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N° 19. 1er MAI 1882.

BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DE LANGRES

Ont été nommés membres correspondants :

Dans la séance du premier août 1881, sur la pré-
sentation de Messieurs Charles Royer et Henry
Brocard :

M. Léon Germain, bibliothécaire-adjoint de la
Société d'archéologie Lorraine, à Nancy.

Dans la séance du sept novembre 1881, sur la pré-
sentation de Messieurs Millon et Henry Brocard :

M. Flouest (Edouard), ancien procureur général à
Orléans.

Encore un deuil à enregistrer parmi les membres
de la Société.

Le 18 septembre 1881 mouraità Langres M. Claude
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Marie Nicolas Pechin d'Autebois, écuyer, l'un des
premiers fondateurs de l'association, en 1836. Après
la constitution de la Société, M. Pechin remplit
pendant quelques années les fonctions de secrétaire,
et les procès-verbaux des séances, rédigés par lui
avec le plus grand soin, témoignent de l'intérêt qu'il
attachait aux progrès de. la Société naissante.
Nommé ensuite vice-président., il la dirigea jusqu'en
1854, époque où son grand âge l'obligea à y renoncer.
Il continua néanmoinsà assister à toutes les séances,
jusqu'au moment où sa santé y mit tout-à-fait obs-
tacle ; mais il ne cessa pas de suivre les travaux de
la Société et à y prendre le plus grand intérêt.

Le Musée a reçu de l'Etat une copie en marbre
blanc du buste de Denis Diderot, par Houdon.
La bibliothèque de Langres possède depuis longtemps
une reproduction en bronze très-remarquable mou-
lée sur l'original. Le marbre récemment envoyé a
été exécuté par M. Denécheau, artiste ayant un
véritable talent.

M. l'abbé Vathelet, aumônier de la flotte, a offert
au Musée deux Albatros et quelques pièces d'his-
toire naturelle qu'il a recueillies dans ses voyages.
Ces oiseaux ont été montés et déposés dans la galerie
Perron, qui a été l'objet, dans cette circonstance,
d'une importante modification pour le classement et
la mise en ordre des collections.
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La Société a reçu pour sa bibliothèque :

1° De l'État
:

Romania, n° 37-38-39-40, janvier, avril, juillet, octobre 1881, —
janvier 1882.

Journal des Savants, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre 1881, — janvier, février, mars, avril 1882.

Revue des Sociétés savantes du département, 7e série, t. IV, V.

Répertoire des travaux historiques, année 1882, n° 1-2.

2° De la ville de Langres :

Inventaire sommaire des archives communales de Langres
antérieures à 1790, rédigé par M. Jullien de la Boullaye, archiviste,

bibliothécaire de la ville.

3° Des auteurs :

L'Industrie Acheuléenne dans le loess de la Brie-Champenoise,
par le baron J. de Baye, 1881.

Du mont Pappua et de la synonymie avec le Djebel-Nador,com-
mentaire sur Procope, par A. Papier, 1880.

Monnaies gauloises. Description raisonnée de la collection de
M. P.-Charles Robert,

Deux inscriptions trouvées à Lectoure, par M. Oh. Robert.
Album Caranda. Les fouilles de Breny (Aisne), 1880, par M. F.

Moreau, père.
Les chasteau et citadelle de Coëffy-le-Chastel, par M. A. Lacor -

daire. 1881.

Monnaie inédite. Jean l'aveugle, roi de Bohème, comte de
Luxembourg.

Note sur les armoiries de Diane de Dommartin, marquise
d'Havré.

Jean Ier de Termes, sire de Cons. 1247-1258.

Deux chartes du XIIIe siècle en langue vulgaire, provenant de
l'abbaye de Châtill n, par M. Léon Gautier.

Une visite à l'atelier de Bonnassieux, par M. H. Villard.
Antiquités et monuments du département de l'Aisne, par Ed.

Flemy, 4e partie.
Croquis de vingt-neufmarques de tacherons ou signes d'appa-

reillage relevés par M. Flouest dans la chapelle de la Corroierie,
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commune de Leuglay (Côte-d'Or). — Communication faite à la
Société des antiquaires de France.

Jean d'Armoncourt, VIIIe du nom, évêque de Poitiers (1551-1558),

par M. Adrien Bonvallet.
Notes historiquessur la Maisonde Lorraine,parM. L.Germain.

Le titulaire de l'église de Cons-la-Grandville et le patron de la
paroisse, par M. L. Germain.

4° Des Sociétés avec lesquelles elle est en rela-
tions de correspondance et d'échange :

Bulletin de la Société des antiquaires de France, t. XLI.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1881,

n°s 1, 2, 3 et 4, — 1882, n° 1.

Origines et développements de l'art théâtral dans la province
ecclésiastique de Reims, par Edouard Fleury, publié par la Société
académique de Laon. 1881.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du
département de Constantine, t. XX. 1879-1880.

Tables générales des 20 premiers volumes de la Société archéo-
logique du département de Constantine, t. XXI. 1881.

Annual report of the Bocerd of Régents of the Smithsonian
Institution. 1879. Washington. 1880.

Bulletin de la Société archéologique d'Eure-et-Loir. Lettres de
St-Ives, nos 151,152,153, 154, 155, 156,157.

Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences,
arts et belles-lettresdu département de l'Aube, t. XLIV. 1880.

Bulletin de la Société pour la conservation des monuments his-
toriques d'Alsace, IIe série, onzièmevolume (1879-1880).

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du dépar-
tement de la Marne. 1880 1881.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. 1879-
1880.

Annales de l'Académie de Mâcon, 2e série, t. III. 1881.

