,
et l)e Directeur des Services agricoles. Cette Commission, d'ac-
cord avec Hegénéral commandant la région, a lie droit, pour
donner satisfaction aux besoins agricoles, d'utiliser tous les

procédés :

1° Permissions individuelles; 2° équipés de travailleurs;
3° prisonniers de guerre à la disposition de l'agriculture;
4° prêts dé chevaux; 5° mise- à la disposition par les chefs

militaires de tout ordre et de leur propre initiative, pour une

journée ou une demi-journée, d'équipes volantes ou d'hommes
demandés! par les cultivateurs du voisinage en vue « d'un

ooiup de mailn ».
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Grâce à ces dispositions, à Une collaboration étroite avec

l'autorité militaire, j'ai pu Obtenir des résultats appréciables.
La moyenne des permiissitonis agricoles accordées mensuel-

liement, de février à juillet 1916, dans FYonne, varie entre

900 et 2.000; les militaires mis isolément à la disposition des

agrâculteuris varient mensuellement de 250 à 300; les équipes

militaires, à certaines périodes, représentent environ 400

hommes. ,

Au total*, on peut exprimer les journées de main-d'oeuvre

militaires fournies aux agriculteurs de l'Yonne par les chiffres

suivants :

100.000 journées pour les ensemencements d'automne ;
80.000 journées pour les ensemencements de printemps;
60.000 journées pour les travaux de fenaison;

100.000 journées pour les travaux de moisson.

L'utilisation, en coup de main, des troupes stationnées dans

FYonne, a apporté aux communes voisines des centres d'ins-

truction un supplément de main-dPoeuvre; d|l en a tété' de

même pouir les postes de G, V. G. Je suis intervenu» du reste,
à différentes reprises, pouir que les instructions de M. le Mi-

nistre soient appliquées avec lie plus large esprit.
Il y aurait lieu d'ajouter à cette main-d'oeuvre les permis-

sions aux viticulteurs, les sursis aux auxiliaires agriculteurs
de la réserve territoriale, les sursis à certains chefs d'exploi-

tation, aux spécialistes (bineurs de betteraves, tonneliers,
conducteurs de machines, et aux professions annexes, marc-

chaux, batteurs).
En vue d'augmenter la main-d'oeuvre mise à là' disposition

dies agriculteurs, j'ai, après m'être rendu compte de la pos-
sibilité de l'emplloi des prisonniers die guerre aux travaux

agricoles dlainis certaines régions de mon dlépartemient, con-
seillé cette main-d'oeuvre aux intéressés. Je me suis 1rendu
dans les centres de grande et moyenne culture, et j'ai pu utile-

ment, par des conférences nombreuses, convaincre nos agri-
culteurs, liésitaints. Actuellement, 550 prisonniers sont utilisés
aux travaux agricoles dams les régions de Briienon, Seins,
Tonnerre, etc., produisant mensuellement environ 16.000 jour-
nées de travail; les agriculteurs qui les emploient se déclarent
satisfaits. Les équipes attribuées doivent comprendre un mi-
niniuim de vingt hommes, ou deux équipes de dix hommes,
en deux cantonnements, sous la surveillance d'un même chef.
Une décision récente permet la constitution de cantonnements
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die cinq prisonniers, constituant, piar flfeuirréunion dians un

rayio'n de 5 à 6 Idloniètrés, uine équipe d'un mininiiunn de

vingt hotmimes. Cette disposition facilite Futilisation des pri-
sonniers dans l'a. petite culture.

Ce slont les Maires qui pialsisent avec moi un contrat de

location. Les prisonniers de guerre sont attribués par la Com-

mission départementale de miain-d'oeuvré.

Quoique l'organisation de cette main-d1'oeuvre ne soit pas
1ab-

solument parfaite, îles résultats obtenus sont cependant satis-

faisants: le .rendement d'un prisonnier correspond! aux trois

quarts de celui d'un bon ouvrier. Les frais de toutes sortes

(logement, nourriture des ouvriers et gardiens, primes d'habil-

lement et centimes de poche, etc.) oscillent de 3 fr. 75 à 4 fr.

par jour.
En résumé, eu égard aux difficultés dies dieux années pas-

sées, grâce aux efforts admirables des populations, à une
sollicitude particulière dies pouvoirs publics, à ll'imtervention
souvent heureuse dienos élus, et à faidte militaire, le départe-
ment a pu remédier, dans une certaine. prOp'ortilon, à la

pénurie de main-d'oeuvre. J'ai voulu, persOnnefement, me

tenir en contact journalier avec nos populations agricoles,
soit par- des visites dans les communes de toutes les régions du

département, soit par les rapports du Directeur des Services

agricoles et des Professeurs d'agriculture. La collaboration de
mon administration avec les agriculteurs a été constante de-

puis la imobiilisationj Les Asisoeiattons agricoles. Sociétés

d'agriculture, Comices, Mutuelles agricoles, Caisses de crédit

agricole, ont continué à fonctionner, et ont-contribué ainsi au

maintien de l'activité agricole.
A différentes reprises, je suis inltervemi pour remédier aux

conséquences die la réquisition die chevaux par lé prêt de che-
vaux aux agriculteurs, ou la vente de chevaux de réforme; à
la rareté des engrais, en en facilitant les transports; à la ra-
reté de la main-d'oeuvre, en préconisant l'emploi dés ajppa-
rfeSflls-die motiooulifcuï-fe.

J'ai pris différentes mesures en vue d?augmenter l'élevage
du bétail : arrêté relatif à l'interdiction dé l'abatage dés
animaux jeunes, tout en tenant compte dé lia situation parti-
cuillère diu département dans la production diu lait; conseils
relatifs à la nourriture raitionlnellliediu bétail, etc..

J°ai conseillé l'augmentation dés cultures sarclées en encou-

rageant, notamment, celle de Ha betterave à sucre et dies cul-
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tares potagères. En un mot, j'ai essayé d'imprimer aux efforts

die nos vaillantes populations rurales une direction métho-

dique pour arriver au maximum de résultat.

CONTRIBUTIONDE L AGRICULTUREAU RAVITAILLEMENT

DESARMÉES

Les besoins impérieux des armées obligent l'autorité mili-

taire à se procurer, auprès 'des populations rurales, lés ani-

maux et produits indispensables à nos soldats dans l'exécution

de la noble mission qui leur est confiée.

L'approvisionnement est assuré par le Service du Ravitail-

lement. Ce service a pour (objet de préparer, en temps de paix,
et d'exécuter, en temps de guerre, l'exploitation méthodique
des ressources du territoire national' en vivres, fourrages, com-
bustibles et matières diverses ressortissant du service des sub-
sistances. Le département de l'Yonne, en raison de ses ri-

chesses agricoles, a pu être imposé annuellement des quantités
suivantes, qui peuvent être évaluées à :

Quantités Francs

Blé 151.000 qx représentant 4.500.000 »

Avoine 160.000— — 4.000.000 »

Foin 80-000— — 600.000 »

Pailllie ....... 75.000— — 300.000 >

Vin 25.000 H. — 1.500.000 »

Bétail bovin 6.000 têtes — 4.000-000 a

Bétail ovin 15.000 — — 700.000 »

Bétail porcin 3.000 — 600.000 »

La coopération de notre département au ravitaillement des
armées ne pouvait être assurée réellement que par une con-
naissance approfondie des règles concernant le Service de ra-
vitaillement. L'importance des contingents demandés m'a

montré la nécessité d'expliquer à MM. les Maires le fonction-

nement du Service de ravitaMIement. Je le leur ai exposé
d'abord 1par circulaires, puis par conférences nombreuses que
j'ai été faire dans les seize centres de ravitaillement.

Le fonctionnement du SerATce de ravitaillement dans
l'Yonne a, dans l'ensemble, donné satisfaction à l'autorité

militaire, ainsi qu'elle me l'a exprimé en différentes occasions
en termes élogieux, et a permis de réunir des contingents,
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le plus souvent supérieurs à oeux qui avaient été prévus dès le

temps de paix. Les agriculteurs ont répondu avec empresse-

ment aux demandes .des Commissions de ravitaillement, si bien

que à d'infimes exceptions près, to,us les achats ont pu être

traités de gré à gré, malgré les écarts parfois très sensibles en-

tre les cours des marcliés et les prix offerts par l'Intendance.

SITUATIONÉCONOMIQUEDE L'AGRICULTURE

Dans son ensemble, en dépit des difficultés de toutes sortes

soulevées pair la guerre, et dont la principale, la pénurie de

main-d'oeuvre, est surmontée, grâce à l'énergie des cultivateurs

eit des fermières, à lia solidarité dont tous font preuve, et aux

facilités diverses accordées pair l'autorité militaire, la situa-

tion économique de l'agriculture dans l'Yonne est satisfaisante-

Mais il n'y a pas moins quelques réserves à faire, et ce serait

une grave erreur de croire que nos .agriculteurs ont trouvé

dams la guerre un moyen d'eruriciussement.

Il ne faut pas oublier que, malgré leurs efforts, les ren-

dements diminuent; que lies réquisitions, en les obligeant à

s|e démunir de certaines denrées, amènent parfois leur rempla-
cement à des prix plus élevés ; que le prix de la main-d'oeuvre

a augmenté considérablement; enfin, que la hausse des en-

grais chimiques et de toutes les autres matières premières,

indispensables à l'agriculture, est un obstacle sérieux.

Assunéjment, les cultivateurs ne se plaignent pas des prix

/le vente de leurs produits, et ils aecueiïieriaient même avec

satisfaction une taxation générale établie sur des bases équi-
tables, comme celles qui ont été prises pour les céréales. Ce

serait une 'sauvegarde pour eux, en matière de réquisitions
militaires, et ils ne risqueraient plus de se voir parfois enlever,
à des prix trop faibles, leurs fourrages ou leurs bêtes grasses.

, Encore, pour juger des bénéfices agriooles, ne faut-il pas se

baser exclusivement sur les prix de vente, mais savoir si la

production reste satisfaisante, si les dépenses sont modérées.

C'est seulement par lia comparaison des prix de vente et des

prix die revient, des recettes brutes et des dépenses, qu'on est

en mesure de préciser si la situation de l'agriculture est sa-

tisfaisante ou non.

Or, il résulte nettement des statistiques des deux dernières

années que les quantités die denrées récoltées sont inférieures
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à celles des animées précédentes et que, malgré l'augmentation
dé valeur des produits, les recettes brutes totales effectuées

par nos agriculteurs sont nettement inférieures à la moyenne
dles années antérieures.

Tandis que ses recettes brutes s'abaissent avec le fléchisse-

ment des récoltes, l'agrioulllture doit faire face à une augmen-
tation généralie dé ses dépenses.

Ne faut41 pas compter une hausse d'au moins 20 à 25 0/0

pour la main-d'oeuvre ; de 50 0/0 pour les machines agricoles,
en particulllieir pour les instruments de récolte importés d'Amé-

rique! La hausse est également considérable pour les aliments
concentrés employés dans l'alimentation dta bétail; elle atteint
100 0/0 pour lies engrais chimiques, superphosphates, scories
de déphosphoraitâon, nitrate de soude, sulfate drammoniaque.

Si l'on peut restreindre l'emploi de certaines matières pre-
mières dont le prix paraît exagéré, on ne peut éviter d:'autres

dépenses dont la charge 'écrasante ne cesse die s'accroître. La
note du maréchal-ferrant est de celles4à, avec une majoration
non plus de 50 on de 100 pour 100 sur les prix d?avant la

guerre, mais bien du triple ou du quadruple; même consta-
tation pour le mécanicien qui répare les machines agricoles
et fournit les pièces dé rechange, pour le bourrelier, pour

l'entrepreneur de battage et pour tant d'autres, si bien que les
frais généraux sont passés, dans la plupart des exploitations,
de 50 à 200 francs par hectare.

Les prix de revient des produits agricoles se trouvent ainsi
accrus dans une proportion tirés forte. Telle culture, comme
celle de la betterave à sucre, dont le prix de revient par hec-„
tare oscillait de 700 à 800 francs avant la guerre, exige main-
tenant une avance de 1.200 à 1.400 francs pour l'agriculteur
qui veut Ûlacontinuer die façon irréprochable.

Dans ces conditions, les gains réalisés par les agriculteurs,
satisfaisants avec la hausse générale des produits et te main-
tien des exploitations en pleine production, vont devenir de

plus en plus aléatoires, si même ils ne doivent pas faire

place à des pertes sensibles.

D'ailleurs, ne convient-il pas de ténia- compte de la dépré-
ciation du matériel insuiffisaimment entretenu et, encore plus,
du mauvais état de culture du sol ? Avec des façons culturales

incomplètes et une fumure insuffisante, les mauvaises herbes
se multiplient avec une rapidité incroyable, tandis que Ha fer-
tilité diminue. Il faudra plusieurs années de bonne culture et
des avances importantes pour remettre le sol en parfait état.
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Aussi, la situation économique die Fagricuibture die l'Yonne,
très satisfaisante jusqu'alors dlans l"ense(mble, s'aissombrit-

ellé singulièrement avec la continuation de La guerre. Est-ce à

dire que cette situation soit désespérée, et que notre départe-
ment ait à souffrir plus que d'autres des conséquences de la

prolongation de la guerre? Non, certainement, mais il n'en est

p'as moins nécessaire" de se rendre compte du péril et de la

nécessité d°apporter à l'agriculture l'aide dont elle a besoin,
de prendre, sans retard, toutes les mesures imposées par les

circonstances.

Les agriculteurs de l'Yonne ont donné à leur exploitation
le maximum de production -possible ; ils ont su traverser sans

faiblir, sans se décourager, une crise redoutable. La preuve
est faite aujourd'hui qu'ils sortiront, à leur honneur, de toutes
les difficultés qui leur seront imposées.

Les femmes de l'Yonne, surtout, ont été adlmirables, et à

elles doit aller toute notre reconnaissance. En suivant, lors
de mes nombreuses tournées dans les communes, l'exécution
des divers travaux agricoles, j'ai été maintes fois vivement

impressionné par le labeur féminin.

Combien ai-je vu de mères de famille tenant la charrue, dont
lie cheval était conduit par leur fils, un gamin d'une dizaine

d'années! Que de fois me suis-je arrêté, ému et fier, devant
le spectacle d'une faucheuse ou d'une moissonneuse conduite

par l'épouse d'un mobilisé, dont les enfants, par derrière, as-
suraient le fanage du foin, ou le relevage des gerbes !

En résumé, dans le domaine économique, la guerre a gal-
vanisé les énergies, et il semblé que le département ait ras-

semblé tout ce qu'il a dé forces industrielles, commerciales et

agricoles pour le donner à la Nation. Nous pouvons regarder
avec émotion et fierté tout ce qui se passe autour de nous. Si
la guerre a surpris dans leur- labeur nos populations heureuses
de vivre dams les douceurs de la paix, elle ne les à ni abattues,
ni désarmées. Le courage des Bourguignons, leurs vertus guer-
rières se sont retrouvés sur les champs de bataille où leur

sang a été généreusement répandu pour sauver la Patrie.
Geux qui sont restés au foyer,, poursuivant la tâche aban-

donnée par lés combattants, n'ont pas eu de plus ardentes

pensées que de la reprendre et de s'y consacrer tout entier.
Cest ainsi que s'est maintenue cette unité morale qui as-

socie et rassemble toutes les forces du pays vers un même but:
la victoire définitive du Droit et de la Justice.

9 novembre 1916. i





NOTE

SUR

QUELQUES HOLASTERID^-

Par M. J. LAMBERT.

Le genre Holaster, créé pair Agassiz en 1836, comprend) un
certain nombre d'espèces isubeordiformes, avec face inférieure

génénalement plane, périprocte postérieur, sillon antérieur at-

ténulé, amibulacres subpétaloïdes, superficiels, ouverts et tu-
bercules rarement contrastants, c'est-à-dire des espèces sur-
tout remarquables par leur uniformité. Dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que plusieurs d'entre elles aient donné
îiieu à de longues confusions. Pour les faire cesser, les meil-
leurs auteurs ont jadis entamé des discussions parfois assez
vives, résumées dans les notés successives 'diede Lorio'l, d'Hé-
bert et de Muinier-ChalmJas (1). Il m°a semblé qu'aujourd'hui,
après quarante années écoulées, le temps était venu de tirer
de ces discussions les conduisions qu'elles comportent.

La question intéresse, drafilleurs jpiaritieulMèrement lia Pa-

léontologie du département de l'Yonne, où le genre Holaster
et ses dérivés ont laissé de très nombreuses espèces, depuis
les premiers représentants du Vailangien jusqu'aux formes

séparées dé l'a craie supérieure. Mais, avant de passer en re-
vue ces espèces, il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil sur
la position et les limites du genre Holaster, dont le type est
le H. nodulosus Goldlfuss (Spatangus), diu Cénomanién.

(1) De Loriol, Echinologie helvétique, II, p. 319; 1873.
Hébert et Munier-Ghalmas, Descript. du bass. d'Vchaux, appen-

dice, p. 123; 1875.
De Loriol, Note sur l'Holaster levis, Bull. S. G. de F. (3), t. III,

p. 555; 1875.
Hébert et Munier-Ghalmas, Réponse à M. de Loriot; Bull. S. G.

de F. (3), t. III, p. 567; 1875.

Se. nat. 13
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On sait que dans la classification moderne, le genre Holastcr

qui fait palrtie die ilia fainjile dles Ananchilidse A. Gras, est le

type die la sous-familiie des Holasteridse (1), caractérisée par

ses ambulacres composés die plaques percées chacune de dieux

pores (2).. Cette sous-faimiile se 'divise en tribus, suivant que
les genres ont leur périprocte postérieur ou inférieur, que
leur test est ou non composé de hautes plaques, que
leurs pétâtes sont homogènes ou hétérogènes, Fimpair dif-

férent des autres, et eirfin dlans lie groupe le plus nombreux

des genres à périproclie postérieur, à plaques basses et à pé-

tales hétérogènes, suivant que ces genres sont adètes ou fas-

ciolés. On a donc, dans cette sous-famille des Holasleridse,
lès tribus suivantes :

Heinipneustinse adètes, à périprocte postérieur,, test com-

posé die plaques basses et pétales hétérogènes.
•

Cardiasterinee, fasciolés cyclodesmes ou prymnodesmes, à

périprocte postérieur, test composé de plaques basses

et pétaïes hétérogènes.
Lampadocdrinse à périprocte postérieur, test composé de

plaques basses et pétales homogènes.

Stegasterinaz à périprocte postérieur et test composé de

hautes pllaquies.
Echinicorinse à périprocte infère.

Cette classification ne diffère de celé déjà proposée par moi

en 1893, dans mon Etude sur le plastron dés Spatangides, que
par l'introduction d'une tribu particulière pour grouper les

genres voisins de Stegaster, à périprocte postérieur et test

(1) Ma sous-famille des Holasteridoe ne correspond pas à la fa-
mille des Holasteridoe de Loriol, laquelle comprenait, avec les

Ananchiiidoe, une famille de Procassiducloida, les Collyritidoe
(Echinologie helvétique, II, Crét., p. 13; 1873). Le nom proposé par
de Loriol n'était qu'une variante de Holastériens Pictet (Traité
de Paléont., t. IV, p. 187; 1857); ces expressions n'avaient d'ail-
leurs pas été latinisées. Gauthier a bien cité une famille des
Holasteridoe- (Bull. S. G. de F. (4), t. III, p, 19; 1903), mais sans
en donner de diagnose et sans la circonscrire.

(2) La seconde sous-famille est celle des Vrechinidse à plaques
ambulacraires percées chacune d'un seul pore. Ses représentants
vivent aujourd'hui dans les profondeurs océaniques. Quant à la
famille des Ananchiiidoe, elle comprend les Spatangoida à apex
allongé, plastron méridosterne et ambulacres apétales ou sub-

pétalés, ouverts.



3 NOTESURQUELQUESHOLASTEIUDjE 193

composé de hautes pllaques et par ¥exclusion die- certains

genres comme Jeronia et Stenocorys (1) à apex compact et

qui, en réalité, ne sont pas des Anaiichiiidse. .

Plusieurs des caractères invoqués pour légitimer l'éta-
blissement die mes tribus sont, il' faut le reconnaître, de va-
leur relative. C'estaiiisi que la hauteur des plaques qui permet
de distinguer dans le groupe des formes à périprocte posté-
rieur la tribu des Slegasterinse ne m'a pas paru justifier une
distinction de même ordre dans le groupe plus restreint des

genres à périprocte infère, pour séparer Galeola d'Echino-

corys. On trouve, en effet, chez ce dlemier genre une grada-
tion insensible suivant les espèces, entre les pores très serrés
de certains E. ovatus (var. porosa) et des Echinocorys à

plaques déjà assez hautes commue E. sulcatus et E. pyrenai-
cus. Or, chez Galeola, les plaques sont seulement un peu
plus hautes que chez E. pyrenaicus.

La position du périprocte est, en somme, le caractère le

plus stable. Sans doute chez Lampadaster, le périprocte s'ou-
vre très bas et chez certains Galeola, il tend à se relever un

peu; mais entre ces formes les plus rapprochées, il existe en-
core une différence très facile à constater.

Théoriquement, Ha disposition du péristoine devrait cons-
tituer un caractère plus important et j'aurais désiré pou-
voir en tenir compte dans cette classification des genres. Mal-

heureusement, si ce péristome, en principe rénifornie et super-
ficiel, s'est modifié par- adaptation au régime alimentaire au

point de présenter un labruni saillant (Spatagoïdes) ou de
s'enfoncer à l'extrémité d'un canal 1faisant suite au sillon, ces
transfomiatious ne coïncident avec aucun autre caractère.

L'invagination du péristome semble dominer chez les Stéfgas-
tcrinse typiques, mais elle est variable chez Offaster; elle se
retrouve chez Lampadaster et Guettarîa à plaques basses et

système poriifère die IFambullaore bien développé, tandis< que le

péristome est superficiel chez Garumnaster et genres voisins,
cependant à plaques hautes et système porifère réduit des

Stegasterinsé. On trouve, d'ailleurs, chez Cardiaster dont les
formes primitives ont leur péristome superficiel, des espèces
comme C. Heberti, qui paraissent conduire au péristome des
Guetlaria. Dans ces conditions, il m'a paru que l'invagination

(1) Le terme Stenocorys Lambert et Thiery doit remplacer ce-
lui de Stenonia Desor, 1858 (non Gray, 1843).
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du périsfcome, excellente comime caractère générique, ne pou-
vait servir pour le groupement des genres en tribus.'

Le déyeloppement du système porifère dians l'ainibulacre
doit être envisagé sous dieux: aspects, l'un, plus absolu, per-
met de séparer l'es espèces à pores allongés, serrés, étendus,
de celles à pores arrondis, plus ou moins espacés; l'autre,

plus relatif, repose sur la disposition du pétale impair, sem-
blable aux autres, ou différent. Ce dernier caractère est de
valeur taxomornique supérieur au premier, car, ainsi que le

déSmoiniirel'examen des jeunes Anancjiitidse., le développement
dès pores s'est opéré chez eux progressivement. Les jeunes
commencent par avoir leurs pores arrondis, puis chez T'adulte,
ces pores se disposent en circonflexe ou s'allongent, quand ils
ne conservent pas leur forme primitive. De même, les pre-
miers Holaster du Valangien ont leurs pores arrondis; ceux-
ci sont en circonflexe ou s'allongent un peu chez les Holaster
de l'Hauterivien; enfin, les pores se djéveloppent largement
dès l'aptien, mais surtout à l'époque de la craie.

Ce développement dès pores n'a d'ailleurs pas cessé d'être
en relation avec la profondeur- dphabitat dès espèces et celles
des couches profondes ont leurs pores plus petits, parfois

microscopiques. Enfin, lorsque lès plaques sont hautes, les

pores sont toujours petits, espacés, généralement arrondis,
comme chez les formes bathyalès. Il en résulte que l'on est
en 'droit d'assimiler ces genres à hautes pllaques à dès Echi-
nidès d'habitat profondL II importe, d'ailleurs, de remarquer
que l'anaUogie entre les formes bathyalès et les formes primi-
tives est plus apparente que réelle. Il ne se produit pas chez
l'Echinide des profondeurs un retour au primitif; il revêt, en

réalité, dès caractères nouveaux et très particuliers.
L'hétérogénéité des pétales

1encore peu sensible chez les pre-
miers Holaster et chez les formés bathyaies est, au contraire,
très apparente chez les espèces typiques et tous les genres
qui s'en rapprochent. Elle diminue fatalement chez certains

genres à pores arrondis 1,'dont le pétale impair ne se distingue
plus que par une certaine obliquité des zygopores, et l'on passe
ainsi presqu'imsensiblement aux formes à pétailè impair, sem-
blable aux autres, avec pores, soit arrondis (Mossaoudia) (1),
sioit allongés (Lampadaster).

(1) Je propose ce nom pour une petite espèce ovoïde confondue
par Péron et Gauthier avec les Holaster (Echinides de l'Algérie, I,
fasc. 4, p. 87, flg. 8, 11), mais en différant par l'absence com-
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Le sillon antérieur eist trop variable d'ans sa profondeur
comme dans son étendue poutr pouvoir être pris en grande
considération. On île voit, en effet, dams le même genre, tantôt
très atténué, tantôt très profond à Faanbitus seulement, par-
fois remontant jusqu'à l'apex, parfois se prolongeant vers le.

péristome. Chez certains genres, i:l se creuse entre deux ca-
rènes saillantes, chez d'autres il disparaît.

Bien qule fa ptiéisenoe dé grds tubercules scrobieulés, diff é •

rents des autres, imprime à certains 1
genres une physionomie

particulière, ce caractère ne correspond nulllément aux autres
et ne peut servir à grouper ces genres en tribu. La présence
d'un fasciole n'a pais elUe-même une Valeur égale dans les
divers groupes. Il semble qu'aux temps lointains du Crétacé,
cet organe n'avait pas encore acquis une fixité suffisante.

Ainsi, chez lies premiers Offaster du Gampatiien, le fascîole

paraît .individuellement variable et à peine s?est-il affirmé

qu'il s'atrophie chez 0. Leymerîei de l'Aturien. De même chez
le premier Cardiaster, de fa Gaize, le fascitoïe marginal

1
ap-

paraît encore diffus, puis l'organe se fixe, mais plus ou moins
net suivant les' espèces. Quant au fasciole sous-anal, c'est à

peine s'il se laisse deviner chez certains Echinocorys, et il
n'est réellement connu que chez un seul genre, le seul actuel-
lement Vivant, Stereopneustes. La sous-famille dete Holaste-
ridse n'était d'ailleurs plus représentée depuis le tertiaire que
par le seul genre australien Duncaiiiaster, un Holaster de 'la
même région (H. tertiarîus Gregory (Cardiaster) et deux es^

pèoes de Toxopatagus.
Dans Ha tribu des Hemipneustinse, Je genre Holaster, qui

appairaît comme un type prrylbgiélniqule, se présente avec des

e'spèêés successives, qui permettent die suivre Févolution, de
ses caractères depuis la forme simple, à pores subeirculiaîres
des espèces yalan'giennes jusqufaux espèces à zones porifères
divers'ifiëels et pores longuement transverses du sous-genre
Pseudoholaster, auxquelles conduisent des Holaster à pores
tra'nsverses, comme H. sequanicus ou H. revestensîs, en pas-
sant par des formes intermédiaires avec pores moins déve-

loppés, en circonflexe (H. intermédius). Les caractères du

type s'étant ainsi modifiés lau cours des âges, on comprend

-plète de sillon antérieur, ses pores ronds et ses pétales homo-
gènes. Le type est M. piriformis du Cénomanien (non H. pirifor-
mis, Desor).
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que les auteurs aient cliercihé à scinder le genre en tronçons

plus ou moins heureusement limités. Ges tentatives ont été

plutôt malheureuses. Pomel a voulu- dlécapîter le genre Ho-

laster en l'attachant la prejmière espèce du VaHangien à son

genre Cibaster, d-ailleurs très différent et fasciolé; puis il a

voulu en détacher comme Plesiocorys lies espèces à sillon

antérieur très atténué, bien qu'il n'y place pas 77. suglobosus,
dont certaines variétés n'ont, pour ainsi dire, plus de sillon;
il en a également séparé les espèces à pores transverses sous

lie nom de Pseudholaster. Maïs il suffit dé comparer les types
des deux genres Holaster nodulosus et Pseudholaster Desclo-

zeauxi pour constater que la différence invoquée par Pomel

est à peine d'ordre spécifique. Deux seulement des Pseudho-
laster de Pomel présentent une physionomie un peu diffé-
rente de celle des vrais Holaster; ce sont les H. Coquandi et
H. Mcarinatus. On ne peut donc maintenir Pseudholaster,
au moins comme sous-geirre, qu'en en remaniant la dîagniose,
comme l'a fait pratiquement Gauthier (1), en ajoutant à ses

caractères la profondeur du sillon, lia hauteur des carènes qui
le bordent, avec H. Mcarinatus comme type et en rejetant
les premières espèces citées dians le genre Holaster. Enfin,
le sous-genre Taphrasler Pomel a été établi pour un individu

unique du Néocomien (77. Campichei) qui serait caractérisé

par une légère diéjpression dé ses ambulacres et la saillie de
l'extrémité du plastron.

Il y a lieu oeplendlaait de distinguer génériquement d'Tîo-
laster les formes de la craie à plastron composé d'une rangée
unique de plaques, Sternotaxis Lambert à pores distincts,

allongés dans les pétales pairs et Leiocorys Lambert à pores

microscopiques, rondls et toutefois encore plus petits d'ans le

pétale impafir que dans les autres. On dloit également distin-

guer à'HolasIer Eniomaster Gauthier à gros tubercules scro-
bieulés et aussi les grandes espèces à pétales flexueux, for-
més die branches très inégales et périsfome à labrum saillant,

Spalagoïdes Klein (2), genre auquel Agassiz a substitué celui

(1) Gauthier, en effet, a placé dans ce genre son Psendoholaster
Meslei, caractérisé par son profond sillon, bordé de carènes sail-
lantes, bien que la diagnose primitive n'indique pas ce caractère.

(2) Comme l'a déjà fait remarquer Bayle (Foss. princ. des terr.,
pi. 152; 1878), il n'est pas douteux que le terme générique Spa-
lagoïdes proposé par Klein, dès 1734 (Nalur. disp. Echinod.,

p. 35, pi. XXV) et repris dans son édition post-linnéenne de 177?!
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d'Hemipneustes. Quant aux petites Spatagoïdes déprimées,
dont Pomel faisait ses Heieropncusles (non Muller, 1840), on

pourrait, à la rigueur, les laisser dans un sous-genre Toxopa-

tagus Pomel, si on tient absolument à les séparer de Spata-
goïdes.

' ;

Ces préliminaires posés et le genre Holaster ainsi circons-

crit, nous pourrons plus utilement passer à 1°étudie de ses es-

pèces, particulièrement de celles qui ont donnié lieu aux plus
vives discussions et de celles renoontréesi dlams notre dépar-
tement de iFYonnle. Parmi les premières, il faut compter lès

H. intermedius du Néooomien, H. loevis de l'Albien, H. subor-
biculàris die lia Gaize et H. nodulosus du>Cémomanien.

Dans la discussion que nous aillons rappeler, entre Hébert
et de Loriol, ifopplosittion a été dpauitant plus vive que chacun

(p. 28) n'ait l'antériorité sur le nom d'Hemipneustes, proposé
par Agassiz seulement en 1836, cinquante-huit ans plus tard, pour
la même espèce-type, S. striatoradiatus Leste (Spatangus).

Cotteau, qui avait soutenu longtemps le principe de la réintégra-
tion des anciens noms, avait fini par se laisser gagner à des idées
différentes, et, bien décidé à ne pas réintégrer le terme Spata-
goïdes dans la nomenclature, il a organisé contre lui ce que l'on

peut appeler la conspiration du silence. Dès 1881, dans le sep-
tième fascicule des Echinides de l'Algérie, avec Peron et Gau-
thier, il a purement et simplement supprimé de la synonymie de
son Hemipneustes africaiius la mention du Spatagoïdes africanus
Bayle, bien que l'ouvrage de Bayle fut alors publié depuis trois
ans et contienne les plus belles figures données de cette espèce.
Dix ans plus tard, dans sa Monographie du genre Hemipneustes,
il ne fait, nulle part, la moindre allusion au genre Spatagoïdes.
Cotteau avait bien senti que sur ce point la discussion n'était

pas possible et le procédé employé par lui était en somme le meil-
leur. Cependant une onvission n'est pas un argument et pour
être renouvelée elle ne pouvait avoir aucune portée sur la légi-
timité du genre Spatagoïdes.

D'autres auteurs, tout en se refusant à réintégrer les genres de

Klein, ont bien conïpris qu'ils ne pouvaient supprimer ni les
Additamenta de Leske, ni l'ouvrage de Bayle, et alors, pour reje-
ter quand même Spatagoïdes ou Brissoïdes, ils se sont livrés
à de vaines dissertations sur les inconvénients de l'abandon de
certains termes génériques et à des critiques faciles, mais sans

portée contre les anciens auteurs. Un des opposants toutefois,
M. Fourtau, a essayé de faire valoir un argument en se fondant
sur une prétendue règle, établie par Linné, pour proscrire les
nonis de genres dont la terminaison serait en oïdes (Assoc. franc,
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était le champion tourne thèse presque philosophique diffé-

rente. On était, en effet, au lendemain d>ujoui- où le dernier

mot de la science semblait être de réunir le plus de formes

possibles sotiis un même vocable spécifique. Cette idée préco-
nisée par Forbes avec sa haute autorité, accueillie par d'Orbi-

gny lui-même, venait d'être suivie par Pictet et l'influence

du maître n'avait put rester sans effet 'sur le disciple de Lo-

riol. Mais un géologue comme Hébert devait être porté à

réagir contre une théorie qui conduisait à priver la stratigra-
phie du secours de la paléontologie et il a réclamé le réta-
blissement des espèces les plus utiles pour la fixation de

l'âge des couches où elles sont restées ensevelies, notamment
celles dés genres Holaster, Echinocorys et Micraster. Aujour-
d'hui, un accord semble intervenu, et si les zoologues purs
traitent avec une certaine hauteur nos espèces géologiques,
ils les admettent tout au moins comme les. stades succes-

pour l'avanc. des Se, t. 333, p.-604; 1905). Mais cet argument
de la part du savant, qui a créé Heterospatangus et Kephrenia et

qui admet Brissospatangus, Micropedina et Hemiaster, ressemble
à une aimable plaisanterie. Il faudrait pourtant mettre dans les
discussions scientifiques un peu de logique.

Ou les propositions de Linné, relatives à l'origine barbare des

noms, à la réunion de deux termes, à Pintercalation des préfixés
et des terminaisons en aster, oïdes, etc., ont le caractère de règles
absolues et alors toute la nomenclature moderne est à refaire,
ou ces propositions sont de simples conseils, rarement suivis,
et elles n'ont pas le caractère de lois obligatoires. Or, M. Fourtau
admet certainement la seconde solution; toute son oeuvre scien-

tifique en fait foi. Mais alors que signifie cette distinction entre
deux terminaisons également prohibées par Linné? C'est un simple
argument de circonstance, sans valeur, destiné seulement à in-
fluencer celui qui ne connaîtrait pas complètement la question.

Au surplus les règles 'édictées par les Congrès n?ont pas
maintenu tout ce fatras de prohibitions Hnnéennes. Il est simple-
ment conseillé de ne faire entrer en composition les désinences
oïdes, opsis, etc., qu'avec un substantif grec ou latin. Mais les
conseils ne sont pas des lois et ainsi s'écroule toute la savante

argumentation formulée contre Spatagoïdes ou Brissoïdes. En réa-
lité, nous sommes en présence d'une espèce d'Echinide de Maës-
tricht, type des genres

Spatagoïdes Klein (1734-1778),
Hemipneustes Agassiz (1836).

Entre ces deux termes, la priorité est trop évidente pour pou-
voir être discutée.
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sifs de l'évolution d'une forme déterminée. En somme, le

prétendu fléau die la multiplication dies espèces a rendu à

là géologie son flambeau en attendant qu'elle permette au

naturaliste d'établir sur des bases plus précises tes séries évo-

lutives des grandes espèces.

1° GROUPEDU HOLASTER INTERMEDIUS

MUNSTER(Spatangus).

Quand Gotteau commença, en 1851, l'étuidle des Ecliinides
de notre Néoooinien, il -n'y signalait qu'une espèce d'Holaster,
le H. Lhardyi Dubois (1). Huit ans plus tard!, il désigne cette

espèce, aussi car aietélris tique quie commune dans l'Hauteri-

vien, sous lie nom qui doit lui rester die Holaster intermedius

Munster (Spatangus), puis il décrit un H. conicus d'Orbigny,
considéré par de Loriol' comme une simple variété dn précé-
dent (2).

On ne connaissait pas encore à cette époque le petit Holas-
ter à sillon plltus atténué et pores des pétales pairs arrondis

que Péron et moi avons depuis recueilli dans le Valangien de
Bernouil. Péron n'avait trouvé que des individus déformés et
les avait rapportés avec doute au H. intermedius (3). J'ai réuni
les miens au H. cordatus Dubois (4). Dom Valette, d'ans
sa Révision des Echinides fossiles de l'Yonne, désigne l'es-

pèce siouisle nom dé H. Grasi dl'Orbigny (p. 150), considérant
le H. cordatus du. voyage au Caucase, comme différent de
celui dm eaiMloguie raisonné. Cette opinion est fondée sur une
Note de dé Loriol qui, sans aucune explication, a reporté le
H. cordatus Dubois, de Crimée, dlans lé genre Toxaster (5).
Mais de Loriol avait déjà dit la même chose du H. inierme-
dius et voulu le reporter dans la synonymie du Toxaster gra-
nosus («6). Il suffit cependant die se reporter aux figures 6,' 8

(1) Catalogue méthodique des Echinides recueillis dans ,l'étage
Néocomien, p. 14.

(2) Etude sur les Echin. foss. du dép. de l'Yonne, U, p. 109,
pi.. 60, flg. 1, 5, et p. 114, pi. 60, g. 6, 10.

(3) Bull. S. G. de F. (3), t. XVII, p. 537.
(4) Descrip. Echin. foss. prov. de Barcelone, I, p. 16, note.
(5) Note pour servir à l'étude des Echinod., 2esér., III, p. 23.
(6) Echin. helvét. Crét, II, p. 315 et 341
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de la planche III'dtes Echinodermes fossiles (Je la Suisse pour
constater que cette figure représente bien un Hvlaster et

qu'elle ne peut être attribuée aiu,2\ granosus, dont le sillon
est moins effilé au sommet, dont les pétales pairs sont plus
larges, pilius flexueux et dont le pétale impair a ses pores plus
inégaux. La description confirme l'examen de la figure. Ce

qui est vrai et ce qui a induit de Loriol en erreur, c'est que le

type du Holaster intermedius du- catalogue systématique, re-

préisenté par le moule Q. 40, est bien uin Toxaster granosus,
mais ce n'est pas cet individu; qui a été figuré dans les Echi-
nodermies de la Suisse, pi. III, fig 6, 8. Cet H. intermedius
suisse ne correspond

1d'alffieurs pas au>type die Munster.
En ce qui concerne H. cordatus, lie-type de Dubois est le

moule S. 15, et il est certain que ce moule est bien celui d'un
Holaster et non celui d'un Toxaster. Comme l'a dit d'Orbigny,
cette espèce se retrouve dans le Néoooimien inférieur (Valan-

gien) die l'Isère et j'en ai sous tes yeux un individu: des
environs de Grenoble identique à ce moule S. 15.. C'est l'es-

pèce figurée à la planche 823 de la Paléontologie française
sous le nom de Holaster Grasi (1).

Quant au prétendu H. cordatus de Loriol de YEchinologie
helvétique (pi. 26, fig. 1, 2) avec sillon bien délimité et carène

postérieure, c'est éhidemment autre chose et une forme qui
me paraît identique au H. intermedius Agassiz (non Munster')
des Echinodernes de la Suisse (pi. 3, fig. 6, 8). Inutile d'ajou-
ter que l'individu du Néooomien moyen du Locle (Echin.

helv., II, pi. 26, fig. 4) est autre chose et ne paraît pas sérieu-
sement se distinguer du véritable H. intermedius Munster

(Spatangus). J'ai sous lies yeux une petite série û'Holaster du

Valangicn die Villiers4e-Lac; ils diffèrent du H. cordatus

par leur sillon moins atténué et leurs pores disposés en paires
moins espacées, tendant sulr le flanc des adultes à la disposi-
tion en circonflexe.

