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NOTICE NÉCROLOGIQUE

M. FONTAINE-GRIS

M. FERRAND-LAMOTTE
MEHBRE BÉSIDANT

Messieurs,
M. Fontaine-Gris, que la mort vient de nous enlever, était
un de ces hommes dont le nom signifie intelligence, travail,
dévouement absolu à la prospérité, à la fortune de son pays
qui peut le citer avec orgueil au nombre de ses enfants les
plus considérables, les plus estimés.
M. Fontaine, fils de l'architecte qui a construit le château
de Brienne, est né en cette ville en 1 780 ; son père, mort à
46 ans, l'a laissé orphelin, sinon sans fortune, du moins
dans cette position modeste qui fait du travail une loi de l'amélioration de l'avenir.
Notre ancien collègue n'a pas failli à cette exigence de sa
position, et, jeune encore, il est entré, comme commis, chez
M. Chemery, où son aptitude aux affaires ne tarda pas à le
faire remarquer et à indiquer, dès le début de sa carrière
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commerciale, tout ce que l'on pouvait attendre d'une nature
si heureusement douée et si persévérante dans la poursuite
du bien.
Aussi lorsque la maison Gris-Guerrapin, l'une des plus
importantes de cette époque, perdit son chef, par une mort
prématurée, M. Fontaine, quoiqu a peine âgé de 20 ans,
lut-il jugé digne de combler cette grande lacune, et son
mariage avec M"e Gris témoigna des espérances que l'on fon
dait déjà sur une capacité hors ligne que rehaussait encore
une conduite exemplaire.
D'autres, Messieurs, pourront dire ce que fut M. Fontaine
comme époux, comme père et comme parent; l'exposé de
ses vertus privées sortirait du cadre où nous devons nous
renfermer, et nous ne voulons voir aujourd'hui en lui que
l'homme dans les fonctions qu'il a remplies, car c'est à ce
litre qu'il nous appartient, qu'il appartient à tous.
Dès 1815, c'est-à-dire presqu'aussitôt qu'il eut atteint
l'âge légal, la place qu'il s'était faite par son honorabilité au
milieu de ses concitoyens l'appelait comme juge-suppléant
au tribunal de commerce de Troyes; nommé juge en 1817,
il fut élu président en 1 821 , et pendant une longue période
de vingt-sept ans, six fois le vote des notables de la ville
l'a fait monter au fauteuil de notre magistrature consulaire,
cette vieille gloire de notre antique cité ; fauteuil qu'il oc
cupait avec tant d'éclat et de supériorité et qu'il ne quittait que
par suite des exigences de la loi. 11 y a, Messieurs, dans ces
nominations successives si nombreuses un fait d'une grande
signification que nous croyons bien rare et peut-être inouï
dans les fastes des tribunaux de commerce de France.
La Chambre de Commerce de Troyes, cet organe naturel
des besoins et des intérêts manufacturiers et commerciaux
du pays, ne pouvait manquer de faire appel à ses lumières,
à son patriotisme, et depuis son entrée à la Chambre en
1819 jusqu'en 1861, où il a cru pouvoir donner sa démis
sion, il n'a pas cessé, à peu près sans interruption, d'être
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le secrétaire ou le président de ce corps dont il suffit de
lire les procès-verbaux pour apprécier la large part de lu
mière qu'il apportait dans les discussions.
Nommé administrateur de la Caisse d'Epargne en 1821 ,
époque de sa fondation, il en a été le vice-président pendant
25 ans, et dans cette position il n'a pas peu contribué au
succès soutenu de cet établissement, providence des ouvriers
laborieux et économes.
Le choix du souverain l'appelait, en 1825, au Conseil gé
néral du commerce; en 1832, au Conseil général des ma
nufactures, et aussi longtemps que ces deux institutions
ont fonctionné, il n'a jamais manqué d'assister aux séances
qui avaient lieu à Paris, et d'y soutenir avec énergie et
conviction toutes les mesures qu'il croyait propres au déve
loppement de notre industire commerciale et manufactu
rière.
Elu membre de notre Société en 1828, il est devenu
membre honoraire en 1843, et ceux de nos collègues qui
ont siégé avec lui dans cette enceinte ont conservé la mémoire
de sa haute intelligence et de l'étendue de ses connaissances
dans les arts industriels.
Entré au Conseil municipal en 1828, sous le régime de
cette époque, rappelé en 1834 et maintenu plusieurs fois
clans ce poste, par le suffrage de ses concitoyens, il a tou
jours été l'un des membres les plus assidus, les plus clair
voyants et les plus utiles de ce corps défenseur né et repré
sentant le plus direct des intérêts de la cité.
Enfin nommé censeur de la succursale de la Banque de
France en 1 851 , il n'a pas cessé d'apporter dans l'exercice
de ces fonctions délicates le concours de ses connaissances
spéciales, et de rendre les services que l'on était en droit d'at
tendre d'un jugement sain, qu'aucune passion n'égara ja
mais.
Dans ces nombreuses fonctions, auxquelles une activité et
un dévouement peu communs pouvaient seuls suffire,
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M. Fontaine a toujours été à la hauteur de la réputation que
son mérite lui avait acquise, et l'on ne citerait pas une seule
de ces créations qui ont eu pour résultat le progrès dans
la prospérité publique dont il n'ait été le promoteur ou le
zélé défenseur, et pendant un demi-siècle, aucune démar
che personnelle, aucun sacrifice ne lui ont coûté toutes les
fois que le pays a fait appel à son puissant et actif concours.
Tel il s'est montré, notamment lorsqu'il s'est agi de la
création du canal de la Haute-Seine, de l'institution du
Conseil des prud'hommes, de la Caisse d'épargne, des che
mins de fer, de la succursale de la Banque de France, etc.
Aussi lorsque la décoration de la Légion-d'Honneur est
venue se placer sur sa poitrine au mois de mai 1 838, un sen
timent unanime d'approbation accueillit cette justice rendue
à cet homme de bien par excellence.
Nous ajouterons encore un mot, Messieurs, quoi qu'il soit
de nature à augmenter nos regrets ; malgré qu'il fût entré
dans sa quatre-vingt-quatrième année, M. Fontaine avait
conservé la plénitude de son intelligence, de sa perspica
cité, de son aptitude à saisir promptement le fond vrai des
choses et à éclairer toutes les questions du flambeau de son
expérience secondée par un jugement que l'âge n'avait pas
affaibli ; sous tous les rapports, il pouvait donc encore ren
dre de grands services à son pays, et nous n'hésitons pas à
dire que de pareils hommes ne se remplacent pas facile
ment.
Nous vous l'avons dit, Messieurs, nous nous sommes im
posé la loi de ne vous parler de M. Fontaine qu'au point
de vue des nombreuses fonctions publiques qu'il a remplies ;
nous n'avons pas voulu entrer dans le domaine de la vie pri
vée où nous n'aurions pas trouvé moins de bien à louer,
moins de vertus à signaler ; mais il doit bien nous être per
mis, en terminant cette notice, de proclamer, sans crainte
d'être contredit, que M. Fontaine, manufacturier, est un de
ceux qui ont apporté le plus d'améliorations dans la filature
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de coton, cette base première de notre principale industrie,
et que personne mieux que lui n'a justifié cette belle et con
solante pensée qu'exprimait M. Jacques Laffite dans des pa
roles que l'on ne saurait trop répéter, lorsqu'il disait que la
fortune ne manque jamais à ceux qui la cherchent dans le
travail sous les auspices de la probité.

Troyes, le 15 avril 1864.

CULTURE DU LIN
DAx>S

LE DEPARTEMENT DE L'AUBE
PAR M. HERBO- PREVOST
UtMDRt ASSOCIE.

On m'a plusieurs fois témoigné le désir d'avoir des ren
seignements sur la culture du lin dans le département du
Nord, son prix de revient et son rendement. De plus, sa
chant que, depuis trois ans, j'ai cultivé cette plante texile à
Eclance, la Société d'Agriculture de l'Aube m'a fait l'hon
neur de me demander mon avis sur cette culture dans le
département de l'Aube, et à quel avenir elle peut pré
tendre.
Je vais essayer de répondre à ces diverses questions, et
tout d'abord, en ce qui concerne la dernière, je m'empresse
de reconnaître qu'il serait téméraire, après une aussi courte
expérience, de se prononcer d'une manière absolue; mais il
y a tout lieu de croire , d'après les récoltes obtenues à
Eclance et dans diverses communes environnantes, que celte
culture, sans être aussi fructueuse que dans le département
du Nord, pour des causes que j'indiquerai plus loin, appor
terait certainement une grande amélioration dans l'assole
ment usité dans ces pays, et, par suite, dans la position
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très - précaire d'une grande partie des cultivateurs de
l'Aube.
Voici la méthode employée le plus généralement par les
cultivateurs du département du Nord :
PRÉPARATIONS ET CHOIX DES TERRAINS.

Le lin aime les terres argileuses, parce qu'elles conser
vent plus d'humidité, ce qui ne l'empêche point de venir
convenablement dans les terres d'une nature différente, sur
tout lorsque les temps lui sont propices. On choisit de pré
férence une terre propre, exempte de plantes parasites; car,
dans le cas contraire, le sarclage étant indispensable devien
drait trop coûteux, on ne pourrait l'effectuer faute de bras.
A cet effet on fait succéder le lin à une prairie artificielle ou à
une céréale semée sur la prairie artificielle. Le premier mode
est préférable, en ce qu'il donnera toujours moins de plantes
étrangères au lin, et par conséquent nécessitera moins de sar
clage. 11 est bon, sinon indispensable, de donner un labour
énergique avant l'hiver, pour semer ensuite à la herse, afin
d'avoir une terre ferme, bien lassée, sans cependant la ren
dre compacte. Si la terre a été trop rebattue par les pluies
de l'hiver et que la gelée n'ait point réparé le mal de manière
à permettre à la herse de l'ameublir, on passe l'extirpateur
avant lu herse, et cette opération suffit toujours.
ENGRAIS.

Le fumier le plus chaud doit toujours être préféré. En ac
tivant la levée de la graine, il permet aux jeunes pousses
d'échapper à la voracité des pucerons, qui, dans un prin
temps froid et pluvieux, peuvent causer un grand tort au
lin, comme cela arrive pour le colza, avec cette différence
que cet insecte s'attaque d'un côté à la fleur et de l'autre à
la plante à sa sortie de terre. Si l'on emploie le fumier de
ferme (de bergerie de préférence à tout autre si c'est pos
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sible), il faut le mettre en terre avant l'hiver? afin qu'il
soit bien consommé lors des semailles, et le répartir bien
également par tout le champ, de manière à n'avoir point de
places plus fumées les unes que les autres, ce qui occasion
nerait des longueurs différentes de tiges et nuirait à la qua
lité du lin. L'engrais du commerce, au contraire, se répand
quinze jours avantla semaille. Il faut éviter de semer simul
tanément l'engrais et la semence , l'engrais déterminant
toujours une fermentation qui pourrait nuire à la levée de la
graine. On emploie, préférablement à tous les autres, les
tourteaux de chenevis. J'ai tout lieu de croire que l'engrais
Rohart ou tout autre engrais du commerce composé de ma
tières animales et végétales serait d'un bon usage. La quan
tité à employer varie selon l'état de la terre. Si l'on sème le
lin après un gazon de prairie artificielle, 1 ,000 kil. de l'un
de ces engrais suffisent, tandis que si la terre a déjà porté
une céréale, il faut doubler la fumure. C'est donc une
avance de 150 à 300 francs en engrais par hectare. Le prix
des engrais peut faire varier. ces sommes. En engrais de fer
me, il faudrait donc de 25 à 50 mètres cubes de fumier
pour rester dans les mêmes proportions.
SEMENCKS.

La semence à employer a une assez grande importance,
et comme valeur et comme qualité .• comme valeur, ptrce
qu'il en faut pour 80 francs à l'hectare si l'on veut produire
ce que l'on appelle Un de mars; moitié moins si l'on veut
du Un de mai : comme qualité, parce que d'elle peut dé
pendre la valeur de la récolte. Ainsi on s'abstient de se ser
vir pendant plus de trois ans d'une graine de même origine,
parce qu'après cet espace de temps le lin est exposé à une
maladie qu'on appelle Teigne, et qui arrête la croissance de
la plante. Ceci est loin d'être une règle générale, mais le
cas s'est présenté plusieurs fois.
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Les cultivateurs du département du Nord font venir des
graines d'un pays plus froid que le leur (de Russie), par
celte raison, qui du reste est reconnue juste pour toute es
pèce de graine, qu'elle trouve sous une température plus
chaude et un terrain mieux préparé des éléments à une plus
forte végétation. Quand on emploie la graine venant de Rus
sie en vue de se procurer de la bonne semence pour l'année
suivante, on sème en mai et on en obtient alors une plus
grande quantité tout en faisant une économie notable,
puisqu'il en faut moitié moins que si l'on semait en février
ou mars. La graine de Russie coûte, en moyenne, 60 francs
les 100 kil.
SEMAILLES.

On sème le lin depuis février jusqu'au 15 juin. On ap
pelle lin de mars celui qui est semé avant le mois de mai.
A dater de cette dernière époque, il prend le nom de lin de
mai. Le premier demande 10 à 12 boisseaux de semence
ou 1 50 kil. par hectare, produit plus de filasse et de la meil
leure qualité, mais peu de graine. Il lui faut la fumure indi
quée plus haut. Le lin de mai n'a point besoin d'engrais,
demande moitié moins de semence, produit plus de graine,
mais beaucoup moins de filasse et de qualité inférieure.
Lorsque l'extirpateur, la herse et le rouleau ont rendu la
terre assez menue , on sème, et il suffit d'un léger coup de
herse pour enterrer la graine. La dernière opération con
siste à passer le rouleau lorsque la terre est ressuyée à la
surface, afin de conserver assez d'humidité à l'intérieur de
la terre pour faire lever la graine vivement. D'après le peu
d'expérience que j'ai pu acquérir de nos terrains de Cham
pagne, je crois qu'il serait bon, particulièrement dans les
terres calcaires, de semer dès les premiers jours de février,
afin que la plante puisse résister aux hâles d'avril ; car le lin,
après la levée, reste stationnaire pendant cinq à six semaines
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et ne se développe que lorsque ses racines, qui descendent
très-profondément dans la terre, sont presque complètes.
SARCLAGES.

Lorsque le lin est levé, il faut faire enlever les mauvaises
herbes. Cette opération ne peut se faire qu'avec les doigts ;
on emploie ordinairement à cette besogne de jeunes enfants
et des femmes. On enlève les chardons avec un couteau, en
ayant soin de couper le moins de lin possible. Les bras
étant rares et chers dans la Champagne, il faut choisir pour
semer le lin les terres exemptes de plantes parasites.
RÉCOLTE.

La récolte du lin de mars se fait ordinairement fin de
juin ; celle du lin de mai en juillet ou août. On arrache le
lin à la main; on en fait des poignées de 1 à 2 kil. qu'on
laisse étendues un ou deux jours, selon que le temps est
plus ou moins sûr. Lorsque la pluie menace de tomber, il
faut le mettre en chaîne à mesure qu'on l'arrache, à moins
qu'il soit trop chargé d'humidité, ce qui occasionnerait de
la moisissure à l'intérieur des chaînes. La chaîne consiste à
mettre en face les unes des autres les poignées qu'on a rele
vées, appliquant le pied du lin sur la terre et inclinant un
peu les têtes de manière qu'en se rejoignant elles forment
une toiture presque droite. Ce mode de relever le lin empê
che l'eau de pénétrer à l'intérieur des chaînes tout en per
mettant à l'air de circuler facilement à l'intérieur. On re
connaît que le lin peut être rentré dans la grange lorsqu'il
ne laisse plus de moiteur à la main et que la graine a pris la
couleur jaunâtre qui lui est naturelle. Il reste alors à ex
traire la graine des milliers de têtes dont les tiges sont gar
nies, ce qui se fait avec des fléaux d'une confection parti
culière, ou avec un instrument perfectionné. Le lin, relié en
bottes de 10 kil. environ, est prêt à être livré au rouissage,
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de là à la tilleuse et enfin à la filature. Ces trois dernières
opérations sont toutes spéciales, et le cultivateur préfère
vendre son lin lorsqu'il est battu. Souvent même il le vend
sur terre, et alors l'acheteur se charge de toute la maind'œuvre.
Ce mode ne serait guère possible ici, vu l'éloignement
des acheteurs.
Voici ce que coûte en moyenne, dans le département du
Nord, un hectare de Un :
UN r>ES MARS.

Un labour énergique avant l'hiver
45 f.
Un coup d'extirpateur, quatre coups de herse et deux
de rouleau
48
„En»rais
. !( après
artificielle.
450
f.)
Unmilll„0
„.,„
ajrès céréale . . 300 f. J Mo>™e- ■ • • 2*>
Semence
Sarclage
Arrachage, etc
Battage
Fermage et contributions

80
20
40
20
420
Total

538 f.

1.IIV r>K3 MAI.

Deux légers labours
Quatre coups de herse et deux de rouleau
Semence
Sarclage
Arrachage, etc
Battage
Fermage et contributions

20
40
40
20
. 40
20
420

Total
270 f.
Le rendement est très-^variable ; il dépend et de la tem
pérature et du plus ou du moins de valeur de la filasse. 11
peut aller pour leslinsdemarsdepuis 6 jusqu'à 1 ,400 francs,
et pour les lins de mai de 4 à 800 francs.
En prenant une moyenne, tant pour la filasse que pour la
graine, on arrive aux chiffres indiqués ci-dessous :
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.{.500kil.dc lin brut en paille à \t f. les-100 ki!. 7(;r> ) gsc
7 hect. de graine à 33 f. l'hcct
224 j
•Cet hectare ayant coûté
338
Il reste de bénéfice net

448 f.

LIN DE MAI.

3,300 kil. de lin brut en paille à 8 f. les 400 kil. 26i ) 5g4
id hect. de graine à 33 f. l'hect
330 j
Cet hectare ayant coûté
270
Il reste de bénéfice net

324 f.

Il est bon de répeter que les prix indiqués ci - dessus
peuvent s'élever ou descendre, et que j'ai voulu établir une
moyenne. Ainsi la graine, si elle est bonne à cire resemée
l'année suivante, se vend facilement 40 francs l'hectolitre,
tandis qu'elle ne se vendrait que 25 à 26 francs si elle était
destinée à faire de l'huile.
Je disais plus haut que cette récolte ne rapporterait point
autant dans le département de l'Aube que dans le départe
ment du Nord, et voici pourquoi : Dans ce dernier départe
ment on a sous la main, à quelques lieues de chez soi, le
marchand de lin qui fait rouir et tiller; lui-même trouve la
filature à la ville voisine, de sorle que les débouchés sont trèsfaciles et le transport presque nul, tandis que dans l'Aube il
faut expédier par le chemin de fer généralement (car les ri
vières ne sont point navigables dans toutes les contrées du
département), à des distances très-grandes, telles que les
villes d'Amiens ou de Douai. Pour celte dernière ville, j'ai
payé 40 francs par 1 ,000 kil., ce qui enlève à la marchan
dise le cinquième de sa valeur, ou moitié des bénéfices.
Voici maintenant les résultats obtenus à Eclance :
En 1860 j'ai semé, comme essai, un demi-hectare de lin
après blé, dans une terre couverte de chiendent. J'ai mis
T. XXVIII.
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pour toute fumure pour 50 francs de purin. Ces 50 arcs
m'ont rapporté 573 fr. 65 c. divisés comme suit :
2,460 kil. de lin brut en paille à 49 f. les -fOOkil. 467 40).-, 65
4hect. 4/4 de graine à 25 l'hect
106 25)
En 1861, j'ai semé 1 hectare 50 ares de lin après une
luzerne, et j'ai fumé à 500 kil. de tourteaux à l'hectare. Le
printemps a été d'une sécheresse extrême, et, quoique par
faitement levé, le lin est resté court et je n'ai fait que rentrer
dans mes frais.
En 1862, le lin n'étant que d'un prix fort ordinaire et
ayant échoué dans les tentatives que j'avais faites près de la
compagnie du chemin de fer de l'Est pour obtenir une ré
duction sur le transport du lin , je n'en ai point semé. Mais
en 1863, voyant le prix du lin fort élevé et espérant tou
jours que les chemins de fer baisseraient les tarifs concer
nant cette marchandise comme ils l'ont fait pour d'autres,
telles que les houilles, fers, etc., j'en ai semé 3 hectares sur
une luzerne défrichée ayant déjà porté une avoine. Cette
terre était littéralement tapissée de chiendent , ce qui a fait
un tort immense à la récolte, et cependant j'ai lieu d'être
satisfait du rendement qui s'est élevé par hectare à :
3,226 kil. de lin brut en paille, vendu à 20 f. les 1 00 kil. 645 20
41 hect. de graine à 27 f. l'hect
297 »
Total
942 20
Il est bien entendu qu'il faut diminuer de cette somme,
outre celles indiquées plus haut pour engrais, main-d'œu
vre, etc., les 40 fr. par 1,000 kil. que coûte le transport
pour Douai. Ce transport se réduirait peut-être à 30 fr. si
l'on expédiait à Amiens, mais on y vendrait probablement
plus difficilement. Ne me rebutant point facilement, j'ai de
nouveau fait une réclamation, à Paris, à l'agent commercial
des chemins de fer de l'Est, mais il m'a été répondu qu'il n'y
avait point lieu à faire droit à ma demande. Cependant il est
impossible que les commissions administratives des chemins
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fer ne comprennent point qu'il est de leur intérêt de pous
ser au développement d'une culture appelée à leur procurer
des transports considérables, et il y a tout lieu de croire que
si la Société Académique voulait bien se joindre au Comice
Agricole de l'Aube, pour mettre sous les yeux de M. le Pré
fet les causes qui militent en faveur de son intervention dans
une question qui intéresse non-seulement l'agriculture de
l'Aube, mais aussi l'industrie qui peut en découler, il n'est
point douteux que ce magistrat, dont la soUicitude éprouvée
pour tout ce qui touche au bien-être du beau département
dont l'Empereur lui a confié l'administration, entrevoyant
dans l'avenir une source de richesse apportée par l'industrie
linière, voyant surgir de vastes et magnifiques établissements
industriels qui ne forceraient plus les cultivateurs champe
nois à être les tributaires d'autres départements qui s'enri
chissent à leurs dépens, il n'est point douteux, dis-je, que
M. le Préfet de l'Aube n'accorde sa protection à cette nou
velle culture industrielle.
Je saisis cette circonstance pour témoigner à la Société
Académique de l'Aube toute ma reconnaissance pour la
distinction dont elle a bien voulu m'honorer en accordant
une médaille d'or à mes faibles efforts pour les progrès de
l'agriculture. C'est un de ces souvenirs qui honorent et
l'institution qui le confère et la personne qui le reçoit.

Troyes, le 45 avril 1864.

NOTE

FRAGMENTS DE VASE ET DES OS HUMAINS
TROUVÉS A VILLEPART EN 1863

M. THÉOPHILE BOUTIOT
MEMBRE RÉSIIIINT

Dans le cours de l'année 1863, les ouvriers occupés aux
travaux de terrassements du canal de la Haute-Seine ont
remué profondément le banc de grèves calcaires formant
une partie du territoire de Villepart, et situé au midi de ce
village. Ces ouvriers établirent une grande tranchée qui
n'atteint pas moins de six mètres de profondeur sur une
longueur de 5 à 600 mètres. Cette tranchée est ouverte sur
les bords du plateau qui commence en cet endroit, entre
le ruisseau de la Hurande et celui de l'Hozain qui, ainsi que
la Seine qui est proche, ont profondément creusé leur lit
dans ce vaste dépôt de grèves.
Ces ouvriers mirent au jour, en deux endroits, des osse
ments humains profondément enterrés, c'est-à-dire qu'ils
étaient recouverts des grèves dont je viens de parler par une
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épaisseur d'au moins 4 mètres. Suivant leurs déclarations,
ces grèves, ainsi que le dépôt terreux formé par les an
ciennes alluvions venant des terrains supérieurs arrosés par
l'Hozain et qui couvrent ces grèves sans s'y mélanger, ne
paraissaient pas avoir été remués depuis leur dépôt par les
forces naturelles.
A ces os brisés et dont les fragments ne constituent pas,
à beaucoup près, ceux d'un cadavre complet, étaient réunis
deux fragments de vases de terre.
Ces os et ces fragments de poterie furent recueillis par
les soins de notre collègue, M. Emile Vaudé, chez lequel
je les ai vus et qui a appelé mon attention sur cette décou
verte. M. Emile Vaudé a bien voulu se dessaisir de l'un des
morceaux de vase, à mon profit et, après examen, je recon
nus que la fabrication de ce vase avait la plus grande ana
logie avec celle d'un vase conservé à l'Hôtel-de-Ville de
Nogent-sur-Seine et découvert dans le beau menhir de
Frécul, dont M. Laperouse vient de vous entretenir.
Je priai M. Cherlier de vouloir bien me communiquer
l'un des fragments de ce vase, et répondant à ma demande,
je pus comparer l'un avec l'autre, comme aujourd'hui vous
pouvez le faire vous-même.
Mais, doutant de mes propres impressions, je m'adressai
à un savant qui a donné de nombreux témoignages d'un
profond savoir sur les faits et les objets remontant à l'épo
que anté-historique, et qui en ce moment prépare une His
toire de l'homme avant les temps historiques. J'envoyai à
M. de Mortillet, historien et géologue, un fragment de ce
fragment de vase, en lui disant seulement .• « Il y a une
» quinzaine de jours, parmi quelques débris d'ossements
» humains, malheureusement peu considérables, il a été
» découvert un fragment de poterie. Je vous en adresse un
» échantillon. S'il vous était possible de me donner, sur
» son origine, quelques éclaircissements, je vous serais fort
» reconnaissant. »
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M. G. de Mortillet, sur la vue du fragment et en l'ab
sence de tout renseignement, me répondit :
»
»
»
»
»
»
»
»

« Le petit fragment de poterie que vous m'avez adressé
a tous les caractères des poteries les plus anciennes. Il
appartient évidemment aux temps anté-historiques ; il
réunit à la fois le mode de facture et la mauvaise cuisson
des poteries de l'âge de pierre et de l'âge de bronze des
habitations lacustres de la Suisse et des marières de
l'Emilie (duchés de Parme et de Modène). C'est aussi la
manière d'être des poteries de l'époque mono-lithique
ou des dolmens et des menhirs de la France. »

Cette lettre est donc venue confirmer entièrement mes
présomptions. Son auteur est d'autant mieux dans la vérité
que nous sommes à même de rapprocher ce fragment de
celui qui provient du vase de Frécul et qu'il ne connaît pas.
Ce dépôt d'os humains, qui peut-être ont été abandonnés
au lieu où ils ont été trouvés après avoir été roulés par les
eaux, seront donc d'une époque contemporaine à celle qui
vit se dresser les monuments si curieux de l'arrondissement
de Nogent-sur-Seine ainsi que les établissements lacustres
du lac du Bourget et des autres lacs de la Suisse.
Déduisant les conséquences du fait que je viens d'énon
cer, on arrive à penser que les grèves, qui, à Villepart, for
ment un talus d'une élévation d'environ 1 5 mètres au-des
sus du cours de l'Hozain et de la vallée de la Seine, ont été
déposées à une époque où l'homme avait déjà pris posses
sion de la terre, à une époque où l'homme aurait élevé les
monuments monolhitiques qui aujourd'hui attirent si vive
ment l'attention.
Cette conséquence, Messieurs, n'a plus rien aujourd'hui
qui doive surprendre, en raison des découvertes relevées
avec une si grande publicité et faites dans la vallée de la
Somme. Il demeure acquis que l'homme vivait alors que
se déposaient, sur les bords des grands fleuves d'autrefois
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çt qui sont, relativement, devenus de modestes ruisseaux en
raison du dessèchement progressif de la surface de la
terre, les terrains de la formation quaternaire. Si le fait est
hors de discussion pour les bords de la Somme , dans nos
contrées nous avons réuni déjà plusieurs observations qui
tendent à l'établir pour la vallée de la Seine.
Le premier de ces faits se rapporte à la découverte, opérée
en 1842, d'une hache en silex, non polie, dans les terres
jaunes, dans les arènes de la commune des Noës, produit
mélangé de débris de craie et d'argile, de craie et des argiles
rouges des terrains tertiaires que l'on rencontre à Montgueux
et dans la forêt d'Olhe, et dont le dépôt serait contemporain,
s'il n'est antérieur aux dépôts des grèves de la vallée de la
Seine. Cette découverte eut lieu à une époque où le fait fut
seulement constaté, mais non livré à la publicité. L'étude
sur ce point, qui se rapporte autant à l'histoire qu'à la géo
logie, n'était point encore arrivée à la hauteur où M. Bou
cher de Perthes et d'autres après lui ont su la porter depuis.
Le deuxième de ces faits s'applique à la découverte d'une
hache en silex dans les grèves de la vallée de la Seine, en
travaillant, vers la même époque, c'est-à-dire vers 1842, à
la construction du perluis Saint-Etienne, placé en face du
village de Barbercy et au milieu des prairies qui bordent
notre fleuve.
Ces deux haches sont placées sous les vitrines de notre
Musée avec l'indication de leur origine.
Enfin, je serais disposé à ajouter un quatrième fait. Mais
j'hésite, en raison de la matière. Je veux parler de la dé
couverte d'un taillant en fer, de la forme d'un faucillon,
trouvé en 1 859, à une profondeur de 7 à 8 mètres sous
l'ancien, on peut dire l'antique village de Chappes, dans
des terres grèveuses non remuées et à environ cent mètres
des bords actuels de la rivière de Seine.
J'arrête ici ma communication.
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J'ai désiré, Messieurs, rapprocher ces quelques faits,
afin de conserver un souvenir de découvertes qui ont pris
aujourd'hui une importance particulière. Les études sur
l'homme avant les temps historiques se multiplient, elles
préoccupent vivement et les historiens et les géologues. J'ai
cru devoir rédiger cette note pour prendre date, et afin que
notre département paie son tribut au mouvement qui s'o
père dans cette partie des études.

Troyes, le 20 mai 1864.

Au Congrès scientifique tenu à Troyes en août dernier,
il fut communiqué par un ecclésiastique, dont le nom n'est
pas resté dans ma mémoire, des fragments de vases d'une
terre mal préparée , mal cuite , d'une grande épaisseur
(0™01 5), et paraissant provenir de vases d'une grande di
mension. Celle terre a l'apparence do celle du vase de Nogent-sur-Seine, mieux de Frécul, et de celle des fragments
de Villepart. Ces fragments proviennent, nous a-t-on dit,
des marais tourbeux de Saint -Pouange, où ils auraient été
trouvés en assez grand nombre.

LE TRESOR

CATHÉDRALE DE TROYES

M. LE BRUN-DALBANNE
MEMBRE HKSIDANT

Le trésor' de la cathédrale de Troyes ne renferme assu
rément ni châsse des grandes reliques, ni chaire d'ivoire et
d'or incrustée de pierres précieuses, ni couronne de lumière,
ni tombeau de Charlemagne, comme celui d'Aix-la-Cha
pelle ; ni pala d'oro, ni émaux cloisonnés, ni incompara
bles vases sacrés, comme Saint-Marc de Venise ; ni tom
beau des rois Mages, comme Saint-Pierre de Cologne ; ni re
liquaire de saint Servais, comme Notre-Dame de Maëstricht ;
ni châsse de saint Taurin, comme la cathédrale d'Evreux ;
ni couronne, ni épée de Charlemagne, comme le trésor im
périal de Vienne ; ni tapisseries, ni reliquaires donnés par
les rois de France, comme Notre-Dame de Reims; ni vraie
croix, comme Saint- Etienne de Sens; ni couronne d'épi
nes, comme la métropole de Paris ; et cependant il est telle
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ment riche en objets précieux de toutes sortes qu'il y a lieu
de s'étonner, non-seulement qu'il ne soit pas célèbre, mais
qu'il soit pour ainsi dire inconnu aux habitants de la ville
même. C'est qu'en France nous sommes partout Français et
que si nos admirations nous paraissent souvent au-dessous
du mérite des spectacles et des choses que nous allons cher
cher au loin, nous n'avons que du dédain pour nos propres
richesses. Pourtant la cathédrale de Troyes, depuis ses com
mencements, a subi tant de vicissitudes que son trésor a dû
s'en ressentir.
D'abord modeste oratoire établi sous le vocable du Sau
veur au 111e siècle par les disciples de Savinien, puis peu à
peu agrandie pour répondre à l'aflluence des nouveaux
chrétiens, la cathédrale tombait en ruines, au ix" siècle, lors
que Olulphe, trente-huitième évêque de Troyes, entreprit de
la rebâtir. Elle était complètement achevée en 878, car nous
voyons le pape Jean VIII y tenir un concile général et y sacrer
empereur d'Occident Louis le Bègue , vingt-sixième roi de
France. Une s'était pas encore écoulé vingt années depuis ces
événements mémorables dont la cathédrale de Troyes avait
été le théâtre qu'elle était renversée de fond en comble par
la sanglante invasion des Normands. Elle fut un siècle à se
relever et disparut de nouveau dans l'effroyable incendie de
1 1 88, qui consuma la ville de Troyes presque toute entière.
« Après des biens et bonheurs las! voici des malheurs,
» c'est qu'en l'année 1188, le vingt-troisième jour de
» juillet, Troyes ville bien peuplée, embellie de beaux édi» fices, remplie de grandes commodités, par un incendie
» inopiné fut presque toute brûlée et ruinée : lors étoient
» les foires, où les marchands avoient amené de grandes
» richesses et bonnes marchandises : de nuict donc se leva
» un grand incendie et le vent encore par des tourbillons
» impétueux portoit le feu çà et là tellement que, quand les
» habitants vouloient sauver leurs biens ou ceux de leurs
» amis, eux-mêmes ils étoient accablés du feu ou contraints
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» de les laisser à la flamme (1). » Ce sont les traces de cet
incendie qu'on retrouvait encore en creusant (en 1859)
les fondations du musée Simart (2). Vingt années s'écou
lèrent sans qu'on pût s'occuper de rebâtir la cathédrale.
En 1208 l'évêque Hervée se mit courageusement à l'œuvre,
il fit faire ou fit peut-être lui-même le plan grandiose de
l'édifice que nous connaissons, mais, malgré son activité et
les ressources immenses qu'il sut réunir, il eut la douleur
de mourir avant que le sanctuaire et les élégantes chapelles
absidales qui l'entourent fussent terminés. Cinq ans après
sa mort, en 1228, une tempête affreuse s'engouffrait dans
l'édifice et y causait un tel ravage qu'il ne fallut pas moins
qu'une bulle du pape Grégoire IX pour relever les courages
et faire reprendre les travaux (3). Urbain IV, qui se plaisait
à appeler la cathédrale de Troyes la nourrice de ses jeunes
années et la source première de son élévation, contribua à
son avancement de toute l'influence de son autorité souve
raine et de son amour pour son pays natal, en sorte qu'a
près avoir été tour à tour interrompue, reprise, suspendue,
continuée, elle put enfin le 9 juillet 1429 être dédiée aux
apôtres saint Pierre et saint Paul par l'évêque Jean Léguisé. On comprend facilement qu'au milieu de désastres
qui se succédaient avec une sorte de fatalité, le trésor ne
se soit pas enrichi et que les offrandes aient afflué partout
ailleurs.
Puis la cathédrale de Troyes n'avait aucun titre qui la
recommandât aux puissants de la terre ; elle n'était pas,

(1) Des Guerrois, Saincteté chrestienne, f° 312 v°.
(2) Harmand, Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, t. XXIII , p. 268.
(3) Voici un des passages de la bulle de Grégoire IX : « Cum igi» tur Trecensis ecclesia nuper tenebroso turbine convoluta , concus» sis quatuor angulis, ab imis corraerit fundamentis, quodam yconio
» et sanctorum in ea quiescentium thecis, miraculose servatis illaesis,
» quia ruinam tam miserabilem quisque misereri tenetur
»
(Gamuzat, Prompt. P "115 r°.)
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comme la cathédrale de Reims, l'église du sacre et du cou
ronnement des rois, ni comme celle d'Aix-la-Chapelle la
nécropole des empereurs. Quant à nos comtes, ils avaient
pris fin par l'incorporation de la Champagne à la couronne
de France, et eussent-ils encore existé que l'église royale de
Saint-Etienne, fondée par eux, eût gardé toute leur prédi
lection et leurs faveurs. Dans sa longue existence la cathé
drale n'a donc eu qu'une seule bonne fortune, nous nous
trompons, qu'une espérance, aussitôt évanouie qu'apparue;
c'est qu'en 1203 son évêque Garnier de Traisnel s'était
croisé, qu'il était devenu l'aumônier en chef de l'armée la
tine, qu'il commandait avec l'évêque de Soissons deux na
vires le Paradis et la Pèlerine, dont les troupes sautèrent
les premières sur les remparts de Constantinople ; qu'il
s'était signalé par sa bravoure et que les premiers étendards
qui avaient été plantés sur les murs étaient ceux des évêques
de Troyes et de Soissons (1). Devenu dépositaire des reliques
et des trésors immenses que le sac des églises de la capitale
de l'empire grec avait fait passer dans les mains des Latins,
Garnier en avait destiné une grande partie à sa cathédrale
lorsque la mort vint le surprendre au milieu des prépara
tifs du retour, en sorte que la meilleure part des richesses
qu'il avait réunies pour son église fut dilapidée par les
gens de sa suite, qui en trafiquèrent après sa mort (2).
Le trésor de Saint-Pierre eut à subir de nouveaux mal
heurs, en 1350, quand il fallut contribuer aux trois millions
(1) « Duae naves colligatœ, quœ pariter nostros episcopos Suessio» nensem et Trecensem deferebant, quarum erant insignia Paradi» sus et Peregrina, prima? scalis suis scalas turrium attigerunt, et
» felici auspicio peregrinos pro paradiso certantes, hostibus admove» runt : prima muros obtinent vexilla pontificum, ministrisque secre» torum cœlestium prima de cœlo conceditur Victoria. » (Litt.
Baldui. ad archiep. Colon. — Michaud, Hist. des Croisades, t. III,
p. 243.)
(2) Hist. de la translat. des reliques de Saint-Mammès, chap. V.
(Bibl. Floriac. édita per Joan. a Bosco.)
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d'écus exigés pour la rançon du roi Jean par l'humiliant
traité de Brétigny, qui suivit le désastre de Poitiers. La ca
thédrale ne pouvait pas demeurer au-dessous de la collégiale
de Saint-Etienne, qui avait concouru au rachat du roi de
France par une table d'or, enrichie de pierreries, estimée
mille écus d'or, et elle dut se résigner à de douloureux sacri
fices en vendant ses beaux reliquaires, tous ses calices et les
pièces les plus précieuses de son trésor. Enfin en 1525,
moins d'une année après l'épouvantable incendie qui dévora
toute la partie haute de la ville depuis la rue du Temple
jusqu'à la porte Belfroy, la cathédrale fut encore obligée de
donner les plus riches objets de son trésor pour aider à la
délivrance de François 1", fait prisonnier à Pavie et que
Charles-Quint, abusant de sa victoire, avait mis aux portes
du tombeau, en n'ayant pas pour lui cette honnête pitié que
méritait la prison d'un roi de France (1).
Ce serait donc une vaine entreprise que de chercher à
reconstituer le trésor de la cathédrale tel qu'il existait à ces
époques lointaines, et toutefois, malgré ses pertes succes
sives, il serait encore incomparable et par le nombre de ses
pièces et par la beauté du travail et la richesse de la ma
tière si la révolution, cette autre tempête bien autrement
terrible que celle qui avait failli renverser l'édifice d'Hervée,
n'était venue s'abattre sur la cathédrale et en arracher les
dernières splendeurs. Ainsi les inventaires de 1792, les
seuls que possèdent les archives de l'Aube, constatent que,
dans les trois derniers mois de cette année, il a été tiré du
trésor de Saint-Pierre, pour être envoyés à la Convention
nationale, plus de cent quarante-huit marcs d'argent et de
vermeil, environ huit cent marcs d'étoffes d'or et d'argent et
près de trois mille livres pesant de bronze provenant de ses
châsses, de ses émaux et de ses reliquaires brisés. Nous ne

(1) Lettre de François I" à Charles-Quint; voir Sismondi, Hist,
des Français, t. XVI, p. 241.
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savons pas ce qui entra dans les caisses de la République de
ce même trésor pendant l'année 1793, et notamment après
les fatales nuits des 9 et 1 0 janvier i 794, pendant lesquelles
on se rendit à l'église de Saint-Pierre avec marteaux et
outils nécessaires pour l'ouverture et l'effraction des châsses
et reliquaires (1), mais l'auteur de l'Histoire du terrorisme
à Troyes, fixe à plus d'un million la valeur de l'argenterie
mise en pièces, des lingots, des perles fines, des pierreries
et des autres débris provenant des dépouilles des églises (2).
Cette appréciation, quelque élevée qu'elle paraisse, n'avait
rien d'exagéré, puisque le représentant du peuple Albert,
dans son compte-rendu à la Convention nationale sur le dé
partement de l'Aube, dit que tout le monde à Troyes récla
mait contre la nomination de l'agent national, qui était pour
suivi par le tribunal criminel pour avoir brisé de très pré
cieux monuments d'art et s'être emparé sans aucun pouvoir,
sans compte, désignation ni procès-verbal pour plus d'un
million de diamants et d'antiques (3). Enfin l'auteur des
Observations sur le mémoire justificatif de l'ancien agent
national de la commune de Troyes, détenu alors en la mai
son d'arrêt du département de l'Aube, dit : « De plus fidèles
» observateurs de la loi que toi n'auraient pas enlevé le
» trésor avant d'en avoir fait le recollement
Montre» moi si tu as pris ces précautions, qui étaient de stricte
» rigueur, pour assurer à tes concitoyens que toutes les
» pièces du trésor, enlevées pendant la nuit, ont été réel» lement transportées à la municipalité? Montre-moi le
» procès-verbal de bris qui constate que toutes les pièces
» qui composaient les trésors réunis ont été toutes et suc-

(1) Manuscrit de Scmillard, appartenant à la bibliothèque de
Troyes.
(2) Hist. du terrorisme à Troyes, p. 38.
(3) Compte-rendu à la Convention nationale, du 29 ventôse an III,
P. 8.
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» cessivement brisées, et quelle quantité d'objets précieux
» a été extraite de chacune d'elles, pour pouvoir au besoin
» la comparer aux inventaires? Ta responsabililé et ton
» honneur exigeaient ces précautions. Tu étais orfèvre, qui
» plus est graveur, ciseleur et dessinateur, et le trésor avait
» une valeur de 1800 mille livres (1). » Il ne reste donc
plus aujourd'hui que des débris qui suffisent bien à attester,
par leur mérite et leur beauté singulière, l'immensité de la
perte que les arts ont alors faite, mais sans pouvoir diminuer
ni notre deuil ni nos regrets.
Dans l'impossibilité où nous sommes de décrire tous les
objets du trésor actuel de la cathédrale, nous ne signalerons
que les plus remarquables, trop heureux si nous pouvions
donner une idée de ce précieux dépôt, et intéresser par cet
inventaire, quelque peu sommaire, une Société qui veut bien
nous accorder sa bienveillante attention.
1. SCULPTURE.

Nous commencerons par la sculpture. Dans la chapelle
des fonts baptismaux, à gauche, en entrant, on voit, sur un
modeste piédestal de bois peint, une statue de la Vierge por
tant sur ses bras l'enfant Jésus. Elle est du marbre le plus
pur, et les années en passant sur elle lui ont donné cette
belle teinte blonde et dorée qui enthousiasmait Chateau
briand, lorsque, au pied du Parthénon, il admirait les no
bles créations du ciseau de Phidias. Cette statue unit la déli
catesse au modelé le plus ferme, et l'on y sent la touche
supérieure et l'accent d'un maître. Les traits de la Vierge
sont d'une finesse exquise, et, s'ils n'ont pas toute l'idéale
beauté des vierges de Raphaël, leur distinction et leur élé
gance prouvent du moins qu'élue de toute éternité pour être

(1) Milony, Observations sur te mémoire justificatif du citoyen
Rondot fils, etc., pages 6 et 7.
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la mère du fils de Dieu, elle avait mérité d'être saluée
comme le type de la grâce la plus suave. Quant à l'enfant
Jésus, il est admirable, ses beaux yeux intelligents, sa tète
aux cheveux bouclés , laissent transparaître le maître du
monde, et lui l'infini, l'éternel, le souverain maître de toutes
choses, il se laisse doucement présenter par sa mère à ce
monde qu'il ne connaît pas encore, qui le persécutera bien
tôt, qui le mettra à mort et qu'il quittera comme il y entre,
en le bénissant.
Cette statue, datée de 1717, est de Jean-Baptiste Lemoyne, qui fut, au xvm' siècle, un des maîtres de la sculp
ture française ; il était l'oncle , et sans doute le parrain de
cet autre Jean-Baptiste Lemoyne qui remportait le grand
prix de Rome à vingt ans, qui, à l'âge où l'on sort à peine
de l'enfance, exécutait un chef-d'œuvre dans un groupe de
saint Jean baptisant Jésus au désert, et dont le souvenir doit
nous être d'autant plus cher qu'il est l'auteur du mausolée
de notre grand Pierre Mignard , qu'on peut admirer encore
aujourd'hui dans l'église de Saint-Roch à Paris.
Après cette Vierge de Lemoyne, nous voudrions bien
dire un mot, ne fût-ce qu'au passage, de la belle statue de
Simart; maisqni ne la connaît, qui ne l'a admirée? puisque,
comme on l'a si bien dit : « Tout en laissant à la beauté de
» la forme l'importance qu'elle doit avoir dans la statuaire,
» on dirait que l'artiste a voulu la dégager de ce qui s'y
» mêle toujours de trop terrestre et faire oublier la femme
» dans la Vierge. Il y a dans l'ajustement des draperies une
» chasteté et en même temps un goût aussi pur que délicat.
» Les draperies ne cachent pas les formes, mais ces formes
» échappent en quelque sorte au regard, qu'elles n'attirent
» point. Simart n'a donc rien livré au caprice, rien au
» hasard; chaque chose, chaque détail a sa raison d'être;
» ainsi, les mains, qui reposent sur les épaules du divin
» Enfant, sont appuyées avec je ne sais quelle respectueuse
» hésitation, qui laisse voir que dans son fils la mère re
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» connaît aussi son Dieu. » Simart, d'ailleurs, n'avait pas
reçu, sans une vive émotion, la demande de cette statue,
car il écrivait de Rome à son père, le 31 juillet 1838 :
« L'impression que m'a occasionnée la commande d'une
» statue pour la cathédrale deTroycs n'est pas possible àex» primer. C'est nnsibeau sujet et auquel jepensedepuis tant
» de temps ! J'espère m'en tirer dignement, j'espère mon» trer toute l'âme et tout le talent d'un grand artiste (1). »
Pourquoi faut-il, bêlas! qu'à un pareil succès et à cet illus
tre nom se mêlent d'amers regrets. Simart voulait doter la
ville de Troyes d'un monument à la mémoire d'Urbain IV;
il devait le représenter le bras étendu et bénissant les géné
rations de sa ville natale ; il voulait, à force de travail et de
persévérance, acquérir le bonheur de pouvoir dire à ses
concitoyens : Soyez, vous aussi, fiers de votre artiste. Mal
heureusement, ainsi qu'il l'écrivait lui-même d'une plume
déjà émi:e par de tristes pressentiments, ce n'était qu'un rêve,
et bientôt le plus déplorable des accidents venait briser du
même coup, et le monument d'Urbain IV et cette existence
si chère aux arts, cet admirable talent en pleine possession
de lui-même , qui promettait encore tant de glorieux tra
vaux à la France.
2. RELIQUAIRES.

Les reliquaires étaient autrefois aussi riches que nom
breux à la cathédrale. Ainsi un inventaire du 20 juillet
1611 (2), qui n'était lui-même que la reproduction de deux
autres inventaires antérieurs, et notamment d'un inventaire
du mois de juin 1429, constatait qu'il s'y trouvait :
1° Une image de saint Pierre, d'argent vermeil doré,
posée sur un piédestal d'argent, au devant duquel il y a une
(1) Eyriès, Simart, p. 98.
(2) Archives de l'Aube, fonds de Saint-Pierre.
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armoirie de feu sieur Evesque Raguier, au diadème duquel
il y a des chatons garnis de doubles verres de plusieurs cou
leurs ;
2° Une croix d'argent doré à double croissant, dans
laquelle est du bois de la vraie croix de Nostre-Seigneur,
aux coins desquels croissants il y a cinq émcraudes fines ;
ladite croix posée sur un vase de cristal dont le pied est
d'argent ;
3° Une image de saint Jean, d'argent doré, tenant dans
sa main gauche un anneau d'argent doré, et sur icelui un
cristal cave sur lequel il y a le poulce de saint Jean ; ladite
image posée sur un piédestal de cuivre doré ;
4° Un reliquaire de deux anges d'argent portant un cris
tal dans lequel il y a des cheveux de Nostre-Seigneur ; le
dôme de dessus d'argent, sur lequel il y a au devant une
loupe de saphir fin, et deux autres chatons aux coins dans
lesquels il y a des cristaux ; le tout posé sur un piédestal
garni de trois colonnes et trois anges de cuivre doré;
5° Un reliquaire d'argent doré, dans lequel est le chef
de saint Philippe, et au-dessus, la dent de saint Pierre ; tout
le tour est garni d'or, sur lequel il y a plusieurs chatons où
sont enchâssés plusieurs saphirs, rubis et topazes; le pied
qui porte ledit reliquaire est d'argent doré ;
6° Un autre reliquaire, où il y a du pied de sainte Mar
guerite couvert d'un pied d'argent doré porté par deux
anges d'argent ayant les ailes de cuivre doré. Le petit pied,
fait à l'antique, avec plusieurs autres ouvrages dessus; le
tout d'argent, posé sur un piédestal à six pans de cuivre
doré, sur les pans duquel il y a des émaux, et porté sur six
petits lions de cuivre ; autour dudit pied il y a huit chatons,
garnis de pierres non fines ;
7° Un reliquaire du chef de saint Savinien, à six pans,
sur lesquels il y a six figures d'argent représentant le mar
tyre de saint Savinien, garni en partie d'argent estampé, et
le reste de cuivre doré ;
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8° Un autre reliquaire nommé la Châsse de Toussaint,
couvert d'argent, autour duquel il y a des figures d'ar
gent;
9° Un reliquaire représentant une main droite cou
verte d'argent , autour duquel il y a du bras de sainte
Urse ;
10" Un reliquaire de cuivre doré, à fond d'argent, fait
en façon de mitre ;
11° Un reliquaire fait en livre fermante deux vantaux,
au milieu duquel il y a deux anges portant une croix, le
tout d'argent estampé;
12° Deux images d'argent vermeil doré, représentant
saint Savinien et sainte Savine.
Tous ces reliquaires n'existent plus, et si les reliques
qu'ils renfermaient ont pu être conservées, grâce à de pieux
et fidèles dévouements, il y a longtemps que l'or et l'argent
dont ils étaient composés sont devenus de la monnaie cou
rante, et que leurs brillants, leurs pierreries et leurs perles
sont allés s'enchâsser dans des parures de femmes. Les seuls
qui, comme objets d'art, méritent aujourd'hui d'être men
tionnés et décrits, sont, en première ligne :
Le reliquaire renfermant une dent de saint Pierre; il est
d'argent doré, en forme de petit édicule surmonté d'un toit
à deux pentes, et couronné d'un acrotère ogival. Il provient
de l'ancien prieuré de Foicy, près de Troyes, et remplace
aujourd'hui la dent de saint Pierre, qui faisait partie du re
liquaire appelé « le chef de saint Philippe , » ainsi qu'il
résulte de l'inventaire du mois de juin 1429 (1) : Caput
sancli Philippi, existens in vase argenteo Jeauralo, tn cujus
pinaculo est unus de dentibus beau Pétri apostoli.
11 paraît que le trésor de la cathédrale tenait cette pré
cieuse relique de la munificence du comte Henri, qui l'avait
(1) Archives de l'Aube, fonds de Saint-Pierre.
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rapportée de Rome, et qui avait, sans doute à cette occa
sion, fait don d'un splendide reliquaire de saint Philippe. Il
était en argent, orné de figures de vermeil et tout constellé
de saphirs, de ruhis et de topazes. Une couronne de comte
souverain le surmontait, et il devait être magnifique, attendu
que Camuzat le décrivait ainsi : Est vero diclum caput argentea theca, auri bracleis externis inducta, imaqunculis ,
et sigillariis, subliliore arlipcio elaboratis insignila, inclusum. Six vers latins étaient gravés autour; ils disaient que le
reliquaire, malgré l'éclat de l'or et des pierres précieuses,
pâlissait devant les richesses qu'il enserrait, puisqu'il conte
nait dans la partie supérieure une dent de saint Pierre, et
dans la partie inférieure, le chef de saint Philippe : la pre
mière, prise à Rome et due au comte Henri , et le second,
enlevé aux Grecs et reçu de l'éveque Garnier ( I ). Ce heau
reliquaire existait encore à la révolution et fut brisé à cette
époque.
Il y a ensuite un reliquaire provenant de l'ancienne ab
baye de Nesle-la-Reposte, dont il ne reste plus maintenant
que des ruines que le lierre surmonte et que le temps efface
chaque jour davantage.
Ce monastère, situé à peu de distance au nord de Villenauxe, dans un vallon resserré entre deux collines boisées,
avait dû à sa position écartée et austère, merveilleusement
choisie pour l'étude et la vie contemplative, son nom de
Nesle-la-Reposte, Nigella reposla vel abscondita. Ce reli
quaire était son plus beau joyau et contenait autrefois des
franges de la robe de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des che-

(1) Si mihi pro pretio robot auium, gemma dieseil,
Intns quoi! capio, pretii commereia iiescit.
Petre, tuo denti, capilique, Philippe, dicatum
Vas ego : dens summa, caput ima parte locatum.
IIuncRomie captum, eûmes hue, llcnrice, tulisli ;
Hue Gratis raptum, prœsul Garnere, dedisli.
(Camuzat, Prompt, sacr. antiq. Trirattinx diacetit, fol. 116 t\)
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veux de la sainte Vierge, ainsi que le chef de saint Alban,
premier martyr de la religion chrétienne dans la GrandeBretagne et patron de l'abbaye.
Cette châsse, de la fin du xne siècle, rappelait exactement
l'ordonnance et le style du tombeau du comte Henri III de
Champagne, dont la description nous a été conservée par un
chanoine de Saint-Elienne (1).
Elle Tient d'être noblement restaurée et a reçu depuis
peu la plus précieuse des reliques que possédât jadis l'ab
baye de Clairvaux, le chef de son illustre fondateur, cet
homme extraordinaire, au regard doux et profond, qui
marchait au milieu des plus difficiles événements avec la
candeur d'un enfant et comme dans une extase perpétuelle ;
qui, pâle, frêle et épuisé par les austérités, mit dans ses
actes une fermeté inébranlable, et domina partout sans as
pirer à la domination ; qui sut enfin, par sa persuasive élo
quence, mélange heureux de science et d'onction, exercer
sur les âmes une fascination si remplie de charme tout à la
fois et de terreur, qu'à sa voix les mères éperdues cachaient
leurs enfants, les femmes entraînaient leurs maris, et que
beaucoup allaient s'ensevelir à jamais dans les cloîtres. Nous
avons nommé saint Bernard, l'énergique défenseur de la foi
contre Abailard, l'arbitre des nations et des rois, l'infatiga
ble docteur dont la plume apaisait les schismes, la vaste éru
dition dirigeait les conciles, la parole instruisait le clergé,
admonestait les papes, et qui mourait obéi et pleuré des
grands et des petits, après avoir fondé cent soixante monas
tères et répandu ses disciples dans le monde entier.
Cette châsse contient, de plus, le chef de saint Malachie,
l'évêque de Connor, l'archevêque d'Armagh, l'apôtre de
l'Irlande, qui, subjugué par celte loi de feu qui sortait de

(i) Grosley, Ejjhémèrides troyennes pour l'année bissextile i760,
p. 98 et suiv.
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la bouche de saint Bernard, vint trois fois le visiter à Clairvaux, et eut la douceur d'y mourir entre ses bras.
Le reliquaire a un mètre de longueur sur soixante centi
mètres de hauteur et trente-cinq centimètres de largeur ; il
se compose, de chaque côté, de six arcades romanes ou en
plein cintre, soutenues par des colonneltes alternativement
émaillécs et ciselées. Aux deux extrémités il y a également
une arcade, seulement un peu plus grande. Les cintres des
arcatures sont recouverts d'un réseau de filigrane formant
sertissure à des pierres précieuses cabochons ou taillées à
facettes. Les revêlements du fond sont en bronze quadrillé
et doré. Sous chaque arcade se trouve la statue d'un per
sonnage en argent repoussé, avec manteau, cheveux et
barbe dorés. Les extrémités et le milieu des colonnades
sont ornés d'émaux champlevés représentant des person
nages.
Les pentes du toit sont divisées de chaque côté en deux
compartiments séparés par des figures en pied émaillées. Le
premier de ces compartiments est décoré aux quatre angles
d'émaux carrés représentant les évangélistes, et, au centre,
d'un émail en forme de losange, figurant le prophète Isaïe.
Il y a, au centre du second, le prophète Daniel, et aux an
gles, Melchisedech, la Patience, l'Humilité et la Force. Au
troisième compartiment, se trouvent aux angles les quatre
petits prophètes Osée, Joël, Amos et Jouas, et au centre, la
Synagogue ou l'ancienne loi; enfin, dans le dernier pan
neau on a placé la Religion ou la loi nouvelle, et aux angles,
les quatre grands prophètes qui ont plus particulièrement
prédit la venue du Messie, David, Ezéchiel, Jérémie et Baruch. Entre tous ces émaux courent et serpentent des rin
ceaux de bronze sur Tond d'or, çà et là constellé de pierres
précieuses.
Les rampants du toit et le sommet supportent une crête à
jour, dorée, ciselée et rehaussée de trois pommes de faîlage,
également à jour et décorées de pierreries.

DE LA CATHÉDRALE DE TBOYES.

41

La base des arcades et celles du toit sont revêtues de
bandes de cuivre arabesques très-délicatement gravées. Des
nielles, d'une exquise finesse, bordent le toit en haut et en
bas, et sont, de place en place, relevés d'émaux du plus
riche coloris.
Dans les six arcades du premier côté de la châsse se
trouvent, au centre, les statues de saint Bernard et de saint
Malachic ; à côté de saint Bernard, le pape Eugène 111, qui
fut son disciple ; ensuite le roi de France, Louis le Jeune,
qui conduisit la deuxième croisade ; à côté de saint Malachie,
Louis le Gros, l'affranchisseur des communes ; enfin le plus
illustre des abbés de Saint-Denis, Suger, le conseil et l'ami
de Louis VI, le précepteur de son fils, le grand ministre
qui accrédita par ses actes les idées de gouvernement, qui
firent la fortune de la royauté naissante, et qui commença
les Grandes Chroniques de Saint -Denis : Gesla Dei per
Francos.
Dans les arcades de l'autre côté, il y a, au centre, les
statues de saint Pierre et de saint Paul, accompagnées de
quatre apôtres. Enfin, à l'extrémité de droite, se trouve la
statue du Christ, assis et bénissant, et, à celle de gauche,
la statue de la Vierge, tenant sur ses genoux l'enfant Jésus.
Quant à la châsse de saint Loup, elle ne serait plus qu'un
souvenir sans les admirables émaux de Nardon Pénicaud,
qui lut le chef de la glorieuse lignée des Pénicaud de Li
moges. C'était pourtant le chef-d'œuvre de Jean Papillon,
célèbre orfèvre de Troyes. Ainsi, au sommet, se trouvait le
buste de l'évêque, orné de sa mitre et de grandeur natu
relle, en sculpture polychrome enrichie d'ornements d'or
et d'argent et de pierres précieuses. 11 était supporté par
deux anges de bronze doré, qui étaient posés sur un socle
oblong, arrondi aux extrémités et orné de bas-reliefs en ver
meil, retraçant sans doute les événements les plus saillants
de la vie de saint Loup. Ces bas-reliefs étaient séparés les
uns des autres par quatre statuettes d'argent formant saillie
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sur eux et représentant vraisemblablement les principaux
Pères de l'Eglise, évoques et confesseurs de la foi, comme
saint Loup. Le tout reposait sur un vaste soubassement de
bronze doré disposé en arcades trilobées, surbaissées au
milieu et fleuronnées aux angles, dans lesquelles étaient en
châssées seize plaques émaillées représentant la vie de saint
Loup ; ce qui composait un ensemble vraiment merveilleux,
tout étincelant d'émaux, de bas-reliefs, de statues d'argent,
d'ornements d'or et de pierreries que dominait la grande et
noble figure de l'évêque de ïroyes, vainqueur d'Attila et
des Huns.
Papillon avait travaillé au reliquaire de saint Loup pen
dant trois années consécutives, et il fallait qu'il fût bien
magnifique, puisque Des Guerrois l'appelait l'un des plus
beaux et riches joyaux de France (1); que le cardinal de
Bouillon avouait n'avoir rien vu de si beau en Italie, et que
Mabillon disait qu'il n'avait vu que le chef de saint Lam
bert, à Liège, qui put en approcher (2). Ce qui prouve,
d'ailleurs, son incomparable magnificence, c'est que les re
gistres de l'abbaye de Saint-Loup constataient qu'il avait
été promené et vu dans presque tout le royaume avec une
admiration telle que les offrandes en avaient rapidement
remboursé le prix, encore bien qu'il se fût élevé à 2,200 li
vres tournois , représentant 60,500 francs au pouvoir
actuel de l'argent (3). Aussi, de quels regrets ne se sent-on
pas saisi lorsqu'on songe qu'il n'a fallu qu'un instant de
cupidité et de délire pour briser et détruire un pareil chefd'œuvre !
La châsse actuelle est des plus simples et en bois doré
seulement; elle a été faite sous le premier empire pour
encadrer et remettre en lumière les émaux de la vie de

(1) La Sainctelé chrestienne, fol. 41-i.
(2) Courtalon, Top. hist. de la ville de Troycs,t. II, p. 279.
(3) Grosley, Œuv. inéd., t. II, p. 280.
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saint Loup ; mais le Conseil de fabrique de la cathédrale,
qui a la sollicitude du trésor qui lui est confié et qui vou
drait le restituer dans sa dignité première, a l'intention de
rétablir le reliquaire de saint Loup tel qu'il existait au
xvie siècle, lorsqu'il sortit des mains habiles de Jean Pa
pillon (1).
On peut donc dire que, lorsque la cathédrale aura réalisé
ce projet, la ville de Troyes possédera deux splendides spé
cimens de l'orfèvrerie religieuse pris aux deux extrémités
de la plus brillante période, attendu que le reliquaire de
Nesle-la-Reposte est de la fin du xu° siècle, tandis que la
châsse de saint Loup ne date que du commencement du
xvic siècle, alors que l'art, cette flamme d'en haut, ne s'é
tait pas encore évaporé en bizarres et folles fantaisies, qui
cachent trop souvent l'absence d'idées sous le caprice de la
forme et la profusion des ornements.
3. ÉMAUX DÉTACHÉS.

Si nous avions à décrire tous les émaux du trésor de la
cathédrale de Troyes, où ne serions-nous pas entraîné? C'est
en effet dans les verrières et dans les émaux que le symbo
lisme a sa plus austère et sa plus haute expression ; car là
tous les temps sont représentés, tous les événements com
paraissent , pourvu toutefois qu'ils aient trait aux deux
grands faits sur lesquels roule l'histoire du monde : la chute
de l'homme et sa régénération par le Messie.
Ainsi, c'est d'abord la création des anges, exprimée par
un personnage nimbé, aux ailes déployées, revêtu d'une
tunique, couvert d'un manteau et tenant un phylactère sur
lequel on lit : Angélus. Email champlevé du xiu° siècle,

(1) Voir, pour plus amples détails, le mémoire que nous avons
publié sur cette châsse dans le volume d'archéologie des Mémoires
lus à la Sorbonnc en 1861. Paris, Imprimerie impériale, 1863.
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demi-circulaire, bordé de perles, avec des émaux bleu,
rouge, vert et blanc sur fond doré. Si donc nous voulions,
avec saint Denys l'Aréopagite, le disciple de saint Paul, en
trer dans le détail de la hiérarchie des Anges, que de cboses
n'aurions-nous pas adiré de ces êtres célestes créés par Dieu
dans les profondeurs de l'éternité, et bien avant que les
temps ne fussent, en nombre tellement incalculable que Da
niel, racontant sa vision, dit qu'il les a vus servant Dieu, et
qu'ils étaient mille fois mille et dix mille fois cent mille (1 )!
Pour les distinguer, Denys les a classés en trois grandes
familles générales, les conseillers, les gouverneurs et ies mi
nistres, subdivisées elles-mêmes en trois groupes distincts,
qui agissent au nom du sentiment ou de la persuasion, de
l'esprit ou de la conviction, de la puissance matérielle ou
de la force.
Puis c'est la création d'Eve, cette première Pandore,
suivant les poètes néo-païens du xviF siècle, Evaprima Pandora, nous faisant voir tous les bommes renfermés dans
un seul homme, puisqu'elle est tirée d'Adam, et déjà pres
sentir la venue de cette seconde Eve, qui écrasera la tète
du serpent en donnant le jour au Rédempteur du monde.
Email champlevé en bronze doré et ciselé sur fond bleu
émaillé.
Ensuite c'est Noé, l'homme choisi de Dieu pour cons
truire l'arche, cette image de l'église, portant une cou
ronne royale et cueillant les fruits de cette vigne ingrate que
le Christ plantera plus tard, et qui lui donnera dans le calice
et la croix l'amertume de ses fruits. Email champlevé sur
fond doré.
Melcliiscdech, prêtre et roi de Salem, offrant du pain et
du vin à Abraham après sa victoire sur les ennemis de Lot ;
cette première et saisissante figure du sacrifice de la messe,

(1) Daniel, cap. n, v. 10.
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qu'instituera plus tard le véritable pontife, selon l'ordre de
Melchisedech. Email carré sur fond d'or.
Jacob déchirant ses vêtements en reconnaissant la robe
ensanglantée de son bien-aimé Joseph, qu'il pleurera jus
qu'à ce qu'il le rejoigne dans la mort. Email en cuivre doré
et ciselé sur fond émaillé de bleu.
Jacob croisant les bras malgré son fils Joseph, et préfé
rant dans sa bénédiction Ephraïm à Manassé ; transparente
allusion à la croix du Christ et à la vocation des Gentils, de
préférence aux Juifs qui ont méconnu le Sauveur. Email
demi-circulaire sur fond doré.
L'immolation de l'agneau pascal et l'inscription du signe
thau sur les maisons et le front des enfants d'Israël, afin que
l'ange exterminateur, les épargnât. Autre figure de la rédemp
tion par la croix et le sang de la grande victime, dont les
mérites devaient expier les péchés du monde. Deux émaux
sur fond doré.
Le frappement du rocher par Moïse et l'eau jaillissante
à laquelle s'empressent de venir boire le peuple et les ani
maux, encore figure du Christ, puisque l'eau c'est le sang
du Sauveur, et que le Christ, a dit saint Paul, est la pierre
d'où est sortie la source miraculeuse qui jaillit et emporte
les justes jusqu'à la vie éternelle. Deux émaux demi-circu
laires.
Le serpent d'airain, nouvelle allusion à la croix, que Jé
sus-Christ a lui-même expliquée : El comme Moise, dit-il,
éleva dans le désert le serpent [d'airain), il faut de même que
le fils de l'homme soit élevé en haut afin que tout homme qui
croit en luine périssepoint, mais qu'il ait la vie éternelle (1).
Email demi-circulaire.
Caleb et Josué rapportant les raisins de la Terre promise;
emblème de la Jérusalem céleste, où n'entreront que ceux
(1) Joann, m, 14 et 15.
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qui auront combattu les combats du Seigneur. Email demicirculaire.
Les espions de Josué et Rahab liant un ruban d'écarlate
à la maison de son père ; nouvelle allusion au Christ, dont
l'étendard suffira pour écarter les ennemis de ceux qui se
mettent sous sa protection. Email demi-circulaire.
Le prophète Elie et la veuve de Sarepta ; autre figure de
Jésus-Christ, qui sera méconnu des Juifs, qui souffrira la
persécution comme Elie, et qui ne trouvera de refuge et
d'accueil que chez les Gentils. Email demi-circulaire.
Elisée maudissant les enfants qui le raillent sur la route
de Béthel, bientôt cruellement vengé par les ours qui les
dévorèrent ; nouvelle figure du Christ et des châtiments
éternels de ceux qui l'outragent. .Email demi-circu
laire.
Le prophète Joël montrant la maison du Seigneur pour
annoncer le Libérateur. « En ce jour-là, dit-il, le vin cou» lera des montagnes, le lait ruissellera sur les collines, et
» il sortira de la maison du Seigneur une fontaine qui ar» rosera la vallée de Sélim. » Email demi-circulaire.
La Synagogue et l'Eglise, c'est-à-dire la lot ancienne
et la loi nouvelle, la promesse et l'accomplissement, figurées
d'un côté par une reine couronnée et triomphante, et, de
l'autre, par une reine humiliée qui a perdu sa couronne,
dont les yeux sont couverts d'un épais bandeau, et qui laisse
échapper de ses mains son sceptre brisé. Deux émaux demicirculaires.
La personnification de la terre , qui devait , comme
l'Église et la Synagogue, être autrefois placée près de JésusChrist expirant. Etait-elle là pour exprimer la douleur de la
nature entière, qui pleure son maître? ou pour indiquer
que les éléments eux-mêmes allaient participer à la rédemp
tion de l'homme, et de même que l'eau aurait le pouvoir
d'enfanter des hommes pour l'éternel héritage, la terre, qui
avait été imprégnée du sang d'un Dieu, ne recevrait plus
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nos corps que comme une semence confiée pour la mois
son du père de famille? Nous n'osons pas l'affirmer, encore
qu'il y ait de toutes ces pensées dans cet émail.
Un homme sortant de son sépulcre ; avant-scène du
jugement dernier, ou peut-être même Adam, délivré a
jamais et retrouvant la vie quand le sang du fils de Dieu
vient à tomber sur ses ossements blanchis. Email demi-cir
culaire.
L'Eglise distribuant des couronnes, c'est-à-dire procla
mant saints et dignes de la gloire éternelle ceux qui auront
suivi ses lois. Dans les vitraux de l'abside de Sens, au lieu
de l'église , ce sont des anges qui portent les couronnes,
mais le geste est le même, seulement la pensée est déjà al
térée. Email demi-circulaire.
Les quatre Evangélistes ; admirables émaux carrés sur
fond d'or, de la fin du xue siècle, aussi nobles que les evan
gélistes niellés de la belle croix de Clairmarais, actuellement
à Notre-Dame de Saint-Omer, mais d'un dessin plus fier,
plus caractéristique et plus accentué.
Un saint Pierre au ciel ; sévère et hiératique figure du
xne siècle, aux carnations rendues par un émail rosé. C'est
la mise en œuvre de ce texte de l'hymne de sa fête : Hodie
clavicularius regni gandens migravit ad Cliristum (1).
Email allongé, à la base pattée, sur fond d'or.
Une des vertus théologales, la Foi, qui est la substance
des choses espérées et l'argument des clwses non visibles,
suivant la profonde définition de saint Paul (2). Email carré
sur fond d'or.
La Prudence ; une des quatre vertus cardinales sur les
quelles roule toute l'économie de la conduite humaine, et
que l'ancienne mythologie représentait comme Janus avec

(1) Missal. Rom. In fest. beati Pétri.
(2) Paul, ad Hcebreos, XI, I.