Mémoires et documents publiéspar la Société de Rambouillet,
t. V. 1879-1880.

Annales de la Société d'émulation du département des Vosges
et supplément. 1881.

Documents rares et inédits de l'histoire des Vosges, t. VII. 1882.

Annales de l'Académie de la Rochelle (section des sciences), n° 17.
1880.
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Bulletin de la Société archéologiqueet historique de l'Orléanais,
n° 108.1881, — n° 109, 110, 111. 1882.

Bulletin de la Société d'émulation du Doubs, 5e série, Ve vol.
1880,

L'Investigateur, journal de la Société des études historiques,
mai-juin-juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre1881

— janvier-février 1882.

Bulletin de laSociété archéologique et historiquede la Charente,
5e série, t. III. 1880.

Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de
l'Yonne, année 1881, 35e vol. (4e de la 3e série).

Rapports sur l'activitéde la Commissionimpériale d'archéologie
de St-Pétersbourg. 1878-1879.

Mémoires de la Société des lettres, scienceset arts de Bar-le-Duc,
2e série, t.I.1882.

Annales de la Société historique et archéologique de Château-
Thierry, années 1876-1880.

Mémoires de la Société d'archéologie Lorraine, 3° série, t. IX,
1881.

Bulletin de la Société Nivernaise, 3° série, t. I, n° 2.
Bulletin de la Société archéologique de Soissons, t. X, 2e série,

1879.
Congrès archéologique de France, vue session de 1880.
Mémoires de la Société académique de l'Aube, 1881, t. XLV.
Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1881

t. IX.
Bulletin de laCommission des antiquités de la Seine-Inférieure,

t. V, 2e liv., 1882.

Annuaire de la Société philotechnique,1881, t. XLI.
Mémoires et comptes-rendus de la Société scientifique et litté-

raire d'Alais, t. XIII, 2e Bulletin. 1880.

Des fouilles ont été faites sur le territoiredu village
de Semoutiers, près de Chaumont, à la suite de la
découverte de plusieurs fragments de poterie et
quelques ustensile en bronze, parmi lesquels une
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magnifique épée en bronze d'une conservation par-
faite. Ces objets furent acquis par M. Millon,
membre de la Société et font aujourd'hui partie de
sa collection particulière. M. Millon, promoteur des
fouilles, constata qu'il était en présence d'un cime-
tière Gallo-Romain et se promit de poursuivre ses
investigations. Quelque temps après ces fouilles
furent reprises et on mit à jour de nouveaux débris
d'un grand intérêt et un tronçon de voie Romaine,
qu'il est important d'étudier. D'après sa direction
on doit supposer qu'elle se rattachait à la voie con-
duisant d'une station Romaine considérable, dont on
a reconnu l'emplacement près de Bologne-sur-
Marne. Elle traverse le territoire de Marault, Lahar-
mand, Sarcicourt, Jonchery, Villers-le-Sec, Mont-
saon et se relie à la grande voie de Langres à Bar-
sur-Aube. De la station de Bologne la voie se con-
tinue au Nord-Est, passe à Rimaucourt, d'où elle
parait se diriger sur Soulosse (Solimariaca).

Les grands travaux, en cours d'exécution pour la
construction du canal de la Marne à la Saône, n'ont
pas donné lieu à des découvertes importantes au
point de vue archéologique ; les terrains occupés par
le canal sont voisins de la Marne et ce n'est pas là
qu'ont pu exister des établissements à l'époque
Romaine. Cependant un chapiteau sculpté prove-
nant d'un pilastre d'un grand monument a été ren-
contré près du village de Corlée et transporté au
Musée. Quelques débris fossiles de grands animaux
antédiluviens ont été trouvés dans le tunnel de
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Balesmes à Heuilley-Cotton et dans les fouilles de
la vallée de la Liesse à la digue du grand réservoir.

Au pré des Vaucourt, on a trouvé, enfoui dans le
terrain d'alluvions, un tronc d'arbre creusé, noirci
par le temps, long d'environ deux mètres sur
soixante-dix centimètres de largeur, qui permet-
trait de supposer qu'on est présence d'une barque
remontant à la plus haute antiquité. Elle a été
recueillie par M. Millon. Dans la prairie de Jorque—

nay, les déblais ont mis à jour une épée Gauloise en
bronze, dans le plus bel état de conservation, qui a
été transportée à Chaumont chez l'ingénieur en chef
du canal.

Dans les déblais du chemin de fer de Châtillon, au
bas de Blanche-Fontaine, on a découvert les débris
d'une statue en pierre d'assez mauvaise exécution
de l'époque de la renaissance, qui a été transportée
dans le jardin de la maison occupée par l'ingénieur.
Peut-être faisait-elle partie de l'ancienne décoration
de la promenade. Elle représente une femme tenant
un poisson entre ses bras. La tête manque et plu-
sieurs autres parties sont très endommagées.

Aux environs de Breuvannes, sur les travaux
du chemin de fer en construction de Merrey à Neuf-
château, on a recueilli à une assez grande profon-
deur, un casque ancien, très intéressant, paraît-il,
qui fut envoyé à Nancy.

Il serait bien à désirer, nous ne cessons de le
répéter, que les objets trouvés dans notre région,
au lieu d'être dispersés de tous côtés dans les collec-
tions particulières, fussent déposés au Musée de
Langres, qui renferme déjà tant de précieux débris,
classés avec ordre et portant les indications de leur
origine. Ils deviendraient des jalons devant servir un
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jour à apporter quelque lumière sur l'histoire de
notre pays, tandis que perdus ailleurs, ils n'ont
d'autre intérêt que celui de la curiosité.