De Loriol lavait donc raison lorsqu'en 1905 il reconnaissait
la non-identité de son H. cordatus suisse de 1873 avec la
forme typique de Crimée. Mais les conduisions qu'il a tirées
de cette constatation sont inexactes. Ce faux H. cordatus
Suisse ne peut donc conserver ce nom, et je propose de le

désigner sous le nom die H. valanginensis. L'espèce doit être li-

(1) La figure 6 est certainement inexacte; les pores y sont trop
serrés et différents de ce qu'ils sont sur la figure 1,
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mitée aux figures 1, 2 die la planche 26 del'Echinologie helvé-

tique.
Quant aux indlividiuis du Valangien die Bernouil, ils se

rapportent bien aiu H. cordatus Dubois et non au H. valangi-.
nensis.

La synonymie de ces espèces doit s'étalbïir die Ma manière

suivante :

Holaster cordatus, Dubois.

Holaster cordatus Dubois ; Voyage au Caucase, pi. I, fig. 2, 4;
1836.

— —: Agassiz : Catal. sysiem,, pli. I, moule S. 15;

1840.
— —

Agassiz et Desor : Catal. raisonné, p. 134;

1848.
—

L'hardyi A. Gras (non Dubois): Oursins foss. de

l'Isère, p. 62; 1848.
— grasanus d'Orbigny : Paléont. franc., Crét. IV, p. 81,

pi. 823; 1853.
-^— duboisanus d'Orbigny : op. cit., p. 135.

Holaster cordatus Pîctet : Traité de paléont. IV, p. 192; 1857.
— — Desor : Synopsis des Echin. foss,, p. 343;

1858.
—: — Gotteau : Echin. foss. de l'Yonne, II,

p. 113, note; 1868.

Cibaster — Pomel : Gênera, p. 48; 1883. .

Holaster — Lambert : Etude sur le plastron des Spatan-

gides, p. 40; 1893.
— — Lambert : Echin. prov. Barcelone, I, p. 16,

note; 1902.
— Grasi Savin : Revis. Echin. Isère, p. 26; 1905.
— — Valette : Revis. Echin.. de l'Yonne, II, p. 150;

1907.

Holaster valanginensis Latailbert.

Holaster intermedius Agassiz (non Munster) : Echinod. foss.
de la Suisse, p. 19, pi III, fig. 6, 8, 1839;

— cordatus Ogérien (non Dubois) : Hist. nat. Jura, I,

p. 545; 1867.
— — de Loi'iol (non Dubois) : Echin. helv., II,

p. 311, pi. 26, fig. 1, 2, tantum; 1873.
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L'Aptien de l'Yonne ne nous a pas fourni ë'Holaster; ail-

leurs, on a recueilli dans cet étage H. aptiensîs Lambert, du

type du H. cordatus (1), et H. prestensis Desor, à sillon pro-
fond/ et pores 'transVerses (2), premier représentant d'un

groupe,- qui se retrouve plus répandu d'ans le Céniomanien.

L'aptien dpAngleterre a fourni à Wright deux Holaster, con-
fondus par lui sous île même nom de H. Benstedi F.orbes (car-
diaster). Le premier dé Maidlstone, à pétales avec pores très
étroits, appartient encore au groupe dtu H. întermediùs (Brit.
crétac. Echinoidea, p. 293, pi. 66, fig. 3). Le second, H. Bens-
tedti de l'île de Wright (op. cit., pi. 71, fig. 4, 5), en diffère par
son sillon moins nettement limité, «tes pores transverses, sub-

égaux dans les deux branches. Je propose pouir lui lé nom de
H. Wrighti. Apparaît, en outre, dans l'aptien H. latissîmus

Agassiz, encore petit à oe niveau, plus grand dams I'AJbien,

géant dans l'a Gaize. Gotteau a figuré un bel exemplaire de
l'albien de Seîgnelay (3), semblable à celui figuré dians la
Paléont. française, t. "VI, p. 92, pli. 837 et 838. Cette espèce
paraît dériver du H. intermedius.

On trouve dans l'albien H. Perezi Sismonda (4) que j'ai
signalé, en 1913, près dé Saincerre, dans le prolongement des
couches dé la Puisaye. C'est une espèce plus petite, plus- ré-
trécir en arrière et avec sillon plus profond que le H. latissî-
mus, pétales plus étroits que le H. prestensis; élite a été figurée
par Sisinondia (Echin. di Nizza, pi. I, fig. 1, 3), par d'Orbigny
dans lia Paléontologie française (Crét., t. VI, pi. 813, fig. 1, 7),
par Desor au Synopsis (pi. 38, fig. 3, 4) et dans YEchinolo-

gie helvétique (pi. 27, fig. 6, 8).

2° GROUPE DU HOLASTER NODULOSUS

GOLDFUSS(Spatangus)

Une espèce, plus répandue dans l'albien, est le H. loevîs de
Luc (Spatangus) qui remtonte jusque dans lia Gaize et auquel

(1) Descrip. Echin. foss. prov. Barcelone, I, p. 16, pi. IV, fig. 20,
21.

(2) Echin. helv. crét., p. 318, pi. 26, fig. 9.
(3) Etudes sur les Echin. foss. du dép. de l'Yonne, II, p. 189,

pi. 65, fig. 5, 9.
(4) Dédiée au professeur Perez, l'espèce doit s'orthographier

Perezi et non Perezii.
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die Lorioli la voulu réunir les H. nodulosus Goldfuss (Spatan-

gus), H. Sandoz Dubois, H. transversus Agassiz, H. margihalis

Agassiz et- H. trecensis Leyuierte (1). Hébert a conclu au

maintien de la plupart de ces espèces, tout en supprimant
H. loevis, souts le prétexte que : 1° le type, en-serait incertain»

les figures 12 A et B pi. IX de Brongniart ne correspondant .

pas ; 2 ° Hasynonymie en serait trop embrouillée ! La faiblesse

de pareils arguments est évidente et de Loriot reproche avec

raison à son oentradioteur de se faire une idée tout à fait
'

fausse de la principale espèce en discussion. Le type du

H. loevis est bien représenté comme le dit de Loriol, par la

fig.,12 de lia pi. IX die Bronigniart. Les différences relevées par
Hébert entre ces fijguires sont purement imaginaires. Ce type,

-

de la perte du Rhône, a. été exactement interprété par Agassiz
dans ses Echinodermes de la Suisse (fig. 1, 3, pi. III), par de

Loriol- dans l'Echinologie helvétique (pi. 27, fig. 1, 2 tantum)
et Iles figures 21, 24, pi. 86, dlu Die Echiniden de Quenstedt.

D'ailffleuiris, tout en rejetant Je- nom de H. loevis, Hébert a

admis f°espèce, mais il la désigne SOUISIle nom de marginalis.
L'erreur remonte à d'Orbigny qui, dans la Paléontologie fran-

çaise, avait décrit et figuré (p. 109, pi. 819, fig. 1, 6) H. loevis,
sous le nom de H. marginalis, tandis que sous le nom dé

H. loevis il avait figuré (p. 83, pli 812, fig. 1, 5, tantum)

un H. nodulosus. L'espèce mieux comprise, telle qu'elle a
été figurée par Brongniart et de Loriol, est caractérisée par sa
face inférieure très plane, son sillon atténué, la faible inéga-
lité de ses zones porifères dlans tes pétales antérieurs pairs
et l'uniformité de ses tubercules. H. transversus Agassiz, ad-

mis avec doute comme espèce par d'Orbigny (p. 88, pi. 813),
ne me paraît en être qupune variété large.

Holaster nodulosus Goldfuss (Spatangus), du Cénomanieu
et type diu genre Holaster (2), a été parfaitement compris par

(1) De Loriol, en attribuant l'espèce à de Luc, lui donne à
tort une date antérieure à 1816. C'est Brongniart, en 1822, qui,
pour la première fois, a décrit et figuré H. loevis (p. 399, pi. IX,
fig. 12), tout en laissant à de Luc la paternité de l'espèce.

(2) Une partie des Holaster du Prodrome est fasciolée; ces

espèces doivent donc être reportées dans le genre Cardiaster.
^H. hemisphericus Phillips n'est connu que par une figure insuf-
fisante et H. loevis de Luc par la figure d'un moule, tandis que
H. nodulosus Goldfuss, parfaitement représenté, se trouve être le
véritable type du genre. Il a d'ailleurs été considérée comme
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Hébert et de Loriol n'a apporté aucun argument sérieux pour

justifier sa a-éuhion à H. loevis. Il se retranche derrière l'opi-
nion de d'Orbigny, mais nous venons de voir que d'Orbigny
avait précisément confondu; les deux espèces et décrit comme

H. loevis un H, nodulosus. Que les deux.espèces soient voi-

sines, tout le monde en tombe d'iacc,opdi; mais là n'est pas la

question. Il suffit die constater que H. nodulosus se distingue

par sa forme plus allongée, sa face inférieure moins plane,
se reliant à la supérieure au moyen d'une plus large courbe,

par ses zones piorifères des pétales antérieurs pairs plus iné-

gales, par ses tubercules moins homogènes, avec quelques-
uns pluls gros et mieux scrobicuiés. L'espèce a été décrite et

figurée pair Goldiuss (Petrefacia Germanise), p. 139, pi. 45,

fig. 6, puis sous le nom die H. carinatus (non Ananchytcs
carinata Lamarck) par d'Orbigny, p. 105, pi. 818, et par Cot-
teau. (Echin. de la Sarthe, p. 195, pi. 21, fig. 3, 5 et Echin.

foss. de l'Yonne, II, p. 249, pli. 69, figr 3, 7.) Wright l'a figuré,
pi. 72, fig. 1, sous le nom de H. loevis et Quenstedt (Die Echi-

niden, p. 621, pl>86, fig. 28, 29), sous celui die H. cenomanensis.

Bien qu'en ait dit Hébert, qui, piour maintenir un H. Sandoz

Dubois, en a changé le tjTpe, cette espèce ne représente, comme
le dit die Loriol, que la grande taille du H. nodulosus.

H. trecensis Legmerie (1) est une espèce très voisine du

H. nodulosus, mais qui en diffère par son profil plus hémis-

phérique, ses flancs plus verticaux, son sillon antérieur plus
atténué, nul en dessus, son périprocte ouvert plus bas et ses

pétales antérieurs pairs à zones un peu moins inégales. Il

caractérise les couches supérieures du Génomanien, en coa-
tact avec lia craie à Actinocamax plenus. Gomme je le disais,
il y a trente-sept ans, dams ma Note sur Ifétage turonien, ces

trois espèces H. loevis de l'albien supérieur', H. nodulosus du

Génomianien inférieur et moyen, H. trecensis du Génoma-

nien supérieur, peuvent être considérées comme successive-

ment dérivées 'Fune de Pauitre, à moins qu'on ne veuille y
voir des modalités successives d'une forme déterminée, ce qui
revient pratiquement au même.

H. trecensis a d'ailleurs été très niai compris par les auteurs.

D'Orbigny a figuré (pi. 817) un individu de Normandie qui

tel par Agassiz lui-même dans son Catalogus systematicus, où il est
cité en première ligne.

(1) Mémoire Soc. Géol. de Fr., t. V, p. 2, pi. II, fig. 1.
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reproduit assez bien, les caractères dlui type, niais die Loriol,
Hébert et Wright onit également méconnu l'espèce. De Loriol
lui 'substitue un individu de Sainte-Croix qui paraît bien être

encore VH. loevis. Hébert en modifie complètement la dîag-
nose et attribue à l'espèce uin profond sillon, alors quie le sillon
est au contraire chez éle beaucoup plus atténué que chez
H. nodulosus. Enfin, Wright figure sous le nom die H. trecen-
sis (pi. 74, fig. 2) un Holaster bien différent, caractérisé par
ses gros tubercules uniformes. Ayant retrouvé un individu

semblable dans lia craie de Rouen, j'ai distingué cette forme

sous lie nom die H. Gregoryi, H. trecensis présente quelques
analogies de forme avec des espèces exotiques comme H. Tou-

casi Coquand d'Algérie, peut-être un peu plus rétréci en ar-
rière et à pétales pairs plus longs (1) et H- simplex Shumard

d'Amérique, à zones porifères plus inégales, périproote plus
haut, etc. Assez rare, H. trecensis n'a encore été recueilli qu'à
Saint-Parres, près Troyes, et Auxon (Aube), à Neuvy-Sautour,
Pourrain et Dpracy (Yonne), et Rouen (Seine-Inférieure). Les

autres individus cités n'appartiennent pas- à Fespèce et sont
seulement de grands //. nodulosus.

3° GROUPE DU HOLASTER SUBGLOBOSUS

LESKE (Spatangus)

A côté et généralement au-dessus du H. nodulosus, on ren-
contre dans le Génomanien une espèce moins discutée, le
H. subglobosus Leske (Spcttangus'). Le type figuré à la pi. 54,

fig. 2, 3 des Additamenla, assez renflé, est pourvu d'un sillon
antérieur large, évasé, écliameraonjt nettement i'atmbitus. Cette

forme, figurée par Wright (pi. 79, fig. 2), est différente dé
celle figurée sous le même nom par Wright lixi-même à sa

pi. 73 et par d'Orbigny à sa pi, 816. Cette dernière, plus

(1) Bien que Gauthier, dans les Echinides fossiles de l'Algé-
rie (I, fasc. 5, p. 82), ait maintenu l'espèce, il n'a indiqué aucune
différence entre elle et le H. trecensis, parlant seulement d'une
physionomie particulière, ce qui ne constitue pas un caractère
précis. Le seul qui puisse être relevé est la plus grande longueur
des pétales pairs. H. Toucasi apparaît donc comme simplement la
forme méditerranéenne du H. trecensis. On le trouve déjà à
Cassis.
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globuleuse, à sillon plus atténué, est d'ailleurs la plus ré-

pandue; elle se présente parfois sous une forme presque sphé-

rique, comme l'individu figurée par Cotteau dans les Echinidis

de l'Yonne (pi. 68, fig. 19, 20).
Le H- altus Agassiz, figuré dans les Echinodermes de la

Suisse (pi. III, fig. 9, 10), n"est qu'un individu un peu dé-

formé de la variété globuleuse du H. subglobosus, ainsi que
l'ont reconnu d'Orbigny et de Loriol. Cependant Burailie, eu

1883, a proposé le rétablissement du H. altus, mais, faute

d'être remonté aux sources, il en a complètement changé le

type; son H. altus nouveau, différent de celui d'Agassiz, cor-

respond exactement au type du H. subglobosus de Leske et

il est impossible de tenir compte de la proposition de Bu-

caille. Si l'on voulait scinder l'espèce, c'est la forme globu-
leuse qui aurait dlû être séparée sous le nom de H. altus. Mais,
à l'exemple "de Cotteau, il me paraît préférable de conserver

l'unité de l'espèce, car les extrêmes signalés se rejoignent
par de nombreux intermédiaires.

Partout où H. subglobosus est abondant, à côté des indi-

vidus 'typiques, moyens, ou de la forme haute, on en recueille

d'autres plus 'déprimés, plus rétrécis en arrière et que Ton

serait tenté d'en séparer. Cotteau les a décrits et figurés
comme variété depressa. (Echin. foss. de l'Yonne, II, pi. 69,

%. 1, 2).
Parmi les espèces qui peuvent se rattacher au groupe du

H. subglobosus, on peut citer H. obliquus Wright, H. rotundus
Jukes Browne, H. Bichoffi Renevier, et H. hercynus Qnenstédt.

Quant au H. Brongniarti Hébert et Munier-Glialmas du

Gault d^EscajgrnolIes (Bass. d'Uchaux, p.' 123, pi. VI, fig. 13,

14), c'est une forme intermédiaire entre H. loevis et H..sub-

globosus; elle se distingue de ce dernier par son péristome

plus éloigné du bord 'et diu premier par sa face inférieure

moins plane, se reliant à la supérieure par une courbe plus
étendue. L'espèce, différente dp H. nodulosus, s'en distingue
par sa forme plus large et ses tubercules homogènes. Dans le

même groupe, on peut encore placer H. Stumcki Wollemann,
du Cénomanien, subglobbleux, à sillon presque nul, mais dis-
tinct de la face inférieure jusqu'au péristome, qui est très

éloigné du bord.
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4° GROUPEDÛ HOLASTER SUBORBICULARIS

DEFRANCE(Spatangus)

Une autre espèce cénomaniènne, souvent mal comprise par
les auteurs, est H. suborbicularis Defrance (Spatangus) in

Brongniart (1822), pi. V, fig. 5) die Dives. C'est la grande es-

pèce de la Gaize de Normandie, figurée dans la Paléontologie

française (p. 93, pi. 814, fig. 7, 8, et pi. 815). Elle est caracté-

risée pair son apex très excentrique en avant, ses flancs dé-

clives, s!on sillon jpiiofbnd', som plastron très -saillant, son

grand piéjrlproote et les pores transverses de ses pétales an-

térieurs pairs formant des branches inégales.'Bien que nette-

ment caractérisée, peu d'espèces ont été plus mal comprises.

Agassiz N'a complètement méconnu et lui rapporte des moules

qui appartiennent à H. nodulosus. L'individu figuré dams ses

Echinodermes de la Suisse, pi. III, fig. 11, 13, est un H. Pe-

rezi et non H. loevis comme l'avait oru d'Oribigny. De Loriol

a comtois les mêmes erreurs et son H. suborbicularis de

YEchinologie helvétique (pi. 27, fig. 9, 10) est encore un

H. Perezî (1). Le H. suborbicularis Gotteau de la Sarthe n'ap-
partient pas à l'espèce; plus petit, plus large, à apex subcea-

tral, sillon bordé de carènes plus saffiantes et pétales avec

pores plus courts, en circonflexe (pi. 53, fig. 1, 6), l'espèce

représente l'adulte dont le jeune avait été décrit et figuré par

d'Orbigny, sous le nom de H. cenomanensis (p. 111, pi. 819,

fig. 7, 12). L'espèce décrite et figurée par Wright, sous le
nom de H. suborbicularis (p. 314, pi. 74, fig. 1), paraît être

également H. cenomanensis. Le H. suborbicularis de Forbes
était un H. nodulosus.

Si nou's examinons! maintenant les divers, • individus du

groupe du H. suborbicularis, recueillis en Normandie, dans la

Sarthe, la Drôme, etc., nous trouvons dams la Gaize de Vil-
lers-sur-Mer et du Havre, une espèce plus large que H. su-

borbicularis, à apex central et pores légèrement transverses
en branches moins inégales et absence dé saillie du plastron.
Cette forme ne paraît pas pouvoir être distinguée du H. fos-
sarius Benett (Spatangus), dont j'ai sous les yeux un individu

(1) De Loriol avouait d'ailleurs en 1875 (Bull. S. G. de F. (3e),
t. III, p. 566) mal comprendre H. Perezi.

Se. nal. 14
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du Chloritic maii de Ventnor (île die Wright). En sont tte

simples synonymes, les H. Greenoughii Agassiz et H. Carolr

magni ScMûteir (Çardiaster). Il existe en Angleterre un se-

cond H. fossarius à profond sillon, bordé de carènes saillantes.

Wright l'a figuré -sains description à sa pi. 79, fiig.<.3. Cette

forme ne paraît pas pourvoir ê|re distinguée du Pseudohola&-

ier bicarinaius.

Une autre forme voisine du H. suborbicularis est le H. sc-

(jiicmicus Bucaiille (Çardiaster) à sommet plus central et qui,

dépourvu die fasciofes, n'est pas un Çardiaster (Echin. Seine-In-

férieure, p. 8, pi. III, lig. 1, 4). Cette espèce du Cénomanien

supérieur de Rouen est apparue dans le Cénomanien moyen
dfe Villiers-sur-Mer, au-dessus de la Gaise. Une espèce plus
commune dans, la Gaize, de plus petite taille que H. suborbi-

cularis, plus ou moins large, plus ou moins renflée, avec apex
faiblement excentrique en avant, |p!liaistron peu saillanjt et

pores dés pétales pairs en circonflexe, me paraît identique
à celle de la Saiiihe, qui doit reprendre le nom de H. cenoma-

nensis.
J'ai enfin recueilli à Villers-sur-Mer, à côté des espèces pré-

cédentes, un Holasier de forme plus déprimée, dont les ca-
rènes qui bordent le sillon sont plus saillantes, muni d'une
carène postérieure distincte, mais surtout caractérisé par ses

pétales à branches très inégales, les postérieures composées
de très petits pores en circonflexe et tes antérieures de pores

presque microscopiques. Cette disposition rappelle celle des

pores du Çardiaster tenuiporus du Santonien, mais la forme

générale est différente et l'individu de Villers ne présente au-
cune trace de fasciole. Je nomme cette espèce H. tricarina-
tus (1).

En Angleterre, on trouve, à côté du H. fossarius, une forme
confondue par- Wrigth avec son H. obliquus du Cénomanien,
mais provenant du Redl Chalk, plus déclive en arrière et à

périprocte subtrigone. Elle est évidemment différente du type
et je propose pour elle le nom de H. declivus (pi. 19, flg. 4).

Aux environs dé Tournay,. Cotteau a cité dans le Tourtia
77. suborbicularis (Bull. S. G. de F. (3e), t. II, p. 654), mais j'ai
sous les yeux un de ces individus du Tourtia et je ne puis
confirmer cette détermination; il appartient au H. cenoma-
nensis.

(1) Voir pour la ligure de cette espèce notre Essai de Nomen-
clature raisonnée des Echinides.
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Gauthier avait déterminé dans sa collection un individu

recueilli par lui dans le Cénonianien inférieur dé Saint-Far-

geau comme H. suborbicularis; mais cette Echinide appartient
en réalité au C. fossarius Benett, tel que nous venons de ie

circonscrire en prenant pour type les individus dé la pL 68

dé Wright (1).
En Allemagne, Quenstedt a figuré sous le nom de H. bi-

carinatus (pi. 86, fig. 15) un Holdsler certainement différent

de l'espèce d'Agassiz et qui me paraît devoir être rapporté
an H. fossarius. Quant 'au Infulaster major Desor, dont

Schloenbaob, en 1869, a fait figurer un individu (taf. IX,

fig. 1), c'est min grand Holaster, encore du groupe du H. sub-

orbicularis, mlalis qui s'en distingue plair ses zones porifères

plus étroites, ses pores en circonflexe et son périprocte dans

une dépression postérieure.
On a souvent cité H. suborbicularis dans le bassin médi-

terranéen. Or, nous avons vui que ceux de la Suisse et de la

Savoie étaient en réalité des H. Perezi. Ceux de la Drôme,
nettement différents de celui dé la Gaize de Normandie, n'ap-

partiennent pas davantage à l'espèce et avec leur taille moin-

dre, leur apex moins excentrique, leurs pores en circonflexe,
ils ne sauraient se distinguer du H. ccnomanensis de la Sar-

the. M. le docteur Guebliard vient de retrouver ce dernier dans

le Génomanien du Var, près de Gamps. A Cassis, Gauthier

avait recueili H. fossarius.
Au Revest et près d'Escragnoliles (2), on trouve une forme

voisine du H. cenomanensis, mais avec pores plus serrés et

plus transverses. Gauthier T'avait distinguée sous le nom de

HrPeroni qui n'a jamais été publié, mais qui ne peut être

conservé, puisque ce.nom a déjà été donné par Goquand à

une espèce algérienne (3). Je lui donne en conséquence celui

(1) L'individu fig. 2 de cette planche est rapporté par Wright
au H. Perezi, mais il ne correspond nullement au type de Sis-
monda et n'est qu'un H. fossarius de taille moins développée. Le

H. suborbiculai-is de Wright (pi. 74, fig. 1) est un H. cenomanensis

parfaitement caractérisé.

(2) Ces couches à Holaster et Epiaster meridanensis, attribuées

par Gauthier à l'étage turonien inférieur ou ligérien, semblent,

d'après les récentes observations de M. le docteur Guebhard, ap-
partenir plutôt au Cénomanien.

(.3) D'après les Eludes supplémentaires sur la Paléontologie algé-
rienne (p. 288), H. Peroni Coquand aurait son périsfome muni
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•de H. revestensis. L'espèce est intéressante, parce que, bien

que dépourvue de fascioie, elle montre à la marge une zone

assez large de grenetis entre les tubercules, c'est-à-dire une

sorte d'acheminement au fascioie; d'autre part, ses pores plus

sensiblement transverses en font une forme de passage à

Pseudholaster qui se relie déjà à Holaster par H. fossarius.

5° GROUPE DU PSEUDHOLASTER BIGARINATUS. Agassiz.

• J'ai indiqué ci-dessus la -caractéristique qu'il convient de

donner au sous-genre Pseudholaster; il me paraît donc su-

perflu d'y revenir.

L'espèce la plus ancienne est P. bisulcatus A. Gras de

l'Albien de l'Isère (Oursins foss. de l'Isère, p. 62, pi. IV,

fig. 7, 8), trop souvent confondu avec des formes différentes

comme H. Perezi.

H. bicarinatus Agassiz a pour type l'individu de la Gaize

du Havre, dont le moule porte dans la série du Catalogus

systematicus la notation 29. Cette espèce a été parfaitement

d'écrite et figurée dans la Paléontologie française (p. 137,

pi. 827 et 828). Mais d'Orbigny a commis la double erreur

d'attribuer cette espèce "adête au genre Cardiaster et à la

craie de Giply, où l'on ne rencontre rien de pareil.

Une seconde espèce de Pseudholaster se rencontre dans le

Cénomanien du Mans; plus petite elle a des Carènes à peine
moins saillantes et les branches de ses pétales pairs sont en-

core plus inégales. Je la nomme P. Thieryi.
Dans le Cénomanien de Cassis, on trouve un autre Pseu-

dholaster à pores très serrés et carènes du sillon très sail-

lantes. La face supérieure affecte ainsi une physionomie gri-

maçante qui avait fait donner à l'espèce par Gauthier le nom

de Cardiaster simus, bien que l'absence de fascioie ne per-
mette pas de l'attribuer au genre Cardiaster. En Tunisie, le

sous-genre Pseudholaster remonte jusque dans le Santonien

avec P. Meslei Thomas et Gauthier.

d'une lèvre saillante et on peut se demander s'il est un véritable

Holaster. L'absence de figure ne permet d'ailleurs pas de s'en

faire une idée précise.
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V" 6° GROUPEDES STERNOTAXIS Lambert. : "

Dams les conches plus récentes et plus profondes
1 de la-

craie blanche, il n'y a plus âi'Holaster. et le genre émigré
dans des couches plus arénacées, par exemple en Algérie, ou

le Turonien renferme H. Desclozeauxi Goquand, H. batnensîs

Péron et Gauthier, H. tizigrarina Péron et Gauthier. Le Séno-

nien des Charentes donne même un type particulier avec

H. carentonensis, tandis que des formes plus anciennes re-

paraissent avec H. indicus Forbes, H. regularis Stoliska, etc.

La Damien a encore H. faxoensis Cotteaiu et le genre ne

s'éteint que dans l'éocène avec H. tertiarius Gregory (Car-

diaster).
Mais dans les fines vases crayeuses du Nord les espèces à,

portes peu développés n'ont pluls qu'une seulle rangée d'aissîules

au plastron. Ce sont mes Stemotaxis, genre représenté dans

l'Yonne par S. ïcaunensis Gotteaui (Holaster), S. planus Man-

tell (Spatangus), et S. placenta Agas'siz (Holaster).
Avec le même plastron, mes Leiocorys ont leurs pétales

formés de pores maci'iosdopiqTuesl. Le type est L. Valetteî

Lambert du Turonien d'Armeiau (Yonne); j'en connais une

seconde espèce du même gisement plus large, à face infé-

rieure plane, sillon atténué et plaques ambulàcraîres mar-

quées à leur base de pseudofossettes saturales. Je la nomme

L. rugatus.
Les genres Entomaster, Spatagoïdes et le sous-genre Toxo-

patagus sont complètement étriaragers au département de

l'Yonne et je ne m'en occuperai pas ici.

TRIBU DES CARDIASTERINJE

Les Cardiaster «ont, en somme, dés Holaster fasciolés et

ils ont naturellement apparu longtemps après ces derniers,

puisque le'fasciole est utoe modification en relation avec une

plus complète adaptation dés organes de vestîture.

La classification des Cardiaster, pour être concordante avec

celle dés Holaster, dont probablement ils dérivent, doit com-

prendre une subdivision du genre en trois groupes ou sous-

gerures1 : 1° les vrais Cardiaster à plastron, composa d'une

dlofuihllesléfiie d'assulles ; type C. graiiulosus GoMfuss (Spatan-
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gus), homologue aux Holaster; 2° les espèces à plastron,
formé d'une série unique de plaques, Cardiotaxis, type C. Pe-
roni Lambert, homologue aux Sternotaxis; 3° les espèces à

péristome invaginé dans le prolongement du sifllon, Rispolia,
type R. subtrigonata CatuJlo (Nucleolites) ; elles forment pas-

sage aux Guettaria. Les Çardiotaxis appartiennent, comme
les Sternotaxis, au faciès pélagique de la craie Manche et
l'alternance complète des assules d!u plastron semble sous

l'empire d'un phénomène d'adaptation que rien, d'ailleurs,
ne permet actuellement d'explique!' (1).

Le premier Cardiaster paraît être mon C. Munieri apparu
dans- le Céniomanien, mais pourvu d'un fasciole encore in-

complet, indistinct en avant. Le genre ne se développe
qu'avec les premières couches du Turonien où apparaissent
C. Thomasi Lambert (2) et C. truncatus Gold'fu'ss (Spataa-
gus) ['que beaucoup d?auteurs ont décrit sonis Je nom de
C. pijgmeus Forbes (Petrèf. Germanise, p. 152, pi. 47, fig. 11).

On trouve à un niveau un peu supérieur dans la Tou-
raine. C. ligenriensis d'Orbigny (Pal. franc., VI, p. 138,
pi. 829), puis dans le Santonien de l'Espagne et des Cor-
bières Hé grand C. inieger Agassiz (Holaster), plusieurs fois

diécrit, mais jamais figuré, car les figures de la pi. 861 de la

Paléontologie française, exécutées d'après des individus écra-

sés,: isforit en nélaiMlé fantalislisites et ne reproduisent ni la

physionomie ni les caractères de l'espèce, qui est connue
seulement des rares personnes possédant le moule en plâtre

(1) Les formes bathyales, destinées à une vie probablement plus
sédentaire et certainement plus- uniforme, ont une tendance
marquée à la simplification des organes, simplification que l'on
a prise quelquefois, mais à tort, comme une manifestation ata-
vique et le retour aux formes ancestrales. Cette simplification se
traduit par la suppression du zygopore, transformé en pore unique,
par la forme arrondie et souvent microscopique des pores, par
l'aveuglement acciddnt|el des ocellaires, ou la diminution des
plaques de l'apex et aussi sans doute par la réduction à une seule
rangée des plaques du plastron méridosterne.

(2) J'ai établi cette espèce du Turonien de Dracy dans les
Echinides nouveaux de la Craie, par D. Aur. Valette, p. 10, fig. 1, 7.
L'espèce paraît se retrouver dans la craie de Bohême, où Fric
l'aurait figurée (Die Iserschiclen, p. 130, fig. 148) sous le nom
de Cardiaster ananclu/iis (non Leske).

Pour C. tnmcatiis, voir Schliïler : Veber einige von Goldfuss
beschriebene Spalangiden, II, p. 114, pi. 10, fig. 3, 5; 1899.
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distribué sous le nom de Holaster Trigeri Gotteau, nom sim-

plement cité par de Lacvivier (1).
Dalns l'es coulches pluis .éjlèvéeS .de IPAturien, on trouve

C. granulosus Golldlfuss (Spatangus), type diu genre, parfai-
tement figuré par Goldfuss (p. .148, pl!. 45, fig. 3), par Forbes

(Dec. IV, pi.,IX), par d'Orbigny (p. 131, pi. 826) et par Wright
(p. 302, pi. 69, fig. 2, 3). L'espèce, qui était apparue dans

le Campanien d'e Meudon et que M. Thomas a retrouvée à

Montereau, a été souvent confondue avec d'autres, d'abord

avéû Ile '•Spatangus \ananchytis Ueske, ipkus! nétréci (en ar-

rière, à plastron plus étroit et paraissant composé d'une

seule série de plaques. Cotteau a confondu avec le C. gra-
nulosus les C. Cotteaui (Echin. de l'Yonne, II, p. 341, pi. 74,

fi;-;. 3r 4) du Turonien, C. oequiiuberculatus du Santonien

(op. cit., p. 491) et une forme dui Turonien die la Sairthe.

(Echin. de la.Sarthe, p. 257, pi. 51, fig. 2, 5) que je désigne
sous d'e nom de C. sarthacensis et qui se distingue par son

sillon moins profond, surtout par ses zones pbrifères anté-

rieures dles pétâtes pairs, formées de pores plus petits,

plutôt elliptiques qu'allongés. Cette espèce remonte dlains le
Santonien à Saint-Paterne, élite forme passage au groupe du
C. tenuiporus Gotteau. Par contre, c'est le C. granulosus que
Quenstedt a figuré sous le nom de C. bicarinatus (Die Echin.,

pi'. 86, fig. 16).
Dans les mêmes couches supérieures du Sénonien (Atu-

rien), on peut encore citer C. punctalus Cotteau de la Haute-

Garonne (2), C. Arnaudi Gotteau du Dordlomien du Sud-

Ouest, à plus larges zones porifères des pétales pairs (Echin.
S. 0., p. 154, pi. X, fig. 1, 4) et C. tercensis Cotteau non

figuré, espèce nominale établie sur un individu écrasé (Echin.
des Pyrénées, p. 48).

Le C. tenuiporus Cotteau dlu Santonien de Saint-Parferne"

(Echin. Sarthe, p. 312, pi. 52, fig..5, 6) forme dans le genre
Cardiaster une espèce particulièrement intéressante en rai-

son de ses rapports avec la section Toxopatagus du genre Spa-
tagoïdes die lia tribu des Hemipneustinse. La forme typique

(1) C'est à tort que, dans mon Etude sur les Echinides des
Corbières (p. 94; 1911), à une époque où je connaissais seulement
les individus écrasés de cette région, j'ai pu dire que l'espèce
avait été "parfaitement décrite et figurée par d'Orbigny.

(2) Voir Lambert : Echin. de la Haute-Garonne, p. 703, pi. 25,
fig. 14, 16, in Bull. S. G. de F., t. VI.
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dont j°ai sous tes yeux un individu' en parfait état est bien
un cycHodlesme, à péristornie die Cardiaster, reiruarquaMe par
les zones porifères antérieures de ses pétales pairs, composées
de petits pores rendis, miorofecopiqutes. Gotteau, dans ses
Echinides du Sud-Ouest, a rapp!otrté au C. tenuiporus une
forme tout à fait différente (p. 149, pi. IX, fig. 1, 4), certai-
nement adète, à péristome pourvu d'un labrum saillant et
sillon antérieur plus étroit et bien plus profond. Cet Echi-
nide n'est donc plus un Cardiaster et des 1887 (Hist. terr.

Craie, p. 275), le rapprochant dés Spatagoïdes, je ïe nom-
mais Hemipneustes Cotteaui. En 1891, Cotteau (Note sur

Hemipneustes oculatus, p. 9), tout en admettant le rappro-
chement proposé par moi, conserve à l'espèce son nom de

tenuiporus parce qu'il lia croyait toujours identique au type
de Saint-Paterne, supposé adète pour des besoins de la cause.
Or, ces lrypofthèses étaient erronées et nous venons die voir

rxue les deux espèces confondtaes souis le même nom appar-
tenaient en réalité à deux genres différents et même deux
tribus dMFérentes. La forme du Santonien de Saint-Paterne,
fasciolée, à péristome sans labrum saillant, est bien un Car-*

diaster, tandis que l'individu du Maëstriehtien de la Dordo-

gne, adète et à labrum saillant, rentre dlans le sous-genre
Toxopatagus.

Après avoir créé d'ans sesr Echinides nouveaux ou pen
connus (1°) p. 171, pi. 23, fig. 7, 8) son C. marticensis, Cot-
teau l'a reporté en 1891 parmi (liesHemipneustes. Pomel en
avait fait un Heteropnenstes, genre d'Echinide qui tombe en

synonyinie de Toxopatagus, sous-genre dé Spatagoïdes. Ce-
pendant Gauthier, dans ses Echinides de la Tunisie (p. .6),
déclare ineidlemment que C. marticensis serait fasciolé.
Trompé par cette affirmation et par ce fait que Pomel met-
tait le C. tenuiporus dlans .son genre Heteropnenstes, j'avais,
en 1893, attribué à ce genre un fasciolé qui n'existe pas
chez île Toxopatagus semislriatus Desor (Toxaster) du Dor-
dlonïen. Or, j'ai examiné les indlividiuls de Gauthier sans y
trouver trace du fasciolé annoncé et, en réalité, C. marticensis
adète, à lèvre sternadle saillanfe, n'est pas un Cardiaster, mais
encore un Toxopatagus (1).

(1) Stefanini a reconnu que le type des Toxopatagus (Hemip-
neustes italicus à Mauzoni) du Miocène, avait son apex allongé.
Le genre Hefcropneusfes Pomel, 1883 (non Minier, 1840), tombe
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SOUS-GENRECARDIATAXIS Lambert

Les -espèces d'e oe groupe caractérisé par la complète alter-

. nance des assutes du plastron sont, comme je l'ai dit, con-

finées dans les assises de la craie Manche. Elles apparaissent
dams les couches du Turonien à Micraster Leskei, avec C. Pe-

roni Lambert type du genre (Hist. terr. Craie, p. 268, pi. VIII,

fig. 15, 18), remarquable par sa forme subglobuleuse et par-

fois, mais à tort, confondu, avec Holaster planus, C. Cotleaui

d'Orbigny (Pal. franc, crét., VI, p. 140, pi. 830), à carènes

gilubeuses très prononcées, C. cretaceus Sorignet (Holaster),

allongé, caréné en arrière, avec sillon assez large et profond,
bien limité par deux carènes, d'ailleurs beaucoup moins

saillantes que celles du C. Cotteaui, pétales paires à zp[nes

inégales et pores transversies (1); enfin C. vèrnonnettensis

Sorignet (Holaster), décrit par, son auteur (2), mais jamais

figuré. Voisine du C. Peroni, l'espèce s'en distingue par sa

forme moins subglobulleuse, plus déclive en dessus, son sillon

moins atténué, ses pétales antérieurs pairs à branches plus

inégales, ses pores plus petits, moins transverses, un peu

plus espacés. C. cretaceus en diffère par les carènes légère-
ment saillantes qui bordent lie sillon antérieur et par ses

pétales pairs à pores plus développés, allongés, transverses

et non en circonflexe. J'ai retrouvé le C. vèrnonnettensis de

la craie de l'Eure dans l'Yonne, à Joigny (La Collinière),

Villevaiiler et Armeau; je l'ai retrouvé aussi dans la Marne,
à la butte dlésoitaais célèbre de IMlassiges, au point où s'est

dans sa synoitymie. Tous les anciens Spatagoïdes (Hemipneustes)

crétacés, de forme déprimée, rentrent dans ce sous-genre Toxopa-
tagus. .

(1).Sorignet : Oursins foss. de l'Eure, p. 69. — Lambert : Hist.
du terr. de Craie, p. 272, pi. VIII, fig. 19, 21, d'ailleurs mauvaises.

(2) Oursins foss. de l'Eure, p. 68. Cette description de Sorignet
n'a pas la précision de ses autres diagnoses. Ainsi, lorsqu'il parle

(p. 68) des zones porifères antérieures internes plus larges que les

externes, comme les zones porifères ne peuvent être in-
ternes par rapport soit à l'ambulacre, soit au test lui-même, il
est impossible de bien conrprendre ce qu'a voulu dire l'auteur.
Pour que la description soit intelligible et corresponde à la réa-

lité, il faut supprimer le mot internes et remplacer externes par

postérieures.
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livré un des principaux combats de lia bataille de Cham-

pagne, le 25 septembre 1915.
Dans la même région, mais à un niveau un peu inférieur,

dans les premières assises de craie blanche à Micrastet

Leskei, j'ai recueilli à Virginy un autre Cardiotaxis que je
nornure C. Menehildm. Voilsin du C. Peroni, îl s'en distingue
par sa forme moins globuleuse plus allongée et rétrécie eu

arrière, son apex plus excentrique en avant, son siM^in moins

atténué, plus profond à l'ambitus, son péristolne s'ouvrant à

la naissance du sillon, par ses pétales pairs composés 1 de

pores formant des zones moins inégales. C. vernonnettensis
a ses pores bien plus espacés, plus petits, en zones plus iné-

gales; son sillon est plus atténué à l'ambitus.