48

LE TRÉSOR

deux visages, l'un tourné vers le passé, et l'autre vers l'ave
nir. Même forme.
La Force, qui donne à l'homme le courage de surmon
ter l'adveisité, de résister à ses passions et d'entreprendre
les choses les plus difficiles sans autre récompense que le
sentiment du devoir accompli. Elle est ici personnifiée par
un homme domptant un lion. Même forme.
L'Humilité, dont les attributs sont un agneau, symbole
de douceur, et une couronne qu'elle foule aux pieds par
mépris des grandeurs. Même forme.
Quatre prophètes ; ces voix inspirées qui annoncèrent
le Messie dès les commencements du monde. Emaux longs.
Le tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ et les trois
myrrhophores apprenant d'un ange qu'il est ressuscité, et
qu'elles le verront en Galilée. Email qui devait être l'ex
trémité d'un reliquaire ayant la forme d'un édicule à deux
pentes.
Quatre rarissimes émaux cloisonnés italiens , représen
tant les attributs des évangélistes, ou plutôt les évangélistes
eux-mêmes, dont le cloisonné est exquis de délicatesse, et
qui sont colorés par des émaux grenat, émeraude et saphir,
d'une transparence , d'une profondeur et d'une franchise
admirables.
Enfin une innombrable quantité d'émaux de bordure et
d'ornements provenant de reliquaires brisés, et surtout des
incomparables mausolées de ces comtes de Champagne qui
avaient voulu reposer au milieu de la ville qu'ils avaient
le plus aimée et comblée de plus de bienfaits, et qui,
malheureusement, fut impuissante à proléger leurs tom
beaux.
4. ANNEAU, CROSSE & CALICE DE L'ÉVÊQUE HERVÉE.

La découverte d'un tombeau ancien excite presque tou
jours une sorte de curiosité, parce que si, parmi les choses
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que protège son silence, il y en a de vouées à l'oubli, il en
est d'autres aussi qui sont toute une révélation sur les
mœurs des anciens âges et la vie des personnages dont elles
accompagnent les restes. On se rappelle encore à Troyes
l'émotion causée, vers la fin de l'année 1 844, par la décou
verte, dans la chapelle de la Sainte-Vierge de la cathé
drale, de trois cercueils de pierre, et d'un, entre autres, aux
parois lisses et polies sinclinant et se resserrant légèrement
de la tête aux pieds. Lorsqu'il fut ouvert, on y trouva un
squelette assez bien conserve, enveloppé d'un long suaire
de soie brune, ayant à sa gauche une crosse de bronze
émaillée, à sa droite, un calice et une patène d'argent, un
anneau enrichi d'un beau saphir, et quelques fragments de
broderies et de galons d'or(l). 11 n'y avait pas de doute
possible, on avait sous les yeux le fondateur de la cathé
drale, l'évêque Hervée, que son sépulcre entr'ouvert venait
de faire apparaître dans la sombre majesté de la mort, après
plus de six siècles écoulés. On savait, d'ailleurs, qu'il avait
été inhumé dans la chapelle de Notre-Dame, Humatusque
et condilus est in sacello Deiparœ Virginis diclœ Trecensis
ecclesiœ, et l'on n'avait perdu sa trace que depuis la des
truction du mausolée qui avait été élevé à sa mémoire, ad
perpétuant memoriam, suivant l'analiste de sa vie (2). Heu
reusement que son épitaphe, plus réservée que la douleur
de ceux qui lui avaient survécu, ne lui promettait pas une
tombe éternelle. Modeste comme ses commencements, aus
tère comme sa vie, elle ne parlait pas même de l'incompa
rable monument élevé par lui, et auquel la postérité recon
naissante devait attacher son nom. Elle disait simplement le
jour dans lequel il avait rendu son âme à Dieu et son corps

(1) Arnaud, Notice sur les objets trouvés dans plusieurs cercueils
de pierre à la cathédrale de Troxjes.
(2) Gamuzat, Prompt., fol. 190 v<>.
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à la terre (1). Son Chapitre cependant, voulant perpétuer
son souvenir, lui avait élevé un mausolée de bronze portant
sa statue en haut relief, couchée sous une arcade ogivale
accostée aux angles, suivant l'usage du xin" siècle, de deux
anges qui balançaient des encensoirs comme un hommage
au génie et à la vertu d Hervée. Ce tombeau avait un pied
de haut sur huit de long et cinq de large. Il avait été fondu
d'un seul jet, et le temps lui avait donné une belle couleur
de bronze antique. Précieux par le travail et la matière, res
pectable â tous les titres, il avait pourtant dû être aliéné une
première fois pour la rançon du roi Jean , et une seconde
fois pour celle de François I". Mais sauvé dans ces tristes
conjonctures où tout en France semblait perdu fors l'hon
neur, on avait le droit d'espérer qu'il serait à jamais con
servé, lorsqu'en 1766 on le déplaça avec l'intention de le
vendre au profit de je ne sais quels obscurs travaux qu'on
exécutait à la cathédrale. Des réclamations énergiques s'éle
vèrent de toutes parts; il fut rétabli à son ancienne place,
malheureusement pour trop peu de temps, puisqu'il fut
vendu à vil prix en 1778, sans que le respect que comman
dait la mémoire du noble et courageux fondateur de la ca
thédrale de Troyes ait pu le protéger contre un pareil sacri
lège. Ah ! il fallait que les motifs fussent bien impérieux,
et nous voulons les connaître, ne fût-ce que pour nous
incliner sous leur domination et imposer silence à nos re
grets. Hélas ! les voici tels que nous les transmet un con-

(1) Prscsul Trccensis, prius autem Parisiensis,
Verbi divini doctor de curte Morini,
Paupere gente satus, jacet Herrrus hic tumulatus,
Cilicium, corda', jejunia, lamina ferri,
Cum rectis corde faciunt me ad sidéra ferri.
Anno milleno bis centenoque viceno.
Terno, reddo polo spiritum et ossa solo
Anno septeno deno quoque pontifleatus,
Et sexto nonas Julii transmigra beatus.
(Camuzat, loc. cil.)
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temporain lui-même : « En 1778, le chapitre de la cathé» drale, ayant entrepris des embellissements dont la dépense
» avait épuisé tous les moyens qu'il avait pu se ménager
» pour l'exécution d'un si louable dessein, se vit forcé,
» malgré lui, à vendre les monuments qu'il aurait le plus
» ardemment désiré de pouvoir conserver ; la tombe d'Her» vie fui de ce nombre (1). » En présence d'une pareille
déclaration, on reste dans la stupeur, et l'on ne sait ce qui
étonne davantage ou de la mesure prise ou de la placidité
avec laquelle elle est racontée. Ne nous plaignons pas trop
cependant, c'est peut-être à cette déplorable circonstance
que nous devons la conservation des restes de l'évêque Hervée et des objets précieux trouvés dans son tombeau, que
nous allons maintenant décrire.
L'anneau, au moyen âge, était non-seulement un orne
ment, mais un signe d'autorité ; lorsque Joseph fut investi,
par le Pharaon dont il avait expliqué les songes, d'un pou
voir presque absolu sur l'Egypte, il reçut en même temps
de lui un anneau comme marque de sa puissance (2). Chez
les Romains, les triomphateurs, les sénateurs et les cheva
liers portaient tous des anneaux (3) ; et le lendemain de la
sanglante défaite de Cannes l'on pouvait compter le nombre
des patriciens qui avaient été couchés sur le champ de ba
taille par celui des anneaux qui furent recueillis. Nos rois
portaient, au moyen âge, un anneau, dont ils scellaient leurs
actes souverains (4), et l'anneau du pêcheur est encore à

(1) L'abbé Maydieu, voir Œuvres inéd. de Grosley, t. I, p. 482.
(2) Genèse, xli.
(3) Plin., Hist. nat., lib. XXXIII, cap. iv.
(4) « Hinc formula vulgaris omnibus ferme regum et imperatorum
* diplomatibus adscripta : « Et ut inviolabilem obtineat flrmitatem,
» manu propria subter firmavimus, et annuli nostri impressione si» gnari jussimus. » (Du Cange, Gloss. med. et inf. latin. *> Annulus.)
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Rome le sceau dont sont revêtus les brefs ou missives qui por
tent les ordres ou les bénédictions du Pontife-Roi à la ville et
au monde, urbi et orbi. Les évèques ont donc reçu de tout
temps un anneau comme gage de leur puissance spirituelle
et de l'alliance qu'ils contractent avec l'Eglise ; c'est leur
signe distinctif, qui autrefois ne les quittait pas, même après
la mort. Voilà pourquoi l'on a trouvé dans le tombeau
d'Hervée son anneau pastoral, qui était un beau saphir
monté sur quatre griffes cantonnées de feuilles en demi-re
lief et ciselées. Si nous voulions aborder une question de
haute symbolique, nous dirions avec un des plus célèbres
théologiens du xi" siècle, saint Brunon d'Asti (1), que l'évêque de Troyes avait dû choisir le saphir, dont la couleur
est d'azur, parce qu'il est l'emblème de l'espérance chré
tienne, qui traverse la terre en désirant le ciel ; que le saphir
est une des douze pierres énumérées dans l'Apocalypse
comme fondement de la nouvelle Jérusalem, et qu'il figu
rait saint Paul, l'apôtre doué au plus haut point de la
prudence qui tempère l'ardeur du zèle, et qui avait été
choisi par Hervée pour être l'un des patrons de sa cathé
drale (2).
Quant à la crosse, elle est de Limoges, en cuivre rouge
doré et émaillé de bleu. Elle représente, dans sa volute, un
lion qui se retourne vers un serpent qui essaye de le mordre
à la queue ; sur les deux hémisphères du nœud courent et
s'enlacent de petits dragons en relief, découpés à jour; et,
sur toute la longueur de la douille, d'autres petits dragons
descendent entre des rinceaux lleuronnés. Ici encore nous

(1) « Hoc pretioso lapide apostoli omati et decorati terram despi» ciunt, cœlestia concupiscunt, non terrena lucra sed saphiros qui» bus ornantur considérantes, illuc ascendere cujus in saphiro colo» rem contemplantur totis viribus anhelant. » (Brunon. Astens.,
Prœfat. in Lib. sup. Apoc, c. xxi.)
(2) Brunon. Astens., loc. cit.
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n'avons que l'embarras du choix sur le symbolisme de cette
crosse. Les évêques du moyen âge avaient-ils fait choix du
serpent pour orner leurs crosses, parce qu'il est l'emblème
de la prudence, estote prudentes sicut serpentes (1 ), ou, selon
saint Bernard, parce que la prudence est une vertu sans la
quelle toutes les autres ne sauraient exister, ou comme sou
venir de la verge de Moïse, ou du serpent d'airain, emblème
du rédempteur lui-même? On peut choisir. Quant à nous,
nous croyons que le serpent symbolisait la victoire de JésusChrist sur Satan, de même que ces goules monstrueuses
qu'on portait en grande pompe dans les processions du
moyen âge, telles que la chair salée de Troyes, la gar
gouille de Rouen, le dragon Bailla de Reims, la fameuse
Tarasgue, à laquelle une légende rattache le nom de Tarascon, le grand dragon de Paris, etc., etc., qui ne sont qvie
des expressions différentes d'une même pensée, la défaite par
la croix de l'antique ennemi du genre humain. Et voyez
comme cette pensée est ici noblement exprimée ; le serpent
se dresse du milieu de son nid, où s'agite son affreuse cou
vée ; il voudrait dévorer celui qui est né de la femme qui lui
a écrasé la tête, mais le fier animal se retourne dédaigneu
sement, et d'un seul revers de sa queue le réduit à l'impuis
sance. L'allusion est ici des plus transparentes : le lion, c'est
Jésus-Christ lui-même; vieil leo de tribu Juda, nous dit
l'Apocalypse (2), Jésus de la tribu de Juda a vaincu Satan,
les démons sont dispersés, et voilà pourquoi le nœud et la
douille de la crosse figurent de petits dragons qui fuient
éperdus de tous côtés (3).
(1) Matth., cap. x, 16.
(2) Apocalyps., cap. v, 5.
(3) On voit un nœud semblable où courent des dragons aux yeux
d'émail sur un reliquaire de tous les saints donné suivant la tradition,
en l'année 1226, par saint Sernain, à l'abbaye de Grandmont, et qui
se trouve aujourd'hui dans l'église de Chàteau-Ponsat (HauteVienne).
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Le calice d'Hervée ne rappelle en rien les calices donnés
par Constantin aux églises de Rome, puisque beaucoup étaient
d'or, ornés de pierreries, et pesaient depuis une livre jus
qu'à vingt livres romaines. Auastase le Bibliothécaire appe
lait les uns calices minores (1), et les autres calices minis
térielles (2).
Le moine Théophile a consacré plusieurs chapitres à la
description de ces deux sortes de calices ; l'un d'eux est inti
tulé de Fabricando minore calice, un autre de Majore ca
lice, et commence ainsi : « Si vous voulez fabriquer un
» grand calice en argent de quatre, de six ou de dix marcs,
etc. (3) » Or le marc étant du poids de huitonces anciennes,
il en résulte évidemment qu'un calice du poids de cinq li
vres ne devait pas servir à la seule communion de l'officiant.
Ces grands calices servaient à donner la communion sous
l'espèce du vin au moyen de ces chalumeaux (4) dont par
lent les anciens inventaires, et Théophile, au chapitre lv du
livre III, où il dit : « Lorsque vous aurez fabriqué la pa» tène, vous ferez encore un chalumeau en or, exactement
» comme celui d'argent. » L'usage des chalumeaux, qui
avait pour but d'empêcher de répandre l'espèce du vin, s'est
conservé pendant longtemps dans plusieurs monastères (5),
à Cluny, à Saint-Denis, dans les cérémonies du sacre des
rois de France (6) ; maintenant, le pape seul l'emploie dans

(1) Anast. in S. Hilar., PP. p. '29.
(2) Id. in S. Silvestro, p. 12.
(3) De divers, art. schedula, lib. III, cap. xxv et xxvi.
(4) <t Non possum celare studiosos antiquitatis christianae laicos
» olim canna solitos haurire Dominicum sanguinem e calice : quod
» pridera mihi indicavit Paulus Volsius, abbas Hugoniani cœnobii,
» ex libro signorum, qui frequens exstat apud Benedictinos. » (B.
Rhenanus, inscholiis ad Tcrtulliunum.)
(5) Bona, Rer. liturg., lib. I, cap. xxiv, n° 10.
(6) Gancellieri, DcSecretariis, t. IV, p. 1789.
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la célébration des saints mystères (1). Les grands calices,
qui se nommaient aussi calices ansali (2), étaient en forme
de coupe pédiculée, évasée sur les bords et garnie de deux
auses, et il fallait bien qu'il en fût ainsi, puisque le premier
calice à anses dont il est question dans le Liber pontificalis,
et qui avait dû être donné par Cbarlemagne, est désigné
ainsi: « Calicem majorent cum gemmis et ansis duabus
» pensantem libras quinquaginta octo ; » en sorte que lors
qu'il était rempli, il fallait la force de deux hommes pour
le soulever, pour quelque poids qu'on veuille prendre les
cinquante-huit livres énoncées. A ces grands calices, les
pierres précieuses n'étaient-pas seulement fixées et serties,
elles étaient encore suspendues à des réseaux de fils d'or,
assez semblables à ceux qui ornent les riches couronnes de
Guerazzar qui sont au musée de Cluny.
Quant aux patènes, elles étaient d'un poids encore plus
considérable que les calices : c'étaient de véritables plats
qui servaient à recueillir les eulogies que les chrétiens des
premiers siècles offraient à l'église pour la communion, qui
était une sorte d'agape en même temps qu'un sacrement. Ces
patènes, en or ou en argent, pesaient depuis cinq livres jus
qu'à vingt et trente livres ; on en cite même une, ornée de
pierres précieuses, donnée à l'église de Jérusalem et pesant
cinquante livres.
Les calices à anses durèrent jusqu'au milieu du xni° siè
cle; quelques églises d'Allemagne et d'Italie les ont conser
vés dans leurs trésors. L'abbaye de Saint-Pierre de Salzburg
en possède un godronné du xu° siècle, et celle de Wilten,
dans le Tyrol, en a un magnifique, dont nous devons la des
cription et la gravure au savant M. Alfred Darcel (3). Le

(1) Macri, Hierolav. v> Siphon.
(2) Chronicon Moguntintim, p. 384.
(3) Mémoires lus à la Sorbonne en 18Gi. Archéologie, p. 224 et
suiv.
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trésor de Saint-Marc de Venise en renferme encore cinq ;
l'un d'eux, d'une grande dimension, est orné de pierreries
et de perles pendantes ; un autre est orné de médaillons cir
culaires et d'inscriptions. Les médaillons contiennent des
émaux représentant les bustes du Rédempteur, des apôtres
et de plusieurs saints. Dix de ces bustes entourent le pied et
vingt-quatre sont en haut. On peut juger par là des dimen
sions de ces calices à anses (1). Sur la dalmatique impériale
de Rome, Jésus-Christ est représenté debout devant la table
de la cène, qui n'est autre qu'un autel, donnant à boire son
sang à ses disciples. Le Sauveur tient des deux mains un ca
lice à deux anses et le présente à saint Pierre, qui n'y touche
que les mains voilées par son manteau. Sur l'autel est un
autre calice à anses, mais plus grand que le premier (2).
Il y avait loin, il faut le dire, de ces somptueux calices à
ceux de la primitive Eglise, qui ne se servait guère que de
calices de bois, de corne ou de verre. Le calice de saint Jé
rôme, conservé dans l'église Saint-Anastase de Rome, est
fait, selon Mabillon, e terra figulina alba. Jésus-Christ, au
milieu de ses apôtres, n'avait pas donné l'exemple du luxe,
et tous les calices d'argent, d'agate et autres matières pré
cieuses qu'on a voulu faire passer pour le calice de la cène
avaient contre eux une richesse inadmissible. Le duc de
Berri croyait pourtant le posséder, puisque son inventaire
de 1416 le décrit ainsi : « Le calice où Nostre-Seigneur but
» à la cenne, garny d'or, escript à l'entour de lettres noires
» — prisé l'or xxxiiij livres tournois. »
Ici nous nous trouvons, malgré nous, arrêté par un sou
venir, et bien que nous ne soyons pas de ceux qui peuvent
à leur gré décerner des couronnes et faire entendre comme
un écho affaibli et lointain de ces divins accents, « Manibus

(-1) Trésor de Saint-Marc de Venise. (Ann. archéol., t. XXI, p.
236 et 237.)
(2) Ann. archéol., t. I, p. 286.
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» date lilia plenis, purpureos. spargam flores... » qu'il nous
soit du moins permis de saluer en passant l'une des gloires
de notre ville. Nous voulons parler du plus illustre des
trouvères du xne siècle, du poète épique Chrestien, qui, né
à Troyes, se façonna et grandit sous la protection des comtes
de Champagne, s'attacha ensuite à la fortune des comtes de
Flandre et de Hainaut, et vécut à leur cour. Chrestien de
Troyes sut, par ses gracieuses et brillantes inventions, exal
ter les nobles sentiments de la France chevaleresque, im
primer à la littérature de son siècle ce tour délicat, spirituel
et naïf, dont la suprême expression devait plus tard se trou
ver chez La Fontaine, cet autre Champenois. Il est l'auteur
du cycle religieux du Saint-Graal, qui fut le commence
ment, et, en quelque sorte, le premier chapitre de l'épopée
romanesque des chevaliers de la Table ronde. On sait que
le Graal était la coupe de la cène, dans laquelle Joseph
d'Arimathie avait recueilli le sang du Sauveur sur le Cal
vaire. La recouvrance du Graal, comme on disait alors,
devint, grâce à Chrestien de Troyes, le thème favori d'une
série de merveilleuses fictions , et sa conquête une sorte
d'Iliade ou plutôt de Toison d'or, dont les chevaliers et les
preux du moyen âge furent les argonautes.
Au commencement du xme siècle, lorsque la commu
nion sous les deux espèces fut définitivement abandonnée,
le petit calice prévalut ; on adopta la forme hémisphérique
pour les coupes, un pied un peu élevé pour support et une
tige coupée par un nœud ou bouton.
Le calice d'Hervée est un des types les plus parfaits de ces
vases sacrés du xme siècle. Il est postérieur de cent ans envi
ron à celui de Reims, qui se trouvait naguères à la Bibliothè
que impériale et qui, grâce à l'empereur Napoléon III, vient
d'être rendu à la cathédrale de Reims. S'il est moins riche,
puisqu'il n'est ni en or, ni couvert d'émaux, ni enrichi de
pierres précieuses et de filigranes, on peut dire qu'il est plus
noble et plus élégant. Sa coupe est légèrement évasée ; elle
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s'élève sur un pédoncule interrompu au milieu par un nœud,
imitant le fruit du sablier dont les valves commencent à
s'entr'ouvrir. Au-dessous prennent naissance, pour se dé
ployer sur le pied, des feuilles d'olivier alternant avec des
feuillages arrondis, qui se détachent sur un réseau de lo
sanges finement ciselées. Il est d'argent et de vermeil, et sa
patène, de même métal, porte gravée à son centre une main
bénissante au milieu d'une croix pattée.
5. COFFRETS.

Les coffrets étaient fort en usage au moyen âge. En effet,
au milieu de l'état aventureux et précaire de cette époque de
luttes, il fallait souvent se déplacer, souvent emporter au loin
ses richesses pour les mettre à l'abri du pillage et des évé
nements qui ne les menaçaient pas moins que leurs belli
queux possesseurs. Le luxe était donc forcément nomade
et rendait nécessaire à tous les riches personnages une foule
de bahuts, de coffres, en un mot d'enveloppes pour enserrer
leurs trésors. Les grands coffres en renfermaient de plus
petits, et ces coffrets, faits de métaux précieux, de cuir doré,
de bois, de cuivre ou d'ivoire, et destinés à des objets de
prix ou à des mains délicates, se ressentirent davantage de
l'élégance et du luxe du moyen âge. Malheureusement peu
ont échappé à la destruction; aussi, quoique nos grandes
collections publiques et nos trésors d'église en renferment
encore quelques-uns, on peut être étonné qu'un si petit
nombre soit arrivé jusqu'à nous. Le trésor de la cathé
drale de Troyes, plus riche que la plupart des grandes col
lections de France, possède trois coffrets d'une haute va
leur.
Le premier est un coffret d'ivoire, teint en pourpre, de la
fin du x° siècle ou du commencement du xi. Il représente,
sur une de ses faces, un empereur quittant avec un de ses
fils sa ville impériale pour une expédition guerrière, et, sur
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les deux autres, des chasses au lion et au sanglier, dont ce
même empereur semble être le héros. L'empereur est monté
sur un cheval qui devait être blanc, car il n'en pouvait pas
monter d'autres (1). Il paraît sortir du palais, ce qui est
encore une marque de souveraineté, attendu que lui seul
pouvait pénétrer à cheval dans les cours du palais. Les har
nais des chevaux sont de la plus grande richesse ; ils sont
couverts de plaques d'or, de pierres précieuses, de perles et
de croissants. Les grands imitaient ce luxe des empereurs,
et saint Jean Chrysostome leur reprochait de donner à leurs
chevaux des toilettes de femme resplendissantes d'or (2).
Sur l'étrier, qui a la forme des nôtres, s'appuie un pied
chaussé d'un brodequin montant jusqu'au genou. L'empe
reur des Romains partageait avec le roi de Perse l'honneur
des brodequins de pourpe, et c'était, suivant Léon Diacre,
le principal insigne de sa dignité (3). Il porte la chlamyde
ou manteau grec, relevé sur les deux épaules, qui est en
core un vêtement réservé aux empereurs de Constantinople.
Mais ce qui est encore plus significatif, c'est la couronne,
accompagnée de pendants de perles descendant jusqu'aux
épaules. Cett couronne est le «m/xpe, bandeau d'étoffe d'or
couvert de perles, orné d'une grosse pierre au milieu du
front et surmonté de la croix, que les empereurs avaient
adoptée depuis le grand Constantin, si bien que saint Jean
Chrysostome pouvait dire : « Tous nous portons la croix
» sur le front, et nous nous en faisons gloire, non-seule» ment les simples citoyens, mais les monarques : ils l'ai—
» ment mieux que leur couronne, cette croix qui vaut plus
(1) Les mulets et les chevaux blancs, remarque Montfaucon, pas
saient jadis parmi les princes pour une marque de souveraineté.
(Mém. de l'Acad., t. XIII, p. 474.)
(2) Chrys.,t. X, p. 279. Les croissants notamment appartenaient à
la toilette des femmes. « Habent mulieres luna; huilas similes depen» dentés. » (Saint Jérôme, in Isaiam, cap. m, n<> 18.)
(3j Hist., lib. III, p. 27
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» que d'innombrables diadèmes. » Enfin, un dernier dé
tail, c'est qu'on aperçoit sur le seuil du palais une femme,
qui doit être l'impératrice , portant dans ses mains un
diadème, comme marque du pouvoir suprême que vient
de lui conférer l'empereur pour le temps de son ab
sence .
Les trésors de Sens et de Venise possèdent également des
coffrets byzantins ayant la même origine ; seulement ils sont
loin de présenter un intérêt égal à celui de Troyes. Le cof
fret de Saint-Etienne de Sens, qui est octogone, représente,
dans une suite de petits bas-reliefs, toute l'histoire de Jo
seph ; et celui de Saint-Marc de Venise, qui est rond,
figure une cavalcade de personnages partant pour la chasse,
le faucon sur le poing. Le coffret de Troyes est complet ;
non-seulement il nous initie à tous les détails de la vie pu
blique et privée de ces brillants empereurs d'Orient, à leurs
chasses et à leurs plaisirs, mais nous y trouvons même l'i
mage de ce prodigieux palais de Byzance qui couvrait une
superficie de quatre cent mille mètres, c'est-à-dire un es
pace plus vaste que le Louvre et les Tuileries, depuis la
place Saint-Germain-l'Auxerrois jusqu'aux fontaines de la
place de la Concorde (1).
Le second coffret est encore en ivoire, mais il est à huit
pans. Il est intérieurement doublé de samit rouge ou ver
meil. Le samit, dit M. de Mas-Latrie, était une étoffe de soie
peu différente, mais généralement plus riche que le cendal;
on la confectionnait, au moyen âge, en Asie-Mineure et en
Syrie (2). Le samit était généralement vert ou rouge ; mais
le vert, comme le dit Armado dans les Peines perdues de
Shakespeare, étant la couleur des amants et aussi celle de
l'inconstance, nul homme, fùt-il duc ou prince, ne se fût

(1) Jules Laharte, le Palais impérial de Constant inople.
(2) Du Cangc, Gloss. med. et infini, latin. v>» Examctum et
Samitium.
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permis d'offrir des bijoux à une femme dans un coffret dou
blé de samit vert.
Le Lois du coffret est extérieurement recouvert d'une
feuille d'argent doré et bruni, sur laquelle sont fixées les
appliques d'ivoire découpé à jour ; elles figurent des entre
lacs et des rinceaux de feuillage se contournant en capri
cieuses arabesques sous des arcades d'une forme bulbeuse
et lancéolée. Chacune d'elles est soutenue par deux colonnes
byzantines dont les bases s'appuient sur une galerie d'une
exquise délicatesse. L'encadrement des huit plaques et les
arcades surmontant les colonnes sont ornés de gravures
imitant des écailles imbriquées.
Sur l'un des panneaux se trouve une entrée de serrure en
bronze doré, entourée d'une plaque de vermeil à rinceaux
de feuillage et exécutée au repoussé.
Le couvercle manque. Toutefois, sans nous livrer à d'a
ventureuses hypothèses, nous pouvons présumer que les
côtés, retombant, reproduisaient la galerie ajourée du bas
du coffret, et que le dessus était orné d'un ou de plusieurs
écussons circulaires ou roues que les Orientaux affection
naient tellement que leurs étoffes, leurs émaux et leurs mo
numents ont reproduit ce dessin à profusion. Nous avons
retrouve, dans les débris de l'ivoire découpé, quelques ca
ractères arabes qui devaient être l'expression des vœux ou
des souhaits de celui qui faisait hommage du coffret.
11 doit être du milieu ou de la fin du xi" siècle ; il est d'ori
gine grecque et provient comme le premier du sac deConslanlinople qui suivit la prise de cette ville par les Latins, en
1204. « Chascun, dit le bon maréchal de Champagne (notre
» Ville-Hardouin), garni le chastel qui li fut renduz, de sa
» gent
et les autres genz qui furent espandu parmi la
» ville, gaaignèrent assez ; et fu si granz le gaainz, que nus
» ne vos en sauroit dire la fin d'or et d'argent, et de vasse» lement et de pierres précieuses et de samiz et de draz de
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» soie et de robes vaires et grises et hermines et tous les
» chiers avoirs qui furent trouvés en terre (1). »
Les deux coffrets d'ivoire dont nous venons de parler,
trouvés sans doute par les soldats aux ordres de Garnier,
dans le pillage de quelque palais, furent employés par lui à
renfermer des reliques pour l'église de Troyes, et, protégés
par elles, ils arrivèrent à leur destination.
Le troisième coffret est un coffret de mariage en émail de
Limoges.
Au xme siècle, la réputation des émaux de Limoges s'é
tait répandue dans tout l'Occident ; aussi, lorsque les gen
tilshommes et les rois eux-mêmes voulaient faire un riche
présent à une dame, il n'eût pas paru digne d'elle s'il ne
lui avait été présenté dans un coffret embelli de ces brillants
émaux.
La fabrique de Limoges, qui suffisait à peine aux de
mandes, l'avait d'ailleurs compris aussi. Elle exécutait d'a
vance ces merveilles de son art avec des ornements arbi
traires et des inscriptions applicables à certaines circonstances
mémorables de la vie, comme un mariage, une naissance
ou un baptême, et laissait vides les écussons, qui étaient
complétés sur commande, en même temps qu'on appliquait
l'émail sur le tout. Ainsi le seul coffret de mariage que pos
sède le musée du Louvre, sous le n° 64, de forme rectan
gulaire, comme le nôtre, et émaillé sur toutes ses faces,
représente deux scènes personnifiant la rencontre et l'ac
cord. Puis, afin que la destination du coffet ne soit pas
indécise, le couvercle porte, sur la retombée de ses bords,
cette inscription, épargnée en relief, de lettres dorées sur
fond d'émail bleu lapis : Dosse dame je vos aym leaument.
Por Diu vos pri que ne m'oblie mia. Vet si mon cors a vos
comandemenl sans mauveslé et sans nulle folia. La paroi an-

Ci) Ville-Hardouin, Hist. de la conquête de Constantinoplc, chap.
cxxxi etcxxxn. — Otton, Desanc. Blasio chronic., cap. xlix.
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térieure de ce coffret est décorée d'un écu d'Angleterre entre
deux écus de France. Le coffret du Louvre, qui date du
xiv' siècle, a dû être reproduit nombre de fois, avec des ar
moiries différentes pour seules variantes.
A la fin du xm" siècle, époque à laquelle nous croyons
qu'appartient notre coffret, l'expression des pensées intimes
avait une certaine gravité ; l'enseignement était partout, et
Ton trouvait qu'on honorait davantage les femmes en mê
lant quelques leçons utiles aux présents qu'on leur offrait.
D'autres diront avec plus d'autorité si ces pensées furent
justes; quanta nous, contentons-nous de décrire notre cof
fret et d'en relever, par des comparaisons, le symbolisme et
le haut enseignement.
Sous des arcades en plein cintre, soutenues sur des colonnettes légères, des femmes, portant une couronne sur la tête
et armées la plupart de boucliers, d'épées ou de lances,
terrassent, fustigent ou transpercent de hideuses créatures
qui cherchent à leur résister. Ce sont les Vertus domptant
et foulant aux pieds les Vices qui leur sont opposés ; ainsi,
d'un côté sont :
Mansuetudo : Sobrietas : Parsymonia : Caritas :
Iracundia : Ebrietas :
Canea :
Odium :

Au troisième groupe canea est pour canepa, intempé
rance, débauche.
De l'autre côté :
Fides :
Humilitas : Largitas : Castitas :
Idolatria : Superbia : Avaricia : Luxuria :

A un bout
Misericordia : Veritas :
Impietas : Falsitas :

Enfin à l'autre bout
Paciencia : Concorda (pour concordia) :
Ira :
Discordia ;

64

LE TRÉSOR

Le couvercle, qui était probablement plat et armorié,
manque, en sorte que nous ne savons rien de l'origine de ce
coffret.
Les Vertus sont couronnées, car ce sont des reines qui
doivent régner sur tous les cœurs. Et, quelque élevé que
pût être le rang de la femme à laquelle ce symbolique cof
fret était offert, il devait lui apprendre qu'elle ne serait vrai
ment digne de ceindre le diadème qu'autant que ses vertus
formeraient le cortège habituel de sa puissance. Les Vertus
tiennent un bouclier, car il faut, dans la vie, continuelle
ment lutter et sans cesse se défendre ; elles sont armées
d'une lance ou d'un glaive, pour indiquer que, lorsque les
passions mauvaises veulent employer la violence pour atta
quer la vertu, il faut les immoler sans merci, afin d'assurer
son triomphe.
Nous n'insisterons pas sur ce qu'il y a de délicat et de
charmant dans cet heureux rapprochement de l'objet qui
devait plaire le plus à une femme, mais lui faire courir aussi
le plus de dangers en exaltant sa beauté ou son orgueil, et
cette ingénieuse leçon venant doucement lui dire : En met
tant tes joyaux, prends garde à la vanité, et n'oublie pas
que la modestie sera la plus belle parure de ta grandeur ;
si tu es reine, veille sur les emportements que ton rang peut
faire subir, et songe que la bonté te rendra plus souveraine
en te faisant obéir de tous les cœurs.
Cet enseignement élevé, le moyen âge ne l'offrait pas
seulement au sexe le plus fragile, il le donnait également à
ceux que leur caractère et l'autorité dont ils étaient revêtus
semblaient devoir transfigurer et élever au-dessus de la fai
blesse humaine. Ainsi, lorsqu'en 1541, dans le monastère
de Saint-Père, on releva, pour le déplacer, le tombeau de
Ragenfroy , mort évêque de Chartres , vers l'an 960, on
trouva à ses côtés une crosse décorée de compartiments
émaillés, qui est un modèle de simplicité en même temps
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que d'élégance (1). Le pommeau renferme quatre sujets de
l'histoire de David. Le montant de la volute est divisé, an
moyen d'un ornement en forme de réseau à mailles allon
gées, en trente-trois compartiments, dont les six inférieurs
renferment les personnifications des Vertus morales triom
phant des Vices qui leur sont contraires; leurs noms res
pectifs sont écrits au-dessous de chacun d'entre eux;
ainsi, pour la bande inférieure, ce sont les trois groupes
suivants :
Fides :
Idolatria :

Pudicicia : Caritas :
Libido : Invidia :

Et pour la bande supérieure, ces trois autres groupes :
Sobrietas : Largitas : Concordia :
Luxuria : Avaricia : Rancor :

Ce qui nous frappe dans la crosse de Ragenfroy, c'est
que la mise en scène est exactement la même que dans notre
coffret ; que non-seulement ce sont des femmes couronnées
armées de boucliers, de lances ou d'épées, qui terrassent
les Vices, mais que les Vertus sont vêtues et drapées de
même; que les attitudes respectives sont en tout semblables;
qu'en un mot le dessin de chaque groupe est tellement
identique qu'on peut affirmer sans crainte que le type ou
patron de notre coffret doit remonter à l'époque de l'exé
cution de la crosse de Ragenfroy, c'est-à-dire au xir* siè
cle (2).
Disons en passant que ce fait n'a rien d'extraordinaire,

(1) Willemin, Monum. inéd., t. I, planche XXX et p. 21.
(2) Il est assez probable que cette crosse * ne remonte pas au-delà
du xiie siècle, et qu'elle avait été placée dans le tombeau de Ragen
froy, plusieurs siècles après son inhumation.
■ On peut consulter, sur ce précieux monument, dans le Bulletin du co
mité des travaux historiques, etc., année 1857, le Rapport'de M. le comte
de Bastard, p. 404 et 40j.
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que les types ou modèles d'un monument remontent sou
vent à une époque de beaucoup antérieure, et que cette cir
constance rend notre coffret d'autant plus précieux.
Quant à la foule, elle n'avait qu'à jeter les yeux sur les
splendides monuments que la foi dressait, comme par en
chantement, sur tous les points de l'Occident, pour y retrou
ver inscrites, de pair avec les saints et les légendes locales
les plus chères à sa piété, les représentations des vertus et
des vices devenus, depuis le xue siècle, un des sujets favoris
des artistes. Il est vrai qu'à partir du xm° siècle, cette épo
que de suprême élégance, de mesure et de noblesse dans le
domaine des arts, au lieu de représenter les vices sous des
formes purement humaines, de les montrer se débattant
sous les coups de la vertu armée, soit d'une lance, soit d'une
épée, on avait mis quelque recherche dans la distinction
des spécialités. Chaque vertu était figurée par un de ses
actes ou attributs les plus frappants ; et dans un autre ta
bleau mis en regard , chaque vice était peint par l'action
honteuse qui le caractérise. Quelquefois ces sujets, sculptés
en bas-reliefs, étaient placés dans de petits cadres ou des
quatre-feuilles (1).
Ainsi, dans l'abside de la cathédrale d'Auxerre, on voit
en regard des arts libéraux, que les tendances encyclopé
diques de la fin du xn° siècle avaient commencé à mettre
en honneur, la personnification des vertus morales opposées
aux vices.
Ce vitrail, du xine siècle, se trouve à gauche de celui de
la Passion et de l'Avènement de Jésus-Christ. Autour de la
rose centrale, les Vertus sont assises aux places d'honneur,
en pleine lumière, dans la sérénité et le calme qui leur con
viennent si bien. Dans les derniers compartiments de la cir-

(1) Le Bulletin monumental a donné plusieurs représentations des
vices et des vertus.
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conférence et aux extrémités les plus voisines de l'ombre,
les Vices hagards, violents, s'agitent et contrastent d'une
manière saisissante avec la noble contenance des Vertus.
Palienlia est au-dessus de Desperatio, Humilitas de Superbia, Castitas de Làxuria, Larguas de Avaricia, Sobrielas
de Ebrielas, Sapienlia de Slultitia, Concordia de Discordia, Félicitas de Dolor.
Plus tard, à la fin du xm" siècle et au xiv* siècle, les
artistes, ces frères des poètes, se reprirent à symboliser les
vices sous la figure d'animaux (1). On peut voir, dans un
bas-relief d'une châsse très-précieuse de la cathédrale
d'Évreux, saint Taurin arrêté à l'entrée de son église
par trois animaux symbolisant les vices ou l'esprit du
mal (2).
6. AUMONIÉRES DES COMTES DE CHAMPAGNE.

Sans remonter jusqu'à l'antiquité, où l'art de la broderie
était en grand honneur, puisque Homère et Virgile en font
souvent mention dans leurs poëmcs, nous pouvons dire que
les dames des xn* et xm" siècles, pour ne pas parler de leurs
aïeules, se plaisaient à broder, avec des fils de soie et d'or,
des étoles ou des écharpes. Les religieuses elles-mêmes s'y
livraient si volontiers que le service de Dieu en était quel
que peu négligé et que l'archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, se croyait obligé de défendre dans plusieurs monas
tères de Normandie ces travaux trop mondains, qu'un vieux
chroniqueur, dans un accès maussade, qualifiait de propugnacles du diable bons à combattre Dieu et les saints (3).
Malgré cet anathème, la broderie ne cessa pas plus en Nor-

(1) Dante, Inferno, cant. prira. str. 11, 15, 17, etc.
(2) Les xic et xne siècles avaient déjà donné l'exemple de ces per
sonnifications.
(3) Manuscrits français de la Biblioth. du roi, t. II, p. 155.
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mandie qu'en France ; les gants, les orfrois, les franges,
les écharpes, les ceintures et les aumônières continuèrent à
être embellies par ces mains délicates , qu'animaient tou
jours un sentiment ou de tendres souvenirs. Nous venons de
parler d'aumônières ; ce n'est pas à dire pourtant qu'elles
fussent des objets d'utilité plutôt que de parure. Elles nous
étaient venues des croisades, et, comme elles paraissaient
empruntées au costume oriental , on les nommait sarrasinoises. L'escarcelle était un des insignes par lesquels se
distinguaient les pèlerins de la Terre-Sainte, et nul voyageur
d'outre-mer, qu'il fût pèlerin ou croisé, ne fût parti avant
d'avoir reçu des mains du prêtre la croix, l'escarcelle et le
bourdon. Nos rois eux-mêmes se conformaient à cette obli
gation (1).
Des pèlerins, l'usage de l'escarcelle passa aux nobles,
aux bourgeois, à toutes les classes de la société, se prolon
gea sans interruption pendant plusieurs siècles et ne cessa
qu'à la fin du xvie siècle (2). La confection des escarcelles
occupait un grand nombre d'ouvrières, qui avaient leurs sta
tuts (3); et, toutefois, on faisait venir de l'Orient des au
mônières qui étaient particulièrement recherebées, tout
comme aujourd'hui n'ont de mérite à de certains yeux que
les cachemires et les tissus de l'Inde ; ce qui fait qu'on peut
dire que, si les temps sont changés, les mœurs sont restées
les mêmes.
Le travail des brodeuses était alors autrement sérieux et
difficile qu'il ne l'est de nos jours, et il ne suffisait pas de
faire passer dans les mailles d'un canevas des fils de laine
ou de soie de couleurs variées pour avoir fait une broderie.

(1) Du Cange, « de l'escarcelle et du bourdon des pèlerins. » —
VitaLud. VI.
(2) Montfaucon, Monum. de la mon. franc. — Saint-Yved de
Braine.
(3) Ordonnances relatives aux métiers de Paris, § xvii.
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Broder était alors un art savant et la broderie une vraie
peinture. L'aiguille devait, comme un autre pinceau, par
courir la toile et laisser derrière elle la soie teinte en guise
de couleur. On remplissait ainsi des tableaux remplis de
fraîcheur et de charme, qui unissaient la douceur et la
tranquillité des tons à l'éclat du coloris et qui n'avaient ni
reflets violents, ni ombres dures et noires. Nous ne parlerons
donc pas de toutes les merveilles accomplies par la bro
derie, ni de la célèbre tapisserie de Bayeux, exécutée par
des mains royales (1) ni du manteau de noce de Guillaume
le Conquérant, qui était « tout d'or traict, semé de croisettes
» et de fleurons d'or (2), » ni des beaux ouvrages de Gabrielle de Bourbon, femme de Louis de la Trémoille, « qui
» jamais n'estoit oyseuse, mais s'employoit une partie de la
» journée en broderies et autres menus ouvrages apparte» nans à telles dames (3), » ni de ceux de Catherine de
Médicis, « qui passoit fort son temps les après-disnées à
» besogner après ses ouvrages de soye, où elle y estoit tant
» parfaicte qu'il estoit possible (4), » pour arriver de suite
à nos trois aumônières.
La première est composée d'une série de médaillons oc
togones, qui se touchent de quatre côtés et dont les inter
valles sont remplis par de petits carreaux posés sur leurs
pointes ; elle représente des animaux et des oiseaux em
pruntés aux armoiries de l'époque. On y voit des aigles
éployées, naissant ou essorant ; des lions léopardés ou ram
pants ; des ours passant ou dressés; des cerfs sommés ou
rames, alternant avec des fleurs qui ressemblent à des croix
de Jérusalem. Elle est bordée de petits boulons détachés,

(i) Revue anglo-française, t. II, p. 437, 443.
(2) Ibid., p. 438.
(3) Jean Bouchet, Panégijric de Loijs de la Trémoille.
(4) Brantôme, Vies des Dames illustres, t. IX, p. 43, édit. de
Luxembourg, André Chevalier.
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et se termine dans le bas par une rangée d'animaux pas
sant et par sept glands rouges posés à distance les uns des
autres.
La broderie des médaillons octogones a été faite à l'ai
guille au point de chaînette, dans le sens tantôt vertical et
tantôt horizontal ; quant aux petits carreaux, ils sont en point
de tapisserie recouvert. Les médaillons sont encadrés d'un
filet d'or fin. Le tout est exécuté en soie multicolore sur un
fond de toile ordinaire.
Cette curieuse aumônière est du xnie siècle ; le trésor de
l'église Notre-Dame de Maastricht en renferme une tout à
fait semblable datant de la même époque (1).
La seconde aumônière représente vraisemblablement un
des épisodes de la guerre de Palestine. Eléonore d'Aqui
taine, femme de Louis le Jeune, s'était croisée avec son
mari ; mais, envisageant la croisade à un autre point de vue
que le roi de France, elle avait voulu emmener avec elle
les comtesses de Toulouse et de Flandre, la bru du comte
de Champagne, toute une cour de nobles et belles dames et
de nombreux troubadours et trouvères pour charmer les en
nuis du voyage. Elégante, vive, spirituelle et légère, Eléo
nore n'eut bientôt que des dédains pour Louis VII, qui n'a
vait d'autre mérite pour elle que la bravoure du soldat, et
« auquel elle avait été mariée, croyant, disait-elle, épouser
» un roi plutôt qu'un moine (2). » 11 parait que, pendant
son séjour à Antioche, elle n'avait pas été insensible aux at
tentions de son oncle, Raymond de Poitiers, devenu prince
d'Antioche, qui était encore, malgré ses cinquante ans, un
des plus brillants chevaliers de la chrétienté. Suivant une
autre version, le roi aurait été moins jaloux encore de Ray
mond que d'un beau captif musulman que la reine avait dis
tingué, comblé de présents, et pour lequel elle avait voulu,
(1) Ann.archéol., t. XVIII, p. 279.
(2) Guill. Neubrig., lib. I.
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disait-on, abandonner le roi de France (1). Quoi qu'il en
soit de la véracité de ces chroniques, auxquelles expose la
grandeur, c'est cet épisode que semble représenter notre
aumônière, puisque, dans la partie supérieure, on voit le
portrait d'un jeune Sarrasin, orné d'un manteau blanc qui
lui enveloppe la tête et les épaules, d'un justaucorps serré
et d'une juppe large et flottante. Dans la partie inférieure,
il est représenté charmant la reine par ses exploits cynégé
tiques et immolant un lion à ses pieds. Eléonore est parfaimentreconnaissable, et au trône, semblable à ceux des rois
de France, sur lequel elle est assise , et au globe qu'elle
porte, suivant l'usage, dans la main gauche, comme marque
de souveraineté.
Le travail de cette aumônière est très-ingénieux. Les per
sonnages, les arabesques et les feuilles ont été brodés en
soie sur toile ordinaire, puis découpés et appliqués sur un
fond de velours cramoisi, et leur relief a été obtenu au
moyen d'une garniture intérieure de laine fine.
Si cette aumônière représente, comme il y a tout lieu de
le croire, l'épisode que nous avons rapporté, elle appartien
drait à la première moitié du xn° siècle.
Quant à la troisième aumônière, elle est d'un travail bien
plus savant et bien plus compliqué, et l'on peut, sans crainte
d'être démenti, la considérer comme l'un des plus rares et
et des plus merveilleux spécimens de l'art de la broderie au
xiii* siècle. En effet, les terrains sur lesquels se meuvent les
personnages ont été obtenus au moyen d'une application de
velours vert ; le fond est tout entier brodé à l'aiguille au
moyen de fils d'or, çà et là entremêlés de branchages de
chêne qui sont en soie. Quant à la broderie des personnages,
exécutés en demi-relief, elle est vraiment prodigieuse. Le
maniement de l'aiguille a su tout exprimer, et les traits du
visage, et le satin de la peau, et les ondulations des cheveux,
(1) Micliaud, Hisl. des Croisades.
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et les plis des vêtements, en sorte mie ce n'est pour ainsi
dire plus de la broderie qu'on a sous les yeux, mais de la
peinture véritable.
Cette aumônière représente , dans la partie supérieure,
une femme endormie sur un tertre gazonné, et à laquelle
apparaît un personnage ailé, vêtu d'une longue robe, et qui
ne peut être que le bon génie de la belle dormeuse, à moins
que ce ne soit l'amour lui-même. Il lui apprend que deux
rivales s'efforcent de lui enlever le cœur de celui qui a
toutes ses pensées ; ce qui se trouve clairement exprimé
dans la seconde partie de l'aumônière, où l'on voit, posé
sur une sorte d'autel, un cœur que deux femmes s'efforcent
de partager avec une scie. Tout à coup sort d'un nuage le .
bras d'une autre femme, qui met tin à la torture du pauvre
cœur en brisant la scie d'un coup de bâche.
Tout cela est bien subtil et bien quintessencié, et l'on ne
se l'expliquerait guère, si l'on ne savait que cette aumônière
a appartenu au plus fameux de nos comtes de Champagne,
Thibault IV, le chansonnier. Représente-t-elle différentes
scènes d'un roman de l'époque, ou fait-elle seulement allu
sion à quelque aventure amoureuse dont le comte de Cham
pagne aurait été le héros, et dont l'héroïne, enveloppée de
mystère, avait voulu, quoique d'une manière discrète, con
sacrer le souvenir? Comment se prononcer aujourd'hui?
Seulement, si cette dernière interprétation est la vraie, qui
pourrait dire que l'aumônière fût bien accueillie , et que
chaque jour de broderie ne vînt pas allanguir ou effacer un
amour qu'elle était destinée à entretenir? Hélas! c'était
l'œuvre de Pénélope, toujours finie et toujours à refaire avec
un prince volage, qui se crut sans cesse au printemps de la
vie et qui sentait son cœur brûler jusque sous les neiges de
l'âge :
Moult est amour de merveilleux pouvoir,
Raison me dit que j'en ôte ma pensée,
Mais j'ai un cœur, ains tiède ne fut trouvé.
Toujours me dit : Aimez, aimez, aimez.
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Aimer, chanter, furent, en effet, les grandes occupations
de sa vie ; et son éducation l'y avait tout à fait préparé, puis
que Blanche de Navarre, sa mère, aimait passionnément les
lettres et que plus d'un poète brillait à sa cour. Thibault avait
appris d'eux les premières règles de la poésie ; sa vive ima
gination, son esprit chevaleresque, la sensibilité de son
cœur avaient fait le reste. L'amour des lettres était, d'ail
leurs, héréditaire dans sa famille. La cour de Champagne
était depuis longtemps un des brillants foyers littéraires de
la France, et son aïeule, Marie de France, la femme du
grand comte Henri, avait tenu, dans la seconde moitié
du xn" siècle, une des cours d'amour les plus célèbres du
royaume.
Il ne faudrait pas croire qu'à cette époque les mœurs ne
fussent pas trés-raffinées, nous n'en voulons pour preuve
que les poésies du temps, et surtout cette étonnante institu
tion des cours d'amour, que nous venons de nommer, et
où l'amour, érigé en religion et en doctrine, avait ses lois,
sa jurisprudence et ses tribunaux féminins, l'appliquant avec
une rigueur d'autant mieux obéie, que les contrevenants,
c'est-à-dire les chevaliers et les dames infidèles, étaient in
terdits de l'amour de tout prud'homme et de toute preudefemme. Si nous voulions entrer dans les détails, que de li
bres principes n'aurions-nons pas à relever dans ce code
sngulier, dont les articles semblent découpés dans les nomb-eux traités de l'arl d'aimer, qui faisaient la lecture favorite
de; nobles châtelaines et des chevaliers du moyen âge ! Nous
y verrions qu'au xn* siècle on pensait que le mariage n'est pas
untexcuse légitime contre l'amour : que l'amant qui survit à
la personne aimée est tenu de garder deux ans le veuvage ;
que l'amour ne peut rien refuser à l'amour ; que rien n'empècht qu'une femme soit aimée de deux hommes ou un
homne de deux femmes ; que le mariage ne prescrit
pas les droits d'un amour antérieur, et "que le véritable
amour ie peut exister entre deux personnes mariées , sui
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vant un arrêt de la comtesse de Champagne , rendu fa
meux par l'application qu'en avait faite une reine de
France. Mais qu'est-il besoin d'insister? Ne nous suHit-ilpas
des chansons de notre Thibault, dont voici quelques som
maires :
« Thibault est en une prison dont l'amour a les clefs, et
» où il a établi trois portiers : l'espoir trompeur, la beauté,
» les inquiétudes. »
« Désespéré, il aimerait mieux oublier sa dame que d'être
» roi de France ; il se repent de l'avoir dit et il préfère de
» mourir occupé de ses charmes, à la gloire d'être le maître
» du monde. »
« La beauté, la bonne grâce sont les enfants de l'amour ;
» l'amour naît d'elles ; les trois ne font qu'un. »
Il termine cette chanson d'une façon si charmante
que nous ne pouvons résister au plaisir de la cita
tion :
Dame, vers vous n'ai autre messagier,
Par qui vous ose mon message noncier,
Fors ma chanson, si la voulez chanter.

Il nous semble qu'on n'a jamais mieux dit. C'est que, en
effet, cette recherche, disons mieux, cette délicatesse d'es
prit était due à l'influence des femmes, qui, après avoir
longtemps plié sous le despotisme de leurs maris, avaient
pris leur revanche et les dominaient à leur tour. C'étaient
elles qui régnaient en souveraines dans ces châteaux du
moyen âge, qui avaient perdu l'air sombre de forteresses
pour prendre l'aspect plus riant de villas embellie? de
toutes les commodités de la vie et des splendeurs d'un luxe
dont la noblesse féodale avait pris le goût en Orient. La vie
y était devenue tout à fait avenante et la chasse n'occupait
pas seule les loisirs des habitants. La châteleine avait sa de
meure à part, un élégant petit pont-levis y condukait ; là
ce n'était qu'ameublements somptueux , tentures , tapis
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d'Orient, boiseries sculptées, courtines pour tamiser le jour
des fenêtres et attiédir le froid des portes, dressoirs, crédences chargées de riche vaisselle, coussins soyeux, chaires
et objets précieux de toutes sortes. Des demoiselles de haut
parage, richement habillées, entouraient la dame du lieu et
lui faisaient cortège. Après la toilette du matin, on courait
au bois cueillir fleurs et violettes au milieu des rires joyeux
et de mille folàtreries ; puis on croquait à belles dents quel
ques alouettes rôties, qui arrivaient servies dans des bassins
d'argent. Après le vin, on montait sur des haquenées trèsbien caparaçonnées, pour chevaucher avec les chevaliers et
les gentilshommes que le hasard amenait toujours à point.
On allait s'ébattre aux champs en faisant des chapelets de
verdure. Après avoir entendu dire ou chanter lais, tensons,
virelais, sirventes, jeux-parties, ballades et chansons de
trouvères, on retournait au château, où l'on trouvait les
tables dressées. C'était bien le cas de dîner. Les viandes
étaient abondantes, les ragoûts étaient fins, les poissons et
les fruits ne manquaient pas. On devisait d'armes et d'a
mour, tant que les musiciens ne se faisaient pas entendre.
Les nappes ôtées, c'était le tour des ménestrels et des danses;
on apportait les épices et le vin, puis on allait dormir la
sieste. On montait ensuite à cheval et les pages portaient les
faucons. Dès que les hérons étaient levés, on décapuchonnait les faucons, on les lançait avec adresse ; ou l'on faisait
la chasse avec des chiens aboyant, des tambours battant, des
cors sonnant au loin, et une foule joyeuse de cavaliers et de
dames s'entrecroisant en tout sens sous la feuillée. La
chasse terminée, on mettait pied à terre dans un pré, on ti
rait des paniers perdrix, poulets, viandes froides et fruits, qui
avaient beau jeu au milieu des gais propos; puis on s'en
retournait au château en chantant des rondes et des villa—
nelles. La nuit venue, le feu brillait dans la cheminée de la
grand'salle, on allumait les bougies, on soupait, les ménes
trels revenaient et l'on dansait fort avant dans la nuit; enfiu,
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après les fruits et le vin, on prenait congé les uns des autres
et chacun allait dormir. Il y a loin de cette existence à la
vie sérieuse et maussade qu'on prête à nos aïeux, et, lors
qu'on parle de leur simplicité, on fait sans doute allusion à
des époques de fantaisie dont le contraste plaît plus qu'il
n'excelle. Les romans du xine siècle sont remplis de ces dé
tails et de ces descriptions ; à chaque page percent des ha
bitudes raffinées, le goût du luxe et du bien-être, devenus
l'accompagnement nécessaire des mœurs, qui étaient d'une
politesse exquise et dont le reflet se retrouve partout dans
les meubles, les ajustements, les parures et les œuvres litté
raires d'une époque qu'on appelle barbare, parce qu'on ne
la connaît pas.
Mais il est temps de finir, car il nous semble que nous
sommes loin du trésor de la cathédrale. Aussi bien nous
en avons assez dit pour montrer son importance au triple
point de vue de l'art, de l'iconographie et des mœurs du
moyen âge. Si nous n'avons pas su éviter les longueurs
inséparables de sujets si divers et si multiples, nous osons
espérer qu'à défaut de la science qu'il nous aurait fallu nous
aurons rencontré la bienveillance, qui ne saurait jamais
manquer à la bonne volonté.

Troyes, le 25 Mars 1863.