A l'occasion du concours régional, qui a lieu cette
année à Chaumont, la commission organise une
exposition artistique, qui promet d'être très intéres-
sante. Plus de trois cents tableaux sont annoncés,
parmi lesquels quelques uns sont tout-à-fait remar-
quables.

On parle aussi d'un concours musical et d'une
exposition industrielle qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Il s'est formé à Chaumont, un comité pour l'érec-
tion d'une statue de Philippe Lebon d'Humbertin,
inventeur du gaz d'éclairage, né à Brachey près
Joinville (Haute-Marne), le 27 mai 1767 (1). Le
Comité vient de recevoir de M. le ministre de l'inté-
rieur l'autorisation d'organiser une loterie, dont le
produit sera affecté à l'exécution de cette statue, qui
perpétuera le souvenir du savant chimiste Haut-
Marnais. Elle sera érigée à Brachey.

(1) Biographie de la Haute-Marne (diocèse et département) depuis
1789, par Mgr Fèvre, vicaire général, protonotaire apostolique. —Philippe Lebon d'Humbertin. — 1 vol. in-8°. — Langres, J. Dallet,
libraire-éditeur, 1882.
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CONCOURS DE 1881.

Les mémoires envoyés pour le concours ouvert
par la Société historique et archéologique de Langres,
en 1881, ont été examinés par la Commission de lec-
ture et, dans la séance du 9 janvier 1882, après avoir
entendu le compte-rendudu rapporteur, et les obser-
vations de la Commission, la Société a classé ces
mémoires suivant les conclusions du rapport.

Quatre mémoires ont été présentés :

1° Armoriai du département de la Haute-Marne.
Ce travail qui a dû demander beaucoup de re-

cherches, et qui se présente avec l'aspect d'une
élaboration consciencieuse, est destiné à combler
une lacune importante dans les documents histo-
riques relatifs aux familles de la Haute-Marne. Il
s'y glisse, il est vrai, quelques erreurs, certaines
armoiries ont été inexactementdécrites, puis l'auteur
n'indique pas d'une façon assez précise les sources
auxquelles il puise les documents qu'il a produits.
En somme, son travail est important, bien fait et
utile, et quand il sera complété par des renseigne-
ments, qui ont paru nécessaires à la Commission, il
sera de nature à fournir une publication de valeur,
source de documents précieux.

2° Notice historique et archéologique, sur l'église
et les vitraux de Ceffonds.

La première partie de ce mémoire contient une
descriptionarchitecturale très-importante du monu-
ment. La seconde, celle des vitraux, qui sont de
magnifiques verrières.

Dans cette monographie, qui est bien présentée et
indique un travailleur consciencieux, l'auteur a
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cherché à faire une étude historique et archéolo-
gique ; elle rentre doublement dans le cadre des
travaux de la Société. Il a essayé ensuite de donner
l'explication des vitraux qui restent à la vieille église,
et de conserver le souvenir de ces antiques richesses,
qui semblent condamnées à périr faute d'entretien.

3° Notice historique sur la commune d'Arbigny :

L'auteur a réuni quelques notions particulières
sur le village d'Arbigny-sous-Varennes, recueillies
dans les archives communales, dans celles de la
Commanderie de la Romagne, dont Arbigny était
une dépendance, et enfin, dans des ouvrages publiés
dans ces derniers temps.

L'occupation Romaine, les Commanderies d'Ar-
bigny, la période féodale sont les principaux jalons
de la notice ; puis vient le récit des guerres qui ont
dévasté la contrée : les Anglais au XIVe siècle, les
Croates au XVIIe. Enfin, la période de la Révolution.

La notice se termine par des détails sur l'Ordrede
Malte, ses possessions et divers droits féodaux
perçus à Arbigny.

Sans avoir l'importance des deux premiers mé-
moires, cette notice offre de l'intérêt pour l'histoire
de la Haute-Marne.

4° Archéologie monumentale, dolmens et tom-
beaux.

Ce mémoire, le moins considérable, présente dans
un avant-propos des considérations générales sur
les monuments celtiques et en particulier sur les
dolmens et menhirs. C'est un sujet traité souvent
par la science moderne, et l'auteur ne paraît pas y
apporter d'éléments nouveaux.

La partie la plus spéciale du mémoire, est celle
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qui comporte l'énumération et la description som-
maire des pierres druidiques découvertes dans la
Haute-Marne. Il semble que les dissertationsd'ordre
général auraient été avantageusement remplacées
par quelques détails plus circonstanciés sur les
dolmens et les menhirs du département.

A la suite de la lecture du rapport et des observa-
tions de la Commission, la Société a décidé que le
classement des mémoires serait maintenu dans
l'ordre ci-dessus, proposé par le rapporteur. Toute-
fois, en reconnaissant le mérite du mémoire n° 1,
l'Armorial du département de la Haute-Marne, la
Société a pensé, avec la Commission, que ce travail
n'étant pas suffisamment complet, et ne pouvant être
publié qu'après certaines rectifications, il n'y a pas
lieu de lui accorder la médaille de vermeil, mais la
médaille d'argent.

Une médaille de bronze est décernée au mémoire
n° 2, sur l'église et les vitraux de Ceffonds, et une
mention honorable est donnée à l'auteur de la notice
sur Arbigny.

En conséquence, les plis portant les devises et
renfermant les noms des auteurs des mémoires,
sont ouverts, et les récompenses sont attribuées
ainsi qu'il suit :

N° 1. Médaille d'argent : M. Arthur Daguin, de
Paris.

N° 2. Médaille de bronze : M. l'abbé Grancher,
curé de Ceffonds.

N° 3. Mention honorable : M. Japiot, instituteur à
Frettes, autrefois àArbigny-sous-Varennes.