Dans le Santonien de l'Yonne, on trouve une plus grande
espèce C. oequituberculatus Gotteau (Holaster), décrite et figu-
rée dans les Echinides de l'Yonne (II, p. 338 et 490, pi. 74,

fig. 1, 2). Ces grandes espèces de Cardiotaxis se sont con-

tinuées dans le Campanien supérieur avec C. Hèberti Gotteau,
dont j'ai donné la synonymie assez complexe, la description
et des figures dans mes Echinides sénoniens de la Belgique
(p. 19, pli I, fig. 7, 9). Les Cardiaster maximus ScMûter

(Echinod. nordlisch. Deutsch. taf. 3, fig. 1) et Stegaster Fa-

cki Stolley {Die Kreide Schleswig-Holstein, p. 268, pi. IX,

fig. 3) m'avaient paru être de simples 1synonymes du C. Hè-

berti et Schliiter les réunissait si bien que dans sa Note de

1900, Ueber einige Kreide Echin., il a fait figurer comme

néotype de son C. maximus un C. Heberti de Meudon (1). Mais

le C. maximus pins élargi en avant la son péristome moins

près du bord et au bout d'un sillon qui se prolonge davan-

tage à la face inférieure; il 1me paraît donc aujourd'hui pré-
férable de maintenir les d'eux espèces en observant que le

C. maximus Schliiter (1900, pi. 17, fig. 1, 2 et pi. 18), dif-

férant du type de 1869, est identique au C. Heberti. LeC. Leh-

manni Stolley (op. cit., pi. IX, fig. 4, et p. X, fig. 1) me pa-
raît bien n'être qu'un individu un peu déformé du C. He-

berti.

(1) Tout en admettant la synonymie des deux espèces, Schliiter
conservait pour elle le nom de maximus et pour lui attribuer la

priorité, il assignait au C. Heberti la date de 1875, ce qui était une
erreur. Cotteau, en effet, a proposé son C. Heberti dans ses Echi-
nides de la Sarthe, neuf ans avant ]a publication du C. maximus.
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Quant au Cardiaster jugatus Schliïter, de l'a base du Gam-

pamien, fascioilé d'après son aluteur (op. cit., pli. VII, fig. 3),

il se distingue pair sa formie accumulée en avant, déclive en

arrière, la profondeur de son sillon et la largeur de ses zones

porifères avec pores transverses.

SOUS-GENRERISPOLIA Lambert (I).
' "

Il existe en Italie, dans la Scaglia, une espèce successive-

ment rapportée aux genres Nucleolites, Holaster, Stegaster
et Cardiaster. Munier-Chalmas ne sachant où la placer, en

avait fait, sans qtfon puisse s'expliquer pourquoi, un Sca-

gliaster. Sunoonique, à base plaine, avec siûon atténué en

dessus, mais profondément creusé à l'ambitus et se prolon-

geant jusqu'au péristome, elle présente un plastron qui se

termine par un talon à double saillie et offre une disposition

particulière de ses plaques : à un ïabrum assez développé en

iarrière, mais très étroit vers le péristome, succède une

grande plaque qui occupe -une partie du plastron. A cette

sternale succèdent deux épisternales, quil occupent chacune

à peu près la moitié de l'aire et rappellent lesi plaques des

amphisternes. Cette disposition, très différente de celle des

Cardiaster, se rapproche un peu de celle des Cardiotaxis,
mais sans présenter la même ailternance. C'est presque celle

qui se réalisera plius tard! avec lie plastron dWrechinus (2).

Une autre particularité de Rispolia réside dans l'instabilité

de son fasciole marginal, très distinct chez les jeunes, mais

qui s'efface et tend à disparaître chez l'adulte.

Le type unique du sous-genre est Rispolia subtrigonaia
Gatulllo (Nucleolites), longtemps connu sous le nom de Ho-

laster italiens Agassiz, reporté dans le genre Cardiaster par

d'Orbigny (Pal. franc. Crét, VI, p. 142, pi. 831), et dont la

première bonne synonymie a été donnée par* de Loriol (Echin.

helv. crét., p. 336, pi. 28, fig. 3). De beaux individus die la

(1) Je prie M. Checchia Rispoli, le savant auteur
'
des Echi-

nides vivants et fossiles de la Sicile, de vouloir bien accepter la

dédicace de ce genre.
(2) Je donne à cette disposition des plaques du plastron le nom

d'orthosterne, en raison de sa régularité; elle s'analyse en somme
comme une dérivation évidente du plastron méridosterne, malgré
la physionomie amphisterne des épisternales.
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Tunisie ont été, depuis, décrits et figurés (1) pair Gauthier

(Not. Echin. crét. Tunisie, p. 34, pi. "I, fig. 10, 13, et pi. II,

fig. 1, 2). Airaghi qui a également figuré l'espèce dlans ses
Echinidi délia Scaglia cretacea Veneta (p. 9, pi. II, fig. 3),
en a distingué un prétendu Cardiàster Dellagoi (pi. II, fig. 4)

qui n'est pour moi qu?un individu écrasé du Rispôlia sub~

trigonata. D'autres auteurs, comme Pomel et Munier-Chal-

mas, ont eu le sentiment que cette espèce n'était pas un

Cardiàster; niais Pomel ne sachant qu'en faire, l'a rejeté
pêle-mêle avec les Spatangus trmicatus Goldfuss, Infulaster
major Desor et Ovulaster Zignoi d'Orbigny (Cardiàster), dans
son genre Stegaster, destiné à recevoir tous ses Gardiasté-

ridés qui n'avaient pu être correctement attribués à un genre
déterminé, bien que le type de ses Stegaster fut S. Gillieroni
de caractères tout à fait différents, avec hautes plaques et

pores ronds. Munier-Chialmas ne paraît pas avoir été plus
heureux en faisant dé notre espèce un. Scagliaster (Etude du
Titonn. crét. et Tert. Vicentin, p. 11), puisque ce genre était

essentiellement orée pour YAnanchytes concavus Catullo,

grandie espèce, adète, à pétales homogènes et périproete in-

fère, absolument différente sous tous les riapports du Ris-

pôlia subtrigonata. Muirier-Chalmas, ordinairement mieux

inspiré, a donné de son nouveau genre Scagliaster cette sin-

gulière diiagnose : genre voisin des Stegaster et appartenant
au groupe qui a pour chef de file les Ananchytes et non les
Holaster. Cette malheureuse dlagnose contient une évidente

contradiction, car s'il' est vrai que Scagliaster concavus a

pour chef de file les Echinocorys, ou plus exactement les

Pseudananchis, il est certainement faux que les Stegaster dé-
rivent des Echinocorys;. ils dérivent bien plutôt des. Cardio-
taxis et .tous, en s,Qmme, dérivent des Holaster (2).

(1) C'est à tort que sur la fig. 1, pi. II de Gauthier, le dessina-
teur a représenté très distinctement un fasciole marginal qui a„
disparu à cette taille.

(2) Lie rapport établi par Munier-Chalmas entre ses Scaglias-
ter et les Ananchytes, bien que pour lui l'espèce-type de son
nouveau genre fut son Scagliaster concavus, d'ailleurs le premier
cité avec cette attribution générique, semble constituer de la part
de ce savant un lapsus calami. Munier-Chalmas renvoie d'ail-
leurs pour ce genre au t. XIX du Bull. S. G. dé F. Remarques sur

quelques Echinides nouveaux du Vicentin, du Frioul et de l'Istrie,
mais on cherche en vain cette note au tome indiqué.
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GENREINFULASTER von Hagenow .

Voisin de Cardiotaxis, ce genre en diffère par son test p.a-

pyraoé, sa forme comprimée latéralement, très haute et gib-
beuse en avant, son profond sillon en fente étroite, son

apex très excentrique, au sommet de la gibbosité antérieure
et parfois complètement déjeté en avant. Le périprocte est
dans un sillon postérieur. Les ambuliacres à pétales indis-

tincts sont formés de pores ronds, microscopiques, encore

plus petits dans l'impair. Un fasciole marginal assez net.
Le type du genre est /. Hagenowi d'Orbigny (Cardiaster)

du Sénonien supérieur die Wollim, dont /. Kransei Quentedt
(Die Echin. lab., '86, fig. 14) est un simple synonyme. Cette

espèce a été tis^urée dans la Paléont. franc, (crét, V'. p. 143,

pi. 832, fig. 1, 7).
Le genre Infulaster, justement attribué à von Hagenow,

est resté longtemps un simple nom de collection, car son

auteur s'était borné,'en 1851, à répandre quelques moules du

type, sous le nom de Infulaster Borchardi Hagenow; mais

d"Orbign3^ la mal lu l'étiquette et a transposé le nom de
l'auteur avec le terme spécifique et il a inscrit en synonymie
Insuflater Hagenowi Borohardls. Quoi qu'il en sioiitde cette

erreur, comme d'Orbigny n'a pas admis le genre alors pure-
ment nominal d'Hageiiow, il n'y a pas lieu de tenir compte
de son orthographe vicieuse, mais seulement du terme gé-
nérique Infulaster inscrit au Synopsis (p. 347) par Desor,

qui a donné la première dliagnose et a voulu laisser à von

Hagenow la paternité du genre. Au contraire, en ce qui' con-

cerne le terme spécifique, peu importe que celui de Hagenowi
ait été ou non le résultat d'une erreur ; c'est le premier nom

publié, et il1doit être maintenu. Rien ne prouve, d'ailleurs,

que d'Orbigny, qui ne pouvait être lié par les étiquettes de
von Hagenow, n'ait pas entendu lui dédier l'espèce. C'est

donc à tort que cinq ans plus tard Desor a prétendu subs-

tituer le nom de Borchardi à celui donné dans la Paléonto-

logie française.
Sont encore des Infulaster, Hes( Cardiaster excentricus

Forbes (Dec. IV, pi. X, fig. 1, 18) et Cardiaster rostratus

Fprbes (Dec. IV, pi. X, fig. 19, 24) du Sénonien, I. Boulei

Lambert dé Madagascar et /. tuberculatus Valette de la craie
de l'Yonne (Descrip. qq. Echin. nouv. de la Craie, II, p. 3).
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Nous avons vu que I. major Desor n'en éjbait pas un, mais

un Holaster.

Quant aux genres Cibaster, Opisopneusles et Gueilaria, ils

sont étrangers au département die l'Yonne.

Le genre Steroepneustes du Meijere, encore vivant dans

nos mers, se distingue par son fasciole qui est sous-anal, au

lieu d'être marginal'.
Aucun Lampadocorinse n'a été rencontré dams le dépar-

tement de l'Yonne.

TRIBU DES STEGASTERIN^E Lambert

Gomme nous l'avons va, les pores sont peu développés
chez les Stegasterinse, daraotérisés par leurs hautes plaques.
INljaiscette hauteur est susceptible de certaines variations et,

lorsqu'elle diminue, les pores tendent à s'allonger un peu.
Ainsi les Stegaster typiques, comme S. Gillieroni, S. Cot-

teaui, S. Heberli, ont leurs plaques
1très hautes et les pores de

leurs pétales arrondlis. Mais d'autres espèces, comme S. Bouil-

lei et S. Chalmasi, ont llleurs plaques un peu unoins hautes,

en même temps leurs pores ^'allongent un peu et affectent

la disposition en circonflexe.

Bien que les uns et les autres présentent une physipnomie

identique, la différence signalée est théoriquement trop im-

portante pour laisser ces espèces confondues d'ans le même

genre, et je propose pouT les dernières, celles du type du

S. Bouillei, au moins un sous-genre Synochitis que je nomme

ainsi en mémoire des figures dessinées au xvie siècle par
Mercati et publiées seulement au xvme. (Metall. vaticana,

p. 316; 1717.")

Un seul genre de la tribu des Stegasterinse a été rencon-

tré dans la craie de l'Yonne, c'est le genre- cyclodesme Of-

faster Desor, dont l'espèce^type, 0. pilula Lamarck (Anan-

chytes), de la base du Gaimpanien dés environs- de Sens, a été

figurée dans la Paléontologie française (Crét., p. 126, pi. 824)
et par Cotteau dans ses Etudes sur les Echinides fossiles de

l'Yonne (II, p. 479, pi. 81, fig. 8, 11, et pi. 82, fig. 1, 2). Gomme

je l'ai indiqué dans mon Etude morphologique sur le plastron
des Spatangides (p. 37, fig. 22), il existe aux environs de

Sens, à côté du 0. pilula, une forme de taille un peu plus
forte, plus renflée, que Gotteau avait déjà distinguée sous le

nom de variété hémisphérique; elle est moins carénée, à un
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plastron un peu plus étroit, son pkMprocte un peu plus bas,

son fâsciole plus indistinct et je l'ai distinguée sous le nom

de O. hemisphericus. Enfin, dans ma Monographie du genre

Echinocorys, j'ad signalé dians l'Yonne O. Pomeli Munier-

Ghaitenas, plus globuleux que l'O. pilula (p. 45).

TRIBU DESECHINOCORYN.E Lambert, 1901

Les Echinocorys qui, malgré les idées- die Munier-Ghalmas,

paraissent bien dériver des Holaster par- Pseudananchis de

ï'Alhien, sont très abondants d'ans la craie dm Sénonais. Cot-

teau cependant, obéissant aux vieilles idées de Forbes et de

d'Orbigny, aviait confondu plusieurs espèces et, dans ses Echt

nides de l'Yonne (II, p. 470), il réunit toutes les espèces sous

le nom dOEchinocorys vulgaris Breyinius, sains même distin-

guer comme variétés les diverses formes spéciales aux diverses

assises de la, craie. Dans ma Monographie du genre Echino-

corys, j'ai distingué E. Gravesi Desor (Ananchytes) du Gonia-

cien, mais qui, en Angleterre et probablement en Normandie,

s'était déjà montré dans le Turonien. h'E. sphericus Scbluter

(Off aster) en aurait été le précurseur en Allemagne. Avec le

Santonien apparaît et se dléveîoppe le véritable E. vulgaris

Breynius, à large base pHane et tubercules saillants. Ses va-

riétés striata, declivis et scutata, pour lesquelles je ne puis

que renvoyer au texte et aux planches de ma Monographie,
sont fréquentes aux environs de Sens. L'E. gibbus Lamairck

(Ananchytes), déjù connu du Santonien, est surtout abondant

dans le CampanJen, où ses vaa'iétés sont très nombreuses :

maxima, turrita, brevis, costulata. L.OE. conicus Agaissiz

(Ananchytes), du Campanien, présente ses variétés lata, minor

beaucoup plus rare dans l'Yonne qu'en Belgique et fastigata,
UE. ovatus Laske, dlui Gampanlian, mlaîs qui en Belgique et

dans le Sénonais (remonte dans l'Atuiien, est représenté
dans le Sénonais pair le type et les variétés pyramidata, mar-

ginata, humïlis.

Laube, convaincu qufun Echinocorys dé l'Eocène devait

constituer un genre particulier, a créé pour celui de Mattsée

son genre Oolaster, simple synonyme dOEchinocorys; il est

d'ailleurs très probable que, sou O. mattseensis ne provient pas
die l'Eocène, dlonlt les couches, relevées jusqu'à la verticale
à Mattsée, sont en contact étroit avec le Sénonien.

Par contre, c'est avec raison que je n'ai pas compris pairmi
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les Echinocorys l'Ananchytes concavus Catullo de la Scaglri,

qui, avec sa forme surbaissée, échaîicréte en avant par un

sillon antérieur atténué, et la présence de gros tubercules soro-

biculés à ï'ambitus, forme un genre particulier, auquel Mu-

nier-Chalmas a donné le noni de Scagliaster. Ce genre est

. d'ailleurs, comme plusieurs autres de la même tribu, étranger
à la faune du département de l'Yonne.

Mais on rencontre dans le Sénonais le Galeola papillosa
Klein, figuré par Cotteau (op. cit. p. 475, p. 71, fig. 4, 7), sous

le nom d'Offaster corculum et une seconde espèce que je
-crois aujourd'hui devoir citer sous le nom de G. senonensis

d'Orbigny (Holaster), conformément à la synonymie proposée
dans ma Monographie du genre Echinocorys (p. 43). J'avais

alors décrit et figuré l'espèce sous le nom dé G. Gauthieri

(p. 42, pi. I, fig. 7,-11). Rare dans les couches moyennes du

Campanien, l'espèce se rencontre surtout dans la craie à

Magas pumilus die Meudon et Montereau.

Voici, en rléisumé, M liste des Holasteridae rencontrés dans

le département de l'Yonne, ou près de ses limites.

SOUS-FAMILLEHOLASTERIDJE

TRIBU Hemipneustinoe LAMBERT.

Holaster cordalus Dubois, dlu Valangien.
— intermedius Munster, du Néooomien.
— conicus d'Orbigny, diu Néocojmien.
— latissimus Agassiz, de l"Aibien.
— Perezi Sismpndla, de l'Alb'ien (*).
— loevis de Luc, du Gault supérieur.
— nodulosus Goldfuss (Spatangus), du Cénomanien.
— fossarius Benett (Spatangus), du Cénomanien (*).
— subglobosus Leske (Spatangus), du Cénomanien
— trecensis Leymerie, du Cénomanien.

Sternotaxis icaunensis Cotteau (Holaster), du Turonien.
— planus Mantell (Spatangus), du Turonien.
— placenta Agassiz (Holaster), du Santonien.

(*) Ce signe indique les espèces signalées dans l'Yonne pour la

première fois, depuis 1913, date des dernières études de dom Va-
lette.
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Leiocorys Valettei Lambert, dlu Turonien.

—: rugalus Lambert, du Tufonien (*).

TRIBU CARDIASTERENLE Lambert

Cardiaster truncatus Goldifuss (Spatangus), dlu Turonien.
— . Thomasi Lambert, du Turonien.

granulosus Goldifuss (Spatangus), du Campanien.
Cardiotaxis Peroni Lambert (Cardiaster), du Turonien.

—= Cotteaui dpOrbigiry (Cardiaster), du Turonien.

vernonnettensis Sorignet (Holaster), du Turo-

nien (*).
—

oequituberculatus Gotteau (Holaster), du Santo-

nien.

Infulaster iuberculaius Valette, du Santonien.

Offaster pilula Laniarck (Ananchytes), du Gampaiiien.
—• hemisphericus Lambert, d*u Gampamen.
— Pomeli Mùnier-Cliailmas, du Campanien.

TRIBU ECHINOCORYN^E, Lambert

Echinocorys Gravesi Desor (Ananchytes), du Goniacien.
—

vulgaris Breyuius, du Santonien.
—

gibbus Lainarck (Ananchytes), du Campanien,
— conicus Agassiz (Amanchytes), du Campanien.
— ovatus Leske, du Campanien.

Galeola papillosa Klein, du Campamien.
—: senonensis d'Orbiigny. (Holaster), du Campanien

Soit trente-trois espèces pour les seuls Holasteridoe. Je crois

que peu de régions sont aussi riches que notre département
en Echinid'es fossiles die cette famille.

J'ai dû, au cours de cette étude, établir quatre genres nou-

veaux : Messaoudia, Cardiotaxis, Rispolia et Synochitis, réin-

tégrer le genre Spatagoïdes.

Se. nat. :~ 15





ANALYSE

DES

TRAVAUX DE M. LEMOINE SUR L'EAU OXYGÉNÉE

Par MM. SIROTet JORET,

Cen'est pas sans quelque appréhension que nous nous som-

mes vus confier l'analyse des savantes recherches d'un dés

maîtres die la Chimiemoderne. Cependant la tâche nous a

été singulièrement facilitée par fauteur lui-même, grâce à

l'exposé iniélthodique de ses travaux. M. Lemioine, en grand
savant, sachant être clair et compréhensiible poulr tous, même

dlans les 1études qui paraissent lés plus ardues, a su: mettre

en relief, d'une façon nette et précise, les conclusions de ses

recherches. Une simple lecture de ces conclusions nous a

néanmoins paru insuffisante étant donnée la grande impor-
tance des travaux die M. Lemoine, et nous' avons cru devoir

en faire une analyse un peu plus détaillée. Ce genre de commu-

nication sort, peut-être, un peu du cadre de la Société des

Sciences de l'Yonne et vous voudrez bien nous excuser.

Avant d'entrer directement dans l'analyse des travaux de

notre distingué Président, il nous paraît nécessaire d'exposer

quelques généralités sur l'eau oxjrgénée.
C'est un de nos compatriotes, nommé Thénardi, originaire

de Sens, qui a découvert l'eau oxjrgénée en 1818, en étudiant
l'action de l'acide chlorhydrique sui* divers bioxydes, en par-
ticulier sur le bioxydfe die baryum. La réaction, indiquée par
Thénard est encore emploj'ée aujourd'hui d'ans la prépara-
tion industrielle d'e Feau oxygénée.

Tout le monde connaît les usages de l'eau oxygénée. Elle

est employée comme oxydant, par suite comme décolorant

et désinfectant. C'est avec elfe qu'on déoo'lolre lies cheveux,

qu'on blanchit les plumés d'autruche, l'ivoire, les os, etc.. On

emploie parfois l'eau oxygénée pour restaurer tes vieux ta-

cs
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bleaux à la céruse. Enfin elle est employée en médecine comme

désinfectant et en hygiène dans les soins de toilette.

Ces usages de l'eau oxygénée sont dus à spi propriété chi-

mique la plus importante, à savoir : sa décomposition facile

en eau et oxygène. Cette décomposition est exothermique,
c'est-à-dire qu'elle s'accomplit en dégageant de lia chaleur

(22 calories) ; ce dégagement de chaleur est Une source d'éner-

gie complémentaire qui accroît le pourvoir oxydant.
La décomposition de l'eau oxygénée a été étudiée par de

nombreux auteurs, mais c'est une question qui reste tou-

jours à l'ordre du jour, comme toutes les questions impor-

tantes, et c'est sur cette décomposition que portent les tra-

vaux de M. Lemoine.

Certains corps accélèrent la vitesse de décomposition de

l'eau oxygénée, sans qu'à la fin de la réaction on puisse cons-

tater diemodifications dans l'état de ces corps, qui ne semblent

agir que par leur présence seule. Ces corps sont appelés des

catalyseurs, on dit qu'ils agissent par catalyse, ou en vertu

d'une force spéciale, la force catalytique.

Dans ses travaux, M. Lemoine a étudié d'abord
1
la décom-

position à diverses températures de l'eau oxygénée plus ou

moins étendue, puis l'influence de divers catalyseurs sur cette

dé-composition.
Les comptes rendus die l'Académie des Sciences, du lor juil-

let 1912, donnent une note résumant un travail du savant

professeur, sur « la vitesse de décomposition de l'eau oxy-

génée sous l'influence de la chaleur ». Ce travail a été publié

par le journal dé Chimie physique, du 13 mars 1914.

M. Lemoine y indique d'abord l'intérêt qu'offre l'étude de

l'eau oxygénée, car sa décomposition s'effectuant avec déga-

gement de chaleur, les études sur les causes qui augmentent
la vitesse de cette décomposition peuvent indirectement dou-

ner des renseignements sua- les corps explosifs. A de grandes
concentrations, l'eau oxygénée peut être rangée parmi ces

composés et doit être manipulée avec précaution.
Dans un premier paragraphe, l'auteur indique comment il

titre l'eau oxygénée et les soins qu'il prend pour préparer
les solutions qui serviront à ses expériences.

II indique une formule empirique qtii permet d'établir un

graphique et des tableaux numériques crai lui serviront pour
les nombreux calculs qu'il aura à faire ultérieurement.

Suivent le mode opératoire adopté et l'exposé de la pratique
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expérimentale. (Températures d'expérience, mesure du gaz

oxygène, etc.).

L'auteur s'est demandé si certains facteurs avaient une in-

fluence sur la décomposition de l'eau oxygénée :

L'agitation et le vide n'ont pratiquement aucune influence;

L'air provoque une très légère augmentation de décompo-

sition; ^
' ' ":!?: '": ! "':*"' ;"

L'oxygène pur n'a aucune influence; l'hydrogène a une

influence très légère.

Dans le deuxième paragraphe, M. Lemoine traduit par des

formules mathématiques et des graphiques l'es résultats gé-
néraux de ses expériences. Un fait nouveau ressoirt de ses

résultats : avec les solutions très concentrées, la décomposi-
tion est d'abord 'lente, puis « s'accélère à mesure qu'il! se

produit plus d'eau par de fait même de cette décomposition V.

Dans le troisième paragraphe, l'auteur interprète théori-

quement ce phénomène : il établit dés formules tenant compte
de la quantité d'eau existant à chaque instaint dans le li-

quide. Ces formules lui permettent de calculer à chaque
instant pour une température donnée et une concentration

donnée, quelle doit être la décomposition, et nous voyons,
da'ns le paragraphe 4, que lia concordance est suffisante entre

les données dues au calcul et les résultats expérimentaux. Ces
résultats sont très nombreux (ils occupent trente pages du

journal de Chimie physique) et ne représentent d'ailleurs

qu'une partie des observations effectuées qui sont des plus
variées.

Le fait de l'accroissement de vitesse de décomposition de
l'eau oxygénée avec la température est important. M. Le-
moine insiste sur cette importance dans le paragraphe 5. 11

établit les valeurs d'un coefficient de décomposition pour les

diverses températures. Il constate que ila vitesse de décompo-
sition devient dieux ou trois fois plus grande pour une aug-
mentation de 10°, et cela conformément à une règle assez

générale pour toutes les transformations chimiques.
Pour une même température, l'eau oxygénée se décompose

d'autant plus vite qu'elle est plus étendue, et cela s'accorde
avec ce que l'on sait sur la stabilité dés eaux oxygénées con-
centrées.

Certaines causes sont perturbatrices d"u phénomène, elles
sont étudiées dans le paragraphe.6. Une des plus singulières
est l'action dies vases eux-mêmes qui servent à l'expérience,
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non pas quant à'leur état chimique, mais quant à l'état phy-

sique de leur surface. Ces influences de surface se font sentir

pour des épaisseurs extiiaordinaikeiment minces (ainsi une-ar-

genture d'une épaisseur de 2/10.000e de millimètre accélère
la décomposition).

M. Lemoine a dû étudier comment préparer ses vases dfex-

périence pour que leur surface soit aussi nette que possible.
(Les expériences considérées comme les plus exactes par l'au-

teur, sont les dernières, précisément faites à l'aide des vases

préparés avec soin.)
La proportion de la surface au volume dès vases a une

influence sua- le phénomène; fidJéali serait une grande surface

sphérique.

En résumé, de l'ensemble de cette étude, ill ressort, comme
M. Lemoine le met en évidence dlans ses conclusions du

paragraphe 7, que la décomposition des solutions d'eau oxy-
génée sous l'influence de la chaleur, est réglée par la propor-
tion d'eau existant à chaque instant dans le liquide, propor-
tion qui croit à mesure que la décomposition s'effectue. La dé-

composition est d'autant plus rapide à une température don-

née, que la quantité d'eau en présence est plus grande. L'eau

agit par- sa présence, c'est donc un catalyseur.
D'autres corps ont un rôle analogue. M. Lemoine en a

étudié plusieurs et a prié'senté en cinq notes différentes les

résultats de ses expériences à l'Académie dès Sciences, en 1915

et 1916.
La première note (19 juillet 1915) est intitulée « Catalyse

de l'eau oxygénée en milieu homogène avec les acides et les
alcalis ».

De ces nouvelles expériences- il résulte que l'action des
acides est nettement retardatrice de la décomposition; M. Le-

moine a étudié l'action de HC1 et SO 4 H 2, dont quelques dix-
millièmes seulement retardent la décomposition. Le retard est

d'autant plus prononcé quPi)ly a plus d'acide, sans cependant
qu'il y ait proportionnalité.

On se sert pratiquement, en médecine, de cette action des

acides pour rendre plus stables les eaux oxygénées.
Ce retard peut d'ailleurs s'expliquer rationnellementypuisque

les acides sont très avides d'eau et l'on sait, d'après les pre-
miers travaux de M. Lemoine, que la diéeomposition est d'au-
tant moins rapide qu'il y a moins d'eau.

Au contraire, les alcalis (potasse, soude, lithine) accélèrent
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considérablement la décomposition dé l'eau oxygénée, même

en très petite quantité.
Cette action accélératrice est due à lia formation d'un corps

intermédiaire plus oxydé qui, en présence d'un excès d'eau,

dégage de iFoxygène en même temps
'
que Feau oxjrgénée se

décompose, donc au total 1plus d'oxygène.
Dans les quatre notes; suivantes, M. Lemoine étudie la

« Catalyse de l'eau oxygénée en milieu hétérogène ». Les cata-

lyseurs employés (métaux, oxydes, charbon) ne sont plus
des solutions.

Il développe dans la note du 17 avril 1916 quelques géné-
ralités sur les systèmes hétérogènes. Dans ce cas, les cataly-
seurs agissent surtout par leur surface et leur activité est

dépendante de cette surface et aussi de son état.

Dans ces nouvelles expériences, il n'y a plus décomposition
dans toute la niasse de feau oxygénée, mais seulement au

contact du corps catalyseur, et ce n'est qu'une illusion duc

au brassage continuel du liquide par Dedépart de l'oxygène qui
peut faire croire que la décomposition a lieu dans toute la

masse. La décomposition varie avec la hauteur du liquide,
avec féchauffement provenant de la réaction, avec l'a disposi-
tion dés morceaux du catalyseur, laquelle peut, à chaque
instant, faire varier sa surface.

M. Lemoine étudie "d'abord! l'action du! mercure, métal

liquidé, donc à surface bien définie. On observe une décom-

position non continue, elle se fait par soubresauts : c'est ce

que M. Lemoine appelle une décomposition rythmique, qu'il
explique par la formation temporaire d'oxyde de mercure, le-

quel apparaît à la surface dta mercure sous forme d'une

pellicule rouge, puis noire, qui entrave la décomposition de
l'eau oxygénée tant que cet oxyde lui-même n'est pas décom-

posé. (Des expériences directes avec l'oxyde dé mercure con-
firment cette manière dé voir.)

En faisant varier l'épaisseur dé la couche d'eau oxygénée
au-dessus du mercure, on constate que le gaz dégagé au bout
d'un temps donné n'augmente pas avec cette épaisseur.

La note du 1" mai 1916 relate de nouvelles expériences
avec le platine. Avec le noir de platine, la décomposition est ré-

gulière et extraordinairement rapide, elle augmente avec le

poids du catalyseur et avec la hauteur de l'eau oxygénée dans
le récipient; elle se ralentit avec la dilution de l'eau oxygénée.

Avec la mousse de platine, la décomposition est très régu-
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lière, et augmente aussi avec le poids et la division du cataly-
seur. Cependant, si la mousse était réduite en grains aussi

fins que ceux du noir, la décomposition serait moins rapide

que celle due à cette dernière forme, ce qui s'explique par ce

fait que le noir doit son activité spéciale à la présence d'un

hydrure de platine; cet hydrure est détruit à la température
de 4 à 500°; le noir passe à l'état de mousse et l'activité est

réduite.
Dans sa note du 8 mai 1916, M. Lemoine rend compte de

ses expériences avec les oxydes.
Avec les oxydes ferriqu.es, les résultats sont très différents

suivant l'état physique et suivant Vétat de division de l'oxyde.

L'oxyde ferrique simplement desséché a une action si rapide,

qu'il faut un dispositif de mesure spéciale, et son action est

plus énergique à fro'id qu'à chaud. La calcination du même

oxydé diminue énormément son pouvoir catalytique. Le col-

cothar est un catalyseur efficace, mais moins énergique que
les deux autres.

L'alumine a une action retardatrice, c'est un catalyseur né-

gatif.

L'oxyde de cérium est un bon catalyseur, sans doute à cause

de son grand état de division.

Avec la silice desséchée, la décomposition ne commence,

pour des conditions déterminées, qu'à partir d'un certain

poids et augmente ensuite avec ce poids. Avec la silice cal-

cinée, la catalyse est plus efficace.

Le cas de la thorine est intéressant : un poids faible de ce

corps a une action retardatrice; la décomposition commence
à partir d'un certain poids, puis augmente proportionnelle-
ment au poids.

Avec le verre divisé, cette division étant'poussée à l'extrême

(coton de verre pilé), la décomposition est très accélérée. Avec
de simples morceaux de verre concassé, l'influence n'est pas
sensible.

M. .Lemoine s'est demandé comment on pourrait expliquer
l'action des divers oxydes"; il a cherché, à l'aidé d'expériences

longues et difficiles, si on pouvait voir la formation de per-
oxydes intermédiaires, dont la décomposition immédiate, au
cours de l'expérience, produirait de l'oxygène. La formation
de tels peroxydes, si elle a lieu, doit être très instable, car leur

présence n'a pu être constatée. Dans le cas de l'alumine, on

peut se demander 'si son action retardatrice ne serait pas due
à la formation d?un peroxyde, au contraire très stable.
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L'étudié de l'action du carbone termine les expériences de

catalyse en milieu hétérogène; elle fait l'objet de la cinquième
note présentée le 15 mai 1916.

Les expériences ont porté sur le charbon de noix de coco,
le charbon de bois et le charbon de sucre. Ces trois variétés

de charbon sont de bons catalyseurs; le premier est le meil-

leur. La propriété catalytique de ces corps doit être rappro-
chée de leur grand pouvoir-absorbant. Les résultats se rap-

prochent d'ailleurs de ceux obtenus avec la mousse de platine.
La nature des gaz occlus dans les pores du charbon de bois

ont une influence très peu accentuée.

L'auteur donne, à la fin de cette note, les conclusions géné-
rales qui découlent dé l'ensemble de ses recherches.

La décomposition de l'eau oxygféhée est nettement influen-

cée par la présence des catalyseurs; nous avons vu dans

quelles conditions et dams quelles proportions cette influence

se fait sentir.

Suivant la nature de cette influence, M. Lemoine groupe
les catalyseurs :

1° En catalyseurs chimiques, dont l'action est corrélative

de la formation d'une composition chimique plus oxygénée
très instable (exemple avec le mercure);

2° En catalyseurs à rôle plutôt physique que chimique

qui agissent sur la décomposition par leur présence seule, et

dont l'action semble dépendante de leur énorme développe-
ment de surface (mousse die platine, charbon de bois);

3" En catalyseurs dont le mode de fonctionnement tient à

la fois des deux précédents comme les oxydes très divisés et

le noir de platine.

Ce bref résumé ne rend compte que d'une façon imparfaite
des longues recherches effectuées par Ml.Lemoine et des nom-

breux résultats obtenus. Ges résultats sont d'ailleurs consignés
sous forme de tableaux numériques et de graphiques qui
mettent pour ainsi dire sous les yeux l'allure des phénomènes
étudiés.

Les travaux de ce genre ont une valeur indiscutable, d^abord'

au point de vue de la science elle-même, et ensuite parce qu'ils
sont une source féconde où d'autres chercheurs pourront pui-
ser des conceptions de grand' intérêt pratique. L'étude des ac-
tions catalytiques est tout à fait à l'ordre du jour. Sans entrer

dans tous les cas où ce phénomène a trouvé des applications,

Se. nat. 16
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, nous pouvons signaler que, même au point de vue purement

agricole, certains composés jouent un rôle de catalyseurs qui
déjà est utilisé en pratique : c'est ainsi qu'on emploie les en-

grais dits « catalytiques » dont la présence seule semble agir
et cela probablement en augmentant la solubilité des éléments
fertilisants. (Tels sont le manganèse, le soufre.)

En fermentation, les travaux de notre.professeur, M. Kay-
ser, ont montré que l'action des ferments se trouve activée

pair la simple présence de certains corps (manganèse).
Enfin, pour revenir à l'idée émise par M. Lemoine et si

importante dans les circonstances actuelles,!! est possible d'en-

visager l'emploi de corps catalyseurs à propriétés encore in-

soupçonnées qui permettraient, par leur mélange aux explo-
sifs, d'en augmenter la vitesse de décomposition, c'est-à-dire
la force explosive.





MEMBRES DU, BUREAU AU 1» JANVIER 1916.

MM.

Président G. LEMOINE.

Président honoraire.... Ern. PETIT.

Vice-Présidents. L. OESTRE.
— E. HUMBERT.

Vice-Présidents honoraires . Ch. JOLY,F. LASNIER.

Secrétaire des publications.. Cil'. PORÉE.

Secrétaire des séances 0. DEVOUGES

Archiviste N

Trésorier . L. LOISEAU.

COMMISSIONDU MUSÉE DÉPARTEMENTAL

(Beaux-Arts,Archéologieet Histoirenaturelle)

Directeur-Conservateur :

M. Ch PORÉE.

Conservateurs :

MM. N... Peinture et Sculpture.
PORES,Archéologie et Céramique.
DE BONTIN,Numismatique,
HOUDARD,Histoire naturelle.

MUSÉE D'ECRMUUL

Conservateur honoraire :

M. le Capilaine Jehan D'AYOUT(de Vignes).

Conservateur titulaire :

M. Ch. JOLY.



BULLETIN

DELA

SOCIÉTÉ DES SCIENCES

HISTORIQUESETNATURELLES'DEL'YONNE

aminée 191S

111

COMPTES RENDUS DES SÉANCES
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PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT.

Allocution du Président. — Après l'adoption du procès-ver-
bal de la dernière séance, le Président prononce l'allocution

suivante :

L'heure où nous sommes n'est point aux longs discours.

Cependant, en cette première réunion de 1916, dans cette vieille
cité auxerroise où Jeanne d'Arc s'arrêtait, en 1429, pour prier le
Dieu des armées, nous devons tout d'abord adresser à nos chers
combattants l'hommage de notre reconnaissance et l'expression de
notre confiance dans la victoire finale : nous y joignons le même

hommage de reconnaissance à la mémoire de nos frères tombés
au champ d'honneur, martyrs de la Patrie; leur sacrifice n'a pas
été et ne sera pas inutile.

La prolongation de la guerre prolonge les pouvoirs que vous
avez continués à votre bureau en raison des hostilités. La situation
financière de notre Société va vous être exposée par notre tréso-

rier, M. Loiseau, avec son exactitude habituelle.
Quant à la situation intellectuelle de notre Société, elle est

pleinement satisfaisante, malgré les craintes qu'on pouvait éprou-
ver pour le temps de la guerre. Notre bulletin ne sera pas réduit

pour 1915, comme il l'avait été en 1870-1871. Les communications
ont été nombreuses et intéressantes. De vifs remerciements sont
dus à leurs auteurs, dont je rappelle les noms.

Dans les sciences historiques, nous avons eu :

De M. Loiseau : L'Impôt sur les vendanges; Les Notaires d'Au-
xerre;

De M. Guimard : Une anecdote sur les Conventionnels;
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De M. l'abbé Poulaine : Un Tumulus à Mailly-le-ChâtcQu;
D? M. Devouges : Un Arrêt du Parlement en 1768;

De M. Guillois : Petits problèmes historiques;
De M. l'abbé Parât : Une Histoire considérable d'Arcy-sur-Cure;

Une note sur les bornes miliaires de la voie d'Agrippa;
De M. Cestre : L'Histoire des démarches pouf avoir un Lycée à

Auxerre; La Biographie de dom Laporle;
De M. de Guerchy : L'Origine des Familles nobles;

De M. Porée, Les Prisonniers de guerre, de Louis XIV à Napo-

léon;
De M. l'abbé Pissier : L'Histoire de Domecy-sur-Vaull.

Dans les sciences physiques et naturelles, nous avons eu :

De Mlle Hurè : Les Sépultures néolithiques de Villemanoche;

Les Abris de l'Homme à l'époque du renne;
De M. Larue : La Topographie des vignobles; Une Expertise

de cjrêle sous Louis XV;
De M. David : La Climatologie de 1.914;
De M. Guimard : Etude sur les Oiseaux : le pic-vert, le cou-

cou;
De M. Humbert : Les Boeufs étrangers.

Nos deux vice-présidents, M. Cestre et M. Humbert, nous ont

donné de très intéressants comptes rendus des publications en-

voyées à Jiotre Société.

L'état de guerre a empêché de faire les améliorations projetées

pour le Musée, mais elles ne sont pas perdues de vue.

Notre bulletin a retracé, dans ces dernières années, le rôle de

nos compatriotes dans les guerres de 1792 à 1815 et dans celle de

1870-1871. Il aura, d'ici à quelques années, à mettre également en

lumière le rôle militaire de nos compatriotes dans la guerre ac-
tuelle. Les échos qui nous sont parvenus montrent qu'ils n'ont

pas été inférieurs à leurs ancêtres.
L'année 1915 a été l'année-de l'endurance. Aujourd'hui, les Al-

lemands commencent à s'épuiser à la fois en hommes, en nourri-

ture, en argent. Nous pouvons donc, avec confiance, comme sou-

hait de nouvelle année, espérer que 1916 sera l'année de la vic-

toire définitive et durable.