RECHERCHES
QUELQUES ŒUVRES

JACQUES CARREY
PKINTRB TROYEN

Communiquées a la Société Académique, dans sa séance du 20 novembre 1863

Par M. CORRARD DE BREBAN
MEMBRE nÉâlDANT

Messieurs ,

La Société Académique, en proposant comme sujet de
prix pour 1863 la vie d'un artiste troyen, avait particuliè
rement indiqué le peintre Carrey.
Il est regrettable que personne ne se soit présenté pour
acquitter cette dette.
Dans l'espoir que plus tard son appel sera entendu, je
crois devoir consigner ici des renseignements sinon nou
veaux, du moins plus exacts et plus étendus que ceux ob
tenus jusqu'ici sur deux des principales œuvres du maître.
Je m'occuperai d'abord des tableaux qui décoraient le
cbâteau de Bercy, commune de Conflans, près Paris.
On sait que le marquis de Nointel, partant en 1673 pour
son ambassade de Gonsiantinople , demanda à Lebrun un
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artiste qui sût peindre à la fois architecture, sculpture,
paysage et animaux ; autrement dit, qui fût à peu près uni
versel. Il lui indiqua Jacques Carrey, un de ses élèves, alors
âgé de vingt-quatre ans.
Carrey occupa ce poste tant que dura l'ambassade. I)
accompagnait en tout lieu M. de Nointel, prenant des cro
quis des objets ou des vues les plus remarquables. Plus
tard, et dans les loisirs que lui laissaient les retours à Constantinople, il en faisait des mises au net et même, en cer
tains cas, des tableaux à l'huile.
M. de Nointel, qui avait dans les idées et les manières
une grande élévation, ayant à s'occuper du palais de France,
voulut donner à sa décoration un caractère distinctif et y
laisser le témoignage permanent des principaux actes de son
exercice.
C'est dans ces vues qu'en 1675 il commanda à Carrey
quatre tableaux de grandes dimensions, qui occuperaient
les quatre faces du salon dont on releva les mesures.
Le premier représentait l'audience accordée par le grandvisir pour le renouvellement des capitulatious de commerce.
Ce renouvellement avait souffert de grandes difficultés, que
n'avait pu surmonter le prédécesseur de M. de Nointel.
Celui-ci en vint à bout par beaucoup d'habileté soutenue
d'une grande fermeté. Ce succès lui fit beaucoup d'hon
neur; il lui convenait d'en consacrer le souvenir.
« Dans ce tableau (mandait M. de Nointel au minis» tre) (1), les principaux visages sont au naturel, et l'on a
» tâché d'y renfermer ce qu'il y a de principal dans ces
» cérémonies. »
Cette ressemblance dans les portraits , cette exactitude

(1) Dépêche du 6 juin 1675, extraite de l'ouvrage de M. le comte
de la Borde, intitulé : Athènes aux xi\*e. xv« et xvi« siècles. Paris,
1854, 2 vol. 8°, I, p. 134.
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dans les accessoires font de ce tableau une véritable page
historique d'une haute importance.
« Dans le deuxième tableau (toujours d'après M. de
» Nointel), on voit le Saint-Sépulcre, la moitié des galeries
» qui l'environnent, les spectateurs qui y sont placés et le
» spectacle du feu saint qui se joue en bas par les Grecs,
» dont la variété et multiplicité des figures et la singula» rite de l'action universelle qui s'y distinguent peuvent
» donner quelque satisfaction. »
On sait que le troisième tableau représente la vue de
Jérusalem.
L'ambassadeur est accompagné des personnes de sa suite
et converse avec des Turcs.
Enfin , le quatrième représente l'entrée solennelle de
M. de Nointel dans la ville sainte.
Il y a lieu de présumer que, selon un usage assez géné
ral, au milieu de cette multitude d'assistants, le peintre se
sera représenté lui-même. Peut-être serait-il possible de le
reconnaître à quelque particularité ou attribut, ce qui per
mettrait de joindre son portrait à ceux que nous possédons
de nos illustrations locales.
La présence de l'ambassadeur à Jérusalem se place fin
avril et commencement de mai 1674.
Une sorte de disgrâce qu'il éprouva dans la suite et les
difficultés qu'il rencontra à recouvrer l'arriéré de son trai
tement et les avances qu'il avait faites pour représenter
dignement le grand roi, apportèrent de la gêne dans sa si
tuation. Il dut alors changer la destination des tableaux et
les garder pour son compte. Il les enleva du palais de l'am
bassade , les rapporta en France et en décora la grande
salle du château, que, dans des temps plus prospères, il avait
édifié magnifiquement dans sa terre de Bercy. C'est là qu'ils
furent conservés jusqu'à nos jours, si l'on peut appeler con
servés des tableaux abandonnés à la poussière et à l'humi
dité, dans une résidence presque toujours inhabitée.
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Us ne laissèrent pas d'être signalés, à toutes les époques,
comme des plus remarquables parmi les nombreux objets
d'art réunis à Bercy. C'est dans ces termes qu'en parle Ger
main Brice, Piganiol, l'abbé Lebœuf, Grosley lui-même,
mais sans les avoir vus, car ils n'en signalent que trois au
lieu de quatre.
C'est qu'il n'était pas facile de les aborder dans ce châ
teau, que nous avons dit avoir été depuis longtemps aban
donné par ses maîtres. M. le comte de Laborde, qui s'est
occupé de Carrey avec intérêt, comme nous le verrons plus
loin, ne put lui-même y pénétrer il y a une dizaine d'an
nées en l'absence de M. de Nicolay, dernier propriétaire, et
déclare ne savoir ce qu'ils sont devenus. Mais le temps amène
de grands changements. Le château, bâti par François Mansard, le parc et les jardins, dessinés par Le Nôtre, qui jus
qu'à ces derniers temps avaient maintenu une digne immu
tabilité, ne purent se défendre plus longtemps contre le flot
montant des exigences industrielles.
En 1860, la spéculation en ouvrit les portes avec sa clef
d'or, les acquit au prix de plusieurs millions et se disposa à
tout niveler pour le passage d'un chemin de fer et de ses ac
cessoires.
Le château dut être démoli, et au préalable une vente en
détail aux enchères fut annoncée, non-seulement des meu
bles et des objets d'art proprement dits qui s'y trouvaient
accumulés, mais encore d'une partie des débris du château :
lambris en chêne sculpté, riches tentures, rampes et bal
cons ouvragés, détails d'architecture en pierre et en mar
bres, tous détails sur lesquels de grands artistes des deux
derniers siècles avaient laissé l'empreinte de leur goût et de
leurs talents.
Pour que tout fût à la hauteur de ces ruines splendides,
on a dit qu'un célèbre critique ne dédaigna pas de faire pré
céder de quelques-unes de ses pages les plus colorées le pro
gramme du commissaire-priseur.
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Cette vente fut un événement pour le grand monde pari
sien et surtout pour les amateurs. On y accourut en foule.
A voir le grand nombre de brillants équipages rangés dans
la cour d'honneur, on eût dit d'une de ces grandes récep
tions de la cour et de la ville dont Bercy avait été plus d'une
fois le théâtre.
Chacun était curieux de se promener pour la première
et en même temps pour la dernière fois sous les ombrages
séculaires qui, depuis longtemps, n'avaient vu d'autres ha
bitants que leurs statues ; — de rechercher dans cette vaste
habitation, dans ses ameublements, dans ses dépendances,
les traces de ces grandes existences particulières dont la
tradition est perdue.
La bibliothèque, composée de 6,000 volumes, était
l'objet d'un empressement particulier. A la vérité, les der
nières nouveautés dataient de 1780; mais elle abondait en
livres de prix, en excellentes éditions. Une grande partie des
volumes était recouverte de ce maroquin rouge si recher
ché des bibliophiles qui le remplacent aujourd'hui, et les
plus riches, par la mesquine demi-reliure.
Le hasard voulut que je me trouvasse au nombre des
curieux. Je m'occupai avant tout, bien entendu, des tableaux
de notre Carrey. Ils avaient conservé leur emplacement pri
mitif, à savoir : formant panneaux à droite et à gauche de
la porte d'entrée et aux deux bouts de la salle des gardes.
Encadrés dans les tores d'une riche boiserie, ils mesu
raient environ 7 mètres de large sur 4 de haut. On avait
grand'peine à en distinguer les sujets, surtout dans les par
ties inférieures gondolées, moisies et recouvertes d'une
épaisseur de poussière agglutinée (1 ).
(1) M. Burty, dans un article sur cette curieuse vente (Gazette des
Beaux-Arts, août 1860), parle de nos tableaux dans ces termes :
« Les châssis étaient pourris, la peinture tombait par écailles, et
» les rares endroits qui tenaient encore à la toile étaient envahis par
» le chanci. »
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J'avoue que ce ne fut pas sans quelque émotion que je les
■vis mettre en vente. Leur mérite, leur intérêt allaient-ils
être appréciés? ou bien allaient-ils porter la peine de leur
mauvaise mine en passant à vil prix dans quelque magasin
de bric-à-brac de bas étage? Mais bientôt mon patriotisme
reçut pleine satisfaction en les entendant adjuger moyennant
la somme de 3,465 francs, y compris les frais et sans les
cadres , à M. Saulnier, marchand tapissier du faubourg
Saint-Germain.
Tenant à connaître leur sort ultérieur, je pris mes mesures
pour en être informé.
En janvier 1862, M. Saulnier me mandait qu'il les avait
fait restaurer, que son intention était de les vendre séparé
ment.
Je sus plus tard que la restauration en avait été confiée à
M. Briolet, employé au Musée, qu'elle avait parfaitement
réussi, qu'elle avait doublé à peu près le prix d'acqui
sition.
J'appris en dernier lieu que les quatre tableaux avaient
été vendus à M. Mosselman, riche amateur de Paris.
M. Mosselman, sur ma demande, a bien voulu me faire
savoir :
Que l'entrée dans Jérusalem et la vue de la cité sainte dé
coraient son hôtel de Paris, rue Marignan, n° 4 ;
Que l'audience chez le grand-visir était placée dans son
château de Verberie (Oise) ;
Qu'enfin, la vue intérieure du Saint-Sépulcre, donné par
M. Mosselman à sa nièce, M"" la duchesse d'Audiffret-Pasquier, se trouvait au château de Sassy, commune de SaintChristophe, canton de Mortrée (Orne).
Sans doute il est regrettable de voir ces toiles, qui for
maient une suite naturelle, recevoir ainsi des directions op
posées, mais il faut avant tout se féliciter de ce qu'elles sont
tombées aux mains de personnes qui en apprécient toute la
valeur, de les savoir rendues à une nouvelle vie par une res
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tauration intelligente, et recevant un emploi qui en a fait de
véritables immeubles par destination.
Je regarde encore comme un basard très-heureux, alors
que M. Mosselman chargea l'un de ses neveux de me trans
mettre les renseignements que je demandais, d'avoir trouvé
dans ce neveu M. Casimir Perier, que tant de liens ratta
chent à notre localité. Il s'est acquitté de ce soin avec la
meilleure grâce, et il est bien certain que le futur biographe
de Carrey trouvera en lui un introducteur aussi bienveillant
qu'autorisé, s'il veut voir par lui-même et décrire ces ta
bleaux.
En second lieu, j'arrive à m'occuper de ces fameux des
sins du Parthénon, qui ont acquis au nom de Carrey, dans
le inonde savant et artistique, une célébrité qu'il n'aurait
pas obtenue par son seul talent. Eux aussi furent oubliés
et presque perdus durant plus d'un siècle, comme si ces
sortes d'éclipsés de ses premiers titres à l'estime publique
étaient daus la destinée de notre compatriote. Voici leur his
toire.
En septembre 1673, M. de Nointel entreprit de parcou
rir toutes les échelles du Levant, pour s'assurer de l'exécu
tion des capitulations.
Son voyage avait un autre but. Passionné pour les arts et
les antiquités, doué de connaissances variées et peu ordi
naires, il se proposait de faire une abondante moisson de ce
que ces contrées classiques offriraient de plus curieux, d'en
lever en nature les objets susceptibles de déplacement, de
faire dessiner les autres ainsi que les vues principales. Il
emmenait avec lui deux peintres, savoir : Carrey et un Flaniand nommé Faidherbe, qui mourut en route. Muni des
firmans nécessaires, soutenu d'une escorte de janissaires,
doué d'une grande force de volonté, il réunissait toutes les
conditions nécessaires pour le succès de l'expédition, qui fut
une véritable marche triomphale.
ST. de Nointel aborda au Pyrée le 14 novembre 1674.
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Le 17 décembre suivant, il adressait au ministre une
dépêche dont nous extrayons les passages suivants (1 ) :
« Il y a un mois que je suis dans ce pays.
» Personne n'a eu autant de moyens que j'en ai ren» contrés pour examiner toutes ces richesses de l'art,
» et l'on peut dire de celles qu'on voit dans le château
» (acropole), autour du temple de Minerve, qu'elles sur» montent ce qu'il y a de plus beau dans les reliefs et les
» statues de Rome.
» J'entrai, la première fois, en pompe et au bruit du
» canon, dans le trésor où sont renfermées ces merveilles,
» et j'y suis retourné incognito, quatre ou cinq fois, pour
» mieux admirer et connaître les beaux dessins que mon
» peintre en a très bien tirés, qui montent à plus de 200
» figures, hors le naturel et sur le naturel, etc. (2).
» Je me persuade qu'elles seront d'autant mieux reçues,
» qu'outre leur justesse, elles sont encore recommandables
» par la rareté qui les rend uniques. Personne n'a eu la
» liberté de prendre ces dessins. — Tout ce qu'on peut
» dire de plus relevé des originaux , c'est qu'ils seraient
» dignes d'être placés dans les cabinets et galeries de Sa
» Majesté. »
Ce ne fut pas sans difficulté que M. de Nointel obtint de
faire exécuter ces esquisses; il n'y parvint qu'avec de
grands sacrifices d'argent et des présents au gouverneur. La
population elle-même s'y montrait hostile. Deux janissaires
durent assister continuellement le peintre pour sa sûreté.
11 employa près d'un mois, sans désemparer, à cette im
mense besogne, dans les conditions les plus incommodes et
les plus pénibles. Travaillant debout, privé de toute faculté

(1) Athènes, I, p. -122.
(2) Ces deux cents figures se composaient, pour les deux frontons,
de trente à quarante figures en ronde-bosse, de quatre-vingt-douze
métopes formant groupes, et de trois cents pieds de frise.
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de recul, ne pouvant \oir que de bas en haut etpresqu'à pic
des modèles qui, précisément, avaient été faits pour être vus
à une grande distance, il faillit en perdre la vue.
Ce sont là des circonstances dont auraient dû lui tenir
compte ceux qui lui ont reproché de ne s'être pas inspiré de
l'art antique et du style grec en particulier.
Il n'en a pas moins rendu un service considérable aux
amateurs des grandes et belles choses par cette reproduc
tion, quand on songe que, jusqu'à lui, on n'avait du Parthénon que des images informes et de fantaisie ; qu'en 1687,
lors du siège de l'acropole , par Morosini, le temple de
Minerve fut comme partagé en deux par l'explosion d'un
magasin à poudre, et sa couverture effondrée; que, plus
tard, des Vandales d'une autre espèce en emportèrent les
plus précieux débris en Angleterre et jusqu'en Danemark.
En définitive, c'est aux dessins que le savant M. Beulé ( 1 ),
après bien d'autres juges compétents, a qualifiés à'inestima
bles, que l'on est redevable d'avoir pu restituer, d'une
manière assez complète, les chefs-d'œuvre do Phidias et de
son école.
Les esquisses furent conservées par le peintre ; — elles
s'égarèrent lors du retour en France.
Les mises au net furent remises à M. de Nointel, entre
les mains duquel Spon les vit l'année suivante.
En 1679, l'ambassadeur les rapporta en France avec une
infinité d'autres dessins, dont un grand nombre de la main
de Carrey.
A sa mort, arrivée en 1 685, peut-être même auparavant,
ceux dont nous nous occupons entrèrent dans le cabinet de
M. Begon, intendant de la marine à La Rochelle ; ce dernier
mourut en 1710.
Son fils hérita de ses riches collections en tous genres.
On a lieu de croire qu'en 1716 celui-ci permit à Mont(t) L'Acropole d'Athènes.
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faucon d'en prendre connaissance, car dans son grand ou
vrage sur les antiquités, publié à cette date, ce savant a fait
graver deux des métopes du Parthénon (vol. 3, pi. 1"),
en annonçant que M. de Nointel les avait fait dessiner.
A partir de cette date, il n'en est fait mention nulle
part, et leur existence reste ignorée pendant près d'un
siècle.
Cependant, en 1770, ils avaient passé avec les collec
tions Begon dans la bibliothèque du roi.
Malheureusement le recueil se trouva caché derrière des
rayons et échappa à l'attention et à la connaissance des con
servateurs.
En 1754, M. de Caylus {Recueil d'antiquités, VI, 197)
se plaint de ce qu'à la honte du pays on avait perdu la trace
des dessins de M. de Nointel.
En 1774, dans son voyage à Londres, Grosley présu
mant, on ne sait sur quels fondements, qu'ils étaient passés
en Angleterre, faisait un appel à leur possesseur inconnu
pour qu'il se révélât.
En 1812 encore, l'éditeur des Troyens célèbres laissait
subsister cet appel à l'article Carrey.
Cependant, dès 1797 ou 1798, par suite de nouveaux
rangements, le précieux volume avait été retrouvé.
La première nouvelle en fut donnée par M. Barbier du
Bocage en l'an vu, dans sa nouvelle édition de l'atlas qui
accompagne le Voyage d'Ânacharsis (page 103).
On savait, dit-il, que M. de Nointel avait fait dessiner les
sculptures du Parthénon par un peintre flamand; ces des
sins étaient perdus depuis du temps; — on vient de les re
trouver.
Il en donne ensuite la description et la gravure pour ce
qui concerne les deux frontons.
Cette indication inexacte de peintre llamand provenait
d'une confusion avec le second peintre de M. de Nointel,
Faidherbe, mort avant le voyage en Attique.

PE JACQIES CARREY.

87

La même erreur se retrouve en 1803, dans un journal
littéraire irès-accrédité (1).
Mais en 1811, époque à laquelle le volume reçut une
reliure aux armes de l'Empire, on inscrivit sur la première
page une notice sur l'auteur Jacques Carrey, dont le nom,
est-il dit, était ignoréjusqu'à présent.
On était arrivé enfin à connaître l'œuvre et l'auteur.
Depuis leur découverte, ces dessins n'ont cessé d'être
consultés, employés, reproduits en tout ou partie par les
auteurs et voyageurs qui se sont occupés de cette brillante
époque de l'art : Quatre-Mère de Quincy, Raoul Rochette,
Brœundstedt, tout récemment M. Beulé, dans son Acropole
d'Athènes, etc., etc., et tous s'accordent à formuler leur
reconnaissance pour l'artiste courageux et persévérant qui
leur a facilité l'étude du monument qu'on considère comme
l'expression la plus élevée et la plus parfaite de la sculpture
antique .
Nous avons pris nous-même connaissance de ce volume
conservé au département des estampes.
C'est un in-folio.
Il a pour titre : Temple de Minerve à Athènes, dessiné
par ordre de M. de Nointel, avant que ce temple ne soit ren
versé par une bombe des Vénitiens.
Après le titre vient une notice détaillée des dessins.
Les uns sont au crayon rouge sur fond gris , les autres à
la mine de plomb sur fond rouge.
Les sept premiers feuillets sont consacrés au Parthénon ;
les autres représentent d'autres monuments ou vues de
l'Attique.
Aujourd'hui nous n'avons plus à redouter la perte de ce
recueil.
M. le comte de Laborde a voulu qu'il fût pour toujours
(1) Magasin encyclopédique, 3» vol., p. 403.
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acquis à l'érudition , en en faisant exécuter en \ 848 une
magnifique reproduction, ou pour mieux dire un fac simile
tellement exact qu'il serait difficile de le distinguer des
originaux (1). Mais nous n'ajouterons pas, comme M. Beulé,
qu'il se trouve entre les mains de tout le monde. On sait
qu'en général les publications de M. de Laborde, tirées à
petit nombre, dans des conditions de luxe, ne sont pas com
munes. Celle-ci est devenue extrêmement rare. Je l'ai en
vain demandée dans les grandes bibliothèques publiques,
et ce n'est qu'à celle du Louvre que j'ai pu enfin la trouver
et l'admirer.
Mais ce n'est pas le seul service que M. de Laborde ait
rendu à la mémoire de notre compatriote.
Dans son ouvrage sur Athènes, cité plus haut, il lui a
consacré plusieurs pages dont nous avons tiré parti pour ce
travail, et lui a rendu pleine justice.
Il a fait plus. Dans l'espoir d'ajouter quelque chose à ce
que Grosley nous a fait connaître sur ce personnage, il s'est
livré à de nombreuses recherches dans les dépôts publics
de la capitale, et a fait exprès le voyage de Troyes.
Il a retrouvé ainsi, au département des estampes, une vue
de la ville de Damas, et, au Musée du Louvre, une suite
représentant le supplice du pal ; le tout dessiné. A Troyes,
il a signalé une Nativité, tableau de moyenne grandeur,
dans l'église Saint-Remi.
Il a de plus, d'après des titres, rétabli la véritable ortho
graphe du nom du peintre, qui doit s'écrire Carrey et non
Carré (2).
(1) Le Parthénon, documents pour servir à une restauration. Paris ,
Leleux, 1848, 2 vol. in-fol.
(2) Nous donnons ci-après la teneur de ses actes de naissance et
de décès :
Paroisse S'-Jehan.
Du 12 janvier 1649
Jacque, fils de honorable hom» Pierre Carey et Sïmonne Pajot

DE JACQUES CARREY.

89

A mon tour, je fournirai à l'historien (en lui laissant le
soin de vérifier), l'indication de quelques morceaux, sa
voir :
1°. Une Nativité qui , selon le manuscrit de M. Andras,
se trouverait dans l'église de la commune de Sainte-Maure,
chapelle des Prieurs.
2°. Dans le livret d'exposition de tableaux anciens qui
eut lieu à l'Hôtel-de-Ville de Troyes, en 1 788, on lit : Deux
Marches militaires, par Carrey. On en fait un grand éloge
et on les dit appartenir à la ville. Que sont-ils devenus?
3°. Enfin, une mention ancienne qui a passé sous mes
yeux lui attribuait les tableaux de la chapelle Sainte-Mâthie,
à la cathédrale de Troyes.
En rassemblant ces notes, Messieurs, un rapprochement
m'a frappé.
N'est-il pas curieux de voir, à deux siècles de distance,
deux artistes troyens, Carrey etSimard, consacrer leur talent
et mêler leurs noms précisément au même monument an

sa feme a esté baptisé pour parain a eu honorable home Jacques
Carey, pour maraine Marie Drouot.
(Pas de signatures.)

Paroisse S'-Nicolas
Le dix-huit février 1726 est mort à l'âge de soixante et seize
ans, Monsieur Jacques Carrey, peintre et ancien marguillier de
cette église, et fut inhumé le dix-neuf en présence des parents et
amis soussignés (textuel).
Signé au registre : Laurent Carrey, Grosley advt, E. Jaillant,
B. Fournier, Maillet, Lefebvre, et Pouard (curé ou vicaire).
On remarquera dans le premier que le nom de Carrey n'est écrit
que par un r, mais l'acte suivant et la signature d'un parent du même
nom doivent prévaloir.
Parmi les noms des parents ou amis signataires de l'acte de décès,
se trouve celui de l'avocat Grosley, père de l'académicien, ce qui
donne beaucoup d'autorité aux détails que ce dernier nous a transmis
sur Carrey.
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tique, le Parthénon, et tous deux d'après l'inspiration et
sous les auspices de grands seigneurs de l'époque, amateurs
zélés et éclairés de l'art?
Mais si, sous certains rapports, les mêmes traits convien
nent à leurs deux nobles patrons, d'autres les différencient
tout à l'avantage du dernier.
En effet, lorsque Carrey débuta dans la carrière, les ar
tistes français n'avaient pas encore conquis, dans la hiérar
chie sociale, la place à laquelle ils ont droit de prétendre.
Très-peu d'années auparavant, il n'avait fallu rien moins
que l'éloquence d'nn Lamoignon, dans l'affaire Vanopstal,
pour faire décider en justice qu'un sculpteur n'était pas
un ouvrier ordinaire, travaillant à la tâche, mais qu'il avait
une profession libérale.
M. le marquis de Nointel considérait donc Carrey et pro
bablement le traitait comme un des employés de sa suite et
à ses ordres.
Lui-même en donne la preuve dans sa dépêche du 6 juin
\ 675 déjà citée, où, énumérant au ministre les soins qu'il a
pris pour satisfaire sa curiosité par des représentations
fidèles, il ajoute : « Les frais n'en sont aussi que trop grands
» pour moi, puisque ces deux peintres, pour leurs gages,
» me reviennent à 500 écus par an, et que leur nourriture,
■a avec les toiles et couleurs, reviendra encore à autant. »
On sait que M. le duc de Luynes, au contraire, sans par
ler de ses procédés généreux, avait comblé la distance qui
le séparait de l'artiste de son choix par des témoignages d'es
time, de considération et d'un intérêt qui allait jusqu'à l'af
fection.
Le premier, après avoir rapporté en France les dépouilles
opimes en antiquités qu'il avait recueillies dans ses tournées
à la faveur de son caractère ofûciel, négligea d'en assurer
avant sa mort la conservation, tellement qu'à l'exception
des marbres qui portent son nom, et qui sont arrivés au
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LouTre indirectement, c'est encore un problème de savoir
ce que tout le reste est devenu.
Le second , après avoir servi de sa plume les sciences ar
chéologiques, animé du sentiment de la libéralité la plus rare
et la plus intelligente dont vous avez vous-mêmes ressenti les
effets, a doté de son vivant la France de collections princières qui lui mériteront à jamais la reconnaissance des
savants.

Troyes, le 20 novembre 1863.

RAPPORT
SUR LES

MONUMENTS PRIMITIFS
(DOLMENS ET MENHIRS)
DE L-ARRONDISSEMENT DE NOGENT-SUR-SEINE

M. GUSTAVE LAPEROUSE
FKMIDIirr DE LA SOCIÉT! ACADRMIQE* Dl L'AUll (1)

I.
OBJET DU TRAVAIL.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'attention des archéolo
gues se porte sur les monuments primitifs disséminés dans
l'arrondissement de Nogent-sur-Seine. Nous voulons par
ler de ces monuments de pierres brutes, qui ne portent au
cune trace de l'industrie humaine, et qui, vulgairement ap
pelés , les uns Pierres levées, les autres Pierres couvertes
(1) Ce rapport a été présenté à la Société Académique de l'Aube,
au nom d'une Commission composée de MM. Amédée Gayot, Julien
Gréau, T. Boutiot et G. Laperouse, membres résidants de la Société.
La Commission a trouvé, lors de ses excursions sur le terrain, un
guide éclairé dans M. le Dr Chertier, de Nogent, membre associé.
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ou quelquefois Grottes des fées, sont désignés, dans l'idiome
celtique de la Bretagne armoricaine, sous les noms de Men
hirs et de Dolmens. Dès le xvm" siècle, un vieil historien
troyen , Courfalon , avait signalé les pierres couvertes de
Pont-le-Roi, auxquelles on donnait alors la dénomination
classique de Tombeaux des Romains (1); et Grosley, cor
respondant de l'Académie des Inscriptions, y avait vu des
autels élevés par Attila, la veille de la mémorable bataille
qui décida de son sort dans les Gaules (2). Successivement
mis en lumière dans ces derniers temps par les plus in
fatigables explorateurs de nos antiquités locales, depuis
M. Camut-Chardon et M. Corrard de Breban, en 1832,
jusqu'à MM. Boutiot et d'Arbois de Jubainville, en 1861,
on trouve ces divers monuments énumérés dans un tableau
de M. le Dr Chertier, de Nogent, soumis à l'examen et
aux discussions du Congrès archéologique tenu à Troyes
en 1853 (3).
Mais les antiquaires, qui, les premiers, avaient attiré
l'attention publique sur ce groupe important, n'avaient pas
laissé ignorer qu'un grand nombre de ces anciens et rusti-

(1) Courtalon, Topogr. hist. du diocèse de Troyes, 1784. Doyenné
de Pont, t. III, p. 250.
(2) Grosley, Mémoires pour l'histoire de Troyes. « Recherches
» qui fixent en Champagne, à quatre lieues de Troyes, le lieu de la
» grande défaite d'Attila en 451. »
(3) V. dans les Mémoires de la Société Académique de l'Aube,
t. "VI, 1832, la notice de M. Camut-Chardon, avec le rapport de
M. Corrard de Breban, qui l'accompagne. — Des Monuments celtiques1
dans le département de l'Aube, par M. T. Boutiot, Annuaire de l'Aube,
1862. — Répertoire archéologique du département de l'Aube, par
M. d'Arbois de Jubainville, 1861 . — Congrès archéologique de France.
Séances générales tenues à Troyes en 1853. — Voir aussi une Des
cription des monuments celtiques de Liours, par M. Bourquelot, dans
le Bulletin de la Société bibliophile historique, Paris, 1838; et une
Notice sur deux dolmens qui existent sur le territoire de Trancault,
par M. Chanoine , dans le Bulletin de la Société archéologique de
Sen», 1846.
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ques monuments avaient déjà disparu, non sans doute sous la
main du temps qui n'a guère eu de prise sur eux, mais sous
eeHe de l'homme ; et, depuis, l'œuvre de destruction n'a
fait que continuer. Il n'y a pas d'année que les progrès de
la culture, les besoins de la viabilité ou les spéculations de
l'industrie n'en détruisent ou n'en attaquent de nouveaux et
ne menacent de les faire disparaître dans un avenir prochain
l'un après l'autre jusqu'au dernier.
C'est sous l'impression de cette crainte que la Société
Académique de l'Aube, fidèle à sa mission, a résolu d'avi
ser au moyen d'assurer la conservation au moins de quel
ques-uns de ces informes mais remarquables débris du
passé. Tel est aussi l'objet du présent travail.

II.
SITUATION DES DOLMENS & MENHIRS EN QUESTION.

La première chose qui frappe dans l'étude des dolmens
et menhirs que nous avons à signaler, c'est que, isolés dans
une partie de la France qui ne possède en général d'autres
monuments primitifs que les (umuli, ils sont tous agglomé
rés dans la même région.
Mais il ne peut pas non plus échapper, à première vue,
que la contrée où se trouvent ces monuments bruts, tous
composés de blocs de grès quartzeux, extrêmement dur et
et à grains très-serrés, forme, au sud-ouest de la grande
plaine de Champagne, une région géologique bien distincte
des contrées environnantes, c'est-à-dire la région des grès
sauvages, située dans le département de l'Aube, autour de
Nogent (4<).

(t) Leymerie, Statistique gêolog. de l'Aube, 1846.
Cette région s'étend sans doute, hors du département, au nordouest, du cût« de Provins, et au sud-ouest, du côté de Sens et de
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Dans l'étendue de cette circonscription, les monuments
lapidaires primitifs existent partout, sur une longueur de
plus de six lieues, du nord au midi, de Villenauxe-la-Grande
jusqu'à Marcilly-le-Hayer et même au-delà (1).
Pour plus de précision, ces monuments nous paraissent
former trois groupes principaux.
Le premier, situé dans la vallée de la Seine, comprend les
monuments de La Chapelle Saint-Nicolas, Saint-Ferréol ou
La Saulsolte, Barbuise, Courtavant, La Villeneuve-au-Châtelot, Périgny-la-Rose. A ces monuments, qui se trouvent
tous sur la droite de la Seine, il faut rattacher ceux qui exis
taient à Villenauxe, sur un petit affluent de ce fleuve, et à
Pont-le-Roi, sur l'autre rive.
Les deux autres groupes sont situés sur deux affluents de
la Seine (rive gauche) :
L'un sur l'Ardusson ou ruisseau du Paraclet , compre
nant les monuments élevés sur les territoires de Saint-Aubin,
Saint-Loup-de-Buffigny, La Fosse-Cordouan, Saint-Martinla-Fosse ;
Le dernier enfin, comprenant ceux qui sont échelonnés le
long de l'Orvin, sur les territoires de Bouy, Soligny-lesEtangs, Avant, Trancault-le-Repos, Bourdenay, Bercenay
et Marcilly-le-Hayer.
Mais tous ces monuments n'ont pas, extérieurement au
moins, le même intérêt.
Il est bon de prévenir aussi que, si leur nombre a dimi-

Fontainebleau. Et il paraît qu'un monument présentant les mêmes
caractères a été exploré près de Provins. Mais il n'est pas à notre
connaissance qu'il en existe d'autres dans la direction opposée. De
telle sorte qu'on peut à peu près limiter à l'arrondissement de Nogentsur-Seine la contrée où se rencontrent les monuments primitifs qui
font l'objet de ce mémoire.
(1) A "Villemaur (canton d'Estissac et arrondissement de Troyes).
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nué sous le marteau du carrier, comme nous avons pu nous
en assurer de nos propres yeux, nous avons lieu de craindre,
d'autre part, qu'il n'ait parfois été augmenté par l'imagina
tion de l'antiquaire.
La confusion n'est pas, en effet, absolument impossible,
dans certains cas, entre des blocs entraînés et soulevés à la
surface du sol par quelque grand cataclysme, et ceux qui,
remués mais non façonnés par la main des hommes, ont été
les informes essais de l'art monumental des races primi
tives.
Ainsi croyons- nous qu'on ne doit voir qu'un jeu de la
nature dans le cercle, d'ailleurs fort imparfait, de blocs
épars, qu'on rencontre sur la hauteur séparative de SaintAubin et de Pont, à la lisière des bois de M. Casimir Perier,
et qui sont connus dans le pays sous le nom de Pierre des
autels; la tradition rapportant, au dire de M. Camut-Chardon, que ces pierres auraient servi à la célébration des
mystères de la religion chrétienne.
Aucun signe évident ne nous a paru non plus distinguer
d'un phénomène naturel le triangle de pierres jetées à peu
près à la même distance l'une de l'autre, à l'intersection de
deux chemins sur le même plateau.

111.
DESCRIPTION DES MONUMENTS SIGNALES.

S 1".
Observations générales.

On comprend ce que la description détaillée de chacun
de ces monuments aurait de monotone et d'insuffisant.
Formés de pierres, dont la nature a fait tous les frais et
T. 1XV1I1

7
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que la main de l'homme n'a fait que choisir parmi des blocs
épars sur le sol pour les ficher en terre ou les dresser sur
de grossiers supports, leur description ne peut guère con
sister que dans le signalement de leurs diverses dimensions
ainsi que de leur orientation ; et ces diverses indications ont
déjà été données dans les premiers documents qui ont fait
mention des dolmens et menhirs de l'arrondissement de
Nogent.
Quant à leur aspect général, il n'y a que des dessins
exacts qui puissent suppléer à la vue de ces premiers essais
d'une civilisation rudimentaire (1). On conçoit seulement
combien est imposant l'effet produit par ces monuments in
formes. En présence de ces grands blocs, soulevés par des
mains inconnues, on se reporte à ces âges anté-historiques,
où les générations primitives, encore dépourvues des ins
truments de travail propres à l'extraction et à la taille de la
pierre, n'en faisaient pas moins acte d'intelligence et de
force, pour laisser, à travers les siècles, quelques traces
de leurs premiers pas sur le sol que nous foulons à notre
tour. Et l'on est tenté de s'écrier avec le barde Ossian :
a Levez-vous, pierres grisâtres et moussues; et ditesce nous de quels héros vous conservez la mémoire ! »

(1) Sans parler des planches jointes au texte de M. Camut-Chardon,
et publié dès 1832 dans les Mémoires de la Société Académique de
l'Aube, ce travail de reproduction exacte et intelligente, commencé
sous l'impulsion d'un membre de la Commission, M. J. Gréau, dont
le dévouement aux intérêts de l'art ne connaît pas de bornes, n'a été
interrompu que par la mort prématurée de M. Gaussen qui est, pour
l'archéologie locale, une perte difficilement réparable. Le dessin du
dolmen de Frécul a môme été déjà publié dans VAnnuaire du dé
partement, en 1862, par les soins d'un autre membre de la Commis
sion, M. T. Boutiot ; mais on ne saurait trop désirer la continuation de
la publication de l'œuvre du regrettable M. Gaussen.
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§2.
Menhirs.

Dans les divers groupes que nous avons signalés, les
menhirs se retrouvent constamment avec les dolmens, et
doivent être dès lors considérés comme l'œuvre de la même
époque ainsi que du même peuple, et faisant partie du
même système monumental, avec le caractère religieux
ou commémoratif qui paraît devoir lui être attribué.
Non-seulement on les rencontre partout ensemble, sur
la Seine comme sur l'Ardusson, sur l'Ardusson comme sur
l'Orvin. Mais quelquefois ils sont dans le voisinage immé
diat des dolmens, et paraissent même ne former avec eux
qu'un seul et même monument. C'est ainsi que le menhir,
dit la Grande-Borne, se trouve à peu de distance de deux
beaux dolmens de Frécul, et qu'une pierre levée, de 2 mè
tres de hauteur, se dresse à l'entrée même d'un des dolmens
de Marcilly.
L'interposition constante des menhirs dans les dolmens
de l'arrondissement de Nogent ne permet pas de les con
fondre avec des pierres limitantes. Il est vrai que le menhir
de Soligny est à l'extrémité du territoire de cette commune
et de celui de Trancault-le-Repos. Mais les autres ne for
ment la limite connue d'aucune contrée.
Quelle qu'ait été la destination des menhirs, ils semblent
avoir été le premier essai de l'obélisque ; et les hommes ,
qui ont eu la pensée de faire servir ces grands monolithes à
la conservation d'un souvenir de famille, à la commémora
tion d'un événement historique ou à quelque acte de reli
gion, ont dû choisir à cet effet les blocs les plus considé
rables qu'ils avaient sous la main, et affectant, en général, la
forme pyramidale. Le menhir de Frécul, qui ressemble seul
à un parallélogramme, dont un angle supérieur a toutefois
été écorné, mesure lm62 de haut, l™ §Q de large et 0m 40
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d'épaisseur. Celui de Soligny, dit Pierre-du-Coq, présente
un bloc de 2m 40 de hauteur et de 2m 00 de largeur, avec
une épaisseur moyenne de 0" 70. Mais le plus remarquable
est celui de Saint-Aubin, qui se termine en pointe. D'une
largeur et d'une épaisseur au moins égales à celles des deux
autres, il a jusqu'à 3m40 de haut.
Nous avons constaté du reste que les menhirs de l'arron
dissement de Nogent, qui ont généralement deux faces plus
larges que les deux autres, ont tous la même orientation.
Leurs faces plates sont toujours tournées vers le levant et le
couchant.
§3.
Dolmens.

S'il n'y a qu'un type pour les menhirs, il n'en est pas
absolument de même pour les dolmens. Ces derniers ne
diffèrent pas seulement par leurs dimensions, et leur forme
est plus variée.
Ici le dolmen, comme celui de Trancault, n'est qu'une
grande table de pierre, posée sur deux supports en forme
d'autel. Tels étaient les trois grands dolmens de Pont, dans
lesquels Grosley avait cru reconnaître des autels élevés par
Attila, et qu'il signalait à Lévesque de La Ravallière, son con
frère à l'Académie des Inscriptions, « comme des pierres en
» grès d'un volume énorme élevées en forme de portes,
» deux posées debout formant les poteaux, et une troi» sième couchée dessus en travers formant l'entable» ment (1). »
Là, le dolmen, fermé de trois côtés comme une niche,
n'est ouvert qu'à une de ses extrémités ; de ce nombre

(1) Mss de la Bibliothèque Impériale, collection de Champagne,
t. XLII du portefeuille de Lévesque de La Ravallière; note de Gros
ley, copiée sur l'original par M. Boutiot.
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sont celui de Bercenay et un de ceux de Marcilly-IeHayer.
Ailleurs enfin, comme l'autre grand dolmen de Marcilly,
il ressemble entièrement à une chambre sépulcrale, fermée
de toutes parts.
Mais, ouverte ou fermée, la chambre du dolmen for
me toujours un parallélogramme plus ou moins allongé.
Tantôt, comme dans le dolmen de Bercenay, dont la table
rectangulaire, très-belle et très-régulière, a 3 mètres sur
2m60, elle est presque carrée. Tantôt elle se prolonge en
allée couverte, comme dans le plus grand des dolmens de
Frécul, qui a 4" 10 de long sur lm65 de large.
Il est à remarquer que les deux grands côtés de nos dol
mens, comme ceux de nos menhirs, regardent le levant et
le couchant ; — que les deux extrémités sont dès lors dans
la direction du sud et du nord; — et que, quand il existe une
ouverture, elle est tournée vers le sud.
Nous avons déjà dit qu'un menhir de 2m 00 de hauteur
est dressé à l'ouverture d'un des dolmens de Marcilly. Il pa
rait même que celui de Bercenay était entouré d'un cer
cle de pierres (1).
A l'exception de celui de la ferme de Montaphilant, qui
aurait pu, comme on l'a dit du moins au Congrès archéo
logique de Troyes, avoir été engagé dans les terres de l'éminence à laquelle il est adossé, il n'y a pas d'indices que les
dolmens de l'arrondissement de Nogent aient été, dans l'o
rigine, recouverts de terre en forme de tumulus.
A diverses époques, et dès le siècle dernier, quelques-uns
de ces monuments ont été explorés ; et toujours les explora
tions ont prouvé que les dolmens ne sont généralement que
des tombeaux.
C'est ce qu'a eu le mérite de proclamer le premier le
vieux Courtalon, mieux inspiré à ce sujet que son compa(1) D'après une note de M. Gaussen au bas du dessin.
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triote et contemporain Grosley, qui n'y avait vu que des
autels. — « Les ossements qu'on y a vus, dit-il au sujet des
» dolmens du doyenné de Pont, prouvent que les grandes
» pierres éparses çà et là étaient des monuments funèbres
» et non des autels, comme quelques-uns l'ont pensé, ou
» du moins qu'elles sont différentes de celles qui ont servi
» d'autels pour les sacrifices (1). »
M. Camut-Chardon dit aussi qu'il y a plus de cinquante
ans on aurait découvert, avec des ossements humains, des
épées et même des casques sous les pierres couvertes de
Pont. Nous regrettons de n'avoir aucun moyen de contrôler
une pareille assertion.
Mais, lors de la discussion ouverte au Congrès ar
chéologique de Troyes , sur les monuments primitifs de
l'arrondissement de Nogent, M. le président Corrard de
Breban a déclaré que « des fouilles pratiquées sous plu» sieurs de ces pierres ont amené des découvertes d'osse» ments, de haches et de fers de flèches celtiques, » dont un
certain nombre sont actuellement au Musée de cette ville.
Et M. Michelin, qui avait assisté à la levée d'une pierre
semblable près de Provins, a ajouté « qu'on avait trouvé
» dessous des ossements et neuf haches gauloises, dont une
» admirable pour le travail comme pour la matière, et qui
» étaient en sa possession. »
A ces témoignages, nous pouvons joindre enfin des ren
seignements personnels et précis sur les fouilles récemment
exécutées au grand dolmen de Frécul. Ce dolmen, comme nous
en avons fait la remarque, se trouve dans le lieu dit du Char
nier, et il ne serait pas impossible qu'il eût servi à plusieurs
générations. 11 ne renfermait pas seulement, en effet, un
grand nombre d'ossements humains amoncelés sans aucune
disposition régulière. Mais à ces ossements étaient mêlés di
vers objets, qui, appartenant à des époques différentes, sem(1) Topogr. du diocèse de Troyes, t. III, p. 250.
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blent accuser des sépultures successives. C'est ainsi qu'on
a découvert, avec un beau torques en bronze, un fragment
de hache en silex gris, de grande dimension ; et, avec les
débris d'un vase plus mince et plus fin, un vase oblong,
fabriqué à la main et non au tour, semblable à ces poteries
grossières, retrouvées dans les décombres des cités lacustres
de la Suisse, et remontant dès lors aux époques les plus re
culées. — Circonstance qui mérite d'être particulièrement
notée! La pâte de ce vase paraît avoir été pétrie de petits dé
bris d'os et autres matières incinérées. — M. le Dr Chertier, présent à la fouille, y a de plus constaté la présence
d'ossements de poulets.
Ces objets, propres à déterminer l'époque des inhuma
tions du dolmen de Frécul, sont, à l'exception du torques,
qui fait maintenant partie de la belle collection de M. Gréau,
déposés à l'Hôtel-de-Ville de Nogent.

IV.
DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIENCE SUR LES DOLMENS
ET LES MENHIRS.

Il n'y a pas longtemps encore que les monuments primitifs
(menhirs, dolmens, cromlechs et tumuli) étaient sans conteste
considérés comme généralement répandus sur tout le terri
toire de l'ancienne Gaule, et comme appartenant tous à la
même civilisation, sous le nom de monuments celtiques.
Dans cet ordre d'idées, ces divers monuments, ayant
tous la même origine, auraient eu seulement une destination
distincte. C'est ainsi qu'on voyait dans les tumuli des tom
beaux, et dans les dolmens des autels, sur lesquels avaient
été immolées des victimes humaines. Là où les dolmens et
les tumuli ne se retrouvaient pas, on disait qu'ils avaient été
détruits.
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De savantes explorations entreprises dans les contrées
septentrionales de l'Europe, où ces monuments primitifs
sont aussi remarquables que nombreux, ont ébranlé récem
ment, si elles n'ont pas complètement renversé ce système.
On a remarqué en effet que les dolmens recouvraient des
ossements humains, accompagnés d'armes en silex et non
en bronze, comme les armes des tumuli, et qu'ils se trou
vaient généralement sur les côtes et sur le parcours des
fleuves, en Suède comme en Danemark, en Ecosse et en
Angleterre comme en Irlande. — De là cette théorie
nouvelle des antiquaires du Nord et principalement de
M. Worsaae, inspecteur des monuments historiques du
Danemark, d'après laquelle les tumuli et les dolmens, au
lieu d'avoir une commune origine avec une destination dif
férente, auraient eu au contraire la même destination avec
une origine distincte. Ainsi les dolmens seraient des tom
beaux comme les tumuli, avec la différence que, dans les
premiers, on aurait procédé par inhumation, dans les se
conds par incinération, et que les uns appartiendraient à
l'âge de pierre , tandis que les autres appartiendraient à
l'âge de bronze. Croyant même reconnaître, à cette diffé
rence, non-seulement deux époques diverses, mais encore
deux races étrangères, la nouvelle école a vu dans la race
contemporaine des dolmens la population aborigène que l'in
vasion des Celtes aurait rejetée sur le littoral. En un mot,
selon les locutions consacrées, les dolmens seraient précelliques, les tumuli seuls seraient celtiques.
Tel était l'état de la science, lorsque l'Académie des Ins
criptions mit en 1862 au concours la question de savoir
« ce que les découvertes faites depuis le commencement du
» siècle ont ajouté à nos connaissances sur l'origine, les ca» ractères distinctifs et la destination des monuments dits
» celtiques (menhirs, dolmens, allées couvertes, tumuli,
» etc.). » Nous ne pouvons donc mieux faire, pour pré
ciser l'état de la question en France , que de rapporter
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surtout les conclusions du mémoire couronné, dont le savant
auteur est M. A. Bertrand, secrétaire de la Commission
de la carte des Gaules (1 ).
Les fouilles de dolmens faites en France, comme celle du
dolmen de Frécul, près de Nogent, ayant généralement
amené la découverte d'ossements humains, il faut définiti
vement admettre, avec l'école du Nord, que ces monuments
primitifs ont servi de sépultures. — A peine est-il reçu main
tenant que quelques dolmens, comme ceux placés sur deux
supports seulement et à ciel ouvert sur le faîte des tumuli,
aient pu avoir le caractère d'autels.
Il n'est pas douteux, en outre, que les dolmens tumulaires ne soient les premiers monuments élevés par la
main de l'homme sur l'ancien sol des Gaules. — Il résulte,
en effet, des études faites par la Société polymathique du
Morbihan, cette terre classique des monuments lapidaires
primitifs, que, « dans aucun des dolmens tumulaires, vicr» ges de fouilles antérieures, on n'a trouvé trace d'instru» ments ou d'ornements en bronze et en fer.
» Les attributs ordinaires et en quelque sorte sacra» mentels de la sépulture, dit cette société savante, sont des
» celtœ en jade, en trémolite compacte, en grès, des lames
» de silex, des grains et des pendeloques de jaspe, d'agalhe,
» de serpentine ; par exception , des fragments de po» terie (2). »
Il est toutefois incontestable que plusieurs dolmens ren
ferment des armes et ornements de bronze. Notre dolmen de
Frécul est même de ce nombre.
Or, c'est le lieu de faire remarquer que les dolmens con-

(1) Revue archéologique. Les monuments primitifs de la Gaule,
Conclusions.
(2) Bulletin de la Société polymath. du Morbihan , 2» semes
tre 1863. Réponse à la lettre de M. de Caumont, par M. le Dr G. de
Qosraadeuc.
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tiennent souvent les ossements réunis de plusieurs individus
de tous âges, et qu'ils paraissent avoir ainsi servi de sépul
ture aux familles importantes des tribus, quelquefois même
pendant plusieurs générations; c'est-à-dire que les dolmens
ne sont pas seulement des tombeaux : ce sont des ossuaires.
Ou a même remarqué dans des dolmens et tumuli du Poitou,
récemment explorés, que les ossements humains s'y trou
vent déposés sans ordre et par couches successives superpo
sées, séparées par des pierres plates brutes (1).
Il n'est donc pas étonnant que, tout en remontant à l'âge
de la pierre, ils aient continué à être encore en usage
pendant l'âge du bronze (2).
Un des savants les plus versés dans la connaissance de
nos antiquités nationales, M. de Caumont, a professé, comme
un axiome archéologique que, « les dolmens sont des cavi» tés sépulcrales autrefois au centre des tumulus » , dont la
terre a été enlevée avec le temps (3). — Il n'est pas douteux,
toutefois, qu'en dehors des dolmens couverts ou tumulaires,
qui étaient des tombeaux complets et scellés, il n'y ait eu
des dolmens découverts. Telle est même une des affirmations
de la Société polymathique du Morbihan, en réponse à une
série de questions qui lui avait été posée par M. de Cau
mont; et nous ne concevrions pas qu'il en eût été autrement.
De ce que les dolmens étaient des tombeaux destinés or
dinairement à plus d'une génération, il résulte, en effet, que
plusieurs d'entre eux ont dû rester indéfiniment et ont même
pu, dans certains cas, comme nous le voyons dans l'arron
dissement de Nogent, rester toujours ouverts pour les sé-

(1) Epoque antè-diluvienne et celtique du Poitou, par MM. Drouillet et Meillet, 1864, p. 94, 98, 100, 401, 104 de la première partie.
(2) Il parait même qu'on en trouve, mais dans des cas très-rares,
qui auraient servi jusqu'à l'époque de la domination romaine.
(3) V.te Bulletin monumental, 1863, 3e série, T. IX, 29° vol. delà
collection, n° 6.
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pultures ultérieures; l'enveloppe de terre, en forme de
tumulus, ne devant les recouvrir que lorsqu'ils auraient été
des tombeaux abandonnés et à jamais scellés.
Les galeries couvertes qu'on rencontre dans plusieurs
dolmens tumulaires seraient même, à notre avis, des espèces
de corridors souterrains, destinés à introduire de nouveaux
corps au centre du monument funéraire, lorsqu'il avait été
de suite revêtu de son enveloppe (1).
On comprend du reste que des sépultures nouvelles aient
été plus faciles et plus fréquentes dans les dolmens qui
étaient restés découverts. C'est ce qui explique sans doute
comment on y rencontre, comme dans celui de Frécul, près
de Nogent, quelques-uns de ces objets postérieurs à l'âge
de la pierre, qui n'existent pas dans les dolmens tumulaires
du Morbihan, complètement fermés.
(1) Postérieurement à cette assertion, nous avons eu l'occasion de
Toir au Musée des antiquités de Caen le fac-similé d'un tumulus qui,
mieux que tout autre, semble confirmer notre hypothèse. Nous vou
lons parler du tumulus de Fontenay-le-Marmion , à deux lieues de
Caen, qui renferme dix sépultures coniques circulaires. Chacune de
ces sépultures, qui contiennent plusieurs corps, b a sa galerie parti» culière qui ne communique qu'avec elle et dont l'ouverture extê> rieure se trouve sur la circonférence du tumulus. » (Mémoires
des antiquaires de Normandie, 1831-32-33, p. 275.
Nous voyons aussi que telle est l'opinion de la Société des anti
quaires de l'Ouest, dont le rapporteur, M. de Longuemar, s'exprime
ainsi :
« Les ossements enfouis sous les dolmens, et disposés par couches
superposées que séparent des lits de pierres, sont trop nombreux dans
ces chambres sépulcrales si basses, pour n'y avoir pas été déposés à
diverses reprises et lorsque les premières couches étaient déjà affais
sées. — En outre, le couloir de pierre qui donnait tssue à ces cham
bres, au dehors de la tombelle qui les recouvrait, témoigne que les
survivants s'étaient réservé la faculté de s'introduire dans ces tombes.
— Le3 dolmens seraient donc des sépultures de familles ou de tribus.
— L'existence du couloir facilitant toujours l'accès de ces tombeaux,
il est évident, à nos yeux, qu'ils sont l'œuvre, non de colonies er
rantes, mais de peuplades stationnaires. » (Bulletin monumen
tal, 1804, «° 4.)
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De ce que le tumulus était l'enveloppe ordinaire du dol
men, ne peut-on pas conclure aussi que là où les tribus
primitives n'eurent pas à leur disposition les matériaux con
venables, et où ces matériaux, commençant à s'épuiser, de
vinrent d'un emploi plus difficile, elles durent y suppléer
par la construction d'une voûte grossière, et même se bor
ner à l'élévation d'un simple tumulus, jusqu'à ce que ce
dernier mode de sépulture fût lui-même tombé en désué
tude ou n'eût plus été qu'exceptionnellement en usage dans
la Gaule?
Après avoir constaté que , en France comme dans les
contrées septentrionales, les dolmens ne se trouvent que sur
le littoral de l'Océan et sur les cours d'eau qui en sont tri
butaires, M. Bertrand a été amené à penser, non pas que
la race contemporaine des dolmens ait été la race aborigène
refoulée par une invasion clans les régions maritimes, mais
qu'elle doit avoir remonté les fleuves sur des radeaux ou
suivi leurs rives et pénétré dans l'intérieur par les vallées
qu'elles caractérisent : hypothèse qui nous paraît bien plus
conforme aux données générales de l'histoire des anciennes
migrations.
Aussi bien, nous parait-il impossible de suivre, à la
trace seule des dolmens, la marche des peuples qui les ont
élevés. Et, dans une telle étude, nous voudrions voir tenir
grand compte des circonstances géologiques, l'érection de
pareils monuments n'ayant guère été possible, avant l'usage
des instruments en fer propres à l'extraction et à la taille de
la pierre, que là où la nature fournissait, à la surface même
du sol, ou au moins dans un certain rayon, des matériaux
tout préparés, tels que les blocs de grès erratique : c'est ce
qui explique la présence d'un groupe de dolmens et de
menhirs autour de Nogent. Mais, à supposer même qu'ils
aient habité ces contrées, eût-il été bien facile aux peu
ples de l'âge de la pierre d'élever habituellement de pa
reils monuments dans les plaines crayeuses de la Cham
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pagne ou sur les bancs de calcaire jurassique qui sont audelà?
11 est ainsi difficile de reconnaître une ligne de démarcation
absolue entre le dolmen etletumulus,lors même que ce der
nier renferme moins de silex, plus de bronze, quelquefois du
fer, et que sa chambre intérieure est moins vaste; il n'est pas
exact non plus de considérer l'inhumation comme exclusive
ment propre à l'une de ces sépultures, et l'incinération comme
exclusivement propre à l'autre. On ne peut donc qu'adhé
rer à l'opinion de M. Bertrand, qui ne trouve pas un brus
que changement entre l'âge du dolmen et celui du tumulus ;
et c'est avec raison, selon nous, que le passage de l'un à
l'autre lui paraît être l'effet du temps plutôt que celui de
l'invasion d'une nouvelle race.
Où sa théorie nous semble requérir de nouvelles preuves,
c'est quand il limite cette opinion à la région de l'ouest.
Pour conclure à une différence radicale de race entre les
peuples des deux zones, ne faudrait-il pas, entre leurs sépul
tures, dont le mode est d'ailleurs toujours le même, des dif
férences plus caractéristiques que celles qui résultent de
l'agglomération destumuli, du genre de construction de la
chambre intérieure, de l'abondance du fer et même de la
perfection des ornements dans la partie orientale de la
Gaule (1) ? Ces différences ne peuvent-elles pas, en grande
(1) On ne saurait, en thèse générale, établir, entre les tumuli de
l'Est et ceux de l'Ouest, cette différence que les premiers ne présen
tent plus de chambres intérieures et appartiennent déjà à l'âge de
fer; puisque, d'une part, ce fait n'est pas sans exception, et que,
d'autre part , de l'aveu même de M. Bertrand , on rencontre aussi
dans l'Ouest , à côté des tumuli-dolmens de l'âge de la pierre , des
tumuli également à chambres intérieures, mais moins vastes, où l'on
trouve le bronze et quelquefois même le fer.
Au reste, les dolmens tumulaires à chambres sépulcrales ne de
vaient être que les sépultures des familles privilégiées. Nous ne pen
sons pas que , pour le reste de la population, il ait jamais été élevé
de pareils monuments.
De même, dans la zone de l'Est, on n'élevait sans doute de tumu-
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partie, trouver une autre explication dans des circonstances de
temps et de localité ? C'est ainsi que l'absence de chambres
sépulcrales dans les tuniuli d'Alaise, explorés par la Société
d'émulation du Doubs, a paru aux bommes les plus com
pétents motivée par la nature des matériaux. L'absence
ou la rareté des dolmens dans l'est de la Gaule ne s'ex
pliquerait-elle pas elle-même naturellement par cette cir
constance que les races qui ont élevé les dolmens et qui
paraissent avoir peuplé primitivement l'ancien territoire
celtique, en partant de l'Océan et en remontant le cours
des fleuves, n'auraient plus trouvé dans ces nouvelles con
trées les matériaux propres à l'érection des monuments
lapidaires, ou n'y auraient pénétré qu'à une époque où
elles étaient déjà parvenues à un degré de civilisation supé
rieur?
M. Bertrand est encore plus hardi, quand il fait des peu
ples qui ont élevé les tumuli de l'Est, comme de ceux qui
ont élevé les dolmens de l'Ouest, deux races complètement
étrangères à la race celtique. « 11 est remarquable, dit-il,
» que les lumulus de l'Est n'entament pas plus le cœur de
» la Celtique proprement dite, que les dolmens de l'Ouest;
» de sorte que la vieille Gaule semble enveloppée de deux
» cordons de populations étrangères, et reste entre elles in» tacte et inviolée. » — Avant d'admettre qu'il n'est pas,
dans l'ancien pays des Celtes, de monuments primitifs aux

lus qu'aux principaux personnages des tribus. — C'est ainsi que, aux
portes de Châtillon-sur-Seine , dans la Côte-d'Or, nous venons de
voir découvrir, non loin de deux tuniuli qui renfermaient, l'un un
superbe trépied de bronze, l'autre des débris d'un char et des pen
dants d'oreilles, en cylindres d'or du plus grand prix et du plus
beau travail , un certain nombre de sépultures sans tumulus , avec
des fibules et des bracelets de bronze; les unes protégées par de
grossières parois de pierres plates , les autres sans aucune défense.
Nous avons de plus constaté des traces d'incinération au milieu de
ces inhumations. — Qui songera toutefois à établir des différences
de race entre ces sépultures si diverses ?
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quels puisse être maintenu le nom de celtiques, ne faudraitil pas être plus assuré que ces monuments n'ont jamais
existé, en effet, dans le seia de la vieille Gaule, et notam
ment qu'on n'y trouve pas de traces de dolmens dans les
régions qui possédaient à fleur de terre les blocs nécessaires
à leur construction ? Et en vain dirait-on que ce mode de
sépulture ne parait pas avoir été pratiqué dans les tribus
gauloises, quand elles entrèrent en contact avec Rome et la
Grèce? Cette preuve faite, on en pourrait induire un chan
gement de civilisation, très - probable en effet à cette
époque relativement moderne, sans être obligé de recourir
à l'hypothèse beaucoup plus gratuite d'une substitution de
race, dont il n'est fait mention nulle part.
Au surplus, consultée sur la question, la Société polymathique du Morbihan a déclaré « que l'examen anatomique
» des ossements humains contenus dans les dolmens du
» pays démontre qu'ils appartenaient à une race dont la
y> stature n'est pas sensiblement différente de celle des races
» actuelles (1). »
Nous sommes aussi frappé d'un autre fait : c'est que les
dolmens, échelonnés le long de la mer Baltique et des mers
du Nord, marquent précisément le chemin qui fut suivi par
les Kymris, dernier ban de la grande race celtique, lorsque,
sept siècles avant l'ère chrétienne, ils émigrèrent de la Cri
mée dans la Gaule et la Bretagne, où ils devaient rejoindre
leurs frères venus, longtemps avant eux, des confins de
l'Asie dans l'Occident de l'Europe.
On sait en effet que, dans cette migration, les Kymris
laissèrent, sur les côtes de l'Europe septentrionale, de nom
breuses colonies, comme dans l'Estonie, dont les habitants
parlaient encore, du temps de Tacite, la langue des Bre-

(i) Bulletin de la Société Polym. du Morbihan, 2* semestre
de 1863, Réponse de M. le Dr de Closmadeuc.
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tons, et dans le Danemark,, qui, de leur nom, s'est appelé
Chersonèse cimbrique. Les Triades galloises les font venir
« du pays de l'été, à travers la mer brumeuse, dans la Bre» tagne et le pays de Lydau (l'Armorique), où ils se fi» • fixèrent. » Enfin , d'après Anunien Marcellin , les
Druides eux-mêmes rapportaient qu'une partie du peuple
des Gaules était indigène (ce qu'on entend généralement
dans le sens de premier occupant) ; « mais que l'autre était
» venue des îles lointaines et des contrées transrhénanes,
» poussée hors de ses demeures par la fréquence des guerres
» et les inondations de l'Océan (1). »
Sans doute, ces divers témoignages ne s'appliquent pas
directement à la marche du premier ban de la race celtique,
dont l'arrivée dans nos contrées remonte aux temps antéhistoriques. Mais serait-il trop téméraire de penser que,
parties du même berceau pour arriver au même but, les
premières tribus auront suivi le même chemin que les der
nières? Si l'on considère surtout que le centre du continent,
traversé par les grandes arêtes des montagnes, était alors
couvert d'immenses et impénétables forêts, remplies de ces
races féroces d'animaux, maintenant disparues, contre les
quelles les armes de l'âge de pierre n'offraient qu'une faible
défense, on conçoit que les premières tribus celtiques aient
dû elles-mêmes arriver par le littoral de l'Océan, puis re
monter les grands cours d'eau et les régions montagneuses,
en faisant tomber graduellement devant elles les forêts qui
leur barraient d'abord le passage. Et c'est alors qu'on croit
suivre les traces de leurs premiers pas, à la ligne des dol
mens distribués sur le territoire de l'ancienne Gaule, selon
la remarque parfaitement juste de M. Bertrand, comme si
les peuples qui les ont élevés avaient remonté le cours des
fleuves, pour pénétrer ensuite dans l'intérieur des terres.
(1) V. la remarquable Introduction de l'Histoire des Gaulois, de
M. Amédée Thierry.
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C'est ainsi que M. H. Martin n'a jamais hésité avoir dans
les monuments lapidaires primitifs de la Gaule l'ouvrage des
Celles ; et depuis la discussion de la question au Congrès
dps Sociétés savantes, nous avons trouvé une nouvelle con
firmation de nos impressions personnelles dans de ré
centes observations de cet historien, dont les conclusions
sont celles-ci :
« Que les monuments de pierre vierge appartiennent à
l'ère patriarcale; que l'usage en a commencé, selon toute
apparence, en Asie, d'où cet usage a rayonné en diverses
parties de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, à mesure de
l'expansion des peuples sortis d'un berceau commun ;
» Que, dans l'occident et le nord de l'Europe, ces mo
numents appartiennent exclusivementaux Celtes, c'est-à-dire
au groupe de populations d'origine plus ou moins mêlée,
mais de famille ancienne, et enveloppées dans un même en
semble de formes sociales, de langues, de religions, que
nous désignons par le nom de celtiques ; lesquelles popula
tions sont entrées en Occident vraisemblablement entre
vingt-cinq et vingt siècles avant notre ère, c'est-à-dire dans
un âge correspondant aux temps fabuleux de la Grèce pélasgique ;
» Et que les dolmens et les grottes ou dolmens recou
verts étaient leurs tombeaux, tombeaux remplacés, dans cer
taines contrées ou à certaines époques , par de simples
tumulus (1). »
(1) Bulletin monumental de M. de Caumont, 3« série, T. X,
30» vol. de la collection, n° 4, p. 437. « J'arrive, dit M. H. Martin, à
une preuve directe de l'attribution aux Celtes des plus anciens monu
ments de pierre vierge. — Un certain nombre de ces monuments
portent des figures symboliques, et c'est par ces monuments que
nous touchons enfin aux secrets ou du moins à quelques-uns des se
crets de cette antiquité reculée. L'Irlande possède cinq ou six im
menses monuments attribués aux Tuatha de Dunann, ou druides
primitifs des Gaëls; monuments analogues à nos buttes de Tumiac, de
Saint-Michel, à la grotte de Gavarinys, etc. Dans l'intérieur des allées
couvertes et des chambres funéraires ensevelies par les collines artiT. XXVU1.
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Jusqu'ici nous n'avons parlé que des dolmens. On n'est
pas encore aussi bien fixé, sinon sur l'origine, du moins sur
la destinalion des menhirs. Il n'existe même, selon M. Ber
trand, aucun signe, en dehors des fouilles, qui permette de
les distinguer d'une pierre tombale ou des pierres limitan
tes, dont l'âge, bien plus moderne, ne saurait être déter
miné, mais qui n'ont aucunement le caractère de monu
ments primitifs. «Les menhirs, dit-il, sont souvent associés
» à des dolmens, à des tumuhis ou à des cercles de pierre;
» et cette association est le signe le plus certain auquel
» on puisse reconnaître leur ancienneté et leur caractère
» religieux ou commémoratif. » Nous avons signalé cette
association dans l'arrondissement de Nogent.
Quant aux cromlechs ou cercles de pierre, « ils sont,
» d'après le même savant, en si petit nombre et en général
» si mutilés, que toute conclusion à leur égard doit être
» suspendue. »
flcielles, les blocs, les dalles sont couverts de figures. Ces figures ont
été gravées sur les pierres, avant que les pierres fussent posées ; car
elles tournent autour des pierres et se perdent dans les interstices;
elles sont donc contemporaines des monuments. Or, ces figures, ce
sont les enroulements, les disques pointillés, les losanges, les dents
de loup, les stries, etc., qui constituent le style celtique, si connu de
quiconque a un peu étudié ces questions. Cette sorte d'ornements se
retrouve sur tous les objets de provenance celtique, en tout temps et
en tout pays, depuis ces pierres des grottes d'Irlande, qui remontent
aux plus hautes antiquités des races celtiques, jusqu'aux iliaques de
bronze finement ouvrées des tombcllcs d'Alaise, ouvrage d'une époque
voisine de la conquête romaine, et bien plus bas encore, jusque sur
les armes et les ustensiles du moyen âge gaélique ou breton chrétien.
» Je sais que M. de La Villemarqué a maintenant en main une preuve
analogue, pour ce qui regarde les monuments figurés de la Bretagne
française.
» Avec ces preuves directes, est-il nécessaire d'insister sur l'extrême
invraisemblance d'une hypothèse qui attribuait à des peuples incon
nus et disparus les monuments de l'Europe occidentale antérieurs aux
Romains , tandis que le grand peuple qui a occupé l'Occident durant
tant de siècles, le peuple gaulois, n'y aurait laissé aucun vestige no
table de lui-même? »
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Tel est aussi l'avis de la Société polymathique du Mor
bihan.
De même, dans l'arrondissement de Nogent, tout ce qui
nous était signalé comme monument lapidaire primitif,
hors les dolmens et les menhirs, nous a paru probléma
tique.
M. H. Martin ne craint pas cependant de conclure dès à
présent. — « Les cromlechs, dit-il, étaient des lieux d'as
semblées religieuses, politiques et judiciaires des Celtes
Les menhirs avaient des caractères divers; c'étaient des
monuments très variés dans leur but; toutefois, chez les
Celles d'Irlande, d'Ecosse, et plus ou moins ceux de Galles,
les menhirs sont très-communément Itinéraires ; ils ont
gardé ce caractère jusqu'en plein moyen âge chré
tien (1). »

QU'Y A-T-IL A INDUIRE DE LA RECONNAISSANCE DU GROUPE DE
DOLMENS ET DE MENHIRS DE L'ARRONDISSEMENT DE NOGENT 7

§ 1".
Faits.
Il est évident que les dolmens et menhirs de l'arrondisse
ment de Nogent-sur-Scinc ont la même destination et qu'ils
appartiennent à la même race et à la même civilisation que
ceux de l'ouest de la France.
Les dolmens y présentent la même variété de formes, de
puis le dolmen à deux supports, en forme d'autel, jusqu'au
dolmen en forme d'allée couverte ; et les premières fouilles

(1) Loc cit. supr.
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qu'on y a pratiquées ont donné à peu près les mêmes ré
sultats.
Comme ceux de l'Ouest, ils ont généralement servi de
sépultures et même de sépultures communes.
Comme dans l'Ouest, les menhirs se trouvent toujours
associés aux divers groupes de dolmens dans l'arrondisse
ment de Nogent.
Ces divers monuments y paraissent échelonnés snr la
Seine et ses affluents, l'Orvin et l'Ârdusson, comme on les
voit sur la droite du Clain, dans le Poitou, de Civray à Châtellerault.
Les monuments primitifs de l'arrondissement de Nogent
présentent toutefois certaines particularités qu'il importe de
signaler.
Les dolmens y sont tous découverts.
Quoiqu'ils renferment en général des armes en silex, on
a constaté la présence du bronze dans celui de Frécul.
Non-seulement le groupe de monuments primitifs de
l'arrondissement de Nogent est isolé dans l'intérieur; —
non-seulement il est plus avancé que tous les autres à l'est;
— mais encore, à l'exception des grands massifs qui existent
sur les côtes de Bretagne, sur le cours inférieur de la Loire,
et sur ses afiluents, sur la Dordognc, le Lot, l'Aveyron et
l'Ardèche, c'est le plus considérable de tous ceux qui ont
été constatés sur le territoire de l'ancienne Gaule (1).
11 faut remarquer aussi l'existence de ce groupe dans une
région où se trouvait, à la surface même du sol, les blocs
propres à l'érection des monuments lapidaires primitifs.
Au delà s'étendent des contrées d'une autre nature

(1) V. la liste indicative du nombre de ces monuments par départe
ment, donnée par M. Bertrand, dans son travail relatif à la Distribulion des dolmens sur la surface de a France, avec la carte qui l'ac
compagne. (Revue archéolog., août 1864.)
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géologique , dont les tumuli isolés n'ont pas encore été
explorés (1).
§2.
Conclusions.

Ces observations, rapprochées de celles qui ont été faites
ailleurs, particulièrement dans la Bretagne et le Poitou,
nous permettent de considérer à peu près comme acquis,
en résumé, les résultais suivants :
I. Les dolmens sont généralement des ossuaires, des
charniers, comme on paraît avoir appelé le dolmen de
Frécul.
II. Destiné à des sépultures successives, le caveau funé
raire restait ordinairement abordable. — Quand le dolmen
était de suite revêtu de son enveloppe de terre en forme de
tumulus, souvent on avait soin d'y ménager une galerie sou
terraine communiquant du dehors à la chambre sépulcrale.
— Mais il arrivait aussi que, pour faciliter les dépôts ulté
rieurs, on laissait les dolmens découverts. — Ces derniers,
étant plus accessibles, paraissent avoir servi plus longtemps;
c'est ainsi, notamment, qu'on trouve dans ceux de l'arron
dissement de Nogent, des vestiges de l'âge du bronze.
III. Les monuments lapidaires primitifs, dont l'origine
remonte à l'âge de la pierre, se rencontrent nécessairement
là où les peuples , encore dépourvus d'instruments de fer,
ont trouvé, à la surface même du sol, à leur portée et du

(1) Disons enfin, sans vouloir en tirer aucune induction qui risque
rait d'être un anachronisme, que la région des dolmens et des men
hirs qui font l'objet de cette étude, est comprise dans l'ancien pays
des Tricasses , et que le cours de l'Orvin , sur lequel la principale
ligne de ces monuments, est sur la limite de cet ancien peuple et de
celui des Sénons, dont il était client et tributaire.
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moins dans un certain rayon, les blocs naturels propres à
la construction des dolmens et des menhirs. — Il y a donc
lieu de tenir compte des circonstances géologiques dans la
géographie de ces monuments ; — et on ne peut rien con
clure de leur absence dans des régions où les matériaux
nécessaires faisaient complètement défaut.
IV. Il semble que les tribus primitives, contemporaines
des menhirs et des dolmens, soient arrivées d'Orient, avec
les armes sacramentelles de jade déposées dans leurs tom
beaux, parle littoral des mers du Nord, le long même du
chemin des migrations celtiques, et qu'elles aient ensuite
pénétré de la Bretagne dans l'intérieur de la Gaule.
Dans tous les cas, elles reparaissent dans l'Est, jusque
sur le cours supérieur de la Seine, dans une région qui leur
fournissait les matériaux dont elles avaient besoin pour l'é
rection de leurs informes monuments; et on ne perd leurs
traces qu'à la limite même du pays, où ces matériaux venaient
à leur manquer.
Il est donc désormais démontré que la race de l'âge de
pierre, riveraine des mers septentrionales et de l'Océan bri
tannique, dont l'existence se perd dans la nuit des temps, est
parvenue au moins jusqu'à Nogcnt sur le cours de la Seine.
Mais il serait difficile de fixer autrement les limites de son
établissement dans les contrées de l'Est, parce que, au delà
de l'arrondissement de Nogent, tout parsemé de blocs de
grès erratiques, elle ne trouvait plus, tout préparés par les
mains de la nature, les éléments indispensables de ses tra
vaux.
Enfin, si, à cette profondeur du passé, une conjecture
pouvait être permise, nous inclinerions à penser que les dol
mens et menhirs de cette circonscription doivent être com
pris parmi les derniers ouvrages de ce genre élevés dans la
Gaule. Non-seulement, en effet, ils renferment du bronze
et sont restés tous incomplets ; mais ils sont encore les plus
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éloignés du point do départ des tribus primitives. Et, soit à
raison du degré de civilisation auquel ces tribus étaient
alors parvenues, à ce point de leur marche dans l'intérieur;
soit à raison de la rareté ou de l'absence des matériaux
convenables, ces grossiers et lourds monuments durent être
abandonnés pour le simple tumulus, qui tomba lui-même
peu à peu en désuétude parmi les tribus gauloises.
V. Il faut conclure de ce qui précède que les monu
ments lapidaires primitifs de l'arrondissement de Nogent,
déjà remarquables en eux-mêmes, le sont davantage en
core par les particularités qu'ils présentent et par la place
exceptionnelle qu'ils occupent sur le territoire de l'ancienne
Gaule.
Il importe dès lors de prendre immédiatement les me
sures propres à en assurer la conservation et à en compléter
l'étude.
A cet effet, il y a lieu de poursuivre le classement au
nombre des monuments historiques, au moins des plus re
marquables d'entre eux (I).
Il convient en outre de procéder, le plus tôt possible, à
l'exploration de quelques-uns de ces monuments lapidaires
et des tumuli qui en sont les plus rapprochés, exploration
de nature à jeter une lumière nouvelle sur l'ethnographie
anté-bislorique de la Gaule, à peine accusée par les pre
miers pas de l'homme sur la terre, c'est-à-dire par ses pre
miers tombeaux.

Troyes, 19 février 1864.