LA CRYPTE

DE

L'ÉGLISE DE SAINT - GEOSMES

A quatre kilomètres au Sud de Langres se trouve
le village de St-Geôsmes, près du point de bifurca-
tion des deux voies Romaines de Langres à Lyon et
à Autun. On voit encore dans le cimetière du village,
limité par les deux voies, un exhaussement du sol
sur lequel est placée la grande croix ; ce lieu s'ap-
pelle le Martyra, et c'est là que, d'après la tradition,
les saints Jumeaux furent martyrisés, sous le
règne de l'empereur Marc-Aurèle (1).

Ce n'est pas ici le moment de faire l'histoire de
ces trois personnages légendaires que des écrivains
très-autorisés ont écrite dans les plus grands
détails; mais il existe, dans l'église du village de
St-Geôsmes, un très-vieux monument, une crypte
souterraine, dans laquelle on avait autrefois installé

(1) Etude historique et critiquesur la mission, les actes et le culte
de St Bénigne dans la Bourgogne, et sur l'origine des églises de
Dijon, d'Autun et de Langres, par M. l'abbé Bougaud (1859, Autun,
chez Michel Dejussieu). Publication de la Société Eduenne.

Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres,
page 191 et suivantes.

J. Vignier, Décade historique du diocèse de Langres.
Bollandistes, t. II, page 73. — In-folio, Anvers 1843.
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leurs tombeaux, c'est la monographie de cette crypte
que nous allons essayer d'esquisser.

Elle se trouve au milieu de la nef de l'église, sous
les deux travées qui précèdent le transept. Le style
grossier de la construction paraît appartenir à la fin
du IIe siècle, époque assez rapprochée du martyre des
saints Jumeaux ; ce serait donc un monument de la
période Romaine primitive.

Des fouilles ouvertes en 1880, sous ma direction,
sur l'initiative et avec le concours pécuniaire de la
Société historique et archéologique de Langres, ont
permis, d'en déterminer la forme et les dimensions ;
c'est une sorte de basilique de 11m70 de longueur sur
6m10 de largeur, orientée comme l'église et terminée,
du côté du choeur, en hémicycle comme presque
tous les monuments de cette nature si peu nombreux
aujourd'hui (1). On découvrit au fond de la fouille,
vers le sommet de la courbe, un tombeau en pierre
de l'époque Mérovingienne complètementvide, perdu
au milieu des déblais remplissant cette partie de la
crypte avec quelques débris de chapiteaux des
colonnes détruites et une piscine, cette dernière a
été recueillie et conservée avec soin, c'était peut-être
la piscine de l'ancien sanctuaire. Un mur en pierres
sèches, contre lequel sont appuyés les déblais, limite
la partie accessible et on peut supposer, d'après
l'état dans lequel apparaissent les amortissements
des voûtes derrière ce mur, qu'elles sont effondrées
et que c'est pour arrêter les progrès du mal et em-
pêcher des accidents qu'on a dû remplir environ

(1) Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l'architecture fran-
çaise du XIe au XVIe Biècle, tom. IV, page 449.
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moitié de la crypte, en conservant seulement la
partie qui ne présente encore aucun danger.

Les voûtes sont supportées par des colonnes en
pierre de forme cylindrique avec bases et chapiteaux
d'exécution assez peu soignée, mais d'une grande
variété ; seize de ces colonnes sont encore debout
dans la partie accessible, les autres n'existent plus
ou sont enfouies dans les déblais ; mais les dimen-
sions exactes de la crypte étant connues, il a été
facile d'en étudier la restauration, aussi la disposi-
tion primitive des colonnes ne peut-elle être mise en
doute un seul instant, attendu que l'espace occupé
par les déblais exige qu'elles soient placées en
conservantentre elles la distance exacte qui sépare
celles qui sont encore debout, afin d'occuper toute
la longueur. Elles doivent être au nombre de trente
dont seize subsistent encore et les autres ont leur
place indiquée pour la restauration.

On voit, entre les colonnes appuyées aux murs, des
soupiraux qui, probablement avant la construction
de l'église supérieure, prenaient jour à l'extérieur
de la crypte. Nul doute qu'ils ne se retrouvent dans
la partie à déblayer, ils seront alors utilisés pour la
ventilation.

Les voûtes d'arête et à plein cintre reposent sur
les chapiteaux des colonnes. Elles sont construites
en moellons avec un enduit en mortier et ne portent,
ainsi que les murs, aucune trace de peinture ni de
décorations; partout règne la simplicité la plus pri-
mitive.

La seule entrée, d'un accès d'ailleurs assez diffi-
cile, se trouvait du côté droit dans remplace-
ment d'un des soupiraux. Elle vient d'être modi-
fiée l'an dernier par la construction d'un esca-
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lier latéral, protégé par une grille en fer, et d'un
vestibule devant l'ancienne porte, placée dans l'axe
de la crypte, jusqu'à ce moment fermée par une
maçonnerie grossière, derrière laquelle on pouvait
voir un amas de déblais. Il était donc difficile de
déterminer comment devait être disposée l'ancienne
communication avec l'église supérieure.