Admissions et correspondance. — Mme V. Wallner, présen-
tée par Mlle Amé et M. l'abbé Parât, et M. A. Chambard, pré-
senté par MM. Dupré et Devouges, sont élus membres titu-

laires; il est ensuite donné connaissance des principales pièces
de la correspondance, parmi lesquelles une autorisation de

M. le Général commandant la subdivision pour les mobilisés,
membres de Sociétés savantes, d'assister à nos séances, et une

circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique ouvrant
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une enquête sur l'histoire des. biens communaux, et en don-
nant le programme.

Félicitations. — Des félicitations sont adressées à M. Mau-
rice Bernard, originaire de Venoy, qui, parti simple institu-

teur-adjoint de l'Ecole normale d'Auxerre, vient d'être nom-
me professeur à la Faculté de Lettres de Rennes, — à M. le

médecin-majoi- Lagriffe qui vient d'être l'objet d'une citation,
— et enfin à M. Cestre, dont le fils aîné vient de voir son der-
nier travail : « L'Angleterre et la Guerre », être l'objet de la

part de M. Emile Faguet, de l'Académie française, d'une louan-

geuse analyse dans le dernier numéro des Annales politiques
et littéraires.

Présentation d'ouvrages. — Sont présentés différents ou-

vrages, parmi lesquels le Bulletin de la natalité française,
publié par la Chambre de commerce de Nancy, et un travail de
M. M. Bernard sur la Municipalité de Brest, de 1750 à 1790.
Il en sera rendu compte dans la prochaine séance.

A'oife de M. A. Guillois.— A propos d'une communication

antérieure, il est donné lecture de là notice suivante.de M. A.
Guillois. -

Je veux signaler à la Société des Sciences la récente publica-
tion, chez Picard, du tome VII et dernier de l'Histoire des Maîtres
généraux de l'ordre des Frères Prêcheurs, par le R. P. MORTIER,
du même ordre. Nos collègues y remarqueront quelques détails,
qui ne manqueront pas de les intéresser, sur le séjour forcé que
fit à Auxerre, en qualité de prisonnier d'Etat, le R. P. Gaddi,
GGemaître général de l'Ordre.

Né en 1738, c'était donc déjà un vieillard lorsque, en 1809, il
dut suivre en France les cardinaux exilés. Arrêté dans ses appar-
tements de la Minerve, dans la nuit du 11 août 1809, il fut conduit
sous escorte à Paris, où il arriva le 7 septembre. A la fin de ce
même mois, il était accompagné par un gendarme à Auxerre, et
remis entre les mains du Préfet. A la suite de l'intervention de l'un
de ses neveux, il obtint d'être transféré, en février 1811, à Milan,
et, au' printemps de 1812, il lui fut jîermis de se retirer dans sa
famille, à Forli. Lors de la rentrée du pape Pie VII, à Rome, il
dut subir, pendant quelque temps, une situation assez pénible. ïl
fut accusé d'avoir prêté serment de fidélité à Napoléon; cette
accusation se fondait sur Ce que, à son arrivée à Auxerre, à une
question du Préfet : « Serëz-vous obéissant et fidèle au Gouver-
nement? » M" Gaiddi avait répondu : « Ces principes m'ont été
enseignés dans mon éducation, et me sont, de plus, inspirés par la
religion que je professe. » Finalement, M" Gaddi fut remis ou
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maintenu à la tête de l'Ordre, mais seulement avec le titre de
vicaire général. Il mourut le 23 décembre 1819.

Au cours du séjour de dix-huit mois qu'il avait fait à Auxerre,
le' E. Gaddi s'était créé, dans notre ville, de sérieuses et dura-
bles sympathies : celles de M. Blin, maître de pension, avec qui
il resta en relations épistolaires; de M. le docteur de Champlal;
de Mmes Bussières; de M. Viart, le vénérable archiprêtre de la
cathédrale. Ce dernier se chargea de traiter avec le Préfet les

questions pécuniaires, dont le Père général, par discrétion, ré-

pugnait à s'occuper lui-même. Nous savons que la pension du
maître général, pour 1810, fut de 4.800 francs. Au reste, pour les
détails à tous ces points de vue, et pour les textes, je vous ren-
voie au livre du R. P. Mortier.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour signaler à la So-
ciété que, au tome III du même ouvrage, d'importants chapitres
sont consacrés à la vie et à l'oeuvre- religieuse de deux maîtres gé-
néraux qui gouvernèrent l'Ordre au xivc siècle, et dont notre pays
ne doit pas oublier la mémoire.

Hugues de Vaucemain, lC" maître général (1333-1341), était ori-

ginaire de Coursan (Aube); sa mère était née Bureau de la Ri-
vière, d'une grande famille du Nivernais; lui-même avait fait son
noviciat dans ce couvent d'Auxerre dont le T. R. P. Chapotin a
écrit l'histoire. Quant à M° Garins, de Gy-1'Evêque, 19e maître

général (1346-1348), son nom dit suffisamment quel lien l'unis-
sait à notre terre auxerroise.

Rapports des vice-présidents. — MM. les Vice-Présidents
donnent connaissance des rapports suivants au sujet de cer-
taines publications récemment reçues :

Rapport de M. Cestre.

J'ai lu, à l'effet de vous en rendre compte, le XXV volume, 2e fas-

cicule, du Bulletin de la Société nivernaise des Lettres, Sciences
et Arts.

J'y ai relevé :

1° Description de quelques Pélécypodes du Bradfordien et du
Collovien de Pougues-les-Eaux (Nièvre), par M. Maurice Cossman,
président de la Société géologique de France, illustrée de belles

gravures.
« La plupart de ces espèces, dit l'auteur, sont nouvelles ou des

« races locales, et elles apportent, une contribution précieuse à
« l'étude des faunes jurassiques du centre de la France. »

2° M. Paul Laurent, archiviste des Ardennes, recherche et dé-
termine, en historien scrupuleux et avisé, aussi bien qu'en phi-
lologue savant, l'origine et l'étymologie du nom d'un hameau
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entre Nevers et Marzy. Le nom de ce hameau ne peut être dit
devant vous, car il est digne d'avoir été inventé par l'imagination
de Rabelais. Qu'il me suffise de recommander à votre attention
ce très intéressant et, je le répète, très savant mémoire qui suit
les variations du nom de ce hameau à partir de l'an 1400 à travers
les textes des terriers, des actes notariés, pour arriver à une con-
clusion qui s'impose par la précision des déductions et la sû-
reté de la science étymologique.

3° Le colonel du Martray expose, d'après des documents trouvés-
au château du Martray, commune de Sémelay, canton de Lury, ce

que fut, en 1815, l'occupation par les Hessois, les Wurtember-

geois et les Autrichiens.de ces deux localités. Ce mémoire fait
ressortir, comme ceux de nos collègues Hardy et Rouyer, les

exigences des réquisitions, la violence, la grossièreté, la goinfrerie
d'un ennemi, dont la guerre actuelle atteste qu'il n'a pas changé
ou plutôt qu'il est en progrès dans le mal et le crime.

Le colonel, dont le mémoire a été écrit, en 1913, le fait précéder
d'une courte et éloquente préface, dont on peut dire qu'elle est.
presque une prophétie des événements de nos jours : « Nous aussi,
« Français, écrit-il, souvenons-nous de nos gloires et surtout de
« nos malheurs, au centenaire des années 1814 et 1815, qui virent
« l'acharnement des « corbeaux contre l'aigle expirant. »

« Un de ces corbeaux n'est pas repu; sur le sommet des Vosges,
« il bat de l'aile et croasse de joie à la pensée de voir luire bien-
« tôt le « jour de la curée ». La preuve en est dans l'explosion
« du militarisme et du pangermanisme, où la haine de la Prusse
« contre la France vient de se donner libre cours dans les incî-
« dents de Saverne. Et qu'on le sache bien, c'est le roi de Prusse
« qui fait la paix et la guerre.-L'esprit de révolte de quelques li-
ft béraux et socialistes, députés au Reichstag surtout par les pe-
« tits Etats, n'a aucune influence sur la politique internationale
« de l'Empire. »

4° Une bibliographie géologique de la Nièvre et du Morvan,
par MM. l'abbé Joseph Dasse et Paul Combes fils, membres, en
même temps que de la Société nivernaise, de la Société géolo-
gique de France.

J'y relève :

Un ouvrage de l'ancien et regretté président de notre Société,
Gustave Cotteau, Note géologique, déterminant la présence des
couches oxfordiennes (oxford-clay) aux environs de Châlel-Censoir
(Annuaire statistique de l'Yonne, 1844, in-8°, Auxerre, Perriquet,
1844, pages 236 et suivantes.)

Un ouvrage de M.Douvillé (Henri), Sur quelques brachiopodes du
terrain jurassique. (Bulletin de la Soc. des Sciences de l'Yonne,
1885, pages 43 à 102, planches I à IV, six figures.) >

Un ouvrage de Ebray (Th.), Note sur l'âge du calcaire des dépar-
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tements du Cher, de la Nièvre et de l'Yonne. (Bulletin de la Soc.

géologique de France, 2e série, t. XIV, pages 582-585, 1857.
Un ouvrage du même auteur, Renseignements sur les. grès ferr

rugineux de la Puisayc, sis dans l'étage albien. (Bulletin de~la Soc.

géol. française, 2e série, t. XVI, pages 886 à 888, 1859.)
Du même, Etudes des modifications de l'étage callovien et.

preuve de l'existence de cet étage aux environs de Châtel-Censoir.

(Bull. Soc. géol. Fr., 2° série, t._XVII, 1860, pages 161 à 17o,
4 figures.)

Un ouvrage de notre collègue Houdard, Sur la position strati-

graphique des sables de la Puisage. (Bull. Soc. Se. nat. de l'Yonne,
t. LVIII, pages 121 à 123, 1914.)

Un ouvrage de nos collègues Paul Lemoine et Camille Rouyer,
Note préliminaire sur l'étage kiméridgien entre la vallée de l'Aube
et celle de la Loire. (Bull. Soc. géol. Fr., 4 série, t. II, 1902, pages
104 à 111.)

Des mêmes, L'Etage kiméridgien entre la vallée de l'Aube et de
la Loire. (Soc. des Se. hist. et nat. de l'Yonne, t. LVII, 1903, pages
213, 299.)

Des mêmes, Sur l'allure des plis et des failles dans la Basse-

Bourgogne. (Bull. SocKgéol. Fr., 4e série, t. IV, 1904, pages 561-

568, planche XV, carte.)
Des mêmes, Révision des feuilles de Châtcau-Chinon à Autun.

(Bull. Soc. géol. de Fr., t. XVII, 1905-1006, pages 71-72.)
. Paul Lemoine et Michel-Lévy (Albert), Révision des terrains

tertiaires du bord occidental du Morvan. (Bull, du Service de la
carte géol., compte rendu des collaborateurs, 1907, t. XVIII, n° 119,
pages 51-59.)

Paul Lemoine, La Formation du granit des roches métamor-

phiques du Morvan et de la Loire. (Bull. Se. nat. de Saône-ot-
Loire, 1909, pages 1-16, carte schématique.)

Paul Lemoine, Géologie du Bassin de Paris, Paris, Hermann.
Paul Lemoine, Sur quelques points de la géologie. des terrains

superficiels de la région entre Cosne et Clamecy. (Comptes ren-
dus sommaires des séances de la Soc. géol. de Fr., 1912, pages
88-90.)

Paul Lemoine, Feuille de Bourges au 320.000°.(Bull, carte géol.
Fr., n° 133, t. XXII, 1912, mai 1913, pages 48-49.)

Leynierie et Raulin (Victor), Statistique géologique du départe-
ment de l'Yonne, Paris et Auxerre, .1858, in-8°, pages 864, coupes
et cartes coloriées.

Longuemar (Le Touré de), Etude géol. des terrains de la rive
gauche de l'Yonne, Auxerre, Perriquet, 1843, in-8°, 322 pages.

Du même, Esquisse géol. des terrains traversés par l'Yonne, la
Cure et le Cousin, dans les arrondissements de Joigng, Auxerre,
Avallon et Clamecy. (Ann. stat. de l'Yonne, 1844.)
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' Trois ouvrages de notre estimé collègue, l'abbé Parât :

1° Excursion géologique du Morvan en Puisaye (Avallon 1901;,

in-8°;
'

- .
'

2° Les Grottes de la vallée de l'Yonne. {Bull. Soc. Se. nat. Yonne,

1904, pages 51-124, 1 planche);
3° Le Morvan à l'époque'jurassique. {Bull. Soc. d'El. Avallon,

1909, 48 pages, 1 carte).
'

A. Pérou, notre dernier Président, La Formation du massif du

Morvan. {Bull.Soc. Se. hist. et nat. Yonne, 2e sem. 1904, p. 173-178.)

A. Péron, Ch. Vélain et Bréon,. Le Morvan et ses enveloppes.

{Livret-guide du VIII" Congrès géol. international, Pai-is, 1900,

notice n° XV, 40 pages, 8 ligures.)
Raulin (Victor), deux ouvrages : 1° Essai sur l'orographie du

département de l'Yonne. {Bull. Soc. Se. hist. et nat. Yonne, tome XI,

1848, pages 190-127, tableau); 2° Statistique géologique du dépar-
tement Yonne, 1858.

Regnault (E.), Sur la position systématique des sables et grès

ferrugineux de Puisage. {Bull. Soc. Se. nat. Yonne, t. LIX, 1905,

pages 321 à 543, figures.)
Du même auteur, deux autres ouvrages : 1° Sables ferrugineux

et graviers phosphatés de la Puisaye. {Ass. fr. pour l'avanc. des

Sciences, 39° session, Congrès de Toulouse, 1910, t. II, p. 11-18);
2° Sables et plrosphates de la Puisaye {Bull. Soc. Se. hist. et nat.

Yonne, t. LXVII, p. 95-109.)
Dom Valette et A.Péron, L'Oolithe ferrugineuse du bajocien dans

l'Yonne et autour du Morvan. {Bull. Soc. Se. hist. et nat. Yonne,

1909, p. 209-252.)
Le reste du volume contient des poèmes de M. A. Millien, inti-

tulés « Sous l'Etoile ».
C'est l'étoile de la France, momentanément éclipsée par une

épouvantable rafale accumulant au ciel les nuages les plus som-

bres, mais qui, le poète en a la fermé espérance, reparaîtra plus

resplendissante pour guider les peuples vers la liberté, la justice
et la paix.

Le poète, dans cette oeuvre, est tantôt un sonneur d'héroïsme,
comme Déroulède, exaltant le patriotisme, Ja gloire de verser son

sang au combat pour la délivrance, tantôt un satirique, comme

Juvénal,que l'indignation arme d'un vers vengeur contre le bar-
bare ennemi qui se baigne dans le sang d'innocentes victimes,
se plaît à détruire les oeuvres, d'art du passé, ne recule devant
aucun forfait, tantôt enfin, un poète élégiaque, au coeur attendri
et qui pleure avec les épouses veuves de leurs époux, avec les
mères dont les fils ne sont plus.

Vous ne lirez pas sans émotion ces poèmes marqués au coin d'un
talent estimable et sympathique.
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Rapport de M. Humbert.

En parcourant quelques volumes adressés à la Société depuis la
dernière séance, je n'ai rien trouvé, parmi les travaux scientifiques,
qui intéresse particulièrement notre département. Toutefois, je
signalerai à l'attention de notre collègue, M. le Préfet de l'Yonne,
dans les mémoires de l'Académie nationale des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Caen, année 1913, par M. G. Lavalley, un impor-
tant travail sur lés duellistes de Caen, de l'an IV à 1848. Vous
savez que M. Gabriel Letainturier s'est adonné à l'étude des dueis
et des duellistes et que tout dernièrement il a fait, à ce sujet, hom-

mage à la Société d'un très intéressant volume dont M. le docteur

Lagriffe nous a donné une excellente analyse. Les duels, entre
civils et militaires, étaient devenus tellement fréquents à l'époque
rappelée plus haut que les autorités durent prendre des mesures

pour mettre un terme à cet abus, comme autrefois le cardinal
de Richelieu.

L'auteur expose les motifs de ces duels, leur fréquence ainsi que
les mesures prises pour y remédier. Il relate les faits et gestes du
fameux bretteur et littérateur Alexis Duménil, mort subitement
« au moment de monter dans la voiture qui devait le conduire
à l'étranger pour ne pas rester sous la domination du neveu de

Napoléon ».
Je signalerai également à l'attention de notre collègue, M. Gui-

mard, qui, ces temps derniers, nous a communiqué une bonne étude
des moeurs du pic-vert et du coucou, dans le Bulletin de la Société
Vaudoise des Sciences naturelles, n° 187, septembre 1915, un tra-
vail de M. Arnold Piétet, docteur es sciences, à propos des tro-
pismes. Dans une série d'expériences bien conduites, l'auteur étu-
die les actes qu'accomplissent certains insectes, les papillons no-
tamment, dans la lumière naturelle ou artificielle ou dans l'obs-
curité. Il recherche les mobiles de ces actes; et pour les expliquer,
il oppose deux théories : la théorie mécaniste, celle .des tropismes,
en vertu de laquelle l'insecte est dirigé malgré lui dans une di-
rection qui lui est comme imposée par des forces inconnues;
l'autre, la théorie vitaliste, en vertu de laquelle la volonté est seule
à diriger les individus qui suivent une direction et poursuivent
un but déterminé. En d'autres termes, c'est l'instinct ou l'intel-
ligence.

S'appuyant sur de nombreuses expériences, M. Piétet admet une
part d'intelligence chez les insectes et notamment chez différentes
espèces de lépidoptères qu'il a spécialement étudiés.

Question proposée. — La question proposée au sujet de la

réparation des pertes intellectuelles dues à la guerre amène.
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de la part <ie M. Devouges, le rappel du discours, concluant

à son impossibilité, qui fut prononcé tout dernièrement de-

vant l'Académie des Sciences par M. Edmond Perrier, direc-

teur du Muséum. Elle suscite également quelques observa-

tions de M. Fijalkowski qui approuve l'opinion de M. Perrier.

M. Larue envoie, sur ce sujet, la note suivante :

Nous ne voulons aborder ici qu'un côté de la question :

Quel service une Société scientifique peut rendre aux travail-

leurs intellectuels mobilisés?
Elle peut s'adresser aux combattants du front, aux prisonniers

de guerre et aux militaires de la zone de l'intérieur.
Au front, elle ne peut guère correspondre qu'avec ses propres

membres, et c'est pour chacun une satisfaction insigne que de se
sentir encore capables de comprendre les sujets autrefois fami-
liers et de goûter un instant là satisfaction d'élargir sa connais-
sance.

Nous disons « un instant », car l'enquête à laquelle nous nous

sommes livré auprès de camarades nous a montré qu'ils ne pou-
vaient pas consacrer un long effort cérébral à l'étude, à cause de
l'énervement au milieu duquel ils vivent.

D'aucuns, revenus en permission, ont même déclaré leur désir
de lâcher les affaires et les études pour se réfugier, après la guerre,
dans une vie d'anachorète.

Cela prouve seulement combien le mal est profond; comme

beaucoup de malades, ils doivent être guéris malgré eux. En leur

communiquant, à intervalles plus ou moins éloignés, quelques re-

v,ues,jls reviendront à leur ancienne mentalité. Nous en avons eu
des témoignages.

Seulement, il ne faut pas envoyer des ouvrages précieux, car le
terme « mobilisation » n'est pas un vain mot et les déménage-
ments sont fréquents.

Personnellement, nous n'avons eu toutefois qu'une brochure sur
dix qui se soit égarée.

Avec les prisonniers de guerre, il n'y a pas de retour possible,
et il faut-être prudent dans le choix des ouvrages. Le mieux est
de les prendre parmi ceux publiés avant la guerre.

Les mathématiques conviennent particulièrement pour occuper
l'esprit de nos chers exilés, en plus, bien entendu, des ouvrages
de leur partie et des ouvrages allemands.

On n'a pas l'habitude de s'occuper des mobilisés de la zone de
l'intérieur, et de fait, au point de vue matériel et moral, ils souf-
frent moins que leurs camarades du front.

Mais, croit-on que la vie de camps ou de cantonnements, tou-
jours provisoires, puisse entretenir chez eux un certain entraîne^
ment intellectuel s'ils n'ont pas le feu sacré?
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Et cependant séjournent ou passent dans chacune de-nos villes
des hommes qui voudraient bien occuper leurs loisirs autrement

qu'à des conversations banales ou à la lecture de l'énervante ac-
tualité. .-...-

Les Sociétés scientifiques seraient dans leur rôle de propaga-
trices de la science en leur ouvrant leur bibliothèque.

Pour cela, afin'd'être sûr de toucher tous les intéressés, il serait
utile de mettre des affiches dans les environs des gares, des ca-

sernes, des dépôts de convalescents et dans les hôpitaux.' -

Une rapide enquête permettrait de savoir si le militaire qui se

présenterait est sérieux.
A côté des sacrifices que nous faisons chaque jour, que pèse-

rait d'ailleurs la perte de quelques ouvrages?
Cultivons les Français si nous voulons que la France profite

de la Victoire. Pour cela, passons outre à quelques réglementa-
tions surannées qui, souvent, n'ont pour but que de couvrir des

responsabilités.
Pour illustrer encore cette méthode par un exemple, nous pour-

rions citer un soldat de l'intérieur qui a dû son relèvement in-
tellectuel à l'idée qu'il a eue de chercher les hommes de sciences
dans les villes où il a résidé.

Certaines bibliothèques lui ont été ouvertes... à d.es heures où
il n'était pas libre. ,. . - .

Enfin, il a pu s'arranger par l'intermédiaire des catalogues et
d'un « civil » complaisant.

Il a même recruté quelques membres à la Société parmi les
réfugiés dans l'endroit.

Seulement, tout le mondé n'a pas la pratique des milieux scien-

tifiques provinciaux comme ce militaire, c'est pourquoi je propose'
qu'on tende la perche aux intellectuels isolés.

Ce n'est pas, du reste, un service rendu sans compensation.
Le « passant » apportera ses vues personnelles et pourra dé-

couvrir dans le pays ce que les indigènes ne remarquent pas parce
qu'ils le voient tous les jours.

Lés comparaisons qu'il établira enrichiront le patrimoine intel-
lectuel de la Société.

Il vient d'entrer dans les bibliothèques l'ouvrage magistral sur
la Science française, édité à l'occasion de l'exposition de San
Francisco.

"
.

Quel est le mobilisé, ayant une certaine culture, qui n'en lise

pas quelques chapitres avec plaisir et profit et n'y trouve une
idée utile au progrès de sa branche spéciale?

Dans les invitations à.faire par voie de la presse et d'affiches,
le résumé de cet ouvrage suffirait à attirer quelques intéressés.

Au surplus, les occupations purement spéculatives rendent ser-
vice directement à la défense nationale, en empêchant celui qui
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,s'y livre de s'abandonner à l'ennui, pour ne pas dire plus. 'Cela

•lui permet de supporter plus facilement les rigueurs et parfois lei

dangers de la vie militaire.
L'intellectuel envie l'homme insouciant « rajeuni » par la vie

en commun qui tue son temps par le jeu, les taquineries ou la

boisson. Mais est-ce avec de pareils éléments que notre pays re-

prendra la tête de la civilisation?

Ôr, il est impossible de travailler au cantonnement. Ouvrons les

bibliothèques pour les loisirs de ceux qui veulent travailler en

paix.
Recréons-leur un foyer intellectuel.

Compte rendu financier.
— M. Loiseau, trésorier, expose

l'état financier de la Société au 31 décembre dernier. Cet état,
très satisfaisant dans les conditions actuelles, est renvoyé à

la Commission de comptabilité pour vérification réglemen-
taire.

Communications. — M. Foin donne lecture d'un travail

sur l'artillerie lourde en Bourgogne, au xv° siècle.

Il démontre, d'après les documents conservés aux Archives

de la Côte-d'Or, qu'on fabriquait, à cette époque, des pièces de

siège dont le calibre dépassait de beaucoup celui des plus gros
canons modernes. La « grosse bombarde de Bourgogne », entre

autres, avait 0"ni. 68 de diamètre intérieur et lançait des bou-

lets de pierre pesant 900 livres. Elle surpassait le gros canon

de Gand et les bombardes qui sont au Musée d'artillerie.

Elle fut conduite au siège d'AvalHon, en 1433. Le transport
de la pièce, de son affût et des munitions, nécessita l'emploi de
cent quatre chevaux.

En remerciant M. Foin de ses recherches, le Président cons-

tate les progrès actuels de la balistique, science d'origine fran-

çaise, qui fait aujourd'hui l'objet de cours très complets dans

les grandes Ecoles militaires.

— M. G. Lemoine lit, à son tour, un mémoire établi d'après

d'authentiques documents sur de curieuses poursuites inten-

tées, en 1779, par le Procureur fiscal de Tonnerre, contre les

habitants de cette ville, à l'occasion d'.une célébration de la
fête de Saint-Eloi par les différentes corporations qui avaient
ce saint pour patron. Rappelant, à ce sujet, celles qui exis-
taient jadis dans nos pays, et dont certaines ont laissé des
traces d'existence, M. Lemoine montre que les corporations
étaient une école de solidarité.

M. Fijalkowski ajoute qu'elles étaient aussi une école
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d'instruction, et qu'à ce point de vue leur disparition est cer-

tainement regrettable, surtout en ce qui concerne Fapprentis-

sage, les lois et règlements actuels, protecteurs du travail

dont il montre certaines anomalies, étant.loin de compenser

l'enseignement et l'émulation que trouvaient, dans les corpo-
rations, les jeunes ouvriers futurs.

— Au nom de M. C. Hermelin, M. Devouges résume un cha-

pitre de la deuxième partie de son Histoire de Saint-Florentin

(Révolution et Empire) qui va faire suite à celle qui a été

publiée dans le Bulletin de 1911. Il s'agit, cette fois, de la

disette dont souffrirent les habitants de nos régions, et parti-
culièrement les Florentinois, pendant la Révolution, et des

moyens qui furent employés pour essayer d'y remédier et de

lutter surtout contre les accapareurs, — dont la race n'est,
hélas! pas perdue.

—: La séance se termine par l'exposé, par M. David, de la

climatologie du mois de décembre 1915.

Décembre 1915, dit M. David, est extrêmement remarquable par
la température très élevée des onze premiers jours.

Moyenne des minima, 10°;
Moyenne des maxima, 14°6;

'Moyenne générale, 12°3.

Le 10, le thermomètre s'est élevé à 17°2. D'après nos obser-
vations, qui remontent à 1873, cette température ne s'est produite
que deux fois : en 1870, 17°4 le 2, et en 1914, 17° le 7.

C'est à l'ampleur du courant équatorial que l'on a dû une telle
température. Ce régime change subitement le 12, vers 10 heures;,
le vent tourne au nord-ouest, puis au nord et la neige tombe
abondamment; d'où un refroidissement sensible pendant la deu-
xième décade. Toutefois, la moyenne, 3"8, est encore supérieure à
la normale.

Mais le courant équatorial, de nouveau intense, fait relever la
température, et, le 27, on constate encore un maximum de 16°. La
moyenne de la troisième décade 7°8, est encore fort élevée.

Les moyennes mensuelles les plus élevées que nous ayons, sont
7°1 en 1876 et en 1880.

D'après les observations faites anciennement à l'Observatoire
de Paris, les mois de décembre les plus chauds sont ceux de
1806, avec une moyenne de 8°7, de 1821 avec 7°5, 1833 avec 7"9
et 8"6 en 1868. Mais ces températures, par la manière dont les
observations se faisaient alors, ne sont pas directement compa-
rables à celles du Parc Saint-Maur, depuis 1873.

Ce dernier mois de décembre a donc été beaucoup plus chaud
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que novembre. Depuis. six ans, c'est la cinquième fois que cela

se produit.
Il faut encore remarquer la grande humidité de décembre 1915,

qui a donné une hauteur de pluie d'environ 100 mm. en vingt-
trois jours; c'est cinq fois la quantité tombée en octobre.

SEANCE DU 6 FEVRIER 1916
i

PRÉSIDENCEDE M. HUMBERT,DEUXIÈMEVICE-PRÉSIDENT

Présentation d'excuses. — En ouvrant la séance, M. Hum-

bert présente lés excuses du président, empêché, et de M. Oes-

tre, premier vice-président, retenu chez lui par de cruelles

appréhensions; il émet la motion — qui est votée à l'unani-

mité — d'adresser à ce dernier l'expression des vifs senti-

ments de sympathie de l'assemblée.

Correspondance et présentation d'ouvrages. — Après adop-
tion du procès-verbal de la précédente séance et communi-
cation de la correspondance, qui comprend des lettres de re-
merciements pour admissions ou félicitations, et une lettre de
M. de Guerchy au sujet de la dernière demande d'enquête de

M. le Ministre de l'Instruction publique, différents ouvrages
offerts sont présentés, parmi lesquels un gros travail do
M. Regnault de Reaucaron sur les Chatelliers et le Gué-Mulon,
en Loir-et-Cher, une brochure de M. Armand Gautier, de l'Ins-

titut, « Pour la fécondité des familles françaises », et le livre
« L'Angleterre et la guerre », de M. Ch. Cestre, déjà signalé.
Il sera rendu compte ultérieurement de ces ouvrages.

Félicitations à M. M. Prou. — De vives félicitations sont vo-
tées à notre collègue, M. Maurice Prou, membre de l'Institut,

qui vient d'être appelé aux hautes fonctions de directeur de
l'Ecole des Chartes.

Rapport des vice-présidents. — M. Humbert présente, au
nom de M. Cestre absent, le rapport suivant sur les dernières

publications reçues :

Messieurs,
Voici le compte rendu de l'ouvrage qu'a bien voulu nous envoyé;

notre collègue, M. Maurice Bernard, récemment encore professeur
agrégé au lycée de Brest et aujourd'hui maître de conférences à
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l'Université de Rennes. Le titre en est : La Municipalité de Brest
de 1750 à 1790.

Il suffit d'en lire le très court avant-propos, pour constater avec-

quel soin, quel scrupule d.'information-, quel souci de faire une
étude exacte et complète, l'auteur a écrit son ouvrage, lequel, édité
chez Champion, fait partie d'un ensemble de volumes dont le
but est de faire connaître au public la Bretagne et les paj'S cel-

tiques, série dans laquelle le nom de notre collègue est associé
à ceux.des Bretons-Bretonnants, de deux auteurs bien connus du

grand public, Le Goffic, Le Braz et d'autres de moindre renom, si-
non de moindre'mérite.

M. M. Bernard énumère toutes les sources où il a puisé. La

simple énumération, dont la place n'est pas ici, montre avec

quelle conscience d'historien avisé il a travaillé à cette mono-

graphie. 11a dépouillé les Archives municipales de l'époque com-

prenant une centaine de liasses, les Archives départementales du

Finistère, celles d'Ille-et-Vilaine, sans compter les ouvrages anciens
et modernes spéciaux ou généraux qui pouvaient éclairer son

sujet.
"

L'ouvrage contient huit chapitres, occupant 368 pages. Le titre
de chacun d'eux vous édifiera sur le plan et les nombreuses

questions qui ont sollicité la curiosité de notre collègue.
Chap. I. — Situation économique et sociale de Brest dalis la

seconde moilité du XVIII*siècle..

Chap. II. — Organisation municipale de Brest de 1750 à 1790.

Chap. III. — Lutte de la Municipalité contre les juges royaux
de la Sénéchaussée et de l'Amirauté.

Chai). IV. — Histoire politique de la Municipalité.
Chap. V. -— Administration financière. — Recettes.

"

Chap. VI. — Administration financière. — Dépenses.
Chap. VII. — Capitalion. — Logement des gens de guerre. —

Milice bourgeoise.
Chap. VIII. — La police municipale.
Dans Je chapitre premier, l'auteur consacre une large place à

l'étude des corporations et il en tire cette conclusion :
« Les corporations brestoises avaient surtout pour but de dé-

« .fendre les intérêts matériels de leurs membres, intérêts qui
« avaient à Brest particulièrement à souffrir de la concurrence
« faite aux travailleurs civils par les forçats ou les employés de la
« marine désireux d'augmenter leurs ressources. Seuls, semble-
« t-il, les orfèvres, a cause de leur richesse, et les chirurgiens,
« à cause de leur culture, sont attachés à la conservation de
«leurs privilèges honorifiques. D'ailleurs, en dehors de la con-
« currence exercée en fraude, les corps de métiers n'ont presque
« rien à craindre : leurs privilèges sont suspendus, il est vrai,
« pendant la durée des foires mensuelles et des marchés hebdo-
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« madaires, mais cette durée est limitée à quelques heures, et les
« transactions iie peuvent avoir lieu que dans quelques endroits

« de la ville, ce qui restreint l'importance de la concurrence que
« ]i>smarchands forains peuvent exercer contre ceux de la ville. »

Citons encore le court paragraphe qui termine le chapitre ;
« En somme, Brest qui comprend, à l'époque qui nous occupe,

« 20 à 27.000 habitants, sans grande industrie, sans grande ac-
e tivité commerciale, vit surtout de la marine militaire, dont le
« développement, aux xvuc et XVIII"siècles, est la cause presque
« unique de l'augmentation de la population et de la prospérité
« économique de la ville. »

L'auteur résume-lui-même son second chapitre. Je vous donne
la substance de ce résumé :

La Municipalité de Brest, régulièrement constituée, ne parait
remonter qu'à 1503 et a reçu sa forme définitive en 1681. Le Maire
en est le personnage le plus important. Elu en assemblée générale
dans une liste de trois membres du corps municipal, il reste en

charge trois ans et doit être choisi deux fois sur trois parmi les
habitants de Brest et la troisième fois parmi ceux de Recou-
vrance. La liste des trois candidats est difficile à établir parce qu'on
redoute cette lourde lâche; elle doit être approuvée par le Gouver-
neur ou par l'Intendant. Elle est soumise à l'Assemblée générale
qui comprend des prêtres, dés officiers de marine, des juges
royaux, des officiers municipaux, des notables de la bourgeoisie
et des délégués des corporations. Ces derniers n'étant qu'en petit
nombre, le Maire est l'élu de la partie la plus élevée de la bour-

geoisie.
La concorde ne règne pas toujours dans l'assemblée, les mem-

bres s'y disputent la première place.
Si le Maire est quelque peu l'élu de la population, la nomina-

tion des nouveaux officiers municipaux est toujours faite par le

corps municipal lui-même. Celui-ci porte son choix sur les parents
ou. les ainis des officiers en charge. Chacun restant en charge au-
tant qu'il le veut, il en résulte que la Municipalité ne se renou-
velle que très lentement et que cette charge honorifique est acca-

parée par un petit nombre de familles. C'est une oligarchie bour-

geoise de négociants et d'hommes de loi, souvent en dissentiment,
mais toujours unie pour conserver ses prérogatives.

Le chapitre III est l'exposé des querelles entre les deux catégories
des membres de cette oligarchie, querelles qui entraînent de longs
et coûteux procès.

Voici le résumé du chapitre IV :
La Municipalité de Brest ne se confine pas seulement dans l'ad-

ministration de la ville, elle se tient en rapports avec le Parla-
ment de Bretagne, les Etats de la Province et, à la fin, avec les
Etats généraux.

Comp.rend,. 2
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A chaque tenue des Etats de la Province, elle délègue son Maire

pour veiller aux intérêts matériels de-la cité. Il y réussit d'ail-

leurs assez mal, et annonce le plus souvent à son retour des in-

succès. .!.'...
A l'égard du Parlement, au cours des démêlés qui surgissent

entre le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal, elle prend avec

ardeur le parti du Parlement par des manifestations bruyantes et

coûteuses, qu'il y a lieu de supposer intéressées, car, on l'a vu, elle

avait souvent à plaider devant lui.

A la veille des Etats généraux, elle prend parti, avec Rennes et

Nantes, pour les droits du Tiers Etat et rédige, en ce sens, ses

cahiers de doléances en avril 1789. C'est, en quelque sorte, son
testament. Le 21 juillet 1789, un Conseil général révolutionnaire

prend la direction des affaires; elle y est représentée, mais en
minorité. Et quand, en 1790, se font d'après la loi nouvelle, les
élections municipales, aucun de ses membres n'est élu. Elle a

disparu, parce qu'elle n'avait jamais représenté et représentait
. inoins que jamais l'ensemble de la population.

Les chapitres V et VI sont consacrés aux finances de la ville.
Le chapitre V traite des recettes; le\ chapitre VI, des dépenses.
Ils sont trop spéciaux; je ne fais qu'en indiquer le sujet.

Le chapitre VII traite de l'impôt ou capitation. Cet impôt était
mal réparti, tombant surtout sur la partie la moins riche de la

population.
Un impôt très lourd était le logement des gens de guerre. Lors

de la guerre de Sept Ans, lors de la guerre de Sécession en Amé-

rique, lès soldats affluaient à Brest, pour y être, au besoin, expé-
diés ou embarqués pour le théâtre de la guerre. La ville n'ayant
pas de casernes, il fallait les loger dans les maisons inhabitées
et la population devait fournir lés lits et les ustensiles, ou chez les
habitants eux-mêmes qui n'avaient plus de vie de famille et étaient
en quelque sorte prisonniers des soldats. Ici encore, cet impôt re-
tombe lourdement sur les gens les moins aisés, car les employés
de la marine en étaient exemptés, et la partie aisée de Brest sa-
vait, par son influence sur et dans la Municipalité, s'en faire dé-

charger.

Enfin, le chapitre VIII s'occupe de la police.
C'était une fonction toute municipale et rendue très difficile

par l'accroissement de la population, la présence de nombreux
soldats, laquelle entraînait l'existence de cabarets, de maisons de
jeu, de lupanars, l'afiluence de nombreux mendiants et malan-
drins, par le séjour à Brest du bagne, qui y attirait les familles
des forçats, c'est-à-dire une population besogneuse et sans^foi ni
loi. Il fallut organiser une milice bourgeoise, et l'on n'obtint en-
core que de médiocres résultats : les désordres fréquents n'étaient
qu'imparfaitement réprimés. Ajoutez la police sanitaire. La popuv.
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lation militaire amène avec elle des maladies contagieuses et

surtout la gale. L'unique hôpital est encombré, le danger de con-

tagion permanent. Le port lui-même rentre dans les attributions
de la Municipalité; il lui fallait entretenir les quais, les cales, et
surveiller la turbulente foule des marins débarqués, des porte-
faix.

Notre collègue termine son ouvrage par une conclusion que je
devrais citer tout entière. Je me borne à vous dire que la Muni-

cipalité de Brest, pendant les cinquante années qui sont étudiées
dans ce substantiel et consciencieux ouvrage, malgré ses défauts, ses

imperfections, a néanmoins su accomplir une tâche lourde et pé-
nible, et a permis à la partie la plus éclairée et la plus active de la

bourgeoisie brestoise de faire son éducation administrative et po-
litique.

A ce point de vue, la monographie de la Municipalité de Brest

dépasse son cadre spécial. Elle est une contribution à l'histoire
générale de toute la bourgeoisie française, qui composa en ma-

jeure partie le Tiers Etat des Etats Généraux et sut détruire l'An-
cien Régime, inaugurer le régime moderne de large liberté, de res-

pect du citoyen, enfin l'égalité devant la loi, oeuvre des Assemblées
élues.

— Dans le Bulletin de la Société historique et archéologique de
Langres, août 1914, je trouve un travail intitulé :

Essai sur les marques de possession de livres (fers de reliure et
ex-libris) des bibliothèques langroises et circonvoisines, par le
docteur Michel Brocard.

Le n" XVIII intéresse notre ville. Le voici :

De Dinteville :

Fer de reliure.

Dans un écu très découpé, rappelant un peu la forme de l'écu
italien, se voient les armes :

« Ecartelé, aux 1 et 4 de sable, à 2 léopards d'or, passant
« l'un sur l'autre (armes des Dinteville); aux 2 et 3 d'azur, à la
« croix d'or cantonnée de 18 billettes de même, 5 en sautoir dans
« les cantons du chef, 4 dans chaque canton de la pointe (armes
« des Choiseul auxquels les Dinteville étaient apparentés).