(1) Notamment de ceux qui forment le groupe de Frécul, du men
hir de Saint-Aubin, et de la belle ligne de l'Orvin, depuis le menhir
de Soligny-les-Etangs jusqu'aux dolmens de Marcilly-le-Hayer.
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Les conclusions de ce rapport, ayant pour objet les fouilles
des monuments primitifs de l'arrondissement de Nogent et
leur classement parmi les monuments historiques, ont été'
adoptées par la Société Académique de l'Aube, dans sa
séance du 19 février 1864.

ICONOGRAPHIE
RECHERCHES
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
JCH VU

ATTRIBUTS DE SAINT ANTOINE
Par M. l'Abbé COFFINET
MtSIDRE aÉIIDAN'T

< Srmo in vanum currit ad Antonium.
> NVmo impuni peccat in Antomum. »
< On n'accourt point en rain aupre» do grand Antoine.
» Personne impunemant n outrage le taint Moine. » (1)

Messieurs, <*
Une de mes premières préoccupations, après avoir ac
cepte les fonctions de conservateur de votre Musée, a été
d'introduire un certain ordre parmi les divers objets qui en
combraient la galerie affectée à l'archéologie. Pour faire
place aux dons multipliés qui, chaque jour, viennent enri
chir nos collections, ainsi que l'attestent les procès-verbaux
(t) Sentences qu'on lisait autrefois sur la face extérieure des commanderies des Antonins.
(2) Cette notice a été lue dans la séance de la Société Académique
de l'Aube du 20 novembre 1863.
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de vos séances, j'ai, dû extraire de cette galerie un grand
nombre de chapiteaux et de statues, pour les exposer sous
les arcades, ou les fixer aux piliers de la façade principale
donnant sur la cour de l'ancienne abbaye de SaintLoup.
Un double avantage résulte de celte opération :
Dégagés de tous autres débris, ces restes d'antiquités peu
vent être plus facilement étudiés comme modèles de sculp
ture ou de statuaire du moyen âge.
Ils animent, en outre, et décorent, d'une manière trèsconvenable, d'après l'avis d'hommes compétents, cette par
tie des bâtiments de l'abbatiale.
Parmi les morceaux ainsi classés, se trouve un chapiteau
du xv* siècle (1), remarquable par le sujet qu'il représente,
et par les souvenirs historiques qu'il rappelle. Découvert,
en 1 850, dans une maison du mail des Tauxelles, il a été
donné, cette année même, à notre Musée, par M. Valtat,
sculpteur à Troyes. 11 figure, à la droite du spectateur, un
personnage à longue barbe, la tète nue, les épaules cou
vertes d'une tunique lissée de feuilles d'arbre, et tenant, de
la main gauche, un bâton et un chapelet. La main droite
est cassée. — En face, est un second personnage, égale
ment à barbe longue, vêtu d'un manteau, dont le capuchon
est relevé sur la tète. La main gauche est brisée. La droite
tient un livre; au petit doigt est passé un anneau, auquel
pend une courroie terminée par une sonnette. — Dans la
partie supérieure, s'abat, entre les deux personnages, un oi
seau, aux ailes éployées, et dont la tête n'existe plus.
Plusieurs archéologues, et des plus habiles, qui avaient
(1) Ce chapiteau est fixé sur le pilier de l'arcade qui conduit au
Musée, à gauche, en entrant. Il est actuellement surmonté d'une belle
statue de la Vierge. — Il mesure 51 centimètres de hauteur, 92 c. de
largeur et 45 c. de profondeur. — (Voir la Planche n° i.)
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remarqué ce chapiteau dans l'atelier de M. Valtat, avaient
cru qu'il représentait le mystère de la Sainte Trinité. Ils
avaient même vu, dans le premier personnage appuyé sur
un long bâton, la figure de Jésus-Christ revenant de son pè
lerinage.
Nous ne saurions admettre celte explication. L'absence
totale de nimbes caractéristiques, et la présence d'une son
nette (car c'est toujours sur les attributs qu'il faut fixer son
attention, pour découvrir la véritable signification d'une
sculpture du moyen âge), nous déterminent à reconnaître,
dans le sujet qui nous occupe, la visite de saint Antoine à
saint Paul l'ermite.
Notre opinion va se trouver confirmée par la légende.
Antoine naquit dans le village de Côme, près d'Héraclée,
dans la haute Egypte, l'an 251 après Jésus-Christ. Tout
jeune encore, il sentit naître en son âme un attrait sans
bornes pour la solitude. Privé de ses parents quand il sortait
à peine de l'adolescence, il sévit, à vingt ans, maître absolu
d'une fortune considérable (1). Six mois après, entendant
lire, dans une église, ces paroles adressées au jeune homme
de l'Evangile : « Vendez ce que vous avezy et donnez-en le
prix aux pauvres (2), » l'humble disciple du Sauveur s'en
fit l'application à lui-même. Se dépouillant de ses biens, il
en abandonna le fruit aux indigents de la contrée, pour se
livrer à la contemplation de Dieu et des merveilles de la
création.
Sous l'influence de la grâce divine, l'anachorète devint
un grand modèle des vertus évangéliques : son abstinence
était extrême ; ses pénitences effrayent encore l'imagination;

(1) Arurae autsm erant ei trecentae uberes , et valdè optimae.
S. Athan. Vit. S. Anton. 2. — L'arura était une mesure de super
ficie usitée en Egypte. — V. Roswede, Onomasticon. p. 1014.
(2) S. Matth. c. 19, v.21.
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une natte de jonc lui servait de couche ; un rude cilice com
posait son vêtement ; quelques gouttes d'eau suffisaient à sa
soif; de mauvaises herbes empêchaient son corps de suc
comber.
Un jour, des philosophes, débris de l'orgueilleuse école
des anciens temps, abordèrent avec ostentation son désert,
dans l'intention de se moquer de sa vie retirée. Us lui de
mandèrent comment il passait ses jours, privé des consola
tions que les sages rencontrent dans les livres. — Antoine,
pour confondre leur esprit superbe, leur montra du doigt
le ciel et la nature entière qui lui servaient de livres.
Au départ des philosophes, le tentateur, qui déjà s'était
attaqué à l'angélique solitaire, se disposa à lui livrer d'épou
vantables assauts. La lutte s'annonça par un fracas horrible,
qui ne dérangea point Antoine abîmé dans la contempla
tion. Irrité d'un tel mépris, le démon épuisa toutes ses
ruses. 11 en vint jusqu'à le cribler de coups , mais sans
pouvoir arracher de sa bouche les moindres plaintes.
L'esprit du mal, fécond en ressources, se revêtit enfin des
formes les plus hideuses, les plus liscives, les plus terri
fiantes (1). Antoine demeura inébranlable au plus fort de
l'attaque. 11 est vrai que l'invincible solitaire ne put obtenir
cette dernière victoire qu'au prix de mortelles angoisses, au
point que, se plaignant doucement au Seigneur : « Où élieri> vous, lui dit-il, ô mon Dieu, où étiez-vous, pendant que
(t) L'extrême variété des figures dont le démon pouvait se revêtir,
les païens eux-mêmes ne l'ont-ils pas reconnue, d'après ce qu'on voit
dans la fable de Protée (Odyssée, i v, 384), que Virgile a imitée (Georg.
liv. iv.) :
« Varia illudant species, atque ora ferarum,
Fiet enim subito sus horridus, atraque tigris.
Squamosus que draco et fulva service leaena,
Omnia transformât sese in miracula rerum;
Ignem que, horribi'em que feram, llimuiu que liquentem. •
D'habiles peintres ont exercé leur pinceau sur la Tentation de saint
Antoine; leur imagination nous a légué de vrais chefs-d'œuvre.
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je combattais pour votre gloire ? — J'étais auprès de toi,
lui répondit le Soigneur; je t'environnais de mes grâces
comme d'un bouclier ; parce que tu as résisté courageusèment au tentateur, je te protégerai jusqu'à la mort :

» TON NOM SERA GRAND PAR TOUT l'uNIVERS.

»

Nous ne savons si l'histoire des hommes béatifiés, source
abondante en souvenirs délicieux (1), contient un épisode
plus poétique et plus grave que la rencontre d'Antoine avec
l'ermite Paul. — C'est une circonstance Je cette visite, que
l'artiste s'est proposé de traiter dans notre chapiteau. —
Nous nous plaisons à en puiser la narration dans les écrits
de ljiloqucnt solitaire de Bethléem (2).
Antoine, vieillard nonagénaire, eut, un jour, la tentation
de croire que personne n'était plus parlait que lui. La nuit
suivante, le Seigneur lui révéla qu'il y avait, dans un autre
désert, un personnage plus ancien et plus avancé que. lui
dans les vertus difficiles : H lui ordonna de l'aller recon
naître de ses propres yeux. Sitôt que la lumière parut, An
toine se mit en marche, sans trop savoir où il irait. 11 tra
versa d'immenses plaines arides, « où se présentèrent à ses

(1) « Quel homme, dit M. le comte de Montalembert ( dans son bel
ouvrage : les moines d'Occident, qui sert d'introduction à ['histoire
de saint BernardJ, quel homme serait assez ignorant et assez malheu
reux, pour n'avoir pas dévoré ces récits de l'âge héroïque du monachisnie ? Qui n'a respiré aveu amour le parfum de ces fleurs de la soli
tude? Qui n'a contemplé, si ce n'est avec les yeux de la foi, du moins
avec l'admiration qu'inspire une incontestable grandeur d'âme, les
luttes de ces athlètes delà pénitence? On ne s'arrache pas à ces récits.
Tout s'y trouve: la variété, le pathétique, le sublime, et la simplicité
épique d'une race d'hommes, naïfs comme des enfants et fjrts comme
des géants... — A l'époque la plus dégradée de la littérature de notre
siècle, on aime à trouver ces mots dans une lettre de l'honnête et cou
rageux Dueis : « Mon cher ami, je lis la Vie des Pères du désert. En
» vérité , c'est un charme que de se transportai' sur cette terre des
i anges . on ne voudrait plus en sortir. » — Les moines d'Occident,
t. 1er, p. 57.
(2) S. Jérôme.
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regards (nous citons saint Jérôme) des monstres variés,
satyres, hippocentaures, comme les représente la fable,
cachant, sous leurs formes dégoûtantes, le grand tentateur,
qui ne renonçait point à lasser la patience de son mortel
ennemi. »
Après deux jours de recherches inutiles, l'homme de
Dieu arriva auprès d'une montagne qui recelait, dans ses
flancs, une profonde caverne. Animé d'une foi sûre, il crut,
sans hésiter, que c'était la retraite de Paul : un palmier à
larges feuilles, une eau claire qui baignait le pied de la mon
tagne, la sévérité de la solitude ; Antoine fut saisi de tout ce
qui frappa ses regards. L'entrée de la caverne étaiUfort
obscure. Il marchait à petits pas, sans bruit, évitant en
quelque sorte de respirer, et cherchant à recueillir le plu»
léger son : enfin, il aperçut une faible lumière ; mais au
mouvement qu'il causa en doublant la vitesse de sa marche,
Paul, qui l'entendit, ferma sa porte au verrou. Antoine, in
quiet, se jette la face contre terre, conjure le vénérable er
mite de lui ouvrir. Pendant plus de six heures, il persévéra,
à genoux, ne proférant que ces paroles entrecoupées de
sanglots : « Vous savez qui je suis, d'où je viens ; et celui
» qui m'envoie, vous a révélé pourquoi je suis venu : ô
» homme de Dieu, je ne mérite pas, à la vérité, de vous
» voir face à face; mais vous qui recevez la visite des ani» maux, refuserez-vous celle d'un homme ? Sachez que je
» ne me retirerai point d'ici sans vous avoir vu. Le soleil
» a fourni la moitié de son cours depuis que je frappe : je
» persisterai, le jour et la nuit, jusqu'à la mort. Si vous
» me refusez vivant, vous m'ouvrirez au moins quand je
« serai mort, pour donner la sépulture à mon corps. »
Du fond de sa prison, Paul lui répondit « que la menace
» n'était pas le ton qui convenait à un suppliant. Vous éton» nez-vous, ajouta-t-il, avec sa gaîté naturelle, que je m'em» presse de vous ouvrir la porte de ma demeure, puisque
» vous ne me parlez que de tristesse et de mort? »
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Alors, il tira le verrou en souriant; les deux vieillards
s'embrassèrent et se saluèrent par leurs noms, quoiqu'ils
n'eussent jamais entendu parler l'un de l'autre. Ils rendi
rent ensuite de touchantes actions de grâces au Seigneur.
Puis, Paul prenant la parole : « Voyez donc celui que vous
» êtes venu chercher en celte grotte, et chercher de si loin :
» des cheveux blancs, des memhres desséchés, un vrai ca» davre, que le tombeau réclame à grands cris. Eh bien !
» puisqu'il faut converser, dites-moi : Comment va le
» monde aujourd'hui ? Bàlit-on toujours des maisons ,
» comme si l'on ne devait jamais mourir? Qui est celui qui
» règne actuellement? Se trouve-t-il encore des hommes
» assez aveugles pour adorer des idoles?
» L'ermite de
la caverne voulait continuer ; voila qu'un corbeau, s'abatTANT ENTRE LUI ET SON HÔTE, DÉPOSA UN PAIN, ET s'ENVOLA.

Cesl précisément cet incident que représente notre chapi
teau. — « Voyez la bonté de Dieu, s'écria Paul ; il y a
» déjà soixante ans que je reçois, chaque jour, la moitié de
» cette subsistance ; aujourd'hui que Jésus Christ voit deux
» de ses soldais, il envoie une double portion. » La prière
étant faite, les solitaires s'assirent au bord de la fontaine,
pour y prendre leur frugal repas ; mais à l'instant, une dif
ficulté s'élève ; auquel des deux revient l'honneur de rom
pre le pain ? Pour le déférer au voyageur, Paul prétextait le
devoir de l'hospitalité; Antoine insistait sur le repect dû à
l'âge. L'humilité lit durer la discussion jusqu'au coucher du
soleil : elle ne se termina que parce que les saints vieillards
convinrent qu'ils partageraient, tous deux à la fois, l'ali
ment céleste, en le tenant chacun de son côté. La nuit se
passa tout entière en de pieux colloques. Au retour de l'au
rore, Paul s'adressant une dernière fois à Antoine, lui parla
de sa mort prochaine en termes déchirants pour le cœur
d'un ami. « Mon frère, lui dit-il, je mourrai bientôt; de
» grâce, allez chercher le manteau que l'évêque Athanase
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» vous donna, et me l'apportez pour m'ensevelir (l!)l »
11 était donc temps de se séparer. Antoine baisant les
yeux et les mains de Paul, les arrosa de ses larmes, et s'a
chemina ensuite tristement vers ses disciples qui l'atten
daient. Du plus loin qu'il les aperçut, Antoine poussant un
long gémissement : « Malheureux pécheur que je suis ! ré» péta-t-il deux fois ; ah ! que je porte injustement le titre
» de solitaire ! J'ai vu Elie, j'ai vu Jean dans le désert; j'ai
» vu dans Paul un habitant du Paradis ! » Son âme oppressait
ses paroles ; la douleur l'empêcha d'en dire davantage. Se
frappant la poitrine, il alla quérir le manteau d'Athanase,
selon la prière de Paul, pour repartir avec promptitude,
et se prosterner à ses pieds, peut-être pour la dernière
fois.
Le long de la route, il eut une vision : l'âme de Paul
lui apparut au milieu des apôtres , des prophètes et des
anges : malgré la joie que lui causa ce spectacle, Antoine
ne put s'empêcher d'en êlre attendri : s'avançant donc plus
vite vers la caverne, il découvrit en effet le corps de l'er
mite agenouillé, les yeux et les mains levés vers le ciel.
Après l'avoir couvert de son manteau, il procédait en si
lence à sa sépulture. Tout à coup deux lions, que Dieu lui
envoya du milieu des déserts, parurent devant lui : les bêtes
féroces creusèrent la fosse, et reprirent ensuite le chemin
de leurs cavernes. Antoine ayant enseveli ces restes sancti
fiés, prit entre ses mains, en la baisant, la tunique que Paul
avait lui-même tissée, dans ses heures de travail, avec des
feuilles de palmier ; il partit précipitamment pour se renfer
mer daus sa cellule, et méditer devant Dieu sur la sainteté
de son ami.
(•1) t Cette demande du manteau donné par saint Athanase surprit
» le saint anachorète. Il vit bien que Dieu seul pouvait avoir révélé
» ce fait au bienheureux Paul. Au lieu d'approfondir le motif d'une
» telle requête, Antoine ne pensa qu'à obéir, s — M. l'Abbé Gaume,
dans son Catéch. dé persivèr., t. V, p. 401.
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Dans la suite, l'anachorète mit une sorte de gloire à porter
la tunique de Paul, aux fêtes solennelles de Pâques et de la
Pentecôte. Elle lui servit de linceul, au terme d'une quin
zaine d'années, le 17 janvier 356, époque à laquelle, épuisé
par les veilles et les austérités, il quitta, à l'âge de 105 ans,
la terre, pour revoir Paul dans une meilleure patrie (1).
Telle est, Messieurs, la scène attendrissante d'hospitalité
antique que l'histoire et la poésie ont célébrée à l'envi (2),
et qui se trouve figurée dans notre chapiteau du xve siècle.
Avec la tête du corbeau, malheureusement fracturée, a dis
paru le pain, que le céleste messager apportait pour la
nourriture des deux solitaires. La tunique, tissée de feuilles
de palmier, ne laisse aucun doute sur l'identité de saint
Paul, l'ermite. La clochette et le livre ouvert, dont nous
expliquerons tout à l'heure la signification, et qui sont les
attributs du second personnage, nous portent à reconnaître,
d'une manière positive, saint Antoine dans cette représen
tation.
On nous demandera, peut-être, d'où vient le chapiteau de
votre Musée ?
Nous répondrons que cette sculpture faisait autrefois partie
de la chapelle des Cordeliers de Troyes (3). Nous savons tous
que ce magnifique monument, que recommandaient son
genre d'architecture et les souvenirs qui s'y rattachaient,
fondé, en 1476, par Nicolas Guiotelli, docteur de Sorbonne,
continué, en 1 481 , par Regnault de Marescot, provincial de

(i) Vie de S. Paul, l'ermite, par M. l'abbé Gaume, dans son Catéch.
depersévér. — L'abbaye de Saint-Antoine, en Dauphiné.
(2) S. Hiéron., vit. S. Pauli. — Chateaubriand, les Martyrs,
liv. xi.
(3) Elle était située sur l'emplacement des prisons actuelles de la
tille.
I. IIYUI.

9
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France (1), a été détruit, dans ces derniers temps, sans
grande nécessité, et au stérile regret des amis des arts et de
notre histoire locale (2) !
Pendant les vingt-quatre années que nous avons rempli
les fonctions de secrétaire de l'évéché, nous avons pu visiter
la plupart des paroisses de notre diocèse. Nous avons été à
même de remarquer, à l'époque des tournées pastorales,
qu'après l'effigie de la Sainte Vierge, celle de saint Antoine
était la plus multipliée dans nos églises du xive au xvie siè
cle. La sculpture sur pierre ou sur bois, la peinture sur
verre ou sur toile, se sont plu à nous représenter le saint
anachorète «avec cette beauté inaltérable de traits, que ni
» l'âge, ni ses luttes continuelles avec l'esprit-tentateur,
» n'étaient parvenu à détruire, et, surtout, avec cet air de
» bonté, de joyeuse et avenante affabilité (3), qui sont, dit
» M. le comte de Montalembert, les marques infaillibles
» d'une âme qui plane dans les régions sereines (4). » —
« Obstupuerunt universi ejusgratiam
Quasi nihil tem» poris exegisset, antiquus membrorum décor perseveravit.
» Nihil asperum quotidiana cum hostibus bella contule» rant
semper hilarem faciem gerens
Jucundus at-

(i) Cocrtalon, Topographie du Diocèse de Troyes, t. II, p. 231.
(2) A l'époque où M. Arnaud a publié son Voyage archéologique,
cette sculpture était intacte. Aussi, l'auteur ne s'est-il pas mépris sur
sa véritable signification. (Voir Youvrage précité , page 106, et les
planches qui accompagnent le texte.) — Les brisures que nous avons
signalées n'ont eu lieu que depuis cette publication, et au moment de
la démolition de la chapelle. — Ce sont ces cassures qui ont induit en
erreur les archéologues modernes sur la représentation du sujet de
notre chapiteau.
(3) Cette beauté de traits, cette bonté d'âme respirent surtout dans
la figure d'une magnifique statue de saint Antoine , en pierre , du
xvi» siècle, et plus grande que nature (elle mesure 2 mètres) , qui
existe à Troyes, dans la propriété de G oumay-les-Char milles appar
tenant à M. Jousselin, inspecteur des forêts. (V. la planche n° 2.)
(4) Les moines d'Occident, T. I, p. 61.

iém. de la Société Acad àe

^'Kojjïi

C'Uilm; . di

Tome XXVIII -18 64-

pi j|

Lilh Dufour -Bouijuot, Iroyes

iiKttc ,<.">« C'.' Cllttoinc, A V 1. ciiâcù ;

ùixn3 la- ,i.iioyiie.tc- De Ciotitucvu - ic? - L (:u\r mi IttO, a

GlOUeO

DE SAINT ANTOINE.

131

» qnè affabilis (1). » C'est le portrait de saint Antoine que
saint Athanase nous a légué dans ses écrits. On le retrouve
Tirant dans nos monuments religieux. Partout on le voit
avec ses attributs distinctifs, qui sont :
Le Feu, le Pourceau (et quelquefois le Lion), à ses
pieds ;
Le Tau sur l'épaule ;
Le Bâton (ou la Bêche), le Chapelet et la Clochette, d'une
main;
Enfin, le Livre ouvert, de l'autre main.
Nous venons vous communiquer le résultat des recher
ches auxquelles nous nous sommes livré, pour expliquer la
signification de chacun de ces attributs. — Nous avons cru ne
devoir pas suivre l'ordre de leur énumération, afin de coor
donner, autant que possible, les faits historiques que nous
allons raconter.
1" Attribut. — Le Lion.
D'après la légende, saint Antoine, en entrant dans la ca
verne de Paul, pour la seconde fois, aperçut ce saint homme,
comme nous l'avons dit plus haut, les genoux en terre, la
tète levée, et les mains étendues vers le ciel. 11 crut d'abord
qu'il était vivant, et qu'il priait ; il se mit de son côté en
prières. Bientôt il reconnut qu'il était mort, mort dans cette
sublime posture!
Il roula le corps dans la tunique désirée de saint Atha
nase, chanta des hymnes et des psaumes, suivant la tra
dition de l'Eglise catholique, et se disposa à confier à la
terre ces reliques précieuses; mais il resta tout triste en
pensant qu'il n'avait aucun instrument pour creuser la
terre.

(1) S. Athan., Vit. S. Ant., c. 13, 40.
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Or, voilà que deux lions, sortant du fond du désert, vin
rent se coucher à côté de Paul, le flattèrent avec leurs
queues, et jetèrent de grands rugissements, pour lui témoi
gner qu'ils le pleuraient à leur manière. Ils commencèrent
ensuite à gratter la terre avec leurs ongles en un lieu assez
proche de là ; et, jetant à l'envi le sable de côté et d'autre,
ils firent une fosse capable de recevoir le corps d'un homme.
Aussitôt après, comme s'ils eussent demandé récompense de
leur travail, ils vinrent, en remuant les oreilles, et la tète
basse, vers Antoine, et lui léchèrent les pieds et les mains.
L'humble anachorète rendit des louanges infinies à JésusChrist, de ce que même les animaux irraisonnables avaient
quelque sentiment de la divinité ; il leur fit signe de la main,
et ils partirent. Antoine courba ses épaules affaiblies par la
vieillesse sous le fardeau du saint corps, et le porta dans la
fosse (1).
Tel est le fait historique que rappelle la présence d'un
lion à côté de la statue de saint Antoine (2).
2' Attribut. — La Bêche.
Le nombre des disciples de saint Antoine était immense.
En rentrant dans sa cellule, il eût voulu s'y ensevelir, et
rester oublié et inconnu. Mais, déjà le bruit de sa réputa
tion s'était répandu au loin ; et plus il fuyait le monde, plus
le monde le poursuivait avec ardeur. Chaque jour, on lui
apportait des malades à guérir, des morts à ressusciter et
(1) Vie de Saint Antoine, par M. l'abbé Drioux, professeur d'his
toire au séminaire de Langres.
(2) Dans l'atelier de M. Valtat, sculpteur à Troyes, on voit une
belle statue de S. Antoine, en pierre, qui date de la dernière moitié
du xv« siècle, et qui représente, à droite, le Lion, comme attribut du
saint anachorète. — Cette statue appartient à des membres de la fa
mille de M. l'abbé Bonnemain, chanoine honoraire, vicaire de SainteMadeleine. (Voir la planche n° 3.)
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des possédés à délivrer. Quand il sentit que la foule lui était
à charge, et qu'il lui était difficile de conserver son esprit
de recueillement et de prière, il résolut de se dérober aux
fatigantes instances de ses solliciteurs.
Il se réfugia vers une haute montagne, dont le pied était
arrosé par une eau fraîche et limpide, elle sommet ombragé
par quelques palmiers. A cette vue, Antoine se sentit poussé
par un mouvement intérieur, à s'arrêter dans ce lieu et à
y fixer sa demeure.
Ses disciples ayant appris où il s'était retiré, s'empres
sèrent de l'aller rejoindre, et lui proposèrent de lui procu
rer sa nourriture. Pour leur en épargner la peine, il leur
demanda une Bêche (1), une hache et. un peu de blé.
Alors, il leur donna le plus bel exemple en alliant le tra
vail des mains à la méditation. 11 cultiva lui-même l'endroit
le plus fertile de la montagne, l'ensemença et l'arrosa.
Tous les ans, il reprenait le même labeur, et récollait assez
de légumes et de froment pour lui et les étrangers qui le
visitaient.
On dit, pourtant, qu'un jour il s'affligea de ne pou
voir se livrer à l'exercice assidu do la contemplation, et
d'être obligé de quitter la prière, pour vaquer à des occupa
tions matérielles. Dieu consola son chagrin, en lui mon
trant, en vision, un ange qui tressait une natte avec des
feuilles de palmier. De temps en temps, l'esprit céleste
abandonnait son travail et faisait oraison. Il unissait, de
cette manière, la prière au travail. Il dit ensuite au soli
taire : « Faites de même et vous serez sauvé. » Antoine
comprit la leçon et la mit en pratique. Ses disciples l'imi
tèrent : ils ont affranchi le monde de la tyrannie et de la

(1) Cet attribut fait partie de la statue de la un du xv» siècle,
dont nous avons parlé dans l'article précédent, et qui se trouve, en
ce moment, dans l'atelier de M. Valtat. (Voir la planche n° 3.)
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misère, en fécondant le sol par leurs sueurs, et en civilisant
les nations par leurs vertus (1).
3e Attribut. — Le Feu.
Les flammes, qu'on remarque aux pieds du patriarche
des cénobites, indiquent l'étrange châtiment du feu sacré,
que les peuples appelèrent du nom de saint antoine, pour
le prier d'en être préservés.
Vers la fin de l'année 1090, plusieurs contrées septen
trionales furent envahies par le feu sacré.
Qu'était-ce que ce fléau? — Affligeait-il l'univers pour
la première fois ? — D'où s'est-il introduit dans nos pro
vinces? — Enfin, quelles causes avaient pu l'enfanter?
Voici les symptômes qui annonçaient la présence du feu
sacré, et l'effet horrible de ses attaques.
Le mal commençait par une taclie noire : cette tache
s'étendait rapidement, causait une ardeur insupportable,
desséchait la peau, pourrissait les chairs et les muscles (2).
Feu dévorant, il brûlait petit à petit, et, enfin, consumait
ses victimes, sans qu'on pût apporter du soulagement à
leurs souffrances. Plusieurs éprouvaient ses plus cruelles
atteintes dans l'espace d'une nuit ; s'ils ne mouraient pas au
bout de quelques heures, le fléau, prenant plus de force
avec le temps, occasionnait une augmentation de tortures
équivalentes à une mort de chaque instant; mais, pour les
malheureux qu'elles étreignaient, l'affreuse mort n'arrivait
en réalité que lorsque le feu, ayant ravagé les extrémités,
attaquait les organes de la vie. Ce qu'il y avait d'étonnant,
c'est qu'il agissait d'abord sans chaleur, et qu'il pénétrait

(1) Vie de S. Antoine, par M. l'abbé Drioux.
(2) Chronique de Sigebert, année 1090.
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le corps d'un froid glacial, au point que rien ne pouvait
le réchauffer; et qu'à ce froid mortel succédait une cha
leur si grande dans les mêmes parties, que les malades
y éprouvaient tous les accidents d'un cancer. Chaque mem
bre qui en était attaqué, devenait noir comme un char
bon (1).
Depuis bien des siècles, ce fléau avait été signalé à
l'effroi des peuples , comme une sorte d'épidémie , pour
le traitement de laquelle on ne connaissait aucun spéciGquc (2).
Les Grecs le nommaient : erpès esthiohenos, pour pré
ciser son action dévorante. Partout ailleurs, son appella
tion publique était : le feu sacré. Ainsi le désignent deux
poètes, Virgile et Lucrèce , dans des vers devenus histo
riques :
a
Nec longo deinde moranti
Tempore, contactos artus sacer ignis edebat (3). »
s Son corps se desséchait, et ses chairs, enflammées
Par d'invisibles feux, périssaient consumées (4). »
« Existit sacer ignis, et urit, corpore serpens,
Quamcumque arripnit partem, répit que per artus
Nimirùm
(5). »

Au moyen âge, le feu sacré brisa les barrières, où on
l'avait cru renfermé. Avec l' éléphantiasis ou la lèpre (6),

(1) Sauvai, Antiquités de Paris. — Hugues de Flavigny, Chroni
que du xi» siècle. — Robert Dumont, Appendice sur la Chronique de
Sigebert.
(2) Ozanam, maladies épidémiques, t. Il, p. 316.
(3) Virgile, Georg., liv. 3.
(4) DelUle.
(5) Lucrèce, Dénatura rerum, lib. 6, vers. 660, 662.
(6) Consulter les consciencieuses Recherches faites par M. Harmand, secrétaire de la Société Académique de l'Aube, dans sa Notice
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ils se divisèrent, pour ainsi dire, les différentes parties du
globe. Tous deux firent, dès ce temps, le désespoir des
populations occidentales.
Les auteurs, qui traitent de ses envahissements, l'appel
lent, tantôt un feu caché, ignis occullus; un feu infernal,
iynis infernalis (1) ; tantôt le feu- Dieu ou feu divin (2) ; et
enfin, le feu saint antoine (3).
Il n'existe pas, que nous sachions, aucun témoignage au
thentique de l'invasion du feu sacré, en France, avant le
dixième siècle.
Le plus ancien monument qui le signale, c'est la chro
nique de Flodoard pour l'année 945. Use montra, de nou
veau, en 993 (4). L'an d'après, il emporta, en peu de jours,
plus de quarante mille personnes dans l'Aquitaine, l'Angoumois, le Périgord et le Limousin. 11 se ralluma en 996 (5).
— En l'année 1 090, « la maladie pestilentielle du feu sacre'
» reprit l'énergie de ses fureurs (6). »
Nous avons cherché la source fatale d'où s'était échappé
historique sur la léproserie de la ville de Troyes, depuis H23 jus
qu'à la fin du xv» siècle. (Mémoires de la Société Académique, t. XIV,
1847-1848, p. 429.)
(1) Sur la façade de l'hôpital des Antonins, à Marseille, on li
sait ces mots : Hospitule eorum qui igné infcrnali laborare dicuntur.
(2) Spiceleg. Dom d'Achery, t. IX, p. 41. — « Après Prime chan
tée, messe à note pour le feu-Dieu. » In chartâ Gullielmi de Haricuriâ, anno 1317.
(3) Presque en tojs pays, les populations chrétiennes attachaient
le nom d'un saint aux maladies qui les affligeaient d'une façon ex
traordinaire ; on s'adressait à ce saint pour en être guéri. On disait
donc : le feu de saint Firmin, de saint André, de sainte Geneviève,
de saint Germain, de saint Véran : le mal de saint Biaise, de saint
Eloi, de saint Eutrope, de saint Julien, de saint Lazare ou de saint
Ladre, etc., etc.
(4) Rodolphe, au livre des Incendies.
(5) Mézeray, abrégé chronologique de l'histoire de France.
(6) Jacob Meyer, Annales Flandriœ.
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le feu terrible. Il paraît certain qu'il a pris naissance dans
les contrées orientales, comme toutes les grandes épidémies
qui, successivement, depuis les premiers âges du monde,
parcourent notre- terre et la bouleversent en tous sens.
Profond sujet de méditation pour quiconque sait réfléchir !
L'Orient, berceau du genre humain ; l'Orient d'où nous
est venu la vie, on le croirait condamné, jusqu'à la fin
des temps , à engendrer les fruits les plus amers de la
mort!
A qui demanderons-nous, maintenant, de nous expliquer
les causes mères du feu sacré ?
Mal affreux que n'arrêtent pas les plus sévères précau
tions; fleuve de mort, selon la parole de l'Ecriture, il rentre
dans le cercle que composent les fièvres commues, la lèpre,
les pestes, le choiera, pour n'en pas citer d'autres. Or, les
causes qui enfantent ces fléaux ; les raisons de leur exis
tence ; leurs recrudescences plus ou moins périodiques ;
cette suite de coups destructeurs qu'ils frappent, dans tel
mois en Europe, dans tel autre en Asie ; dans certaines
années, a travers les pays septentrionaux, les années sui
vantes par tout le Midi ; les caractères variés, mais tou
jours mortels, qui signalent leur retour; qui donc pourra
saisir et nous dévoiler ces choses?
Tandis que l'un d'eux, après avoir sévi en des jours trop
longs et bien dignes de larmes, s'évanouit et s'efface insen
siblement; sur ses traces encore sanglantes, un second appa
raît : il se répand plus rapide ; il se dilate plus infatigable ;
il immole, plus cruel, les habitants de vastes cités, comme
Yépidémie arrivée sous l'empereur Juslinien, qui ravit à l'u
nivers près de 30 millions d'hommes ; comme h peste noire
du xiv° siècle, qui en consuma 25 millions; comme le
choléra asiatique qui, en peu d'années, a fait périr autant
de malheureux que toutes les guerres de la Révolution et de
l'Empire.
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Tel de ces fléaux, véritable volcan débordé, semblait
avoir épuisé ses flammes ; et, tout à coup, renaissant de ses
cendres, il a menacé la race humaine de catastrophes qui
ne pouvaient être calculées. On s'épouvantait déjà de sa
perpétuité ; mais, dans l'immense étendue de pays où il
exerça ses ravages, divers peuples furent épargnés; divers
furent sacrifiés. On eût dit que son souffle empoisonné choi
sissait ses victimes avec intelligence.
Encore une fois, à qui nous adresserons-nous pour avoir
la clef de ces phénomènes étranges? Que le physiologiste
s'attache à dérober à la nature ses secrets pour dominer,
s'il se peut, les conséquences funestes qu'entraînent ces
classes de maladies, passagères ou permanentes , univer
selles ou locales : que l'homme de l'art invoque son expé
rience pour élaborer, à force de travaux, et proposer à
leur égard un système naturel ; Dieu leur a livré là, il faut
en convenir, une rude occupation !
Longtemps avant la venue du Sauveur, les rationalistes
du monde païen, Egyptiens, Grecs et Romains, avaient cher
ché, dans leurs calculs, les agents physiques par qui ils
croyaient préparés les fléaux et leurs violentes secousses.
Jamais ils ne sont parvenus à en pénétrer le mystère.
Depuis dix-huit siècles, d'autres rationalistes se sont agi
tés et s'agitent encore sur ces questions. Inutiles efforts!
Dans un abîme si profond, toute sagesse humaine doit se
confondre.
11 faut donc recourir à la religion pour s'expliquer les
causes, les effets, les résolutions de ces épouvantables cala
mités.
Oui, la foi, c'est le flambeau qui seul éclaire notre in
telligence, quand la raison ne rencontre que ténèbres : la
foi nous découvre, au-dessus de nous, une Providence qui
règle toutes choses ; une Providence dont le gouvernement
temporel suit des lois inconnues aux mortels et toujours ad
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mirables, dont les jugements et l'action reposent sur l'éter
nelle et immuable équité.
La foi nous apprend que, si Celui qui garde nos vies en
sa disposition nous aime en père tendre, patient et miséri
cordieux, il sait aussi, juge inexorable, châtier ses créatures
par où elles le méritent.
Les grandes épidémies sont donc, dans l'ordre des évé
nements, émanées de son autorité providentielle : surtout
elles manifestent hautement les rigueurs de sa justice.
Voilà pourquoi, s'il est une parole philosophique en cette
matière, c'est bien celle qui proclame ces rigueurs : fléaux
de dieu ; parole énergique, mystérieuse ; vérité qui n'a pas
besoin de preuves.
Nous la lisons éloquemment développée, par Salvien,
dans son immortel Traité de la Providence (i).
a Les grandes désolations, dit-il, nous adviennent par
» une sentence divine. Tout est du domaine de Dieu : sa
» volonté dispose chaque événement ; sa justice explique
» sa colère. Ce que nous endurons de maux, est une cor» rection de la main qui nous a créés ; main vengeresse,
i> trop souvent irritée par nos débordements. Nous allu» mons nous-mêmes le feu de sa vengeance ; nous excitons
» le fléau qui doit nous dévorer. C'est Dieu qui nous punit ;
* c'est nous qui l'y forçons. Ainsi, lorsque les iniquités de
» la terre s'élèvent en flots mugissants jusqu'aux pieds du
» Très-Haut, le Dieu qui tient entre ses mains les flèches
» toujours prêtes de sa fureur-, les lance enflammées contre
» les coupables. »
Avant et après Salvien, les Pères de l'Eglise ont aussi
résolu, dans leurs écrits, le difficile problème. Les explica
tions qu'ils apportent, en commentant le texte des fléaux de

(1) De gubernatione Dei, et dejusto, pressenti que Deijudicio.
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Dieu, leur ont été inspirées par ces sentences consignées au
Livre de l'Ecclésiastique (1) :
« La mort, le sang, les guerres, l'épée, les oppressions,
» les famines, les désastres de tous genres, et le cortège des
» fléaux, à la tête desquels fut le déluge, ont élé créés pour
» accabler les méchants. Ces choses horribles exécutent les
» ordres du Seigneur : elles se tiendront prêtes sur la terre,
» afin de servir au besoin : lorsque les temps seront venus,
» elles obéiront exactement à sa voix. »
Elle animait bien vivement nos pères au moyen âge, l'au
guste foi qui, seule, peut révéler le secret des jugements de
Dieu , et porter au ciel les pensées et les espérances de
l'homme, alors que la terre retentit des coups de la colère
divine. Dès les premiers signes de l'irruption d'un fléau, ils
se réfugiaient auprès des autels, implorant la clémence du
Seigneur : aumônes, jeûnes, processions, pèlerinages, re
cours aux bienheureux, multiplicité de vœux, promesses de
devenir meilleurs, ils mettaient tout en œuvre, pour désar
mer son bras levé sur leurs têtes coupables.
La nouvelle des ravages du feu sacre' (en 1090) cons
terna la plupart des contrées gallo-franques. Chacun cou
rait aux sépulcres des martyrs et des confesseurs de la foi,
dans les églises où l'on conservait leurs reliques. En plu
sieurs diocèses et pendant huit jours consécutifs, on porta
en triomphe, à travers les villes et les champs, les statues
des saints patrons les plus honorés.
En 1076, le sire Jocelin, seigneur de Château-Neuf (2),
avait transféré, de Constantinople, le corps de saint Antoine
(1) Ch. 40, v. 8; — ch. 39, v. 37.
(2) Les descendants de Jocelin adoptèrent pour armoiries : d'or a
TROTS TAU
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souvenir de leur ancêtre, qui avait rapporté d'Orient le corps du saint
patriarche.
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dans une de ses terres, connue sous le nom de La MotleSaint-Didier, en Dauphiné, et y avait érigé bientôt après
(1080), en l'honneur du saint patriarche, un temple digne
de sa renommée. Dans celte contrée de la France, on n'a
vait point oublié les prodiges qui s'étaient opérés à l'époque
de la translation de ces reliques vénérées. Celui qui, de son
vivant, guérissait tant d'infirmités , pouvait-il être indiffé
rent aux souffrances d'un peuple qui le proclama, à cette
occasion, la sauvegarde de la province? On se rendit donc
dévotement en pèlerinage au Château de La Motte-SaintDidier. Douce récompense d'une confiance sans bornes!
Dieu bénit cette foule suppliante : et, selon que le rappor
tent des documents certains, il accorda à la protection de
saint Antoine des guérisons nombreuses, extraordinaires et
publiques, qui rendirent le courage aux plus désespérés.
Des infirmes de l'un et de l'autre sexe, échappés à la mort,
se répandirent en divers lieux, pour proclamer les miracles
dont ils avaient été l'objet; de façon que, dans les années
suivantes, la renommée du saint patriarche grandit consi
dérablement : son nom fortifiait les cœurs; il était sur
toutes les lèvres : on oublia même le vocable de La Moite ■
Saint-Didier ; c'est à Saint-Antoine qu'on se rendait.
La liturgie elle-même a pris le soin de constater et de
célébrer les prodiges dus à l'intercession du bienheureux
patriarche. Dans des hymnes, qui remontent à la plus haute
antiquité, nous lisons :
« 0 quot ad ejus infirmi
Confluunt Ecclesiam,
Implorantes per eumdem
Divinam clementiam,
Et recipiunt ibidem
Sanitatis gratiam(l). »

(1) Hymne antique en l'honneur de S. Antoine.
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« Celebretur hic patronus
Quem celestis habet tronus :
Qui, dando bénéficia,
Mundum replet laetitiâ.
Hic, divinum dans odorem,
Pestem pellit et languorem :
Velut rosœ vel lilia
Redolet in Ecclesiâ (1). s

Jusque-là, cependant, les personnes appartenant à des
familles aisées formaient la majeure partie des infirmes
qu'on remarquait à Saint-Antoine : car, les pauvres habi
tants des campagnes, privés des moyens qui leur eussent été
nécessaires pour se fixer dans le bourg privilégié, en atten
dant qu'un miracle s'opérât en leur faveur ; exposés, du
reste, à s'y voir privés de tous soins, à cause de leur état
de pauvreté, préféraient invoquer le saint patron, du fond
de leurs chaumières, où son image rayonnait près de leur
couche.
Touché de compassion à leur égard, Guigues-Didier,
beau-frère de Jocelin, qui avait succédé à ses droits sei
gneuriaux, et hérité de sa dévotion pour saint Antoine, se
sentit pressé de consacrer une somme d'argent à l'effet
d'entretenir les malades indigents. Sous ses ordres, des do
mestiques remplirent, jusqu'en 1095, les fonctions d'hos
pitaliers. Mais, le loyal seigneur n'avait pas prévu que le
nombre des infirmes s'accroîtrait, aa point que ses res
sources deviendraient insuffisantes ; et qu'un jour, le feu sa
cré ne cessant point, la charité des serviteurs à gages pour
rait diminuer, et finirait par se lasser.
Vers la fin de la même année 1095, le fléau redoubla
d'intensité dans la province.
A cette époque, deux nobles pèlerins, Gaston, seigneur
de la Valloire (2), et Gérin , son fils , arrivèrent à Saint(1) Vet. hymn. inMissali Tornac.
(2) La Valloire est un pays du Dauphiné, qui s'étend de la Côte-
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Antoine pour remercier le puissant patriarche des céno
bites de les avoir délivrés, tour à tour, d'une maladie mor
telle. La chapelle était alors encombrée d'infirmes, qui
disputaient au fléau des membres déjà brûlés par la flamme
impitoyable. Quel triste spectacle pour la sensibilité des
deux gentilshommes ! Des cris plaintifs, des soupirs déchi
rants remplissaient la pieuse enceinte : les malades étaient
là presque sans secours; car les serviteurs de Guigues
n'exécutaient plus qu'imparfaitement les volontés de leur
maître.
Gaston et Gérin, plaignant leur sort, cherchaient à con
soler de si poignantes douleurs ; et, de bon cœur, ils se
proposèrent d'exercer la charité, au moins jusqu'à la nuit.
Sur le soir, ils s'attendaient à ce qu'on vînt chercher les
infirmes, pour les mettre à l'abri du froid, dans quelque
hôtellerie : on leur apprit qu'il n'en serait pas ainsi ; que la
chapelle leur servirait d'asile, et le sol humide, de lit. A
ces paroles, les gentilshommes dévoués résolurent de se
priver de repos, pour ne point délaisser leurspauvm frères.
Ils avaient déjà consumé, dans cet office, la moitié de la
nuit. Accablés enfin de lassitude, ils succombèrent, malgré
eux , au besoin de prendre quelques heures de som
meil.
A peine endormis, dit ici l'intéressante légende, Gaston
eut une vision : saint Antoine, qui lui apparut sous la forme
d'un vieillard, lui tint ce langage :
« Toi et ton fils, qui vous êtes voués à moi, je vous re» çois pour mes enfants. Réjouissez-vous de ce que le Sei» gneur vous aime. Il m'a envoyé vers toi, pour recorn» mander à ta charité les infirmes, dont les maux et la
» pauvreté sont un objet d'horreur. Emploie ta fortune, ô
» mon fils, à les retirer dans un hospice : tu les secoureras
Saint-André au Rhône. Son nom Vallis aurea lui est venu de la fer
tilité de ses plaines.
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» avec persévérance. C'est par des œuvres pareilles qu'on
» s'ouvre le chemin du ciel. »
En parlant ainsi, le saint montrait au gentilhomme une
multitude de victimes du feu sacré, qui paraissaient at
tendre sa réponse : leur nombre effraya le dévouement de
Gaston.
« Comment pourrai-je, répondit-il, suffire à tous ces
» besoins, avec le peu de biens que le ciel m'a donnés?
Antoine lui montrant aussitôt le bâton sur lequel il s'ap
puyait : « Mon fils, lui dit-il, regarde ce que Dieu va opé» rer, pour t'inspirer de l'héroïsme : » et ayant planté son
bâton en terre, le bâton reverdit, poussa des feuilles, des
branches , devint en un instant un grand arbre , om
brageant, de ses rameaux étendus, des groupes de ma
lades, qui retrouvaient la santé du corps et la joie de leurs
âmes.
« Comprends-tu ce symbole, ô mon fils, poursuivit le
» saint solitaire ; écoutes-en l'explication : c'est toi qui
» planteras cet arbre ; il aura, pour racines, la charité du
» Christ : ses branches, c'est-à-dire, tes disciples, qui pra» tiqueront la même vertu, s'étendront dans tout l'univers.
» Les fruits que tu contemples, suspendus à cet arbre, re» présentent les aumônes et les soins fraternels qui nourri» ront et sauveront les pauvres infirmes : je ne demande à
» toi et à tes disciples qu'une seule chose ; mais j'y tiens
» absolument : je veux que vous ne vous écartiez en au» cune manière de la charité chrétienne envers ceux qui
» souffrent ici-bas. Ce sera là votre vertu dislinclive tant de
» temps que vous subsisterez. »
Ce songe, l'apparition du saint patriarche, exaltèrent
l'esprit de Gaston : si bien que, avant le lever du jour, in
capable de modérer ses transports, il les communiqua à son
fils. Tous deux y reconnurent un avertissement providen
tiel : la grâce les inspirant au même degré, ils se proster
nèrent, sur-le-champ, devant les reliques de saint Antoine,
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et ils firent, d'un commun accord, le serment de s'em
ployer, jusqu'à la mort, au service de.? malades du feu sa
cré (1).
Une si belle résolution ne demeura pas longtemps sans
être connue dans les châteaux comme dans les chaumières
des pauvres ; partout elle devint l'objet d'une profonde ad
miration. Dans l'intervalle de quelques mois, huit person
nages, aussi rccommandables par leur? vertus que par la
noblesse de leur origine, supplièrent Gaston de leur per
mettre de se ranger sous sa direction ; à son exemple, ils se
dévouèrent au soulagement des infirmes du feu sacré. Ces
dis hommes, ayant dit au monde un éternel adieu, com
mencèrent ainsi l'ordre des Anlonins. L'événement est con
firmé par deux vers léonins, qu'on fait remonter aux pre
miers temps de l'Institut :
« Gastonis voto, socialis fratribus octo,
Ordo est hic cœptus, ad pietatis opus. »
« Huit frères qu'à Gaston unit la charité
Posent les fondements de la Société. »

Le seigneur Guigucs leur céda, de son plein gr é,une
maison rapprochée de l'église, pour servir de monastère à
la nouvelle communauté et d'hôpital aux infirmes.
Si saint Antoine guérissait du feu sacré (2), il infligeait
la même maladie à ceux qui proféraient un faux serment
(1) Baronius. T. 2. — Gallia Christiana. — Ant. Sanderus, de
daris Antoniis. — L'abbaye Saint- Antoine, en Dauphiné. —
'oyage littéraire de deux bénédictins de Saint-Maur.
(2) Le chancelier Gcrson, qui se trouvait au Concile de Constance,
parlai plusieurs reprises, dans ses discours, delà puissante protec
tion du patriarche des cénobites. « Qui racontera, s'écrie-t-il, cette
s succession de prodiges pendant la vie d'Antoine et après sa mort,
» surtout dans ce grand privilège qu'il a reçu de mettre en fuite, par
• ses oraisons, le feu, sacré qui dévore les corps ? Bienheureux An> toinejc vous en supplie, préservez-moi de ce feu! » [Discours de
» Jean Gerson.J
t. xxviii.
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sur ses reliques, et à ceux qui tournaient en ridicule son
nom, sa gloire ou son auguste sanctuaire. Aussi, lisait-on
écrites, sur la face extérieure des murs des commanderies,
les deux sentences suivantes, qui résument le double privi
lège de protéger et de punir que le moyen-âge reconnaissait
au patriarche des cénobites :
« Nemo in vanum currit ad Antonium.
» Nemo impunè peccat in Antonium. »

« On n'accourt point en vain auprès du Grand Antoine.
» Personne impunément n'outrage le saint Moine. »

En effet, selon le cardinal Baronius (1), dès la fin du
xne siècle, la dévotion des fidèles envers saint Antoine s'était
fort accrue à la vue des calamités qui fondaient sur les
contempteurs de sa renommée.
Au commencement du xme siècle, saint Hugues, évêque
de Lincoln, s'était rendu en pèlerinage dans l'église du
saint anachorète : il fut témoin de la vengeance du ciel, que
son historien raconte en ces termes :
« Après avoir rendu nos hommages à ce grand saint,
» visité l'hôpital et fait distribuer des aumônes pour le
» soulagement des infirmes, nous reprîmes le chemin le
» plus court de la Chartreuse. Sur la route, nous vîmes
» des forts, des châteaux, des maisons, que la foudre avait
» renversés, parce que leurs habitants avaient insulté les
» pèlerins qui passaient devant eux; car ce grand imitateur
» des vertus et de la sainteté d'Elie a, comme lui, le pou» voir de punir, par le feu, ceux qui l'offensent avec la
» même facilité qu'il en guérit ceux qui l'invoquent (2). »
Dans le même siècle, on observa que quiconque s'atta
quait, dans un accès de colère, à la mémoire de saint An
toine , ressentait à l'instant même , en quelqu'un de ses
(1) Annales Baronii. Anno 4189.
(2) Vie de S. Hugues, évêque de Lincoln, ch. 14.
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membres et souvent en tout son corps, les symptômes du
feu vengeur qui devait le brûler.
Bollandus (1) raconte plusieurs exemples de ces punitions
effrayantes; à leur appui, il cite cette strophe d'une hymne
Irès-anlique :
« Applaudis avec transport, pays Viennois, que le Sei» gncur a doté d'un semblable patron! Antoine frappe et
» guérit; il éteint et rallume les flammes vengeresses, et
» ses menaces terribles retentissent aux oreilles des pé» cheurs : »
Plaude, Vienna manu, tanto dotata patrono,
Quem dédit jEgypt us pignoracara tibi!
Percutit etsanat. extinguit et excitât ignés,
Ardentes que minas intonat Antonius (2). »

Sauvai, en ses Antiquités de Paris (3), rapporte un évé
nement qui glaça d'épouvante la capitale. A la troisième
clôture des fossés qu'on fit sous Charles V pour défendre la
ville, lus chefs qui dirigeaient les travaux avaient décidé
qu'on renverserait un lieu consacré au saint anachorète :
« Le saint, dit Sauvai, ne put souffrir qu'on ruinât impu» nément une demeure où éclatait sa gloire, si bien que
» les maçons, se mettant après pour jeter tout par terre,
» furent attaqués en même temps du feu de saint Antoine et
» furent brûlés. On voit encore , poursuil-il , l'inscrip» tion qui en a conservé le souvenir; elle est au-dessus de
» la principale porte de Saint Antoinc-des-Champs. »
L'historien Aymar Falco, après avoir narré l'éclatante
punition dont fut victime, près de Plaisance, un soldat
nommé Vasco qui, pour des insultes faites à saint Antoine,
périt misérablement consumé d'un feu subit et violent en
présence d'une année française, va jusqu'à affirmer que,
(1). In vit. S.Antonii, t. II, p. 158.
(2) Ex Brev. antiq. Tornac. et Uildesem.
(3) 1er vol. p. 41.
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« dans les temps passés, de pareils châtiments ont été si
» fréquents devant d'innombrables témoins, qu'on en ibr» merait un volume si on les réunissait en corps (1). »
Au xive siècle , la coutume de prononcer des serments
sur les reliques ou au pied des images de saint Antoine se
répandit en une foule de contrées (2). Ce qui contribua
beaucoup à rendre, en peu d'années, cette coutume univer
selle, ce furent les miracles publics d'une punition prompte
qui marquèrent l'énoncé de faux serments. Tout parjure
se sentait brûlé du feu infernal aussitôt qu'il levait la main
pour attester un mensonge. Les innocents se prévalaient de
ces jugements de Dieu : quand tout était dit, rien n'était fait
si l'on ne jurait pas en face de Monseigneur saint An
toine.
Ainsi, le nom du patriarche des cénobites inspirait une
véritable terreur, et l'on n'est pas étonné d'apprendre que,
dès lors, le feu sacré devint pour nos aïeux l'hôte insépara
ble de leurs habitations, soit par crainte, soit par vénéra
tion. On n'eût pas manqué de le représenter au bas des
tableaux et des statues où brillait le portrait du bienheureux.
Ces flammes paraissaient dire à chacun des passants : « Res» pectez saint Antoine, ne vous parjurez pas devant lui, de

(1) Anton, hist. comp. fol. 102 verso.
(2) Muratori dit que « la plupart des serments se prononçaient
» devant les reliques des saints. Lus sépulcres de S. Félix, de Nûle,
» et de S. Martin , de Tours , étaient considérés comme redoutables
» aux parjures. » — Ceux de S. Eloy, de S. Apollinaire, de S. Mar
cel, de S. Eugène, et de S. Lot'P de Troyes (dans le monastère de
Saint-Martin-ès-Aircs), jouissaient du même privilège : « Gagiinus
» asserit, anno salutis 570, Chilpericum et Sigebertum, Frincorum
» Reges, post décennale bellum, pacem ad sepulchrum sancti Lupi,
» Trecis, iniisse et jurasse. » Des Guerrois : SS. Lupus et Memorius
cum Attila Rege. — On était persuadé que Dieu , défenseur de l'in
nocence opprimée, effroi du pécheur , manifesterait la vérité par un

prodige,
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peur de vous voir brûlé, consumé sans miséricorde. » Et
voilà que, par l'effet d'une impression religieuse profondé
ment inculquée dans les âmes, quand on tenait à préserver
une demeure, un lieu de tout contact impur, il suffisait de
crayonner à grands traits quelques flammes, et de placer au
centre le Tau ou le moindre souvenir de saint Antoine (1).
Alors, le maître rassuré laissait au céleste protecteur, pre
mier gardien de sa propre renommée, le soin de punir les
délinquants.
Or, on comprend que, dans les âges postérieurs, autant
de temps que dura le culte plein d'enthousiasme du saint
ermite , bien des événements extraordinaires durent être
enregistrés. Ils se renouvelèrent fréquemment , surtout à
l'égard des parjures; car, de divers points de la France,
jusqu'au xvi* siècle, les accusés et les accusateurs vinrent
prêter serment sur les reliques de saint Antoine (2).
Vers 1502, Jean-François Pic, prince de la Mirandole,
neveu du fameux Pic, vint visiter la célèbre abbaye des
Antonins, en Dauphiné. Il parcourait les rangs de cette
catégorie spéciale de démembrés , frappés du sceau de la
colère divine, parce qu'ils avaient été contempteurs ou par
jures. Attendri des services que les frères hospitaliers prodi
guaient à ces infortunés, le dévot pèlerin, dont la sensibilité
était exquise, laissait échapper de son âme les expressions
d'une pieuse admiration. De l'hôpital, on le conduisit de
vant le frontispice de la grande église, où l'on voyait appendus des membres desséchés, plus semblables à des charbons
calcinés qu'à des ossements humains. Les chanoines qui
l'accompagnaient lui apprirent que c'était des restes d'hom-

(1) Bulletin archéolog. du Comité des arts. 2«v., 8» num. 543.
(2) Pour gagner la créance qu'on lui refusait, le peuple disait :
• Que le feu de saint Antoine me brûle et me consume! » — Cette
imprécation : « Que le feu de saint Antoine farde (te ardeat), r>
était le plus grand malheur qu'on pût souhaiter à un ennemi.
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mes saisis soudainement par le feu sacré , alors qu'ils
croyaient pouvoir impunément outrager le glorieux céno
bite. Hélas! ils n'avaient pu survivre à cette juste punition
assez d'instants pour réparer leur faute en public, au milieu
des infirmes de l'hôpital : l'heure qui les vit criminels fut la
dernière de leur vie. Pic adorait à genoux les jugements
redoutables du Seigneur. En ce moment, des cris affreux
retentirent dans le lieu saint : un étranger se roulait contre
l'autel de saint Antoine, maudissant le jour qui l'avait vu
naître et lançant de durs blasphèmes. Son corps était tout
en flammes; un torrent de feu roulait dans ses veines. Cet
étranger avait proféré un serment sacrilège. Pic, qui eût
en vain cherché à comprimer les battements de son cœur,
s'arrêta plein d'effroi à un tel spectacle; mais la foule impa
tiente, avide de voir la victime, l'entraîna malgré lui jusqu'à
l'autel. 11 put donc remarquer de ses yeux, pour n'en ou
blier jamais la mémoire, la lutte désespérée du parjure
avec la mort. Le feu infernal dévorait ses chairs d'une
manière horrible !...
Le prince de la Mirandole composa depuis, en l'honneur
de saint Antoine, un petit poème dont l'imagination est
toute orientale. Voici les vers qui rappellent le prodige qui
se passa en sa présence :
« Vidiraus ambustos artus, atque ossa, perenni
Exemplo, ad postes sacri pendcntiaTempli.
Vidimus integrum consumptà carne cadaver
Quse subito exarcit, violato nomine Magni
Antonii, subito que imis incendia venis
Traxit, ut enormi prompsit convicia linguœ (t) »

Dans leur Voyage littéraire (2), commencé en 1708,
Doni Durand et Dom Martène constatent que le feu sacre

(1) Excerp. ex heroïco carminé ad div. Anton, apud Aymar. Falcc.
-L'abbaye de Saint-Antoine, en Dauphiné.
(2) T. I, p. 262, 263.
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sévissait encore à cetle époque. « Cette maladie, disent les
» savants Bénédictins de Saint-Maur, avait recommencé à
» se faire sentir depuis un an, et les religieux Antonins
» avaient charitablement rouvert leurs hôpitaux aux pau» vres misérables qui en étaient attaqués. Nous y en vîmes,
» avec beaucoup de compassion, une vingtaine : les uns
» sans pieds, les antres sans mains, et quelques-uns sans
» pieds et sans mains ; car on ne peut guérir ce mal qu'en
» coupant les membres auxquels il s'attache d'abord. Il y
» avait là un frère fort habile qui n'en manquait aucun. Il
» nous fit voir des pieds et des mains coupés il y a cent
» ans, qui sont semblables à ceux qu'il coupait tous les
» jours, c'est-à-dire tout noirs et tout secs »
Les limites que nous nous sommes imposées en rédigeant
cette notice ne nous permettent pas de retracer les ravages
du feu sacré dans nos contrées. Ceux qui voudront s'en
rendre compte, pourront consulter les Recherches sur les
anciennes pestes de Troyes (1), qu'a publiées notre infati
gable collègue, M. Boutiot. — Nous nous contenterons de
rappeler, avec Courtalon (2) , que le plus ancien titre de
l'établissement des Antonins dans notre ville remonte à
1268, et que les comtes de Champagne le favorisèrent de
plusieurs libéralités. 11 se fixa d'abord dans la rue des Bû
chettes, comme le fait supposer une donation de 1294.
Quelque temps après, ces religieux possédant des propriétés
dans la rue Saint-Abraham (3), y fondèrent leur hôpital,
qui prit le nom de Commanderie ou de Préceplorerie de
Saint-Antoine. «En l'année 1338, dit l'historien Des Guer» rois (4), le vendredi d'après la décolace de saint Jean-

(l)
(2;
(3)
(4)

Brochure de 53 pages, imprimée à Troyes, en 1857.
Topographie du diocèse de Troyes, t. III, p. 69, 70.
Actuellement rue Jaillant-Deschainets.
Sainctetè chrestienne, p. 370.
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Baptiste , Pierre , abbé de Monslicr-Ramcy, et Ogcr ,
prieur de Saint-Jean-da Chastel (qu'on nomme SainclBiaise), donnèrent jouissance à l'abbé et religieux de
S.unct-Antoine de Vienne, en Dauphiné, de bastir et
fonder une chapelle, cemeticre et hospital, pour eux,
ceux de leur ordre et les infirmes du mal de sainct Antoine, qui dressèrent là une maison et église, en la rue
de Sai net-Abraham (car alors la ville s'estendait jusqu'au
lieu qu'on nomme les Faux-Fosscz, mais ores elle en
est racourcie), à condition de payer audit abbé de Monsticr-Ramey deux sols tournois par chascun an, à la SaintRemy, et autres conditions portées en les lettres datées
comme dessus. »
La maison et l'église de la nouvelle commanderie furent
bénites en 1341.
En 1590, le comte de Saint-Pol , qui commandait à
Troyes pour la ligue, fit démolir cette église (1), ainsi que
celles de Saint-Martin (2) et de la Trinité (3). Par cet acte
de vandalisme, il avait voulu se procurer les matériaux né
cessaires à la construction du Fort-Chevreuse (4)
Les Antonins transférèrent alors leur maison à SaintMartin-ès-Vignes, et y demeurèrent jusqu'à leur extinction
et leur réunion à l'ordre de Malle, ce qui eut lieu au mois
de juillet 1777 (5).

(t) Courtalon. Topographie du diocèse de Troyes, t. III, p. 67-70.
(2) Elle était était alors située à l'endroit où l'on voyait naguère la
chapelle de Sainte-Jule.
(3) Elle avait été construite à l'entrée du faubourg de Preize.
(4) Des Guerrois nous apprend « que ce fort fondit (c'est-à-dire
s s'écroula), de soy-mesme, peu de temps après son élévation. Pensez,
» ajoute notre véridique historien, pensez si Dieu trouvait bon que,
» des matériaux des saincts édifices, on en fist de profanes. » — La
Saincteté chrestienne, p. 423.
(5) Les bâtiments qui composaint ce couvent furent vendus aux
religieuses Ursulines. Elles l'occupèrent depuis le 21 juin 1780 jusqu'à
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4' Attribut. — Le Pourceau.
On fait figurer un pourceau à côté ou au-dessous des
flammes, soit pour exprimer la victoire que saint Antoine a
remportée sur les passions sensuelles, soit pour rappeler le
singulier privilège dont, au moyen-âge, jouissaient ces ani
maux lorsqu'ils appartenaient aux Antonins.
Echappés au fléau du feu sacré, les riches offraient de l'or
aux colonies antoniennes; les habitants des champs portaient
avec simplicité, aux pieds des bons religieux, ces pour
ceaux si nécessaires à leur propre nourriture. Ce fut plus
encore : on vit alors se généraliser l'usage naïf, observé en
ccrlaines localités, de fournir à la subsistance d'une troupe
de ces animaux dont l'abbaye ou les autres commanderics
étaient propriétaires. Ils pouvaient paître en quelque prai
rie qu'on les conduisit (1). Malheur au méchant qui eût
cherché à nuire aux pourceaux de monseigneur saint An
toine ! Malheur à l'avare qui les aurait chassés de sa pro
priété! Dans les pays les mieux habités, vous eussiez vu ces
pourceaux bénis, le tau et la clochette au cou, passant droit
leur chemin sans se détourner à travers la foule, qui s'ar
rêtait en disant : « Ce sont les pourceaux de monseigneur
n saint Antoine, a
A Paris même, malgré le fâcheux accident dont fut jadis
victime le fils aîné de Louis VI (2), et dans les capitales
la Révolution de 1793. — Le petit séminaire diocésain s'y installa
en 1832.
(1) Joan. Molan. in lib. 3, de Imag. de divo Antonio.
(2) « En ce temps (-H31, "13 octobre), arriva une étrange calamité :
• Le fils aîné du roi Louis VI... se promenait à cheval dans un des
1 faubourgs de Paris : voici qu'un détestable porc (celui-ci n'appars tenait pas à S. Antoine; il n'y avait point, alors, d'hospitaliers
» Antonins dans la Cité) se jette sous les pieds du cheval, qui tombe
" rudement, renverse le noble enfant, le brise contre une pierre, et
l'étouffé sous le poids de so^i corps... » (Suger, Vie dy, roi Louis VI.)
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d'Europe, .cet usage singulier s'est maintenu. On les laissa
errer, pendant plusieurs siècles après, dans les passages les
plus fréquentés des villes. Les papes et les souverains, nonseulement ne s'opposaient pas à ces marques de reconnais
sance religieuse, ils les autorisaient dans leurs Etats et les
encourageaient ailleurs de leur approbation. Dans les chartes
émanées de la bienveillance de nos rois pour la corporation
antonienne, nous lisons presque dans les mêmes termes
renouvelés à chaque règne jusqu'à François 1" : « Comme
» feu notre très-cher seigneur et père, que Dieu absolve,
» pour la singulière dévotion qu'il avait au glorieux corps
i> de Monseigneur saint Antoine et son monastère, et aussi
i> par pitié et compassion des frères, des malades et des dé» membres de ladite religion, avons octroyé et octroyons,
» par les présentes, congé et licence, à tous et à chacun
» messagers de ladite religion, de publier lesdits privilèges
» et indulgences, comme aussi de quester, d'avoir et tenir,
» par ceux de ladite religion , tel nombre de pourceaux
» portant clochette et enseigne dudit saint Antoine, ainsi
» qu'ils ont parmi notre bonne ville de Paris (1). »
La longanimité publique pour les pourceaux de monsei
gneur saint Antoine était un fait si constant , si connu de
tous, que des laïques, étrangers à l'institut, voulurent en
abuser à leur profit. Ils ne se firent pas scrupule d'employer
la supercherie pour simuler des droits qui n'appartenaient
qu'aux Antonins. 11 fallut que les papes, par charité et pour
ne pas souffrir qu'on donnât le change aux populations con
fiantes, fulminassent des défenses contre ces indignes trom
peries. Bien plus, des moines vagabonds, avides des revenus
que rapportait aux frères hospitaliers la condescendance des
habitants de la campagne, se revêtirent de leur habit reli
gieux et séduisirent un grand nombre de bienfaiteurs. Les
papes ne crurent pas déroger à leur dignité en écoutant les
(4) Extrait du Bullaire de l'ordre des Antonins.
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plaintes des serviteurs des pauvres. Jean XXII, par une
bulle du 5 juin 1329; — Clément VI, par une autre bulle
du 28 février 1350; — Innocent VI, par une autre, datée
du 22 février 1353, — etBoniface IX, par un bref du 6 fé
vrier 1398, « ordonnèrent aux prélats et aux abbés de sur» veiller les entreprises des moines, et d'arrêter toute spé» culation odieuse sur les aumônes des fidèles au préjudice
» des privilèges dont jouissaient les Antonins cl les pauvres
» infirmes qu'ils soignaient. Ils permirent qu'on s'emparât
» de ces fourbes et de leurs pourceaux à sonnettes de saint
» Antoine; qu'on les séquestrât, eux, les harnais, leurs trou» peaux et leurs biens, les excommuniant ipso facto (1). »
5' Attribut. — Le Tau.
Rien n'indique que saint Antoine l'ait porté sur ses ha
bits de son vivant. Il paraîtrait que les Antonins, l'ayant
pris comme enseigne de leur ordre pour les motifs que nous
allons exposer, l'appliquèrent aux statues et aux portraits de
leur saint patron.
Leur costume était simple : une tunique noire, ample,
surmontée d'un gros capuchon ; un manteau se joignant au
cou par une agrafe; sur la tunique et sur le manteau, du
côté gauche, un signe extérieur (2) servant à le3 faire recon
naître; c'était le Tau sacre (3), en camelot d'azur.
Ce dernier emblème, que les hospitaliers ont constam-

(1) Extrait de l'Inventaire des titres des Antonins. — L'abbaye de
Saint-Antoine, en Dauphiné.
(2) Ce signe était la lettre que les Grecs ont nommé tau. — On
remarque le signum t sur l'épaule gauche de saint Antoine, dans une
grisaille du xvu° siècle, que renferme la sacristie de l'église de SaintMartin-ès-Vignes, près Troyes. Ce petit vitrail , formant médaillon,
est le plus beau de tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici.
(3) Voir le t sur l'épaule gauche de la statue de saint Antoine, figu
rée dans la planche N° 2 de la présente notice.
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ment porté depuis la fondation de l'ordre jusqu'à son extinc
tion, a été expliqué de diverses manières.
Il pouvait représenter, en petit, un Bâton en forme do
potence, ou de béquille; ou bien une Croix; ou propre
ment le Tau d'Eze'chiel; ou enfin servir d'image de la trèssainle Trinité'.
1°. Si le Tau représentait une potence, c'était pour rap
peler aux frères le bâton que, sous les yeux de Gaston, leur
fondateur, saint Antoine planta en terre, et qui devint à
l'instant un arbre fleuri. — Sur le premier sceau de la mai
son de l'aumône, appartenant aux Anlonins du Dauphiné,
on voyait un séculier, la tête découverte, qui recevait, des
mains du saint patriarche, un bâton semblable à une po
tence. — C'était aussi pour qu'ils n'oubliassent pas qu'ils
devaient être les soutiens des infirmes du feu sacré.
Il en est qui ont pensé que cette potence indiquait le bâ
ton même dont saint Antoine se servait pour se soutenir dans
sa grande vieillesse. Du Cange (1) dit « qu'au moyen âge on
» appelait Bâton de saint Antoine, tout bois de celte forme,
» sur lequel on s'appuyait. » Il cite un manuscrit de 1320,
trouvé dans les archives de Saint-Victor de Marseille, et qui
renferme cette explication.
2°. Si le Tau représentait une croix d'Egypte, elle aurait
été adoptée de préférence par les hospitaliers, en mémoire
de la patrie de leur saint patron : mais cette croix d'E
gypte, ayant toujours été regardée comme le symbole de
la vie future (les Egyptiens, en effet, s'en servaient dans
leurs hiéroglyphes pour porter les peuples à soupirer après
le monde à venir ; ils l'avaient peinte, en plusieurs endroits,
sur les murs du tçmple de Sérapis, une de leurs plus insi
gnes divinités, et sur une multitude d'idoles (2) ; — on la
(1) Du Cange. Glossaire, au mot : Thmj.
(2) Voir les planches de Creuzer, dans son ouvrage des Religions
de l'antiquité.
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voit encore aujourd'hui sur les obélisques qui s'élèvent, à
Rome, devant l'Eglise de Notre-Damc-du-Peuple, et devant
Saint-Jean-de-Latran), les hospitaliers l'auraient appliquée
sur leurs vêtements, pour se souvenir plus souvent de leur
éternelle patrie.
3°. Si le Tau des hospitaliers n'est que la représentation
du Tau d'Ezéchiel, il leur annonçait que l'ange du Seigneur
les empêcherait de succomber au cruel fléau infernal
On lit dans le livre d'Ezéchiel : « Omnem aulem super
quen viderilis Tau, ne occidalis (1 ) »
Pluche, dans son Histoire du Ciel (2), rapporte « que les
» peuples d'Asie suspendaient un Tau au cou de leurs en» fants et de leurs malades; ils l'appliquaient sur des ban» delettes parfumées, dont ils enveloppaient leurs momies,
s et où nous les retrouvons encore. Que peut donc, s'écrie» t-il, signifier ce Tau enchaîné auprès de ceux à qui l'on
» souhaite la santé et la vie, si ce n'est la délivrance de la
» maladie et de la mort? »
Les hospitaliers, institués aQn de soulager les infirmes du
feu sacré, auraient donc, par là, témoigné de leur tendre
charité, en communiquant le Tau à ceux qui étaient atteints
de cette terrible maladie , comme une prière qu'ils adres
saient au ciel pour leur guérison.
4°. Enfin le Tau envisage' comme image de la très-sainte
Trinité. Les disciples de Gaston, en l'adoptant, voulaient
peut-être exprimer que leur institut, quoique reconnaissant
saint Antoine pour patron, se considérait établi pour procu
rer partout, par la charité, la gloire des trois personnes di
vines. Même sous le paganisme, le Tau était regardé comme
le symbole de la Trinité (3).