Les fouilles n'ont point éclairé la question ; elles
mirent à découvert un terrain déjà remué et renfer-
mant un certain nombre de sarcophages en pierre
de la nature du tombeau déjà trouvé en 1860, mais
pas de traces d'un escalier. Ce serait seulement une
preuve plus évidente en faveur de l'époque très-
reculée de l'origine de la crypte, qui était déjà
considérée comme un monument très-ancien au
moment de la construction de l'église actuelle, au
xme siècle et n'aurait été conservée qu'en raison de
son antiquité et du souvenir qu'elle rappelait. Cette
supposition paraît d'autant plus probable que l'église
est placée comme un encadrement de la vieille
crypte. Les sarcophages étaient placés dans toutes
les directions et sans orientation ; à l'intérieur on
rencontra quelques ossements assez bien conservés
et à leur place. Un cercueil de plomb, qui n'a pu être
préservé et que la pioche des ouvriers a gravement
atteint, renfermait, avec des ossements, deux fioles
en verre brisées pendant le travail, mais aucune
médaille,aucun objet pouvant permettre d'en déter-
miner la date, n'y ont été rencontrés, on ne sait donc
pas s'il est d'origine païenne, ou bien s'il a servi à
une sépulture chrétienne.

Cependant la présence d'un sarcophage en plomb
près de l'entrée de la crypte pourrait peut-être aider
à déterminer l'époque de la construction du vieux
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monument. L'usage de ces sarcophages parait être
le mode le moins ancien de sépulture des Gallo-
Romains, il parait remonter au 11e siècle et ce n'est
que vers le IVe siècle que l'usage en fut plus répandu.

Les Romains ne s'en servirent pas, mais ils furent
en grand usage chez les Grecs, car on a rencontré
assez fréquemment dans les îles de l'archipel des
sarcophages en plomb remontant aux époques les
plus reculées. Quelques uns paraissent avoir ren-
fermé jusqu'à trois corps. La plupart de ces tom-
beaux ont été détruits par les Grecs modernes, qui
les ont fondus et ont vendu le métal.

On sait les relations qui ont existé entre les Grecs
et les Gaules ; si donc les Gaules ont emprunté de
quelqu'autre peuple l'usage des sarcophages en
plomb, ce ne peut être des Romains, mais bien des
Grecs, qui naviguaient fréquemment vers les côtes
de la Provence, où ils les ont introduit et de là ils se
sont répandus dans la Gaule.

Avant l'apparition du christianisme les Gallo-
Romains élevaient sur les restes de leurs morts des
monuments de toute nature, le plus souvent en
pierre taillée et sculptée; à la suite des batailles, si
fréquentes avec l'esprit des populations, on fit les
amas de pierres considérables formant les Tumuli,
dont quelques uns, conservés intacts jusqu'à nos
jours, renferment encore les objets qui avaient été
déposés près des morts. Les tombeaux étaient sacrés
et entourés du respect public. Mais quand le chris-
tianisme se répandit dans les Gaules on fit une moins
grande attention aux souvenirs attachés aux sépul-
tures; on se servit des pierres des tombes antiques
pour les différents besoins, les tombeaux furent
dépouillés par les envahisseurs des objets qu'ils
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pouvaient renfermer, et, sous l'empire de cette
appréhension, les corps furent inhumés sans marque
extérieure pouvant en faire connaître la place.

Ce fut sans doute à cette époque que l'on dut se
servir de sarcophages en plomb dans les Gaules.
Mais il est à remarquer que de très rares sarco-
phages de cette nature portent des traces pouvant
indiquer l'époque de l'inhumation et que dans
quelques uns seulement on trouve, exceptionnelle-
ment des pièces de monnaie. Les plus anciens sar-
cophages en plomb qu'on ait rencontré remontent au
règne de Marc-Aurèle (161 à 180), époque à laquelle
on cessa, dans les Gaules, d'incinérer les cadavres
et où on commença à les inhumer. Les rares sépul-
tures où se rencontrèrent des médailles n'en ont
pas conservé de plus anciennes que celle de ce
règne. Le sarcophage de Saint-Geôsmes pourrait
donc remonter a cette époque ou tout au moins à
une époque très peu postérieure. Il était très oxidé, ne
se maintenait plus et était en quelque sorte écrasé
par le poids des terres. Des débris de plomb ont été
conservés à la sacristie de l'église. Il était orienté de
l'est à l'ouest et à peine à un mètre au-dessous du
pavé, au milieu d'autres sarcophages taillés dans
une seule pierre, comme on en rencontre beaucoup
dans les environs.

Les sarcophages en pierre de l'église ne sont
pas les seuls qu'on ait trouvé dans cette partie
du village de St-Geôsmes ; il y a quelques années, en
creusant les fondations pour une maison voisine,
on en avait déjà découvert plusieurs dans
lesquels on a recueilli des fragments très-usés par
le temps, d'armes et de boucles en fer ; l'un d'eux
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avait conservé un objet en fer très-oxidé, ayant
quelque ressemblance avec un peigne.

Les chapiteaux des colonnes sont certainement la
partie la plus intéressante à étudier dans l'antique
monument. Ils sont généralement différents les uns
des autres et disposés de la manière la plus capri-
cieuse; mais tous sont d'une rudesse d'exécution,
qui accuse une époque où l'art ne semble soumis à
aucune règle. Tandis que certains d'entr'eux parais-
sent avoir été un peu étudiés, qu'on y rencontre quel-
ques dispositions plus ou moins heureusesde feuilles
très-rudimentaires, que d'autres présentent des com-
binaisons de feuilles avec des têtes humaines renver-
sées et grimaçant dans des conditions bizarres,
d'autres ne sont composés que de lignes formant des
dessins sans suite et sans idée bien arrêtée. L'exé-
cution trop facile de ces sculptures est bien loin des
travaux de bon goût et des détails si soignés qu'on
rencontre à Langres dans certains monuments cons-
truits par les Romains, vers la même époque que la
vieille crypte de St-Geôsmes. Les chapiteaux n'ont
plus le caractère de l'école Romaine; ils ont pris celui
des monuments religieux de l'époque romane. Le
point de ressemblance n'est sensible que pour l'en-
semble de la composition, et entre la facture négligée
et les allures trop libres des chapiteaux de la crypte
et les chefs-d'osuvre résultant du travail soigné et
si admirablement étudié de ceux de l'époque romane
et de l'école ogivale il y a bien loin ; cependant ne
seraient-ils pas des jalons plantés très-anciennement
et auxquels se seraient rattachés des maîtres des
siècles postérieurs, car on ne peut supposer que la
crypte appartienne à ces deux écoles, en présence
des faits qui entourent son origine.
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Les bases des colonnes sont au contraire assez

bien traitées et présentent des moulures quelque fois
différentes, mais ayant en général le même carac-
tère. Les colonnes portent des mortaises échancrées,
placées assez symétriquement et indiquant qu'elles
ont du recevoir des barrières pour isoler certaines
parties de la crypte.