« Le tout sur une crosse en pal brochant derrière l'écu. »

Ce fer est frappé sur les plats d'un livre de la bibliothèque de
Chaumont, portant le n° 9572. Reliure eu veau fauve, filets à
froid (2 x 16), ayant pour titre : Compendiunv Chronicorum Flan-
drioe per Jacobum Meyerum Balliolonum (1538).: Ge fort joli fer appartenait à François de Dinteville (1498-1554),
fils de Gaucher de Dinteville, seigneur de Dammartin et d'Eche-
nay, gouverneur du Dauphiné, et d'Anne du Plessis. D'abord cha-
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noine d'Auxerre et aumônier de Louise de' Savoie, il devint

évêque de Riez (Basses-Alpes), ambassadeur à Rome, abbé de Mon-

tier-en-Der (Haute-Marne), puis évêque d'Auxerre, de 1530 à 155-1.

Impliqué par Montécuculli dans l'affaire de l'empoisonnement du

Dauphin, il fut exilé 'pendant trois ans. Il gouverna l'abbaye de

Montier-en-Dèr, de 1526 à 1538, succédant à son oncle François
de Dinteville, qui le précéda comme évêque d'Auxerre, de 1513 à

1530, dont Rabelais a vanté l'excellente cave bien garnie des crus

de Migraine, La Chaînette et Irancy.
Pour ces deux évoques, voir Lebeuf.
— Dans le Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de

Picardie (année 1915, 2" trimestre), je trouve l'étymologie du nora
d'un hameau d'Auxerre, Laborde.

La Borde, avant d'être une ferme ou une métairie (et dans ia

région d'Auxerre, un petit village, un hameau), était une cabane,
une cabane en bordes ou en planches, d'où les dérivés en termes
de marine : bordage, revêtement du navire en jtlanches, dites bor-
dailles ou plats bords.

— Je lis dans la Chronique bibliographique gâtinaise, insérée
dans les Annales de la Société historique et archéologique du Gâli-
nais (4°trimestre de 1914-1915), un compte rendu de l'ouvrage de
M. l'abbé Régnier, consacré à l'abbaye des Echarlis et à la coin- -

mune de Villefranche-SaiaitrPhal, publié d'ailleurs dans notre
Bulletin de 1912, pages 679 à 751, et de 1913, pages 221 à 346.

Le critique, fort élogieux pour l'étude de notre collègue, termine
• ainsi : ~

« De ci, de là, on aperçoit bien dans cette étude quelques im-
« perfections, trop insignifiantes pour être relevées, trop faibles
« pour en atténuer la mérite. Nous aimons mieux applaudir à
« la clarté de l'exposition et à la saine intelligence du sujet.
« Peut-être, l'étude aurait-elle été utilement complétée j)ar la pu-
« blication de quelques documents choisis parmi les textes
a les plus anciens, à titre de pièces justificatives. »

En son propre nom, M. Hmribert donne ensuite connais-
sance de l'analyse qui suit daun travail remarquable et d'un
extrême intérêt pour l'avenir de la France :

S'il est une question troublante, inquiétante et complexe à la
fois, c'est celle de la natalité française. Nous sommes à même
aujourd'hui, depuis la guerre surtout, d'en apprécier les effets
désastreux. Sans exagération, OHpeut dire que c'est pour la France,
une question de vie ou de mort, si elle ne remonte pas la pente
au bas de laquelle elle est tombée.

En présence de cette situation, notre Société n'est pas restée
indifférente. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de
la communication si documentée que nous a faite, à ce sujet, le
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docteur Dionis des Carrières. H nous a montré, avec chiffres à

l'appui, que notre département était un des plus atteints par la

dépopulation, dépopulation qu'il faut attribuer à deux causes prin-

cipales : c'est, d'une part, comme partout, l'abaissement de la nata-

lité, et d'autre part, le dépeuplement des campagnes.

L'abaissement de la natalité en France préoccupe depuis long-

temps déjà les pouvoirs publics et tous ceux qui, à un titre

quelconque, ont le souci de l'avenir de leur pays. Des hommes com-

pétents et clairvoyants ont jeté le cri d'alarme; la presse quoti-

dienne, les revues périodiques, les grands corps savants ont étudié

la question, sous toutes ses faces; partout le mal a été signalé, les

causes recherchées et des remèdes proposés pour y remédier;

mais, malgré tout, il faut bien le reconnaître, l'abaissement de la

natalité n'en poursuit pas moins ses progrès d'année en année. Le

dernier recensement accuse un déficit qui montre l'étendue et la

gravité du mal.
Emue de cette situation, la Chambre de commerce de Nancy a

nommé une Commission composée de pères de famille pour l'exa-
miner. Elle a résumé ses travaux dans une brochure adressée à la

Société des Sciences et dont j'ai à vous rendre compte. - -

Dans un premier chapitre, M. Vilain, sans omettre le côté social

et économique, montre les dangers que fait courir à la France
notre faible natalité. Il estime que si la France avait progressé
dans la même proportion que l'Allemagne, celle-ci se serait mon-
trée moins agressive à notre égard et peut-être même ne-nous au-
rait pas déclaré la guerre actuelle, si cruelle pour beaucoup d'entre
nous. Rappelez-vous, en effet, les difficultés qu'on a rencontrées

pour mettre sur pied, à cause de la pauvreté de nos effectifs, la
loi de deux ans qu'il a, d'ailleurs, fallu abandonner pour revenir au
service de trois ans!

Dans un second chapitre, le plus important de la brochure dont
il s'agit, l'auteur, M. Imbeaux, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées et docteur en médecine, analyse sommairement les
causes de l'insuffisance d'accroissement de la poxsulation en France
et les remèdes qui en découlent. Tout d'abord, il expose les
chiffres de notre natalité qu'il compare avec ceux des puissances
qui nous entourent. Ces chiffres sont à retenir, car, mieux que
toute dissertation, ils font voir toute l'étendue du mal. Alors que
la plupart des peuples s'accroissent encore rapidement, l'accrois-
sement de îa population en France, dit M.• Imbeaux, est devenu
très faible : au-dessous de 1 pour 1.000 habitants dans les der-
nières années et même parfois négatif, comme en 1911.Ainsi, dans la

période quinquennale 1906-1910, il n'est que de 0,7 0/00, alors

que, dans l*empire allemand, il est de 14,1; en Autriche de 11.3; en
Angleterre de 11,6; en Italie de 11,6; en Norvège de 12,4; en
Hollande de 15,2. Pour que la France atteigne un chiffre normal,
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celui qu'elle avait il y a un siècle, — de 1816 à 1820, — la nata-
lité devrait être de 34 0/00. Autrement dit, chaque famille devrait
avoir trois et quatre enfants; nous sommes loin de ce chiffre!

M. Imbeaux recherche et examine ensuite les causes princi-
pales de la diminution de la natalité qu'il groupe sous les ru-

briques suivantes : ,

1° Trop grande fréquence du célibat et des unions illégitimes:
2° Stérilité absolue d'un certain nombre d'unions;
3° Stérilité partielle des unions, c'est-à-dire limitation voulue,

calculée, préméditée du nombre d'enfants pour se soustraire aux

charges qui incombent aux nombreuses familles.

Pour lutter contre ces causes, il propose notamment :

1° De combattre le célibat et de favoriser le mariage par les

moyens qu'il énumère;
2° De poursuivre la stérilité des unions par des moyens fiscaux,

comme : impôts sur les familles sans enfants, entrée de l'Etat en

partage de leur héritage, etc., et surtout par les moyens moraux
et religieux;

3° De réprimer la prostitution, l'avortement, ainsi que les théo-
ries néo-malthusiennes, et d'entourer les unions de mesures sani-
taires.

Ce sont là, il faut l'avouer, des questions bien délicates et dont

l'application soulève de nombreuses objections.
En vue d'abaisser la mortalité générale, surtout la mortalité in-

fantile, qu'il trouve trop élevée, comparée à celle des autres na-
tions, M. Imbeaux passe en revue diverses mesures telles que les
oeuvres d'assistance, avant et après l'accouchement. Il insiste par-
ticulièrement sur l'allaitement des enfants par leurs mères. Dans
une communication sur le lait, j'ai rappelé à ce sujet que la mor-
talité des enfants élevés au biberon était le double de celle des
enfants nourris au sein. Ce sont les chiffres que donne également
M. Imbeaux.

M. Imbeaux propose encore comme mesures générales : la lutte
contre la tuberculose et contre l'alcoolisme; —uces deux fléaux de
notre époque, — la lutte contre les maladies contagieuses et con-
tre celles qui frappent les enfants dans les premiers mois qui
suivent la naissance ; la lutte contre les logements insalubres,
dans lesquels sont surtout logées les familles nombreuses, etc., etc.
On ne peut qu'approuver l'auteur de porter la pioche du démolis-
seur dans les taudis insalubres, mais la conséquence inévitable est
une augmentation des loyers. C'est vous répéter combien la ques-
tion de la natalité est complexe, car on ne peut l'aborder sans
ton/lier à tout notre édifice social.

Au nombre des maladies à combattre pour diminuer la morta-
lité, M. Imbeaux cite le cancer, contre lequel une ligue, composée
de médecins les plus éminents, s'est formée, il y a longtemps déjà.
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pour en étudier les causes, la nature et la prophylaxie. Malgré
lf<-travaux importants dont elle a été l'objet, la question du cancer

est restée à peu près au même point : actuellement le cancer pro-

duit une mortalité de 0.80 pour 1.000 habitants.

Le troisième chapitre intitulé : Le problème de la dépopula-
tion et ses solutions législatives, est dû à M."Hottinger, docteur en

droit. L'auteur déclare nettement, en débutant, qu'on ne saurait

tout attendre d'une évolution de notre législation. Par des lois bien

conçues, bien étudiées, le législateur doit encourager les familles à

avoir au moins trois et quatre enfants, mais le devoir familial,
comme tout autre devoir, dépend avant tout de la conscience, et

sur ce domaine, l'action du législateur est radicalement impuis-
sante.

Parmi les nombreuses questions examinées par M. Hottinger, il

en est que l'on doit approuver sous réserves; d'autres, au contraire,

présentent bien des difficultés.

Dans le droit pénal, par exemple, il est évident que la çorrection-
nalisation de l'avortement serait une excellente mesure. Actuel-

lement, il est frappé de peines trop graves devant la Cour d'as-

sises, d'où des acquittements très fréquents qui donnent li,eu par-
fois à des critiques acerbes contre l'institution du jury.

La création d'un délit spécial de propagande néo-malthusienne
et faits connexes serait également à désirer.

Dans le droit civil, l'auteur étudie les mesures successorales à

prendre en faveur des familles nombreuses et la loi sur le bien
dé famille, loi qui n'a pas donné ce qu'en attendait le légis-
lateur. .

Dans le droit fiscal, M. Hottinger signale les larges dégrèvements
d'impôts, la diminution des droits de succession pour les fa-
milles chargées d'enfants et un droit sur les célibataires, non
sous forme de pénalité, mais comme une répartition équitable dés

charges que doit supporter chaque citoyen d'un même pays.
Il passe en revue le service militaire, le vote plural pour les

pères de famille et s'arrête longuement sur le fonctionnarisme :
il voudrait que.tpus les avantages fussent réservés exclusivement
aux familles, nombreuses..

L'auteur examine aus;si les oeuvres d'assistance : secours aux
femmes eii couche, allocations suivant le nombre d'enfants, etc.,
etc. L'assistance, sous ses formes variées et multiples, ne saurait
être trop encouragée en raison de son heureuse influence.

La législation ouvrière, les retraites ouvrières et l'habitation ne
sont pas omises par l'auteur. Il demande, notamment, qu'on facilite
le travail des jeunes gens dès qu'ils ont passé l'âge scolaire et

qu'on révise les lois récentes qui y mettent entrave. Tout le
monde est d'accord sur ce point.

Dan? un quatrième et dernier chapitre, M. Renaud, banquier, g
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Nancy, dit qu'il est indispensable jie créer une caisse dite de na-
talité, qui serait alimentée par une taxe annuelle, frappant ceux

qui n'ont pas suffisamment contribué à la natalité.

Enfin, la brochure se termine par un voeu voté à l'unanimité de
la Chambre de Commerce de Nancy dans sa séance du 31 juil-
let 1915.

Ce voeu résumé et condense les nombreuses questions mises à
l'étude dans le cours du travail dont je ne vous ai signalé que
les points principaux. La Société ne peut que l'approuver. Puisse

l'application-des mesures proposées, rendre à notre pays la fé-
condité dont il a besoin pour se maintenir dans le monde.

Renouvellement des pouvoirs du Bureau. — L'ordre du jour
appelle la question de l'opportunité du renouvellement ou de
la prorogation du Bureau. Vu les conditions actuelles et la
difficulté du vote général réglementaire, l'assemblée est d'avis
de proroger, pour une nouvelle année, les pouvoirs du Bureau
en exercice.

Réclamation de l'Archiviste. — Le Secrétaire, faisant l'in-
térim des fonctions d'Archiviste, demande aux sociétaires de
vouloir bien faire inscrire, soit par lui-même, soit par l'agent
de la Société, les publications qu'ils empruntent.

Approbation du compte rendu financier pour 1915. — Le
Président donne connaissance du rapport de la Commission
de comptabilité, qui justifie et approuve les comptes présentés
par le Trésorier pour l'année 1915. L'assemblée se joint à.
cette Commission pour adresser à M. Loiseau des « remer-
ciements très justifiés » et la remercie elle-même.

: Communications. — Au nom de M. l'abbé Poulaine, le Se-
crétaire lit un mémoire sur « le Saint-Graal et le Geste fran-
çais ». Après avoir rappelé la légende du vase sacré conservé
à Gênes, et dont il donne la reproduction, l'auteur passe en re-
vue les vieilles chansons de geste et en établit la classification
en quatre groupes ou cycles : carolingien (Chanson de Ro-
land, etc.), breton (le Saint-Graal, Merlin, etc), païen (Roman
de Troie, etc.) et byzantin (Vie de Pythagore, de Plotin, etc.).
Il donne comme exemples l'analyse d'une des légendes fran-
çaises, celle de Berthe aux Longs Pieds, dont l'histoire ressem-
ble, comme affabulation, à la fiction de Geneviève de Brabant;
il cite également une des légendes de FAvallonnais, celle de
Sainte Diétrine, du hameau de Vaupitre, en Morvan, et ter-
mine en donnant le texte et la traduction d'une des plus belles
strophes de la « Chanson de Roland ».
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Tout en remerciant l'auteur, l'assemblée, sur l'observation

d'un membre, est d'avis que ce travail ne rentre pas dans le

programme des études ordinaires de la Société.
— M. Porée lit ensuite, au nom de M. Barrault, plusieurs

pages d' « Impressions de Guerre » de notre jeune collègue. ,
L'accent de sincérité et de modestie qui se dégage de ces récits

écrits au jour le jour, le style~alerte avec lequel l'auteur nous

présente de vivantes scènes, des camps ou d'impressionnants
tableaux de guerre, méritent tous les suffrages de l'assemblée

qui ne ménage pas ses applaudissements. Sur son désir, il

sera publié au Bulletin des extraits dé ce très intéressant tra-

vail.

Météorologie du mois de janvier.
— Invité par le Président,

M. David expose les faits principaux de la météorologie de jan-
vier. La moyenne de température a été + 6°5 au lieu de la

moyenne normal© dé +2°, ce qui n'a pas eu lieu depuis 183-1,
la pression toujours élevée, et la hauteur d'eau de pluie très
faible. L'hiver actuel est, jusqu'alors, le plus chaud de tous
ceux qui ont donné lieu à des observations.

La suite de l'ordre du jour des communications est re-

portée à la séance suivante.

-
SEANCE DU 5 MARS 1916

PRÉSIDENCEDE M. CESTRE,PREMIERVICE-PRÉSIDENT

Remerciements de !M. Centre, t— Après approbation du

procès-verbal de la dernière séance, M. Oestre remercie l'as-
semblée des témoignages die sympathie que la Société lui a
adressés à l'occasion dTun deuil cruiel, et lui en exprime sa
reconnaissance émue.

. Correspondance. — Dans la correspondance, le Secrétaire

signale et lit la lettre suivante de remerciements de M. Prou,
membre de l'Institut, pour les félicitations qui lui ont été
votées au sujet de sa nomination à la direction de l'Ecole des
Chartes :

Monsieur le Secrétaire,
Les félicitations que vous avez bien voulu me transmettre, de

la part de la Société des Sciences de l'Yonne, dont je m'honore
de faire partie, à l'occasion de ma nomination à la direction de
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l'Ecole des Chartes, me touchent infiniment et pour plusieurs
faisons.

Je ne saurais oublier mes origines auxerroises. Je compte, dans
votre ville, un grand nombre d'excellents parents et amis. Et la

sympathie des Auxerrois m'est extrêmement précieuse. C'est au

collège d'Auxerre que j'ai achevé mes études. Et, très jeune, j'ai
été élevé dans l'admiration des savants de votre Société : les

Quantin, les Chérest, les Challe, pour ne parler que des morts.

Même, M. Quantin, qui a tenu une si grande place dans l'érudition

française, a bien voulu m'accorder ses bienveillants et si autorisés
conseils dans les commencements de mes études historiques. En-

fin, aujourd'hui encore, plusieurs des membres de la Société des
Sciences de l'Yonne sont poiir moi des amis bien chers.

Vous ne douterez donc pas de la satisfaction que le Directeur
de l'Ecole des Chartes a eu à recevoir un témoignage d'estime
et de sympathie de la part d'une Société où les études historiques
sont restées .en honneur et cultivées avec succès.

Veuillez faire agréer, monsieur le Secrétaire, à mes chers con-
frères de la Société, l'expression de mes plus cordiaux remercie-
ments, et recevoir, pour vous, les assurances de mes, sentiments
les plus distingués et dévoués.

Maurice PROU,
Membre de l'Institut,

Directeur de l'Ecole des Charles.

Il est également donné connaissance d'une lettre de M. l'abbé
Parât concernant un projet d'acquisition, au profit du Musée

départemental, d'un mobilier préhistorique du Sénonais, puis
d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique
aux Sociétés savantes, les mettant en garde contre la publica-
tion de certains mémoires relatifs à la guerre.

Remerciements pour dons; condoléances et félicitations.
— L'assemblée envoie ses remerciements à M. l'abbé Pârat

pour le don de douze manuscrits et copies d'écrits anciens sur
la grande grotte d'Arcjr-sur-Cure (1), et à M. Bérard, inspec-

. (1) Liste des Mémoires contenus dans le dossier concernant la

grande grotte d'Arcy et offerts par M. l'abbé Parât.

Manuscrit original. — N° 1. — Mémoire sur les Grottes d'Arcy,
avec plan, coupes et nivellement et dessins, septembre 1816, 1817.
— Provenant d'une acquisition faite à Sens, par M. Chandenier,
membre de la Société. (Les plans, coupes, etc., mentionnés ont fait
défaut).

Copies. — N° 2. — Description des grottes, par de Clugny (1664).
]\° 3- —

Description des grottes, par Pierre Perrault (1674),
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leur du P.-L.-M., pour celui d'ossements recueillis dans les

fouilles actuelles de la gare Saint-Gervais ; elle exprime à

M. Vallery-Radot, littérateur, et à M. Perneau^Pfadier, dé-

puté, ses bien vives condoléances au sujet de la perte de leur

mère, et à M. Cestre, ses sincères félicitations du prix die 1.500

francs que l'Académie des Sciences morales et politiques vient

de décerner à son fils aîné.

Note de M. Loiseau. — M. Loiseau lit la note suivante sur la.

constitution des biens de famille :

La constitution de bien de famille, qui a été copiée sur les

Anglais, peut-elle s'acclimater en France?
Il me semble qu'elle ne peut convenir aux paysans ,bourgui-

gnons qui ne vivent qu'avec le crédit et la confiance qu'ils ins-

pirent avec leur petit patrimoine. Toutes leurs opérations se font
à termes, ils payent leurs maréchaux, bourreliers, charrons et

fournisseurs, tous les ans ou plus; ils font des achats à trois ou
six mois. Si leur patrimoine était constitué en biens de famille,
ils n'auraient plus aucun crédit et ne pourraient pas exploiter,
car ils n'auraient plus la confiance, ou, du moins, voilà ce qu'ils
craignent.

Je ne crois pas à la haute portée économique et sociale que les

législateurs ont apportée à cette loi (il est vrai que leur opinion
s'est modifiée).

. A propos de cette note, un membre fait remarquer l'incon-
vénient que présente parfois l'absence de toute consultation
des corporations par le Gouvernement,, quand il élabore une
loi. Il n'est jusqu'alors connaissance que d'une seule applica-
tion de celle en question, pour toute la région.

Note de M. Lame. — Au nom de M. Larue, le Secrétaire lit

..-..,N" 4. — Description, par Martineau de Solegne (1716). .,..,
N° 5. — Description, par Desmolets (1731).
N° 6. — Description, par Pasumot (1763).
N° 7. — Description en vers, par Dorât (1765).
N"! 8. — Voyage aux Grottes, par Deville (1803).
N° 9. — Les grottes d'Arcy (extrait de l'Encyclopédie métho-

dique), par Desmarets (1803).
N° 10. -^ Sur les grottes, par M. Arrault (extrait de YAnnnair/>.

de-l'Yonne) (1837).
N" 11.-— Description extraite du Panorama pittoresque de la

France (1839). •

N° 12. — Nouvelle-description (anonyme), Morand, dç la Société
royale de Lyon (1752),
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la note ci-dessous qui intéresse particulièrement les bota-
nistes de la Société :

Extrait de la thèse de M. Francis Evrard sur les
« Faciès végétaux du Gâtinais français. » (Paris, 1915.)

RÉGIONSNATURELLESAVOISINANTES

Puisaye. — Une puissante couche d'argile plastique à recouvre-
ment sableux' fait de la Puisaye une région froide et humide. Le
fait le plus saillant est d'y voir un certain nombre d'espèces occi-
dentales atteignant leur dernière limite, comme : Drosera inler-

media, Helodes palustris, Ulex nanus, Potamogeton polygonifolius,
Ranunculus hederaceus, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba,
Tilbae muscosa, Lycôpodium inundatum. De plus, on rencontre
dans les bois : Hypochoeris maculata, Peucedanum parisiense,
P. Oreolinum, Heliantliemum guttatum, Sedum elegans, Arnica

-montana. Dans les lieux découverts : Inula graveolens, Ormenis

nobilis, M'bora verna, Lychnis viscaria, Silène conica, Cynodon
Dactylon, Spergularia Segetalis, Jmicus capitatus, Plantago arena-
ria, Vulpia uniglumis, Chrysanthemum segetum, Corrigiola litto-

ralis, Ciçendia pusilla, C. filiformis, Sagina subulata; dans les
lieux marécageux : Lobelia urens, Salix repens, Erica Setralix,
Carnm verticillatum, Nardus stricta, etc.; dans les tourbières :
Osmunda regalis, Carex laevigata, C. stellusata, Blechnum spi-
cant,^etc.

Sénonais. — Dans le Sénonais, la craie se dégage progressive-
ment, établissant ainsi le passage aux plaines de Champagne; aussi
peu de caractères propres; la disparition des éléments occiden-
taux du Gâtinais s'accompagne de la raréfaction d'espèces éga-
lement près de leur limite orientale; comme Ulex europaeus, En-
dymion nutans, Muscari Lelievrei; dans les parties de la craie où
subsistent des lambeaux tertiaires, existent des bois dont la flore
rappelle celle de localités analogues sur le jurassique; on y trouve:
Actoea spicata, Anemona silvestris, Cytisus supinus, Trifolium au-
reum, Asjerula odorata, Vaccinium, Pii'ola rotundifolia, Lithos-
permum purpureocoeruleum, Asaruni europaeum.

Mais sur la craie se montrent, comme en Champagne : Diplo-
taxis viminea, Arabis arenosa, Braya supina, Reseda Phyteuma,
Buffonia macrosperma, Orlaya grandiflora, Petroselinum sege-
tum, Genista pilosa, Ononis natrix, O. Columnae, Cirsium olera-
ceum, Scleropoa rigida, Thalictrum minus^ Androsace maxima.

Les vallées profondes et froides donnent asile ,à des espèces
des bois et tourbières -du Nord et de l'Est : Anémone- ranimcu-
loïdes, Cardamine amara, C. impatiens, C hirsuta, Circaea lute-
tiana, Carum Caroi, Sonchus palustris, Allium fallax, Carex dioïca.

Dans les parties plus élargies des vallées ont pénétré, dans les al-
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luvions cultivées, des espèces méridionales : Lathyrus angula-
tus notamment et d'autres plus fugaces, Nicandra physaloïdes, Al- .

kanna lutea, Achillea nobilis, etc.

En dépit des derniers écarts sableux ou gréseux de l'étage de

Fontainebleau, rien ne rappelle véritablement cette flore.

Rapport de M. Humbert. — M. Humbert donne connais-

sance du rapport qui suit :

Parmi les quelques ouvrages adressés à la Société dans le cou-

rant du mois de février, je signalerai particulièrement à votre

attention :

1° Une brochure de M. Armand Gautier sur la fécondité des fa-
milles françaises. Elle est la même, mais sous une autre forme,

que celle dont je vous ai rendu compte à la dernière séance et

qui avait pour titre : La Natalité française. Je ne vous en dirai

rien. Toutefois, j'ajouterai que, depuis un certain temps, la dépopu-
lation en France préoccupe vivement tous ceux qui s'intéressent

à l'avenir de notre pays, si l'on en juge par les nombreux travaux

auxquels elle a donné lieu tout récemment. Les grands journaux
quotidiens, les revues périodiques et tous les auteurs qui ont traité
cette question arrivent à la même conclusion : le besoin absolu de
relever notre natalité si la race française ne veut pas disparaître
et être absorbée par des étrangers;

2° Dans le bulletin n" .187 de la Société vaudoise des sciences

naturelles, j'ai lu avec intérêt les trois articles qui le composent:
Le premier, par M. le docteur Marcel Boïnand, concerne l'in-

fection des substances alimentaires par les bactéries et ses consé-

quences. .
• Après avoir passé en revue les principales causes de cette in-

fection, l'auteur, pour l'éviter, recommande, entre autres mesures,
la propreté rigoureuse des locaux où se fabriquent, où se mani-

pulent les aliments et la protection de ces mêmes aliments contre
les mouches. A ce propos, je crois bon de vous faire remarquer
qu'une.ligue sanitaire, à la tête de laquelle est le professeur Ra-

phaël Blanchard, de l'Académie de médecine, vient de se former

pour lutter contre la mouche ordinaire, le rat et tous autres ani-
maux considérés avec raison comme les agents de transmission-de
certaines maladies épidémiques. La mouche et le rat sont les plus,
fortement incriminés.

M. Bornand conseille encore aux acheteurs d'éviter de trop ma-

nipuler les produits alimentaires, car les mains, si propres soient-
elles en apparence, contaminent plus ou moins tout ce qu'elles
touchent. C'est en vertu de ce principe que le chirurgien digne
de ce nom ne porte jamais les mains sur une plaie sans, au préa-
lable, les avoir désinfectées. On sait que la seule propreté des
mains a sauvé un grand nombre d'existences humaines.
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Dans le second article, M. Barbey, expert forestier, étudie la

biologie du Céramby heroscop. Il décrit les ravages que ce co-

léoptère produit dans le chêne pendant les quatre années que
dure son état larvaire. Sans porter atteinte à la vie de l'arbre dans

lequel il exerce ses méfaits, l'insecte dont il s'agit en diminue con-
sidérablement la valeur.

Le troisième article, par le docteur Francis Messerli, est consacré
à l'étiologie du goitre endémique. C'est un long travail, appuyé d'ex-

périences nombreuses, variées et bien conduites, pour démontrer
notamment que le goitre endémique n'est pas en rapport avec là
constitution géologique du sol, mais qu'il est plutôt le résultat de
l'infection intestinale par l'eau d'alimentation souillée.

Le goitre, vous ne l'ignorez pas, est assez fréquent dans certaines

régions, particulièrement en Suisse, dans le canton de Vaud, où il
se confond parfois avec le crétinisme. Si importante que soit cette

question, je ne m'y arrêterai pas davantage, car, outre qu'elle est
un peu spéciale, elle serait mieux à sa place dans une Société mé-
dicale que dans la nôtre.

3° Si je savais ne pas trop allonger ce compte rendu, je signa-
lerais à l'attention des travailleurs, de ceux qu'intéresse l'industrie
porcelainière de Limoges, dans le Bulletin de la Société archéolo-

gique et historique du Limousin, tome LXIV,les tables générales des
tomes LI à LXIII, dressées par Paul. Decourtieux. Ils y trouveront
de nombreuses indications qui faciliteront leurs recherches et leur

épargneront bien du temps.
Dans le même ordre d'idée, je citerai le catalogue des manuscrits

des bibliothèques publiques de France, archives de la guerre, par
Louis Tuetey, tome IL Ce volume intéresse surtout les historiens.

4° Enfin, pour terminer, je mentionnerai comme pouvant inté-
resser notre département, en raison de sa proximité avec celui
de la Côte-d'Or, les mémoires de la Commission des Antiquités de
région, tome seizième, 4' fascicule, 1912-1913, et le tome dix-
septième, 1" fascicule, 1913-1914.En parcourant ces volumes, ou
verra combien le département de la Côte-d'Or est riche en monu-
ments historiques.

La comparaison de ces monuments avec ceux de l'Yonne est
très intéressante et ne manquera pas d'exciter la curiosité de beau-
coup de nos collègues.

Communications. — M. Porée lit une très intéressante notice
de M. Rossigneuix sur la « Compagnie de réserve de l'Yonne
au combat de Preuilly, le 11 février 1814 », dont les documents
ont été puisés aux Archives de la Guerre, aux Archives na-
tionales, et à celles de l'Yonne.

L'essai d'une défense d'Auxerre.par le général Moreau, contre
les hordes autrichiennes; la résistance acharnée du capitaine
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Pierre Laurent, véritable type de vieux grognard! irascible,

auprès du moulin die Preuilly ; la surprise, dfe l'ennemi obligé
de mettre en ligne jusqu'à huit escadrons de cavalerie et trois

compagnies d'infanterie pour venir à bout de trente-neuf

hommes, ce sont là des faits trop peu connus de l'histoire

d'Auxerre que, d'une façon captivante, a su mettre en relief

M. Rossigneux,
— M. David expose les caractéristiques de la climatologie

de l'année 1915 : température moyenne un peu supérieure à la

normale; pas de froids excessifs ni de chaleurs extrêmes;

hauteur de pluie supérieure de six centimètres à la normale ;

été peu orageux, sans dégâts; récolte en fruits très satisfai-

sante; peu de vin, mais de belle qualité.
—- M. Hermelin adresse un second chapitre de la deuxième

partie de son histoire de Saint-Florentin que lit, en son nom, le

Secrétaire : c'est l'exposé de toutes les déprédations que com-

mirent à Saint-Florentin, comme partout ailleurs, du reste, les

sans-culottes de la Révolution, et des fêtes plus ou moins pom-

peuses qu'ils inaugurèrent.
Très documenté, ce récit met au jour maints détails inté-

ressants qui prouvent, une fois de plus, à quel aveuglement
la passion politique peut parfois entraîner les hommes les

plus intelligents.

SÉANCE DU 2 AVRIL 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT

Proposition de nouveaux membres. —: Après adoption du

procès-verbal de la dernière séance, d'eux candidatures, au titre
de membres titulaires sont annoncées', sur lesquelles il sera
statué en séance de mai : ce sont celles de Mme dé Beauvais,
dpAuxerre, présentée par Mlle Amé et M. Devouges, et de M. L.

Mouchon, de Joigny, licencié en droit, présentée par MM. Le-

blanc-Duvernoy et Ch. Hardy.

Correspondance et abonnement. — Le secrétaire donne con-
naissance de lettres dé remerciements de MM. Vallery-Radoi
et Perreau-Pradier, au sujet d'e's.condoléances qui leur ont été
adressées; il fait part de l'abonnement de la Société à la très
intéressante revue Pro Alesia qui la tiendra au courant des
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progrès des fouilles entreprises depuis 1905 par la Société des
Sciences de Semur, sur le mont Aussois.

Félicitations. — Des félicitations pour sa troisième citation
de guerre seront transmises à notre collègue M. E. Painchaux,
die Vermenton.

Analyse d'un ouvrage. — M. Cestre donne l'analyse d'un

important ouvrage de notre collègue, M. Regnault de Beaucaron,
dans lequel, après une préface tout particulièrement. atta-
chante pour les lecteurs bourguignons, l'auteur expose, en un

style agréable, entrecoupé 'd'amusantes anecdotes et de rap-
pels de curieuses coutumes, l'historique complet de ses pro-
priétés en Loir-et-Cher et des familles parfois illustres qui les
ont antérieurement possédées.

Voici cette analyse :

Notre collègue M. Regnaull de Beaucaron a bien voulu faire

hommage à notre Société de son dernier ouvrage, édité chez Plon-
Nourrit et Cie, dont le titre est Les Chatelliers et le Gué-Miilon
en Loir-et-Cher.

Dans la préface, il le dédie à ses enfants, et rappelle ses pré-
cédents ouvrages en ces, termes : « Dans une série de volumes de
« souvenirs de famille, je vous ai dépeint l'existence de nos an-
« cêtres pendant cinq siècles, aux confins de la Champagne et de
« la Bourgogne. Je vous ai énuméré les services, les bienfaits, les
« donations et fondations qui y perpétuent leur nom dans des ino-
« numents souvent d'un rare intérêt artistique. Enfin, je vous ai
« relaté leurs voyages à travers le monde. »

On le voit, l'oeuvre de M. Regnault est déjà considérable. ÎJne
seule et même pensée l'inspire •: faire revivre le passé d'une fa-
mille qui a duré cinq cents ans et n'est pas encore éteinte, péné-
trer ses enfants des traditions de leurs ancêtres, leur inspirer de
les conserver dans leur esprit et leur coeur, et ainsi les convaincre
de ne pas se déraciner, d'en garder le fidèle souvenir et d'y con-
former leur conduite.

Continuant sa préface, il se plaît, dans un style de ton enjoué, à
résumer son oeuvre, à rappeler à ses enfants à travers quels vil-
lages ou villes, ou quelles résidences de leurs aïeux il a promené
leur curiosité, leur en montrant leurs demeures, les inscriptions
qu'ils y faisaient graver, ou plaisantes, ou sérieuses, ou pieuses, ou
retraçant les lignes de conduite en honneur à leurs foyers.

Il ne vous déplaira pas, je l'espère, que je vous en cite quelques-
unes se rapportant à la Champagne et à notre Bourgogne.

C'est à Lantages (dans l'Aube, si je ne me trompe), celle-ci
d'une gauloiserie toute bourguignonne, datant de 1606, sur le".cas-
tel-d'un chasseur passionné :
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Cornu, cornar ou cornichon

Qui passa parmy ceste rue

Ny passe que la teste nuè
Pour t'y choisir un capuchon (1).

C'est à Chaource (également dans l'Aube), ces trois vers d'un
chauvinisme local bien caractéristique, puisqu'ils font du village
simplement le paradis terrestre et...

que le premier homme
Fut chassé de ce lieu charmant
Pour avoir trop aimé la pomme.

Vous en goûterez l'ironie dans ce qui suit :

Le Maire est un être divin
Dont la police est entendue.
Pour que l'oison ait un bassin,""
Il fait dormir l'eau dans la' rue.

"Puis notre confrère passe dans le Tonnerrois. Il y a visité "a

jolie et fraîche résidence de Maison-Rouge, sur un coteau alors
couvert de vignes:

Voulez-vous du bon vin, ou du blanc ou du rouge,
Du mousseux, du crémant, du vieux et du nouveau?
Adressez-vous d'abord au lieu dit Maison-Rouge.

En face est le Petit Béru, où a subsisté longtemps la table de
famille, hexagone, en pierre, avec au pourtour le distique :

Si quis amat dictis absentem rodere vitam,
Hanc mensam vetitam- noverit esse sibi.

Voici Epineuil, on y faisait, on y fait encore du bon vin :

Epineuil, le bonheur
N'est que sur ton rivage,

Une divinité réside en tes climats.

Au château qu'habitait la bisaïeule de M. Regnault, se lit la
belle devise :

Ut pacem habeani, aliéna habero recuso.

Sur la colline opposée à Epineuil, s'étage la coquette et pitto-
resque ville de Tonnerre. Le bisaïeul paternel de M. Regnault
la célébrait et l'aimait :

Tonnerre, Tonnerre,
Est un lieu charmant, sur ma foi,

Tonnerre, Tonnerre,
Est tout pour moi.

(1) Quand on demandait à la baronne Doyen-Regnault l'explica-
tion du quatrain, elle disait en souriant : « Je ne lis pas comme
vous, je lis cornarum, c'est du latin, je l'ignore; passons! »

Comp.rend. g
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De tous les pays de la terre,
C'est celui que je préfère.
Le plaisir y fait son séjour,
Et l'on y fête tour à tour
Et Bacchus et l'Amour.

' '
.

Quel profond amour du foyer dans celui qui fit graver sur Je

portail Louis XIII de sa demeure :

In nidulo meo moriar et sicut palma niultiplicabo dies.

Et sur l'hôtel Renaissance d'Uzès, peint en fresque, ce personnage
nu, arraché à son sommeil, contemplant le terrible incendie de

1556, qui s'écrie épouvanté à la vue des flammes :

Domine,- salva nos, perimus.

La prière fut exaucée, l'hôtel fut épargné, d'où l'action de grâces
gravée plus bas :

Nisi frustra, premiers mots des versets "bibliques : Nisi domî-
nus custodierit domum, frustra vigilat qui custodit eam.

De Tonnerre à Chablis, il n'y a qu'un pas : les grands-parents
avaient fait graver sur leur hôtel du xvie siècle leur devise :

Parum, sed satis
« de peu assez »

Satius est mori in décore.

La famille de M. Regnault avait des représentants aussi dans
l'Auxerrois : ainsi à eux était le château de Sommeville, rendez-
vous joyeux de la fin du xvinc siècle.

Le château de Moutot était aussi un domaine de la nombreuse
et prolifique famille, d'où l'on a vue sur Noyers, cette petite cité
où l'on peut, vous le savez, se surprendre à croire traverser une

bourgade Moyen Age.
La famille avait essaimé aussi à Avallon, et plus loin, dans la

Côte-d'Or, à Dijon, où une salle du Musée conserve de ses souvenirs,
à Montbavd, à Flavigny, à Alise-Sainte-Reine; un membre y a
fondé une salle à l'hôpital; on y voit son portrait avec cette ins-

cription : « Où l'on pleurait je suis allé. »
A la fin de sa préface, notre collègue nous dit qu'il quitte à

regret la Bourgogne, pour conduire ses enfants dans le Loir-et-
Cher, où leur grand-père maternel posséda les Châtelliers et leur
grand-père paternel, le Gué-Mulon.

LESCHATELLIERS

Chap. I. — Tout d'abord, notre confrère instruit ses enfants de la
situation de ce domaine où ils sont nés, chez leurs grands-parents,
les Meùrville. li est sur un coteau qui domine la rive droite de la
Loire, non loin de Blois. Avec quelques autres domaines, il forme un
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faubourg du petit village de Suèvres. On y a découvert des sou-

terrains faits de main d'homme qui paraissent avoir eu le but de

lier entre eux les castels voisins : castella ligata, les châtels-liés.

Rien n'est moins sûr que cette étymologie. Non loin, existaient

des dolmens druidiques. A cela rien d'étonnant, les Cbâtelliers

sont voisins du lieu où les Druides allaient cueillir le gui sur les

chênes, au cri de « Au guy l'an neuf ! » Les paysans de Suèvres
ont gardé le souvenir de ces mots, et les enfants, au jour de l'an,
vont quérir leurs étrennes en chantant une sorte de chanson où

ces mots se retrouvent en refrain :

Donnez-nous de bonne grâce;
Un peu de charité,
Et faites-nous l'aumône
Pour notre guy l'an ney.

Dans ce village aussi se retrouve une coutume de notre Bour-

gogne. A Pâques, les enfants de choeur vont quêter dans la pa-
roisse les roulées. Ainsi no'mme-t-on les oeufs à la coquille peinte
ou non, avec lesquels ils jouaient en les faisant rouler sur un plan
incliné.

Chap. IL — M. Regnault mentionne que des fouilles pratiquées
aux Cbâtelliers ont mis à nu des substructions de demeures et de

temples gallo-romains, notamment des fragments de mosaïques, des

vases, des fûts de colonnes, quelques monnaies. Mérovée, un jdes

vainqueurs d'Attila, aux champs catalaniques, y aurait fait bâtir
une villa.'