(1) Livre d'Ezéchiel, c. IX, 16.
(2) Tom. 1er, p. 359.
(3) Description de l'Egypte antique, v. 1er sur Thèbes, {t. 47.
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Les hospitaliers l'appelèrent « le signe de Dieu le plus
» auguste et le plus vénérable de tous les signes (1). »

6* Attribut. — La Sonnette.
La sonnette rappelle le souvenir de l'autorisation que les
papes avaient accordée aux Antonins, de réunir les peuples
sur les places publiques ou dans les rues, au son d'une clo
chette, quand ils voulaient faire leurs quêtes.
Pour cet emblème, comme pour le Tau, le patron brillait
des insignes de la famille qu'il protégeait.
De grands seigneurs, comme témoignage de leur con
fiance en saint Antoine, ou par reconnaissance pour les guérisons qu'ils en avaient obtenues, joignaient le Tau et la
sonnette à leurs écussons. Pierre Paillot cite les blasons de
quelques-unes de ces puissantes familles dans son ouvrage :
La science des armoiries (2). Bien plus, les princes et les
sujets suspendaient ces symboles à leur cou. C'est ce
qu'indique le poète Ambroise Novidius, dans les vers sui
vants :
«
Collo mea concutit aéra,
Noscere quae poscis, ne noceatur, ait.
JEs que meum gestat baculo quod cernis in isto :
Quisque rogans œger, colla que multa gérant. »

Le3 nobles ornaient de ces insignes du bienheureux ana
chorète le devant de leurs châteaux ; les citadins les faisaient
peindre ou sculpter sur la face la plus apparente de leurs
demeures : dans les campagnes, on les voyait à tous les pas :
« IIujus ignis sacri liistoria, cum sancti Anlonii imagine,

(i) Crayon des grandeurs de saint Antoine, par Claude Allard.
L'abbaye de Saint-Antoine, en Dauphiné.
(2) P. 619.
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» pluribus m locis, prœ foribus œdium privalarum adpicla
» cernilur (1). »
On voit encore aujourd'hui, sur une porte des bâtiments
du Petit-Séminaire de Troyes (2), autrefois occupés par les
Antonins, un cartouche sculpL; qu'entourent des feuilles
d'olivier et de laurier. Il renferme un cœur enflammé [sym
bole de la charité) dans la partie supérieure, et au centre
un Tau surmonté de flammes ; il se termine par une son
nette.
T Attribut. — Le Bâton.
Le bâton témoigne de la grande vieillesse du saint ana
chorète, qui s'en servait pour s'aider à marcher. C'est aussi
un emblème de sa puissance contre les démons. D'après la
tradition, ce bâton, qui était à double bec, signifiait la croix
du Christ. Saint Antoine le montrait aux ennemis de son
salut, pour s'en défaire, quand ils l'attaquaient.
Très-souvent, comme on le remarque dans un charmant
petit vitrail de la sacristie de l'Eglise de Saint-Martin-èsVigues (3), le bâton sur lequel s'appuie saint Antoine af
fecte la forme du Tau. Alors il rappelle l'instrument dont
se servaient les Antonins, obligés de se tenir à genoux ou
debout pendant la durée de longs offices. Suivant en cela
l'usage vénérable des ordres religieux, dès l'origine de leur
institution ils s'appuyaient sur cette espèce de béquille qui,
cachée sous leurs robes, les aidait au besoin à soutenir le
poids du corps dans les moments de fatigue. — Ce n'est
que plus tard qu'ils se procurèrent des stalles pour jouir du
point d'appui si bien nommé Miséricorde..
(i) Joan Molan. in lib. 3, de Imaginibus. — L'abbaye de SainU ■
Antoine, en Dauphinê.
(2; A Saint-Martin-ès-Vignes ; — cette porte conduit au jardin.
(3) C'est le même vitrail déjà cité par nous, lorsque nous avons ex
pliqué le 5e attribut : le Tau.
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En Espagne, on a conservé l'usage de se tenir, pendant
l'oflicc, à genoux ou debout. Dans les églises de la Grèce,
le clergé se sert encore de béquilles pour s'appuyer (1). —
Dans les grandes et belles églises de Belgique, à Aix-laChapelle, on ne voit ni chaises, ni bancs. Les fidèles sont
debout ou à genoux, et se renversent ou s'affaissent parfois,
comme nous l'avons remarqué nous -même, sur leurs ta
lons, lorsque la fatigue les y oblige.
8° Attribut. — Le Chapelet.
Le chapelet est plutôt l'attribut de saint Dominique, fon
dateur du Rosaire, que celui de saint Antoine. « Cependant,
» dit M. l'abbé Crosnier, dans son Iconographie chré» tienne (2), les statues de cet anachorète, et en général
» celles des ermites et des religieuses (postérieures au
» xiii" siècle) portent le chapelet à la main ou à la cein» ture. »
Nous croyons qu'il est inutile de nous étendre davan
tage sur cet attribut, dont on comprend facilement la signi
fication (3).
9e et dernier Attribut. — Le Livre.
Le livre à la main fait connaître les belles épîlres que
saint Antoine a écrites, et les règles de conduite que les
grands solitaires des déserts de l'Egypte lui ont attribuées.
(1) Du Sommcrard. Les arts au moyen âge, c. 1, p. 534. — L'ab
baye de Saint-Antoine, en Dauphiné.
(2) P. 317.
(3) « La dévotion du Rosaire, interrompue au Xiv« siècle par la
peste terrible connue sous le nom de : feu sacré, ou mal de S. An
toine, qui ravagea l'Europe, fut renouvelée, au sièie suivant, par
Alain de la Roche, dominicain breton. En "1573, le Souverain Pontife
Grégoire XIII, en mémoire de la fameuse bataille de Lépante, gagnée
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Nous avons de ce saint anachorète diverses lettres « dans
» lesquelles, dit Godescard , on retrouve le style des apô» très et la solidité de leurs maximes. »
Saint Jérôme ne parle que de sept.
Plusieurs biographes ont mis sous son nom d'utiles dis
cours et des règles de direction pour les moines ascètes.
Les sept lettres ont été traduites en latin, en 1475, par
les ordres de Frédéric I", duc d'Urbin. Théodore de SaintChamond, abbé de saint Antoine, les ayant eues en manus
crit, de la bibliothèque des princes de la Mirandole, les fit
imprimer à Paris, l'an 1516, avec des remarques pour ser
vir d'éclaircissement au texte, par Symphorien Champier,
médecin d'Antoine, duc de Lorraine.
En l'année 1646, treize nouvelles épîtres, attribuées à
saint Antoine, et jusque-là inédites, parurent aussi à Paris,
dédiées au cardinal Barberin : elles avaient été traduites, de
l'arabe en latin, par Abraham Eschellen, Maronite du mont
Liban. — Ces treize lettres sont écrites avec une onction
remarquable.

Tels sont, Messieurs, les documents historiques et archéo
logiques que nous avons pu recueillir sur le Chapiteau de
voire Musée et sur les Attributs de saint Antoine.
Ce patriarche, dont la sculpture et la peinture rappellent

contre les Turcs, sous un pape dominicain, le jour même où les con
fréries du Rosaire faisaient, à Rome et dans le monde chrétien, des
processions publiques, institua la fête que toute l'Eglise célèbre
chaque année , le premier dimanche d'octobre , sous le nom de
fête du Rosaire. » — (Vie de S. Dominique, par le P. Lacordaire,
p. -133, 134.)
Les Bollandistes avaient mis en doute si réellement saint Domi
nique était l'auteur du Rosaire. — Mamarchi, dans les Annales de
l'ordre des Frères-Prêcheurs (tom. l", page 316 et suivantes), ex
pose les monuments qui, outre la tradition constante, maintiennent
leur saint fondateur en possession de cet insigne honneur.
T. XXVIII.
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si délicieusement le souvenir ; ce fondateur d'innombrables
monastères, où il instruisit des milliers de cénobites, qui en
formèrent eux-mêmes une infinité d'autres ; cet inspirateur
(si nous pouvons parler ainsi) d'établissements hospitaliers ,
qui rendirent des services si éminents à l'humanité souf
frante, est passé à la postérité avec l'auréole d'un grand
saint : il a eu pour admirateurs Constantin et ses fils, Cons
tance et Constant ; pour historien saint Athanase ; pour pa
négyristes, deux des plus illustres docteurs de l'Eglise, saint
Jérôme et saint Augustin. Si cela pouvait accroître sa célé
brité, nous dirions que les païens eux-mêmes l'ont appelé :
Yhomme de Dieu par excellence. L'Orient et l'Occident, tour
à tour, lui ont rendu un culte de vénération et de confiance,
suivant cette promesse de Jésus-Christ : « Ton nom sera
»

GRAND PAR TOUT L'UNIVERS. »

Le Seigneur l'a couronné de grâces, en lui accordant la
faculté d'opérer des prodiges extraordinaires; les nations
chrétiennes, animées d'un profond sentiment de reconnais
sance, l'ont couronné de gloire, en érigeant, en son hon
neur, ces nombreux monuments dont nous retrouvons en
core aujourd'hui les vestiges.

Troyes, 10 novembre 1863.
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DES CARTULAIRES DE MOLÊME
INTÉRESSANT
UN GRAND NOMBRE DE LOCALITÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE

Par M. EMILE SOCARD
MEMBRE RÉSIDANT

L'abbaye de Molème, célèbre monastère d'hommes de
l'ordre de Saint-Benoît, fut fondée par saint Robert, le di
manche 20 décembre 1075, sur les frontières du Langrois,
entre Montbard et Mussy, près des Riceys, dit la G allia
Chrisliana. Elle appartenait donc au diocèse de Langres. La
division des provinces en départements, en 1 790, n'a point
assigné son territoire au département de l'Aube ; il fait au
jourd'hui partie du département de la Côte-d'Or.
Mais le nom de saint Robert, son fondateur et son pre
mier abbé, le nom de ses bienfaiteurs, les possessions que
l'abbaye avait dans la partie de la Bourgogne et de la Cham
pagne dont est formé le département de l'Aube, font qu'elle
intéresse à un triple titré notre histoire locale.
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Saint Robert, dit Robert de Champagne, est né à Troyes
au commencement du xi" siècle. Il lut successivement prieur
de l'abbaye de Montier-la-Celle, vers 1060 ; abbé de SaintMichel de Tonnerre, vers 1070; prieur de Saint-Ayoul de
Provins, vers 1074; fondateur de l'abbaye de Molème, en
1075; fondateur de l'abbaye de Cîteaux, en 1098. Il mou
rut à Molème, le 21 mars 1110, et fut canonisé en 1 222. —
Sa fête se célèbre le 29 avril.
Parmi les principaux bienfaiteurs de l'abbaye, on re
marque les comtes de Champagne, de Brienne et de Barsur-Seine. J'ai donc relevé les chartes de donations, de con
firmations et autres qui portent sur notre territoire, ne
laissant de côté que celles qui ont été déjà publiées, soit dans
le Promptuarium de Camusat , soit dans le Spicilège d'Achery, soit dans le Carlulaire général de l'Yonne, publié par
M. Quantin, soit enfin dans YHistoire des ducs et des comtes
de Champagne, par M. d'Arbois de Jubainville, notre col
lègue.
Quatre-vingt-seize communes étaient, à quelque titre, tri
butaires de l'abbaye de Molème dans notre Champagne mé
ridionale, aujourd'hui le département de l'Aube. Je les ai
signalées par ordre alphabétique dans un travail d'analyse
qui précède les chartes, lesquelles s'élèvent au n ambre
de deux cent vingt-sept, depuis la date de 1080 jusqu'à
1250.
Ainsi, exposition brève des redevances de chacu le des
quatre-vingt-seize communes du département de Yl ube à
l'abbaye de Molème, copie textuelle et soigneuseme it collalionnée sur les cartulaires originaux de deux cent vingtsept chartes intéressant ces communes : telle est la nature
du travail que j'offre aujourd'hui à la Société Acad mique
de l'Aube. C'est un véritable cartulaire plein d'int rôt, je
le répète, pour notre histoire locale.
J'ai pris soin en même temps de relever la syn nymie
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latine et française des noms différents portés au xi", au xn*
et au xm" siècle par chaque localité dont s'occupent les
chartes; ce sont des documents historiques qui peuvent
jeter la lumière sur certaines questions d'origine controTersée.
Quoique bien des chartes ne portent pas de dates, je n'ai
pas cru trop téméraire d'adopter celles qu'une main du
ivn" siècle y a placées, et cela pour trois raisons princi
pales : la première, c'est que X Arl de vérifier les dates en
a reconnu plusieurs comme certaines, ce qui nous est une
présomption en faveur de l'exactitude des autres; la se
conde, c'est que ces dates ont pu être inscrites d'après d'au
tres documents authentiques, et qu'elles l'ont été dans l'in
térieur même du monastère ; la troisième , c'est qu'au
moyen des noms des signataires inscrits aux chartes , je
les ai reconnues vraies pour la plupart. — Ces trois rai
sons m'ont paru assez fortes pour respecter une affirma
tion, quoique relativement moderne, et, jusqu'à preuve du
contraire, je pense que les dates données doivent être main
tenues.
Les cartulaires de Molême , d'où j'ai extrait les chartes
qui concernent certaines localités du département de
l'Aube , sont aujourd'hui conservés aux archives de la
Côte-d'Or.
Je commence par l'analyse des chartes; le texte vient
à la suite.

Troyes, 15 janvier -1864.
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ABBAYE-SOTJS-PLANCY (L1.

L'ordre alphabétique que j'ai adopté pour parler succes
sivement des localités du département de l'Aube dont il est
question dans les cartulaires de Molême, amène en premier
lieu la charte la plus importante de toutes celles que j'ai
relevées. Elle éclaire un point historique jusqu'ici obscur
pour tous nos annalistes Troyens.
D'après Courtalon, qui en a parlé le premier, le prieuré
de l'Abbaye-sous-Plancy fut « fondé, avant l'an 1206, par
Hodéaldis, dame de Plancy, sous le titre d'abbaye de NotreDame, d'où la paroisse a pris son nom. Il y avait six reli
gieux dépendant de Molême. » C'est tout ce que savait
Courtalon. M. Lucien Coûtant, dans son travail sur les
Prieurés de l'ancien e'véché de Troyes, relevant de l'abbaye
de Molême {Annuaire de l'Aube, 1 854, p. 31 ), remonte plus
avant. Il dit que le prieuré de Plancy « fut donné à saint
Robert par Philippe, évêque de Troyes, 1110. » Cette date,
comme nous le verrons, est celle de la confirmation et non
de la donation. En effet, une charte nous apprend l'histoire
et l'époque de sa fondation, le premier nom qu'il porta et
les premiers biens qui lui furent donnés.
D'abord, il fut fondé au plus tard en 1080, par Gilie,
dame très-noble de Plancy ; je dis au plus tard en 1 080, car
Gautier Ier, comte de Brienne, qui donna son consentement
à une des donations, est mort en 1080, d'après V Art de
vérifier les dates. Nous sommes loin de 1 206 et d'Hodéaldis, cités par Courtalon. Son premier nom fut Moulieraux-Ormes, Monaslerium ad Ulmos, probablement à cause
des ormes qui étaient en grand nombre en cet endroit. Saint
Robert, premier abbé de Molême, à la prière de Gilie,- y
mit des religieux de son ordre, et le prieuré mérita dès sa
naissance le titre de très-célèbre, nobilissimum.
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Ses biens consistaient en deux moulins excellents, en
terres, en prés, en rivières et en forêts. Outre la moitié de
son héritage de Baroville, dame Gilie donna encore au
prieuré un four situé à Saint-Victor, près de Plancy, une
croix précieuse, enrichie d'or et de pierres fines d'un tra
vail parfait, un calice d'or et beaucoup d'autres choses qu'il
serait trop long de détailler, dit la charte. En retour, les
religieux de Molème devaient traiter, pendant sa vie et
après sa mort, la donatrice comme si elle eût fait partie du
couvent.
L'emplacement du prieuré est parfaitement déterminé
par la charte : « Le monastère, dit-elle, est situé près du
château de Plancy, vers l'occident. »
Dix-neuf ans plus tard, Hugues, seigneur de Plancy, et
sa femme, Emeline, donnent à Sainte-Marie-aux- Ormes ,
— variante du premier nom, — leur part d'héritage dans
la terre de Saint-Parres-les-Vaudes, exemple que suivent
Hodierna, sœur de Hugues, et une autre de ses parentes.
En 1 H 0, Philippe, évêque de Troyes, et en 1 1 28, Hatlon, un de ses successeurs, confirment la possession du
prieuré de Sainte-Marie- aux -Ormes à l'abbaye de Mo
lème.
Pour la première fois, dans une charte de 1135 à 1146,
nous trouvons le nom de Sainte-Marie-de-l Abbaye au lieu
de Sainte-Marie-aux-Ormes. Hugues, seigneur de Broyés,
donne au prieuré un muid de grain , et son frère Simon six
muids de vin à prendre, au temps des vendanges, dans ses
vignes de Villenesse ou Villenosse.
Le pape Innocent II, en 1135, et le pape Eugène III,
en 1145, confirmèrent par un privilège la possession du
prieuré à l'abbaye de Molème, ce que firent aussi plus tard
Alexandre III, en 1181, et Innocent III, en 1203, 1204
et 1208, mais en termes généraux. Je n'ai pas relevé ces
dernières chartes , parce qu'elles ne mentionnent aucun
nom.
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Une quatrième modification dans le nom du prieuré,
celle qu'il a conservée jusqu'à la fin et qu'il a transmise à la
paroisse que nous connaissons aujourd'hui, se voit dans
une charte de 1160-1169, à propos d'une contestation
entre l'église de Y Abbaye-sous- Plancy et l'église d'Anglure
au sujet des dîmes. Cette charte n'a pas d'autre importance
que la variante du nom .
Une charte de 1 160 nous apprend que Hugues, seigneur
de Plancy, etMilon, son frère, donnent au prieuré, Raalde
de Longueville, leur terre et tous leurs biens à titre hé
réditaire.
Une autre, de H 63, constate que Henri, comte de Troyes,
donne à l'Abbaye-sous-Plancy un droit d'usage dans le bois
de Gaut. M. d'Arbois de Jubainville mentionne cette charte,
mais ne la donne pas dans son Histoire des ducs et comtes
de Champagne.
Celle de 1176 nous apprend que Haïce de Plancy, qui
devint plus tard évêque de Troyes, donna à l'abbaye de
Molême 120 livres dont elle avait besoin pour payer ses
dettes, et qu'en retour l'abbaye lui donna tout ce qu'elle
possédait à la Perthc , dépendance de l'Abbaye-sous-Plancy.
Une des clauses de l'acte passé fut que , si Haïcc de Plancy
venait à être élu évêque hors de la ville de Troyes ou à mou
rir, tous les biens acquis par lui à la Perthe feraient retour
à l'Abbaye-sous-Plancy.
Je mentionne seulement une charte de 1180 au sujet
d'une difficulté survenue entre le prieur de l'Abbaye-sousPlancy et le curé de Droupt, à propos de certains droits qui
n'étaient pas clairement définis, et une autre de 1207, qui
règle aussi un différend entre le prieur de l'Abbaye-sousPlancy et le curé de la paroisse, à propos de la maison oc
cupée par ce dernier.
Nous apprenons par une charte de 1209 que Philippe,
seigneur de Plancy, obtint, sa vie durant, la jouissance de
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deux ousches de terre, à condition de payer chaque année à
l'abbaye deux setiers d'avoine.
Une donation de six muids de vin, à prendre dans les
vignes de Villenosse ou Villenesse, village aujourd'hui dis
paru, est confirmée en 1229 à l'Abbaye-sous-Plancy.
Les seigneurs de Plancy, en raison de leurs libéralités,
avaient le droit annuel d'être hébergés dans le prieuré. Le
même Philippe, seigneur de Plancy, se dessaisit de ce droit
en 1234, et fit approuver sa conduite de sa femme Agnès et
de ses quatre fils : Jacques, Hugues, Thibault et Philippe.
Plus tard, en 1 237, Jacques de Plancy, après la mort de son
père, confirma la charte de 1 234.

BAGNEUX.

Le village de Bagneux, que nous trouvons avec les noms
de Banolium, Balneolum, Baigniaus^ Bangniaus, Baignaus,
Baynolum, était, au commencement du xn* siècle, un fief
relevant de la châtellenie de Chassenay. Anseric, père de
Milon de Chassenay, le donna à l'abbaye de Molême, vers
1107, — au plus tard en 11 10, — puisque saint Robert, qui
mourut cette année, figure comme témoin dans la charte de
donation. Jusque-là Molême ne possédait que la cure de
Bagneux et quelques biens de peu d'importance que lui
avait donnés, en 1099, Haimon le Roux, de Châtillon,
lorsqu'il prit l'habit religieux dans cette abbaye.
En 1238, Guillaume de Thors vendit au couvent de Mo
lême une dîme qu'il tenait à Bagneux d'Erard de Brienne,
seigneur de Ramerupt. Cette vente fut approuvée, la même
année, par ce même Hérard et par sa femme Philippe, ainsi
que par Nicolas de Brie, évêque de Troyes, et par Robert,
évêque de Langres.
Une charte française, datée de 1244, fait connaître que
le bailli du comte Erard de Brienne à Bagneux payait, cha
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que année, au célerier de l'abbaye de Molême, quatre setiers d'avoine, en compensation des terres qu'il retenait pour
son seigneur.

BATILLY.

Une partie du bois de Batilly, nemus quod dicilur Batalleis, appartenait au prieuré de Saint-Quentin de Troyes,
dépendant de l'abbaye de Molême. L'abbé de Molême en
fit don à Henri, comte de Champgne, comme on le voit
par une charte de 1172, qui a échappé à M. d'Arbois de
Jubainville dans son Histoire des ducs et des comtes de Cham
pagne.

BEAUVOIR.

Une seule charte nous parle de Beauvoir ; c'est celle de
Manassès, évêque de Langres qui, en 1190, fait connaître
que Thibaut, de Bar-sur-Seine, son frère, a donné à l'ab
baye de Molême sa part de Beauvoir, de Bello visu, pour
entretenir l'huile d'une lampe devant l'autel de NotreDame.

BELLEVIXLE.

' 11 ne reste plus rien aujourd'hui d'un sanctuaire ou petite
chapelle qui portait le nom deBelleville, Bella Villa, et qui
était situé près de Fouchères; la carte même de Gassini
n'en fait pas mention. Cependant l'existence en est signalée
dans une charte de 1110 parmi les églises du diocèse que
Philippe, évêque de Troyes, signale nominativement comme
appartenant à l'abbaye de Molême, et dont il lui confirme
la possession.
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Plus tard, en 1128, Hatton, évèque de Troyes, suit
l'exemple de son prédécesseur et mentionne le sanctuaire de
Belleville dans une charte où figurent les possessions de
l'abbaye de Molème dans le diocèse de Troyes.

BERGÈRES.

L'abbaye de Molème possédait à Bergères , Borgeria ,
une vigne que lui avait abandonnée Henri de Bligny, ce
que nous apprend une charte de 1213, munie du sceau du
doyen de Bar-sur-Aube, le donateur n'ayant pas de sceau
particulier à sa famille, ainsi qu'il le dit lui-même.

BERTIGNOLLES.

Il semble que tous les propriétaires du territoire de Berti
gnolles se soient donné le mot pour combler de largesses
Notre-Dame de Molème, comme on appelait alors l'abbaye.
Une charte de 11 01 , d'après une écriture du xvn" siècle, niais
qui doit être datée au plus tard de 1 080, puisque Gauthier de
Brienne, qui y figure, est mort cette année-là, nous parle
d'une dame Àdelina qui, de concert avec ses deux fils, sa
fille et leur nièce, donne à l'abbaye tout ce qu'ils possèdent
dans l'église et le sanctuaire de Bertignolles, et toutes leurs
terres, prés, vignes et bois qui leur appartiennent au même
lieu.
Deux autres donateurs font de même.
Robert de Bertignolles donne tout son avoir au même
lieu, tandis qu'en dehors de Bertignolles, Anseric aban
donne un moulin, un pré et le droit d'usage dans son bois
aux moines de Molème ; que Goshert de Bar leur accorde la
sépulture et une offrande dans l'église d'Essoyes ; que Hildegarde, femme de Gosbert, leur octroie la moitié de son

172

CHARTES INÉDITES

héritage d'Essoyes, du chef de son fils Cléophas qui le lui
ordonne en mourant.
Si nous citons ici ces dernières donations, c'est qu'elles
sont renfermées dans la charte de 1 080.
En H 01, Renaud, évêque de Langres, confirme à l'ab
baye de Moléme la possession de l'église de Bertignolles.
En 1145, un privilège du pape Eugène III, renouvelé
plus tard par Alexandre III et Innocent III, vient donner une
nouvelle force aux droits de l'abbaye.
Le pape Grégoire IX, en 1129, lui accorde la percep
tion des dîmes sur les novalles dans toutes les paroisses des
églises qu'elle possède, par conséquent à Bertignolles.
Une question de prééminence, à savoir, quelle était l'é
glise-mère de Bertignolles ou de Chassenay, s'éleva en 1 205;
c'était important pour connaître la part afférente à chacune
dans les offrandes. Aussi, le doyen de Vendeuvre la dirima
par deux chartes de la même année, où il se prononça en
faveur de Bertignolles, tout en réglant d'ailleurs les droits
de Chassenay.
L'évêque de Langres, Robert, confirma l'année suivante
les décisions du doyen de Vendeuvre.
Par une charte de 1211, Milon , écuyer, seigneur de
Chervey, donna pour le luminaire de Saint-Etienne de Ber
tignolles la somme de deux sous chaque année. Mais deux
ans après, en 1213, une difficulté s'éleva entre lui et l'abbé
de Molème au sujet de certains hommes de Bertignolles
dont il se disputaient la possession. Un arrangement amiable
y mit fin.
L'abbaye de Molême possédait à Bertignolles un four
qu'elle avait cédé à la veuve d'Erard de Chassenay. Celle-ci,
dans une charte de 1220, reconnaît, en présence de Hu
gues, doyen de Vendeuvre, que ce four reviendra après sa
mort à l'abbaye.
Nous avons vu que Milon de Chervey avait sauvegardé
ses droits à Bertignolles par un arrangement. Devenu novice
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à l'abbaye de Mores en 1 223 , il affranchit le prieuré de
Bertignolles de toule redevance envers sa personne.
Parmi les habitants de Bertignolles, les uns, hommes ou
femmes, appartenaient à l'abbaye de Molème ; les autres au
seigneur Erard de Chassenay. Par une convention datée
de 1231, ils appartinrent en commun au seigneur et à
l'abbé.
11 faut croire que l'exploitation du four de Bertignolles
embarrassait quelque peu l'abbaye de Molême ; car nous la
voyons en 1233, époque à laquelle mourut probablement
la veuve d'Erard de Chassenay, l'échanger contre une rente
annuelle de dix sols, plus un plant de vigne, une maison
et un pré contigu au jardin du prieur.
Dans toutes les chartes que nous venons de citer, le nom
de Bertignolles subit les variantes suivantes : Brilanniolum,
Briliniola , Brilignole , Bretegnelle, Breleignelle , Brelegnele, Bretinolia, Breleignole, Bretegnole, Bretegnola,
Brelegnolle.

BOUILLY.

Les moines de Molême possédaient à Bouilly, Bulliacum,
la moitié d'un clos que leur avait donné Mathieu , fils de
Grimaud de Troyes, du consentement de son frère Herbert.
Mais après la mort de Mathieu , Herbert prétendit ignorer
le don de son frère et s'opposa à la prise de possession des
moines. Le litige fut porté devant Thibaut, comte de Cham
pagne, alors à son château de Sézanne. Il fut convenu que,
pour le moment, l'abbaye de Molème aurait le quart du
clos, et qu'après la mort d'Herbert ou de son épouse, elle
entrerait en possession du tout.
M. d'Arbois de Jubainville ne paraît pas avoir connu
cette charte.
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BRANTIGNY.

L'église de Brantigny appartenait à l'abbaye de Molème,
comme l'indique la charte de Philippe, évêque de Troyes,
en l'année 1110.

BUXEUIL.

Les moines de Molême n'avaient à Buxeuîl qu'un bien,
situé près de la Seine, sur lequel étaient construits une
maison et un fruitier. Il leur aVait été donné par Jacques,
curé de Polisot, successeur de frère André, qui s'était fait
moine à l'abbaye de Mores. La charte qui relate cette dona
tion est de 1226.

BUXIERES.

Robert de Ricey, dont nous retrouverons encore le
nom, lorsque nous parlerons d'Essoyes, de Mores, de Villenosse, donna, en 1101, à l'abbaye de Molême, une femme
serve, de Buxières, nommée Aremburge, qu'il tenait du
chef de sa femme.

celles.
D'après un privilège du pape Innocent II, en date de
1135, la terre de Celles faisait partie des possessions de
l'abbaye de Molême.
En 1213, dame Laure de Buxueil donne à cette abbaye
tout ce qu'elle possède à Celles , du consentement de ses
deux fils, Geoffroy et Jean.
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Quelques années plus tard, en 1219, Milon, comte de
Bar-sur-Seine, signale sa générosité envers Molême et lui
concède toutes ses possessions à Celles, soit en hommes et
en femmes, soit en biens, se réservant seulement le droit
de sauvement ou de protection. De plus, il l'exempte du
péage du pont de l'Ource qui fait communiquer Celles à
Merrey.
Sela, Sele, Seles, telles sont les différentes synonymies
que nous avons rencontrées dans les chartes.

CHALETTE.

Parmi les possessions de l'abbaye de Molême dans le dio
cèse de Troyes figure l'église de Chalette, comme on le
voit dans la charte de Philippe, évêque de Troyes, datée
de 1110, et dans celle de Hatton, évêque de Troyes, en
1128.
Un privilège d'Innocent II, en 1135, qui confirme les
possessions dé l'abbaye, ne dit pas l'église, mais la terre
de Chalette, alodium, ce qui s'explique en ce que chaque
église avait au moins une terre dont elle tirait des revenus
pour son entretien. Du reste, un privilège d'Eugène III ,
daté de H 45, donne à peu près cette explication, en rela
tant non-seulement l'église de Chalette , mais en même
temps la moitié du village.
Les couvents, comme les particuliers, ont quelquefois
des embarras d'argent. C'est ce que nous apprend une
charte de 1162, donnée par Henri, comte de Champagne,
où il est dit que Eudes, prieur de Radonvilliers, avec l'ap
probation de Willencus, abbé de Molême, son supérieur, a
engagé pour trois ans, à l'église de Saint-Etienne de Troyes,
tout ce qu'il possédait à Chalette, excepté l'église et les
terres labourables. Après les trois ans, il pouvait racheter
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le tout en payant la somme de mille sous. Cette charte a
échappé à M. d'Arbois de Jubainville.
Les variantes latines du nom de Chalette sont : Calalacta, Cathalenta, Calalata, Challeta.

CHANNES.

Deux hommes seulement du village de Channes, Cheonnaium, Raoul et son frère, appartenaient à l'abbaye de
Molême, par suite d'un don qui lui avait été fait par Itier,
écuyer, seigneur de la Brosse, en 1219.

LA CHAPELLE-D'OZE.

Milon, comte de Bar-sur-Seine, dans une charte de 1 1 15,
donna la Chapelle-d'Oze aux religieux de Molême , avec
d'autres terres et d'autres biens , du consentement de Mathilde, sa femme, de son frère Erard et de sa sœur Mantie.
Cette possession fut confirmée par un privilège du pape
Eugène III, daté de 1145.
Capella, sanclus Sulpitius apud Osam, sont les deux va
riantes latines du nom de la Chapelle-d'Oze que nous avons
rencontrées.

CHASSENAY.

Nous avons vu, à l'article de Bertignolles , la querelle
de prééminence soulevée entre le prieur, cette église et le
chapelain de Chassenay, querelle terminée par un arrange
ment en 1205 et 1206.
Chassenay s'écrivait à cette époque Chacenay.
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LE CHENE.

L'hôpital du Chêne, d'après Courtalon, fut fondé l'an
1207, par Adam du Chesne, prêtre, secondé par Gauthier
deBrienne et par Hodéaldis, dame de Plancy.
Cette même année 1207, Blanche, comtesse de Cham
pagne, approuve la vente faite par son féal Jean de Til à
l'hôpital du Chêne, de ce qui doit lui échoir de l'héritage de
son oncle, Milon le Béchu, c'est-à-dire le quart de la dîme
de Méry-sur-Seine et le quart de la dîme de Saint-Oulph,
plus la vente de tout ce qu'il possédait dans la châtellenie
de Méry.
CHESLEY.

La première donation faite à l'abbaye de Molême dans
le village de Chesley fut celle de Gui Cardon, de Montigny,
en 1 1 00, lorsqu'il permit à son fils aîné de prendre l'habit
religieux à Molême. Elle consistait en une part de la dîme
qu'il levait sur le pays. Gauthier, fils de Gui, devenu sei
gneur de Montigny après la mort de son père, confirma
le don que celui-ci avait fait quelques mois auparavant.
L'église de Chesley figure parmi les possessions de Mo
lême dans la charte de Renaud, évêque de Langres, en 1 1 0 1 .
Eh 1220, Erard, seigneur de Villehardouin, du con
sentement de son fils Guillaume, fit abandon à l'abbaye de
Molême de la dlme qu'il percevait à Chesley. La sœur
d'Erard, Aelidis, religieuse de Notre-Dame-aux-Nonnains
de Troyes, suivit l'exemple de son frère par rapport à la
même dîme. Une charte, également de 1220, consacre cette
donation.
La même année encore, Haya, sœur de Geoffroy de Vil
lehardouin, et Damerons, sa fille, toutes deux religieuses du
T. XX Vil 1.
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couvent de Foicy, abandonnèrent aussi leurs droits de la
dîme de Chesley en faveur des religieux de Molême.
Ces actes furent ratifiés en 1 229 par Hugues, évèque de
Langres.
Quelques années après, en 1235, une difficulté s'éleva
entre l'abbé de Molême et Gui, curé de Chesley, au sujet
des dîmes sur les novales. Un partage eut lieu et la que
relle fut terminée.
Le nom de Chesley a subi différentes modifications. Nous
lisons : Chaile, Chailiacum, Chaali, Cheeli, Chaeleium.

CIRESEYUM.

Ce nom désigne un lieu détruit, probablement celui que
M. Coûtant, dans son Histoire de Bar-sur-Seine, appelle
Cérès, et qui se trouvait près de Bar-sur-Seine. L'église
appartenait à l'abbaye de Molême , d'après la charte de
Renaud ou Renard, évêque de Langres, datée de 1101, et
le privilège du pape Eugène III.
Ecclesia de Cerisio, de Cireseyo : tels sont les noms que
nous trouvons dans ces chartes.

CLÉRKY.

En même temps que Gui Cardon, seigneur de Montigny,
donnait sa part de dîme de Chesley à l'abbaye de Molême,
il lui concédait aussi tout ce qu'il avait à Clérey, ne se
réservant qu'un seul champ : apud Clare dit la charte.

COCLOIS.

Une charte sans date, mais qui se trouve dans l'inter
valle de 1089 à 1125, époque à laquelle mourut Hu
gues Ier, comte de Champagne, qui y figure comme témoin,
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nous apprend que Pierre, comte de Dommartin, donna,
au moment de sa mort, à l'abbaye de Molême, autant de
terre qu'on pourrait en labourer avec quatre bœufs, —
probablement en un jour, — et huit fauchées dans ses prés
de Coclois, apud Curcleiam.
Cette charte a échappé à M. d'Arbois de Jubainville
dans son Histoire des ducs et des comtes de Champagne.

CORMOST.

Les moines de Molême possédaient à Cormost une ferme
dépendant du prieuré d'Isles-Aumont. Thibaut, comte de
Champagne, y réunit, à titre gratuit, par une charte de
1233, cinquante arpents de novales. Pour l'en remercier,
les moines lui accordèrent une messe du Saint-Esprit, dans
l'église d'Isle-Aumont, pour tous les jours de sa vie, et une
messe de requiem après sa mort, chaque jour, à perpé
tuité.
Le Cormost de nos jours s'appelait alors Curmout.

COURGKLAINKS.

Le village de Courgelaines, près de Rumilly-les-Vaudes,
n'existait plus au temps de Courtalon.
Dès 1 1 60, une charte de Henri 1", comte de Troyes,
constate qu'il appartenait, au moins en partie, à l'abbaye
de Molême, ainsi que Rumilly et Vaudes : « Aucun de nos
» hommes, dit-il, ni soldat, ni clerc, ni savant ne logera,
» ni ne mangera à Rumilly, Vaudes et Courgelaines, qui
» appartiennent à l'église de Molême. » Il accorde en
même temps aux habitants de ces villages de se fournir
dans ses bois pour leur usage particulier, pourvu qu'ils
n'en vendent rien.
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Un simple échange est l'objet d'une charte de 1233.
Courgelaincs se trouve avec différente noms dans le cartulaire de Molême ; on lit : Corgènes, Courgeline, Courgelaine, Corjolenie.

COURTERON.

La même charte de 1238 que nous avons vue approuver
la vente de la dîme de Bagncux, faite par Guillaume de
Thors à l'abbaye de Molême, approuva la vente de la dîme
de Courteron faite par le même seigneur à la même abbaye.
Elle fut presque aussitôt confirmée par Robert, évêque de
Langres.
Nous voyons que dès le xin' siècle le village de Courte
ron s'appelle indistinctement : Corteron, Corterron, Cour
teron, au moins d'après nos chartes.

LA CUMINK.

La donation des champs cultivés de la Cumine, Cumina,
par le comte de Troyes, Hugues de Champagne, à l'abbaye
de Molême, est renfermée dans une charte de 1 104, où il
donne sa terre de Rumilly, charte confirmée quatre ans plus
tard par le même comte, à son retour de Jérusalem. La pre
mière a été oubliée par M. d'Arbois dans son Histoire des
ducs et des comtes de Champagne.
La charte de confirmation, donnée en 1 1 08 à Chàtillonsur-Seine, est imprimée dans le Spicilége d'Achery, t. IV,
p. 239, et dans Chifflet, sancli Bernardi genus illustre
assertum, p. 507, d'après le deuxième cartulaire de Mo
lême, f° 36 verso. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas
reproduite.
Aujourd'hui, la Cumine est une ferme dépendant de la
commune de Saint-Thibault.
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DIENVILLE.

Le village de Dienville était tributaire du prieuré de
RadoBvSliers, dépendant de l'abbaye de Moléme. Nous en
parlerons plus bas en mentionnant les possessions du
prieuré de Radonvilliers. Il s'appelait Dienvilla, Decani
Villa, Duinvilla.

ÉGUILLY.

Les moines de Molème ne possédaient à Eguilly , Agulleium ,
qu'un serf du nom d'Etienne, qui leur avait été donné avec
d'autres par un écuyer de Bar, surnommé Retroversus. La
charte qui constate le fait est datée, à la marge du cartulaife, de l'année 1101. Elle serait au plus tard de 111 G,
époque de la mort de saint Robert, qui reçut la donation.

ÉPAGNE.

Renaud, de Rougemont, donne en 1108, à l'abbaye de
Molème, tout ce qu'il possède à Epagne , Hispania , pour
être racheté, alors qu'il était en otage.
La charte n'est pas datée, mais une écriture du xvif siè
cle, qui ne doit pas être suspecte, — nous en avons plu
sieurs fois constaté l'exactitude, — a marqué 1 108.

ESSOYES.

Les possessions de l'abbaye de Molème à Essoyes sont
affirmées par de nombreuses chartes que nous avons rele
vées ainsi qu'il suit :
Dès l'année 1080, c'est-à-dire à la naissance même
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pour ainsi dire de l'abbaye de Molême, Gauthier I,r, comte
de Brienne, lui donne en mourant, entre autres biens,
l'église d'Essoyes, comme nous l'apprend une charte d'Erard de Brienne, son fils, non datée, mais à laquelle YArt
de vérifier les dates assigne celle de 1101, conformément à
celle d'une écriture du xvn' siècle, dont nous avons déjà
parlé.
A la même époque, — la même écriture porte 1101, —
Hildegarde, belle-mère de Henri de Falconio, avait donné, à
sa mort, la moitié de son bien d'Essoyes à l'abbaye. Son (ils
aîné, Hugues, s'opposa à l'investiture et ne voulut concéder
aux moines de Molême que la moitié du legs ; seulement il
promit le tout à sa mort, moyennant une sépulture à Molême
et la communion de prières des moines.
Vers la même date, Robert de Riceys concède sa part de
dîme sur Essoyes; Guy, comte de Bar-sur-Seine, remet
entre les mains de Renaud, évêque de Langres, l'église et
les dîmes d'Essoyes, que celui-ci donne à l'abbaye de Mo
lême.
Ici se présente deux difficultés. Comment l'église d'Es
soyes était-elle retombée entre les mains des comtes de
Bar-sur-Seine, depuis la donation de 1 080 par Gauthier,
comte de Brienne? Quel était ce Guy, comte de Bar-surSeine, dont ne parlent pas YArt de vérifier les dates, ni
M. Lucien Coulant dans son Histoire de Bar-sur-Seine ?
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1 101, — la charte est
datée, — vivait un Guy, comte de Bar-sur-Seine, proba
blement le fils de Gauthier, comte de Brienne, et le frère
d'Erard, de Thibaut, de Engilbert, de Gui et de Milon.
Toujours vers 1101, une dame du nom d'Aluidis,
femme de Pierre de Briel, donne une terre qu'elle avait à
Essoyes, à l'abbaye de Molême.
Erlebaud d'Epagne concède également à l'abbaye une
terre qu'il avait dans le même village.
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Renaud, évêque deLangres, confirme encore, en 11 01,
les possessions de Molême.
Un an plus tard, au moins, c'est-à-dire de 1 1 02 à 1 1 25,
Milon, comte de Bar-sur-Seine, donne aux religieux de
Molême un four à Essoyes, et de plus un emplacement
pour construire une maison près de ce four.
Une charte de 111 4 est curieuse par sa teneur et par sa
forme. Pierre de Binan abandonne aux moines de Molême
tout son bien d'Essoyes, tant en hommes et en femmes,
qu'en bois, prés, cours d'eau, terres cultivées et non cul
tivées, à la condition que, s'il vient à tomber malade à moins
de dix lieues de distance de l'abbaye, les frères accourront
le visiter le plus vite possible et le transporteront à leur
église, s'il est nécessaire. Si, pendant sa vie, il a l'idée de
se faire moine, sans pouvoir donner davantage, il sera
reçu dans la communauté.
Les privilèges de 1 135 par Innocent III, et de 1 145 par
Eugène III, confirment les possessions de l'abbaye à Es
soyes.
Nous ne savons à quel titre une dame d'Essoyes, du nom
de Mathilde ou Mahaut, revendiquait des droits sur le four
d'Essoyes, droits que lui contestait l'abbé de Molême, en
1221. L'affaire s'arrangea à l'avantage de ce dernier qui
fut seul reconnu propriétaire.
En 1223, Hugues, prêtre de Mussy, donne à l'abbaye
de Molême, pour en jouir après sa mort, tout ce qu'il a
acquis ou aura pu acquérir à Essoyes.
Par une charte datée de 1 229, Erard, seigneur de Chassenay, met en commun ses serfs et serves avec ceux de
l'abbé de Molême, leur permet de se marier ensemble, à la
condition que leurs enfants appartiendront par moitié à lui
et à l'abbé.
Le couvent de Molême possédait encore à Essoyes des
moulins qu'il avait acquis d'Erard de Chassenay. Hugues,
duc de Bourgogne, suzerain d'Erard, son parent, approuve
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l'acquisition par une charte de 1231. Mais ce n'est qu'en
1232 que la vente est portée à la connaissance du public
par une charte d'Erard de Chassenay, qui détaille toutes les
clauses de l'acte. Le vendeur s'interdit le droit, à lui et à
ses héritiers, de faire ou d'acquérir un moulin depuis Lo
ches jusqu'à Verpillières. 11 met en commun ses serfs et
serves de Poligny avec ceux de l'abbaye de Molême, selon
le mode pratiqué à Essoyes. — Nous apprenons, par une
charte de Nicolas, abbé de Mores, que le coût des moulins
d'Essoyes fut de sept cent livres de Provins, et de vingt
livres pour épingles, comme on dit aujourd'hui, à Emelina, femme d'Erard de Chassenay, payées entre les mains
de Bovon de Chassenay, commis par Erard, son noble
seigneur. — Cette charte est datée de la même année
1232.
Enfin, en 1233, Thibaut, comte de Champagne, fait
savoir que l'abbaye de Molême l'a associé par moitié, lui
et ses descendants, dans tous les revenus qu'elle possède en
serfs, serves, terres, bois, prés et eaux à Essoyes, à Verpil
lières, à Poligny et à Servigny. La forêt d'Oisellemont de
vait appartenir aussi par moitié à l'abbaye et au comte.
— Cette charte de Thibaut est conçue dans des termes
très-explicites et est une des plus importantes du 2e cartulaire de Molême.
On voit que le territoire d'Essoyes était presque en entier
la propriété des moines de Molême.
Les variantes latines du nom d'Essoyes sont très-nom^
braises; on Ut : Exoium, Exoyium, Exsoia, Essoiacum,
Exogia, Exogiense, Essoya, Exoya, Essaya, Assoies.

L'ÉTAPE.

Courtalon, en parlant de ce hameau, dit qu'il a été ainsi
nommé de l'étape qu'on y donnait autrefois aux troupes
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lorsqu'elles passaient par Piney et Dienvilie. Nous croyons
que cette étymologie n'est pas juste, et que l'Etape n'est
qu'une corruption du mot Etable. En effet, la première fois
que nous avons rencontré le nom primitif, nous avons vu
Stabula, en français Etable. Ce n'est que dans des chartes
subséquentes que nous avons trouvé Lestape et Lestaple, ce
qui a fait le nom moderne de l'Etape et a donné le change
àCourtalon.
Plus bas, en parlant de Radonvilliers, nous dirons un mot
de l'Etape. — Maintenant, l'Etape fait partie de la commune
de Mathaux.

ÉTOURVY.

L'abbaye de Molême possédait à Etourvy, Estorvi, des
serfs, des serves et des avantages que lui avait donnés Bar
thélémy de Villiers, par une charte de Ï218 dont nous
reparlerons à l'article de Villiers-le-Bois.

ETRELLES.

D'après une charte de Philippe, seigneur de Plancy, da
tée de 1 209, l'abbaye de Molême devait avoir seize arpents
de terre à Etrelles, après la mort dJEmelina, serve échangea
contre une autre de cette abbaye.
Etrelles s'appelait alors Extrahelcs.

FOUCHÉRES.

L'église de Fouchères, Fulcherie, Foucherie, est une des
premières qui aient été données à l'abbaye de Molême. En
effet1, vers 1097, Hugues de Vendeuvre en fit la cession,
ainsi que des biens qui y étaient attachés, à la condition de
jouir de la moitié des ■ revenus s* vie durant. Getfe donation
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fut confirmée par Philippe, évêque de Troyes, dans une
charte de 1 HO. Ainsi fut fondé le prieuré de Fouchères.
Un certain écuyer, Gauthier d'Avalleur, gravement ma
lade, se fit porter à Molème et y prit l'habit religieux. Déjà
il avait fait plusieurs dons à l'abbaye. Il y ajouta tout ce
qu'il possédait dans l'église de Fouchères. Ceci est consigné
dans une charte de 1114, dont nous aurons à reparler à
l'article de Merrey, de Rumilly et de Servigny.
Une charte d'Hatton, évêque de Troyes, datée de 1128,
et les privilèges de 1135 et 1 145, des papes Innocent II et
Eugène III, confirment nominativement la possession de
l'église de Fouchères par l'abbaye de Molême.
Gaucher, abbé de Molême de 1188 à 1209, reconnaît
que Hugues, manouvrier de Fouchères, possède, par droit
d'héritage , la sixième partie du moulin du pont de Fou
chères, à la condition de payer annuellement, à l'église du
lieu, deux setiers de grain, l'un de froment et l'autre d'orge.
Un clerc du nom de Jean et sa sœur Ermengarde en furent
si satisfaits qu'ils abandonnèrent leur part dans le moulin
de Fouchères au profit de Hugues et des siens ; en outre,
ils leur donnèrent moitié de trois arpents de terre.
Blanche, comtesse de Champagne, figure parmi les bien
faiteurs du prieuré de Fouchères. En 1220, elle lui donne
le droit de prendre du bois mort et vif dans les forêts de
l'abbaye, à Rumilly-les-Vaudes. M. d'Arbois de Jubainville ne parait pas avoir connu cette charte.

FRALIGNES.

La concession de l'église de Fralignes, Fraisninee, à
l'abbaye de Molême fut faite en 1101 par Renaud, évêque
de Langres, et confirmée par le même, avec toutes les autres
possessions de l'abbaye, la même année. Le pape Eu
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gène III, en H 45, la sanctionna aussi par un privilège où
Fralignes, Frasnine, est désigné nominativement.

GUMERY.

Anseau de Bernières, archidiacre de l'église de Troyes,
avait donné, pendant sa vie, à l'abbaye de Molême tout ce
qu'il possédait à Gumery, Guitmeriacum. Après sa mort,
vers 1107, ses trois neveux s'opposèrent à la donation,
lorsqu'enfin, menacés par Daimbert, archevêque de Sens,
ils en vinrent à un arrangement : ils partagèrent par moi
tié avec la partie adverse.

ISLE-AUMONT.

Le prieuré d'Isles venait d'être fondé en 1097, lorsque
Geoffroy fit don à l'abbaye de Molême de tout ce qu'il avait
possédé à Isles. Gauthier, prêtre de cette place fortifiée, ne
voulut pas être en reste avec les précédents donateurs. Il
partagea avec le prieur de Molême les revenus de l'église.
Philippe, évêque de Troyes, confirma en 1 104 la charte de
Hugues, comte de Champagne, pour la fondation du prieu
ré. Nous n'avons pas relevé cette dernière charte, que
M. d'Arbois a reproduite dans son Histoire des ducs et des
comtes de Champagne.
Plus tard, en H 28, Hatton, évêque de Troyes, dans
une charte collective, et les papes Innocent II et Eugène III,
en 1135 et 1145, confirmèrent à l'abbaye de Molême la
possession de l'église d'Isles. Plus tard encore, en 1194,
Garnier de Traînel, évêque de Troyes, renouvela la confir
mation.
Cette même année 1 1 94, une difficulté s'éleva entre le
prieur et le curé d'Isles au sujet de quelques revenus de
l'église. Un arrangement amiable intervint et la fit cesser.
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Les comtes de Champagne et leurs baillis avaient le droit
d'avoir uù lit de plunie lorsqu'ils couchaient à lsles. Blan
che, comtesse de Champagne , par une charte de 1 220,
exempta les habitants qui appartenaient à l'abbaye de Molême du tribut de plume qu'ils devaient payer en cette cir
constance.
L'an 1235, Thibaut, roi de Navarre et comte de Cham
pagne, échange à l'abbaye de Molême onze arpents de prés,
situés près de Nuisement, contre sept situés à lsles.
Le prieur et les moines d'Isles devaient recevoir annuel
lement, sur le moulin de Pierre de Chantemerle, trois setiers de grain, d'après une donation de Marie d'Isles, datée
de 1238. Us échangèrent ces trois setiers contre trois jour
naux de terre situés à lsles. Ils possédaient encore, par suite
de la même donation, une maison avec son pourpris, occu
pée par la donatrice et qu'elle devait conserver sa vie durant.
Salet de jfully reconnaît, en 1241, avoir donné annuel
lement, au monastère de Molême, deux setiers d'orgè à la
mesure de Troyes, sur un champ situé à lsles.
Cette même Marie d'Isles, que nous avons vue plus haut,
signala sa munificence en 1 242 , en ajoutant à ce qu'elle
avait donné déjà toutes les terres et tous les prés qu'elle
possédait dans la châtellertie d'Isles.
On trouve invariablement le mot latin Insuie pour dési
gner lsles, aujourd'hui Isle-Aumont.
JULLY-SUR-SARCÉ.

Nous lie reviendrons pas sur la question de savoir fei lé
monastère de Jully-les-Nohriains appartient au départe
ment (le l'Yonne ou à celui de l'Aube. Cette question nous
paraît avoir été tranchée en notre faveur par M. Lucien
Coûtant, dans ses Recherches historiques sur Jultyïtlir-Sarce
(Annuaire de l'Aube, 1854, pag. 53, 2e partie).
L'église de Jully, avec ses dépendances, taisait partie des
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possessions de Molême, dans le diocèse de Laugres, comme
on le voit par une charte de i 101 donnée par Renard,
évoque de Laugres.
Plus tard, en 1145, le pape Eugène 111 confirme les
différentes donations faites à Jully , ainsi que toutes les pos
sessions de l'abbaye de Molême. Ses successeurs en font
autant.
Les religieuses de Jully recevaient des mains de l'abbé de
Molême un prieur et un camérier, lorsqu'elles en avaient
besoin. Entre les années 1 1 59 et 1 181 , elles firent difficulté
d'accepter ceux que leur envoyait l'abbé, et en prirent deux
laïcs. Le pape Alexandre leur adressa une bulle pour leur
enjoindre de recevoir le prieur et le camérier qui leur étaient
adresses par leur supérieur ecclésiastique. Plusieurs fois
elles résistèrent; enfin elles se soumirent. Des chartes de
1240 en font foi.
Jully est appelé dans les chartes : Julliacum, Juliacum,
Julleutn.

Lannes, aujourd'hui hameau compris dans les Riccys,
appartenait autrefois en partie aujx seigneurs de Brienne, es
partie aju* seigneurs de Rjoeys.
En 1234, deux frères, fils d'Olivier, écuyer, seigneur de
Ricey, reconnaissent la donation faite par leur père à l'ab
baye de Molême de trois setiers de grains, moitié orge.,
moitié froment, dont deux seront perçus à Lannes.
Henri de Brienne reconnaît et confirme, en 1244, la
donation du village de Lannes, que son père Erard de
Brienne, seigneur de Ramerupt, et sa mère Philippe avaient
faite aux religieux de Molême dans la môme année. Une
djfGculté se présente ici : c'est qu'après la charte de dona«tiqn, se trouve une autre charte datée aussi de 1 244, où,
Erard de Brienne reconnaît avoir reçu la somme, de owg
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cents livres de Provins pour la vente de Lannes aux reli
gieux de Molême. Nous avons rapporté les trois chartes
sans nous charger de les expliquer.
En 1245, Mathilde, comtesse de Nevers, suzeraine des
seigneurs de Brienne, confirme la charte de donation de
1244.
Lannes, Lanne, Lande sont les différents noms que l'on
rencontre dans les chartes.
LANTAGES.

D'après la charte de Renard, évêque de Langres, datée
de 1101, et confirmant les possessions de l'abbaye de Mo
lême, nous voyons que l'église de Lantages, Lantagia,
Lenlagia, lui appartenait par moitié.
Le pape Eugène III, en 1 145, vient à son tour confirmer
cette possession.
LASSICOURT.

L'église de Lassicourt faisait partie des biens des religieux
de Molême dont la possession est confirmée par Philippe,
évêque de Troyes, en 1110, par Innocent II, en 1135, et
par Eugène III, en 1145.
Les variantes du nom de Lassicourt, au xu* siècle, sont :
Larzicurtis, Largicort, Larcecurtis.

LESMONT.

L'abbaye de Molême possédait l'église de Lesmont avant
1110, puisqu'à cette date, Philippe, évêque de Troyes, la
mentionne parmi les possessions de l'abbaye qu'il confirme
dans son diocèse.
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Plus tard, en 1128, Hatton, évêque de Troyes, fait de
même, ainsi que le pape Eugène III en 1 145.
Dès le xii* siècle, le nom de Lesmont était le même
qu'aujourd'hui; on voit aussi Lacimons.

LINGEY.

Le tiers des revenus du sanctuaire de Lingey appartenait
aux moines de Molème par une charte de 1 1 03 , ou Haymon
de Brevi muro consigne la donation qu'il en fait.
A peu près vers la même époque, Odon, fds de Rocelin,
et Hermansendis, son épouse, avaient donné à l'abbaye de
Molême leur terre de Lingey. Alors un seigneur du nom
de Gauthier la réclama comme sienne, en se plaignant d'a
voir été déshérité. Saint Robert, pour acheter la paix, ac
corda au réclamant, sa vie durant, la moitié de cette terre,
à la condition qu'elle retournerait à l'abbaye après la mort
de celui-ci.
Lingey, hameau de la commune d'Avirey, se nommait,
au commencement du xu* siècle, Lingeiacum, Lingeium.

LONGEVIIXK.

La chapelle de Saint-Michel, sur le territoire de Longeville, aujourd'hui détruite, faisait partie des biens de Mo
lême, ainsi que nous l'apprend la charte de Philippe, évê
que de Troyes, datée de 1110, Capella de Longa villa, et
celle d'Hatton, un de ses successeurs, datée de 1128.

LONGUEVILLE.

Le nom de Longueville, Longa villa, ne nous est révélé
que comme tributaire de l'Abbaye-sous-Plancy, une des
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filles de Molême. Par une charte, donnée vers 1160, Hu
gues, seigneur de Plancy, et Milon, son frère, accordent
au prieuré voisin de leur château une serve du nom de
Raalde, avec sa terre et tout ce qu'elle possédait à titre
héréditaire.
LE MAGNY.

Le hameau du Magny, dépendant de Riceys, a été donné
en même temps que Lannes à l'abbaye de Molême par
Erard de Brienne, seigneur de Ramerupt, et par sa femme
Philippe. En 1244, Henri de Brienne, fils d'Erard, ratifia
la donation, que confirma aussi, une année après, Mathilde,
comtesse de Nevers.
La même difficulté que nous avons signalée à Fart, de
Lannes subsiste également ici, sans que nous ayons pu da
vantage l'expliquer.
Mainillium, Manilîum, Masnillium sont les variantes du
nom de Magny, au xu* et au xme siècle.

LES MALLETS.

Dans l'énumération des possessions de l'abbaye de Mo
lême, données par la charte de Renard, évêque de Langres,
en date de 1101, figure l'église des Mallets, ecclesiam de
M alla. Une bulle confirmative du pape Eugène III, datée
de 1 145, mentionne la même église : ecclesiam de Mala.
Les Mallets sont un hameau de la commune de Noé-lesMallets.
MALMXNOUX,

Il est question de cet ancien hameau, aujourd'hui simple
ferme dépendait de Samt-Martin4a-Fp»ç!1 dans une charte
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de 1206, où il est dit que le prieuré de Saint-Hilaire, dé
pendant de Molême, a des droits sur la dîme de Malminoux,
Maisnil Menot.
MAROLLES-LÈS-BAILLY.

En 1119, Anséric de Chassenay donne à l'abbaye de
Molème tout ce qu'il possède à Marolles, Marrole, et il
spécifie nominalement tous les biens pour qu'il n'y ait pas
de malentendu.
Comme il avait fait cette donation en l'absence de son
épouse, il la renouvelle du consentement de celle-ci.

MATHAUX.

Mathaux dépendait du prieuré de Radonvilliers, et ses
dîmes étaient perçues par le curé de l'endroit et par le
prieur, ainsi que l'apprend une charte de 1232.
Mais une difficulté s'éleva entre les deux décimateurs au
sujet d'une limite de territoire ; elle se termina à l'amiable
en présence de Guillaume, abbé de Basse-Fontaine, par une
charte de 1235.
Mathaux s'appelait au xiii" siècle Maslollium et Mastoil.
MKRREY.

Au commencement du xn° siècle, un seigneur de Bar,
surnommé Retroversus, donna aux moines de Molême une
ferme à Merrey, ce que constate une charte non datée,
mais qu'on peut assigner à 1 101 .
D'après la charte de 1101 de Renard, évêque de Langres , l'église de Merrey figure au nombre des possessions
de l'abbaye de Molême. Elle est aussi mentionnée dans la
i. xxviii.

13
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charte de Philippe, évêque de Troyes, en 1110, dans la
bulle du pape Innocent II, en 11 35, et dans celle du pape
Eugène III, en 1145.
En 1215, un différend s'éleva au sujet de la dîme de
vin de Merrey. Elle fut apaisée par suite de divers arran
gements énoncés dans la charte.
En 1 220, Geoffroy de Merrey donna à Molême deux mai
sons, un cellier et tout ce qu'il bâtira sur le terrain atte
nant à ces maisons ; seulement l'abbé lui prête ces maisons
sa vie durant.
En 1225, un nouveau différend s'éleva entre le prieur
de Merrey et le curé du village, à propos d'une vigne si
tuée dans la vallée de Lésinie. Un partage amiable le fit
cesser.
Une charte de 1 240 nous apprend que le prieur de Mer
rey avait concédé au curé de ce village la maison qu'il oc
cupait, à condition qu'elle ferait retour à l'abbaye de Mo
lême, après la mort du concessionnaire.
Merrey a porté les noms de Marriacum, Merriacum, Mariacum, Mareium, Merreium, Merre et Merreyum.

MÉRY-SUR-SEINE.

Le prieuré de Méry-sur-Seine, d'après M. Lucien Coû
tant, a été donné à saint Robert en 1104, par Philippe,
évêque de Troyes, et confirmé par le même en 1110.
Mais la consécration de la nouvelle église, que le même
auteur place à la date de 1141, nous paraît avoir été faite
bien auparavant. En effet, Hatton, évêque de Troyes, dans
une charte de 1 1 28, mentionne Novam ecclesiam anle Mariacum comme faisant partie des possessions de l'abbaye de
Molême. Elle devait donc être déjà consacrée à cette
époque.
Le même évêque, 1140-1146, accorde à l'église de
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Sainte-Marie de Méry tous les droits paroissiaux jusqu'à
l'orme de Champigny. C'est dans cette charte qu'il dit
avoir consacré l'église de Méry, mais non à cette date.
En il 70, Mathieu, évêque de Troyes, termine une que
relle entre les moines de Méry et le curé du heu, en déter
minant exactement les droits de chacun. La charte qui les
renferme est curieuse par les détails de mœurs et de cou
tumes existant au xn" eiècle.
Huit ans plus tard, en 1178, l'évêque Mathieu eut luimême une difficulté avec le prieur de Méry, au sujet d'un
legs qu'il abandonna au prieuré de Méry. Ce legs consis
tait en une partie du four banal, la moitié d'un emplace
ment forain et la moitié d'une terre.
En 1192, Marie, comtesse de Troyes, fait connaître,
par une charte, que Jourdain de Provins donne à NotreDame de Méry, pour son anniversaire, deux serfs et six fau
chées de pré situés à Méry. M. Coûtant a confondu en
attribuant à la comtesse Marie le don de Jourdain de Pro
vins. Une mention de cette charte se trouve dans l'Histoire
des ducs et des comtes de Champagne, par M. d'Arbois;
mais la charte elle-même est restée inédite.
L'abbé de Molême échange, en 1200, ses serfs et serves
de Foicy contre la femme d'Etienne de Méry de la Grève,
ses enfants et leurs biens.
En 1207, une charte de Blanche, comtesse de Troyes,
approuve la vente faite par son vassal Jean de Til, à l'hô
pital du Chêne, de ce qui doit lui revenir de la succession
de son oncle Milon le Béchu, c'est-à-dire, entre autres
choses, le quart de la dîme de Méry et tout ce qu'il pos
sède dans la chàtellenie de Méry. L'investiture de ces biens
est donnée la même année par Hervée, évêque de Troyes,
à Adam, au nom de l'hôpital.
Un échange de serfs entre Philippe, seigneur de Plancy,
et l'abbaye de Molême, a donné lieu à une charte datée
de 1209.