Tel est le monument le plus ancien des environs
de Langres ; l'époque de sa construction ne peut être
mise en doute, en présence de l'histoire des saints
Jumeaux, parfaitement établie par des textes authen-
tiques et dont le martyre a eu lieu vers l'an 168. Dès
le IVe et le Ve siècles la crypte était couverte par une
magnifique église et quelque temps après, on fon-
dait à St-Geôsmes une abbaye attachée à la gardée
de l'église et de la crypte, dans laquelle on installa
plus tard des religieux Bénédictins. Après avoir été
détruite par les Sarrasins en même temps que
l'église, elle fut remplacée, vers l'an 830, par une
communauté de dix Chanoines, sous la conduite d'un
prévôt, puis par des religieux de l'ordre de saint
Benoît. Enfin elle devint une sorte de maison de
retraite pour les vieux prêtres, qui dura jusqu'en
1789. Aujourd'hui ce qui reste des anciens bâtiments
de l'abbaye forme le presbytère du village.

Un mot sur l'église actuelle, qui est un des types
les plus purs et les plus exquis de l'architecture
ogivale du XIIIe siècle (1). Malheureusement elle
n'est plus complète ; deux travées de la nef ont été
supprimées, ainsi que le portail, surmonté d'une

(1) Mémoires de la Société historique et archéologique de Lau-
gres, t. II, page 215.



— 122 —

flèche en pierre très élevée (1), qui a été remplacé
par une façade du stlye grec, construite, vers 1820,

avec tout le mauvais goût qui s'imposait alors d'une
manière presque générale à la restauration des
monuments.

Le choeur polygonal est, avec le transept, la partie
la mieux conservée. La nef, comprise entre les deux
façades, a le plus souffert ; les contreforts, trop peu
résistants, ont cédé sous la poussée des arcs-dou-
bleaux et ont entraîné les façades dans leur mouve-
ment d'écartement. Ces désordres ont été arrêtés;
mais par quels moyens ? Les arcs-doubleaux ont
été supprimés et remplacés par des arcs en bois
grossièrement exécutés, très-surbaissés et n'ayant
aucune ressemblance et aucun rapport avec les
courbes gracieuses des anciens, qui existent au
transept. La couverture et les charpentes sont dans
l'état le plus déplorable et la commune, manquant
de revenus, ne peut songer à les réparer. Cependant
il est à désirer qu'un édifice de cette importance,aussi
intéressant par la pureté de son style architectural
que par les souvenirs dont il a été le témoin séculaire,
soit préservé d'une ruine imminente. Un instant on
a cru qu'il était sauvé, M. Mérimée était alors
inspecteur des monuments historiques, vers 1835; il
visita l'église de St-Geôsmes et fut frappé de ses

(1) " Entre la nef, dit François du Molinet, historien Langrois
« du XVIIe siècle, il y a un vestibule pour la commodité des Gha-
« noines. La nef sert de paroisse pour le village.... Le clocher sert
" de vestibule ; c'est une belle et haute tour sur laquelle on a placé
« une aiguille d'un exhaussement considérable. Il n'y a point en
« toute la France de plus belles maçonneries de pierres dures et
« polies comme la plus tendre. "

François du Molinet, manuscrit.
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proportions élégantes. A la suite du rapport qu'il
présenta, elle fut classée parmi les monuments his-
toriques ; mais il paraît qu'elle a été oubliée, car
jamais elle n'a reçu aucune subvention pour aider à
sa restauration.

HENRY BROCARD,

Architecte.

Langres, le 28 février 1881.



CHARTES

CONCERNANT L'ABBAYE D'AUBERIVE

Un heureux hasard m'ayant mis entre les mains
quelques chartes et titres que je crois absolument
inédits et qui concernent notre région, j'ai cru inté-
ressant de les publier.

Bien que ces chartes n'aient pas une grande
importance historique, elles donnent néanmoins
quelques renseignements utiles sur les années où
certaines donations ont été faites à des abbayes
et surtout sur l'époque précise où vivaient des
personnages notables de notre pays, en particulier
les Evoques de Langres.

Charles ROYER.

Charte, datée de 1224, faisant donation à l'abbaye
d'Auberive d'une partie du finage de Rouelles.

Ego frater Evrard dictus abbas Longivadi,
notum facio presentibus et futuris quod dominus
Bartholome Libornes, miles, in presentiâ meâ
constituit recognovit, quod Agnes uxor sua, laude
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dotnini militis B. et fîliorum suorumscilicet Huonis,
Petri et Galieri dedit in perpetuam elemosinam
domino et fratribus Alberipoe pro salute animoe
suoe et omnium antecessorum suorum, quidquid
habebat in pratis quod surit sub rocha in finagio de
Roeles et in prato de...

Actum anno domini M CC XXIIII.