Chap. III. •— Quel pays, dans ces temps reculés, n'a pas eu son
ermite? Aussi, dans une île de la Loire, qui n'existe plus, a vécu-
un solitaire du nom de Dié, au vc siècle, qui marchait sur les ser-

pents et les scorpions et en délivra le pays, tel Apollon, exterminant
à Delphes le serpent Python. Sa sainteté lui attira la visite de Clovis
et de son fils Ghildebert, et il prédit au premier la victoire sur Ala-
ric le Visigoth, s'il restait fidèle au Dieu de son baptême. Dié ne vi-
vait plus, hélas! quand, au ixe siècle, parurent les Normands qui ra-
vagèrent la contrée et rasèrent toutes les maisons.

Chapr P7. — Sept siècles après, les habitants des Châtelliers

purent contempler le roi Saint Louis deux fois : en 1255, quand il
revenait de combattre les Infidèles, et. en 1261, car le village de
Suèvres était gîte royal. Le 10 mai 1429, c'était Jeanne d'Arc
qui y passait après avoir délivré Orléans. D'où une complainte :

Ohl comme elle était belle,
Sur son palefroi,

Chevauchant, la pastourelle,
Près des gens du roi!

Elle s'avance équipée,
La plume au chapeau,

Avec sa. pieuse épée
-- ' Et son blanc drapeau.
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En 1462, ils virent aussi le brillant cortège des ambassadeurs de

la République de Florence allant porter à Louis XI leurs condo-

léances pour la mort de Charles VII et leurs félicitations pour son

avènement au trône.
Au XVIICsiècle, la Loire était navigable avec des bateaux plats et

Mme de Sévigné suivit cette voie, en 1680, dans son grand carrosse

placé sur un de ces bateaux. Dans une de ses lettres, elle raconte

ce voyage et les passages des bords du fleuve furent, pour elle,
un enchantement.

L'auteur tenait ces faits des anciens du pays. Il les a vérifiés.sui-
des documents qui ne laissent place à aucun doute. Les gens de

Suèvres gardent, plus qu'ailleurs, le souvenir des choses du passé.
M. Regnault l'attribue à l'habitude qu'avaient les chanoines de
Saint-Martin de Tours, dont Suèvres était une dépendance, de don-

ner une vigoureuse fessée ou des soufflets sans compter aux ga-
mins, à chaque événement important, au sortir de l'office; ils en

gardaient, ainsi que de l'événement lui-même, un cuisant et fidèle
. souvenir.

Chap. V. —- Un vieux pigeonnier, encore debout, à trois étages,
dont deux voûtés, indique que les Châtelliers ont été postérieure-
ment un fief seigneurial.

Ce fief, au début du XVIIICsiècle, appartenait pour moitié à la
famille des Cour, alors florissante. Ses descendants- sont aujour-
d'hui cultivateurs et vignerons. Une femme de cette famille épousa
Louis Coyrin. Les Cogrin devinrent ainsi possesseurs du fief. Ce

Coyrin était chef du gobelet du Roi, capitaine des mulets de la.
Chambre et garde-robe du Roi, fonctions héréditaires auxquelles
étaient attachées des prérogatives, dont les titulaires étaient très

jaloux.

Chap. VI. — La seconde moitié du fief des •Châtelliers était la

possession de la famille Michel. En 1647, Hervé Michel, bailli de

Suèvres, représenta les habitants à l'Assemblée d'Orléans, pour la
rédaction des coutumes du bailliage. Cet Hervé Michel eut une
fille récalcitrante au mariage, et qui se fit Carmélite malgré ses

parents. Le père mort, la veuve la fit sommer, par huissier, d'avoir à
sortir de son couvent, à se rendre chez sa mère, et dans les trois
jours, prendre mari. Elle épousa le sieur Huet de Berthaut, dont
elle eut cinq enfants. Le fief passa ainsi es mains des de Berthaut

qui le possédèrent ainsi dans sa totalité.

Chap. VII. — L'unique héritière" du dernier des de Berthaut
épousa Joseph Baudry, écuyer du Roi. Voilà donc les Châtelliers

changeant encore une fois de possesseurs et passant aux Baudry.
Un de ces Baudry, échevin de Blois en 1769, eut la singulière
idée de projeter de faire enlever les boues des rues, lesquelles
boues seraient vendues et, avec le produit de la vente, acheter des
lanternes pour éclairer les rues. Il y eut grand mécontentement,
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presque émeute, parmi les habitants. A l'unanimité fut signée une
pétition exposant que le projet d'enlèvement des boues serait con-
traire aux intérêts du roi? à ceux du publiv et à la santé des Blésois,
et démontrant l'inutilité des lanternes. C'est bien le cas de dire :
autres temps, autres moeurs.

Chap. VIII. — Au commencement du xix' siècle, les Châtelliers

appartenaient à Louis Dubin, puis à son fils, Pierre-Marie Dubïn,

qui les vendit à Louis Dattin, dont la veuve les vendit à son tour
au sieur Meurville, grand-père maternel des enfants pour lesquels
notre confrère écrit son livre.

M. Meurville fut un homme très actif, très intelligent, d'une

grande puissance de travail, dans les multiples fonctions électives

qu'il exerça et aussi d'une grande bonté, d'un complet désinté-

ressement, qui ont fait dire de lui qu' : « on le trouvait partout
où il y avait une souffrance à soulager, une misère à secourir. *

H avait une passion : la chasse. Originaire des confins de Cham-

pagne et de Bourgogne, il était venu se fixer dans le Blésois, en
achetant le château des Châtelliers, juste à mi-chemin entre la
belle terre de Maugué qui appartenait à sa cousine germaine, soeur
de notre confrère, et le domaine du Gué-Mulon, acquis par le père
de notre auteur, M. Charles Regnault de Beaucaron. Placé entre la
Beauce et la Sologne où foisonnait le gibier, il pouvait se livrer
chez ses cousins à sa passion favorite. Royaliste convaincu, Mgr le
comte de Chambord lui accordait le droit de chasser toutes les
semaines dans le parc du fameux château.

La saison de la chasse était une trêve à ses multiples fonctions,
et une occasion de banquets joyeux où chaque chasseur y allait de
sa chanson. Notre confrère se complaît à en citer plusieurs. Nous
ne pouvons le suivre sur ce terrain.

Au goût de la chasse, M. Meurville joignait celui de la pêche qui
prédomina chez lui, surtout dans sa vieillesse. C'était encore, en

famille, l'occasion de charades, de chansons et de bouts-rimés.

Chap. IX. — Notre confrère, héritier des Châtelliers, obligé, d'ha-
biter Paris et ne pouvant guère passer dans ce château que quinze
jours par an, vendit à regret ce domaine, où l'attachaient tant de

souvenirs, à un M. Vallée qu'il eut la satisfaction de voir gagner
la sympathie des gens de Suèvres, comme il l'avait lui-même gagnée.

LEGUÉ-MUI.ON;

Chap. I. — Dans la contrée, les tas de foin sont appelés des meu-

lons, des mullons ou muions. De là le nom du château de notre

confrère, bâti sur une éminence, sur un meulon, que des savanls

ont déclaré être un entassement artificiel constituant un vallum ou

retranchement celtique. Comme au pied, la rivière de la Tharonne

est guéable, on voit l'origine du nom : le Gué-Mulon.
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Chap. II. — L'éminence ou meulon, l'ancien vallum celtique, fut

complètement aplanie, en 1914, malgré les réclamations des Sociétés

savantes du Loiret, du Loir-et-Cher. Il n'en resta que la hauteur
du château de notre confrère.

Chap. III à VI. — Le Gué-Mulonest situé sur le territoire du petit

bourg de Neung. La situation de ce bourg, analogue à celle de

Bourges, l'ancienne Avaricum, incline notre auteur à voir dans cette

agglomération ce qui reste d'une cité gauloise qui ne serait autre

que le Nopiodunum de César. Notre confrère raconte brièvement,

d'après le livre VII des Commentaires, la victoire que César y

remporta sur les Gaulois révoltés qui ont mis à leur tête Vercingé-
torix, et il conclut, non sans apparence de vérité, réfutant toute
une théorie d'un abbé du nom de Petit, que Neung est bien le Na-
viodunum que le général romain soumit après avoir châtié à Gena-
bum (Orléans) ceux qui avaient assassiné les commerçants ro-

mains.

Chap. VIL — Une nouvelle assurance.de l'identification de Neung
à Noviodunum, c'est qu'on y a trouvé la trace bien caractérisée de
la voie romaine qui conduisait les légions de Genabum (Orléans) à
Poitiers.

Chap. VIII. — Ce qui est hors de doute, c'est que Neung et

l'emplacement du Gué-Mulon devinrent, après la conquête, une

agglomération romaine, une colonie d'une certaine importance.
On y a trouvé et on y trouve encore de nombreuses poteries, des
monnaies de bronze gallo-romaines dont le plus grand nombre sont
au musée de Blois, et quelques-unes encore en possession de notre
confrère.

Chap. IX. —•M. Regnault consacre tout son chapitre IX à l'énu-
mération des monnaies qu'il possède, et qui remplit les pages 111
à 119.

Chap. X. — La station romaine de Neung a dû être détruite
lors des invasions des barbares. Mais pendant le Moyen Age, il y
fut élevé, sans aucun doute, une forteresse, si l'on peut nommer
ainsi une construction en bois (la Sologne ne possédant pas de
carrières de pierres), laquelle fut refaite et remaniée pendant les

guerres de religion. La défense de la forteresse consistait surtout
en fossés remplis d'eau et dont la trace est encore visible en plu-
sieurs endroits.

Chap. XL — Notre confrère passe ensuite, comme pour les Châ-
telliers, à l'étude des seigneurs qui possédèrent le Gué-Mulon. Cette
étude est moins compliquée que la précédente. Le Gué-Mulon s'est
transmis, en effet, de descendant en descendant, depuis le xvc siècle

jusqu'à la fin du xvii". Vendu à cette époque, « il a continué de se
« transmettre par descendance jusqu'à la Révolution, et il en
« est ide même, ajoute l'auteur, depuis pjus d'un demi-siècle dans
« notre famille, qui y voit sa quatrième génération et y retrouve des,
« alliances avec les anciens seigneurs. »
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Dans la première période, du xve à la fin du XVII'siècle, le Gùé-

Mulon fut la propriété des Mornay, qui remontent à Philippe de

Mornay, conseiller de Louis le Hutin, au xnc siècle. Le plus illustre

de cette lignée fut Philippe de Mornay « qui, élevé en secret par
« sa mère dans la religion réformée, malgré que son père fût

« catholique, devint, pendant cinquante ans, le véritable chef des
« protestants en France, et fut surnommé le pape des Huguenots,
« dont Voltaire a écrit dans la Henriade, chant premier :

Trop vertueux soutien du parti de l'erreur,

Qui, signalant toujours son zèle et sa prudence,
Servit également son Eglise et la France;

, Censeur des courtisans, mais à la cour aimé,
Fier ennemi de Rome, et de Rome estimé.

Il était gouverneur de Saumur, quand, en 1597, il eut maille à

partir avec un jeune seigneur bourguignon, Louis de Saint-Phalle,

qui, l'accusant de l'avoir desservi auprès de Henri IV, le suivit après
dîner à Angers, et lui administra une vigoureuse bastonnade. Mais
Saint-Phalle dut faire amende honorable devant le Roi.

Je ne citerai pas, après M. Regnault, les autres seigneurs de Mor-

najr, moins connus et moins illustres.
Une fille, Jeanne, dame du Gué-Mulon, mariée à Antoine de Pru-

nelé, seigneur d'Ouarville, en Beauce, porta, par ce mariage, le Gué-
Mulon dans la maison de Prunelé.

Aucun ides Prunelé n'a eu de rôle dans l'histoire générale.
Chap. XII. — Une fille de cette famille épousa Lancelot du Lac,

seigneur de Chamerolles (Loiret), et ce mariage fit passer le Gué-
Mulon aux mains des du Lac.

Chap. XIII. — C'est parmi ces du Lac que notre confrère se
trouve des parents. En effet, une Marie du-Lac, fille de Lancelot du

Lac, chevalier, échanson du roi, seigneur de Chamerolles, gou-
verneur d'Auxerre, épousa Edme le Routier, seigneur du Mont-Saint-

Sulpice, Bouilly, Jaulges et Villefargeau, parent des Regnault par
Mme Jacquillat d'Epineuil, née Barrault des Mottes de Vézannes.
Devenue veuve, elle épousa Jean d'Estampes. Comme celui-ci avait
un"fils et Marie du Lac une fille, Edmée le Routier, ils les marièrent
ensemble, si bien que le père et le fils épousèrent la mère et la
fille.

Messire Louis d'Estampes, chevalier, baron de la Ferté-Imbault,
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, de Villefargeau et de Bouilly, cons-
truisit le choeur de l'Eglise du Mont-Saint-Sulpice. Capitaine des
gardes de François de France, duc d'Alençon, il resta fidèle à
Henri IV, fortifia le Mont-Saint-Sulpice, en fit une place inacces-
sible et y entretint une garnison qui molesta singulièrement les
ligueurs. L'histoire de l'Auxerrois est pleine de ses exploits.

Chap. XIV. — Des autres descendants des du Lac, il serait sans
intérêt de parler ici. A la fin du xvn 0 siècle, le Gué-Mulon passe,
par héritage direct, dans la maison des Patay,
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Chap. XV.— Des Patay, l'auteur sait qu'ils arrondirent de façon

appréciable le domaine du Gué-Mulonet que, par mariage, ils furent

apparentés au poète Ronsard.

Chap. XVI. — Les achats des Patay ajoutèrent au domaine du
Gué-Mulon ceux de Mainfernie et des Chailloux.

Chap. XVII. — Par une fille des Patay qui épousa Charles de

Musset, seigneur de la Bonaventure en Vendomois, les Regnault sont

donc apparentés au grand poète Alfred de Musset.
Le dernier des Patay, mort sans enfants, a pour héritiers ses

deux frères, Louis et César, qui durent,laisser à leur belle-soeur son

douaire, son deuil et son préciput, etc. Dans son douaire était le

Gué-Mulon. Elle ne tarda pas à se marier à Isaac-Louis de Roche-

chouart. C'est à cette maison que passe le Gué-Mulon.

Chap. XIX. — Il n'y reste pas longtemps. En 1699, ils le vendent
aux Sainneville.

Chap. XX. — Les Sainneville, fort nombreux, occupèrent des

charges honorables dans l'Orléanais. Une fille épousa Ch.-Ednï:

Regnault de Beaucaron.

Chap. XXI. — Les Sainneville, comme il a été dit plus haut des

Patay, augmentèrent considérablement le domaine du Gué-Muloa.

Chap. XXII. — Un Senneville jouissait paisiblement du domaine,
quand les de Musset s'avisèrent, en qualité de neveux des Patay,
de le revendiquer. Ils ne réussirent pas, d'ailleurs, et perdirent le

procès qu'ils avaient provoqué, espérant sans doute, relever leur
situation de fortune très compromise.

Chap. XXIII. — Le domaine passa, par mariage, aux Pajot de
Marchevàl.

Chap. XXIV.— Un Christophe Pajot, ami de la gaîté, fut le héros
d'une équipée de jeunesse très amusante et que notre auteur ne

manque pas de raconter, d'après les Mémoires de Dufort, comte
de Chevemy.

Chap. XXV.— Dans la famille Pajot, se trouva, par mariage, le
fameux prévôt des marchands, Jacques de Flesselles, massacré le

jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789.

Chap. XXVI. — Jusqu'ici l'auteur n'a pas fait la description du
château du Gué-Mulon, il s'en acquitte dans son chapitre XXVI. La
maison était fort commode et agréable.

Chap. XXVII à XXXVII.— Les pages 206 à 253 sont consacrées
à l'inventaire des terres appartenant au châtelain, aux revenus

. qu'elles produisaient, aux droits seigneuriaux ou féodaux qui
étaient afférents, aux redevances dont il était tenu.

Chap. XXXVII et XXXVIII. — Nous voici, avec l'auteur, arrivés
à l'époque de la Révolution. Nous avons déjà vu qu'un membre, par
alliance, de la famille Pajot, le prévôt de Flesselles, en fut victime.
Le chef de la famille alors, Christophe Pajot de Marchevàl, dis-
paraît mystérieusement, victime d'un guet-apens, à Paris, en 1790.
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Sa femme et ses enfants, impuissants à établir sa mort, eurent la
douleur de voir le domaine du Gué-Mulon confisqué, comme pro-
priété d'un émigré. Eux-mêmes, soupçonnés d'émigration à cause
d'un voyage en Italie, d'où ils étaient pourtant rentrés en France
dans les délais prescrits et dans lequel Mme Pujot, peintre d'un
certain talent, n'avait fait qu'étudier les maîtres italiens, se réfu-

gièrent chez Dufort de Cheverny, aux Mémoires duquel notre auteur

emprunte le récit de ces événements, y furent découverts et durent
s'enfuir jusqu'à Etampes où ils vécurent ignorés; ce qui les sauva.

Chap. XXIX. — Revenus au calme après le 9 thermidor, les Pa-

jot espérèrent rentrer en possession du domaine confisqué. Mais
il fut mis en vente, et le dernier des Pajot ne put l'acheter, et
encore par l'intermédiaire de sa soeur Hélène, qu'en 1797. Quand
il eut payé la Nation et divers créanciers hypothécaires, il ne lui
restait que 6.000 livres.. Cela ne suffisant pas pour soutenir son

rang, il contracta des dettes, se ruina et vendit le Gué-Mulon à
Mme veuve de Neubourg. Il finit, sous la Restauration, par être
nommé conseiller à la cour de cassation, en 1815.

Chap. XL. — La dame de Neubourg, peu riche sans doute, et
victime d'un homme d'affaires véreux, dut revendre le Gué-Mulon,
en 1800, à un acquéreur, du nom de Garnier.

Chap. XLI. — Ce Garnier était un gros propriétaire de Sologne,
gui, aux onze fermes qu'il possédait, ajouta le Gué-Mulon. Il aurait
donc pu faire les réparations dont celui-ci avait grand besoin.
Mais il mourut en 1802.

Chap. XLII. •—Le domaine échut, dans le partage entre sa veuve
et ses quatre enfants, à André-Michel Garnier, qui fit les réparations
et augmenta l'étendue de la propriété. Il était maire et juge de paix
à Neung. Il géra, sans doute, mal sa fortune, fit de gros emprunts
et finalement dut vendre le Gué-Mulon à un_M- Isidore Communal,
qui changea le nom de Gué-Mulon contre celui de Saint-Rémy. Ce
nom subsiste dix ans, puis la force de l'habitude fait reparaître l'ap-
pellation Gué-Mulon.'Communal l'échange contre d'autres proprié-
tés au notaire Ganne. Sous celui-ci, le domaine subit les dernières
dévastations et dans le château lui-même et dans les arbres sécu-
laires qui en constituaient la beauté. Ce fut partout des coupes
blanches. C'est en ce triste état que le père de notre confrère
l'achète, en 1863.

Chap. XLIII. — Si M. de Beaucaron père acheta le Gué-Mulon,
c'est que, chasseur émérite, il savait combien la Sologne abondait
en gibier. La passion de la chasse l'emporta chez lui sur son affec-
tion pour la Bourgogne, pourtant la terre dé ses ancêtres. Noas
avons vu quelles fêtes de chasse célébraient les deux beaux-frères,
Meurville et Beaucaron. Notre auteur y revient dans ce chapitre et
cite encore plusieurs chansons cynégétiques.

Chap. XLIII à LXVIII. — Dans le chapitre suivant, il s'étend sur
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le même sujet; une pièce de vers est même en latin, avec d'autres

en français, composées pour des fêtes de famille. Avec les chansons

alternaient des représentations dramatiques : notre collègue en re-

produit même une en son entier, pages 310 à 330.

Chap. XLIX. — Or, il advint qu'en 1849, un ami de nos chasseurs,
Ernest de Normandie, plus tard Denormandie, se maria, épousant
Mlle H. Darlu, sa cousine. D'où un vaudeville, « Les Acteurs im-

provisés », joué à cette occasion. M. de Beaucaron le donne encore,
en entier, pages 332 à 368. Le Denormandie, dont il est ici question,
est M. Ernest Denormandie père, sénateur inamovible, gouverneur
de la Banque de France, etc., dont le souvenir est encore vivant

dans notre région d'Auxerre.
La même fête fut répétée à Paris, au sujet du mariage de M. de

Sinçay et l'on joua : « Le Coiffeur et le Perruquier », de Scribe,
avec couplets de circonstance, de M. de Beaucaron.

Chap. L. — Dans le chapitre L, notre collègue fait, ou plutôt
achève la biographie de son oncle Meurville et de sa tante Luce.
Jamais deux âmes ne s'entendirent mieux pour faire le bien. Il con-
tinue par la biographie des Denormandie, Paul et Ernest, tous deux

esprits distingués, surtout Ernest, dont le mariage est relaté plus
haut.

Chap. LI. — M. Regnault devait à ses enfants l'inventaire de
toutes les pièces de terre qui constituent le Gué-Mulon. C'est l'objet
du chapitre LI.

Chap. LU. — De 1863 à 1874, le Gué-Mulon ne rapporta rien, ou

peu, au père de notre collègue : les terres étaient louées à un fer-
mier qui payait mal et par intermittence, et le nouveau propriétaire
dépensa beaucoup à reconstituer les bois. Aussi, sa femme, qui
n'était venue qu'à regret en Loir-et-Cher, insistait de toutes ses
forces pour le ramener en Basse-Bourgogne, à Tonnerre, dans la

jolie propriété de Maison-Rouge. Ce fut en vain. L'amitié de Meur-

ville, l'amour de la chasse l'enracinaient au Gué-Mulom

Chap. LUI à LXVII.— Il devint maire de Neung, bien malgré lui,
mais dans le but unique d'améliorer le sort de ce village mal admi-
nistré depuis longtemps. Il y réussit avec beaucoup de travail, de
zèle et de patience dans ses relations avec l'administration préfec-
torale. Notre confrère consacre à instruire ses enfants de l'oeuvre
de leur grand-père, dans cette fonction, cinquante et une pages de
son livre.

Chap. LXVIII. — Notre collègue instruit ensuite ses enfants des
revenus et des charges de la propriété. C'est un tableau plutôt mé-

lancolique : il y a déficit. Et l'on envie les propriétaires!

Chap. LXIX. — L'auteur ne pouvait manquer de dire à ses -

enfants les mérites de leur grand-père et de leur grand'mère.
M. Charles Regnault de Beaucaron fut successivement sous-direc-

teur, directeur et administrateur de la Société d'assurance YEioile,
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vice-président de la Caisse d'Epargne de Paris, membre du Comité

central de la Sologne. Patriote ardent, il fût, en 1870-71, intendant

militaire de toutes les gardes nationales mobilisées et sédentaires

de la Seine. L'équipement de 300.000 hommes, le ravitaillement

de cette armée, la construction de ses abris, le service de ses trans-

ports, de sa comptabilité et l'organisation de ses ambulances,
constituent une oeuvre colossale et ce fut celle de M. Re-

gnault, et ce rôle administratif ne l'empêchait pas de prendre son

rang aux avant-postes, lors des sorties. Son courage était à la hau-

teur de son intelligence. Ajoutons que, par désintéressement, il

abandonna à la Patrie la solde de général à laquelle il avait droit.
Mme Ch. Regnault était une femme très distinguée et très éclairée

au-dessus de son sexe. Elle était versée dans toutes les littératures,
savait et parlait l'Anglais, l'Allemand, l'Italien, fut l'éducatrice de
ses frères et soeurs, le guide de son fils dans ses études, même en

grec. Elle était artiste, ses tapisseries de Maison-Rouge, du Gué-

Mulon, de Moutot, sont de petits chefs-d'oeuvre. Souffrante depuis la
naissance de son fils, elle n'en laissait rien paraître, toujours en-

jouée et aimable envers les visiteurs. Charitable, elle ouvrait aux
malheureux sa bourse et son coeur. On ne pouvait l'oublier, quand
on l'avait une fois connue.

L'ouvrage contient encore cinq chapitres et une annexe sur le

budget de Neung, dont le modèle était l'oeuvre du.père de notre

collègue.
Les cinq chapitres traitent d'anciens usages du pays, de fêtes

de famille, de cérémonies exceptionnelles à l'église, des mariages
en Sologne, etc.

Ils ne sont pas les moins intéressants. Les résumer dépasserait
les bornes que nous avons dû nous tracer.

Tel est, aussi court que nous avons pu le faire, le compte rendu
du copieux travail de notre érudit collègue. Je dis érudit à dessein.
On peut, par l'abondance des notes et références, juger du nombre

d'ouvrages, de manuscrits, d'archives qu'il a lus et compulsés. Il
n'avance rien qu'il ne prouve. Pourtant cette érudition n'a rien

qui en rende la lecture difficile. Il est agrémenté d'anecdotes qui
reposent et amusent l'attention du lecteur. C'est un livre savant
et intéressant,. deux qualités qui, bien souvent, s'excluent et qua
notre collègue a su allier avec bonheur. Nous en achèverons l'éloge
mérité, en disant qu'il est bien écrit et fait de main de bon ouvrier.
Une seule critique : il peut paraître long aux lecteurs étrangers
à la région ou à la famille. Cette critique n'en est pas une, puisque
le livre est, avant tout, destiné à la famille de l'auteur, et que' celui-ci a voulu qu'il en fût le livre d'or.

M. le Président observe que ce stylfe particulier de M. Re-

gnault de Beaucarcn peint l'auteur tout entier comme un re-

présentant des traditions, disparues 1
aujourd'hui, des vieillies

familles françaises.
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Il remercie M. Cestre de sa consciencieuse analyse et exprime
le désir de voir notre bibliothèque posséder l'oeuvre complète
de M. de Beaucaron. Des démarches seront faites dans ce sens.

Communications. — M. Ch. Hardy, après avoir rappelé
comment il a été amené à entreprendre le travail qu'il va pré-
senter, et comment il a pu reprendre et.compléter un mémoire

antérieur de M. Le Maistre sur la même question, cité en 1871

par M. Quantin, expose l'historique de la communauté des

Ursulines de Tonnerre, depuis le 16 avril 1627, jour où les
Echevins de cette ville, répondant au voeu des habitants, appe-
lèrent les religieuses de cette congrégation à venir instruire
les enfants, jusqu'à sa dissolution, en septembre 1905. S'étant

engagées à enseigner gratuitement, sans rien recevoir de la

ville, c'est par leurs seuls efforts et leur seule industrie que
les Ursulines étaient arrivées 1à constituer, au prix des plus

grandes difficultés, leur maison conventuelle qui, au moment
de sa plus grande prospérité, accueillait jusqu'à cinq cents
élèves.

En remerciant M. Hardy de sa communication, exemple cle
ces travaux qui constituent l'histoire locale die nos pays et dont
l'ensemble forme celle de la France, M. le Président fait re-

marquer, ainsi que l'a fait déjà la Municipalité de Tonnerre

en 1874, qu'il y aurait ingratitude à ne pas reconnaître le dé-

vouement d'une institution qui, pendant plus de deux siècles
et demi, devançant toute organisation publique de l'enseigne-
ment des filles, avait assuré à la population tonnerroise les
bienfaits de l'instruction gratuite pour les enfants indigents.

— Au nom de M. l'abbé Parât, M.-Devouges lit un mémoire

sur de nouvelles observations géologiques faites dans les

grandes grottes d'Arcy-sur-Cure. Grâce à elles, l'auteur peut
donner l'explication de plusieurs des phénomènes, tels que l'ex-

haussement anormal de l'entrée, les « Vagues » de l'avant-der-

nière salle, etc., qui, depuis si longtemps, attirent l'attention
des savants et des curieux sur ces remarquables cavités sou-

terraines.
— La séance se termine par la lecture d'un nouveau cha-

pitre de l'importante histoire de Domecy-sur-le-Vault de

M. l'abbé Pissiér.

Dans cette histoire, l'auteur étudie la seigneurie, la paroisse
et la communauté de la commune. Il montre comment Domécy,

propriété de saint Aunaire, évêque d'Auxerre au vic siècle, ap-

partint, depuis le xme, à Gauvain, vicomte d'Avallon, puis aux
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d'Ostun, aux de Doineey, issus des d'Ostun, aux de Salins, aux

de Robée, aux de Longueville, et par ces derniers, aux de la

Porte et aux de Faverolles, et enfin aux de Denesvre. Au point
de vue paroissial, l'auteur parle de l'église, de l'administration

de ses revenus, des curés et de leurs ressources, du culte local.

Il envisage la Communauté sous le rapport de l'administration,
de la justice, des impôts, du service militaire, de l'instruction

populaire, de la situation matérielle et morale des habitants.

Enfin, dans un appendice, il traite la période révolutionnaire,

d'après, les délibérations du Conseil général de la commune.

SÉANCE DU 7 MAI 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT

Admissions de membres titulaires. — Après adoption du

procès-verbal de la dernière séance, il est procédé à l'élection,
comme membres titulaires, de Mme de Beauvais, d'Auxerre,

présentée par Mlle Amé et M. Devouges, et de M. L. Mouchon,
de Joignj', présenté par MM. Leblanc-Duvernoy et Hardy.

Correspondance. — Dans la correspondance, le Secrétaire

signale en particulier une circulaire de M. le Ministre de l'Ins-

truction publique aux Sociétés savantes,appelant leur concours

pour répandre dans les communes un questionnaire relatif aux

prix actuels de certaines matières de première nécessité, et une

demande de l'Association des naturalistes de Nice au titre de

Société correspondante. Le Bureau statuera sur cette demande.

Présentation. — Sont présentés deux volumes de souvenirs

de famille et fondiations bourguignonnes que M. de Beaucaron

a bien voulu offrir pour compléter la collection de sesi oeuvres
dans la Bibliothèque de la Société. Des remerciements lui sont

adressés.

Demande de renseignements. — M. Porée fait part d'une de-
mande de renseignements concernant le passage, à Auxerre, en

1769, du musicien bourguignon, l'abbé Nicolas Roze, qui vécut

de 1745sà 1819, et qui, après s'être distingué dans la compo-
sition de musique religieuse, devint bibliothécaire du Conser-
vatoire de Paris. Un de ses motets, composé pour le sacre de

Napoléon, était chanté dans toutes les circonstances solennelles
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du temps de l'Empire. M. Leblanc-Duvernoy s'occupera des re-
cherches demandées.

Décès de M. d'Avout.— Le Secrétaire fait part de la mort de
M. Auguste d'Avout, parent du maréchal, ancien magistrat
à Dijon. L'assemblée envoie à la famille ses vives condoléances.

Nouvelles détériorations au Musée lapidaire. — De nouvelles
détériorations sont signalées dans le Musée lapidaire, occupé
par le Lycée de jeunes filles. M. le Maire en sera informé.

Communications. —- M. Porée donne lecture d'une Enquête
campanaire dans l'Yonne, dont une partie a paru dlans le Bul-
letin archéologique de 1911. Il y étudie, d'après d'anciens

comptes, la technique des fondeurs qui, chaque année, ve-
naient de Lorraine offrir leurs- services aux fabriques pour- la
fonte oii la refonte des cloches, et suit dans leurs pérégrina-
tions 110 fondeurs qui ont travaillé dans le département. L'en-

quête se termine par le relevé d'une centaine d'inscriptions
campanaires inédites.

—: Au nom de M. Ch. Mignard, le Secrétaire présente une
reconstitution par le dessin de l'ancien château de Noyers, à la
fin du xii' siècle, d'après un plan de M. le lieutenant-colonel
Gelez et des documents de M. Ernest Petit. Avec ses vingt-deux,
tours, ses murs crénelés, son élégante chapelle et son majes-
tueux donjon, ce château, bâti sur un roc escarpé, était l'une
des plus remarquables et des plus puissantes forteresses bour-

guignonnes du moyen âge. M. Mignard, avec beaucoup d'art et
une grande délicatesse de dessin, en a su reproduire l'ensemble

que complétera, dans notre Bulletin, une savante notice de
M. l'abbé Parât sur les vieux châteaux du département. M. le
Président adresse à l'auteur les remerciements et les félici-
tations d!e l'assemblée pour cette oeuvre -de science et de pa-
tience.

. — M. Guimard donne lecture d?ume notice sur- une émission
de billets de confiance de 5, 10, 15 et 20 sous, faite en 1792
par la Municipalité de Sens et le Directoire du district réunis,

pour remplacer les billets discrédités de la Maison de secours,
de Paris, qui « inondaient » la région. Il rapporte de curieux
détails sur la forme, les couleurs et les signes cachés ou appa-
rents de reconnaissance de ces billets dont il présente à l'as-
semblée un spécimen authentique et trois autres types recons-
titués.

A ce propos, M. Guimard émet le voeu que tous les docu-



SÉANCEDU4 JUIN \ 9^6 - XLVlt

ments relatifs aux émissions actuelles dans le département fus-

sent rassemblés pour être conservés aux Archives de la Société

ou du Musée. La question est renvoyée, pour- étude, aif Bureau.

M. le Président fait remarquer avec quelle sagesse le gouver-
nement de la République a organisé la situation financière né-

cessitée par la guerre actuelle, et, en particulier, les immenses

services rendus par la Banque de France.
— M. Loiseau demande la parole pour signaler un nouveau

catalogue de pièces et médailles d'une maison spéciale d'Ams-

terdam, dont il a déjà été parlé dans une séance antérieure. A

côté de médailles allemandes relatives aux faits de la guerre
et dont le but évident est d'exercer chez les neutres une in-

fluence pernicieuse contre les alliés, ce catalogue offre en vente

la collection complète des papiers^monnaie actuellement en cir-

culation dans tous lies pays..De la discussion qui s'engage à 2e

sujet, il semblerait que c'est grâce à l'intermédiaire des banques
internationales que ces documents ont pu être rassemblés dans

un but mercantile. Cependant M. Fauchereau fait remarquer

qu'une maison française offre déjà en vente la collection com-

plète des billets de monnaie*.

Faute de temps, la suite de l'ordre du jour des communi-

cations est reportée à une séance ultérieure.

SEANCE DU 4 JUIN 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'iNSTITUT

Présentation d'ouvrages.
— Après approbation du procès-

verbal de la précédente séance, et communication de la corres-

pondance, présentation est faite de différents ouvrages, parmi

lesquels les comptes rendus des derniers travaux sur l'eau

oxygénée soumis à l'Académie des sciences par notre Prési-

dent. MM. Sirot et Joret donneront, en séance de juillet, l'ana-

lyse de ces travaux.

Notice sur la Falaise d'Othe. — Le Secrétaire donne ensuite
lecture d'une notice sur « la Falaise d'Othe » dans laquelle
l'auteur, M. R. Rousseau, en expliquant, par la succession la

cycles d'érosion, la formation de cette falaise, expose cette

considération particulièrement intéressante que l'Yonne infé-
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rieure, au-dessous de Cheny, devait être jadis la continuation

de l'Armançon.
Le Secrétaire fait remarquer qu'il a été déj à prétendu, par

Elisée Reclus, que la Seine, à partir de Montereau, devait être

considérée comme lia suite naturelle de l'Yonne, ce qui dé-

montre quelle grosse part d'arbitraire existe dans la déter-

mination du cours des fleuves.

Sur l'observation de quelques membres, il est décidé que la

publication de cette note devra être accompagnée de quelques
explications nécessaires, surtout en ce qui concerne la théorie

de Dawis au sujet de la capture des rivières.

Analyse d'un ouvrage de M. de Beaucaron. — M. Cestre lit

l'analyse suivante de l'un des deux volumes offerts par M. de

Beaucaron pour compléter, dans notre bibliothèque, la collec-

tion des oeuvres de cet auteur. Ces « Souvenirs de famille >•,
où beaucoup de celles d'aujourd'hui peuvent retrouver quel-

qu'un de leurs ancêtres, sont suivis par l'assemblée avec le plus

grand intérêt.

Le livre de notre collègue, M. Regnault de Beaucaron, dont je
veux vous entretenir aujourd'hui (Souvenirs de famille), -a été
écrit et édité avant le volume dont je vous ai fait l'analyse à notre
avant-dernière séance. Mais le'Sujet et l'esprit en sont les mêmes :
faire connaître à ses enfants l'histoire de sa famille, les pénétrer
des traditions qui y étaient en honneur et les inciter à leur vouer
la forme de respect la plus efficace, c'est-à-dire à les perpétuer.

M. Regnault, par ses recherches, retrouve des membres de sa
famille dans les endroits les plus divers : en Champagne, en Bour-

gogne, aux confins de ces deux provinces, et jusque dans l'île Bour-
bon.

En Champagne, il nous transporte à Lantages et à Chaource. Là
ont vécu les Berthelin. Un Berthelin a fondé à Chaource un hô-
pital et une école de soeurs, qui vient seulement de disparaître.
Nous voyons l'un des Berthelin se dépouiller pour payer les dettes
de jeu d'un de ses frères et se réduire ainsi à vivre modestement
d'un modeste commerce. Nombre d'entre eux furent magistrats, il
n'y a pas d'exemple qu'aucun d'eux ait jamais tiré profit de ses
arrêts. Un pourtant eut une faiblesse, celle d'être noble. C'était au
temps du ministère Philippeaux, comte de Saint-Florentin, duc de
la Vrillière, sous Louis XV. Celui-ci convoitait, pour arrondir son
domaine, une propriété voisine appartenant à ce Berthelin : ven-
dez-moi votre propriété? — Non, je vous la donne. — Mais... —
Oui, à une condition que vous m'octroierez des lettres de noblesse.
— Accordé..., répond le ministre à qui elles ne coulaient rien
qu'une signature, pas plus que les lettres de cachet dont il fut
si prodigue. On ne l'a pas calomnié dans cette épitaphe :
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Ci-gît un petit homme à l'air assez commun,

Ayant porté trois noms et n'en laissant aucun.

Nous voyons des ancêtres de notre confrère au Mont-Saint-Sul-

pice, les Rémond, dont l'un présida, pour faire cesser la peste, ù

des processions fameuses à Châtillon-sur-Seine, où il fut donné

place à la foule accourue et défoncé vin sur les places. L'un

d'eux, à l'époque tourmentée de la Ligue, resta fidèle au roi légi-

time, fut emprisonné à Dijon, vit piller sa demeure et ne dut la

vie qu'à une prompte fuite à Bâle. Un de ses descendants fut le

poète de la Pléiade, Amadys Jamin, secrétaire et lecteur de Char-

les IX, qui fonda un collège à Chaource, le lieu de sa naissance*
Le plus célèbre des Rémond fut Rémond de Montmort de l'Aca-

démie des sciences, ami de Malebranche, de Newton, de Leibnitz,
aussi généreux d'ailleurs que riche et savant.

Aux confins des deux provinces de Champagne et de Bourgogne,
à Saint-Florentin, il y eut une riche floraison de parents de M. Re-

gnault : les Billebault. Un vitrail de l'église montre une Billebault

faisant hommage au comte de Saint-Florentin de son fief de La
Motte du Petit-Courson, près de Germigny. Un Billebault fut doc-
teur-médecin et président, à Troyes, d'une Académie qu'il avait
fondée au xvm" siècle.

A Saint-Florentin encore, vécurent les Leclerc, dès le xve siècle.
Le plus remarquable d'entre eux fut Jacob-Nicolas Moreau, né en •

1717, historiographe de France, bibliothécaire de Marie-Antoinette,
conseiller de Monsieur (depuis Louis XVIII), etc. Louis XV lui
confia la mission de préparer l'opinion à une guerre possible avec
les Anglais qui méditaient alors de nous dépouiller de nos colonies.
Moreau imagina, pour y réussir, une correspondance hollandaise
lui permettant de traiter toutes sortes de sujets. La première lettre
fit sensation, la deuxième fut tirée à huit mille exemplaires. Qua-
rante-six lettres furent ainsi publiées, réduisant à néant les pré-
tentions anglaises. Le roi le récompensa d'une pension annuelle
de 2.000, puis de 3.000 livres. Notre collègue, M. Hermelin, a publié
de Moreau : « Mes Souvenirs », tableau piquant des intrigues de
la Cour.

Dans ce même Saint-Florentin foisonnèrent les Thierriat, dont
notre dévoué secrétaire, M. Devouges, est un descendant tout aussi
bien que les Regnault. Les Thierriat étaient des figures originales.
L'un d'eux fut anobli par Charles d'Espagne, depuis Charles Quint,
vers qui l'avait envoyé François I", pour s'être trouvé juste à point
pour lui sauyer la vie au moment où un Maure allait l'assassiner
d'un coup de hache. Il pouvait ainsi se dénommer Thierrat d'Es-
pagne et avait dans ses armoiries une hache avec la devise « Ve-
lociter ».