196

CHARTES INÉDITES

Une difficulté s'étant élevée en 1220, entre les frères
de l'hôpital de Méry et le prieur, au sujet de la construc
tion d'une chapelle, d'un cimetière et d'une cloche que les
premiers voulaient avoir, d'après l'approbation del'évèque
de Troyes, le pape Honorius III remit l'affaire entre les
mains de l'évêque qui imposa silence aux religieux de l'hô
pital.
L'année 1224 est marquée par une charte de Odon,
abbé de Molême, qui accorde à des bourgeois de Méry la
jouissance du moulin, par moitié avec le prieur.
Ce qu'il y a de curieux dans cette charte, c'est que le
prieur et les moines de Méry avaient le droit de moudre
dans ce moulin, sans attendre leur tour, et même de pren
dre aussitôt la place de celui qui était en train de moudre
son blé.
Deux variantes seulement du nom de Méry nous sont
signalées par les chartes : Mariacum et Meriacum.

MONTCEAUX.

Les religieux de Molême possédaient un droit de justice
sur une partie du territoire de Montceaux, Monciaus; mais
les délimitations de juridiction n'étaient pas parfaitement
tracées. Il s'ensuivit une querelle entre l'abbé de Molême,
Christophe, et sire Eschard, écuyer, seigneur de Montceaux.
Voici à quelle occasion : Eschard avait fait pendre un vo
leur sur le territoire appartenant à l'abbé et avait fait en
terrer le criminel dans un champ aussi de la juridiction de
l'abbé. Sur la plainte de ce dernier, le bailli de Troyes,
Lambert de tertia leuca, arrangea l'affaire et détermina,
par une charte de 1 240, les limites des droits de cha
cun.
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MONTIER-EN-L'ILE.

L'église de Monticr-en-1'Ile , avec ses dépendances, est
mentionnée parmi les possessions de l'abbaye de Molême
dans la charte de Renard, évêque Langres, datée de H 01 ,
ecclesiam de Insula sub Barro,
Elle fut confirmée par une bulle du pape Eugène III ,
en 1145.
MORES.

La terre de Mores, More, appartenait à la fin du xie siècle
à Robert de Riceys, vassal d'Anséric de Chassenay, qui en
donna le quart à l'abbaye de Molême, par une charte de
1101, que nous avons déjà citée à propos d'Essoyes.
Mores est un hameau de la commune de Celles.

MOUSSON.

Philippe, seigneur de Plancy, donne au prieuré de Méry
deux fauchées de pré à prendre sur le territoire de Mous
son, Moucons, par une charte de 1209.
Mousson est aujourd'hui un hameau de la commune de
Barberey-Saint-Sulpice .

MUSSY-SUR-SEINE.

En 1 1 83, Renier de Mussy donne, à l'abbaye de Molême,
dix sous de rente annuelle sur le moulin , et si la somme
n'est pas payée le jour de la fête de Saint-Hilairc, l'abbé
pourra saisir le moulin jusqu'à parfait paiement du capital
et de l'amende.
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Les évêques de Langres ne se contentèrent pas d'ap
prouver et de confirmer les donations faites à l'abbaye de
Molême, ils voulurent eux-mêmes l'enrichir de leurs dons.
C'est ainsi que Hugues, évêque de Langres, en 1230, lui
concède chaque année et à perpétuité un muid d'avoine à
prendre dans la grange de Mussy, et une rente de cent sous
de Dijon pour un échange.
Mussy se nommait, au xii" et au xm" siècle, Muisscium,
Muxeium.

NOGENT-EN-OTHB.

Le prieuré de Nogent, dépendant de Molême, remonte
aux premières années du xii" siècle. En 1 135, le pape In
nocent Il en confirme la possession aux religieux de Mo
lême, ainsi que dix ans plus tard, en 1145, le pape Eu
gène III.
Par une charte sans date, mais qui se place de 1180 à
1195, l'abbé de Molême, Etienne 111, donne aux religieux
de Saint-Quentin de Troyes le droit d'usage dans le bois
de Nogent ; mais seulement pour les besoins de leur maison
de Villeloup et pour les leurs propres. En compensation,
il accorde aux religieux de Nogent certains revenus annuels
sur le prieuré de Saint-Quentin.
Le prieur de Neuvy devait à celui de Nogent trois setiers
de froment à payer chaque année , ce que reconnaît , par
une charte de 1230, l'abbé de Saint-Martin-ès-Aires. Gau
thier, archevêque de Sens, par une charte de 1 231 , établit
que le couvent de Saint-Martin-ès-Aires de Troyes répon
dra de cette dette pour le prieuré de Neuvy, qui lui appar
tient, en cas de non paiement, jusqu'à quarante sous d'a
mende, laquelle ne pourra être plus élevée.
Nogenlwn, Nogentum m Olha : tels sont les deux
variantes que nous avons rencontrées.
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PAYNS.

Au commencement du xm* siècle, une difficulté s'était
élevée entre la maison des Templiers de Payns et le couvent
de Molême, au sujet d'un droit de terrage sur les terres de
Payns, cultivées par les hommes de Villeloup, droit que
Marie, comtesse de Troyes, avait donné aux premiers pour
le repos de l'âme du comte Henri, son époux. Par un ar
rangement amiable, daté de 1 203, les religieux de Molême
devaient payer annuellement aux Templiers, pour le droit
de terrage, trois boisseaux d'avoine à la mesure de Troyes.
Payns portait à cette époque le nom de Paienz, Paenz.

LA PERTHE.

Ce qui n'est plus aujourd'hui qu'une simple ferme dé
pendant de l'Abbaye-sous-Plancy, était autrefois une cha
pelle avec un atrium, capellam et atrium de Perta, dépen
dant du prieuré de l'Abbaye-sous-Plancy, et par consé
quent de l'abbaye de Molême. La première mention que
nous en trouvons est faite dans une charte d'Hatton, évêque
de Troyes, datée de 1 1 28, confirmée par le pape Eu
gène III, en 1145.
En 1166, Haïce de Plancy, qui n'était pas encore évê
que de Troyes , en retour de cent vingt livres qu'il avait
données à l'abbaye de Molême pour qu'elle pût acquitter
ses dettes, reçut tout ce que l'Abbaye-sous-Plancy possé
dait à la Perthe. De plus, pour reconnaître le droit que
Molême avait sur la Perthe, il promit de lui payer annuel
lement une rente de cinq sous sa vie durant. Une clause
finale statuait que, si Haïce devenait évêque hors de Troyes,
se faisait moine ou venait à mourir, tous les biens de la
Perthe feraient retour à l'abbaye.
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De H 82 à 1188, Regnaud, abbé de Molême, approuve
l'arrangement que Haïce de Plancy a fait avec l'abbé de
Rebais, au sujet de la femme de Renaud de la Perthe et de
celle de Garnier de Bonne-Voisine.
Haïce de Plancy n'attendit pas qu'une des clauses de la
charte de 1166 fût accomplie pour remettre à l'abbaye de
Molême la possession de la Perthe. Dans un titre qu'on
peut placer de 1190 à 1193, il abandonne tous ses droits
sur la Perthe.
Perla, Perteia, Pertica, sont les noms de la Perthe au
su" siècle.
PINEY.

Lorsque nous parlerons du prieuré de Radonvilliers, nous
verrons quelles redevances il tirait de Piney, nommé alors :
Pisnif Pigni, Pigneium.
PLANCY.

L'église de Plancy, ecclesia de Planceio, appartenait à
l'abbaye de Molême. Elle figure dans rémunération des pos
sessions de l'abbaye dans le diocèse de Troyes, ainsi qu'il
est constaté par un privilège du pape Innocent II, daté de
1135.
PLANTY.

Nous trouvons l'église de Planty, ecclesia de Planteicio,
au nombre des possessions de l'abbaye de Molême, relatées
dans la charte de Philippe, évêque de Troyes, datée de
1110, et dans celle de Hatton, un de ses successeurs, da
tée de 1128.
La donation en avait été faite de 1 097 à U 08 par le
même Philippe : ecclesia de Planliniaco, dit la charte.
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POLIGNY.

Anséric de Chassenay donne en 1 1 1 9, à l'abbaye de Molème, tout ce qu'il possède à Poligny. Aussi, en 1 1 45, un
privilège du pape Eugène III confirme cette possession.
Plus tard, en 1233, les religieux en partagent les reve
nus avec Thibaut, comte de Champagne, ce que nous ipprend une charte de ce comte, datée de cette année, charte
très-détadlée, où les droits de chacun sont ponctuellement
établis.
Les noms de Poligny au xne et au xiu* siècle sont : Poliniacum, Polegni, Poligneium, Poillinneium.

POLISOT.

Clarembaud de Polisot, Poliseium, reconnaît, dans une
charte de 1218, devoir à l'église de Molème une rente an
nuelle de douze deniers.
POLISY.

Polisy renfermait des serfs et des serves qu'un seigneur
de Bar-sur-Seine, surnommé Retroversus, donna à l'ab
baye de Molème en \ 1 01 .
En 1 103, Raynard de Polisy concéda à la même abbaye
la moitié d'une vigne qu'il possédait dans le pays avec son
frère.
La même année, Raynard de Bar-sur-Seine lui donna
la moitié de son alleu de Polisy pendant sa vie, et le tout
après sa mort.
Il nous faut aller jusqu'en 1 246 pour trouver un nou
veau don fait aux religieux de Molème, d'une somme de
quarante livres de Provins par Geoffroy, écuyer, seigneur
de Polisy.
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Polisi, Polisiacus, Poliseius, Poliseius major sont les
différentes variantes du nom de Polisy au xii* et au
xiir siècle.
PRASLIN.

Une charte non datée, mais de 1097, selon une écriture
du xviie siècle à la marge du cartulaire de Molème, cons
tate que Ancher, petit—tils de Payen de Montigny, a donné
à l'abbaye de Molème un alleu situé à Praslain , Pratalenum, dont il conserva les serfs sa vie durant, et qui devaient
après sa mort retourner au monastère.

RADONVILUKRS.

Courtalon ne sait rien du prieuré de Radonvilliers avant
1 164. M. Coûtant, dans sa notice sur les Prieurés de l'an
cien évéché de Troyes, relevant de l'abbaye de Molème, dit
qu'il fut donné à saint Robert par Philippe, évèque de
Troyes, en 1104, avec toutes ses dépendances.
Nous croyons que la charte de Philippe, dont parle
M. Coûtant et dont il sera question plus bas, n'est pas la
charte de fondation, d'après les termes de la pièce. Déjà en
1080, au plus tard, nous trouvons une charte de Gauthier
de Brienne qui donne à l'abbaye de Molème tout ce qu'il
possède à Radonvilliers en serfs et serves, en terres culti
vées et incultes, en prés et en bois, en cours d'eau, en
dîmes et en tous droits qui concernent l'église du lieu, en
justices et en coutumes. C'est probablement l'époque ou à
peu près de la fondation du prieuré.
Nous avons dit en 1080, au plus lard, contrairement à
Y Art de vérifier les dates, qui assigne la date de 1085.
C'est qu'en effet, d'après ce savant ouvrage lui-même, Gau
thier de Brienne est mort en 1080. 11 faut donc que la
charte soit au moins de cette année.
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Pour revenir à la charte de 1 104, sur laquelle il y a eu
méprise, les termes mêmes indiquent clairement que déjà
à cette époque le prieuré était fondé, que des frères y
étaient fixés, fratribus apud Radonvillare sub obedientia
molismensis ecclesie manentibus. Il y est fait don au prieuré
de Radonvilliers de la Maison-Dieu de la Rothière avec
toutes ses dépendances. Les droits du prieur et du prêtre
de la Rothière y sont explicitement déterminés.
Dans une autre charte de 1104, Philippe, évêque de
Troyes, accorde encore de nouveaux privilèges au prieuré,
entre autres le droit de rendre la justice, d'élire le chape
lain de la Maison-Dieu de la Rothière, etc., etc.
Six ans plus tard, en 1 110, le même évêque, en confir
mant toutes les possessions de l'abbaye de Molême, men
tionne la chapelle de la Rothière.
Dans une charte de 1113, Erard de Brienne donne au
prieuré de Radonvilliers toute justice depuis la rivière
d'Aube jusqu'à un petit sentier, Chiminellum, et tout ce
qu'il possédait en terres, prés, eaux, etc., dans les limites
de ce territoire. 11 concède de plus toute la justice de Saulcy
aux moines de Molême, avec ce qui lui appartient dans ce
lieu.
En 1128, Hatton, évêque de Troyes, en fait autant.
Les papes vinrent à leur tour couvrir de leur protection
les biens de l'abbaye de Molême et de ses prieurés. Ainsi
en 1 135, le pape Innocent II lui donne un privilège, renou
velé dix ans plus tard, en 1 145, par le pape Eugène III.
Le prieuré de Radonvilliers possédait à Pougy une terre
en commun avec Hugues, seigneur du lieu. Une querelle
s'étant élevée au sujet du partage des fruits, fut apaisée par
Etienne, abbé de Molême ; mais il fut convenu qu'après la
mort de Hugues, la terre tout entière reviendrait au prieuré.
La charte, quoique non datée, trouve sa place entre 1153
et U56.
Une charte de Henri Ier, comte de Troyes, datée de 1162,
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constate que Eudes, prieur de Radonvilliers, a engagé à
l'église de Saint-Etienne de Troyes tout ce qu'il possédait
au village de Chalette, excepté l'église et le carruage, à la
condition de ne pouvoir le racheter avant trois ans ; mais les
trois ans écoulés, il pourra retirer son gage moyennant mille
sous payés à l'église de Saint-Etienne. — Cette charte,
mentionnée seulement par M. d'Arbois de Jubainvillc, dans
son Histoire des ducs et des comtes de Champagne, n'a pas
trouvé place dans ses pièces justificatives.
Les seigneurs de Brienne étaient bienfaiteurs de l'ab
baye de Molème. Aussi, en 1199, nous voyons les deux
frères, Gauthier de Brienne et Jean de Brienne, lui donner
tout ce qu'ils possédaient à la Broce, située entre l'Aube
et Radonvilliers, avec la permission d'acquérir par toutes
voies une terre située à Radonvilliers, que les nobles sei
gneurs avaient abandonnée en 1 192 à Raoul de l'Etape.
A peu près vers 1 ) 99, le même Gauthier de Brienne
confirma aux moines de Radonvilliers toute la dîme de sa
ferme donnée par l'écuycr Thibault.
Une querelle s'était élevée entre les chanoines de Pougy
et le prieur de Radonvilliers, au sujet de certaines offrandes
que le prieur prétendait avoir dans l'église. Un arrangement
amiable eut lieu en 1 206.
En 1215, Jocelin et Guyard, archidiacre de Troyes,
grands-vicaires capitulaires, donnent au prieuré de Radon
villiers la part de la grosse dîme qu'un certain Robin, fils de
Gobert, possédait à Piney. Mais, l'année suivante, Eustache
de Piney et sa femme Lucie, veuve de Robin, réclamèrent
contre cette spoliation. Déboutés de leur demande par sen
tence définitive, les réclamants abandonnèrent leurs pré
tentions.
Hervée, évoque de Troyes, constate par uue charte de
1217 qu'Agathe, de Dienville, donna à l'église de Radon
villiers la part de dîme qu'elle possédait à Dienville". —
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Cette donation fut ratifiée en 1223 par Clarambaud de
Chappcs, suzerain de dame Agathe.
Fraillon, boucher de Brienne, et sa femme avaient donné
à l'église de Radonvilliers deux pièces de pré sur le terri
toire de ce village. Les enfants de Fraillon, trois fils et
deux filles, approuvèrent cette donation entre les mains de
Gilles, doyen de Brienne, par une charte de 1229.
Deux chartes de 1231 constatent l'échange d'une serve
pour une autre serve ; l'une émane de Guillaume de Villy,
maréchal de Champagne, et l'autre de Robert, évêque de
Troyes.
Une reconnaissance de huit livres et douze deniers de
Provins au prieur de Radonvilliers par Ermangarde , veuve
de Girard Challiol, est datée de la même année 1231 .
Un arrangement intervint en 1 232 entre le prieur de Ra
donvilliers et le curé de Mathaux au sujet des décimes de
cette dernière paroisse. L'acte fut ratifié par Robert, évoque
de Troyes. Mais trois ans plus tard, en 1235, une difficulté
s'éleva entre eux au sujet des limites des paroisses de Ma
thaux, de l'Etape et de Radonvilliers, fixées par le doyen de
Brienne. Ellefutlevée à l'amiable en présence de Guillaume,
abbé de Basse-Fontaine.
La dernière charte qui concerne le prieuré de Radon
villiers est une des plus curieuses. C'est l'inventaire de ses
livres et de ses ornements dont voici la liste : un missel,
deux graduels, deux bréviaires, deux antiphoniers, un collectaire, un psautier, deux livres de proses, deux livres
d'homélie de saint Grégoire, huit aubes parées, dix non
parées, trois étoles ornées, huit nappes d'autel bénites, trois
chasubles, une croix d'argent, un encensoir d'argent, un
calice, un Pailes pour l'ornement de l'autel, et un livre
(recueil) formé de divers volumes. — La charte est datée
de 1238.
Les différents noms de Radonvilliers au xr% au xn" et au
xiii" siècle ont été : Villare Radonis, Radonis Villare, Rq
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doiwillarty Villaradonis, Radonviler, Radonisvilla, Radonvillers, Radunviler, Radonviller, Radonvilers, RadonviUatium.
RAMERTJPT.

Simon de Beaufort donne, en 1155, à l'abbaye de Molême, quarante sous sur son péage de Ramerupl , Rammerru,
payables annuellement pour l'entretien d'un luminaire en
l'église de l'abbaye.
LES RICEYS.

Milon, comte de Bar-sur-Seine, abandonne tous ses droits
sur un fief de Riceys en faveur de l'abbaye de Molême,
en 1219.
En 1232, Thibaut, comte de Champagne, concède le
droit de pâturage sur tout le finage de Riceys aux animaux
de l'abbaye.
En 1234, Guillaume de Riceys, écuyer, et sa femme
Marguerite, reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit sur les
serfs et serves de Molême, demeurant à Riceys.
Erard de Brienne, seigneur de Ramerupt, et Philippe, sa
femme, font donation en 1244, aux religieux de Molême, de
tout ce qu'ils possèdent dans la paroisse de Riceys en
hommes, femmes, justices, décimes de toutes sortes, terrages, revenus, bois, prés, eaux, etc., etc.
Nous trouvons, au xm" siècle, les variantes suivantes du
nom de Riceys : Riccium, Risceium.

ROSNAY.

Un des premiers bienfaiteurs de l'abbaye de Molême fut
Hugues de Merrey. Nous ie voyons, vers 1097, — date d'une
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écriture du xvir* siècle sur les marges du cartulaire, mais
qui doit être exacte, puisque Philippe, évêque de Châlons,
mort en 1100, figure comme témoin, — donner tout son
alleu de Rosnay, Rosnacum, à l'abbaye, moyennant une
somme de seize livres, qu'il devait rendre, si lui ou son
frère revenait de la Terre-Sainte. Mais alors il reprenait son
alleu pour en jouir sa vie durant. En raison de ce don,
Hugues, comte de Troyes, abandonnait aussi à l'abbaye les
coutumes qu'il recevait dans cet alleu. — M. d'Arbois, dans
son Histoire des ducs et des comtes de Champagne, ne parle
pas de ce fait ni de la charte qui le renferme.
A peu près vers la même époque, en marge du cartulaire,
est encore écrit 1097 ; mais ce ne peut être plus tard que
H 04, époque de la mort de Constance. — Hugues, comte
de Troyes, et sa temme Constance, à la prière de Guillaume
d'Arcis et du camérier Lescelin, donnent à l'abbaye de Molême le fief de Gislebert, maréchal de Rosnay. — M. d'Ar
bois n'a mentionné ni la charte, ni le fait.
LA ROTHIÈRE.

La Rothière, Rosleria, appartenait au prieuré de Radonvilliers, comme nous l'avons vu à l'art. Radonvilliers.

RUMILLY-LES-VAUDES.

La fondation du prieuré de Rumilly nous paraît remonter
à 1101, d'après deux chartes du comte Hugues, de Troyes,
où le noble seigneur et sa femme Constance donnent à l'ab
baye de Molême la seigneurie de Rumilly-les-Vaudes, se
réservant seulement l'usufruit de la moitié; en 1104, ils
abandonnent leur droit d'usufruit. Comme M. d'Arbois a
donné ces chartes dans son Histoire des ducs et des comtes de
Champagne, je ne les ai pas reproduites ; celle de 1 104, qui
figure dans ce travail, est conçue à peu près dans les mêmes
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termes que celle insérée dans Chifflet : S. Bernardi genus
illustre assertum, page 507. Cependant ce n'est pas la même,
car la charte de Chifflet figure au 2' Cart. de Moléme,
f 36 \°.
Dix ans plus tard, en 1114, l'abbaye s'enrichit d'une
serve et de ses deux enfants.
Gauthier de Fresnoy partageait avec les moines de Mo
léme la dîme de Rumilly. Un échange eut lieu en 1 142, par
suite duquel toute la dîme appartint aux religieux. Saint
Bernard, abbé de Clairvaux, assistait à cet acte.
En 1219, Blanche, comtesse de Troyes, constate que, de
son consentement, les religieux de Moléme ont vendu mille
arpents de leur bois de Rumilly et que, sur le prix de vente,
ils auront cinq cents livres, et elle, le reste. — Cette charte
a échappé à M. d'Arbois de Jubainville.
L'année suivante, en 1220, Philippe, seigneur de Plancy,
donne à l'abbaye de Moléme un serf et une serve de Ru
milly.
Thibaut, comte de Champagne, échange en 1228 une
serve de Rumilly contre une autre serve du même pays à
l'abbaye de Moléme. M. d'Arbois ne parle pas de cette
charte.
Les papes Innocent II, en 1 135, et Eugène III, en 1 145,
confirmèrent par des privilèges la possession du village
de Rumilly aux religieux de Moléme.
Au moyen âge, nul ne pouvait épouser une serve sans
l'assentiment du seigneur. Aussi une charte de l'official de
Troyes, en 1235, fait connaître que Pierre Blanchard, de
Saint-Parres-les-Vaudes, épouse Evidelete, serve de l'ab
baye de Moléme, du consentement de l'abbé, mais en s'engageant par serment à payer pour elle une rente annuelle
de deux sous.
Une charte de 1236 règle un différend survenu entre le
couvent de Moléme et le curé de Rumilly, au sujet des dîmes
des novales, en présence de Nicolas, évêque de Troyes.
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En 1238, une difficulté s'était élevée entre les Templiers
de Serres et les moines de Molême au sujet des pâtures de
Rumilly, auxquelles les Templiers prétendaient avoir droit
pour leurs animaux. Par suite d'un arrangement amiable,
les Templiers purent mener paître leurs bestiaux sur le
territoire de Rumilly, et les religieux de Molême conduire
les leurs dans les pâturages de Serres. De plus, le maître de
la milice du Temple devait payer à l'abbaye de Molême
vingt-cinq sous de Provins comme indemnité en dommages
et intérêts.
Une charte de 1239, émanant de Jean, doyen de Troyes,
constate que toute la terre de Rumilly sera tenue en fief par
Jean de Rumilly et ses héritiers, à la condition d'en faire
hommage à l'abbaye de Molême.
Une querelle s'était élevée la même année entre le re
présentant de l'abbaye de Molême à Rumilly et le curé de
Saint-Parres, au sujet des empiétements prétendus de l'ab
baye sur l'église de Saint-Parres. Nicolas , évêqiie de
Troyes, la termina par un arrangement amiable entre les
deux parties.
Souvent les évêques avaient droit de procuration dans
les abbayes et les prieurés, et même, quand ils n'avaient
pas ce droit, ils descendaient néanmoins dans les maisons
religieuses de préférence aux hôtelleries. En 1241, Nicolas,
évêque de Troyes, qui avait été hébergé dans la maison du
prieuré de Rumilly, reconnaît que les moines n'y étaient
pas tenus.
C'est encore en 1241 que le même évêque constate la
donation faite au prieuré par Salet de Jully de toute la terre
qu'il possède sur le finage et sur la paroisse de Rumilly.
La série des chartes qui intéressent Rumilly se termine
par la quittance d'une serve de Rumilly, affranchie à l'oc
casion de son mariage en 1242.
Voici les différents noms portés par Rumilly au xn" et au
T. XXVIII.

14
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xiue siècle : Rumiliacus, Remillei, Ihwiilleius, Rumeliactis,
Rumeleius, Rumeliacus juxta Cappas.
SACEY.

L'abbaye de Molême possédait un alleu à Sacev, allodium de San, ainsi que le constate un privilège du pape
Eugène 111, daté de 1145.
Sacey est un hameau dépendant de la commune de
Rouilly-Sacey.
SAINT-HILAIRE.

Le prieuré de Saint-Hilaire, Sancii llylariï domus, fut
fondé, d'après M. Lucien Coûtant, l'an 1 103, par donation
de Philippe, évêque de Troyes, à saint Robert, premier abbé
de Molème. Nous en voyons la confirmation dans une
charte du même Philippe en 1110, où il énumère les pos
sessions des moines de Molème au diocèse de Troyes ; dans
une charte de Hatton, évèque de Troyes, datée de 1 1 28 ; et
dans les privilèges des papes Innocent H, en 1135, et Eu
gène III, en 1145.
En 1205, une difficulté s'éleva entre Garnier de Traînel
et l'abbé de Molême, au sujet de certains biens appartenant
au prieuré de Saint-Hilaire. L'affaire fut arrangée par des
arbitres choisis de chaque côté.
Vers la même année, une autre difficulté s'éleva entre le
même Garnier et le curé de Tresente, au sujet des offrandes
faites le jour de la fête de Saint-Hilaire. Un arrangement
amiable intervint par les soins du doyen de Pont.
En 1206, Hubert, abbé de Scellières, prétendait avoir
des droits sur les dîmes de certaines terres situées sur les
confins du prieuré de Saint-Hilaire. Par suite d'une trans
action, l'abbé de Scellières s'engage à payer à perpétuité, à
la maison de Saint-Hilaire, la vingtième gerbe sous le nom
de dîme.
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SAINT-MARDS-EN-OTHE.

L'abbaye de Molême possédait l'église de Saint-Mards,
ecclesiam Sancli Medardi, dès le commencement du xu" siè
cle. Cette possession figure dans l'énumération et la confir
mation donnée en 1110 par Philippe, évêque de Troyes, et
en 1 128 par Hatton, un des successeurs de Philippe.

SAINT-OULPH.

Par suite de la munificence de Jean de Thil, l'hôpital du
Chêne jouissait de la quatrième partie de la dîme de SaintOulph. — Ce droit est consacré par une charte de 1207, où
le nom de Saint-Oulph est dit en latin : Sanclus Ulfus.

SAINT-PARRES-LES-VAUDES.

Par une charte non datée, mais qui doit être de 1103,
puisque la fête de Pâques tombe le 29 mars cette année,
Geoffroy de Troyes donne à l'abbaye de Molême l'atrium et
l'église de Saint-Parres, atrium de Sancto Palroclo et eccle
siam, la moitié de ses serfs et serves et de toute la terre qu'il
y possède, bois, plaines, prés, maisons et eaux; l'autre
moitié reviendrait à l'abbaye après sa mort.
Par la même charte, il confirme ce qu'il avait déjà donné
antérieurement.
En 1110, Philippe, évêque de Troyes, mentionne dans la
liste des possessions de Molême, qu'il confirme, l'église de
Saint-Parres. Cette charte répond à l'objection qui pourrait
être laite au sujet de la date de 1 103, que nous avons don
née à la charte qui précède. Pourquoi plutôt 1 1 03 que 1114
et 1 125, années où Pâques tombait également le 29 mars,
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et dans la période desquelles vivait Milon, comte de Barsur-Seine, signataire de la charte? On ne pouvait confirmer
en 1 1 1 0 ce qui n'aurait été que postérieurement accordé.
flatlon, évêque de Troyes, en 1128, les papes Inno
cent II et Eugène III, en 1135 et en 1145, confirment à
leur tour la possession de l'église de Saint-Parres par l'ab
baye de Moléme.
Trois chartes datées de 1137 ont pour but un paiement
du droit de terrage sur une terre à Saint-Parres-lèsYaudes, appelée au xu° siècle Sanctus Patroclus juxta
Cappas.

SAINT-THIBAULT.

Lors de la fondation du prieuré d'Isle-Aumonl par le
comte Hugues, en 1097, l'église de Saint-Thibault avait été
donnée au nouveau prieuré. Philippe, évêque de Troyes,
confirme cette donation en H 04.
A peu près vers la même époque, c'est-à-dire de 1097 à
1 104, une charte règle les droits du prieuré dans l'église de
Saint-Thibault.
Une nouvelle charte de Philippe, évêque de Troyes, en
1110, confirme toutes les possessions de l'abbaye de Mo
léme dans le diocèse, y compris nominativement la chapelle
de Saint-Thibault.
Plus tard, en 1 125, l'évêque Hatton les confirme égale
ment, ainsi que les papes Innocent II et Eugène III en 1 135
et en 1 145. Garnier de Traînel, évêque de Troyes, les con
firme à son tour en 11 94.
Sanclus Theobaudus, Sanclus Theobaldus, sont les noms
que porte Saint-Thibault au xu° siècle.
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PRIEURÉ DK SAINT-QUENTIN.

Le prieuré de Saint-Quentin de Troyes, ecclesia Sancii
Quintini, fut confirmé dans ses possessions en H 10 par Phi
lippe, évêque de Troyes, à la prière de saint Robert, premier
abbé de Molême, et de Hugues, comte de Troyes. M. d'Arbois, dans son Histoire des ducs et des comtes de Champagne,
n'a pas fait mention de cette circonstance, a Poussé, dit la
charte, par la prière du comte Hugues, qui chérissait le
couvent de Molême d'un amour particulier, j'ai voulu con
firmer par le présent écrit les dons et les bienfaits que ce
même comte ou d'autres avaient donnés à l'église de SaintQuentin. »
La même année, Philippe, évêque de Troyes, confirme
de nouveau les possessions de Molême où figure l'église de
Saint-Quentin. Hatlon, évêque de Troyes, en 1128, Inno
cent II en 1135, Eugène III en 1145 les confirment aussi
nominativement.
Une charte non datée, mais qui a été donnée de 1122
à 1142, constate que Godefroy ou Jofroy Furnerius, du
consentement de sa femme Laure et de ses enfants, a donné
la terre de Virloups aux moines de Saint-Quentin.
En 1155, Henri de Carinlhie, évêque de Troyes, ratifie
un arrangement fait entre Manassès, archidiacre de Villemaur, et Girard, abbé de Molême, au sujet de l'église de
Virloups.
Dans une charte de 1160, mentionnée seulement par
M. d'Arbois, Henri le Libéral constate une transaction en
tre l'abbaye de Molême et Pierre Bristaud. Celui-ci paiera
au prieur de Saint-Quentin une rente annuelle de cent sous.
Un échange eut lieu, en 1 172, entre Henri, comte pala
tin de Troyes, et Thomas, abbé de Molême. Henri donnait
à l'abbaye de Molême tous ses serfs et serves de Virloups,
et l'abbé lui donnait tout ce que le prieuré de Saint -Quentin
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possédait à Villcmereuil et dans le bois de Batilly. M. d'Arbois paraît n'avoir pas connu cette charte.
Nous lisons dans les Prieurés de l'ancien évéche' de
Troyes relevant de l'abbaye deMolême, par M. Lucien Coû
tant, qu'en 1177 Jofroy ou Godefroy Furnerius donna la
terre de Villeroux (Virloups) au prieuré de Saint-Quentin.
Ici notre collègue fait erreur; c'est la confirmation de la
donation de 1 122-1 142 avec d'autres biens ajoutés.
La même année, une dispute élevée entre Garinus, fournier de Merrey, et Thomas, prieur de Saint-Quentin, au
sujet d'une terre de Virloups, fut apaisée par Matthieu,
évêque de Troyes.
Dans une charte non datée, mais qui peut se placer de
1 i 80 à 1 1 95, l'abbé de Molême, Etienne III , accorde aux
moines de Saint-Quentin l'usage d'un bois possédé par les
moines de Nogent-en-Otbe. Nous en avons déjà parlé à l'ar
ticle de Nogent.
En 1192, Barthélemi, évêque de Troyes, confirme les
possessions de Saint -Quentjn, à l'exemple d'Hatton et
d'Henri, ses prédécesseurs.
SAINT-VICTOR.

Saint-Victor, Sanctus Viclor, aujourd'hui simple ferme
dépendant de la commune de Plancy, était autrefois un ha
meau avec une chapelle que Des Guerrois vit en 1632. Le
prieuré de l'Abbaye-sous-Plancy y avait un four dès le mo
ment de sa fondation en 1 080 ; ce four faisait partie des biens
(pie dame Gilie avait donnés pour l'entretien du prieuré.
SAULCY.

Par une charte de 1 1 13, ainsi que nous l'avons vu à l'ar
ticle Radonvilliers, Erard de Brienne donne à l'abbaye de
Molême toute la justice de Saulcy et tout ce qu'il y possède.
Salicellus est le nom que portait Saulcy au xu" siècle.
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SÈCHE-FONTAINE.

Le prieuré de Sèche-Fontaine, dépendant de l'abbaye de
Molême et situé à l'entrée du bois de Fiel, entre Avirey et
Balnot, fut fondé au plus tard vers 1 080, par Renaud de
Bar-sur-Seine et Jean de Lannes, avec l'approbation de
Gauthier, comte de Bricnnc et de Bar, de son épouse et de
ses enfants. 11 consistait en une terre déjà cultivée et une
portion de bois que les moines pourraient défricher. La pe
tite église que Pierre et Lambert d'Avirey, disciples de saint
Bruno, avaient construite en ce lieu, où ils vivaient dans la
retraite avec ce même saint Bruno, leur supérieur, fut dédiée
à la Vierge Marie et bénite par Robert, évêque de Langres,
en présence de Renaud, comte de Rar-sur-Seine, de Gau
thier de Brienne et de beaucoup d'autres.
11 est inutile de faire remarquer l'importance de la charte
de fondation de Sèche-Fontaine inconnue jusqu'ici; nous
voulons seulement constater que saint Rruno vécut quelque
temps en ermite à Sèche-Fontaine avec Pierre et Lambert
d'Avirey avant de fonder la Grande-Chartreuse de Gre
noble.
En 1101, Renaud, évêque de Langres, énumère les biens
de l'abbaye de Molême où figure l'église de Sèche-Fon
taine.
Un privilège d'Eugène 111, en 1145, mentionne la cha
pelle de Sèche-Fontaine parmi les possessions des moines
de Molême.
Sicca Fons, Sicca Fonlana furent les noms de SècheFontaine au xi" et au xn° siècle. — Aujourd'hui c'est une
ferme dépendant d'Avirey-Lingey.
SEMOINE.

Deux chartes d'évêques de Troyes, l'une de Philippe, en
1110, l'autre d'Hatton, en 1128, confirment la possession
de l'église de Semoine, Setnonia, à l'abbaye de Molême.
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SERRES.

Le village de Serres, Serre, qui s'écrit aujourd'hui Cères,
et n'est plus qu'un hameau dépendant de la commune de
Montceaux, appartenait au xin" siècle à une maison de
Templiers qui y était établie. Les moines de Molème, qui
par leur prieuré de Rumilly étaient voisins des Tem
pliers, eurent un démêlé avec eux au sujet de certains
droits de pâture que ces derniers prétendaient avoir sur le
territoire de Rumilly. Un arrangement intervint en 1238,
par lequel les moines de Molème purent faire paître leurs
bestiaux sur le finage de Serres, et les Templiers les leurs
sur le finage de Rumilly.
SERVIGNY.

L'église et les dîmes de Servigny passèrent, en 1101 , des
mains de Gui, comte de Bar-sur-Seine, en celles de Renaud,
évêque de Langres, qui les donna à l'abbaye de Molème,
avec Essoyes et Verpillières.
Gauthier d'Avalleur, par une charte non datée, mais
qu'une écriture du xvu" siècle date de 1114, — c'est pro
bable, d'après l'existence de Guy, abbé de Molème, 11101132. et de Milon 1", comte de Bar-sur-Seine, mort en
1 1 25 — donne à l'abbaye de Molème tout ce qu'il possède
à Servigny, en plaines et en bois.
En 1253, Thibaut, comte de Champagne, constate qu'il
est associé par l'abbaye de Molème à la jouissance de cer
tains biens à Servigny. — M. d'Arbois, dans son cinquième
volume de Y Histoire des ducs el des comtes de Champagne,
mentionne la charte sans la donner .
Servigny s'appelait au xn6 et au xm* siècle Servenneium,
Sihiniacum, Servegneium.
Le hameau de Servigny fait partie de la commune d'Essoyes.
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TROYES.

L'abbaye de Molême possédait à Troyes, Trecis, outre le
prieuré de Saint-Quentin, une maison située dans le cloître,
près de l'église de Sainte-Madeleine, qu'elle louait à bail.
Huit chartes en font foi; elles sont datées de 1227, de
1236 et de 1250.
Elle possédait encore une maison située dans la GrandeRue. Les tenants et les aboutissants sont parfaitement déter
minés dans la charte datée de 1247.

VAUDES.

11 est probable que l'abbaye de Molême cul des biens à
Vaudes, Wauda^ peu de temps après la fondation du
prieuré de Rumilly, puisqu'en 1145, le pape Eugène III
confirme par un privilège tout ce que l'abbaye possède à
Vaudes.
En 1239, Jobert d'isles donne à l'abbaye trois arpents
de terre et la moitié d'un pré dans la prairie de Vaudes.
Une charte de 1240 mentionne un arrêt de restitution
avec amende au profit de l'abbaye contre un nommé Robert
de Vaudes.
VERNONVILLIERS.

L'alleu de Vernonvilliers fut donné à l'abbaye de Molême,
vers 1097, par une charte non datée, mais qui est assuré
ment de cette époque, où Rainaud de La Ferté et sa femme
concédaient encore d'autres biens à l'abbaye.
L'église de Vernonvilliers faisait aussi partie des biens
de l'abbaye de Molême, ainsi qu'on le voit dans les chartes
de H 10, de 1135 et de U45, où Philippe, évêque de
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Troyes, et les papes Innocent II et Eugène III en font men
tion.
Vernonvilliers s'appelait, au xie et au xue siècle, Garnumvillare, Warnovillare, Guarnoviler.
VERPILLIERES.

Nous avons déjà mentionné, pour Essoyes et Servigny,
une charte de 1101, où Renaud, évoque de Langres, cons
tate que Gui, comte de Bar-sur-Seine, lui a remis l'église et
les dîmes de Verpillières qu'il a ensuite données à l'abbaye
de Molème.
Dans une charte de 1 23 1 , Hugues, évêque de Langres,
fait savoir que les deux frères Guy et Jérémie de Yerpil
lières ont donné à l'abbaye tout ce qu'ils possédaient à Verpillières, notamment deux maisons et le bois d'Oisellemont.
En 1233, Thibaut, comte de Champagne, constate que
les religieux de Molème l'ont associé, lui et ses héritiers, aux
revenus de Verpillières. Nous avons déjà parlé de cette
charte à propos d'Essoycs et de Poligny.
En 1234, un arrangement intervint entre les frères Guy
et Jérérnie de Verpillières d'une part et l'abbé de Molème
de l'autre, à propos de la donation de 1 23 1 .
Vulpelerie, Vulpillerie, Vulpilerie, Vulpillarie, Vulpellerie,
Warpillerie, sont les variantes du nom de Verpillières.
VIRLOUPS ou VIIXELOUP.

Virloups, village dont il ne reste plus de traces depuis
1856, faisait partie de la commune de Maraye-en-Otbe.
L'église de Virloups et ses dépendances furent données
à l'abbaye de Molème par Philippe, évêque de Troyes, l'an
1110, mais la date de la fondation du prieuré doit être pla
cée entre 1 122 et 1 143, et non en 11 76 ou H 77, comme
l'a écrit M. Contant dans son travail déjà cité.

DES CARTOLAIUES DE MOLÉME.

219

En effet, sous l'épiscopat d'Hatton, évêque de Troyes,
nous voyons Godefroy ou Jofroy Furnerius, de Troyes,
donner à Sainte-Marie de Molème et aux frères de SaintQuentin, comme nous l'avons dit ci-dessus (article SaintQuentin), la terre de Virloups. — Ce que M. Coûtant a pris
pour la fondation, c'est la confirmation.
En 1128, le même Hatton, en confirmant les possessions
de l'abbaye de Molème, ne mentionne que l'église de Vir
loups, l'atrium, la moitié des récoltes d'avoine et la dime de
la tierce lieue, ce qui préciserait encore un peu plus l'é
poque de la date de la fondation du prieuré, en la plaçant
entre 1128 et 1143.
Une difficulté s'étant élevée entre Manassès, archidiacre
de Villemaur, et Girard, abbé de Molème, fut terminée par
Hatton, évêque de Troyes, en 1 143, qui régla les droits de
chacun.
Il est bien certain que le prieuré était fondé en 1145,
puisqu'une charte de cette date, un privilège d'Innocent II,
confirme à l'abbaye de Molème la possession de l'église et
du village de Virloups.
Le successeur d'IIatton au siège de Troyes, Henri de
Carinthie, confirme à l'abbaye de Molème, en 1153, le
droit d'élection à la cure de Virloups, par deux chartes
conçues à peu près dans les mêmes termes.
L'arrangement de 1143 entre Manassès, archidiacre de
Villemaur, et Girard, abbé de Molème, au sujet de leurs
droits dans l'église de Virloups, est confirmée, en 1153,
parle même Henri de Carinthie.
Nous ne rappelons que pour mémoire la charte de 1 172,
constatant un échange entre Henri le Libéral, comte de
Troyes, et l'abbé de Molème. (Voir Saint-Quentin.)
Nous voici arrivé à la charte de 1177 qui a fait faire con
fusion. Mathieu, évêque de Troyes, y confirme la donation
de Jofroy Furnerius d'une terre sur le finage de Virloups,
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donation qui n'était que partielle, mais qui fut complète à
cette époque.
C'est alors que le petit-fils de Jofroy réclama contre la
donation; mais Mathieu, évêque de Troyes, l'amena à y
consentir; ce que constate une charte également de 11 77.
Barthélemi, évêque de Troyes, confirme, comme ses pré
décesseurs, le droit d'élection à la cure de Virloups, au
prieur de Saint-Quentin, et rappelle les autres droits de
celui-ci et du curé dans l'église de Virloups, en 1 192.
Nous avons relaté, en parlant de Saint-Quentin, une
charte de 1180-1195, où l'abbé de Molême concède à ce
prieuré le droit d'usage dans le bois de Nogent-en-Othe,
pour les besoins seulement de leur maison de Virloups.
Thibaut, comte de Troyes, par une charte de 1199,
donne tout ce qu'il possède à l'abbaye de Molême sur le
territoire de Virloups, à la condition que, s'il partait en per
sonne pour une expédition ou qu'il envoyât un mandataire,
les hommes de cette terre y prissent part.
Par une autre charte de 1 199, Thibaut donne quittance
de la ferme de Virloups à Gaucher , abbé de Molême ,
moyennant mille livres. — M. d'Arbois a mentionné ces
deux chartes, mais ne les a pas données.
Une charte de 1203, dont nous avons parlé à l'article
de Payns, constate que des hommes de Virloups cultivaient
des terres de Payns.
En 1211, Blanche, comtesse de Troyes, énumère les
tailles que les serfs de Virloups payaient au couvent de
Molême. — M. d'Arbois a mentionné cette charte sans la
donner.
Hervée, évêque de Troyes, confirme à son tour, en 1214,
les droits du prieur de Saint-Quentin, c'est-à-dire de l'ab
baye de Molême, dans l'église de Virloups et rappelle les
droits du prieur et du curé.
Une charte de 1215a pour objet un échange de serve.
En 1236, Thibaut, roi de Navarre et comte de Cham-
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pagne, enjoint aux hommes de Virloups, conformément
aux clauses delà charte de 1199, de venir le rejoindre à
Meaux dans trois semaines, en armes et avec des vivres pour
deux mois.
La même année, Nicolas de Brie, évêque de Troyes,
passant par Virloups, s'arrête à la maison du prieuré où il
dîne. Mais il constate que ce n'est point un droit qu'ont les
évêques ; qu'il a seulement cédé aux instances du prieur
d'Isles.
Les noms de Virloups ont tellement varié au xn* et au
XIIIe siècle que M. Coûtant a distingué le prieuré de Vir
loups de la terre de Villeroux. Virloups et Villeroux sont
'une seule et même chose, ainsi que nous nous en sommes
assuré par la lecture des chartes. Ce qui serait encore une
présomption en faveur de notre opinion, c'est qu'une main
du xvu° siècle a écrit sur les marges des cartulaires de Molême le mot Virloups quelquefois Villeloup, à côté des
chartes où il est question de cette terre.
Ceci dit, voici les variantes que nous avons rencontrées :
Villare ursi, Vilerous, Villaris ursi, Ursi villa, Vileroux,
Villeroux, Vileros, Villa Luporum.

VILLEMEREUIL.

Nous avons vu, à propos de Saint-Quentin, dans la charte
de 1172, que certaines terres de Villemereuil, Villa Maruil, avaient été données en échange, par Henri le Libéral,
à l'abbaye de Molême, pour les serfs et serves de Vir
loups.
VILLEMOYENNE.

Le petit domaine de Villemoyenne, Villa mediana, que
possédait l'abbaye de Molême, fut cédé à Gauthier de Fresnoy par cette abbaye en échange de biens à Rumilly, vers

S*
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1 142. Saint Bernard, abbé de Clairvaux, Thibaut, comte de
Troyes, et Gui, comte de Bar-sur-Seine, assistaient à cet
échange.
VILLENEUVE-AUX-RICHES-HOMMES.

La chapelle de Villeneuve fut donnée à l'abbaye de Molême, en 1110, par Philippe, évêque de Troyes; telle fut
l'origine du prieuré.
En 1128, l'évêque Hatton confirma la donation; ce que
lit aussi de 1 146 à 1 169 l'évêque Henri de Carinthie.
Dans une charte de 1237, Nicolas, évêque de Troyes,
nomme à la cure de Villencuve-aux-Riches-Hommes, Garin, clerc de Troyes.
Nova Villa, Nova Villa hominum divilum, sont les noms
de Villeneuve au xne et au xuie siècle.

VILLENESSE ou VILLENOSSE.

Ce village, autrefois très-important, situé entre Mores et
Landreville, est aujourd'hui complètement disparu.
Dans une charte de 1101, Robert de Riceys donne à
l'abbaye de Molème un bien situé à Villenesse et une serve
avec ses enfants.
Simon, frère de. Hugues, seigneur de Broyés, donne à
l'abbaye six mesures de vin, à Villenesse, au temps des
vendanges; la charte qui le constate se place entre H 35 et
1146.
Nous voyons dans un privilège du pape Eugène III, en
1145, que nous avons déjà cité plusieurs fois, que l'église
de Villenesse appartenait aux moines de Molême.
Villenesse s'appelait au xnc et au xin" siècle Velonissa,
Vilenesse, Villenoss», Velenesse.
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VILLIERS-LE-BOIS.

La terre de Villiers, qualifiée d'alleu, appartenait dès le
commencement du xh* siècle à l'abbaye de M oléine. Le pri
vilège d'Innocent II, en 1135, la mentionne parmi les
biens de l'abbaye, confirmés déjà par Urbain II et Paschal IL
L'église n'a été donnée qu'en H 59, par Godefroy, évêque de Langres.
En 1218, Barthélemi de Villiers donne à l'abbaye de
Molême un serf de Villiers, nommé Robert, et ses héritiers,
des prés entre Villiers et Arthonnay et d'autres biens.
Enfin en 1248, Hugues de Rochecorbon, évêque de
Langres, accorde à l'abbé de Molême le droit de présenta
tion à la cure de Villiers.
On trouve, Viler, Villare, Vilers, dans les chartes du
xne et du xin" siècle.

VITRY-LE-CROISÉ.

En 1206, Erard de Chassenay donne à l'abbaye de Mo
lême le droit d'usage complet dans la forêt de Vitry, Vitreyum,
à Monte Spinoso jusqu'à Saint-Usage.
Quel nom porte aujourd'hui ce Mons Spinosus dont il
est ici parlé? C'est ce que nous n'avons pu éclaircir.
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Ainsi que nous l'avons vu, parmi les localités, au nombre
de quatre-vingt-seize, dont il est fait mention au xi", au ai'
et au xin* siècle, dans les cartulaires de Molêmc, quatre ont
entièrement disparu : Belleville, Cireseyum, Courgelaines
et Villenesse ou Villenosse. — Une s'est fondue plus tard
dans un bourg voisin : c'est Lannes, que l'on considère au
jourd'hui comme un hameau des Riceys, dont il fait partie
intégrante.
Si quelques localités ont diminué d'importance, la plu
part se sont accrues, et de simples gagnages ou fermes sont
devenus des centres d'habitations plus ou moins considé
rables.
Quant au bois de Batilly, devenu dans la dernière moitié
du xii" siècle la propriété des comtes de Champagne, par
suite de la donation, en 1172, faite par les moines de Mo
le mr, il a été défriché dans les siècles suivants, et, sur une
partie de l'emplacement qu'il occupait, est assise aujour
d'hui une ferme qui porte le même nom, la ferme de Ba
tilly, dépendant de la commune de Villy-le-Bois.
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TEXTE DES CHARTES.

Au plus tard en 1080.

Ne apud posteros nostros oblivioni tradatur, litteris commendare studuimus quod Gilia, mulier nobilissima, nobilissimum
monasterium in loco qui dicitur ad ultnos de suis rébus funditus construxit, et ipsum cum atrio et omnes consuetudines ad
atrium pertinentes Molismensi ecclesie tradidit. Rotbertus vero,
primus abbas Molismi, monachos, qui orationibus et elemosinis
et quibuslibet aliis beneficiis tam bone patrone sue animam
deo in perpetuum commendarent, ibi constituit, quos ipsa, dum
vixit, sicut ancilla christi honoriQce tractavit, exaltavit, et sicut
altéra Martha sollicita circa frequens ministerium, in quibuscumque necessarium fuit, prout potuit, ministravit. Dédit etiara
ei duos molendinos obtimos cum duabus culturis proximis et
valde bonis, et omnes commoditates, id est, aisentias suas depratis suis et aquis et silvis, quales in illa possunt provintia
repperiri, annuente illo a quo hec tenebat, Walterio scilicet co
mité brinensi.
Dédit etiam ei medietatem sue hereditatis que est apud Barrosmllam in servis et ancillis, mansis, vineis, pratis, aquis, silvis,
terris cultis et incultis, et crucem preciosam, auro et lapidibus
opère obtimo fabricatam, et calicëm aureum preciosum, et furnum apud sanctum Victorem et multa alia, que nominatim
scribere nimis estlongum. Hancautem largitionem omnimodam
quam prediximus laudavit et sollempniter conQrmavit Walterius de Capis, fllius ejus, cum Flandina uxore sua et flliis suis,
etGirardus nepos ejus, teste Widone de Clariaeo, Pagano de
Montennaco, Walterio de Toreto, Arnulfo de Canlumeroli,
Grimaldo de Trecis. Predictus vero abbas Molismi huic tam
large ejus largitioni respondens, societatis et orationum et elemosinarum et omnium beneficiorum que fratres Molismi ex illa
bora facturi erant, quodam singulari modo eam participem fecit, et, cum ejus obitus eveniret, eos pro anima ejus tantum
facturos quantum pro anima cujuslibet fratris molismensis , in
t. xxvm-
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septenariis et tricenariis missarum et psalmorum et elemosinarum, et anniversario ejus et Hugonis filii sui, fideliter promet.
Predictum vero monasterium et cetera supra nominata, exceplo
furno et hereditate Barrisville, sita sunt prope castrum ejusdem
donne Gilie quod vocatur Planciacus, ad plagam videlicet occidentalem. Dédit etiara servum nomine Rotgerium, filium Warini monachi. S. donne Gilie, f. S. Walterii filii ejus, f.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f> 25 f.l

Au plus tard en 1080.

Notum volumus esse omnibus fidelibus quod Adelina etGosbertus et Bocardus filii ejus et Humbergaejus filia, et Floreta
eorum neptis, pro remedio animarum suarum dederunt deo et
sancte Marie Molismensi quicquid in ecclesia et in atrio de Brilanniolo habebant, et omne alodium suum in eodem loco siturn
et in aliis locis, ubieumque jaceat, in pratis videlicet et in planicie, vineis ac nemore. Simili modo Hugo, ûlius Joslini, dédit
quicquid in prenominata ecclesia et in eodem atrio habebat.
Hagano vero de Barro et filii ejus necnon et Raynaldus bergarius similiter fecerunt. Dédit etiam Rotbertus de Britanniolo
omne alodium quod in eodem loco habebat. Ansericus vero roolendinum quoddam et pratum unum et usuarium in foresta sua
donavit. Predictus autem Gosbertus de Barro, filius Bocardi,
dédit sancte Marie Molismensi sepulturam et oblationem in ec
clesia de Exogia, et terciam partem decimarum, et ex atrio
quantum monachis convenit, et vineam in Vallearia, materque sua Adelina aliam vinéam in prato clusano. Eldegardis
etiam, uxor predicti Gosberti, apud Exogiam dimidiam hereditalem suam que ad Gleopam filium suum pertinebat, ipso laudante atque jubente, cum a morte interceptus esset, unumque
mansum et servum investitura donavit. Donum autem quod fecit Gosbertus de Exogiensi ecclesia laudaverunt Walterius co
rnes brënensis et filii ejus Airurdus et Milo, a quibus eam in
feodo tenebat. Harum donationum testes existunt ; Albericus de
paragio ; Willelmus, Christoforus de Exogia; Boso decanus;
Ainardus presbiter ; Betrus de Brieio, et Haimo frater ejus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de MoUme, f* 30- v.l
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Au plus tard en 1080.

Notam fiât omnibus futuris et presentibus quod ego Walterius cornes brinensis concedo sancte Marie et fratribus ei in loco
molismensi servientibus justitiam et hospitacionem, et quicquid
proprium habeo in atrio ecclesie Marriaci, et quicquid ex ecclesia ipsa, et appendentibus ad eam largiuntur eis Hugo de Vendoperio et Gosbertus de Barro, et Sewinus, et Ansericus, et
omnes qui aliquid ex eis a me tenent, vel largituri sunt, annuente uxore mea, et Engelberto filio meo, et ceteris filiis meis
et filiabus meis. Hi enim quorum nomina paulo ante predixi
donant eis ipsam ecclesiam et atrium et quicquid ad ea adtinet
quod ipsi proprie habent, vel alii ab eis tenent, nichil ex toto
sibi vel posteris suis ex eis reservantes, excepto quod Sewinus
retinens sibi terciam partem decimacionis solam, Ansericus vero
similiter et particulam cujusdam prati ad ipsam ecclesiam pertinentis, ceterorum ipsius scilicet ecclesie, et atrii, et terre
sanctuarie, ubicumque sitquod suum est, eis donant. Gosbertus
autcm supradictus terciam partem ecclesie et atrii et decima
cionis, et sepulturam, et oblationes, et baptisterium , scilicet
quicquid ad sacerdocium pertinet totum et terram sancti , quan
tum ex ea habet, eis donat. Hanc vero largitionem a me et ab
eis apud Barrum in manu Hugonis, cenobii Molismensis prions,
hilariter nulloque contradicente factam, audierunt et congaudenter laudaverunt uxor mea et liberi mei, et Raynardus de
Barro, et Rangerius et Ricardus frater ejus, et Walo, et Walterius frater ejus et Ansellus deTornodoro, et Wido de Clariaco,
et Arulfus et multi alii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme,t°n v>, f-i&f.)

Au plus tard en 1080.

Notum volumus fieri tam presentibus quam futuris, quod
donnus Waltcrius de dongione brenensi, annuente uxore sua
Adelina, filiisque suis Teotbaudo et Widone, cum ceteris liberis
ejus, dédit sancte Marie Molismensi et abbali ejusdem loci nomine Rotberto, fratribus inibi Deo servientibus, quicquid jure
bereditario possidebat apud Villare fiadonis, in servis et ancillis, in terris cultis et incultis, in pratis et in silvis, et aquarum
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decursibus, in decimis et omnibus ad ecclesiam prefati loci perlinentibus, in justiciis et jam cunctisque consuetudinariïs supra
dicte hereditatis redditibus ; nichil omnino in manu sua ex om
nibus retineus. Hoc enim fecit miles predictus donnus scilicet
Walterius tali intentione ut Deus misereatur sui et uxoris sue
omniumque heredum suorum et anteeessorum , fratresque omttes totius congregationis sanctc Marie Molismensis, tam orationum suarum quam nlemosinarum , cunctorumque beneûciorum suorum predictum Walterium et uxorem ejus, nec nun
et liberos et predecessores illius habeant, Ghristo juvante, consortes et participes.
Hec autem donatio facta est présente et teste comité breneosi
Walterio, et filio ejus Engelberto, postea monacho, nec non
etiam assistentibus testibus Rainerio de Tillo, et Hugone fratre
ejus ; Pagano de Aqua; Galone de Berticurte; Witcrio, Sieboldo,
Arlebaudo, Hirberto, Nocherio, pluribus de curie (sic) comitis
brenensis. Simili modo dcderunt sancte Marie Molismensi Wal
terius et frater ejus Paganus de Aqua quicquid jure hereditario
possidebant apud Villare Radonis, mansum enim unum dédit
sancte Marie uxor Rainaldi ad Templas, pro remedio anime ipsius prefati Rainaldi marili sui conjacentem ad caput capelle.
Régnante Philippo, rege in Francia, hec donatio facta est. et
présidente apud ïrecas in episcopatu Hugone filio Witerii de
Donno Petro.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f* 24 rj

1080.

Innotum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod
Rainardus de Barro et Johannes de Laniaco, laudante Walte
rio comité brenensi et barrensi cum uxore et ûliis a quibus hoc
erat casamentum, dederunt ecclesie Molismensi terram apud
Siccam Fontem labore hominum jam complanatam, et quam
ipsi sibi post modum de silva complanare possent, ca scilicet
libertate ut nulli unquam in decimis vel terciis seu in aliquo
censu quicquam exsolverint, uxoribus eorum et filiis laudantibus. Hanc Rainardi dacionem testantur qui présentes fuerunt;
fuerunt filii Hagonis, Bovo, Wangerius, Hunbertus, Rikardus,
et de eodem Barro Gosbertus et Ubertus de Errorio, Johannis
vero donum Teobaldus de Laniaco, filius Bosonis, et Arveius
frater ejus, et Borcardus, et Isembardus de Avireio et fratres
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ejus. Quam donationem similiter ex sua parte fecerunt illi qui
inde casati fuerunt, scilicet Acelinus de Cappis, et Walterius
de Montiniaco, uxoribus eorum heredibusque ceteris laudantibus. Et hoc testantur ex parte Acclini Paganus de Montiniaco et
Girardus et Teciiinus et Vido de Clareio. In parte vero Walterii
de Montiniaco, Hugo dominus ipsius Castri et Wido et Waldinus presbyter et Theodericus decanus de Clareio. Post modum
vcro Hersendis filia uxoris ipsius Valterii, cui pars hereditarie
contingebat, veniens ad Siccam Fontanam, supradictum donum
super altare ipsius ecclesie fecit, et orationes fratrum loci illius
in presenti recepit. Gui dono interfuerunt servi ejus Walnerius
et Terredus. Walterius cornes, ut dictum est, hoc conflrmavit,
\identibus et testificantibus Gosberto et Hagone cum filiis suis,
et Walterio de Domunno. Cum vero ecclesiola loci illius, quam
eùificaverant Petrus et Lambertus discipuli magistri Brunonis,
qui cum eo in territorioillo erant, heremiticevixerant, adonno
Roberto, lingonensi episcopo, in honore béate semper virginis
Marie dedicaretur, atriumque benediceretur, predictus cornes
et idem Rainardus et Acelinus cum multis aliis présentes fue
runt, et quam prius fecerant donationem iterum in presentia
episcopi donni Roberti confirmaverunt, et cornes insuper adjecit
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, 1* 38 V.)

1086.

Notum sit omnibus quod Robertus, lingonensis episcopus,
concessit Deo et sancte Marie et ecclesie Molismensi ecclesiam
de Insttla, id est presbiteratum et quicquid ad altare pertinet.
Que villa in territorio barrensi super Albam fluvium sita est.
Post hec Petrus, fllius Bosonis de Ulvilla, intulit calumpniam
Molismensi ecclesie de predicta ecclesia, dicens sibi eam anti
quitus esse concessam a donno Rainardo, lingonensi episcopo.
Cujus discordie causa licet in publica sancti Mammctis curia
fuisset coram episcopo et proceribus ejus subtili examinatione
discussa, ettam ab episcopo quam a judicibus jus sancte Marie
fuisset recognitum, tandem ut hoc malumaliquandoterminarctur, talem concordiam inter se fecerunt ut monachi Molismenses medietatem ecclesie ipsius liberam possiderent, et predictus
Pelrus alteram medietatem ad suos usus in vila sua haberet, ita
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ut post mortem suam uullus heredum in ipsa ecclesia aliquid
jure hereditario possideret vel proclamaret.
Testes sunt ex hoc Radulfus de Tors ; Radulfus major; Aurcncus; Andréas; Rainerius, famulus domni abbatis. Hic adnotantur nomina eorum militum qui pro salute animarum suarum
dederunt Deo et sancte Marie et Ecclesie Molismensi piscationem quam habebant in molendinis de Insula subtus Barrutn,
Hilbertus, Wigerius, Walterius, Rainerius, Milo, Henricus
Bergarius, cum laude uxoris sue de cujus capite erat, Wido filius
mortis, et omnes alii heredes qui in bac piscatione partem habebant.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Afoléine, f> 38 v.)

1089-1125.

Notum sit omnibus sancte Ecclesie fidelibus quod Petrus,
cornes de Donno Martino, tempore mortis sue, pro remedio
anime sue, concessit sancte Marie et ecclesie Molismensi tantum de terra sua quantum quatuor bobus in laborando sufliceret, et de pratis suis octo falcatas apud villam nornine Curcleiam.
Domnus vero Hugo , cornes trecensis, a quo hoc beneficium
tenebat , postea eundem donum , quod dictus Petrus feeerat,
confirmavit, et
hoc donum in manu donni
Richerii monachi posuit. Testes sunt
dedongione;
Bovo grassus; Odardus grossus;
comitis; Hato de cur
Amaldricus
(Arch. de la Cote -d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f 40 i".)

1095.

Verbo Domini spiritualia solidantur, et manu hominis temporalia conflrmantur. Ob hoc enim hominum difllnitiones cartulis
commendamus , quatinus posteris memorialiter habeantur.
Unde ego Ansculfus et Milo frater meus, divinum metuentes
judicium, decimam de Malaio quam Girardus Boverius, attavus
noster, Molismensi ecclesie pro anima sua dederat, et nos in
juste calumpniabamur, eidem ecclesie in pace et absque ulla
reclamatione dimittimus.
Hujus scripti testes sunt Dominus Jacobus de Cacennaco et
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Agnes uxor sua; Gunterius de Bttsseriis; Gaufredus de Brie,
fraterejus; Milo prepositus; Henricus faber; Lambertulus et
duo fratres ejus; Bonellus Lepus ; Lambertus, filius Morellc,
(Areh. de la Cote-d'Or, 1er Cartulaire de Moléme, t° 62 r°.)

1097.

Nntum sit omoibus quod Anscherius filius Anscherii, fratris
Walterii piscatoris, neposque Pagani de Montiniaco, dédit Deo
et Ikate Marie Molismensi alodium suum quod apud Pratalenum habebat, cujus servos tantum in vita sua retinuit, post
mortem vero suam omnia concessit. Dédit et aliud donum, alo
dium quod apud Espinolium possidebat, cum vineis, quod similiter mater ejus in vita sua retinuit, sed tamen post mortem
suam sicut et alterum libentissime supradicti loci fratribus annuit. Apud Fulcherias namque isdem Anscherius partem alodii
sui quam ex patrimonio suo habebat ecclesie Molismensi con
cessit. Hujus rei testes suut : Wido Garduus, avunculus ejus et
Lambertus frater ipsius Anscherii et Odolricus querela.
(Arch. delà Cote-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f" 43 r°.)

Vers 1097.

Quum litterarum testimonium fidèle est, multumque extcndens in posterum, ideo donum quoddam sancte Marie, totique
Molismensi conventui factum, harum testimonio litterarum decre\imus confirmandum. Taies enim testes precipue sunt admittendi, qui nec ministerreri, necblandimento decipi possunt,
qui veritatem sibi creditam coram regibus et principibus profitcri non timent, nec erubescunt.
Hoc igitur scripto omnibus manifestandum censuimus quia
Hugo de Vendoperio pro anima sua et pro animabus omnium
parentum suorum dédit sancte Marie et fratribus in loco Molis
mensi Dco servientibus tam futuris quam presentibus presbiteratnm ecclesie Fulcheriensis, sine ulla sui vel alicujus heredum
suorum participatione. Placuit etiam ejus largitati bénigne ut
quecumque de attinentibus ad ipsam ecclesiam habebat in prol'fia potestate largiretur eis tali conditione ut, quandiu ipse viwet. uteretur eorum medietate, post mortem vero suam redi
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gerentur sub solo eorum dominio, nullo heredum suorum cum
eis participante. Promisit insuper eis spontanea voluntate quod
nichil eorum daret vel venderet nec ullo modo impediret, donec
morte sua interveniente totum redigeretur sub eorum propria
potestate. Hcc igitur facta largitio est sine ulla conventione,
nisi pro peccatorum suorum et omnium parentum suorum remissione, quia insuper concessit ut quicumque terras sive quodlibet aliud beneficium ab eo tenens in ipsa villa et in locis adjacentibus monachis molismensibus illud dare vellet, sine sui
licentia ei dare illisque accipere Iiceret. Laudavit eliam hoc
uxor ejusdem Hugonis, et filius ejus Gaufredus. Testes sunt
Odelardus, et Widricus, Galo et Warnerius, Evrardus et Herbertus et multi alii.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 1" Cartulairede Molême, f 10 v.)

Vers 1097.

Notum fleri volumus tam futuris quam presentibus quod
Rainaudus de Firmitate, filius Evrardi et uxor ejus Letuidis dederunt sanctc Marie Molismensi prcsbiteratum de Vacua Silva,
et presbiteratum de Lentiliaco cum censu atrii, annuente Acelino qui eum tenebat, et quicquid de décima habebant in suo
dominicatu et furnum ejus ville, ita ut alius furnus in ipsa villa
non habeatur, et unum mansum, usque in publicam viam cum
atrio usque ad ecclesiam sancti Martini, et de furno totam ter
rain usque ad aquam et usque ad pontem, et totam terram que
ibi constat, et uxorem Nocherii de Granciaco, et alodium de
Garnumvillare.
Hanc donationem annuit Rainaudus qui postea uxorem dicti
Rainaudi de Firmitate post mortcm ejus accepit, coram testibus
istis : Widone presbitero ; Hugo ne crinuto ; Theobaldo ; Acelino
et Hugno de Ulmeto, et Goncelino Lamberto militibus; et de
Mancipiis : Gisleberto preposito et Andréa. Abbas autem dédit
eis propter hoc beneficium societatem sancte Marie Molismensis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, f 43 V.)
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1097.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Notum sit
omnibus futuris et presentibus quod Hugo de Marriaco dédit
ecclesie Molismensi omne alodium suum quod habebat Rosnaci,
et exiode sedecim libras accepit eo videlicet pacto ut, si ipse
aut frater ejus a via Iherosolimorum reverteretur, et supradictam pecuniam rcdderet, eumdem alodium tantum in vita sua
possideret, post mortem autem suam in jus monachorum ex
toto rediret. Si autem uterque frater in via moreretur, monachi, ut jam dictum est, molismenses ipsum totum possiderent.
Cornes autem Hugo trecensis, qui in ipso alodio consuetudines
accipiebat, eoquod predictum alodium jam dictum miles dabat
ecclesie Molismensi, eas omnino induisit. Hujus doni testes
existunt : idem cornes ; episcopus catalaunensis , Philippus;
Dudo vicedominus ; Ayrardus, cornes brinensis; Walterius de
Dungione; Gaufredus , filius Otranni; Gislebertus brito; Anserius de Iiosnaco ; Odardus, filius Fulberti. Hoc audierunt Fucridus et Walterius, servi Hugonis. Cum autem utrique fratres,
Hugo videlicet et Ansellus, Symon quoque consanguineus eorum cum ipsis, in viam Iherosolimitorum pergerint, transitum
habuerunt per Larzicurtem, atque in domo monachorum pransi
sunt, ibique donnus Symon laudavit hoc quod ipse feccrat donum de supra dicto alodio Rosnaci. Hoc denique donnus Evrardus, prior Larzicutis et Fucridus et Walterius servi sui, et Hyngo
audierunt et testes sunt.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 1" Cartulaire de Unième, P 58 r°.)