Moi dit frère Evrard (1) abbé de Longuay (2) fais
à savoir à ceux présents et à venir que le Seigneur
Bartholomé Libornes, chevalier, a constitué et
reconnu en ma présence, que son épouse Agnès,
avec l'approbation du Seigneur chevalier B. et de
ses fils savoir Hugo, Pierre et Galien, a donné en
perpétuelle aumône au Seigneur et aux frères de
l'Abbaye d'Auberive (3), pour le salut de son âme

(1) D'ans un intéressant travail sur l'Abbaye de Longuay (Chro-
nique de l'Abbaye de Notre-Dame de Longuay, diocèse de Langres,
par M. l'abbé Oollot, 1868), nous trouvons des renseignements sur
le frère Evrard, un des plus célèbres abbés de Longuay.

« Evrard que l'on nomme quelquefois Guiard et Guirard est
« mentionné dans un grand nombre de documenta dès l'an 1222
« dans les tables du chapitre de Langres et au livre des fiefs de la
« même église en 1230 et enfin dans les chartes d'Auberive de 1285
« à 1238. "

Chronique de Longuay, page 117.
(2) L'abbaye de Notre-Dame de Longuay, Loagum vadum, de

l'ordre de Citeaux, fut fondéeeu 1149, sur le territoire d'Aubepierre..,
Dans une charte de 1116 on voit figurer Hugues, Maîtrede Longuay.
Il paraîtrait, d'après cela, si cette date n'est pas fautive, que l'hô-
pital de Longuay existait dès le commencement du XIe siècle.

(Le diocèse de Langres, par M. l'abbé Roussel, t. II, p. 34).
Cette supposition est confirmée par les ligues suivantes que nous

trouvons à la page 4 de l'ouvrage de M. l'abbé Collot sur l'abbaye
de Longuay :

« C'est là qu'arrivèrent en 1102 trois pieux personnages chrétiens
« et ses deux neveux Guidon et Hugues Guidon était probable-
« ment clerc de l'église saint Etienne de Dijon. »(Cartulaire de Saint-Etienne de Dijon, 2me partie, fol. 57.)

(3) L'Abbaye de Notre-Dame d'Auberive, Albaripa, de l'ordre, de
Citeaux et de la Ablation de Clairvaux, fut fondée le 3 ou le 4 fé-
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et de celles de tous ses ancêtres, tout ce qu'elle
possédait dans les prairies qui sont sous roche au
finage de Roelles et dans la prairie de...

Fait l'an du Seigneur mil deux cent vingt-quatre.

Charte, datée de 1219, par laquelle Symon, seigneur
de Bricon (1), donne à l'abbaye d'Auberive une
moitié de la prairie de Bay, en partant pour les
Croisades. Cette donation, comme on va le voir,
n'est que conditionnelle.

Ego Villenc miseratione dioina Lingonis epis-
copus notum fado presentibus et futuris quod
Symon de Brecons dedit in elemosynam Deo et
fratribus Alberipoe, si de transmarinis partibus
non redierit, medietatem pratorum de Bays, quoe
pater ipsius Symonis, scilicet Stephanus, miles,
posuit in vadibus fratribus A lberipoe. Hoc lauda-
veruntfilii ipsi Symonis scilicet Villenc, Reynerius
et Milo.

Actum anno gratioe M CC nonodecimo.

vrier 1135 par Gillenc, évêque de Langres, qui sacrifia pour cette
oeuvre une partie de ses revenus.

(Le diocèse de Langres, par M. l'abbé Roussel, t. II, p. 212.)
(1) La famille des seigneursde Bricon fit de nombreuses donations

tant à l'abbaye d'Auberive qu'à celle de Longuay.Hugues de Bricons
et ses fils firent don à la maison de Longuay de terres,d'eaux
bois situés sur le finage d'Aubepierre... Hugues de Bricons et safemme Ameline ont donné à Sainte-Marie de Longuay et aux frères
du même lieu tout ce qui leur sera nécessaire sur le finage d'Aube-
pierre...

Hugues de Bricons et l'abbé de Longuay passèrent un accord à
propos de certains droits sur les finages de Créancey, Cour-1'Evêque
et Montribourg...

Chronique de l'abbaye de Longuay, par M. l'abbé Collot, p. 31,
37 et 86.
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Moi Villenc (1) par la miséricorde divine évêque
de Langres fais à savoir à ceux présents et à venir
que Symon de Brecons a donné en aumône à Dieu
et aux frères de l'abbaye d'Auberive, pour le cas où
il ne reviendrait pas des pays au-delà des mers, la
moitié de la prairie de Bay, que le père dudit Symon,
savoir Etienne, chevalier, a donnée en caution aux
frères d'Auberive. Ceci a été approuvé par les fils
de Symon savoir Villenc, Reynier, et Milo.

Fait l'an de grâce mil deux cent dix-neuf.

Charte datée de 1244. L'abbaye de Luxeuil cède à
l'abbaye d'Auberiveune maison qu'elle possédait

sur le finage de Bay.

Nos Theobald abbas Luoeomensis, Frater conven-
tus ejusdem loci, notumfacimus omnibuspresentibus
et futuris quod nos inspecta necessitate et utilitate
monasterii nostri domum nostram sitam in diocesi
lingonis juosta villam de Bays quoe vulgo apellatur
capella dessus Bais (2) vendimus et concessimus in
perpetuum possidendum religiosis viris abbatioe et
conventus Alberipoe, cisterciensis ordinis, Lingonis
diocesis, cum omnibus fructibus, pertinentiis et red-
ditibus ejusdem capelloe. De qua venditione a dicto
abbate et conventu A Iberipoe est nobis plenius satis-

(1) Guillaume II de Joinville, évéque de Langres de 1209 à 1219,
puis archevêque de Reims; mort en 1227 (Diocèse de Langres, par
M. l'abbé Roussel, t. rv, p. 186). Guillaume II était fils de Geof-
froy IV seigneur de Joinville.