Un autre Thierriat, qui exerçait, au temps de la Ligue, je ne
sais quel commandement dans l'armée en Lorraine, eut des démê-

Comp.rend. 4
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lés avec les gens de robe. D'esprit caustique, il écrivit un pamphlet
virulent contre la magistrature. Cela lui coûta la vie, il fut pour-
suivi, condamné et pendu, le 13 février 1608. Il alla à la mort sans
crainte et composant son épitaphe :

Ci-gît un déloyal poète
Qui, pour avoir par trop écrit,
Paya content avec sa tête
Les vices d'un .trop malin esprit.

Notre confrère dut beaucoup, pour reconstituer la vie agitée de ce

parent pamphlétaire, à notre compatriote Konarski, mort aujour-
d'hui, historien et artiste, qui fut longtemps conseiller de préfec-
ture à Bar-le-Duc.

M. Regnault, visitant un jour le château de Chaumont-sur-Loirs,
fut frappé d'apercevoir sur un vitrail de la chambre de Ruggieri,
l'astronome de Catherine de Médicis, un blason d'azur avec trois
chandeliers d'or. C'étaient les armes des Largentier dont il descend -

en ligne directe. Elles se trouvaient là parce que le propre neveu
de Pierre Largentier, aïeul de M. Regnault, avait été seigneur de
Chaumont-sur-Loire.

Ce neveu était Nicolas Largentier, conseiller et secrétaire du roi
Henri IV qui lui accorda, pour l'avoir servi et avoir perdu tous
ses biens, une indemnité de 200.000 livres, au moyen desquelles il
devint seul adjudicataire des fermes de France et amassa ainsi
une énorme fortune. Il se bâtit une demeure vraiment princière, Je
château de •

Chapelaines, en Champagne. Nicolas Largentier prati-
quait l'alchimie. Il voulut trouver la pierre philosophaie, installa
à Chapelaines un fourneau qui, en éclatant, réduisit le château en
cendres.

Un Denis Largentier fut, en 1556, abbé de Citeaux et s'employa
à la « dilatation du règne de Dieu ». Les Cisterciens ont dressé
la liste de ses miracles et il n'a pas tenu à eux qu'il ne fût mis au

rang des bienheureux.

Nous voici à Epineuil, près Tonnerre, chez les Jacquillal des
Préaux, bons vivants, à mine réjouie, aimant le bon vin et la
bonne chère. On voit d'ailleurs dans leurs armes un raisin. Proprié-
taires des meilleurs crus du pays, ils alimentaient la Cour de leurs
vins réputés : Poches, Perrières, Olivolte, Vaumorillpn, dont on
disait :

Vaumorillon à déjeuner
Rend les estomacs libres.
Vin des Perrières à dîner
En réchauffe les fibres;
Dessert arrivant,
On boit en riant
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L'Olivotte à plein verre;
Alors la gaîté
Produit la santé
Par le vin de Tonnerre.

Hélas! tous ces crus ne sont plus, aujourd'hui, que des noms.
Les Jacquillat avaient tous, à la cour, une charge se rapportait

à l'alimentation : officiers des menus plaisirs, de la bouche de

Monsieur, de la bouche de Madame. Ils étaient fiers du titre de
Chevaliers de l'Arquebuse de Tonnerre. Sa rareté — trente per-
sonnes seulement pouvaient l'obtenir — en faisait le prix. Leur

château, à Epineuil, « grandeur et décadence! » n'est plus qu'une
maison de vigneron. Par les Jacquillat, les Regnault descendent
des Barrault de Vézelay, et par ceux-ci, ils sont parents d'Alfred
de Musset.

Les Regnault comptent aussi parmi leurs ascendants les Lêclerc.
Le premier du nom était seigneur de Saint-Sauveur-en-Puisaye; il
fut anobli par le roi de France, Philippe de Valois, en 1349, eu

récompense des services qu'il avait rendus. Sa descendance a été
établie authentiquement par un Auxerrois, M. Le Clerc de Fou-
rolles. Les Le Clerc occupèrent diverses charges, sous les rois
Charles VI, Charles VII, Charles VIII. L'un d'eux fut procureur
du roi, à Auxerre, en 1488. Son nom était Guillaume Le Clerc, d'où
sont issues trois branches. La première eut pour auteur Le Clerc,
capitaine d'infanterie, retiré à Tonnerre où il vivait en 1544. La
deuxième fut fondée par Henry Le Clerc que Henri III, sur la re-
commandation d'Amyot, créa bailli d'Auxerre. De lui descend Buf-

fon, dont fut parent A. de Musset, qui, passant à Montbard, écrivit
une pièce de vers en l'honneur du grand naturaliste. Elle est au-

jourd'hui gravée sur une plaque de marbre.
La troisième branche provient de Jean Le Clerc, avocat au bail-

liage d'Auxerre. Son fils fut Antoine Le Clerc, qui se crut d'abord
la vocation ecclésiastique et reçut, à 17 ans, la tonsure des mains
d'Amyot. A 20 ans, il fut séduit par les doctrines calvinistes, mais
il n'y persévéra pas, revint à Auxerre, où il s'employa à faire recon-
naître Henri IV. Dès lors, il fut honoré de charges à la Cour,
devint le familier et l'ami des poètes du temps, Desportes, Ré-
gnier, et mourut presque en odeur de sainteté.

Un autre Le Clerc fut l'ami et le correspondant de Voltaire.
Enfin, un Duval, fils—de Marie Le Clerc, cousine d'Antoine,

voyagea douze ans en Orient, fut évêque de Babylone,<fonda, à son
retour, la maison des Missions, dans la rue qui, à cause de lui,,
reçut le nom de rue de Babylone.

En 1292, un Jacques Trouvé était qualifié un des notables d'Au-
xerre. Un de ses descendants, Germain Trouvé, fut procureur du
duc de Bourgogne au bailliage de l'Auxois. Deux fois, pendant les

guerres intérieures du début du xy° siècle, il sauva la ville d'Ayah
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Ion de deux attaques qui auraient pu lui être funestes. Il eut trois

filles. L'une fut mariée à Jehan de Thyard, seigneur du Mont-Saint-

Sulpice; il fut l'auteur de la charte d'affranchissement de cette

bourgade. La considération que lui valut cet acte le fit envoyer, en

1464, auprès de J. de Bourgogne, pour solliciter l'abolition de l'im-

pôt sur le sel, et élire député, en 1492, aux Etats de Bourgogne. Sa

fille, Perrette, épousa Henri le Routier, seigneur de Mont-Saint-Sul-

pice, Bouilly, Jaulges, Villefargeau, gouverneur idu comté d'Auxerre
en 1487. Louis XI l'appelait dans ses lettres : « Mon chier et bien

aimé varlet de chambre. »

De ce mariage naquit Edme le Routier, qui, par une coïncidence

curieuse, épousa Marie du Lac, héritière de Lancelot du Lac, dont
les descendants possédèrent, pendant deux siècles, la propriété du
Gué-Mulon(Loir-et-Cher) et furent les ancêtres d'A. de Musset, ainsi

trois fois cousin des Regnault. Leur fils, Louis d'Etampes, capitaine
de François de France, duc d'Alençon, resta fidèle à Henri IV, for-
tifia le Mont-Saint-Sulpice, en fit une place inaccessible aux li-

gueurs. L'histoire de l'Auxerrois est remplie de ses exploits. (Voir
notre Bulletin de 1863.)

Nôtre confrère nous conduit ensuite à Joigny, où il eut un grand-
oncle, Etienne Porcher, anobli par Charles V. Il fut le bienfaiteur
de sa ville natale dont il fonda l'hôpital. On voit sa statue à ge-
noux à Saint-Thibault. Ses descendants furent innombrables eu

France et à l'étranger'. Pour nous en tenir à ceux de France,
c'étaient les d'Aguesseau, les d'Ormesson, les de la Trémoille, les -

Rohan-Soubise, etc. M. Regnault en énumère quarante-trois, tous

plus ou moins connus dans notre histoire. Le savant Guillaume

Budé, fondateur du collège de France, était de la lignée des
Porcher. Tout absorbé dans l'étude, il oubliait le monde et lui-
même. « La maison brûlé, lui crie un jour un domestique. » •—

« Prévenez ma femme, répond-il, je né me mêle pas des affaires
de ménage. » De la même lignée, était aussi le savant Edme-Louis

Davier, misogyne renforcé, terminant chaque jour sa prière :
« Domine, libéra me a matrimoni contrahendo ». Sur cette fa-
mille Porcher, notre confrère a beaucoup emprunté à notre Bul-
letin (Demay 1876, 1903, 1905) et à l'Annuaire de l'Yonne.

Nous voici avec M. Regnault au charmant vallon de Quincy,
arrosé par des eaux courantes très pures, formant un étang, fai-
sant jadis tourner un moulin, et allant remplir les douves du
château des*Coligny à Tanlay. Ces eaux, jaillissant sous les pieds
de la statue de saint Gauthier, passaient pour guérir les maux

d'yeux. Au xine siècle s'élevait, dans le vallon, un monastère dé-
dié à saint Gauthier, évêque d'Auxerre, évêque d'ailleurs, apo-
criphe selon Lebeuf. Quoi qu'il en soit, des Gauthier, parents des
Regnault, se croyaient rattachés par des liens de famille à cet

évêque. Nombre de ces Gauthier furent d'église et vénérés pour
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leurs vertus. Il y eut "aussi des Gauthier à Vaulichères, à Tron-

choy, à Cheney, près Tonnerre. Dans leurs châteaux, ils menaient'
une vie large, partagée entre les réceptions de leurs amis, leurs

charges à la cour et les oeuvres de bienfaisance. Plusieurs furent
échevins de Paris.

A Tonnerre même vécurent les Luyt, également apparentés à
notre collègue. Plusieurs furent des savants. Le grand-père, hel-
léniste distingué, traduisit Cicéron en grec, Démosthène en la-

tin, collabora avec Amyot à sa traduction de Plutarque. Le petit-
fils, curé de Saint-Pierre, à Tonnerre, était aussi un savant, dou-
blé d'un musicien, prêcha neuf carêmes à la Cour, laissa nombre

d'ouvrages traduits par lui-même en cinq langues. De nombreux
Luyt sont inhumés à Saint-Pierre, à Tonnerre, dont ils furent
les bienfaiteurs. La plupart habitèrent cette ville, y étant de
robe, graves et intègres magistrats. Un de leurs descendants fut
le chevalier d'Eon, sur le sexe duquel on a tant discuté. Le doute
n'existe plus aujourd'hui. D'Eon était un homme d'esprit et de
talent; Louis XV l'employa longtemps pour sa politique secrète et
personnelle, à Londres, où il dut souvent revêtir le costume fé-
minin. Voir ses portraits au Musée Coeurderoi, à Tonnerre. M. Re-

gnault s'étend longuement sur ce personnage énigmatique. Toutes
ces pages sont à lire.

Dieu nous garde du feu, de l'eau,
Et du baron de Vitteaux,

est un dicton du pays de Noyers-sur-Serein. Il date de 1591. Du-
prat, baron de Vitteaux, s'empare, cette année-là, par surprise, de
la ville de Noyers et fit périr, en six mois, plus de soixante-dix
prisonniers par la faim ou en les précipitant des murs du châ-
teau.

Un courageux Nucérien, Jazu, parent des Regnault, souleva les
habitants et reprit la forteresse. Malheureusement, elle retomba
aux mains de Duprat et de nombreux captifs furent torturés
dans les cachots.

Les Jazu furent gens de robe ou d'épée. Très riches, ils fai-
saient le bien. Par eux, les Regnault étaient apparentés à Buffon et
au chevalier d'Eon.

Notre collègue compte parmi ses ancêtres les d'Epoigny ou
d'Espoigny de Sens, dont l'un eut, par privilège du Roi, le mono-
pole du transport ou voiturage par eau. Un des descendants de
celui-ci jouit de la faveur ide Louis XIV pendant la guerre de la
conquête de la Franche-Comté.

Aux d'Epoigny se rattachent les Hardoin-Tarbé, cette pléiade
d'hommes qui a brillé d'un vif éclat à la fin du xvmc et au début
du xix" siècle. Pierre Hardoin-Tarbé est l'auteur de l'Almanaeh
historique du diocèse de Sens. Ministre sous Louis XVI, il orga-
nisa la contribution foncière, telle qu'elle subsiste encore de -nos.
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jours. Son petit-fils fut l'auteur d'un Manuel pratique des Poids
et Mesures,, très répandu. Plusieurs Hardoin siégèrent aux assem-
blées politiques. Une d'Epoigny épousa le fameux sculpteur Pi-_

galle.
Les Roze, originaires de l'Aisne, vinrent se fixer à Sens, puis

à Tonnerre, laissant dans l'Aisne d'autres branches, dont « mon

grand-père, dit M. Regnault, a retrouvé les descendants vers
1820. »

C'est une tradition dans la branche bourguignonne des Roze

qu'ils se rattachent à Jean Bart.
La grand'mère de notre collègue lui fit don d'un {diplôme

eii latin de son bisaïeul, le Nicolaus, Dominicus, Senonimus, bacca-
laureus, etc. Ce bisaïeul fut une grande intelligence et un grand
homme de bien, ainsi que l'atteste sur son tombeau, à Sens, une

épitaphe qui relate ses vertus. Il fut maître des eaux et forêts
avant la Révolution. Il fut souvent sollicité de prendre rang dans
la noblesse;, mais sa femme, une Sauvalle d'Auxerre, s'y opposa
toujours, répétant non sans fierté : « J'aime mieux être la pre-
mière jles bourgeoises. »

Par l'épouse du bisaïeul dé notre collègue, les Roze étaient ap-
parentés aux Feuillebois de Chablis, où on les voit officiers du
Roi dès 1527. L'un d'eux, comme le Berthelin de Chaource, paya
les dettes d'un de ses parents, se réduisant, pour l'honneur du
nom, à une modeste fortune. Sa bonté était proverbiale. Un hon-
nête vigneron lui dut de devenir négociant en vins. Il lui aban-
donna toute la récolte d'une année'de son vignoble. Et le vigne-
ron, devenu riche, voulant le rembourser, il n'accepta que le prin-
cipal, refusant les intérêts. L'hôtel des Feuillebois, à Chablis, était
un chef-d'oeuvre d'architecture du xvjc siècle, comme l'hôtel
d'Uzès, à Tonnerre. Il n'en reste que peu de chose.'

La grand'mère de M. Regnault était une créole de l'île Bour-
bon. Sa mère y avait été envoyée, avec d'autres jeunes filles,
pour y trouver un mari. En effet, elle y épousa un corsaire, Pa-
trick Dromann, qui quitta son métier de forban pour devenir
planteur et père de famille à Bourbon.

Une fille de ce mariage s'unit à un ingénieur, Azéma du Tilleul,
qui devint gouverneur de Bourbon et par intérim de l'Ile de
France, en l'absence du titulaire La Bourdonnais. C'est pendant
cet intérim qu'eut lieu le naufrage du Saint-Géran, qui forme le
dénouement de Paul et Virginie, le chef-d'oeuvre de Bernardin de
Saint-Pierre. Le gouverneur courut à la côte ou le vaisseau était en
danger de perdition. Sa femme y courut avec lui à cheval. Une
-bute qu'elle fit lui causa une émotion dont elle mourut. Azéma,
inconsolable, demanda à retourner à Bourbon, où il finit ses
jours.

Telle est l'origine de la famille de notre collègue à l'île Bour-
bon,
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Signalons encore un parent de M. Regnault, un peintre, du

nom de La Hire, dont maints tableaux sont au Louvre. Il eut

pour protecteurs Louis XIII, le cardinal Richelieu, le chancelier

Séguier. Il fut un des premiers membres de l'Académie royale
de peinture./

Un second La Hire ne fut pas seulement peintre, mais encore

géomètre et astronome. A lui seul, dit Fontenelle, qui fit son éloge,
il eût pu former toute une Académie.

Louis XIV, en marque d'estime, le gratifia d'une pension an-

nuelle de 1.500 livres. La première année il la lui fit porter dans

une bourse en or, la seconde, dans un sac en cuir, puis l'artiste
dut aller se la faire payer en personne chez le trésorier. Puis
l'année s'allongea et eut quinze, seize mois. Enfin, après la guerre
d'Espagne, la libéralité royale s'éteignit.

Son fils, Philippe La Hire, fut directeur régent de la Faculté de
Médecine, membre de l'Académie royale des sciences.

Ici se termine la première partie du copieux volume de M. Re-

gnault. La deuxième partie traitera de la famille pendant et après
la Révolution.

Récompense à une Sociétaire. — A la suite de cette! lec-

ture, M. Cestre nous fait part d'une heureuse nouvelle, unani-

mement applaudie : Mie A. Hure a mérité de la Société géolo-

gique de France une médaille d'argent en reconnaissance des
services qu'elle a rendus aux études de géologief Des félicita-
tions sont votées à notre dévouée collègue.

Acquisition pour le musée Gariel. — M. Loiseau, trésorier,
dépose sur le bureau une collection des papiers-monnaie ac-

tuellement employés en Bourgogne, acquisition faite au profil
du musée Gariel. Ce sont :

2 billets d'Auxeri-e (un franc, tirages différents);
1 billet de Sens (un franc) ; -

2 billets de Sens (1 fr. et 0 fr. 50, 2° émission);
2 billets de Dijon (1 fr. et 50 centimes);
1 billet de Mâoon (un franc) ;
2 billets dé Troyes (1 fr. et 50 centimes);
2 billets de Besançon (1 fr. et 50 centimes).

Décès de Sociétaires. — M. le Président fait part du décès
de M. Mariotte, ingénieur civil à Paris, membre de la Société

depuis 1877, et envoie à la famille l'expression des regrets de
la Société. M. Mariotte était le gendre de l'ancien et réputé
archiviste de l'Yonne, M. Quantin.

M. le Président prononce l'éloge funèbre dé M. le vicomte
A. d'Avout, membre de 1895, dont le décès a été annoncé pré-
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cédemment, et signale particulièrement ceux de ses travaux

qui ont été publiés dans nos Bulletins.

Communications. — Au nom de Mlle A. Hure, M. le Prési-

dent résume un travail sur le petit bassin du rû de Marsangy

qui offre un certain intérêt aux points de vue géologique et

hydrographique. -

La situation de deux stations du quaternaire inférieur et

moyen permet à l'auteur die soulever de nouveau et appuyer

l'hypothèse que le creusement des vallées dans le bassin de la

Seine s'est produit, pour les parties hautes, à la fin du plio-
cène.

— M. Oestre donne lecture dpun intéressant mémoire de

M. l'abbé Poulaine sur la géologie et l'archéologie de Quarré-
les-Tombes. Après avoir étudié les différents aspects du ter-

rain primitif qui forme presque tout entier le territoire de

cette commune, le plus élevé du département (609 mètres), et

qui contribue à faire de celui-ci, par l'échelle qu'il présente
de tous les terrains depuis le primitif jusqu'au tertiaire inclus,

l'une des régions de France les plus intéressantes au point de

vue géologique, l'auteur nous décrit différents vestiges de la vie

antique de ce territoire, une station préhistorique, le groupe

mégalithique de la roche des Fées, une villa gallo-romaine, et

enfin les curieux et renommés sarcophages franco-mérovin-

giens qui, au XVIII" siècle, valurent an nom de Quarré son

qualificatif de Quarré-les-Tombes'.
M. le Président signale le vif intérêt de cette étude et en

remercie M. l'abbé Poulaine.
— M. Devouges donne connaissance de la deuxième partie

du travail de M. Guimard sur les billets die confiance dans le

Sénonais pendant la Révolution, et fait passer sous les yeux
de l'assemblée différents types de ces papiers-monnaie dont

le nombre et la diversité étaient énormes et l'imitation fa-

cile, par suite. Aussi de sérieuses mesures, qu'expose l'auteur,
durent-elles être prises, et si bien que le remboursement de

ces valeurs pût venir justifier en temps voulu leur nom de

billets de confiance, au contraire des assignats de funeste

mémoire.
— Remplaçant M. Porée mobilisé, M. Vincent nous fait

connaître, hors programme, un très complet travail de

M. Georges Petit, ancien notaire à Egleny, ayant pour but de

répondre à une précédente demande ministérielle et de servir

de type pour les travailleurs de bonne volonté. C'est un exem-
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pie du cadre dans lequeLpeut être comprise « la monographie
d'une commune rurale pendant la guerre ». Situation de la
commune lors de la déclaration, circonstances de la mobilisa-

tion, état de l'esprit public, moyens d'existence, relations,

commerce, crédit, trafic, salaires, situation sanitaire, culture,

fermages, administration communale, réquisitions, ravitaille-

ment, oeuvres charitables, etc., etc.; tous ces différents fac-
teurs de la vie d'un pays forment les titres d'autant de cha-

pitres qu'il suffirait de remplir pour constituer les histoires
locales de chacune de nos communes. Il serait utile cependant
d'en ajouter un concernant l'industrie.

Observations du Trésorier. —rSur la demande de M. Vincent

que l'impression et la distribution de ce modèle fût entreprise
par la Société, M. Loi seau, trésorier, expose en quelques mots

les difficultés que, par suite- des circonstances actuelles, est
forcée die subir notre situation financière et les précautions

qu'elles imposeront pour la publication des futurs Bulletins.
Dans ces conditions, la Société des Sciences, approuvant

hautement ce travail et apprenant avec plaisir que l'auteur le

complète pour la commune d'Egleny, ne peut que lui accorder
son appui moral et se faire un devoir de le faire connaître
à tous ceux qui s'adresseront à elle, dans l'intention de

l'imiter. -

Le Secrétaire,

O. DEVOUGES.

Comp.rend.
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SÉANCE DU 2 JUILLET 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT.

Correspondance. — Le procès-verbal de la séance de juin
étant adopté, il est donné connaissance des principales pièces
de la correspondance, parmi lesqueliies la lettre suivante de
M. Larïïe :

Dans le compte rendu de la séance du 4 juin 1916, je iis
qu'Onésime Reclus a prétendu que la Seine était la continuation de
l'Yonne (1).

J'ignorais cette assertion, mais c'était depuis longtemps mon
avis et j'avais ouvert déjà un dossier intitulé : « La Seine, af-
fluent de l'Yonne. »

J'y réunis peu à.peu des documents d'ordre divers (2).
Seulement, je ne puis accepter, a -priori, comme l'a avancé

M. R. Rousseau.(3), que l'Yonne soit une continuation de l'Arman-
çon.

L'Yonne est, en effet, conséquente, c'est-à-dire qu'elle suit la
ligne de pente de la cuvette du bassin parisien. L'Armançon est
subséquente dans son cours inférieur.

Je crois avoir déjà touché un mot de ces questions dans mon
Etude sur la vallée de Beaulche.

Si la paix renaît et que l'y sois encore, je me dispose égale-
, ment d'étudier les profils en long et en travers de la vallée de
l'Yonne.

De Cravant à Auxerre, les deux côtés de la vallée sont asymé-
triques et le tracé a été amorcé par des flexures et des failles.

En amont de Cravant, je ne sais si la rivière maîtresse est
l'Yonne ou la Cure. C'est à étudier.

(1) 0. Reclus, Le plus beau domaine sous le ciel (1889).
(2) A l'appui de cette thèse, il faut citer ici le passage suivant

d'un ouvrage connu : « Quand l'Yonne débouche dans la Seine à
Montereau, elle a une largeur de 80 à 100 piètres et un débit
moyen de 75 mètres cubes, tandis que la Seine n'a que 70 mètres
et ne roule que 60 mètres cubes en moyenne. » F. Schrader et
L. Gallouédic, Géographie de la France et de ses colonies (1896).
(Note du Secrétaire.)"

(3) R. Rousseau, Essai sur la falaise d'Ofhe., Bulletin de la Soc.
des Se. de l'Yonne, premier semestre 1916.

Comp.rend. 6
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- Don. —: Au nom die MM. les héritiers de M. A. (Mlot,

le Secrétaire présente la collection des cartes cantonales de

l'Yonne, éditées sous les auspices du Préfet et du Conseil

général en 1858-62. De sincères remerciements sont adressés

aux donateurs.

Nécrologie.
— Deux nouveaux décès, (Les19e et 20e depuis

le début de la guerre, viennent encore affliger notre Société :

celui de M. Brion, d'Auxerre, dont M. Cestre prononce l'éloge
dans les termes qui suivent, et celui de M. Lambert, de Tan-

lay, membre de 1895. M. le Président exprime aux deux fa-

milles les condoléances de l'assemblée.

Notre Société a encore à déplorer la perte d'un de ses mem-

bres lés plus assidus à nos séances, les plus dévoués à sa prospé-
rité.

M. Achille Brion avait adhéré à nos statuts en 1907. Appar-
tenant, par sa rjrofession, aux ouvriers du bâtiment, il s'était,

par des lectures, par le contact incessant avec des architectes et

des constructeurs, peu à peu initié, je ne dirai pas à l'archéologie,
mais à la connaissance des différents styles, et il s'était peu
à peu affiné le goût. Notre Société, par la nature de ses re-

cherches et de ses travaux, répondait à son intelligence et à sa

curiosité. M. Brion n'était pas un intellectuel, il n'avait aucune

prétention à la science, c'était un modeste. Mais il ne fallait que
converser avec lui quelque temps pour découvrir Te fonds de
connaissances qu'il s'était créé à lui-même et, sous son extérieur

modeste, un esprit fait de justesse et de clarté.
La Société adresse à sa famille l'expression de ses regrets.

— M. Humbert prononce l'éloge funèbre de Mme Paul 1Bert,
membre à vie, et rappelle à cette occasion tout ce dont la
science fut redevable à son illustre époux dont la Société des

Sciences de l'Yonne a publié, dans ses Bulletins, les premiers
travaux.

Depuis notre dernière séance, nous avons eu le profond regret
de rjerdre, en la personne de Mme Paul Bert, décédée le G juin,
à Paris, dans sa soixante-dizième année, une sociétaire très bien-
veillante et dévouée à notre oeuvre.

Mme Paul-Bert, qui n'ignorait pas la grande part que son
illustre mari avait prise aux travaux de la Société des Sciences
historiques et naturelles de l'Yonne, avait, par une louchante
pensée, manifesté le désir d'y prendre place à son tour. Nommée
membre titulaire en 1902, membre à vie l'année suivante, elle ne
cessa de marquer, soit par des dons au Musée, soit de temps à
autre, par sa présence à nos réunions, le vif intérêt qu'elle portait
à notre groupement.
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Son adhésion nous avait été d'autant plus précieuse qu'elle fai-

sait, en quelque sorte, revivre parmi nous le nom du grand sa-

vant, que la Société des Sciences de l'Yonne s'honore et s'hono-

rera toujours d'avoir compté dans ses rangs. Paul Bert y avait

été admis en 1855, à l'âge de 22 ans. Elu en 1855 classificateur

de notre Musée zoologique dont il fut un des fondateurs, notre

éminent compatriote, en dépit des laborieuses études qu'il pour-
suivait à Paris, en dépit des importantes fonctions qu'il remplis-
sait, continua, pendant de longues années, de collaborer à nos .

travaux.. Un de ses biographes, M. Edgar Bérillon, écrit : « dans

les rares loisirs que lui donnaient ses fonctions de préparateur
de Claude Bernard, Paul Bert trouvait le temps de correspondre
d'une façon suivie avec la Société des Sciences de l'Yonne où

ses communications recevaient toujours l'accueil le plus encou-

rageant. » ;

C'est ainsi qu'en 1874, il publie dans le Bulletin de notre
Société son catalogue méthodique des vertébrés sauvages de

l'Yonne, catalogue très complet qui a pu être considéré, de l'avis de
tous les naturalistes, comme un modèle pour les travaux du même

genre.
Rappelons, non sans quelque fierté, que c'est dans notre Bul-

letin que Paul Bert fit paraître, vers 1863, le compte rendu de
ses premières expériences sur la greffe animale, exxiériences qui
eurent, comme on le sait, un grand retentissement dans le monde
savant et qui, si elles soulevèrent dans le public, notainment dans
le public bourguignon, de piquantes railleries, n'en furent pas
moins le départ d'une méthode dont (aujourd'hui, hélas! plus que
jamais) il est facile d'apprécier les merveilleuses applications. Si,
aux heures tragiques que nous vivons, la chirurgie a réussi, dans
une large mesure, à réparer, à effacer les horribles mutilations

imprimées à la face de tant de nos braves soldats par des éclats
d'obus, on le doit en partie aux travaux de Paul Bert sur la
survie momentanée des tissus animaux séparés l'un de l'autre et
sur la possibilité de leur transplantation; on le doit à se>; fa-
meuses expérieuses initiales pratiquées sur les rats blancs du
Muséum et qui, je le répète, provoquèrent, sur le moment, tant
de plaisanteries.

C'est encore dans notre Bulletin que Paul Bert publia l'exposé
de ses remarquables travaux sur la physiologie de la respira-
tion et sur les anesthésiques.

Notre Compagnie, si honorée par la collaboration du grand
savant, était trop attachée à son souvenir pour ne pas témoigner
toute sa gratitude à la dévouée compagne de sa vie, à celle qui,
pieusement, a voué à sa mémoire un véritable culte; mais il nous
est permis de dire que les très profondes et très respectueuses
sympathies dont Mme Paul Bert était entourée s'adressaient peut-
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être moins au glorieux nom qu'elle portait qu'à ses propres qua-
lités de coeur et d'esprit, à sa bonté, à sa charité, à son zèle

éclairé pour toutes les oeuvres d'enseignement ou d'assistance, à

l'ardeur de son patriotisme.
Quand Paul Bert fut (nommé gouverneur ,de l'Indo-Chine,

Mme Paul Bert donna un bel exemple de dévouement en accompa-

gnant son mari avec toute sa famille, car à cette époque le Tonkin

n'était pas un séjour de tout repos.
Anglaise, plus exactement Ecossaise de naissance, elle appar-

tenait à une famille de pharmaciens et de naturalistes avec les-

quels Paul Bert aimait à s'entretenir et qui avait donné des preu-
ves d'attachement à notre pays. Elle était donc Française par le

coeur avant de l'être par son mariage.
Française, elle l'était dans toute la force du terme, souffrant

de nos revers, s'enorgueillissant de nos succès; et dans la terrible
crise actuelle, ce fut pour elle une grande consolation de voir

étroitement unies dans la lutte pour la liberté, sa patrie d'origine
et sa patrie d'adoption.

Avec les regrets que lui inspire sa mort, la Société des Sciences
de 1Yonne adresse à la famille de. Mme Paul Bert ses respec-
tueuses et sympathiques condoléances.

M. Hunibert rappelle ensuite les remarquables discours qui
furent prononcés, pendant la cérémonie funèbre, par nos col-

lègues, M. le préfet Letainturier, M. le pasteur Vincent et

M. Peigné.
L'assemblée renouvelle à la famille l'expression de ses re-

grets.

Travaux de M. G. Lemoine. — MM. Sirot et Joret, chimistes
à la Station agronomique, donnent l'analyse dé deux savants

mémoires sur la catalyse de l'eau oxygénée, présentés derniè-

rement à l'Académie des Sciences par M. G. Lemoine.

Dans le premier, notre savant Président met en évidence que
la décomposition des solutions d'eau oxygénée sous l'influence
de la chaleur est réglée par la proportion d'eau existant à chaque
instant dans le liquide, proportion qui croît à mesure que la

décomposition s'effectue, et que, pour une température donnée,
cette décomposition est d'autant plus rapide que la quantité d'eau
en présence est plus grande. L'eau agit, donc par sa présence,
comme catalyseur.

Le second mémoire démontre, d'une façon plus générale, l'in-
fluence des catalyseurs sur la décomposition de l'eau oxygénée.
Suivant la nature de cette influence, M. Lemoine, en se basant sur
des expériences, a pu grouper les catalyseurs en catalyseurs chi-

miques, en catalyseurs à rôle plutôt physique et enfin en cata-
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lyseurs dont le mode de fonctionnement tient à la fois des deux

précédents.

Le travail de nos collègues est vivement applaudi. En re-

merciant MM. Sirot et Joret et l'assemblée, M. G. Lemoine

montre, par différents exemples d'applications industrielles, la

grande importance actuelle de l'étude des phénomènes cata-

lytiques.

Discussion Pamt-Pfister.
— M. Devouges dlonne connais^

sance d'une réponse de M. l'abbé Parât au critique d'histoire

M. Pfister, au sujet di'uri article d'e ce dernier sur l'histoire

d'Arey-sur-Cure, que vient 'de dominer notre Bulletin. Très

spirituellement, mais très péremptoirement aussi, M. Parât

léigitime le plan qu'il a suivi dans son travail! et la nécessité

d"en agir ainsi vis-à-vis de lecteurs qui ne sont pas des his-

toriens, — ce que M. Pfister, du. reste, s'est fait un devoir de

reconnaître ensuite, en rendant hommage à l'érudition de notre

collègue avalliomnaîs. ... ,

Communications- — Lecture est donnée de deux très sa-

vants et très spéciaux mémoires de paléontologie die MM. A.

Valette, de Sens, et J. Lambert, de Troyes, l'un sur tes Cri-

noïdes et l'autre sur quelques Holasteridoe. de la craie.

Ayant eu récemment, pour un travail de classification générale
des Eohinides, à étudier les espèces et les genres d'Holastertdse,
M. J. Lambert, dont la science paléontologique fait autorité, a
été frappé par le nombre considérable des formes rencontrées
dans le département de l'Yonne et il lui a paru que ces riches

matériaux, déjà individuellement analysés dans les travaux anté-
rieurs de Cotteau et de D. Valette, pouvaient servir de base à
une étude d'ensemble et à des considérations plus générales.

Son étude débuté par un coup d'oeil sur la classification générale
des Ecbinides de ce groupe et la place des genres de la sous-
famille des Holasteridee dans les diverses tribus qui la compo-
sent. Une courte discussion de la valeur des principaux caractères

génériques explique les conclusions adoptées.
L'auteur passe ensuite à l'examen du genre-type Holaster et

particulièrement à l'étude des espèces rencontrées dans le dépar-
tement de l'Yonne, en les comparant avec d'autres pour en mieux
faire comprendre les caractères et l'importance. Sont ainsi suc-
cessivement examinés les principaux groupes du genre, ceux des
Holaster intermedius, H. nodulosus, H. subglobosus et H. subor-

bicularis, puis ceux du Pseudoholaster bicarinatus et des Ster-
notaxis dont presque toutes les espèces appartiennent à la craie
de l'Yonne. Il passe ensuite à l'étude des Cardiaster, qui sont
des Holaster pourvus d'un fasciole, à celles d'un genre nouveau,
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Ccu-diolaxis, caractérisé par la complète alternance des plaques
du plastron, puis à l'étude des genres Infulasler, Offaster et Echi-

nocorys.
Cet' examen conduit l'auteur à formuler quelques observations

générales sur les véritables caractères des faunes échinologiques

bathyales. Il démontre que la vie dans les profondeurs n'a pas
entraîné, comme l'ont cru certains naturalistes, un retour aux
formes primitives, mais qu'elle correspond à ides formes nou-

velles, adaptées à une existence moins compliquée, plus simple

que celle des espèces littorales.
La comparaison de tous ces Holasteridie avec d'autres le con-

duit à l'établissement de quatre genres nouveaux et à la réinté-

gration d'un ancien genre.
Ce travail se termine par la liste des trente-trois espèces de

l'Yonne, réparties suivant leurs caractères zoologiques et leur po-
sition dans la classification générale. Dix espèces nouvelles sont

proposées, dont cinq seront figurées dans des ouvrages en cours
de publication.

Eii remerciant les auteurs de ces remarquables travaux, le
Président rappelle qu'une fondation de 110 à 120.000 francs,
fondation Loutreuil, a été récemment créée, qui permet de fa-

voriser la poursuite et la publication de semblables études.
— M. l'abbé Poulaine envoie une notice sur un collier et

'deux vases trouvés dans la sépulture barbare découverte, il y
a quelques années, à Vaux-Donjon, et qui n'avaient pas encore

été décrits dans les mémoires déjà publiés à ce sujet.
— Au nom de M. Hermelin, M, Devouges donne lecture de

la deuxième partie de son Histoire de Saint-Florentin; il s'agit
de l'invasion des alliés en 1814 dans la région florentinoise,
invasion que l'auteur, abondamment documenté, raconte dans
tous ses détails.

— M. David résume ainsi les caractères météorologiques du
mois de juin :

Mois humide et froid; surtout froid.
Pas un jour sans nuages. Au plus, six jours passables; un seul

jour chaud, le 23, avec 29°; un jour assez chaud, le 22, avec
25°. Durant dix-sept jours, les maxima n'ont même pas atteint 20°.

Moyennes des minima de la première et de la deuxième dé-
cades inférieures à la moyenne de la première de décembre der-
nir.

En décembre, 9°5; en juin, respectivement 8°3 et 6°7.
C'est la deuxième décade (solstice d'été) la plus froide; moyenne

12°1; la première de décembre, même température exactement.
Enfin, troisième décade meilleure : moyenne 1G°7, relève un
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peu la moyenne du mois : 14°. Les trois décades de mai avaient

eu uniformément 14°5.

Donc juin plus froid que mai, ce qui est assez rare. A cet

égard, juin 1815 est inférieur de 1°8 à mai.
Normale de juin, environ 17°; — déficit 3°l/2.
Juin 1916 semble donc le plus froid de la série. Jusqu'alors,

depuis 1873, c'était, à Auxerre, juin 1884, dont la moyenne 15°8

est encore supérieure de l°l/2 à 1916.

Observations faites anciennement à l'Observatoire de Paris pour
les mois de juin très froids : 1816, 14°8; 1821, l'5°5; 1869, 14°5.

Mois non seulement froid, mais très humide : hauteur de la

pluie, 100""" (moyenne ordinaire 65mm).

Depuis 1873, c'est la huitième fois que la hauteur de pluie
atteint, et même dépasse 100n,m,le record appartenant aux années
1888 (142mm)et 1911 (147mm).Cette dernière est un fait tout lo-
cal dû à l'extraordinaire chute du 2 juin (près de 100mm).

Ainsi, juin qui devait être le plus beau mois de l'année (point
culminant des longues journées, complet épanouissement du re-
nouveau) est, dans nos régions, trop souvent déplorable. On sait
combien l'on a de peine à faire la fenaison et les pertes qui en
résultent.

Cette année, la vigne a surtout été retardée : la floraison est
reculée tout à la fin du mois, en retard de plus de quinze jours
sur 1915. A moins que juillet et août ne soient chauds, la maturité
sera sensiblement reculée et la qualité du vin s'en ressentira.

Sur la demande d'un sociétaire, M. Davidi ajoute que la hau-
teur moyenne de pluie, par année, à Auxerre, qui est de 627mm,
a été établie sur quarante années d'observations, et est demeu-
rée aujourd'hui ce qu'elle était autrefois.

Audition des décharges d'artillerie. —En terminant, M. le

Président, rappelant le travail auquel se livre actuellement
le savant astronome M. Bigourdan au sujet des distances aux-

quelles peuvent être entendues, ou non, les détonations de
l'artillerie du front, demande aux membres de la Société, que
la question intéresse, de transmettre à ce savant le résultat de
leurs (observations .personnelltes. Il y -aurait leu (dé tenir

compte et signaler tout ce qui peut caractériser et identifier
le phénomène : l'état de l'air, la direction du vent, l'heure du

jour, la température, la topographie du lieu d'audition, etc.
M. le docteur Lagriffe précise à ce sujet les conditions de

'la production du son; M. Devouges fait remarquer, dé son

côté, que la durée moyenne de propagation pour la distance de
200 kilomètres, de Verdun à Auxerre, est de 9 minutes 48 se-



LXVI PROCES-VERBAUX

coudes, et signale, parmi les facteurs de l'audition, la propa-

gation par le sol et la résonance de certaines constructions

isolées.

SÉANCE DU 1er OCTOBRE 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT

Procès-verbal de la dernière séance. — Après avoir félicité

M. le Président, au nom de 'l'assemblée, d°un~ nouvel et heu-

reux événement survenu dans sa famille, le Secrétaire donne

lecture du procès-verbal' de la, dernière séance de juillet.
-— A cette occasion, le Président complète les renseignements

qu'il avait eu occasion de donner dans la séance du 2 juillet
1916 sur la fondation Loulreu.il, dont l'Académie des Sciences

dispose depuis deux ans, non. pas pour donner des prix à des
travaux déjà exécutés, mais pour attribuer des allocations à des
travaux en cours d'exécution et développer l'outillage scien-

•
tiflque. Le capital de cette fondation est de 3.500.000 francs, ce

qui correspond à un revenu annuel de 110.000 à 120.000 francs.
Les Universités ne sont pas appelées à en bénéficier, parce qu'elles
ont reçu un legs spécial.