1097.

Notum sit omnibus presentibus et futuris quod Hugo, cornes
Trecensis, cum sua conjuge, Constancia nomine, rogatu donni
Willemide Archis et donni Lescelini camerarii, concessitsancte
Marie Molismensi totum feudum Gisleberti Marescaldi de Rosnaco, sicut ipse eum tenebat ab ipso et a pâtre suo. Hujus doni
testes sunt Wido de Gangionis rivo et Gaufredus filius Otranni
etpredicti duo monachi.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, t° 58 r°.)
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1097-1104.

Notum fieri volumus omnibus Christicolis tam presentibus
quam futuris, quod donnus Gaufridus, Otranni filius, apud Castrum quod Isla dicitur, in pago trecatensi situm, et sancte Ma
rie Molismensi cuncta que actenus tenuerat, jure perpetuo deioceps tenenda concesserit, exceptis molendinis que in territorio
sancti Pétri ipse et Robertus construxisse videntur. Hoc idem
approbavit Hildeburga, cognomine Martiniana, ejusdem Roberti uxore, quod supra retulimus donnum Gaufridum ecclesie concessisse. Illud etiam memorie commendandum decrevimus quod donnus Walterius , ejusdem oppidi sacerdos ,
redditus ecclesie yslensis communieandos cum ecclesia Molis
mensi in vita sua statuent, videlicet dimidiam partem omnium
oblationum que ad manum ejus venerint, die dominica et secunda feria. Generali vero missa cantata in aliis septimane die—
bus, et in omnibus sanctorum festivitatibus, si forte eum quispiam parrocchianorum suorum vel alienorum missam cantare
monuerit, quicquid oblatum fuerit, suum erit. Si vero vel ipse
vel monachus noster in ecclesia sancti Ursi cantaverit, commune
erit. Idipsum etiam in ecclesia sancti Theobaudi servandum
statuimus, et quod de privatis missis concedimus, hoc idem
nobis ab ipso concessum tenemus. Ut autem firmum et ratum,
quod donnus Gaufridus hec approbaverit,testibuscorroboretur,
litteris sequentibus subnotamus. Ex parte nostra testes existunt
monachi : Hugo, sacerdos; Giraudus, diaconus; Rainerius,
Conversus. Laici vero testes sunt : Gaufredus, major ; Gorbaudus nascarius ; Norbertus Glaudns ; et Jocelinus. Ex parte vero
Gaufredi : Bonellus, major ejus ; Wido, filius Wauterii lippi de
Muciaco. Ex conventione vero Walterii sacerdotis testes exis
tunt, et sui et nostri : Gaufredus, major; Gorbaudus; Harnerius ; Rotbertus dePuteo; Bonellus; Rodulfus, filius Duranni.
Ne autem in posterum sacerdos qui Walterio successerit in hac
conventione confisus aliquid usurpare présumât, soli Waltero
a nobis ab illo suprascripta conservari cognoscat, et nonnisi an
tiquitus statuta ecclesie bénéficia apprebendere se posse confidat.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, P 59 V.)
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1097-1108.

Philippus summa Dei misericordia Trecensis episcopus salutem universis fidelibus. Protestamur maximum nefas esse bona
ecclesiastica in manu laicorum, maxime militum, devenire, cum
magis oporteat Deo et ecclesie servientes possidere ecclesiastica
que ad redemptionem animarum, et non ad usus malefactorum
sunt attributa. Proinde ecclesiam de Plantiniaco, quam frater
meusWarnerius ab ecclesia nostra tenebat in feodio, ecclesie
Marie Molismensi ejusdemque ecclesie monachis habendam
jure perpetuo concessi, assensu tamen et precibus predicti fratris mei Warnerii ; hoc autem ea conditione concessi ut vice
militaris servitii ecclesia nostra ecclesiasticumhabeatservitium,
oleiscilicet per singulos annos sextarium, et hoc in festivitate
sanctorum omnium.
Pretereaquum aliquot monachi maletractant suos presbiteros,
iccirco presbiteratum illius ecclesie retinui in episcopi dominio,
ne forte aliqua violentia minuatur sibi aliquid de suo bénéfi
cie Ut autem stabile foret quod feci, affuit assensus totius nostri capituli, Gosbertus archidiaconus ; Wido archidiaconus ;
Jocelinus, archidiaconus et cancellarius ; Johannes presbiter et
camerarius ; Bocardus presbiter ; Hugo presbiter ; Dudo presbi
ter; Petrus, diaconus; Girardus, diaconus; Giroardus, diaconus ; Frotmundus, subdiaconus ; Robertus, subdiaconus ; Odo,
cantor ; Constantius, subdiaconus. Auctum (sic) est hoc civitate
Trecorum, résidente me cum ecteris fratribus, in Capitulo sancti
Pétri, diesancte Epiphanie, régnante Philippo, Francorum rege,
tempore Rotberti, primi abbatis ejusdem Ecclesie.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 1" Carlulaire de Moléme, f 39 V.)

1099.

Cuncti Christi fidèles futuri et présentes cognoscant, ac firmiter retineant quod Hugo, Planciensis Dominus, et Emelina
cjus nobilissima conjunex dederunt ecclesie sancte Marie ad ulmos partem alodii sui de sancto Patroclo que eis conpetit jure
hereditario, similiter et soror ejusdem Hugonis, Hodierna nomine, et cognata ejus uxor Roberti, filii Garnerii, concesserunt
suas partes in ipso alodio.
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Testes hujus largitionis sunt ipsi milites : Gauterius de Coharardi villa; Hugo aplainardus ; Rainaldus filius Milonis albi ;
Paganus de Sezanna; Robertus, filius Warnerii ; Warnerius
capellanus. De hominibus sancte Marie interfuerunt Teodcricus
major; Rotgerius et Rollannus joculator.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f 37 v)

1099.

Agnoscant présentes atque futuri quod donnus Haimo rufus,
de Castellione, relinquens seculum, venit Molismum ut habit um
religionis acciperet : quod et fecit. Deditque Deo et ecclesie
Molismensi presbiteratum ecclesie de Banolio, vel très mansos
alodii, quicquid veto uxor illius Adelina in ipsa villa habet, totum nobis post mortem suam concessit. Preterea dédit nobis
uxorem Ulrici Mulnerii cum infantibus suis de Insula subtus
Barrum super Albam, et unum ex infantibus Waimerii de Lania, et unum servum, filium Hugonis apud Caletum, cum uno
manso, et unum pratum ad villam Martini pertinentem.
Hoc donum gratanti animo laudavit uxor ejus Adelina, flliique ejus Robertus clericus, Milo et Girardus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f> 44 r\)

1100.

Presentibus et futuris commendamus fidelibus quod Wido
Cardo de Montiniaco, primogenitum suum nomine Philippum
Molismensi tradens ecclesie ut monachus efficeretur, dédit Deo
et béate Marie partem suam décime quam tenebat apud Chaile,
laude et concessu Johannis de Lagniaco de cujus erat feodo. Con
cessit etinm de eo quod sibi attinebat apud Trechcium omnem
medietatem, ubicumque fuisset, tam in agris, pratis, pascuis,
quam in neinoribus et planis. Huic vero dono addidit quicquid
apud Clare tenebat ex integro. prêter solam aream quam sibi
proprie retinuit. Affuerunt huic dono legitimi testes : Hugo de
pedano, Montiniaci dominus ; Hugo de Montiniaco ; Odo de
Rubeo monte ; Gibuinus de Buce. Quia vero hujus devotissimi
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viri memorati scilicet Widonis largicione apud Trecheium jara
non modice creverat Molismensis ecclesia, residuas partes terre
illius, que adhuc in plurimorum manus versabantur, donnus
Heldinus avunculus Manasse de Jassia ab ipsis requisivit heredibus, erat enim jam Molismensium monachus, et ad profectus
ecclesie augendos apud Chaile constitutus. Laudavit igitur, memorato petente Heldino, Hugo de Montiniaco Molismensibus
quicquid tenebat in Trecheio, concedente uxore sua Emelina et
Amolsendi, que non Hugonis sed Emeline fuerat fllia. Actum
est hoc fautore Hugone Montiniaci dornino, teste memorato
Widone, Gauterio apto, Olrico querela, Dodone preposito. Dedit preterea partem suam Molismo Odo Caper de Merlenniaco,
accipiens de bonis ecclesie, laudante uxore sua fllia Hugonis
Merelli, nichil sibi ultra apud Trecheium retentans. His testibus existentibus : Hugone de Montiniaco ; Odone de Folivo ;
Bovone de Merlenniaco. Partem vero suam ipsius terre Molis
mensibus concesserunt Robertus de Trecheio et Odo fllius ejus,
testantibus Hugone de Montiniaco, Widone qui Cardo dicitur,
Giraudo de Trecheio. Concessit preterea Odo de Rubeo monte
quicquid apud Trecheum tenebat Deo et béate Marie Molismensi, laude donni Heldini de quo tenebat, generoque suo lau
dante Achardo de Pisce, cum Pagana uxore sua. Hugo vero de
Montiniaco et Guido Cardo testes sunt horum, et Giraudus de
Trecheio tresque filii ejus. Sciendum vero est quod Gauterius,
Montiniaci dominus, honoris castri successor effectus, laudavit
et concessit pro anima patris sui quicquid de suo alodio quod
erat apud Chaile datum Molismo fuerat, et quicquid de suo
casamento apud Trecheium. Wido igitur de Tullione concessit
Molismo partem suam de Trechei décima, laudante Herveio de
Lanniaco de quo tenebat, teste Iohanne de Lanniaco; Odone de
Forivo; Milone presbitero ; Guilelmo de Forivo, fllio Odonis ;
Johanne preposito. Quod multo post calumpniatus est Odo fl
lius Hermensennis quam neptam Guidonis de Tullione acceperat
in uxorem ; sed habito inde judicio apud Fontanas Molismensi
bus, sicut tenuerant, tenere decreverunt quiadvenerantex utraque parte. Teste Gualtcrio Montiniaci domino ; Gaufredo, fllio
Otranni ; Teoderico Warrello ; Bosone deMolummis; Godefrido
de Molismo; Ansello fllio Fromundi ; Lamberto de Praalain;
Iterio carduo ; Guilelmo decano, Widonis rufl fllio Wiardo,
(Arch. de la Côle-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, t° 54 v°.)
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Vers 1101.

Notiûcetur omnibus sancte Ecclesie filiis quod Erlebaldus de
Hispania concessit sancte Marie Molismensi alodium suum
quod babebat apud Villam que Exoium vocutur, et unum hominem Dudonem nomine, laudante fllio suo Pagano. Quod donum predictus Paganus post mortem patris sui, cuncedente
uxoresuaAdelinaiterataconcessione, laudavit, etjureperpetuo.
ab ipsius ecclesie monachis possidendum coram istis testibus
confïrmavit, scilicet Walterio de Dungione; Bainaldo conestabulo ; Herberto de Clariaco; Ingiluvino, majori sancte Marie, et
Bencelino.
Domino patri Roberto, abbati Molismi, sororAdelaidissalutem.
Cum temporc predeccssorum meorum omnia salva predia mea
prediorumque redditus et perspe\erim et tenuerim, non sine
ingenti ammiratione excogitare prevaleo, quomodo quelibet persona episcopus aut abbas aut quilibet clericalis vel secularis ordinis hoc adtemptare presumpserit , ut caiumpniam aliquam
inferre audeat rébus tandiu in pace retentis, et idcirco sciatis
me preparatam in omnibus competentibus locis aut per me aut
per alios coheredes presertim cum ipsa nulli alie nisi ecclesie
Molismensi laudaverim prestantissime placidaturam. Vale.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Mole me, f" 22 f.)
Vers 1101.

Notificamus futuris et presentibus quod quedam domina no
mine Aliudis, uxor donni Pétri de Brie, dédit Deo et ecclesie
Molismensi in vita sua omne alodium suum quod habebat apud
Exoyum, tali modo ut post mortem ipsius illud alodium liberum absque parte omnium heredum suorum habeamus. Dédit
igitur nobis predicta domina ad presens, dum adviveret, duo
jugera ex ipso alodio investituram, ut in futuro sine aliqua
contradictione post mortem ipsius possideamus remanentia.
Hoc douum laudavit donnus Petrus maritus ejus et 1res filii
ejus, Evrardus, Wido, et Symon, et due filie illius. Hujus rei
testes sunt, ex parte monachorum, Petrus, presbiter de Mala;
Hugo de Velenosa; Richardus, famulus prioris ; ex parte do
mine : donnus Petrus, maritus ejus ; Haymo, frater ejus et très
filii supradicti, et Gislo.
. (Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f 22 r.)
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1101.

Ego Airardus, cornes Brinensis, volo notum esse omnibus tam
futuris quam presentibus, quod pater meus Walterius cornes
moriens dédit sancte Marie Genobii Molismcnsis molendinum
unum, in loco qui vocatur liupis, cum uno prato omnemque suam
partem decimarum ipsius ville Molisme , atque piscalionem
aque, ac in proprias necessitudincs omnem usum silve, décimas
quoque ecclesie Esmeri et ecclesiam de villa que dicitur Exoya,
quod ego et mater mea et due sorores mee libentissime coucessimus. Preterea dedi ecclesie Molismensis (sic) et monachis, ad
alenda animalia sua suorumque famulorum qui peculariter eorum cotidiano servitio insistunt, omnia mec ditionis pascua,
eodemque modo et annuales redditus porcorum qui vulgo pasnagia vocantur. Utque hec largitio rata permaneat, litteris eam
adsignari jussi subseriptis nominibus testium qui présentes huic
donationi fuerunt. S. Rainardi Vicecomitis. S. Walterii de
dungione. S. Widonis juvenis. S. Herlebaudi. S. Hugonis filii
Goslleni. S. Manasse. S. Bovonis de Barro, Witerii ejusdem
comitis prepositi, démentis presbiteri qui eandem cartam dictavit. Milo vero frater ejus, qui adbuc puer erat, huic dona
tioni non affuit. Postea vero modico labente temporis curriculo,
factus miles adeptusque comitatus honorem, hec omnia concessit. Testes ex parte ejus existunt Huncbertus miles et Ricardus frater ejus, Bartholomeus et Wido prepositus de Barro.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Carttilaire de Moléme, f 34 r.)

1101.

Notum fieri volumus tam futuris quam presentibus quod Hildigardis, matertera Henrici de Falconio, moriens dédit sancte
Marie Molismensi pro anima sua medietatem alodii sui, quod
jure hercditario possederat apud Villam que dicitur Exsoia.
Hoc et enimfecerat Gleopas fîlius ejus jam defunctus, quantum
ad ipsum pertinuerat. Hugo autem fîlius predicte Hildegardis,
major natu, audiens quod factum fuerat noluii partim distributionem matris annuere, sed statuit ut medietatem prefati doni
ad prescris monachi Molismenses possiderent, omnia autem
sic mater ejus largila fuerat, post mortem ejus acciperent, eo
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tamen tenore ut apud Molismum sepulturam et fratrum societalem haberet.
Huic conventioni testes affuerunt : Odo clarellus et Albericus
de paragio, et Rainaldus et Petrus, monachi, et alii plures qui
in eadem villa commanebant.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulairede Molême, f 43 v.)

1101.

Omnibus sancte Molismensis ecclesie Qliis tam presentibus
quam futuris, Notum fieri volumus quod Donnus Robertus de
Riceiaco donavit predicte ecclesie, in eadem Deo servientibus,
pro anima uxoris sue Âgne eodem die quo honorifîce a fratribus suscepta et sepulta fuit, convocatis post tumulationem corporis generaliter pluribus in capitulo Barri et Cacenniaci aliorumque locorum militibus, hoc quod in décima ville Essoiaci
habebat, scilicet tertiam partem ejusdem décime quam a donno
Milone, Barri Gonsule, pro septem libris denariorum in pheodo
tenebat. Donavit quoque mansum unum apud Velonissam, et
Dodam ancillam suam cum infantibus suis, scilicet conjugem
Theodorici qui eumdem mansum tenet. Quartam partem terre
de Moris, in pratis, in silvis, et in agricultura et ubicumque
sita sit similiter ibi donavit, laudante donno Ansirico de Chacenniaco, a quo tenebat illam in pheodo, et ancillam unam
apud Busseriacum, que vocatur Aremburgis, quam habebat ex
parte sue uxoris. Postquam hec omnia que supradiximus predictus Robertus denominavit atque donavit fratribus in capitulo,
monente donno Girbaudo priore, per librum unum obtulit donum super altare Béate Marie. Testes Guilelmus decanus ;
Haymo de Brie, filiique ejus Hugo et Gunterius ; Bartholomeus de Barro; Petrus de Brie et filii ejus; Ricardus de Barro;
Godefridus de Molismo.
(Arch. de la Côte-d'Or, \«Cartulaire de Molême, t- 54 i-.)

1101.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Ego Rainaldus, dei
miseratione lingonensis Episcopus, posteritati futurorum notificare volo quod nobilis vir Guido Barri super Secanam cornes,
ecclesiam et décimas Exoye, Vulpeleriarum et Servenneii,
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quas diu tenuerat, in manu nostra reddidit. Nosvero ejus interventu et de voluntate et assensu capituli nostri ecclesie Molismensi et fratribus ibidem deo servientibus predictam ecclesiam
cum decimis donavimus. De quibus videlicet reverendum virum
Robertum, primum ejusdem loci abbatem sollempniter investivimus. Et ne aliquando intermonachos et sacerdotem lites oriantur, de redditibus ita statuimus : in omnibus oblationibus et testamentis de quibuslibet bonis mobilibus vel immobilibus, etiam
si proprie fiant sacerdoti vel ejus capellano, et pro quibuscumque
fiant, medietatem percipient monachi, etpresbiteralteram. Ita et
de cereo paschali, cum remanserit, de tricenariis, de sacerdotum
procurationibus cum redimentur. Omnes autem décimas in domo
sua récipient monachi, et sextam partem reddent sacerdoti. Cum
vero predictam ecclesiam presbitero vaeare contigerit, ydoneum
eligent monachi, et ad curam animarum suscipiendam episcopo
lingonensi presentabunt. Qui de cura investitus Molismum tenebitur accedere, et de redditibus monachorum légitime conservandis fidelitatem eis facere. Quicumque ergo super hiis Molismenses infestare presumpserit, anathema sit, donec eis congrue
satisfecerit.
Testes inde sunt : Amauricus decanus ; Jocelinus, Garnerius,
archidiaconi ; Lambertus erarius. Actum est hoc et in lingo
nensi capitulo collaudatum , noslroque sigillo confirmatum.
Anno Domini M0 C° 1°, Paschasio secundo Romano presule pré
sidente, Philippo rege Francorum régnante.
(Arch. de la Cfltè-d'Or, 1" Cartulaire de Molime, f" 1 V.)

1101.

In nomine Patris et Pilii et Spiritus sancti. Amen. Ego Renardus, Lingonensis ecclesie episcopus, religioso viro Roberto
primo Genobii Molismensis abbati, ejusque fratribus universis
in perpetuum.
Sacrum devotionis vestre fervorem attendentes, vestre commodis ecclesie instantiusaspiramus. Quecumque igitur bénéficia
afidelibus viris vestre collatasunt ecclesie, queque ex manu nos
tra temporibus nostris concessa sunt vobis in perpetuum possidenda, sicut in hac continetur carta, vobis de consensu canonicorum vestrorum communi, donamus, laudamus, et pontificali
auctoritate nostra in perpetuum confirmamus. In primis itaque
locum ipsum Molismi fundamentum et caput monasterii cum atrii
T. XXVIII.
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dignitate, que etiam dignitasa vobisea possidebitur libertate quod
per omnes ecclesias vestras ad nostram spectantes dyocesim in
earum atriis nullus terrenam habebit potestatem , vobisque
concedimus et damus plenariam libertatem sepeliendi in cunctis cimiteriis vestris quoscumque parochianos qui non fuerint
interdicti, salvo jure capellani sui
ecclesiam de
Yssoia, cum appenditiis suis ; ecclesiam de Merriaco, cum appenditiis suis ; ecclesiam de Britiniola, cum appenditiis suis ;
ecclesiam de Noiis, cum appenditiis suis ; .... ecclesiam de
Julliaco, cum appenditiis suis ;
medietatem «cclesie
de Lentagia, cum medietate appenditiorum ; ecclesiam de Cerisio, cum capella ejusdem castri; ecclesiam de Frasninis, cum
appenditiis suis ; ecclesiam de Chailiaco
; ecclesiam
Sicee fontane ;
ecclesiam de Malla ; ecclesiam de
Insula sub Barro, cum appenditiis suis
Cum igitur
harum ecclesiarum vestrarum aliqua sacerdote vacaverit, alium
idoneum eligendi vobis et nobis, a vobis presentandi plenariam
vobis concedimus habere libertatem. Et ut vobis de benefitiorum vestrorum conservatione fldelitatem in vestro fatiat capitulo, et vester sit deinceps justiciarius quantum in temporalibus . Quicumque autem hanc nostre confirmationis paginam
irritare, vel ei contraire presumpserit , nostre excommunicationi et divine subjaceat animadversioni, donec resipiscat et ad
emendationem veniat.
Testes sunt inde Amalricus , decanus noster ; Lambertus ,
thesaurarius ; et archidiaconus noster Jocelinus ; Hugo, Warnerius, Girardus, archidiaconi nostri.
Actum hoc Lingonis, in plenaria synodo, Paschali Romane
Sedis pontiQcium gubernante ; Philippo, rege Francorum rég
nante. Anno ab Incarnatione Domini M0. C°. I<>.; Indictione vnn,
Epacta xvm concurrente. Dato per manum notarii Duranni féli
citer.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f* 1 r.)

1101.

Notificamus universis sanctc ecclesie fldelibus quod quidam
miles de Barro, cognomine Retroversus, dédit Deo et sancte
Marie Molismcnsi, pro redempione anime uxoris sue, nomioe
Alasie, servos et ancillas die quo tradita est sépulture, annueote
matre predicte donne, quorum bec sunt nomina : Algardi» cum
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filiis suis, Wamdelberto, Wilelmo, Grimaudo; Arrianus; Dominicus uxorque ejus Riardis cum uno puero; Stephanus de
Agulleio. Hos omnes eis libère concessit cum tenamentis suis,
nec non et usuariis. Omnes autem isti manent Polesio, excepto
Stéphane- de Agulleio. Dédit preterea adhuc unum mansum
apud Marriacmn post mortem presbiteri Rotberti. De his omni
bus prefatus miles in presentia donni R. abbatis donationem
fecit, manuque sua super altare sancte Dei genitricis Marie per
quendam librum posuit.
Hujus rei testes sunt Ricardus de Barro ; Bartholomeus
Rangerius, fllius Nivelonis; Hugo et Rangerius frater ejus;
Gosbertus de Poliseio; Burdinus de Cacennaco. . .
(Arch. de la Côte-d'Or, \" Cartulaire de Molême, f" 46 r°.)

1101.

Ego Renardus, Dei miseratione Lingonensis episcopus, notum
facio presentibus et futuris quod pro anime mee salute donavi
monasterio Molismensi, de voluntate et consensu capituli nostri, ecclesiam de Fraisnineis jure perpetuo possidendam. De
qua videlicet ecclesia sollempniter inveslivi Reverendum virum
Robertum, ecclesie monasterii primum abbatem. Statuens etiam
et de consensu capituli nostri disponens ut monachi Molismenses in cunctis oblationibus, que ibi ad manum sacerdotis \enerint, duas percipiant partes, terciam vero presbiter; in trecenariis autem et confessionibus, reconciliationibus, benedictionibus
nubentium et procurationibus presbiteri cum redimuntur, et in
baptisteriis testamentisque morientium, sive parvulorum recenter post baptisma obeuntium, medietatem percipiant monachi,
presbiter alteram, nichilque percipiet presbiter in hiis que ad
manus venerint monachorum, cum ibi cantaverint, nec in fundo
terre, nec in pratis, nec vineis, nec nemoribus, si inde eis ibi
elemosina fiât. Que omnia cum supradictis libère et quiète possidebunt.
Cum vero eadem ecclesia presbitero vacaverit, monachi a se
electum presbiterum ydoneum lingonensi episcopo représen
tent, a quo de cura investito apud Molismum tenebitur accedere, et de conservandis légitime eorum redditibus publiée in
Capitulo fidelitatem facere, utpote eorum justiciarius deinceps
quantum in temporalibus constitutus. Quicumque igitur in posterum super hiis dieu* monachos monasterii infestare presumpse
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rit, donec ad emendationem venerit, eterne eum maledictioni
decrevimus subjacere.
Testes inde sunt Amauricus, decanus noster ; Jocelinus, Garnerius, archidiaconi nostri : Lambertus erarius. Actum hoc pu
bliée Lingonis et sollempniter in Capitulo collaudatum, nostroque confirmatum est sigillo, anno ab incarnatione Domini M».
C°. 1°. Paschali secundo Romanorum pontiflce féliciter prési
dente, Philippo Francorum rege strenuissimo régnante. Oatum
per inunum magistri Duranni, notarii nostri.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, P* 1 v.)

1102-1125.

Notum sit omni Ecclesie fideliuni quod Milo, cornes de
Barro, et uxor ejus, concesserunt sancte Marie et ecclesie Molismensi furnum de Exoia villa jure perpétue possidendum
tali tpnore et libertate, utnec ipse nec aliquis heredum suorum
in ipsa villa alium furnum umquam faciat, et omnes predicte
ville habitatores, ipsius comitis homines, vel ejus justicie subjecti, per consuetudinarium bannum ad furnum sancte Marie
coquant, non ad alium. Concesserunt etiam unam aream convenientem ad faciendum domum super ipsum furnum.
Hujus rei testes sunt Wilelmus de Archis, monachus noster ;
Lescelinus camerarius ; Ricardus de Barro ; Hulricus vicecomes ; Walterius de Avalorro. Hanc igitur donationem de supradicto furno, quam nobis fecit cornes de Barro, postea concessit
Albertus de Paragio cum flliis suis coram istis testibus : Gosberto
de Merlenniaco, Bartholomeo de Barro, Aimone de Brie, Widone preposito.
(Arcb. de la Côte-d'Or, 1er Cartulaire de Moléme, f" 41 r*.)
1103.
Scripture sacre auctoritate malignantis temptamina respuere,
recti vero tramitis gressus spiritus sancti gratia renati, adgredi
commonemus, qui nonnisi pomposa istius mundi oblectamcnta
conculcando , a nobis perfecte comprehendi queunt. Ideoque
hujus vite labilis amenitatem postponentes, de mammona iniquitatis ediflcemus nobis thesaurum ' non deflcientem in celis,
ubi nec erugo nec tinea demolitur, nec senectus ulla occurrens,
pec mortis jura, letantium vota préoccupant, ubi est juventutis
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flos omni remota invalitudine pcrseverans, et carens termino
jocunditas. Vere enira conflteri ausus sum qui ista non crédit
non adherere Christo. Nam, ut verum fatear, non solum nostre
religionis, sed etiam gentilium doctissimi, de futura piorum
quiète repromissa, impiorumque confutacione plurima cecinere, quod scilicet vergente Christo, juxta illud Virgiliamiin :
Tune ferrea primum
Desinet, ac toto surget gens aurea mundo,

<

cum qui rainima pro Deo dimiserint, remuneratione immortali
dolabuntur. Quibus fretus instrumentis, sapientium monitu, ego
Gaufredus de Trecis, filius Otranni, concedo sancte Molismensi
ecclesie, ut multociens feci, Iaudantibus filiis meis Otranno et
Hugone, nunc vero tam présente quam confirmante juniore
Gaufredo, atrium de Sancio Patroclo, et ecclesiam, medietatemque servorum et ancillarum mearum, et tocius alodii quod
ibidem possideo, tam in nernoribus quam inplanicie, et pratiset
domibus et aquis. Post mortem vero meam, ipsam medietatem
memorati alodii, quam nunc retinco vivens, similiter cjusdem
Molismensis cenobii cultoribus libère possidendam concedo.
Idem vero de justicia ipsius statuo, ut medietatem, me vivente,
postobitum vero meum, universam relinquo. Ea denique, que
in ecclesiis, et molendinis, et servis, et ancillis dudum concesserara, vel de quibus scripta apud illos habentur, nunc quoque
conGrmo.
Presentibus his magistro Drogone , archidiâcono ; Osberto
heremita ; Milone Barri comité , Bartholomeo milite ejusdem
castri; Matheo, filio Grimaudi de Trecis et multis aliis. Concedo
hoc donum patris mei et confirmo ego Gaufredus furnarius, in
presentia abbatis et tocius Capituli Molismi, confirmantibus
memoratis viris qui, si necesse fuerit, quod absit! testes horum
existant idonei. Acta sunt hec in die octava Pasche, nonas aprilis, in capitulo Molismensi.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, (° 56 v.

1103.

Notum habeant omnes homines tam présentes quam futuri
quod Haymo de Brevi muro pro remedio anime sue et pro filio
suo qui monachilem habitum apud Molismum recepit, prope
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obitum suum, Deo et sancte Marie Molismensi in nemore de
Novigento usuarium donavit, ita videlicet quod quicquid Monachi apud Molismum commanentes ad necessarios usus voluerint,
sine laude participantium inibi accipient. Porci vero monachorum proprii, et clientumin familia eorum existentium, in quan
tum ad terciam partem pertinet, fructuejusdemnemoris absque
pasnagio utcntur.
Dédit etiam tertiam partem atrii de Lingeiaco ; apud Brevimurum vero concessit quod monachi de terra illa quam in proprietate sua excolent tercias non reddant. Ecclesiam autem, ex
cepta hoc quod quidam in feodo tenebant, diu ante dederat. Con
cessit et insimul monacbis ibidem existentibus in aqua piseariam et usuarium in nemore. Terram etiam quam apud Cailleiacum ex parte mulieris sue habebat et presbiteratum de Orviniaco,
et domum de Fouisolio cum terra ejusdem loci donavit. Dédit
etiam très servos, unum apud Marcennaicum, duos apud Brevimurum. Quod donum eodem die quo apud Molismum sepultus
est in capitulo, présente donno Rotberto abbates concesserunt
filius ejus Caspilinus et uxor sua Hodierna et fratres sui Airardus et Manasses. Cujus rei testes sunt Acardus de Castellione
et Rainerius senescaldus, et Odo de Buxu et Milo paltonarius.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, f* 33 y.)

1103.

Notum sit omnibus futuris et presentibus quod Odo, filius
Rocelini, et uxor ejus Hermansendis, soror Hugonis et Gaufredi
de Monteniaco, concesserunt sancte Marie et Ecclesie Molismensi
alodium suum de Lingeio, tam pro suis quam pro predecessorum suorum animabus, quod scilicet alodium Molismensis
ecclesia multis annis libère et absque calumpnia tenuit. Interea
surrexit quidam miles Walterius, filius Rainardi de Ecclesiolis,
qui eamdem terram caplumpniatus est et multis calumpniis se,
ut dicebat, exheredatum conquerebatur. De qua re placito multotiens habito, cum nullam suam rectitudinem re vel monachorum tortitudinem demonstrare postuisset (sic), tandem domnus
Rotbertus, abbas Molismi, pro pacis caritatisque custodia, medietatem ipsius terre illi in vita sua concessit, non aliquo hereditario ipsius jure exigente, sed sola concordie bonitate, ita tamen ut post ejus decessum fumdus ipse ad Ecclesiam rediret, et

DES CARTULAIRES DE MOLÊME.

247

nullus heredum suorum in eo aliquid proclamare deberet, ipso
Walterio hoc ipsum gratanter concedente.
Pactum est hoc in claustro Fulcheriensis ecclesie per manu m
donni Gaufredi senescaldi, qui talis concordie inter nos et ipsum
mediator cxtitit. Huic convëntioni interfuerunt testes isti ex
parte sancte Marie : Milo de Villa mediana ; Herbertus, filius
Rainardi ; Amulfus de Cappis ; Bovo de Cappis. Ex parte Walterii, Walterius de Monteniaco ; Isembardus de Avireo et fratres
ejus Constantius, Atho et Theodericus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulalre de Moléme, 1° 40 v.)

1103.

Notum sit omnibus hec audientibus quod Raynardus de Polesio et uxor ejus Raelina dederunt sancte Marie de Molismo
medietatem vinee quam habebat inter se et fratrem ejus Girbertum, annuentibus Hugone prefate Raeline fllio, et Girberto ipsius Raynardi fratre. Testes sunt hujus rei Boso, decanus de
Mariaco ; Gaufredus de Polesio ; Lambertus de Bussiaco.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulalre de Moléme, (° 35 r.)

1103.

Notum sit omnibus fldelibtis futuris atque presentibus quod
Rainardus de Barro super seqtianam dédit Deo et sancte Marie
Molismensi et monachis in eodem Ioco habitantibus medietatem
alodii sui quod apud Poliseium majorent habebat in vita sua.
Post mortem vero suam, absque parte heredum suorum totum
concessit, annuente uxore sua Hemelina et flliis suis Widone et
Hugone. Ex ipso ergo alodio vineam unam eisdem monachis ad
presens concessit. Dédit praterea et alias vineas censuarias que
sunt apud Espinolium, excepto vinea Gosberti, ceteras vero
nonnisi post mortem suam. Hujus rei testes sunt Ansellus tornodorensis, et Wido frater ejus ; Bovo filius Aganonis de eodem
Barro, et Ricardus frater ejus: Lecelinus quoque dapifer et
Iterius preposilus, Haymo de Brie, et Petrus frater ejus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulalre de Moléme, f- 37 V.)
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Vers 1103.

Notiflcamus futuris et presentibus quod Gotefridus deCastellione et Matheus, consobrinus ejus, cum laude uxoris sue, dederunt Deo et Ecclesie Molismensi Vitalem de Exoio, cum
tenamento suo. Auctum (sic) est hoc apud Castellionem in domo
donni Lescenini camerarii coram istis hominibus : Odone de
Buxo ; Milone, filio ejus ; Evrado de Buxo ; Tescelino Polseio;
Belino cliente canonicorum qui hujus rei testes sunt. Simili
modo Hugo de Firmitate concessit nobis quicquid in supradicto
homine Vitale habebat, cum laude uxoris sue. Hujus rei testes
suntPaganusfiliusHulduardi ; Lambertus Malecrescit; Robertus
de Granciaco, major sancte Marie. Testes fuerunt similiter ex
parte uxoris Hugonis ; Paganus filius Hulduardi ; Girardus ;
Constantius ; Hidgerius; Robertus, major sancte Marie de Gran
ciaco.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, {• 40 y.)

1104.

Ego Philippus, Dei gratia Trecensis episcopus, notum facio
tam presentibus quam futuris quod ad petitionem domni Roberti, primi abbatis Molismensis et fratrum ejus, de communi
quoque Capituli nostri consensu, dono et concedo fratribus apud
Radonvillare sub obedientia ejusdem molismensis ecclesie manentibus Domum Dei de Ilosteria cum appendiciis suis jure perpetuo possidendam, in qua videlicet Capella de Rosteria omnem medietatem habebunt monachi Radonvillaris prêter
reconciliationes mulierum et confessiones, et denarium de can
tate in dominico die. Cum autem in tribus anni festivitatibus
Natalis scilicet Domini et Pasche et Omnium Sanctorum de singulis domibus Rosterie vir unus vel femina ad matrem ecclesiam Diunville cum oblatione sua ierint, presbiter ejusdem
ville unam postea missam cantabit quam audient ceteri qui remanebunt, et in oblatione illa habebunt monachi medietatem.
In oblatione vero prime misse quam presbiter ibi omni tempore
cantaverit sire ex mortuis sive ex die, medietatem habebunt
monachi, et si posteaquam ibi cantaverit, iterum pro defunctis
cantaverit, nil ibi percipient monachi, nisi corpus fuerit in présenti. Candelam et clavem ecclesie presbiter habebit, de qua
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candela, cum ibi afTuerint monachi, habebunt quantum eis opus
fuerit et in testamentis moriencium presbitero faciendis medietatem habebunt monachi, nil vero habebit presbiter in hiis que
monachisdimittentur. Domus itaque Dei ubi pauperes recipiunturet duo jugera terre eidem contigua propria sunt monachis,
el de hominibus ibi ad censum vel consuetudinem hospitalitatis
redditionem divident inter se monachi, etMilo Diunville Dominus ; sed et si quid beneficii ex ejusdem ville baptisterio provenerit, monachis est medietas. Quicumque autem super hiis in
aliquo presumpserint eisdem monachis in posterum contraire,
ilonec ad emendationem venerint, a sacratissimo corpore et san
guine Domini nostri Jhesu Xpisti sequestrentur.
Testes inde suntGirardus, Droco, Jocelinus et multi alii. Actum hoc publiée Trecis, nostroque sigillo sollempniter confirmatum. anno ab Incarnalione Domini M° C° \\\\".
(Arch. de la Mte-d'Or, 1" Carlulaire de IHoléme, f 93 v.)

1104.

Ego Philippus, Dei gratia Trecensis episcopus, omnibus notum fieri volo ecclesie de Villaradonis quatuor denarios quos
prius debebat, causa Dei et sancte Dei genitricis Marie me condonasse, et ab omni censu absolvisse, sicque perpetuam libertatera ei concessisse, ut monachi loci illius sine inquietudine
divinum servitium faciant, et ab hujusmodi sollicitudine expediti liberam vitam ducant. Concessi etiam supradicte ecclesie
quod si quis clericus vel laicus aliquod beneflcium, quod ad me
pertinet, ei dederit, monachi prefati loci mea licencia illud recipiant, et salvo in omnibus jure Trecensis ecclesie, concessione
meapossideant. Hoc etiam statui quod si quisserviens proprius
domus eorumdem monachorum pacem infregerit, vel aliquod
scelus perpetraverit, ab archidiacono vel a Decano meo, Priori
vel monachis predieti loci quercla intimetur, ut per eos justicia
de illo efïiciotur. Quod si neque serviens convictus neque mo
nachi de illo justiciam facere voluerint, tune serviens reus gladio anathematis feriatur. Electio capellani Prioris est et mona
chorum libéra et absoluta. Idem vero capellanus Priori respondebit in curia sua de forefactis vel querelis pertinentibus ad
heneficium ecclesie. De presbiteratu autem sic convenit inter
capellanum et monachos : omnium oblationum que ad manum
sacerdotis devenerint monachi duas, sacerdos terciam partem
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accîpiet; quicquid ad manum monachorum venerit, ipso ru m
erit. Undecumque mortuus venerit, prima missa monachorum
erit et beneficium ipsius misse; de missa capellani que post celebrabitur, monachi duas, capellanus terciam partem habebit. Si
quis monachorum postea missam celebrare voluerit, totum be
neficium ipsorum erit. De legatis autem sic constitutum est :
legalis monachorum capellanus non participât; legata capellani
duodecim denarios non excédent. Quod si quantitatem istam
excesserint, monachi duas partes, capellanus terciam partem
obtinebit. De décima vero tam grossa quam minuta, sicut preflnitum est de ceteris beneficiis, monachi duas, sacefdos terciam
partem habebit. Hec que predicta sunt confirmo et sigillo meo
munio. Verum ut monachi cjusdem loci secundum canonicam
institutionem mihi et ecclesie trecensi obediant precipio. Si
quis autem agere presumpserit contra hoc statutum nostrum
vinculo anathematis sciât se irretitum.
Hujus rei testes sunt Girardus, archidiaconus ; Droco, archidiaconus et multi alii. Actum est hoc Trecis im» nonas aprilis, anno ab Incarnatione Domini M". C°. IIIIo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f» 93 v*.)

1104.

Cum omni divina scriptura testificante misericordie opus
cunctis virtutibus precellat, et itidem dominus se in hac caduca
et misera vita suis Bdelibus sibi obsequentibus centuplum redditurum, et in futuro vitam sempiternam repromitat, cunctis
fidelibus liquet, quia quisquis in presenti ampliora impenderit, tanto majora in futuro possidebit. Merito igitur fidèles
quique hujus noticie certitudinem tenentes, labentia atque
transeuntia pauperibus Christi tradere non verentur, dum pro
his eterna gaudia suscipere prestolantur. Hujus itaque auctoritatis presidio corroboratus, ego Hugo cornes campanie, Teotbaldi comitis filius, excellentiori usus consilio ampliare et honorare de meis propriis redditibus Molismensem ecclesiam, que
in honore béate Marie semper Virginis fundata est, proposui,
credens et certissime sciens tanto me in celestibus partem liabere pociorem, quanto interventricem premittere procuravero
meliorem. Concedo igitur ei ex possessionibus mei juris villam
que dicitur Rumiliacus post decessum meum in agris, in pratis,
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in silvis, et aquis, in servis et ancillis, in justicia et in omni usu
sicuti teneo, et in presenti pro vestitura, dimidiam partem reddituum quos juste possideo. Preterea concedo redditus venditionis salis, et justiciam sicuti juri meo attinet apud barrum
castrum super albam situm. Concedo etiam in possessione islensi que et patermeus concessit, videlicetvillam sancti Thcotbaldi, et duo molendina super sequane ripam sita. Culturam
quoque meam ex integro que vulgaliler Cumina vocatur, aliasque agrorum partes que juri meo attinent. Pratum etiam muro
trecensi adjacens, quod frater meus Odo Cornes Ecclesie Sancti
Quintini dédit, perpetualiter tenendum concedo. Molendinum
quoque de Larzicurte sicut teneo et quandam culturam apud
castrum Valliscolorum, et très partes in molendino, et totidem
in furno, huic dono adicere disposui. Ne hoc autem aliquando
cassaretur, vel tergiversatione alicujus calumpniatoris infringeretur, conjugem meam Constantiam régis francorum filiam ,
neenon et comitissam Adelaidem uxorem fratris mei comitis
Stephani, nepotes quoque meos fllios ejus concessores spontaneos, et laudatores huic mee légitime donationi adhibui. In
territorio vero remensi villam sancte Walburgis que alio nomine Diona vocatur, cum appendiciis suis eidem supradicte ec
clesie Molismensi perpetuo jure tenendam contradidi. Hoc
idem uxore mea, ex cujus parte in jure meo transiit, annuente,
et fratre suo filio régis francorum Ludovico, sigillo proprio
consignante, et approbante. Huic concessioni assensum prebuit
dominus meus Manasses, Remensis archiepiscopus, cum clero
suo super his que ad eum pertinebant, exoratus supplicationibus meis.
Acta sunt hec apud Trecas, MM nonas aprilis, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo quarto, indictione duodecima, epacta vicesima secunda, concurrente V, in sede
roraana vicem apostolicam gerente Domno Papa Pascali, Richardo albanensi episcopo, apostolice sedislegato, denegociis ecclesiasticis in generali concilio Trecis tractante, Philippo episcopo
eidem ecclesie présidente, francorum regnum Philippo et filio
ejus Ludovico régente, Hugone comité filio Tcotbaldi Campanie comitatum pacifiée gratia Dei retinente. Cujus largitione
prescriptarum rerum donatio concessa, auctoritate corroborata, peticione in ecclesia trecensi coram omni sinodo recitata, a
prefato Richardo cardinali approbata, et a consedentibus archiepiscopis, episcopis et abbatibus collaudata, immo lam clericorum quam laicorum judicio est generaliter confirmata. De qui
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bus aliquos nominamus, et ad corroborationem hujus cartule
hic inscribendos judicavimus : Daimbcrtus archiepiscopus senonensis, Rodulfus turonensis, Ivo episcopus carnotensis,
Humbaldus autissioderensis, Herveus nevemensis, Malbodus
redonensis, Robertus Iingonensis, Norgandus eduensis, Hugo
Cautalanensis, Philippus trecensis, et clerici ejus, Rainaldus
prepositus, Girardus archiadiaconus, Goscelinus et Drogo archidiaconi et ceteri ejusdem ecclesie canonici. Abbates vero
Domnus Robertus, primus Molismensis cenobii abbas, Hilgoldus majoris monasterii abbas, Lambertus pultariensis, etc.
(Arch. de la Côte-d'Or, t" Cartulaire de Molême, r* 8 r.)

1107.

Daimbertus sancte Matris ecclesie senonensis archiepiscopus.
Notum fleri volumus quibuslibet indiflerenter personis, quam
quidam bone memorie frater Ansellus de Berneriis dictus, archidiaconus Trecensis ecclesie, tactus amore Molismensis ceno
bii, pro anime sue salute, dédit Deo et Béate Marie et fratribus
ibidem cohabitantibus, quicquid possidebat in villa Guitmeriaco, infra nostram Diocesim sita. Postea vero cum ibidem, vocanteDeo, misère carnis hujus sarcinam deposuisset, residui très
militesnepotesejusde fratre, Girardus, Odo, Hilduinus, humane
cupiditatis fallacia seducti, quod predictus patruus eorum An
sellus Molismensi cenobio datum iri disposuerat, appositis calumpniis adhibitaque violentia, cassare conati sunt. Nos autem
injuriam pauperum Christi nostram esse députantes, tante temeritati dignum duximus obviare, objectaque auctoritatis ecclesiasticc sentencia, cursum malignorum retundere, Deo juvante, decrevimus Tandem vero ipsi divino timoré cohercili
cum Rainardo monacho a Molismensi abbate sub obediencie
nomine directo, concordie pactum ordinaverunt per manum
Anselli, Domini Trianguli, presentibus ejus militibus Bartholomeo, Arnulfo de Insulis, Hugone Strabone, quam postmodum
in presentia nostra prosecuti sunt, cum eodem monacho, sub
presentia clericorum nostrorum, Anselli arcbidiaconi, Girardi,
Hatonis Capellani. Concordia quoque ipsa hujusmodi : Mediam
partem illius tenoris amodo possedebit libère Molismense cenobium , partem mediam predicti très milites, Girardus, Odo,
Hilduinus fratres, ita ut singulis corum obedientibus singule
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portiones singulorum ilico cédant in jus et perpetuam possessionem Molismensis cenobii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, f* 48 V.)

1108.

Item isdem Rainaldus (de Rubro monte) suprad ictus concessit illud totum quod habebat in villa que vocatur Hispania monachis Molismensibus, ut redimeretur ab ipsis, quia in vademonio erat. Hujus doni testes sunt Wilelmus de Maseio; Warnerius Cocus ; WaltcriusMecani.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, f 16 v.)

Au plus tard en 1110.

Agnoscant omnes futuri et présentes quod Ansericus, pater
Milonis de Cacennaco, dédit deo et sancte Marie Molismensi
feodum illud quod Hugo de Mercennaco et Milo filius ejus
apud Molismum et apud Vertellum, et apud Baynolum tenebant ab eo. Milo autem filius ipsius Ansirici ex hoc dono duos
tantummodo homines sibi retinuit, scilicet Walannum fabrum
Castellione et Ricardum calvum, quos nullo modo ecclesie Mo
lismensi voluit concedere, nisi iu vita patris sui; alia ergo omnia concessit. Hujus prime concessionis testes existant; Norgaudus, et Hugo de Monte regio
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Molême, f» 28 bis r".)

1110.

Ne in dubium veniant que geruntur, Ego Philippus, Dei
gratia Trecensium episcopus, ad omnium perveniri volo noticiam quod pro salute anime mee, precibus quoque Roberti abbatis Molismensis et tocius capituli ejusdem ecclesie cunlirrno
et sigilli mei pressione munio donum quod fecit ecclesie Molis
mensi illustré vir Garnerius, consanguineus meus, Pontium, et
Trianguli Dominus, locurn scilicet in quo ecclesia continetur
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saneti Hylarii cum grangia et terris arabilibus et omnibus ap
pendices ejusdem grangie, cum carrucha etiam et bobus et bubulcis duobus, Girelmo videlicet et Jollemo socio ejus, cultu
res et suas et quicquid habebat pertinens ad locum predictum
et V gurgites in Secana, quos in manu sua habebat cum retibus et piscatore, nomine proprio Renaldo, et usuarium ad piscandum in omnibus aquis suis cum omnibus instrumentis piscatoris, et usuarium similiter in omnibus nemoribus suis ad
omnia necessaria sua, sicut sibi ipsi quoeienscumque voluerint
et necesse eis fuerit, insuper et justiciam tocius terre predicte
a via Faveroliarum usque ad ulmum de Gelloniis. Homines
vero qui in elemosina predicta habitare decreverint per totum
dominatum castrorum prenominatorum, Pontium scilicet et
Trianguliy^b omnibus consuetudinibus liberi erunt. Hecautem
omnia supradicta jam dictis fratribus contulit prenominatus
Garnerius sine aliqua retentione justicie vel advocationis, vel
alteriuscujuscumque juris jure perpetuo possidenda. Preterea
prefatus G. Trianguli et Pontium Dominus in mea laudavit et
concessit presentia quod quicquam idem monachi saneti Hyla
rii in tota terra sua de feodo suo in posterum a casatis suis acquirere sibi, quibuscumque modis potuerint, suum erit absque
calumpnia. Ad supplementum vero hujus elemosine dono et
concedo jam dicte ecclesie Molismensi et monachis saneti Hy
larii ecclesiam ipsam saneti Hylarii et capellam saneti Pétri de
Villa nova cum appendiciis suis, grossam etiam et minutam
decimam libère et quiète in perpetuum possidendas. Presbitcr
vero de saneto Hylario pro messione habebit duos sextarios frumenti, duos siliginis et quatuor tremesii, et terciam partem
oblationum et elemosinarum preterquam in candelis. Cetera
vero monachorum propria erunt. Si quis terras vel aliquos redditus ibidem in elemosinam dederit, monachorum erit; in aliis
vero elemosinis presbiter terciam partem accipiet, sicut jam
dictum est. Presbiter vero de Villa nova pro messione sua très
minas frumenti, très minas siliginis et in aliis, sicut presbiter
saneti Hylarii, habebit, accipiet et très sextarios tremesii.
Quicumque igitur hanc institutionem et donationem et confirmationem nostram violare presumpserit, nisi resipuerit et ad
emendationem venerit, a sacratissimo corpore et sanguine domini nostri Ihesn Xpristi sequestretur. Actum hoc Trecis in
aula nostra, anno Incarnati Verbi M0. C°. X°. Testibus G. et
cetera.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f 89 r.)
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1110.

Quum sepefacta priorum vetustate solet (lege soient) aboleri,
nisi scripto firmentur, majorum id auctoritas assuevit ut largitiones que ecclesiis conferuntur litterarum corroborentur apicibus, et tam presentium quam posterorum memorie scriptis imprimantur. Quapropter ego Philippus, Dei gratia Trecensis
ecdesie episcopus, reverendi confratris vestri Roberti, prirai
Molismensis cenohii abbatis, ceterorumque fratrum supplicationibus imploratus, impulsus etiam prece comitis Hugonis qui
Molismense cenobium precipuo diligebat amore, dona et béné
ficia que vel idem cornes vel quilibet alii, amore Dei et anime
salute, ecclesie Sancti Quintini contulerant, assensu et voluntate capituli nostri scriptis fîrmarc et sigilli nostri auctoritate
munire decrevi. Presenti igitur scripto firmamus et corroboramus quecumque predicta Sancti Quintini ecclesia Trecis hactetenus acquisivit vel deinceps aoquisierit in pratis, in vtneis, in
ortis, in possessionibus aliis, dona etiam comitis Hugonis vel
aliorum ut eidem ecclesie firma et illibata permaneant, et Deo
ibidem servientes quiète et absque inquietatione contradictionis
ea possideant.
Adjicimus autem eis ex assensu capituli nostri et predicti co
mitis instancia ut si in hiis que acquisierint aliquid fuerit unde
décima debeatur, cum in manus et possessionem eorum devenerit, ab omni décima liberi sint et absoluti. Si quis vero
amore religionis et salutis sue desiderio infra cimiterium pre
dicti loci se sepelire expecierit, a nulloprohibeatur, salvotamen
jure sacerdotali, bec nos eis concedimus.
Et ut rata et inconvulsa permaneant, sigillo nostro munimus,
ea tamcn conditione ut memores nostri sint in orationibus suis,
et cum aliquis canonicorum nostrorum obierit, pro eo ab eis
servitium fiât et missa celebretur. Actum est hoc Trecis publice
in capitulo sancti Pétri, \\i° kalendarum Julii, anno ab incarnatione Domini M0. C°. X°.
Ad hoc confirmandum testes subscripti adnotantur : Raynaudus propositus, Girardus archidiaconus et multi alii. Si qua
vero ecclesiastica secularisve persona huic disposition! nostre
contraire voluerit correptus, si non resipuerit, anathematis eum
gladio subicimus et ab ecclesie limine sequestramus donec resipiscat.
(Arch. de la Cùtc-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, t> 82 V.)
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1110.

Pie postulacio voluntatis effectu prosequente débet compleri,
quatinus et devocionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumât. Quapropter ego Philippus, Dei gratia sancte Trecensis ecclesie episcopus, reverendi
confratris nostri Roberti, primi Molismensis cenobii abbatis,
ceterorumque fratrum supplicationibus imploratus, ecclesias
quas in nostra diocesi predictum cenobium libère possidet,
laude et assensu fratrum et canonicorum nostrorum eidem loco
perpetuo permansuras, canonica auctoritate firmare decrevi.
Per presentis igitur privilegii cartulam firmamus atque corroboramus quicquid hoc idem Molismense cenobii (sic) in nostro episcopatu fidelium largitionibus dei gratia actenus adquisivit, u'1 quod in futurum nostra bcnignitate daturi sumus, ut
omnia rata et illibata permaneant, eorum usibus omnimodis
profutura, pro quorum sustantacione predicte ecclesie concessa
sunt, salvo per omnia jure trecassine ecclesie et consuetudinariis redditionibus. Et ne in posterum aliqua ecclesiastica secularisve persona ullam violentiam de ipsis rébus eidem Molismensi cenobio inferre présumât, presenti decreto interdicimus,
easdemque ecclesias nominatim hic annotare decrevimus : Ecclesia sancte Marie Fulcheriensis ; ecclesia de Aqueranna;
ecclesia de sancto Patroclo; ecclesia sancti Pétri Islensis; capella sancti Teothbaudi in eadem parrochia ; capella de Longavilla; ecclesia de Planteicio; capella de Nova villa; ecclesia
sancti Hylarii; ecclesia sancti Quintini trecensis; capella
sancte Marie de Mariaco; ecclesia sancti Martini; ecclesia
sancte Marie ad Ulmos; ecclesia de Stat; ecclesia de Peiaco,
coram castro brecensi ; ecclesia de Nova villa juxta Carlivillam;
ecclesia de Semona ; ecclesia de Lesmont; ecclesia de Catalacta;
ecclesia de Larzicurte; ecclesia de Brantiniaco ; ecclesia de
Villare radonis; capella de domo Dei in Rosteria; ecclesia de
Guarhovillari ; ecclesia sancti Medardi; ecclesia sancti Mar
tini brecensis; Atrium de Bella villa quod est juxta Fulcherias; ecclesia de Curte felici; ecclesia de Waarcia.
Sane si quis hanc nostre constitucionis paginam sciens contra
eam temere venire presumpserit, secundo tertiove commonitus,
si non satisfactione congrua emendaverit, reum se divino judicio de perpetrata presumptione cognoscat, et a sacratissimo cor
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pore et sanguine Domiui alienus, perpetuo anathemali subjaceat.
Ut autem hoc sit ratum et inviolabile, manu propria flrmavi, testihusque tradidi roborandum. S. Rainaldus prepositus.
S. Girardus archidiaconus. S. Droco archidiaconus. S. Petrus
archidiaconus. S. Goscelinus archidiaconus. S. Anselmus ar
chidiaconus. S. Odo precentor. S. Ihoannes Decanus. S. Hugo
Decanus. Actum Trecis, anno ab Incarnatione Domiui millesimo. C°. X°.
(Arch. de la Côte-d'Or, l" Cartnlaire de Moléme, f 48 r°.)

mo.
Ego Philippus, Dei gracia Trecensis Episcopus, notum facio
presentibus ac futuris quod Reverendi viri domni Roberti, primi
Molismensis cenobii abbatis, et fratrum suorum supplicationibus imploratus, ecclesias cutn omnibus que in nostra Dyocesi
predictum cenobium libéra possidet, laude et assensu Gapituli
nostri eidem loco perpetuo permansura, canonica auctoritate
firmare decrevi.
Per presentis itaque privilegiicartulam conflrmo et corroboro
quicquid hoc idem Molismense cenobium in episcopatu nostro
fidelium largitionibus hactenus acquisivit, et in futurum sibi
poterit sive per elemosinam sive per emptionem adquirere, ita
quod ratum deinceps et illibatum permaneat monachorum ejusdem cenobii usibus omnimodisprofuturum, pro quorum sustentatione predicte ecclesie collatum est a me et concessum, salvo
per omnia jure Trecensis ecclesie. Interdico etiam ut nulli omnino hominum liceat ullam inferre violentiam vel injuriam
prefato cenobio de ipsis ecclesiis et earum appendiciis quas hic
annotare decrevi, sicuti eas pro salute anime mee, memorato
cenobio, collaudantibus ecclesie nostre canonicis, publiée ac
sollempniter donavi : ecclesiam videlicet de Fulcheriis cum
appendiciis suis, atrium de Bella villa, ecclesiam sancti Patrocli, ecclesiam sancti Pétri de Insulis, capellam sancti Tfieobaldi in eadem parrochia, capellam de Longa villa, ecclesiam
de Planteicio, capellam de Nova villa, ecclesiam sancti Hilarii, ecclesiam sancti Quintini Trecensis, ecclesiam de Meriaco
cum capella in eodem castro, ecclesiam sancte Marie ad Ulmos,
ecclesiam sancti Martini, ecclesiam de Stat, ecclesiam de Paiaco,
T. X1VIII.
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cum appendiciis ejus, ecclesiam de Nova villa juxta Garrivillam,
ecclesiam de Semonia, ecclesiam de Lesmont, ecclesiam de
Catalenta, ecclesiam de Larcicurte, ecclesiam de Bratiniaco,
ecclesiam de Radonis villari, capellam de Rosteria, ecclesiam
de Warnovillari, ecclesiam sancti Medardi, ecclesiam de Curte
felici, ecclesiam de Warcia, ecclesiam de Yillare ursi cum ap
pendiciis ejus, ecclesiam de Aquerannis.
In hiis itaque ecclesiis Molismensis abbas sive ejus viearii
potestatem habeant, cum vacaverint sacerdotes, ydoneos eligendi et electos ab eis presentandi mihi meisque successoribus
ad curie spiritualis investituram ab eis per manum nostram
suscipiendam, qui etiam post curie susceptionem, cenobium
ipsum, sicut justiciarii abbatis et fratrum ejus, quantum ad
temporalia spectat, existentes adeant et publicam in capitulefidelitatem de conservandis legittime in posterum redditibus earumdem ecclesiarum ad opus et commodum sepedicti cenobii
molismensis.
Quicumque igitur hanc donationem meam et institutionem
violare presumpserit, nisi resipuerit et ad emendationem venerit, a sacratissimo corpore et sanguine Domini nostri Jhesu
Christi sequestretur. Ut autem magis ratum id in posterum habeatur, proprio sigillo meo munio et confirmo, testibus iis existentibus : Girardo, Drocone, Petro et multi alii. Actum est hoc
publiée Trecis et in capitulo nostro recitatum et sollempniter
collaudatum, anno ab Incarnatione Domini M°. G». X .
-»

(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Molême, f» 82 r*.l

1113.

Ego Airardus, brenensis cornes, posterorum commendo noticie quod pro anime mee et antecessorum meorum salute do
et concedo béate marie molismensis ecclesie et monachis de
Radonvillari omnem justiciam a flumine alba usque ad chiminellum, et quicquid infra hune terminum possidebam in terris
scilicet cultis et incultis, planis et pascuis, nemoribus et aquis,
et in omnibus commodis sine ulla retentione et etiam ipsius
aque piscationem quotiens prefati monachi voluerint. Adicio
quoque huic dono meo quod quicquid de feodo sive de casameuto meo in posterum, quoeumque modo supradicti monachi
adquisierint, jure perpetuo possidebunt libère et quiète. Item
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do eis et concedo omnem justitiam loci qui Salicellus dicitur,
ita videlicet ut annuatim ab unoquoque homine mansum ibi
et domum habente unam averie minam ad mensuram Salicelli minister meus recipiet, cetera vero omnia ibi pertinentia juris monachorum existunt. Hec itaque omnia prescripte
molismensi ecclesieet sepedictis monachis de Radonvillari cum
assensu et laude Galterii filii mei sollempniter a me data et
concessa in manu venerabilis Guidonis, secundi molismensis
abbatis, sigillo meo testiumque subscriptione tradita fideliter
signare curavi.
Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. XIII»,
testibus etiam assiste'ntibus Ingelberto, Guidonis infantis fllio,
Hugone de Criseio cum multis aliis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 94 r">.)

1144.

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris,
quod ego Petrus de Binan, pro salute anime mee et pro salute
animarum patris et matris mee omniumque predecessorum meorum, concedo Deo et sancte Marie molimensis ecclesie fratribusque ibi servientibus quicquid in alodio Exoii habeo in ho
minibus et in feminis, in silvis et in pratis, in aquis aquarumque decursibus, terra culta et inculta, tali tenore ut si infra
decem leugas molismensis ecclesie infirmavero, ad visitandum
me supradicti fratres, quam scierint et potuerint, venient, et,
si necesse fuerit, ad ecclesiam honoriQce me défèrent. Et si,
dum vixero, monachus effici voluero, et in vita et in morte si
nichil amplius dare potuero, pro hoc solo beneficio récipient
me supradicti fratres in suo consortio.
Hoc donum posui ego per manum donni Guidonis, abbatis
molismensis, super alfare sancte Marie Radonivillaris, videntibus et audientibus Dudone de Vendoperio et Hugone de Pigneio; Olrico de Isla, Guidone et Gaufredo de Maseio ; Vincencio de Molismo et Ricardo de Granciaco; Ingeluino majore
Radonivillaris, et Ecelino filio Seboldi.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, f 51 r<\)
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1114.

Omnibus sancle verilatis amatoribus hujus carlule testimonio
indicarc decrevimus quod quidam mi 1rs scilicét Walterius de
Avaloria gravissima corporis infirmitatc opprcssus, et timoré
mortis coactus, convocatis parentibus et amicis suis, se ipsum
deferri Molismum precepit celeriter, ibique juxta animi sui desiderium sacre religionis habitum accepit. Iste etenim Walterius
antea donaverat molismensi ecclesie quartam partcm potestatis
Granciali tali conventione quod medictatem reddituum, id est,
octavum quadranlem deinceps acciperet ipse, quem postea vendidit monachis coactus nccessitate, accipiens inde centum solidos a fratre Leceniuo camerario de bonis ipsius ecclesie. Sed
postquam monacbi partem ejus emerunt, filius et fllia et gêner
ejus boc quod factum fuerat calumpriiari ceperunt. Adductus
itaque Molismum predictus Walterius, quicquid contra eamdem
ecclesiam fllius et filia et gêner ejus in potestate Gianciaci calumpniabantur, in pace dimittere fecit. Donavit preterea quic
quid in ecclesia Fulcheriarum babebal, et medietatem décime
de propria carruca monacborum, et ancillam unam cum duobus pucris apud liumiliacum, et apud Mairiacum unum jornalem, laudante domno Milone consulc, de cujus feodo erat, et
quicquid babebat apud Silviniacum qui est juxta Essoiam in
piano et in silvis donavit, nccnon quicquid apud Cisterciumin
plana terra et in silvis habcbat. Cumque Domnus Wido abbas et
ceteri fratres eodem die qun Molismum adductus est, in Capituloconvenissent, Milo filius cjusot Dudogencrejuset Qliaejus,
Herscndis nomine, hec omnia que superius denominata suut
devotissime concesserunt, et in manu domni W. Abbatis generaliter in capitulo dnnum pariter feccrunt, et postea in monasterio super altare per librum unum oblulerunt. His omnibus
adfuerunt testes : Mainardus decanus; Robertus presbiter, nepos ejusdem Walterii; Milo consul de Barro; Ricardus; Bartolomeus, milites ejus; Godefridus de Molismo.
(Arch. de la Cote-d'Or, 1" Carlulaire de Molime, f1 49 r°.)
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1115.

Hoc litterali meraorie commendare studuimus ne dubietas
aliqua posteris nostris inde cveniat. Milo namque cornes Barri
super scquanam, sanctc Marie Molismi, fratribusque ibi commanentibus, pro peccatorum snorum remissione dédit, sive viveret sive moreretur, quicquid in proprio domiuicatu suo possidebat apud villain que Capella vocatur, et upud aliam villam
que Elmertium dicitur tam in servis quam in ancillis ubicumque
sint, et tam in pratis quam in agris, et in silvis et in justiciis,
et Amalricum fratrem Jobannis cum f'amilia ejus, et Raimbaldum cum infantibus suis quantum ad se pertinet. Et huic dono
adjecit omnes consuetudines quas in terra sancti .Mammetis
lingonice civitatis sumebat, que circa Molismum et circa Vertellum adjacet. Predictus autem cornes adhuc elemosinam suam
augere desiderans prenominato monasteriali cenobio dédit quic
quid consuetudinis in ecclesia ville que Soia dicitur capiebat, id
est justitiam et censtim archarum et clibanum ejusdem ville,
pnst excessum domni Burcardi clerici. Et ut hoc donum slabile
et inrevocabili retractatione firmum permancat , concessores
fuerunt Matildis uxor ejus, Airardus cornes frater ejus, Mantia
amborum soior. Testes autem sunt hii : Olricus vicecomes,
Gaufredus nepos ejus, Ricardus, Rainerius reversatus, Humbertus, Raingerius, Bartholomeus Walannus, Amalricus de Captlla, Elbertus major Warnerius, Wilelmus.
(Areh.de la Cdte-d'Or, I" Cartttlaire de Molëme, (° 10 r°.)

1119.

Cum mortalium mentes multoties intercipit oblivio, litterarum apicibus ecclesiu denotetur possessio quatinus et beneficium piorum hominum vel memoria his visis recolaturcrebrius,
et veritatis repugnator propellatur tutius, quod etiam ego Ansericus de Cacennaco sub presentia mea meeque et uxoris Hubelinc fieri jussi, in hoc presenti dictumine, cujus laude et assensu,
pro animabus patris et matris mee antecessorumque meorum
el meu, trailo et concedo Béate Dei genitrici Marie et ecclesie
Molisraensi, quicquid in mco dominio, in villa que Poliniacus
dicitur, teneo, in silvis, servis et ancillis, pratis, pascuis, aquis
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et usibus hominum vel bestiarum, ut michi vel uxori mee unicoque filio meo Jacobo, cui necdum etas loquelam tribuit. et
in hoc seculo et in futuro prosit Deo facta proprii juris mei largitio. Et quia paci futurorum providere congruum et utile existimo, determinate hic ponanturque tribuo : Homines scilicet qui
ea die qua donum istud factum est, vel ancillas, in Poliniaco et
Marrolis conmanebant, domum ibidem vel focum habentes,
concedo, terram cultam et incultam, sicut predixi, cum omni
consuetudinario usu, et ceteris suprascriptis. Quia vero, nimia
preventus egritudine apud Trecas in dongione meo, in nundiuis
sancti Remigii scilicet, absente uxore meo feceram istud, nunc,
ut dixi, sub ejus presentia et cum ejus laude et voluntate, testibus idoneis appositis, renovo et confirmo, quorum hec sunt
nomina : Milo de Dumvilla, et Pontius fllius ejus ; Aymo de
Brie, et Gunterus filius ejus; Liduinus de Vcndobero; Paganus
prepositus, qui et Rainaudus Garenbertus mancipio, filius Roberti Beleti; Lambertus cellerarius meus; Fulco, Theobaudus,
et Remigius clientes mei; Guilelmus de Maiseio et Leobaudus
famulus Camerarii, et Odo de Exoia, mancipia Molismensium.
Facta est autem hec descriptio et confirmatio apud Cacennacum in domo mea. Anno ab incarnatione Domini millesimo
centesimo nonodecimo, VIII Kalendarum Marcii.
(Arch. de la Côte-d'Or, t" Cartulaire de Moléme, f" 60 v.i

1122-1146.