(Etude sur les Evêques de Langres, par M. A. Daguin, p. 102.)
(2) Cette chapelle avait été donnée au XIme siècle au couvent de

Luxeuil par Elidiervis, descendant des seigneurs de Château-
Thierry,
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factum in pecunia numerata, et de dicta domo cum
omnibus supradictis nos devestientes dictos abba-
tem et conventum corporaliter investivimus. Solemni
stipulatione promitentes quod contra hujusmodi
nenditionemper nos nec per alios veniemus de cetero
nec venire faciemus, imo contra omnes légitimant
portabimus garantiam abrenuntiantes in manu
dictorum fratrum omni juri rationibus et actio—
nibus et omnibus rebus quas ibidem percepimus et
percifere consuevinus litteris et instrumentis per
eamdem domum confectis. Tenemur etiam omnes
litteras et instrumenta super dicta domo confecta
que penes nos habemus et habere poterimus sine
aliqua reclamatione reddere fratribus supradictis.
Et ut hoc ratum et firmum habeatur de communo
consensu presentes litteras dictis fratribus sigillo-
rum nostrorum munimine tradidimus roboratas.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo qua-
dragesimo quarto, mense septembre, die beati Bar-
tolomei apostoli.

Nous Théobald, abbé de Luxeuil, frère du couvent
du même lieu, faisons connaître à tous présents et à
venir que par suite de la nécessité et pour l'utilité de
notre monastère, nous avons vendu et cédé pour
toujours aux religieux de l'abbaye et du couvent
d'Auberive, de l'ordre des cisterciens, du diocèse
de Langres, notre maison située dans le diocèse de
Langres près du village de Bay, et appelée vulgaire-
ment la chapelle dessus Bay, avec tous les produits,
rentes et revenus de ladite chapelle. Nous déclarons
être pleinement satisfait de l'argent qui nous a été
compté pour cette vente par l'abbé et le couvent
d'Auberive et nous avons mis en possession par
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corps lesdits abbé et couvent, abandonnant ladite
maison ainsi que tout ce qui est dit ci-dessus, pro-
mettant par stipulation solennelle que nous n'atta-
querons et ne ferons point attaquer cette vente et que
de plus nous porterons légitime garantie contre tous,
renonçant dans la maison desdits frères à tous droits,
intérêts et actions, à toutes les choses que nous
avons perçues et en coutume de percevoir, et aux
titres et archives qui concernent ladite maison. Nous
sommes tenus de rendre auxdits frères, sans aucune
réclamation, toutes les archives et tous les titres
que nous avons ou pourrons avoir pour ladite
maison. Et pour que cela soit ratifié et reconnu, d'un
commun accord, nous avons remis auxdits frères le
présent contrat revêtu de notre sceau. Fait l'an du
Seigneur mil-deux-cent-quarante-quatre, au mois
de septembre, le jour de la fête du bienheureux
Barthélémy apôtre.

Donation faite par les fils d'Egidius de Vitré à
l'abbaye d'Auberive en 1239.

Ego magister Petrus Flaoigny (1) qfficialis curioe
Lingonis notum facio presentibus et futuris quod
Martinus Petrus et Evrardus fratres filii Egidii

(1) Ce nom est parfaitement écrit et bien lisible, or je n'ai pu le
trouver parmi ceux des officiaux de Langres, du reste les officiaux
de cette époque reculée ne sont pas tous connus. Dans l'excellent
ouvrage de M. l'abbé Roussel sur le diocèse de Langres, je vois
cependant deux noms qui sont assez voisins de celui qui est cité ici
pour laisser supposer qu'ils ont peut-être été mal lus sur les
anciennes chartes et que l'un deux pourrait être Pierre de Fia-
vigny. Ces deux noms sont : Pierre de Jancigny, chanoine de
Langres en 1240 et Pierre de Sévigny, chanoine de Langres st
d'Autun.

1
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de Vitre dederunt et cesserunt domino et fratribus
Alberipoe, inperpetuam elemosinam laude Ancelmoe
matris eorum et Rhecie uxoris dicti Martini Johanni
filii dictoe Rhecioe quidquid habebant et habere
debebant in Brollio de longa aqua posito subtus
Baid et quidquid habebant et habere debebant in
Unagio de Selongerot et in Pauleres... hoec omnia
dicti fratres sua fide interposita promiserunt in
pace tenere dictis fratribus Alberipoe et contra
omnes garantire secundum posse suum.

Actum anno Domini MCCXXX nono mense
aprilis.

Moi maître Pierre Flavigny, officiai de la cure de
Langres, fais à savoir aux présents et à venir que
les frères Martin, Pierre et Evrard fils d'Egidius de
Vitré ont donné et cédé au seigneur et aux religieux
d'Auberive en perpétuelle aumône, avec l'approba-
tion de leur mère Ancelma, de Rhecie épouse dudit
Martin et de Jean fils de ladite Rhecie, tout ce qu'ils
avaient et devaient avoir à Rouelles, au lieu dit
le Long-de-L'eau, situé sous Bay, et tout ce qu'ils
avaient et devaient avoir sur le finage de Selonge-
rot et à Pauloeres... Les dits frères ont promis aux
religieux d'Auberivequ'ils possédaient légitimement
toutes ces choses et qu'ils les garantissaient contre
tous suivant leur pouvoir.

Fait l'an du Seigneur mil-deux-cent-trente-neuf
au mois d'avril.