M. Loutreuil, originaire du département de l'Orne, était arrivé
en Russie, par sa valeur personnelle et son travail dans l'ia-

dustrie, à une situation considérable. Habitué à manier de grandes
affaires, il a déterminé d'une manière très nette et très pratique

l'emploi de ses libéralités.
Les décisions sont préparées chaque année par un Comité con-

sultatif, composé de représentants élus par le personnel scienti-

fique du Collège de France, du Conseil central des Observatoires,
de l'Ecole polytechnique, des trois Ecoles vétérinaires d'Alfort,
Lyon et Toulouse, de l'Institut agronomique. Le Président de
l'Académie des Sciences peut y adjoindre des représentants d'au-
tres établissements scientifiques et divers inventeurs ou savants
notoires.

Les décisions définitives sont prises ensuite par un Conseil
composé du Président de l'Académie des Sciences, de ses deux
secrétaires perpétuels et de trois membres, élu pour trois ans.

Sur la somme disponible en 1916, une allocation de quelques
milliers de francs vient d'être accordée à la « Société de docu-
mentation paléontologique » (61, rue Monsieur-le-Prince, à Pa-

ris), récemment fondée pour réunir, avec une classification par
fiches, les figures de tous les fossiles connus, et permettre ainsi
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leur détermination rapide, en épargnant de laborieuses recher-
ches bibliographiques. Ce sont : MM. Cottfeau, Jean Groth (tué
à l'ennemi), Paul Jodot, Georges Lecointe et Paul Lemoine, qui
ont pris l'initiative de cette entreprise scientifique.

Le procès-verbal de la séance de juillet est adopté avec

cette addition de M. le Président.

Proposition de nouveaux membres et correspondance. —

Annonce est faite des candidatures de Mme Pot, présentée

par MM. Lemoine et Le Blanc-Duvernoy, de M. Destutt de

Blannay, présenté par M. l'abbé Poulaine et M. Devouges, et de

M. Ducloz, présenté par M. le pasteur Vincent et M. Devouges,
sur lesquelles il sera statué en séance d!enovembre, puis il est

.donné connaissance des principales pièces de la correspon-
dance. •

Une demande des publications die la Société depuis la guerre
émanée de la revue bibliographique Polybiblion est agréée, à

charge d'envoi, par cette revue, des livraisons justificatives.
M. Ledeuil d'Enquins offre un travail à la Société sur la

Bastille de Semur, aux conditions d'insertion dans notre Bul-
letin et de don gracieux d'un tirage supplémentaire. M. d'En-

quins n'étant pas sociétaire, cette demande est repoussée.
A signaler également l'invitation et l'envoi de cartes prove-

nant de l'Académie des Sciences de Californie pour i'inaugu-
ration du Musée du paire de la Porte-d'Or, à San-Francisco.

Dons. — Différents dons offerts à la Société et publica-
tions reçues depuis la dernière réunion sont présentés, parmi
lesquels un lot de vieillies gravures intéressant le département
(don des héritiers A. Gallot), deux ouvrages dfactualités de
M. Perreau-Pradier, député (La Guerre économique dans nos

colonies; Questions d'hier et dé demain), et de magnifiques
albums de la Société des Antiquaires de France (La Picardie

historique et monumentale), et dé l'Institut géologique de
Mexico (La Flore liasique de la Mixtica alta, dé Wieband).
De vifs remerciements sont adressés aux dtonateurs.

E'tymologie. —• M. Geoffroy présente une note au sujet de

Fétymologie et du sens du terme local « Queuder » et de-
mande le concours de ses collègues pour élucider cette ques-
tion. ;•.-. .,' ) '!. ';]f;îï?!ï!E\J9f!

Condoléances. — Nos collègues, M. Fauchereau et M. le

pasteur Vincent, qui viennent dé subir des deuils familiaux,
reçoivent les sincères condoléances de la Société. .
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— En .'hommage à son fils, mort poutr la France, M. L. Pei-

gné a eu l'a touchante pensée d'écrire et de donner en prix
à ses petits élèves un recueil (L'Enfance héroïque) de ré-

cits d'actes héroïques accomplis! tjladjis:'et aujourd'hui par
die jeunes Français. Le Secrétaire fait connaître quelques
bêles et nobles pages du « préambule » die cet ouvrage, dont

rassemblée, par ses applaudissements nourris, remercie l'au-
teur.

Communications. — Au nom de M. l'abbé Parât, le Secré-

taire, rappelant une intéressante reconstitution du château
de Noyers par *M. Ch. Mignard, présentée à la Société à la
séance du mois de mai dernier, donne lecture d'une descrip-
tion de ce château destinée à accompagner, dans notre Bul-

letin, le dessin de M. Mignard; à ce sujet, M. l'abbé Parât

rappelle les différents châteaux foédaux de l'Yonne qui se-

raient dignes d'une semblable reconstitution.
— Sous le titre : Fin de Bourgogne, joyau de France, Mme

de Beauvais, dans un style agiréaMe et parfois poétique, nous

raconte l'histoire de la vigne depuis les temps Iles plus reculés

et son introduction dans les Gaules, et plus particulièrement
en Bourgogne, vers la fin du ive, siècle. Dès cette époque, et

aussi bien dans FAuxerrois que dans la Haute-Bourgogne,
naît sa renommée qui, avec les ducs Philippe le Hardi et Phi-

lippe le Bon, prosçripteurs acharnés — et combien oubliés

aujourd'hui! •— de tous les ceps de qualités inférieures, va
sans cesse griandliissant. « Vin des moines », « vin des rois »,
nos vins bourguignons rendent célèbres nos régions- privilé-

giées, et si Henri IV les dédaigne, Louis XIII et Louis XIV
surtout en font leurs délices, comme chacun sait, et le « vin

des rois » devient peu à peu le « roi des vins », — le joyau
de France. Avec justice, Mme de Beauvais en fait honneur
à nos vignerons et au caractère indigène, si jaloux die sa
vacille réputation née du jus de la treille.

On lira avec grand plaisir, dans notre Bulletin, la char-
mante conférence de Mme de Beauvais, dont nous ne pouvons
donner ici qu'une faible idée. Les applaudissements chaleu-
reux qui Font accueillie en ont été le meilleur juge.

— Après lecture d'une notice de M. l'abbé Poulaine sur une
« fruste et grossière » statuette de bronze trouvée entre As-

quins et Vézelay, que l'auteur considère comme étant d'ori-

gine locale et comme un spécimen des premiers essais de l'art

plastique en Europe, M. Loiseâu nous donne connaissance
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d'un très complet mémoire sur l'ancien état civil d'Auxerre.

Montrant d'abord ce qu'étaient jadis tes états civils des com-

munes et comment leur établissement fut régularisé par Fran-

çois I", puis sous Henri III et surtout sous Louis XIV et

Louis XV, avec d'Aguesseau, M. Loiseau nous donne les ré-
sultats de ses patientes recherches dans les registres poudreux
die la Mjairie et du Tribunal civil d'Auxerre, registres des

treize (!) paroisses d'autrefois, de l'Hôtel-Dieu, de l'Hôpital

général, et de l'abbaye de Notre-Dame-des-Iles. Ces résultats

sont du p!Ius grand intérêt au point de vue de l'étude dés

pratiques démographiques usitées jadis en notre viOle, en

même temps que les amateurs de statistique y trouveront de

précieux documents.

Après quelques remarques suscitées par cette lecture, M. le
Président adresse à M. Loiseau les félicitations et les remer-
ciements empressés de l'assemblée. Il demande quelques indi-

cations au sujet d'un parent d'un célèbre physicien et chi-

miste Dulong, qui avait de la famille à Auxerre. A ce sujet,
M. David rappelé différents 1souvenirs concernant Dulong qui,
au collège, a raconté un de ses amis, était aussi fort en scien-
ces que nul en lettres, et qui, à FAcadémie, hérita du fauteuil
du non moins célèbre savant auxerrois, le mathématicien

Fourier.
M. Lemoine signale le rapport particulier des naissances

aux décès que dénote le travail de M. Loiseau, et rappelle la

coopération qui existe en Australie entre lies ministres des
cultes et les municipalités pour l'inscription dés mariages.
M. Loiseau signale de son côté les simplifications d'état civil
usitées en Angleterre.

—<Conformément à Fh&bitudé de ces dernières années, la
séance de novembre est jixée au jeudi 9.

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1916

PRÉSIDENCEDE M. G. LEMOINE,MEMBREDE L'INSTITUT

M. le Préfet, président d'honneur de la Société, assiste à la
séance, et prend place à la. droite du. Président.

Discours de bienvenue. — En ouvrant la séance, M. le Pré-
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sident présente à M. le Préfet les compliments de bienvenue et

l'expression die lia reconnaissance dfe l'assemblée d!'être venu

prendre sa place de Président honoraire.

Il s'exprime ainsi :

Monsieur le Préfet,
Je suis ceilain d'exprimer nos sentiments unanimes en vous

offrant l'expression de notre cordiale gratitude pour être venu

prendre aujourd'hui votre place de Président honoraire de la
Société des Sciences de l'Yonne.

Non seulement vous voulez bien assister à notre séance, mais
vous nous apportez une communication sur l'une des questions
économiques les plus importantes de la situation actuelle.

C'est un honneur et un encouragement pour notre Société d'avoir

aujourd'hui la présence du représentant du Gouvernement de la

Piépublique française. C'est surtout pour nous tous une vive satis-
faction que de retrouver, au milieu de nous, le compatriote et
le collègue qui, depuis 1898, nous a toujours été fidèle. Au milieu
de tous les déplacements hiérarchiques d'une vie administrative
si bien remplie, vous nous avez toujours tenu au courant de vos
recherches littéraires et historiques sur les sujets les plus at-

trayants et les plus variés.
Vous avez compris, monsieur le Préfet, l'intérêt qu'il y a pour

notre pays, à ce que la flamme intellectuelle qui en a toujours été
l'honneur ne s'éteigne pas : elle est l'un des meilleurs facteurs de
la paix sociale.

Donc, encore une fois, merci.

Réponse de M. le Préfet. — M. le Préfet répond :

Je suis profondément touché, Messieurs; du gracieux accueil que
vous voulez bien me réserver,'et j'offre ma gratitude à votre vénéré
Président pour les paroles si aimables avec lesquelles il vient de
me remercier de ma première visite. Vous avez, Messieurs, la
chance d'avoir à votre tête un homme éminent dont le départe-
ment et même le pays tout entier sont fiers. Son impulsion, ses
conseils et sa haute direction vous ont ainsi, en temps de guerre,
comme en temps de paix, permis de continuer vos intéressants
travaux et de tenir, sans faiblir, le flambeau de la Civilisation.

Ce m'est personnellement une joie d'être au milieu de vous, en
ce département auquel je suis attaché par les racines les plus pro-
fondes. J'évoque, en effet, Messieurs, le souvenir de mon père
qui, autrefois, eut l'honneur d'être, dans l'assemblée départemen-
tale, le représentant du canton de Vermenton, comme conseiller

général; aussi, j'estime comme un très grand honneur la faveur
d'administrer ce département où mon père a laissé des souvenirs
de sympathie.
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D'ailleurs, Messieurs, l'éloignement ne m'a jamais fait oublier
votre savante Compagnie, et j'ai toujours suivi, au plus loin de
mes pérégrinations administratives, vos travaux publiés dans le

bulletin de la Société. C'est donc aujourd'hui pour moi, cons-
cient de vos études et de vos efforts, Un grand plaisir d'avoir pu
m'arracher à mes lourdes obligations administratives, en ces heures

difficiles, pour vous apporter le témoignage de ma vive sympathie,
et je considère comme une faveur de venir vous assurer de mon
concours fidèle, et de saluer, de toute ma respectueuse considéra-

tion, votre éminent Président.

De vifs applaudissements accueillent ces paroles de M. le

Préfet.

Admission et proposition de nouveaux membres. — Après
adoption, sans observations, du procès-verbal de la séance

d'octobre, il est procédé à l'admission die membres nouveaux :

M. M. Prou, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole natio-
nale des Chartes, est élu membre libre; sont élus membres

titulaires Mme Pot et MM. Destutt die Blannay et Ducloz.
Trois nouvelles propositions de membres titulaires (Mme

Guillois, présentée par MM. G. Lemoine et Le Blanc-Duvernoy;
MM. Guesniar et Mossand, présentés, le premier par MM. Gam-
buzat et Bumbert et le second par M. Fiabbé Poulaiue et
M. Mignard), sont réservées pour la séance de décembre.

Correspondance, condoléances et félicitations. — Après
communication des principales pièces de la correspondance,
et présentation de dons divers et d'ouvrages offerts, parmi
lesquels un nouveau livre de M. Peigné (L'Enfance héroï-

que) ebcinq anciens almanachs de Sens, remis par M. Hum-
bert, au nom de M. Bouimeau, maire de Champlay, des con-
doléances sont adressées à la famille Doucet, de Touey, au su-

jet du décès de M. Max Doucet, membre de la Société depuis
1911, et des félicitations à M. Pierre Marcilly (membre de

1908) pour son troisième galon de capitaine.

Note de M. l'abbé Parât. —: Au sujet du travail de Mme de
Beauvais lu dans la dernière séance, M. l'abbé Parât signale
une violente maladie qui sévit sur les vignobles de la Haute-

Bourgogne, vers la fin du xve siècle ou au commencement du
xvi' siècle.

Demande de renseignements. — M. Loi seau demande des

renseignements et des documents concernant l'ancienne cor-

poration des boulangers d'Auxerre. Cette demande sera pré-
sentée sous forme die « question » dans la prochaine convo-^
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cation. Il dépose sur le bureau, pour le musée Gariel, deux

exemplaires de coupures de 0 fr. 50 nouvellement émises.

Demande à M. le Maire au sujet du Musée. —:Le Secrétaire

fait part du résultat favorable de la visite qu'il a faite à M. le

Maire, au nom du Bureau, au sujet de la réparation de diffé-

rents objets du Musée brisés lors de l'occupation de cet éta-

blissement par de Lycée de jeunes filles. Il est convenu que ces

réparations pourront être faites par les soins de la Société sur

l'excédent actuel du budget spécial du Musée.

Communications. — En même temps qu'il fait hommage
à lia Société du travail d'ensemble présenté au Conseil gé-
néral et intitulé Deux Années d'efforts dans l'Yonne pendant
la Guerre, M. le Préfet exp,ose longuement, et dans toutes

ses conditions, « la situation agricole 'dans l'Yonne pendant
la guerre » et les mesures qui ont été prises par lui-même,

par- les municipalités et par les populations pour la maintenir

à son maximum d'activité.

Propice, par la nature géologique de son sol et par son

climat, à toutes les cultures et à l'élevage, notre département
trouve sa principale richesse dans l'agriculture et la viticul-

ture : grande a donc été la perturbation qu'y a apportée la

mobilisation» Cependant, grâce aux mesures prises par l'ad-

ministration, à l'action des Commissions et des conférences,
à l'encouragement apporté par Iles visites préfectorales, à la

main-d'oeuvre militaire, à l'aide des réfugiés et des prison-
niers, grâce surtout au dévouement jusqu'alors inlassable de

la population agricole, vieillards, enfants et femmes surtout,
des résultats étonnants ont pu être obtenus.

L'oeuvre de chacun, M. lie Préfet nous la montre en détail,
et particulièrement en ce qui concerne l'aide militaire qui
a fourni jusqu'à 100.000 journées pour les ensemencements

d'automne, 80.000 pour ceux de printemps, 60.000 pour la

fenaison et 100.000 pour la moisson. La moyenne des per-
missions agricoles accordées mensuellement dans l'Yonne, de

février à juillet 191G, a été de 900 à 2.000. Les réfugiés ont

également apporté un concours que M. le Préfet qualifie de
« particulièrement précieux » ; quant aux prisonniers, au

nombre die 550, employés à la culture, leur travail est satis-

faisant et leur rendement est les trois quarts de celui d'un

bon ouvrier, pour une dépense journalière de 3 fr. 75 à 4 fr.

Avec l'aide des Services et Associations agricoles, M. le Pré-
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fet a pu se tenir en contact permanent avec les cultivateurs

et leur procurer, par son intervention, chevaux, engrais et ap-

pareils de culture, et imprimer à leurs travaux une direction

méthodique pour arriver au maximum de résultat.

M. le Préfet expose ensuite le mécanisme du ravitaillement

et montre la large part prise par notre riche département

pour répondre aux besoins de nos armées. Le total! des four-

nitures faites en 1914-1915 a dépassé une valeur de plus de

16 millions, sans compter les achats die gré à gré. H semble-

rait donc, au premier abord, que tout eût été bénéfice pour
nos agriculteurs, s'il ne fallait tenir compte de bien des causes

de pertes ou de dépenses imposées par la situation : diminu-

tion des rendements, remplacement à prix plus élevés de ma-

tières enlevées par les réquisitions, hausse des engrais et des

matières premières, hausse de la main-d?oeuvre et des répara-
tions de machines, etc., et, en somme, il résulte des statis-

tiques des deux dernières années que, malgré l'augmentation
de valeur des produits, les recettes brutes totales effectuées

par nos agriculteurs ont été nettement inférieures à la

moyenne des années précédentes.
En ce moment, il faut envisager, avec la continuation de la

guerre, une situation plus pénible et des gains de plus en plus
aléatoires; cette situation s'assombrit, « mais elle n'est pas
désespérée », si on lui apporte de plus en pllus l'aide néces-
saire. Et M. le Préfet termine son exposé par. un touchant ta-
bleau de la solidarité générale dans le monde agricole et du
dévouement inlassable de « ses adlmirablësi femmes,, aux-

quelles, dit-il, doit aller toute notre reconnaissance ».

Au cours de cette communication chaleureusement applau-
die, M. Ile Préfet remercie M. Fijalkowski de l'aide « considé-
rable » qu'il lui a apportée dans la direction du service des
14.000 réfugiés "qui peuplent, plus que partout ailleurs, notre

département, auquel ils fournissent, parmi les valides, 97 0/0
de travailleurs. Il donne, à leur sujet, de très intéressants

détails, et particulièrement au sujet des observations qui lui
ont été faites sur la réception dans l'Yonne d'un nombre de

réfugiés beaucoup plus considérable que dans bien d'autres

départements, et qu'il a voulu conserver cependant, d'ans sa

persuasion que l'exemple pi-ofiterait.
A. M. Humbert qui, exposant ses craintes au sujet de la

lassitude qui semble parfois se manifester chez dés femmes
de cultivateurs, appelle sur ce fait la vigilante attention de
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M. le Pi'éfet, celui-ci répond que la question ne lui a pas

échappé. Il demande aux membres de la Société des Sciences

de l'aider dans ce sens en profitant de toutes les occasions

pour réagir avec fermeté contre toute tendance au découra-

gement, relever toute opinion inconsidérée et porter partout
la bonne parole.

M. Devouges faisant remarquer qu''un plus grand nombre

de prisonniers pourrait, peut-être, être mis à la disposition
des cultivateurs, M. le Préfet lui répond que jusqu'afljons le

département en a reçu 550, qui constituent ce que l'on ap-

pelle l'équipe agricole des prisonniers, mais que ce chiffre est,
en effet, insuffisant pour les travaux considérables auxquels
il faut faire face. Il a, du reste, fait une demande pour obtenir

un nouveau et important contingent.
M. le pasteur Vincent expose de son côté les besoins de la

viticulture qu'il a particulièrement remarqués dans le Jo-

vinien. M. le Préfet partage son avis, mais il faut là des spécia-
listes, et les femmes, en général, sont peu au courant des tra-

vaux viticolès.

M. le Président, au nom dé l'assemblée, remercie Aivement
M. le Préfet de son très remarquable travail qui restera dans
nos Bulletins comme un document de la période difficile que
nous traversons, et un souvenu- de l'habile administrateur qui
sait si bien y faire face.

— M. Guimard donne lecture du premier chapitre d'un tra-

vail en cours sur la commune de Courlon. Cette première

partie étudie l'hydrographie et la géologie du territoire.
M. Guimard présente sa communication en s'aidant de cartes

spécialement dressées pour sa démonstration.

L'Yonne, qui arrose le village, décrit dans la vallée les méan-
dres les plus compliqués, après avoir, dans les siècles passés,
déplacé plusieurs fois son lit et l'avoir promené de ci de là à
travers ses alluvions. Courlon est dominé, au nord-est, par une

liauteur, le Troncy, qui commande, à 141 mètres d'altitude, les
vallées de l'Yonne et de la Seine, et qui fut, au cours du creu-
sement de ces vallées par les deux cours d'eau, l'un des empla-
cements successifs du confluent aujourd'hui reculé à Montereau.
Durant leur travail d'approfondissement, le confluent occupa des
seuils de plus en plus bas et de plus en plus reculés dans le nord-

ouest, en laissant une suite de hauteurs. d'altitude décroissante,
sorte d'îlots en chapelet: Charabaud (Serbonnes), le Troncy (Cour-
lon), les Rasés (Vinneuf), les Avaux (Misy) et le mamelon de Ma-
rolles. C'est là une constation intéressante qui prouve que l'Yonne
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et la Seine ont eu à l'origine leur confluent dans notre départe-
ment, et il découle de la démonstration faite que la Seine fut cer-

tainement, dans ces âges lointains, un affluent de l'Yonne.

Malgré des croyances qui courent, dans les villages de Courlon
à Sens, sur une prétendue communication directe et souterraine
de la Seine avec l'Yonne, malgré l'existence d'une nappe d'eau cou-
lant souterrainement du nord-est à un niveau plus bas que le
lit de l'Yonne, cette communication ne peut être admise.

Le territoire de Courlon est donc formé d'alluvious déposées
par l'Yonne et la Seine à diverses époques : dans la vallée, al-
luvions modernes; sur les pentes, alluvions quaternaires formées
de limons ou de lits de silex suivant les climats. En quelques
endroits, les pentes nord des dépressions laissent voir à nu, çà et

là, la craie sous-jacente.

Il résulte donc de cette étude une nouvelle confirmation de

l'opinion d'O. Reclus et de divers géographes que la Seine su-

périeure fut certainement jadis un affluent de l'Yonne.
M. Fij alkowski appuie vivement cette opinion en se basant

sur l'unité de disposition dm sol du bassin de la Seine et le

synclinisme régulier et simultané de ses couches géologiques
et du cours de ses rivières. « La constitution générale du
bassin de la Seine indique clairement, dit en terminant M. Fi-

j alkowski, que c'est l'Yonne qui est le fleuve, avec de grands
affluents à droite, de petits à gauche, et... que M. le Préfet de
l'Yonne pourrait être tout aussi bien... le Préfet de la Seine! »

Et sur cette boutade, la séance est levée. Sa longue durée
ne permettant pas la lecture des autres communications an-

noncées, celles-ci sont reportées à la réunion de décembre.

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1916

PRESIDENCEDE M. HUMBERT,VICE-PRÉSIDENT

'Excuses du Président. — En ouvrant la séance, M. Hum-
bert présente les excuses de MM. G. Lemoine, président, et

Cestre, premier vice-président. Des voeux die meilleure santé
leur sont adressés.

Addition'au procès-verbal de novembre. — Le procès-verbal
de la séance de novembre est adopté. Au nom de M. G. Le-

moine, le Secrétaire donne lecture de la note suivante relative

Comp.rend. 7
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à l'importance des questions agricoles exposées par M. le Pré-

fet, dans la dernière réunion, importance qui vient d'être mise
en lumière, pour toute la France, par une discussion récente de
l'Académie des Sciences.

A propos du procès-verbal de la dernière séance (3 novembre

1916), M. G. Lemoine croit utile d'insister sur l'importance des

questions agricoles dont M-.le préfet Letainturier a fait pour le

département de l'Yonne un si intéressant exposé.
Cette importance a été, une fois de plus, bien mise en lu-

mière depuis la dernière séance, pour l'ensemble de la France,
dans une discussion qui a eu lieu à l'Académie des Sciences; elle
a abouti à un rapport de M. Tisserand, ancien directeur au
Ministère de l'Agriculture, inséré dans les comptes rendus de
cette Académie du 20 novembre 1916..

Ce rapport a surtout pour but d'obtenir qu'on fortifie l'en-

seignement et les recherches de science agronomique.
Mais on y trouve sur la situation agricole de la France des

renseignements qu'il semble utile de faire connaître. Le plus im-

portant est ce qui se rapporte à la production de blé par bec-
tare.

Cette production a été :

En France 1.350 kgr.
(moyenne des dix années précédant la guerre)

En 1913 : .
En Angleterre 2.600
En Belgique 2.600
En Hollande 2.400
En Suisse 2.200
En Danemark 3.200

Cette infériorité, si marquée pour la France, avant la guerre,
était due à des causes multiples : insuffisance des connaissances

scientifiques agricoles, insuffisance de main-d'oeuvre se ratta-
chant à l'insuffisance de l'accroissement de la population.

Mais aujourd'hui, par suite de l'état de guerre, cette infériorité
sera encore plus marquée. Pour ne citer qu'un exemple, dans le
canton de Noyers-sur-Serein, la récolte paraît devoir être, en 1917,
à peine moitié de ce qu'elle a été en 1916.

M. Hunibert insiste sur la question et en montre le danger.
Admissions. — Trois; nouvelles! adïnisisiions, au titre de

membres titulaires, sont votées : ce sont celles de Mme Guil-

lois, présentée par MM. G. Lemoine et Le Blanc-Duvernoy, et
de M. J. Guénier, présenté par MM. Humbert et Cambuzat, et
celle de M. E. Mossand, de Noyers, présenté par M. l'abbé
Parât et de. M. Ch. Mignard.
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Correspondance.
— Lecture est donnée des principales piè-

ces de la correspondance, parmi lesquelles la très aimable

lettre de remerciements suivante de M. Prou, membre de

l'Institut, récemment nommé membre libre, et une note éga-
lement reproduite ci-dessous, de M. P. Larae, au sujet de la

question déjà étudiée du cours de l'Yonne.

Paris, le 17 novembre 191G.

Monsieur le Président et cher Confrère,

J'apprends, par une lettre de M. le Secrétaire de la Société

des Sciences de l'Yonne, que mes confrères ont bien voulu me

donner un particulier témoignage d'estime et de sympathie en

m'admettant au nombre des membres libres de la Société.

Vous savez assez, monsieur le Président, mon attachement à
la ville d'Auxerre, au collège de laquelle j'ai terminé mes études

classiques, pour ne pas douter que je ne sois très honoré de cette

distinction. Mais j'ai conscience que je la dois moins à mes mé-

rites personnels qu'à la bienveillance de mes confrères et à mon

titre de directeur d'une Ecole qui a pour objet de former des

historiens et de fournir des recrues aux Sociétés savantes, au la-

beur desquelles la France doit le maintien du culte de l'histoire.

La Société de l'Yonne est une des plus anciennes et une de celles

qui ont le plus fait pour le développement des études historiques,
archéologiques et proprement scientifiques. Elle a compté parmi
ses membres et compte encore des savants éminents.

En attendant que je trouve quelques loisirs pour prendre part
aux travaux de la Société, que je suis avec tant d'intérêt et de

profit, grâce aux Bulletins, et que je puisse rédiger quelque mé-

moire afin d'essayer de prouver ma reconnaissance à mes con-

frères, je les prie de croire que je serai heureux, s'ils me donnent

l'occasion de les aider dans les recherches qu'ils pourraient avoir

à faire à Paris, puisque c'est le seul moyen que j'aie de m'acquit-
ter en partie de la dette que je contracte envers eux par mon ad-

mission au nombre des membres libres.

Aux remerciements que j'adresse à tous mes confrères, je me

permets d'en ajouter de particuliers pour vous-même, monsieur le

Président, et je vous prie d'agréer, avec l'assurance de ma haute

considération, l'hommage de mes sentiments les plus dévoués.

Maurice PROU,
!""" Membre de l'Institut,

Directeur de l'Ecole des Chartes.
— Note de M. P. Larue :

Monsieur le Secrétaire,
Comme je ne suis pas sûr de pouvoir m'en occuper plus tard,

et malgré mon peu de documents ou plutôt leur absence complète
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ici, où j'accomplis moii devoir de mobilisé, je vais essayer, pour

prendre date, de présenter des observations sur l'Essai de M. Rous-

seau que vous me communiquez.
Je ne vois pas qu'il suffise à l'Yonne de continuer de suivre

la direction de l'Armançon de Larocbe à Joigny, pour que l'Ar-

mançon soit le cours d'eau principal.
De plus, j'avais cru jusqu'ici qu'un cours d'eaù « conséquent »,

c'est-à-dire se dirigeant vers le centre d'un bassin comme l'Yonne,
avait des chances d'être le plus ancien.

Enfin la largeur du lit provient surtout de 1' « affouillabilité »

des terrains traversés. A la traversée des sables albiens en aval

d'Auxerre, le lit s'élargit, la pente diminue, de même que l'inverse
se produit à la traversée du calcaire portlandien en amont d'Au-
xerre.

En aval de Joigny, la craie marneuse devient plus dure à nou-

veau, et surtout elle est protégée par les silex des plateaux.
Je donne ici, « currente calamo », l'idée que je me fais du

phénomène. L'Yonne venant du Morvan, s'épanouit au sein des
marnes du lias. A l'aide du Beuvron, elle arrive à franchir la zone

corallienne de Clamecy, à Mailly-la-Ville. Là, léger épanouissement
dans les calcaires marneux du séquanien, je crois, et réception de
la Cure qui l'aide à franchir les calcaires portlandiens du Barrois,

d'Augy à Auxerre. Notez que, seule, l'Yonne arrive., à couper ce

plateau, ainsi que les grandes rivières : Serein, Armançon.
Ensuite, élargissement dans les sables verts où s'épanouissent les

confluents des trois rivières qui arrivent à travers la craie.
Au pied du calcaire grossier tertiaire qui limite l'Ile-de-France,

nouvel arrêt. Alors, la Seine et le Loing arrivent à la rescousse de
l'Yonne pour créer le défilé de Montereau à Corbeil, puis épanouis-
sement dans les marnes et sables oligocènes en amont de Paris, etc.

Présentations. — Présentation est faite d'une poésie de

M. G. Letainturier (Mais tirez donc!) et du Recueil des Confé-

rences de l'Association française pour l'avancement des Scien-

ces en 1916.

Condoléances. — Des condoléances sont adressées à la fa-

mille d'un membre décédé, M. Charriât, de Noyers.
Emprunts à la Bibliothèque.

— Le Secrétaire prie à nou-

veau les sociétaires de faire inscrire régulièrement les publi-
cations qu'ils empruntent.

Dépôt au Musée de Saint-Florentin des restes d'une ancienne

fontaine.
— Il fait part à f assemblée de l'issue des démarches

qu'il a entreprises pour le dépôt, au musée de Saint-Florentin,
de pièces de bronze qui sont actuellement au Musée de Cluny,
et qui proviennent d'une ancienne et historique fontaine de la
ville.
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Sur l'avis favorable dlu Comité des Musées nationaux, un dé-
cret d'affectation à ce Musée va être rendu.

Demande de documents. —• La demande faite antérieure-
ment par M. Loiseau, au sujet de documents relatifs à l'an-
cienne corporation des boulangers d'Auxerre, n'ayant pas en-
core reçu de solution, reste à l'ordre du joui- die la prochaine
séance.

Communications. — Au nom de M. Rossigneux, mobilisé, le
Secrétaire donne lecture d'une très intéressante notice sur
l'invasion de 1814 dans l'Availonnaïs. La conduite du Maire
d'Avallon et celle, tout opposée, du Sous-Préfet y sont nette-
ment caractérisées par les faits.

— Le Secrétaire lit également ou analyse les passages les

_plus saillants d'un mémoire de M. l'abbé Parât, ayant pour
but d'inciter à la recherche et à la publication, sous forme
dte notices, de tous les faits concernant l'histoire des villages.

Très documenté, ce mémoire montre toute l'importance de
lia question au point de vue de l'histoire particulière du pays
et de celle, plus générale, des régions. L'auteur donne, comme

exemple, celle de la petite commune d'Annéot, établie par
lui-même.

Cette lecture est très applaudie, aussi bien que l'intention
de l'auteur, dévoilée par le Secrétaire, de répandre à ses frais
cette note dans toutes les communes, et dans l'Avaltonnais
tout d'abord.

— AI. Loiseau donne lecture d'une notice de M. l'abbé Pou-
laine sur la découverte, à Voutenay, dans une sépulture, drua
« Torques » en bronze, orné d'un signe en S, découverte par-
ticulièrement importante en ce qu'elle semble être la première
de ce genre en Basse-Bourgogne. Ces signes, ainsi que d'autres
du même genre, représentent, dans leur principe essentiel,
un symbole religieux reproduisant, pour les initiés, une idée

mystique. Celui en question paraît avoir correspondu à l'idée
de fécondité et de vitalité.

Météorologie du mois de novembre. — La séance se termine

par la communication suivante de M. J. David 1sur la météo-

rologie du mois de novembre :

Maximum exceptionnel du mois de novembre : 20°4, le 4. (De-
puis 1873, la température n'avait qu'une seule fois dépassé 20°, le
2 avec 23".)'

Dépression-barométrique considérable le 18, atteignant son ma-
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ximum vers 22 heures, environ 35mmau-dessous de la moyenne
générale.

Jusqu'à présent, nous n'avions pas observé plus de 2Gmm,le 18
novembre 1911 et le 24 janvier 1910.

3 fois seulement depuis 1811, le baromètfe était descendu à ce

même niveau :

.29 janvier 1814;
11 janvier 18G6;
21 janvier 1873.

A Auxerre, vent très fort, mais non tempête. Pluie 20mm.
Mais à Marseille, raz-de-marée, sans vent. Nombreuses barques

brisées, cabines des bains de mer emportées.
A Bordeaux, le vent fait rage : lumière et force électriques cou-

pées dans la ville. Le baromètre est descendu à 727mmà l'entrée de
la Gironde. Ce chiffre correspond au nôtre : 715"im-f- 12mm(pour
le niveau de la mer) = 727mm.

Le maximum lu était 762mmle 12. La chute du mercure a donc
été de 57"':" en sept jours.

Le Secrétaire des séances,

O. DEVOUGES.
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De 1 à 25 exemplaires 7fr » De 1 à 100 exemplaires 10fr »
De i à 50 — S » De 1 à 150 — 12 »

De 1 à 200 exemplaires, 14fr. »
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 1 à 100ex., 8 fr. —Del à 200ex., 13 fr.

Et 4 fr. par cent après le deuxième.

§ III. — Tirage à pari arec 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.

gV. — Tirages in-A°.
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 i fr. le cent et au-dessous. Celles imprimées sur raisin de

couleur, fort, seront payées 3 fr. » de 1 à 25,— 4 fr. de 1à 50, — 5 fr. 50de 1 à 100.
Et un tiers en plus pour les in-4°.

g VII. — Piquage.
1 à 2 feuilles et au-dessous, 1 fr. le cent ; au-dessus de 2 feuilles,2 fr. le cent.

NOTA.—Par suited'une récenteconventionentre le Bureaude la Sociétéet l'imprimeur-
adjudicataire du Bulletin, et vu l'augmentationdu prix du papier causée par la guerre,
tous les prix indiquésci-dessusdoivent, être jusqu'à nouvelordre, majorés de 150/0.



PUBLICATIONS DE LA SOCIETE

Le Bullelin de la Société paraît depuis 4847, époque de sa fondation. Il ne reste

plus de collections complètes. L'Archiviste delà Société s'efforcera de procurer aux
personnes qui le désireraient les volumes disponibles, moyennant 6 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 un grand nombre de
planches, ou dont il ne reste plus qu'un .nombre très restreint d'exemplaires, ne

•
pourront être vendus qu'à un prix plus élevé. ,
.Dans sa réunion du 8 octobre 1899,le Bureau a fixé la remise aux libraires à'^0 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 Tables
des travaux qu'elle a publiés, dans son Bullelin, de 1879à 1910.Un exemplaire pourra
leur être envoyésur leur demande, adressée à M.l'Archiviste de la Société, au Musée
d'Auxerre.

OUVRAGESÉDITÉSPARLASOCIÉTÉDONT'IL'RESTEDESEXEMPLAIRESDISPONIBLES
'

1°Gartulaire 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 Rouillé. Trois beaux volumes in-4° avec planches.
— Prix de chaque volume pour les membres de la Société et les libraires, 10 fr.;
pour les personnes étrangères à la Société, 14fr. (Tome II épuisé.)

2»Les Insectes nuisibles aux Arbres fruitiers, aux Plantes potagères, aux
Céréaleset aux Plantes fourragères, par M. G. GOUUEAU,colonel du génie en retraite,
officier de la Légion d'Honneur, membre de la Société des Sciences de l'Yonne, etc.
(Extrait du Bull, delà Soc. des Se. de l'Yonne.)Auxerre, Perriquet et Rouillé; Paris,
VictorMasson; un beau volumein-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 Arbres d'avenues, par le même,
i vol. in-8«, 1807.'—Prix, 4 fr. et 5 fr. ,

'

4° Vézelay, étude historique par Aimé CHEREST,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 CHERESTet QUANTIN,2 vol. in-8°, plus une table analytique tirée à part. —Prix
du volume : papier ordin., 4et 6 fr. ; papier fort,Get 7fr.50.— Vol.de tables,! et2fr.

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 général de l'Yonne,in-8°,1885.—Prix, 2 et3fr.

7»Cahiers des Paroisses du bailliage d'Auxerre pour les États Généraux
de 1789, texte complet d'après les manuscrits originaux conservés à la bibliothèque
de la Société, avec une préface, par M. Ch. DEMÀY,in-8°, 1885.— Prix, 5 et 7 fr.

J3° Catalogue annoté des Oiseaux qui vivent à létal sauvage dans le dépar-
tement de l Yonne,par te Dr Félix RADE,1 vol. in-8»,Auxerre, 1887.—Prix, 4 et 5 fr.

9° Études hagiographiques. — Saint-Piler in, 4créviqued'Auxerre, par M. Fr.
MoivAnn,vice-président de la Société des Se. de l'Yonne,in-8", 1896.— Prix, 1fr. 50.

DISTRIBUTION DU BULLETIN
Les Membres de la Société sont prévenus de la distribulion de chaque Bulletinparun 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 Secrélaires.

Extrait du Règlement, ARTICLE54.

« Les exemplaires tirés à part d'un mémoire inséré dans le Bulletin doivent être
entièrement conformes au texte inséré. Aucune modificationn'y peut être apportée,
même aux frais de l'auteur, sans l'approbation du Conseil. Ils portent toujours la
mention : «Extrait du Bullelin de la Société des Sciences historiques et naturelles
« 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 auloriser la remise dès que le mémoire est intégralement tiré.»



TABLE DES MATIÈRES.

I. - SCIENCES HISTORIQUES (PAGES193 à 359t.

P.YRAT(abbé A.). — Essai de notices archéologiques villa-

geoises 193
BEAUVAIS(Mme E. DE).— Vin de Bourgogne, joyau de

France 223
HossKiNKUx(André). — L'Invasion de 1814dans l'Aval-

lonnais .- ... 229
I'OULAINK(abbé F.). — Torques de bronze orné du signe

en S, trouvé à Vouleuay(Yonne) 245
POUI.AINK(abbé F.). — t;ne sépulture barbare au cime-

tière de Yaux-IJonjon(Yonne) ;. . 249
POULAINK(abbé F.). — Une statuette de bronze découverte

à Yézelay (Yonne). . . 255
-EOISEAU.—Notes sur l'ancien état civil, à Auxerre. . . 259
PORÉE(Ch.). — Epigraphie eampanairc de l'Yonne, suivie

d'une liste de fondeurs ayant travaillé dans la

région 271

II. -- SCIENCES NATURELLES (PAGES79 à 232).

VALETTE(dom Aurclien). — Notes sur les crinoïdes de la •

craie blanche 79
LETAINTURIER(Gabriel). — La situation '

agricole dans
l'Yonne pendant la guerre 179

LAMBERT(L). — Note sur quelques fJolasteridtS .... 191
SiaoTet JORET.—Analyse des travaux de M.Lemoinc sur

l'eau oxygénée 225

III. — COMPTESRENDUS (PAGESUX à xxx).

DEVOL-GES(O.). — Procès-verbaux des séances pendant
le 2esemestre 1916 I.IX

AUXERRE.— IMPRIMERIEGAI.I.OT.