Futuris notum fiât atque presentibus quod Gaufredus, Furnarius de Trecis, laude uxoris sue Laure et infantum suorum.
dédit Deo et Béate matri ejus Marie Molismensi et fratribus
sancti Quintini, sub titulo ejusdem Virginis ibidem commorantibus, terram Villaris ursi, ita duntaxat ut in vita sua terciam partem monachi pro investitura, duas vero post mortem
suam residuas partes, obtineant. Preterea ne mutatione, vel infestalione ministrorum homines prefate ville ultra modum inquietentur, concessit ut minister de hominibus monachorum
eidem terre preficiatur, qui ecclesie terciam partem reddituum
et juticiarum, duas quas sibi tantum in vita sua, ut diximus.
retinuit partes, reliquas conservet. A quo tamen si voluerit idem
Gaufredus fidelitatem suam exiget. Quod si minister ab eo accusatus fuerit de partibus sibi contingentibus, sive, ut apercius

DES CARTULA1RES DE MOLÊME.

263

dicatur, defldelitate maleservata, et comprobatus illata minime
diluerit, deponetur, et alius de eadem villa loco ipsius substituetur.
Interfuerunt huic dono et difilnitioni ydonei testes : Dudo de
sancto Memorio, Odo fllius Josleni, et multi alii. Ego denique
Hato, Dei gratia trecensis episcopus, hanc totam conventionem
coram me et meis recitare feci, et sicut prescriptum est, Gaufredus cum filio suo Symone laudavit et approbavit, atque idem
scriptum sigillo nostro roborandum iteratisque testibus, sicut
inferius patet, muniendum in manu nostra reposuit. Testes itaque sunt isti : Gibuinus, archidiaconus et cancellarius, Galterius
fllius Ingermeri et multi alii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, t° 84 r°.)

1125-1151.

Constat evidentibus testimoniis Matbeum, fllium Grimaudi
trecensis, dédisse sancte Marie Molismensi, pro anime sue vel
antecessorum suorum remedio, post suum decessum, dimidium
clausum de Bulliaco, audiente Herberto fratre suo nec contradicente. De quo cum post mortem predicti Mathei nos investire
voluissemus, prefatus Herbertus contradixit et donum fratrisse
nescire professus est. De qua re cum altercando diu placitassemus, tamdem coram comité Theobaldo conquesti, adeo usque
res deducta est ut ab utrisque paitibus duellum flrmarctur. Ad
quod deducendum cum in predicti comitis curia Sezannc utrique convenissemus, probis et nobilibus baronibus rem ex utraque parte mediantibus ad pacem et concordiam utrique convenire coacti sumus hoc modo, quatinus de predicto clauso quartem partem pro vestitura ad presens, et post ejus vel uxoris
ejus, fllie videlicet Roberti Illensis, decessum, alteram quartam
partem ecclesia molismensis haberet, eodem Herberto concedente et coram hiis testibus confirmante.
Testes sunt ex hoc ex nostra parte Milo, cornes de Barro;
Hugo, cornes de Risnello ; et multi alii. Hec carta Trecis, coram
prefato comité et baronibus suis relecta et confirmata est. Quam
iterum supradictus Herbertus gralanter laudavit et coram suis
amicis et parentibus ratam esse decrevit. Testes sunt Gaufridus,
fllius Otranni ; Otrannus, fllius ejus et multi alii. Hoc testamentum cornes Theobaldus proprio sigillo conflrmavit.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, P> 88 r.)
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1128.

Pic postulatio voluntatis effectu prosequente débet compleri
quatinus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et militas
postulata vires indubitanter assumât. Quapropter ego Hato, Dei
gracia Trecensis ecclesie Episcopus, reverendi confratris nostri
Guidonis, secundi Molismensis cenobii abbatis, ceterorumque
fralrum supplicatiouibus imploratus, ecclesias quas in nostra
Dyocesi predictum cenobium libère possidet, laude et assensu fratrum et cauonicorum nostrorum eidem loco perpetuo
permansuras canonica auctoritate firmare decrevi.
Per prescntis igitur privilegii paginam firmamus atque corroboraraus quicquid hoc idem molismense cenobium in nostro
episcopatu fidelium largitionibus Dei gracia hactenus acquisivit, vel quod in futurum nostra benignitate daturi sumus, ut
omnia rata et illibata permaneant eorum usibus omnimodis
profutura, pro quorum sustentatione predicte ecclesie concessa
sunt, salvo per omnia jure trecassine ecclesie et consuetudinariis redditibus. Et ne in posterum aliqua ecclesiastica secularisve persona ullam violentiam de ipsis rébus eidem molismensi cenobio inferre présumât, presenti decreto interdicimus
easdem quas ecclesias decrevimus annotare : ecclesiam sancU
Marie Fulchericnsis, ecclesiam de aqueranda, atrium de Bella
villa, que est juxta Fulcherias, ecclesiam de sancto Patroclo,
ecclesiam sancti Pétri Illensis, capellam sancti Theobaldi in
eadem parrochia, capellam de Longa villa, ecclesiam sancti
Quintini trecensis, ecclesiam de Planteicio, capellam de Nova
villa, ecclesiam sancti Hylarii, capellam de Mariaco, novam
ecclesiam ante Mariacum et atrium et duas partes décime sancti
Justi, ecclesiam sancte Marie ad Ulmos, ecclesiam sancti Mar
tini, ecclesiam de Tast, ecclesiam de Peiaco, coram castro Brecensi cum omni décima ejusdem castelli, ecclesiam de Nov3
villa juxta Garlivillam, ecclesiam de Gurtefelici, ecclesiam de
Semona, ecclesiam de Warcia, ecclesiam de Radonis villari,
capellam de Domo Dei in Uosteria, ecclesiam de Lesmont, eccle
siam de Cathalenta, ecclesiam de Branliniaco, ecclesiam de
Lacicurte, ecclesiam de Guarnovilla, ecclesiam sancti Medardi.
ecclesiam de Villare ursi et atrium et medietatem avene, decimam tercie leuge , capellam et atrium de Perta , decimam de
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proprio Iabore Milonis de Duinvilla, que décima pertinet ad
domum Radonis villaris.
Decernimus preterea ex privilegio familiaritatis ut in ecclesiis
istis sine contradictione aliqua liceat vobis sacerdotes querere
et sine minoralione presbiteratuum regulariter ornare et ordinare. Sane si quis hanc nostre constitutionis paginam sciens con
tra eam temere venire presumpserit, secundo terciove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit,reum se divino
juditio de perpetrata presumptione cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Domini alienus perpetuo anathemati
subjaceat.
L't autem hoc sit ratum et inviolabile, manu propria firmavi,
testibus que tradidi roborandum. Signum Odonis prepositi. Signum Manasse archidiaconi et multorum aliorum. Acta sunt hec
et confirmata Trecis in Capitulo sancti Pétri, die festo ejusdem,
anno Incarnationis dominice M0. C°. XX». VIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 83 r.)

1135.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, Dilecto fllio
Ederardo, Molismensi abbati ejusque successoribus perhenniter substituendis in perpetuum.
Oflicii nostri nos horlatur auctoritas religiosas personas affectione paterna diligere et earum loca apostolice sedis munimine
eonfovere. Quamobrem, dilecte in Domino fili Ederarde abbas,
tuis postulationibus clementer annuimus, et Molismense monasterium cui, Deo auctore, preesse dinosceris, ad exemplum
predecessorum nostrorum Paschalis atque Urbani béate memorie, presentis scripti paginam communimus, statuentes ut quascuraque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione
fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, Arma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In
quibus hec propriis nominibus exprimenda subjunximus. In
lingonensi episcopatu
Julliacum cum appendiciis
ecclesiam de Exoya... de Mareio... alodium de Sela... alodium de
Viler... In trecensi episcopatu ecclesiam de Fulcheriis, de
sancto Lupo, de Islis, villam sancti Theobaldi, de sancto Quin
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tino. villam de Radonviler cum ecclesia de sancto Hilario, de
Planceio, villam sancte Marie ad Ulmos cum ecclesia sancti
Martini, alodium de F.rirgicort, de Catalata, de Guarnoviler,
de Tast, villam de Peiaco cum ecclesiis suis, de Guiarcia, de
Baia... Jn senonensi archiepiseopatu ecclesiam... de Nogento...
Item in Trecensi ecclesiam de sancto Patroclo, villam de Jtumeliaco
Datum Pisis per manum Americi sancte Romane ecclesie
dyaconi cardinalis et cancellarii V°. idus novembris, Incarnationis dominice anno M0. C°. XXX». V°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 55 r*.)

1135-1146.

Posteritati nostre notum facimus quod Hugo, Dominus Brecarum, lande et voluntate fratris sui Simonis, concessit ecclesie
sancte Marie de abbatia modium annone in terragio Bruceii
magni : videlicet MM sextaria frumenti, et MM se\taria siliginis, et octo sextaria avene, pro se, pro animabus antecessorum
suorum, maximeque pro anima Philippi de Planceyo. Simon
quoque frater suus concessit eidem ecclesie, Hugone fratre suo
laudante, sexmodiosvini, tempore vindemiarum,apud Vilenessem, pro anima ejusdem Philippi.
Huic facto testimonium perliibuerunt Hildricus canonicus ;
Paganus de Reson et multi alii.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f» 92 r°.)

1140-1146.

Ego Hato, Dei gralia trecensis ecclesie humilis minister, universis sancte matris ecclesie filiis in perpetuum. Notum fleri
volumus omnibus tam future quum presentis elatis fidelibus
quod assiduis precibus vcnerabilis fratris nostri Giraldi vide
licet Molismensis abbatis bénigne acquiesçantes, ecclesie Béate
Marie Mariaci que est cella Molismensis ijuam consecravimus et
attrium ibidem fecimus, pro anime nostre et antecessorum nostrorum reniedio, concessimus quicquid ad jus parrochie pertinet
usque ad ulmum campiniaci qui est juxta domum leprosorum,
quod de proprio jure nostro extiterat, videlicet de ecclesia sancti

DES CARÏTLAIRES DE MOLÊME.

267

Vincencii, salvo nimirum jure episcopali. Hec autem donatio
facta est a nobis in presentia clericorum nostrorum, Falcone
ejusdem loci archidiacono hoc idem concedente et confirmante.
Ne igitur istud idem aliquo successionum vel temporum immutatione seu diuturnitate dilueretur, ut etiam ad memoriam,
si aliquo modo obtenebrata sive dilapsa esset, reduceretur, sigilli nostri impressione munire curavimus et testium subtitulatione corroborare studuimus. Ego Hato, trecensis episcopus,
qui donum feci. Manasses de Rumeliaco et Palco, archidiaconi
et muiti alii.
'(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 90 r>.)

1142-1146.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod concambium quod Gauterius de Frasneio accepit a monachis Molismensibus pro medietate décime et atrii quam habebat in parrochia Rumiliaci, illud scilicet quod ecclesia Molismensis
habebat in corveia de Prisim et terram de Spina, et quod Adelina habebat in molendinis de Remillei, et quod habebat in
manso Gisonis et Teoderici , et duodecim denarios censuales
quos habebat in prato de Remillei, et quod Ecclesia Molis
mensis habebat in suo dominicatu in Villa Mediana, cxcepto
hoc quod pertinet ad ecclesiam de Fulcheriis, in presentia Bernardi abbatis Clarevallis, donnus Giraudus abbas fecit, laudante
capitulo Molismensi. Hoc etiam Atho episcopus trecensis laudavit et Manasses de Rumilleio archidiaconus interfuit, et Bernardus, Abbas Clarevallis audivit, et Guido cornes Barrensis, et
Gauterius de JFraswet'oadfuit. Preterea istud concambium cornes
Teobaudus confirmavit, et hoc Gauterius de Bernon audivit. Albericus etiam Grassus Hugo Fauchez, Arnulfus de Vilex. Sciatis
etiam quod Otrannus Gasteblez, de quo Gauterius illud tenebat,
ecclesie Molismensi concessit, attestantibus Hugone Becart,
Baaudo de Lanis, Avino famulo. Hoc concambium confirmavit
Humberga, uxor Gauterii, Teobaudus filius ejus, Adelina filia
sua, Matholda et Galia. Ubi etiam Capitulum Molismense istud
confirmavit, affuerunt Hugo Fauchez, Garnerius, Milo de Froisuns, Ildierius prior, Guillelmus, Hicheriuscellerarius; Herbertus; Leonardus; Godefridus Miles; Ricardus Visez; Enoldus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1" Cartulaire de Moléme, t° 61 f.)
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1143.
Ego Hato, Dei gratia trecensis episcopus, notum fleri volo
tam presentibus quam future etatis fidelibus, querelam illam
que diu ventilata erat inter domnum Manassedem archidyaconum de Villemauro et Giraudum abbatem Molismensem de ecclesia Villaris ursi per manum nostram et domni Manassedis
de Rumeliaco et Pétri decani et clericorum nostrorum, consilio
etiam Odonis pultariensis abbatis taliter esse decisam atque sopitam : vidclieet quod monachi Molismenses in ecclesia Villaris
ursi in quatuor principalibus fustivitatibus, scilicet omnium
sanctorum, Nativitatis, Pasche, Pentecostes, Circumcisione
etiam et apparitione, die sancto voneris, Asccnsione, omnibus
festivitatibus Béate Marie et omnibus diebus dominicis et in
omnibus apostolorum solempnitatibus, et in Beati Baptiste Johannis celebritate, et in missa que cantabitur quum corpus erit
in presentia, medietatem habebunt oblationum, medietatem
etiam dimissivorum que videlicet pro mortuis dimittuntur usque ad sex solidos. Quod vero supra sex solidos erit, illud iterum in jus transibit monachorum ; tertiam preterea partem
candelarum habebunt, residuum vero babebit sacerdos ecclesie
ad ministrandum usibus ejusdem ecclesie et suis. Totum autem reliquum sacerdoti ejus ecclesie conceditur.
Hoc siquidem totum compositum et concessum est in pre
sentia nostra domno Manassede archidiacone de Villemauro et
domno Giraudo, venerabili Molismensi abbate, inter quos primum querela extiterat, hoc idem pace bona assentientibus et
concedentibus.
Ne igitur istud idem aliqua succession um vel temporum immutatione seu diuturnitate dilueretur, ut ad memoriam, si aliquo mot'o dilapsa esset, reduceretur, sigilli nostri impressione
munirecuravimus, et teslium subtitulatione eorroborare studuimus. Preterea ne aliqua disceptatio de sinodalibus redditibus
inter sacerdotem ecclesie et monachos oriretur, statutum est a
nobis quatinus monuchi singulis annis duos solidos reddant,
udelicet duodecim denarios in synodo paschali, alios vero duodecim in synodo septembris; ruliquos redditus sacerdos exhibebit. Hujus rei testes sunt ego Hato, in cujus presentia factum
est, Manasses archidiaconus de Villamauri, Manasses archidiaconus de Rvmiliaco, Petrus decanus et multi alii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Carlulaiie de Molème, f° 83 v.l
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1145.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Geraldo, Molismensi abbati ejusque fratribus tam presentibus
quam futuris preclaram vitam professis in perpetuum. Sicut injusta poscentibus nullus est tribuendus assensus, sic legittima
desiderantium non est differenda petitio, quatinus et devotionis
sinceritas laudabilitcr enitescat, et utilitaspostulata vires indubitanter assumât. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus placido occurrentes assensu, donationem
Milonis, Gomitis Barri, Molismensi ecclesie de Juliaco factam,
et Josceranni, felicis memorie Lingonensis episcopi canonico
munimine roboratam vobis vestrisque successoribus in convulso jure concedimus obtinendam et presentis scripti suffragio
roboramus, statuentes ut ipsa Juliacensis et quod Deo favente jam
ex ea processerunt sanctimonialium ecclesie quas propriis congruum ducimus exprimendas vocabulis in episcopatu Lingonensi ecclesia Ose, in episcopatu Gathalanensi ecclesia Vivi Fontis, et ecclesia One, vel si que future sunt Juliaci propagines,
arbitrio et ordinatione abbatis Molismi regulariter disposite ad
laudem et gloriam Dei sub ditione Molismensis ecclesie jugiter
persévèrent. Quia vero predicte sanctimoniales secundum Juliaccnse instituti propositum perpétua signate clausura ad secularia non déclinant negotia, de monachis Molismensibus habebunt sibi spiritualium et temporalium bonorum provisores et
ministros pio suorum oportunitate locorum electos tamen et
probatos abbatis sui fratrumque suorum sano et provido consilio et ad eorum euntes et redcuntes imperium. Predictarum
igitur ecclesiarum paci et ntilitati providentes, apostolica auctoritate precipimus ut Molismensis ecclesia prefatis monialium
ecclesiis potius dominetur oflicio paterne providencie et consolationis quam supercilio noxie dominationis quatinus monachi
Molismenses et sepe jam dicte moniales quasi membra e diverso
venientia et amore fraternitatis ordinata sub abbate suo, tanquam sub uno capite, unum sanctitatis corpus elïiciant in Do
mino. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona
hujus nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere
venire temptaverit, secundo terciove commonita, nisi reatum
suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui
dignitate careat, reamque se divino juditio existere de perpe
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trata iniquilate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine
Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliéna fiât atque
in extrême- examine distriete ultioni subjaceat. Gunctis ejusdem
locis sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jhesu Christi,
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtuin judieem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.
Datum Viterbii per alanum ileye manum) Roberti sancte Ro
mane ecclesie presbiteri cardinalis et Gancellarii, XIIII Kalendas decembris, Indictione IX, Incarnationis dominice anno
M0. C°. XL0. V°, pontificatus vero Domni Eugeuii tercii pape
anno primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f> 46 v.)

1145.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Geraldo molismi abbati ejusque fratribus tam presentibus quam
futuris regularem vitam professis in perpetuum. Desiderium
quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere
monslratur animo nos decet libenti concedere et petentium
desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in
in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et molismense monasteiium, in quo divino mancipati
estis obsequio, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis
recordationis Urbani, Paschalis et Innocencii Romanorum pontificum, presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut
t|uascumque possessiones, quecumque bona, idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet, autin futurum
concessione pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis prestante Do
mino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et
illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. In episcopatu lingonensi... monasteria sanctimonialium sancte Marie apud Julliacum et sancti Sulpicii apud
Osam... Ecclesiam de Exoya, decimam et cetera que in eadem
villa et in circumadjacentibuspossidetis; ecclesiam de Marriaco
cum appendiciis suis; ecclesiam Britignole... capellam Sicce
Fontane; allodium de Warno Villari... quicquid juris habelis
in ecclesia de Lantagia; ecclesiam de Cireseyo cum capella ejus
dem castri ; ecclesiam de Frasninis cum ipsa villa, et villam que
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Poliniacus dicitur... ecclesiam Villenossé et quod ad sacratariom pertinet; ecclesiam de Mala; ecclesiam de Insula sub
Barro et quicquid in eadem possidetis... In trecensi episcopatu,
ecclesiam sancti Quintini in eadem civitate cum appendiciis
suis, et ecclesiam Ville ursi cum ipsa villa : ecclesiam de Yslis
et villam sancti Theobaldi cum capella ipsius ville ; villam Rumeliaci et decimam ipsius ville , et quicquid apud Waudam
possidetis; ecclesiam de sancto Patroclo cum appendiciis suis;
ecclesiam de Fou.cheriis et totam villam; ecclesiam Radonis
Villaris cum villa et cunctisejus redditibus; ecclesiam de Rosteria cum appendiciis ; ecclesiam de Catalata et dimidiam villam ;
ecclesiam de Lesmont; allodium de Saci; villam que Larceeurtis dicitur ; ecclesiam Béate Marie ad Ulmos cum ipsa villa
et ecclesiam sancti Martini ; Gapellam de Perta cum eadem
villa; ecclesiam Piaci cum villa et ceteris omnibus que ibi pos
sidetis; ecclesiam sancti Hrjlarii cum appendiciis; ecclesiam de
Meriaco cum appendiciis et capella ejusdem castri; ecclesiam
Note ville
In senonensi archiepiscopatu ecclesiam... de
iï'ogento cum villa et appendiciis. . . et quicquid habetis in dé
cima sancti Medardi
Datum Viterbii per manum Roberti sancte Romane ecclesie
presbiteri cardinalis et cancellarii, Incarnationis dominice anno
M0. C°. XL°, quinto, Pontiflcatus vero domni Eugenii tercii
Pape anno primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f° 55 v.)

1146-1169.

Ego Henricus, Dei gratia trecensis episcopus, notum fieri volo
tam presenti etati quam secuture posteritati quod ecclesiam Capelle de Nova villa, sicut antecessores nostri concesserunt, ec
clesie Béate Marie de Molesmia, salvo in omnibus et per omnia
jure cpiscopali, concessimus, ita tamen quod Capellanus ibi
dem Deo serviens in cranea monachorum très minas frumenti
et très siliginis, et très sextarios grosse annone singulis annis
sine contradictione accipiet, et terciam partem tam in oblationibus quam inûrmorum divisionibus. Sed quia confessiones et
nuptiarum comestiones solus habebit, monachi candelas accipient.
Ne igitur concessio hec vel personarum discessione, vel tem

272

CHARTES INÉDITES

porum mutatione. quoi] absit! oblitterari posset, sigilli nostri
impressione ettestium subtitulatione corroboravimus. Hujusrei
testes fuerunt Manasses archiepiscopus, Girardus Barri et multi
alii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« CarMaire de Molime, P 90 r.l

1153.

Ego Henricus, Dei patientia, Trecorum episcopus, universis
notum facio tam presentibus quam futuris, quia domnus abbas
Molismi a predecessore nostro Hatone episcopo in ecclesia de
Vilerous liberam et emancipatam habet sacerdotis electionem.
Nos etiam ex parte Dei et nostra quod per eum factum est bé
nigne concedimus, sigilli nostri testimonio corroborantes; buic
presertim plenarie confîrmationi plenarium dédit assensum Ma
nasses, ejusdem ecclesie archidiaconus, Gibuinus, Guirricus
et multi alii. Actum est anno ab Incarnatione Domini
M». C°. L°. III0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, f° 84 r.)

1153.

Henricus, Dei trecensis ecclesie humilis minister, universis
sancte matris ecclesie fidelibus in Christo salutem. Ad universitatis vestre volumus noticiam pervenire quod venerabilis frater noster Stephanus, Molismensis ecclesie abbas, vere caritatis obtentu, multiplicata etiam prece venerabilis fratris nostri
Pétri cellensisabbatis, in ecclesia Villaris ursi, que juris eccle
sie est molismensis, liberam a nobis et emancipatam obtinuit
sacerdotis electionem.
Nos igitur, ut hoc inconcussum in posterum maneat et stabile, assensu fratrum nostrorum presentis scripti paginam si
gilli nostri impressione dignum duximus roborare. Hujus rei
testes sunt : Manasses, ecclesie Trecensis archidiaconus , Guibuinus et multi alii. Actum est hoc Trecis publiée in palatio
nostro pontificali, anno ab Incarnatione Domini M°. C° L°. III0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 84 r\.i
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1153-1156.

Notum sit presentibus et futuris quod ego Stephanus, Molismi abbas, et capitulum nostrum laudamus et confirmamus
pacem coram multis factam de discordia que inter Stephanum
Radonvillaris priorem et Dominum Hugonem de Pogeyo vertebatur. Statutum est siquidem inter eos quod idem Hugo de carruagio terre illius de qua fuerat questio, quamdiu vixerit, seminata de communi terra médium percipiet fructuum, et Prior
aliud médium, ipso priore de omni querela, quam adversus dictum Hugonem habuerat, ab ipso Hugone sollempniter investito,
terraque eadem cum omni querela ad jus et possessionem domus nostre Radonvillaris prius ipsius Hugonis obitum quiète
et libère reversuris. Nos vero, quantum in nobis est, ipsum
Hugonem scilicet et bone memorie fratrem ejus Nivelonem a
peccato quod super eadem querela contraxerant, omnino absolvïmus, uxori ejusdem Hugonis suisque nepotibus, consanguineisque adhuc viventibus, defunctisque predecessoribus suis
spéciale impeTcientes ecclesie nostre beneflcium, ac si uni ex
nobis omnibus in commune. Omittendum etiam non est quod
eadem terra, obeunte ipso Hugone, sicut vestita fuerit tune,
juri cedet penitus domus nostre.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moleme, f 94 v.)

1155.

Notum sit presentibus et futuris quod Ego Symon Bellifortis
dominus, dedi Deo et Béate Marie Molismensis ecclesie pro
mea et antecessorum meorum salute XL. solidos in pedagio de
Rammerru ad nundinas Barri exsolvendos annualim pro luminario in eadem ecclesia perhempniterprocurando, adiciens XX.
solidos annuatim ad festum sancti Remigii exsolvendos prefate
ecclesie apud Brandonvillare pro hiis que ibi sepedicta habebat
ecclesia, que mihi de consensu apostoli (lege capituli) eidem
ecclesie retinui jure perpetuo possidenda.
Actum hoc et meo confirmatum est sigillo, anno ab Incarnatione Domini M». C°. LV°, testibus hiis Hugone fratre meo,
Brecarum Domino, Gaufredo grosso, Jovis ville Domino, et plures alii.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f> 149 v.
t. byhi.
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1155.

Henricus, Dei gràtia treccnsis ecclesie humilis minister, om
nibus ecclesie fidelibus salutem in Cbristo. ISotum fieri volumus presentibus et futuris quod, de eonsilio clericorum nostrorum et venerabilis fratris nostri Pétri Cellensis abbatis intercessione, compositioncm inter Manassen, archidiaconum de
Villamauri et Girardum abbatem Molimensem in preseneia
bone memorie predecessoris nostri Hatonis episcopi de ecclesia
Villaris ursi factam ecclesie Molismensi, et fratribus sancti
Quintini Trecensis inviolbilcm in posterum manere concedimus ; videlicet quod monachi Molismenses in ecclesia ViUaris
ursi, que juris est eorum, in quatuor piïncipalibus festivitatibus, omnium scilicet sanctorum, Nativitatis, Pasche, Pentecostes, circumcisione etiam Domini et apparitione, die sancto
veneris, Ascensione, omnibus iestivitatibus Béate Marie et om
nibus diebus Dominicis et in omnibus Apostolorum sollempnitatibus, et in Beati Johannis Baptiste celebritate, et in missa
quum corpus erit in presentia, mcdietatem habebunt oblationum, medietatem ctiam dimissivorum que pro mortuis dimittuntur usque ad VI solidos. Quod vero ultra sex solidos erit, in
Jus transibît monachorum; terciam preterea partem candelarum habebunt monachi, residuum vero habebit sacerdos
et cetera, sicut in scripto predecessoris nostri sancte recordationis Hatonis episcopi continetur. Statuit etiam preterea prefatus predecessor noster quod monachi de synodalibus redditibus redderent decano in denarios in syuodo paschali, et xa
in synodo septembris, reliquos vero redditus sacerdos exhiberet : quod nos firmiter observari decernimus.
Ut autem hec inconcussa permaneant, presentis scripti patrocinio communimus, et sigilli nostri auctoritate in perpétuera
observanda confirmamus. Hujus rei testes sunt : Manasses archidiaconus, Guirricus et multi alii. Actum est hoe Trccis, in
palatio nostro pontifical! , anno &b Incamatione Domini
M». C". L°. V°.
(Areh. de la CMs-d'Or, 'l' Cartidaiirrte M*MM,*V*#{)

DES CARTILAIRES DE MOLÉME.

275

1 159-1181.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis in christo
filiabus monialibus Juliaci salutem et apostolicam benedictionem. Suggestum est nobis quod, quum priore vel camerario
opus habetis, eos ab abbate Molismensi contra ejus voluntatem
cura instancia vobis dari poslulatis, et si vestrum non potestis
desiderium et voluntatem complere ad preces et suffragia laicorum recurritis et eorum intercessionibus, quod vultis, satagitis obtinere. Unde quum in ordinandis ecclesiis laicorum intercessio in ea parte non débet admitti, ubi ecclesiis ipsis extimatur dampnosa, universitati oestre per apostolica scripta mandaraus quatinus de cetero per seculares personas vobis priorem
vsl camerarium nuliatenus requiratis, sed quem Molismensis
abbas, qui vere est vir probate religionis et prudencie, vobis
providerit, ipsum bénigne et humiliter recipiatis. Quod si que
vestrum ulteriusattemptare presumpserint, sententiam quam in
eontumaces et rebelles idem abbas canonice promulgaverit
auctore Domino et firmam habebimus.
Datum Verulis, \\\\ Idus aprilis.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2« Cartulalrede Moléme, f Vif.)

1159.

Notum sit omnibus presentibus et Mûris quod egoGodefridus,
Dei gratia Lingonensis episcopus, dedi et concessi ecclesie Molis
mensi et dilectis flliis nostris monachis Deo ibidemservientibus
ecclesias nostras de Viillum et de Villari cum decimis et ap
pendices earum et cum electione digna sacerdotum in ipsisjure
perpetuo possidendas. Hoc idem laudante et concedente Girardo earumdem ecclesiarum archidiacono.
Ut autem hec nostra donatio rata et inviolata permaneat, presentem cartam scribi et sigillo nostro muniri precepi. Actum
anno ab incarnatione Domini M0. G°. L°. nono.
(Areh. de hi Cflte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 32 f.)
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Vers 1160.

Notum fleri volumus universis sancle Ecclesie fldelibus quod
ego Hugo, Dominus Planceii et Milo frater meus, dedimus ec
clesie sancte Marie de Abbatia Raaldem de Longavilla et ter
rain suam et omnia que habebat hereditario jure.
Huic dono adfuerunt legittimi testes, videlicet Hugo, Domi
nus Planceii, Milo, frater suus, qui donum elemosine fecerat et
multi alii.
(Arch. de la Cflte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, C 92 t».)

1160.

Ego Henricus, Trecensium cornes Palatinus, tam presentibus
quam futuris, notum fieri volo quod conventio quedam facta
est in presentia mea inter Guillencum, Molismensem abbatem
et Petrum Bristandum, laudamento Gapituli de hoc quod Molismensis ecclesia habebat apud Sablonerias, ita scilicet quod Petrus Bristandus perpetuo libère et quiète habebit quicquid prefata ecclesia apud Sablonerias habebat et possidebat, et ipse
eidem ecclesie, dominica medie quadragesime centum solidos
annuatim persolvet Trecis apud sanctum Quintinum priori domus. Quos nisi die statuto reddiderit, mouachi ad eandem terram se vertent quousque centum solidos habuerint et x solidos
pro lege. Hanc autem conventionem in manum meam suscipio
ex utraque parte ûrmiter tenendam.
Et ut hoc ratum et memoriter teneatur, sigilli mei impressione confîrmari precepi. Hujus autem rei et conflrmationis tes
tes sunt : Thomas, prior ejusdem ecclesie ; Hugo, camerarius
et multi alii. Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini
M0. C°. LX°. Traditum apud Barrum per manum Guillelmi concellarii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2» Cartulaire de Moléme, f 84 f.)

1160-1169.

Henricus, Dei gratia Trecorum episcopus, presentibus et
posteris in perpetuum. Notum fieri volumus universis quod in
ter ecclesiam que dicitur Abbatie sub Planciaco et ecclesiam de
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Anglura controversia emerserat pro decimis terrarum Anglure que
diu ventilata tali concordia decisa est : quod prefalis monachis de
Anglura licet habere duas carrucas, si de proprio habere potuerint, ab omni décima libéras. Quicuraque autem ultra illas duas
carrucatas terram excoluerint, décimas persolvant, laudante
hoc et confirmante utraque ecclesia, Arremarensi videlicet et
Molismensi. Adicimus etiamquod omnes controversie que causa
decimarum eis inciderant predicta pactione sépulture sunt.
Hujus rei testes sunt archidiaconus Manasses, Falco, Girardus et multi alii. Ne autem in irritum hec amicabilis pactio
possit revocari, sigilli nostri impressione post predictorum testimonium roboravimus.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, f 92 v.)

1162.

Ego Henricus, Trecensium cornes palatinus, notum facio tam
presentibus quam secuturis quod Odo, Radonis Villaris impignoravit ecclesie Beati Stephani Trecensis , per Iicentiam
domi W. Abbatis Molismensis et tocius capituli sui, quicquid
habebat in villa que dicitur Challeta prêter ecclesiam et prê
ter carruagium eo videlicet tenore quod infra très annos redimere ei non licebit. Transactis vero tribus annis, mille solidos
ecclesie predicte Beati Stephani reddet, quando pignus suum rehabere voluerit.
Et ut hoc ratum permaneat, sigilli mei impressione confirmari precepi. Testes Manasses, prepositus ejusdem ecclesie ;
Johannes Gantor et multi alii. Actum anno Incarnati Verbi
M0. O. LXII0. Datum Trecis per manum Guillelmi Cancellarii.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 94 r.)

1163.

Ego Henricus, Trecensium palatinus cornes, universis presen
tibus et Mûris notum facio quod domui monachorum juxta
Planciacum que Abbatia dicitur, usuarium charrete unius cum
duobus equis in nemore dou Waut libère et in perpetuum concessi.
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Cujus rei testes sunt Haicius de Planciaco, Ausellusde Triagnello, et multi alii. Actum est hoc anno Incarnati Verbi
M0. G0. LX°. III0. Traditum Trecis per manum cancellarii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Malime, f 92 v.)

1170.

Ego Matheus, Dei gratia Trecensis episcopus, tam presentibus quam futuris.
Quum ad episcopalis officii sollicitudinem spectat utilitati ecclesiarum et paci providere, controversiam que inter monachos meriacenses et Odonem ejusdem ville sacerdotem in presentia nostra agitabatur de beneficiis ecclesie ejusdem ville,
consilio ecclesie nostre, in hune modum terminavimus.
Monachi habent in ecclesia electionem sacerdotis. In die nativitatis, Pasche, omnium sanctorum habet sacerdos medietatem omnium oblationum, monachi vero medietatem. Geteris
vero festis et diebus omnibus duas partes oblationum habebunt
monachi, sacerdos vero terciam. Per se autem habet sacerdos
confessiones, visitationes infirmorum, perasperegrinorum, baptisteria, sponsalia sponsi et sponse et terciam partem oblationis
sequentium, monachi vero duas. Reconciliationes mulierum sa
cerdotis sunt; oblationis vero sequentium due partes monachorum sunt, tercia sacerdotis. In festis omnibus quibus parrochiani debent oblationes, si aliquis eorum ad eoclesiam venire
non poterit, beneficium oblationis eorum erit eis commune sicut in ecclesia. Preterea monachi habent medietatem cere ad faciendum cereum paschalem, sacerdos autem medietatem. Similiter est de cera ad faciendam candelam sancti Bartholomei.
Oleum vero quod offerunt parrochiani in quadragesima habent
monachi et sacerdos per médium. Que autem dimittuntur monachis pro amore Dei eorum sunt; que vero sacerdoti, per se
habet. Si quidem pro intestatis aliquid dimissum fuerit, tam
sacerdoti quam monachis erit per médium. Cum domnus Epis
copus trecensis apud monachos procuratus fuerit, sacerdos persolvet eis v solidos; si vero procuratus fuerit apud sacerdotem,
monachi reddent ei x solidos. In festis illis quibus sacerdos
accipit medietatem oblationis, nullatenus predicabunt mona
chi pro pecunia iiisi ex consensu sacerdotis. Geteris autem fes
tis et quibuslibet diebus possunt predicare, percepta oblatione
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post evangelium, et quod accipient beneficium suum e rit in edificatione ecclesie et domus. Item si aliquis parrochianorum excommunicatus vel interdictus fuerit, et absolutus débitas oblationes reddiderit, quisque pro suo jure portionem suam habebit. In die autem Âssumptionis Béate Marie, omnes oblatiotles
et redditus que ad ecclesiam venerint et extra monachorum
erunt, sed inde xn solidos annuatim die illa reddent sacerdoti.
Si vero forte ecclesia interdicta fuerit, quod illa die veniet ad
ecclesiam vel extra usque ad xn solidos et infra totum sacerdotis frit, et nichil a monachis amplius exiget sacerdos. De corpore autem présente duas partes monachi, illa die, sacerdos
terciam, sicut in aliis diebus, habebunt. De fidelitate igitur
quam monachi a sacerdote exigunt, difilnire ad presens supersedemus.
Ne igitur processu temporis vel pravorum malignitate hec
compositionis confirmatio violari possit, in posterum, sigilli
nostri aucforitate eam premunire decernimus. Hujus rei testes
sunt Manasses, Bernardus et multi alii. Acta sunt hcc Trecis in
palatio pontificali, anno ab Incarnatione Domini M0. O. LXX°.
(Arch. de la Cote-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, P 90 v°.)

1172.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod ego
Henricus , trecensis cornes Palatinus, et Thomas, venerabilis
abbas Molismensis, fecimus inter nos commutationem quandam
in hune modum. Ego omnes homines et feminas quos habebàm apud Villarem ursi dedi ecclesie Molismensi, nichil mini
jurisin eis reservans in posterum, prêter salvamentutn, itasane
quod nullum de hominibus illius ville neque de aliis qui in mea
sunt custodia in Iota terra mea possim retinere, neque successorcs mei in posterum. Prête rea concessi eidem abbati et eccle
sie Molismensi ut de casamentis in eis acquirant, quoeumque
modo pôterunt acquirere. ïpse verd abbas dédit mihi de consénsu tocius Capituli sui quiéquid prioratus sancti Quintini
treceniis habebat apud Villam Maruil et in nemore quod dicitùr Iiatallcis.
ItujûS rei testes Sunt : Rainerius dé Dieinvile, Manasses de
Pogeio et Cetera. Quod ut stabile fiât et illibatum perseveret,
sigillo meo muniri feci. Actum anno gracie M". 6°. LXXIK
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1176.

Presentibus et futuris notum sit quod ego Haicius de Planceio contuli in elemosinam ecclesie Molismensi centum viginti
libras ad solvenda ejusdem ecclesie débita, pro qua elemosina
Domnus Engerbcrtus, ipsius ecclesie Molismensis abbas totusque fratrjum suorum conventus, mihi in vita sua quiète possidendum concesserunt quicquid in villa sua de Perteia habent
que ad domum Abbatie de Planceyo spectat, cui etiam domui
de Abbatia, pro recognitione juris quod ipsi fratres Molismenses in prefata villa de Perteia habent, quinque solidos annuatim, quamdiu vixero, redditurus sum. Quod si me per dei gratiam ad episcopatus gradum extra civitatemtrecensem promoveri
vel secularem habitum in regularem mutare, vel vita decedere
contigerit, omnia que in memorata villa acquisiero, tam in ter
ris quam hominibus et edificiis ad sepedictam de Abbatia domum
revertentur.
Testes inde sunt ex parte mea Herbertus de sancto Quintino, Gauterius de Capis et multi alii. Ex parte vero abbatis
Molismensis et Capituli, Raandus, Prior Molismensis; Regnaudus, Prior de Tornodoro et multi alii. Actum hoc publiée apud
Molismum, Anno Domni M0. C°. LXXVI0.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, P 92 »••)

1177.

Matheus, Dei gratia Trecensis episcopus , universis sancte
Matris ecclesie filiis, ad quos littere présentes pervenerint, salutem et in Christo benedictionem. Ad universitatis vestre volumus pervenire noticiam quod Domnus Gaufredus, Furaerius
de Trecis, laude uxoris sue Laure et infantium suorum, dédit
Deo et Béate Marie matri ejus Molismensi et monachis saneti
Quinlini Trecensis quandam terram in finagio Villaris uni,
ita duntaxat ut in vita sua terciam partem monachi pro investitura, totam vero post decessum suum ex integro obtineant,
sicut in scripto autentico Hatonis bone memorie predecessoris
nostri 'plenius continetur. Postea vero idem Gaufredus, mola
super hoc questione, in presentia illustris comitis Trecensis donationem, sicut superius dictum est, factam fuisse recognovil
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Unde nos, cum prefatus Gaufredus postea donationem tocius
terre illius, conventione etiam cum monachis facta, diligenter
recognita, in manu nostra dimisit, Thomam venerabilem fratrem nostrum abbatem molismensem de terra illa investivimus,
et presentis scripti paginam confirmantes, ne forte vetustate
seu malignatione aliqua donatio prescripta valeat aboleri, sigilli
nostri auctoritate decrevimus prevenire. Testes hujus rei sunt :
Galterius, lingonensis archidiaconus ; Alexander, Trecensis canonicus et multi alii. Actum Trecis, in domo pontiflcali, anno
ab Incarnatione Domini, M0. G0. LXX°. VII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, ï' Cartulaire de Moléme, C 85 r*.)

1177.

Matheus, Dei gratia Trecensis episcopus, universis sancte matris Ecclesie flliis ad quos littere présentes pervenerint, salutem
et in Ghristo benedictionem. Ad universitatis vestre volumus
pervenire noticiam quod Garinus, furnerius de Marriaco adversus Thomam priorem sancti Quintini Trecensis et monachos
inibi Deo servientes in presentia nostra questionem movit super
quadam terra intra finagium Villaris ursi sita, quam Gaufredus
furnerius, ejus avus, laude uxoris sue Laure et infantium suorum Gaufredi, Symonis et aliorum, Deo et Béate matri ejus
Marie Molismensi et prefatis monachis in elemosinam diu ante
donaverat, que in hune modum terminata est et decisa. Predictus itaque Garinus furnerius ante nostram presentiam venit, et
quicquid in terra illa adversus monachos sancti Quintini reclamaverat in manu nostra, laudante uxore sua Helisande et fratre
suo Garino, fuie tamen interposita, diligenter dimisit, nichilque
sibi sive heredibus suis in ea retinuit. Unde ex injuncto nobis
cure pastoralis offltio, dilectum fratrem nostrum Thomam, prio
rem sancti Quintini, eodem Garino présente, de terra illa in
vestivimus.
Ut autem hoc inconcussum maneat et stabile, presentis scripti
auctoritate id duximus roborare, et terram illam ecclesie sancti
Quintini in perpetuum possidendam, ne vetustate vel maligna
tione aliqua valeat aboleri, sigilli nostri impressione decrevimus
confirmare. Hujus rei testes sunt : Girardus, archidiaconus ; Girardus, abbas cellensis et multi alii. Actum est hoc in presen
tia nostra, anno ab Incarnatione Domini, M°. C°. LXX°. VII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 85 r°.)
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1178.

E'go Matheus, Dei gratia Trecensis episcopus, notum facio
Um presentibus quam futuris quod Herbertum militem de Meriaco, super causa que inter ipsum et Priorem ecclesie monachorum de Meriaco \ertitur, videlicet super legato vel elemosina
quam Garinus senior predicte fuerat (fecerat) ecclesie legittime
et canonice, multociens submonuimus ; sed ille ad nullam se
nobis representavit submonitionem. Predictus itaque Prior conquerebatur se laboribus et expensis injuste vexari, jusque suum
indebitis dilationibus periclitari, et quum ipsi in suo jure nec
possumus nec debemus déesse, testes ipsius super jam dicta
causa, prius prestito juramento, tamdem recepimus, et sic prefatum legatum vel elemosinam ipsi et ecclesie sue quiète et paciflce possidendum adjudicavimus : quartam videlicet partent
furni de Meriaco et medietatem stalli quod est in foro, et medietatem cujusdam terre. Que omnia, sicut jam dictus Garinus
preffate legavit ecclesie, eidem concedimus, laudamus et sigilli
nostri impressione confirmamus.
Hujus rei testes sunt : Girardus, trecensis archidiaconus ;
Vitalis, abbas sancti Martini et multi alii. ActumesthoC Trecii,
in aula pontiflcali, anno ab Incarnatione Domini, M0. G». LXX*.
VIII».
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulairè Oé Molénte, f 91 i-.>

1180.

Ego Manasses, Dei gratia Trecensis episcopus, notum fleri
volo tam presentibus quam futuris quod querela que inter prio
rem de abbatia que est subtus Planceium et Rainaldum presbyterum de Drot super consuetudinibus, pratis et terris colendis
apud eandem villam adjacentibus vertebatur, in hune modum
terminata est in presencia venerabilis episcopi Trecensis Mathel,
videlicet quod prefatus R. quitavit plane Priori totum cënsuffi
cum terra censuali, quicumque eam teneat, m parrochia sua,
prêter rx nummatas quas ipse retihuit in manu sua per totam
vitam suam in pace possidendas et exinde non reddet censum
Priori. Prata quoque omnia et omnes terras colendas, qulcumque eas teneat, in pace et quiète possidebit per totam vitam
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suam, et pro recognitione reddet singulis annis predicto Priori
très sextarios annone ad mensuram trecensem, videlicet très
quarterios de frumento et très quarterios de siligine, et très
minas de tremesagio ; post mortem vero ipsuis R. omnia hec
cum superedificatis redibunt ad prefatum Priorem perpetuo
jure quiète possidenda. Si qua etiatn ei a Priore debebantur penitus dimisit.
Testes sunt Drocus archidiaconus; Havonius, Deeanus et
multi alii. Et ut hoc ratum sit, sigilli nostri impressione firmavimus. Actum apud sanctum Leonem, in domo pontificali, anno
ab Incarnatione Domini M". C°. octogesimo.
(Arch. de la CMe-d'Or, 2« Cartulaire de Molême, t° 92 v.)

1180-1193.

Futurorum memorie tradimus quod S. abbas Molismi concessit monachis sancti Quintini usuarium nemoris quod tenent
monacbi de Nogent. Eisdem autem monachis de Nogent e con
tra dédit breviarium sancti Quintini; tali vero conventione usua
rium habebunt ut nec cuiquam aliquid dare aut vendere possint, sed ad opus tantummodo proprie domus Ursi ville, et ad
opus domus sancti Quintini predictum usuarium habeant.
Corroboratum est hoc et sigtHo consignatum in tempore
S. abbatis et in tempore Johannis de Udlo monte qui tune erat
prior sancti Quintini, et in tempore Milonis qui prier erat de
Nogent. Testes sunt hujus rei prefatus abbas S. et prenominati priorcs et multi alii.
(Areh. de la Cdte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, f" 86 r.)

1182-1188.

Noverint tam présentes quam futuri quod ego R. Molismensis
abbas, compositionem Iaudo quam Doranus Hays cum abbate
Rebascensi super uxore Renaudi de Pertica et uxore Warnerii
de Bona vicina fecisse dinoscitur.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartnlatre de Molême, f 92 v.)
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1183.

Ego Manasses, Dei gratia Lingonensis episcopus , omnibus
notum fatio quod Renerus de Muxeio miles dédit in elemosinam et per manum meam concessit Deo et ecclesie Molismensi
deccm solidos de redditu molendini sub ponte singulis annis
persolvendos in festo sancti Hylarii, ita quod nisi ipso die statuto persolvantur licebit abbati prefate ecclesie per missum
suum prcfatum saisire molendinum donec solvatur capitale cum
emenda. Hanc elemosinam laudaverunt Amelina uxor prefati
Raineri et liberi eorumdem Ameline et Raineri, scilicet Rainaidus et Wido.
Testes sunt hujus rei Johannes de Corterron et Warnerus de
Granceio presbiteri, Milo malis manibus etPhilippus socii mei.
Actum anno incarnati Verbi Dei M0, octogesimo III0.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 6 y.)
1188-1209.

Ego Gaucherus, Molismensis abbas et Capitulum nostrum
tam presentibus quam futuris notificamus et laudamus quod
Hugo cementarius de Fulcherits et uxor sua Hersendis et heredes sui, tam de secunda uxore quam de prima, sextam partem in molendino de ponte Fulcheriarum hereditario jure possident tali conditione quod predictus Hugo vel heredes sui ec
clesie Fulcheriarum duo scitercia bladi, unum frumenti et
unum ordei annuatim persolvent. Eapropter Johannes clericus
et Ermaniardis soror ejus omnem partem quam habebant in
molendino Hugoni et uxori ejus et heredibus suis quitaverunt
hereditario jure possidendam, et preterea medietatem trium jugerum terre. Nos autem intuitu caritatis prenominatum Johannem suscepimus in ordinem monachalem.
Quod ut ratum permaneret, sigillorum nostrorum testimonio
roboravimus.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, t° 90 r.)

1190.

Ego Manasses, Dei gratia Lingonensis ecclesie episcopus, no
tum facio presentibus et futuris quod Theobaldus de Barro,
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frater meus, dédit pro remedio anime sue et antecessorum suorum in perpetuum Molismensi ecclesie partem suam de Bello
visu, scilicet partem décime quam emitdePetro Lobot, ad ministrandum oleum unius lampadis coram altari Béate Marie Virginis, et Robertus parvus, miles de Riceio, donavit pro anima
sua et animabus antecessorum suorum, laudantibus fratribus
suis Thoma et Milonc, tria sextaria bladi in décima de Vertolio,
et isti redditus recepturi sunt a sacristario.
Testes inde existant Wuiardus, Lingonensis archidiaconus,
Magister Petrus Gapellanus et ceteri. Actum hoc anno Domini
M». G°. LXXXXo.
(Arch. de la COte-d'Or, 2« Cartulaire de Molème, t> 149 y.)

U90-U93.

B. Dei gratia Trecensis episcopus, majori cunctisque hominibus de Perla salutem et dilectionem. Sciatis quod nos, amore
Dei, et ob remedium anime nostre, abbati et ecclesie Molis
mensi in pace dimisimus villam nostram et quicumque ibi habemus in cunctis commoditatibus tam presentis anni quam om
nium futurorum, ut ad ea accédant et amodo tanquam sua pa
cifiée teneant.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f" 92 f.)

1191.

Noverint universi présentes pariter et futuri quod domina
Adelina de Dienvilla, assensu et concessione Guillelmi de Ladmonte mariti sui, dédit in elemosinam et concessit Rarissime
fille sue scilicet A. in ecclesia Beatissime Virginis Marie de
Foisseyo sanctimoniali duo sextaria frumenti, quamdiu predicta
A. sanctimonialis vixerit, annuatim firmissime accepturos. Post
vero decessum sepedicte Adeline sanctimonialis, supradicti sextarii frumenti vel ad jam dictum Guillelmum vel ad heredem
ipsius procul dubio redibunt.
Quod ut ratum permaneat et inconcussum teneatur, sub sigilli nostri munimento et impressione duximus roborandum.
Anno incarnati Verbi M0. C°. LXXXXR
(Arch. de la Cote-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 94 V).
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1192.

Ego Maria, ïrecensis comitissa, notum facio présent ibus et
futuris quod Jordanus de Pruvino duos homines, quos apud
Meria&uïn habebat , scilicet Galterum cognominatum Muidorge
61 Droinum frâtrem ejus et quicquid juris in tercio ipsorum
fratre habebat, et sex falcaturas prati quas apud Meriacum sitnilitef possidebat, ecclesiè Béate Marie de Meriaco in perpetuam elemosinam donavit pro anniversario suo iu eadem ecclesia singulis annis celcbrando.
Quod ut ratum tencatur, sigillo meo confirmavi. Actum anno
Verbi Iucaroati M". C<>. nonagesimo II0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* CarMaire de Moléme, f 91 v.|

1192.

Notum ait omnibus tam presentibus quam futuris quod ego
Galterus, Brenensis cotnes, dedi et concessi Radulpho de St»bultt, fideli meo et ejus heredibus in perpetuum terram et censum quam habebam apud Radonviler quiète habendum.
Quod ut ratum teneatur et notum permaneat, présentera cartam fed tngiUi mei munimine roborari. Hujus rei testes sunt :
Eblo darcies miles; Reginaldus de Hispania miles et multi alii.
Actum anno Incamationis Dominice M°.C°. nonagesimo 11°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2» Cartulaire de Moléme, f 94 i-.|

1192.
Bartholomeus, Dei gratia Trecensis episcopus, omnibus ad
quos littere iste pervenerint in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod nos pietatis intuitu religiosorum locorum
paci consulere volentes, ad petitionem dileeti nostri Galcheriii,
prioris sancti Qumlini Trecensis, quondam Molismensis abbatis, ecclesiè Molismensi et ecclesiè sancti Quintini, que spectat
ad illam, concedimus et confirmamus quicquid ipsis a predecessoribus nostris, pontificibus scilicet pie recoïdationis Hatone
et Henrico, concessum est in ecclesia Villaris «rit, electionem
scilicet sacerdotis liberam et presentationem, qui de manu Tre
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censis episcopi curam auimarum sine contradictione suscipiet,
et totum jus suum, sicut in autenticis predictorum episcoporum
sciiptis continetur, quod etiam pro pace servanda judicavimus
distinguendum. Prior sancti Quintini Trocensis in eeclesia Villaris uni, in quatuor principalibus festivitatibus, omnium sancterum scilicet, Nativitatis, Pascbe, Pentecostes, Circumcisioue
etiam Domini, Apparitione, Die sancto veneris, Ascensione, om
nibus festis Béate Marie et omnibus diebus dominicis, et ki
omnium apostolorum sollempnitatibus , et in Beati Jobarmis
celebritate, et in missis que cantabuntur quandiu corpus erit
in presentia, medietatem per omnia habebit oblationum et legatorum que pro mortuis usijue ad sex solidos dimiltuntur.
Quod vero ultra sex solidos erit habebit prior et terciam partem candelarum, residuum vero habebit sacerdosad usus ecele
sie et suôS, tôtumque reliquum per totum annum sacerdotis
erit. Prior de synodalibus de redditibus reddet annuatim decano
duodecim in synodo paschali denarios et duodecim alios in synodo septembris. Reliquos atftem ecelesie redditus sacerdos
reddere tenebitur quod nos flrmiter observari precipimus. Con
sidérantes etiam et perpend-entes affectum jam dicti Prions et
dilectionem qua semper nobis servire studuit, superaddimus
ad augmentum bciieûcii et in pcrpetuum donatnus eidem priori
et ecelesie sue viginti novem sextarios avene de salvamento
quod nos multo tempore in sepedicla villa quiète possedimus
et titulo etiam proprie acquisitionis tenuimus, sub tali tame»
coaditioue quod post obitum noslrum Prior sancti Quintini,
quisquis ille sit, in die anoiversarii nostri monachis molismensibus annuatim viginti solides dabit ad pitanoiam in refeotorio
comparandam.
Hoc autem totum ut ratum perpetuo et inconcussum maneat,
presentis scripti patrocinio communimus et auctoritate sigilli
nostri confirmamus. Actum hoc publiée Treeis apud sametum
Martinum, regulare monasterium, anno ab Incarnatione Do
mini M0. G0. XG°. II0., Testibus hiis : domno abbate sancti
Lupi Witcrio, domno abbate sancti Martini Odone, cuto multis
aliis.
(Arch. de la Coto-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, ^ 85 v.)

Ego Garnerus, Dei gratta Trecensis episcopus, notum facimuBpre&entibusetftrtiwis quod cum veaerabilis predecessernos
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ter Philippus , Trecensis episcopus, de consensu et voluntate
capituli sui, pro anime sue remédie-, monachis ecclesie Molismensis apud Insulas degentibus ecclesiam de Insulis et ecclesiam sancti Theobaldi cum appendiciis suis sollempniter donasset, et qualiter de universis beneflciis ulriusque ecclesie
predicti monachi et eorum Gapellanus inter se in posterum dividerent sollicite ordinasset, ad preces dilecti nostri Stephani
Molisraensis abbatis, donationem istam, sicut in autentico prefati episcopi continetur, conûrmamus et sigilli nostri auctoritate
roboramus.
Hujus rei testes sunt Johannes decanus; Galterus, archidiaconus et multi alii. Actum est hoc anno Incarnati Verbi M0.
C°. nonagesimo 1111°.
(Arch. de la Cflte-d'Or, 2« Cartulaire de Molême, f 88 i-.)

1194.

Mychael, Dei gratia Senonensis archiepiscopus, et Garnerus
eadem gratia Trecensis episcopus, omnibus ad quos littere iste
pervenerint, in domino salutem. Notum fleri volumus quod
cum inter dilectum fllium nostrum Galcherum, priorem sancti
Quintini et Insularum et Girardum presbyterum de Insulis
questio verteretur super quibusdam proventibus ecclesie de In
sulis et ecclesie sancti Theobaldi videlicet super duabus partibus candelarum et super duabus partibus rote sancti Bartholomei ad priorem pertinentibus et super cereo paschali ad sa
cristain pertinente, et medietate baptisteriorum et super oblationum nubentium et sequentium , reconciliandarumque et
sequentium medietatibus, et super residuo luminarii in exequiis
mortuorum et super decimo denario in cunctis oblationibus
per annum in utraque ecclesia provenientibus ad luminarium
ecclesie de Insulis procurandis ad monachos pertinentibus, et
super missis privatis a monachis celebratis et super nobilium
aut ignobilium apud Insulas degentium monachatione et sepultura in claustro et super libertate claustri et clausure monachorum absque usu presbiteri, usu quoque librorum et ornamentorum ecclesie ad monachos proprie pertinencium quo sibi
presbiter usurpare contendebat et super predicatore in eccle
siam per presbiterum inducendo. Quod nisi per monachos ûeri
débet et super fundis terrarum ecclesie relictis et super duabus
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testamentorum partibus ad monachos pertinentibus, medietate
quoque pcrarum et tricenariorum et annualium, oblationum
etiam factarum a peregrinis euntibus aut revertentibus ad mo
nachos pertinentibus, et super ornamenlo ecclesie oljlato quod
absque presbiteri participio a sacrista ad opus ecclesie custodiendum est, et super minuta décima utriusque ecclesie ad solos
monachos pertinente, super quibus prenotatus presbiter tam
Priori quam fratribus injuriosus existebat.
Nos, inspectis litteris bone memorie quondam Trecensis episcopi Philippi, confirmatione quoque venerabilis patris nostri
Daimberti, quondam Senonensis archiepiscopi, et inspectione
ipsa plenius certificati, hec omnia ipsi Priori de In.sulis et per
eum ecclesie Molismensi competere prefate questioni diffinitivum calculum imposuimus, bec omnia, ut supra scripta sunt,
prenominato Priori et ecclesie Molismensi adjudicantes ipsi quo
que presbitero et ejus successoribus in perpetuum flrmum silenlium imponentes.
Quod ut ratum permancat, litteris annotatum sigillis nostris
roboravimus. Actum Trecis, anno Incarnati Verbi M0. C°. nona
gesimo 1111°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 88 v>.)

U99.

Ego Galterus, Brenensis cornes, posterorum commendo me
morie quod pro remedio anime mee et antecessorum meorum
salute do et concedo ecclesie Molismensi quicquid hal:co in
Brocya que est inter flumen Albc et villam que dicitur lladonvilcr in omnibus commodis sine ulla retentione quiète et pacifiée
in perpetuum possidendum. Additio etiam huic meodono quod
liceat predictis monachis acquirere per emptionem, vel per excambium, vel per elemosinam a Radulpho de Lestape fumulo
meo vel ab heredibus ejus terram illam quam habet in finagio
de Radonviler. Hanc autem elemosinam dedi supradicte Molis
mensi ecclesie in recompensalione dampnorum que a me vel
ab antecessoribus meis illata esse predicte ecclesie dinoscuntur.
Actum anno Incarnati Verbi M0 C° nonagesimo IX0.
Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 94 V.)

T. XXTO1.
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1199.

Ego Johannes de Brena notum facio omnibus présentes lit—
teras inspecturis quod ego laudo et concedo ecclesie Môlismcnsi
elemosinam a dilecto et domino fratremeo Brenensi comité factam, scilicet quicquid habet in Brocya que est inter flnmen
Afbe, et villam que dicitur Radonvilcr in omnibus cOmmodis
sine ulla retcntione quietc et pacifiée in perpetuum possidendum
et terram quam Radulphus de Lestapc famulus suus tenet que
est in finagio de Radonviler, si predicta ecclesia acquirerc eam
potuerit a predicto Radulpho vd ab heredibus cjus per emptionem, sive per elemosinam, \el per excambium.
Et ut ista elemosina rata et inconcussa permaneat, ad petitionem ipsius ecclesie et dilecti fratris mei scribi feci et sigilli
mei munimine roborari. Actum anno Incarnati verbi M°. C°.
nonagesimonono.
(Arch. de la Cfite-d'Or, 2' Cartulalre de iîoléme, f 94 *•.)

Vers 1199.

Ea que religiosis viris pia devotione a Christi fidelibus conceduntur in sua debent stabilitate persistere, ac ne processu teraporis a statu suo presumptione cujuslibct moveantur, autentici
sigilli robur cujuscumque obtincre. Idcirco ego Galterus, cornes
Brene, omnem decimam grangie sue quam miles Theobaldus
ob remedium anime sue monachis Radonis ville, me présente,
dédit, sigilli mei impressione munio ; que sane ea conditione ac
tenore facta est quod si alius terram ad eamdem grangiam pertinentem coleret, eandem decimam predictis monachis redderet. Noverint itaque tam présentes quam fuluri quam hujus elemosine largitio, laudante Raynerio clerico, facta est, et prefati
militis uxore ytiber cum universitate filiorum iiliarumque sua' rum sub hiis itaque testibus Harico decano, Girardo capellano
dé Brena, cum multis aliis.
(Arcb. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de iloléme, V 94 t*.)
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1199.

Ego Theobaldus, Trecensis cornes Palatinus, notutn facio
tam presentibus quam futuris quod quicquid habebam apud
villam que dicitur Vileroux in omnibus modis et commodis
tam in grangia quam extra grangiam, prêter custodiam cjusdem ville quam milii relinui, quitavi et concessi abbati et ecclesie Molismensi quietc et pacifiée perpetuo possidendam, ita tamenquodsi inexercitum meurn vel in expeditionem mcam ego
in propria persona iero, vel occasionc proprii corporis detenlus,
nuncium meum misero, prefate ecclesie abbas ad mandatum et
submonitionem meam, homincs memorate ville in exercitum
vel in expeditionem meam mittet. Si vero non venerint, idem
abbas a me requisitus mihi faciet emendari.
Ut autem hec nota permaneant et rata tencantur, litteris annotata sigilli mei munimine roboravi. Actum Trecis, teste me
ipso, anno Incaruati Vcrbi M0. G0, nonagesimo nono.
(Arch. de la C6te-d'Or, 2" Cartulaire de Sfolême, (' 85 r".)

1199.

Ego Theobaldus, cornes Trecensium Palatinus, omnibus tam
presentibus quam futuris notum facio quod illam grangiam de
Villeroux, quam Nevolus quondam abbas Molismensis fecit de
mille libris erga Henricum bone memorie patrem meum pro
tali redemptione, quam mihi solvit Galcherus lune abbas, quitavi
ei et ecclesie Molismensi, et de quitatione ista guaranciam erga
omnes portabo.
Actum est apud Trecas, anno Incarnati Verbi M0. C°. nona
gesimo IX0.
(Arch. de la Cote-d'Or, 2' Cartulaire de iloléme, C 85 v\)

1200.

E?o Milo de sancto Quintino notum facio presentibus et fu
turis quod cum dilectus meus G. abbas de Molismo, mihi dederitet quitaverit quicquid haliebat in bominibus et feminis parrochie de Foissi, ego in eorum excambio dedi et quitavi ei et
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ecclesie de Molismo in perpetuum uxorem Stephani de Meriaco
de la Grève et liberos Stephani et res eorum.
In cujus rei testimonium presentem cartam fieri volui et sigilli mei munimine roborari. Actum anno Gratie M°. CC°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2° Cartulaire de Moléme, !° 91 v.)

1203.

Ego frater Guido de Brienc..., milicie Templi in Francia minister humilis totum que capitulum, notum facimus tara presentibus quam futuris quod cum quedam controversia hnberetur inter nos et abbatem Molismensem super terragio terrarum
de Paienz quas homines de Vileroux colunt, quod terragium
venerabilis comitissa Trecensis Maria nobis pro anima vencrabilis comitis Henrici mariti sui in elemosinam assignavit, in
hunemodum composuimus, videlicet quod dictus abbas Molismensis pro terragio il lo vobis très modios avene ad mensurara
Trecarum in domo nostro juxta Pacnz ducendos ad expensam
suam annuatim in octava sancti Remigii tenetur persolvere.
Quid si quis de terragio illo molestarc prenominatum abbatem
voluerit, nos juvamen nostrum eidem abbati prestare tenebimur.
Quod ut ratum permaneat in futurum présentes liiteras fieri
voluimus, et sigilli nostri munimine roboravimus. Actum anno
Domini M°. CC°. III».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, t" 85 V.)

1204.

Milo, Trecensis archidiaconus, episcopalium procurator, om
nibus présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. L'niversis significandum duximus quod domina Aalidis de Castro
Witonis, in presentia nostra danavit in perpeluam elemosinam
ecclesie de Nongento, que est membrum ecclesie Molimensis,
unum modium bladi percipiendum annuatim in terragio suode
sancto Medardo sito in territorio sancti Pétri, videlicet quatuor
sextarios frumenli, duos siliginis et sex tremesii. Donavitetiam
ipsa domina Semundum hominem suum cum familia sua, et
Guidonem filium ejusdem Semundi extra fumiliam suam constitutum. Hanc siquidem donationem coram nobis laudavil dora
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nus Hagano de Erviaco miles, de cujus feodo erat predictum
terragium.
In cujus rei memoriam présentes litteras notari fecimus et
sigilli nostri munimine roborari. Actum anno dominicc Incarnalioni M0. CC°. IIII mense aprilis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Molême, f» 113 r".)

1205.

Ego G. de Triangulo presentibus et futuris notum facio quod
quedam controversia inter me et domnum abbatem Molismensem super quibusdam rébus ad domum sancti Hylarii pertinentibus exorta crat que in hune modum paciflcata conquievit,
scilicet quod ego et abbas predictus quatuor inquisitores hujus
rei constituimus. Querele autem ibi denominate fuerunt scilicet
de usuario nemoris de Nucve, de usuario aquarum,de terris
que a manu monachorum a tempore marescalli elapse erant,
do messeria, de grandi justicia, ita tune quod si quatuor inqui
sitores tune pacificare nequiverint, ipsi unum eligent. Si vero
eligere nequiverint, ego et domnus abbas unum eligemus, qui
consilio predictorum quatuor tune pacifleabit.
Quod ut ratum sit, sigilli mei impressione conflrmo. Actum
anno gratie M0. CG°. V°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f 89 r.)

Vers 1205.

Viro venerabili Domino et amico suo in Christo Karissimo
Decanus de Pontibus, Glericus suus humilis et devotus, salutem in vero salutari. Noverit discretio vestra quod cum con
troversia verteretur inter domnum G. cognatum vestrum et
G. Presbyterum de Tresente super oblationihus que in die sollempnitatis sancti Hylarii ad manum sacerdotis pervenire soient,
predicta controversia in hune modum paciûcata conquievit, videlicet quod nos, rei veritate diligenter inquisita et cognita, veritatis ipsius inquisitionem, vobis per litteras nostras renunciaremus, et vos concordia vel mediante justicia, vel alio quocumque modo, pro voluntate nostra, questionem ipsam terminaretis, et ita concessum fuit ab utraque parte. Theobaldus
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monachus, a nobis interrogatus dixit, a tempore Martini presbiteri et Ascelini, continue habuissc domum sancti Hylarii
predictam oblationem usquc ad tempus domni Theobaldi La
Foudre. Blanchard us conversus interrogatus idem dicit, etadjecit quod predictus Theobaldus La Foudre permisit presbitero qui contemporaneus ei fuit accipere tertiam partem predictarum oblutionum, quia grave vide! atur ei procurare clerkos
qui veniebant ad festum, et ideo permisit ei accipere terciam
partem, ut inde procuraret clericos Philippus presbiter inter
rogatus dixit idem quod alii, sed af'jecit quod viderat presbiterum accipere terciam partem in panibus ordeaceis; adjecit
etiam quod in vigilia sancti Hylarii et in die comedebant cum
priore presbiter et clericus snus, si Vellent, vel accipiebant panem et vinum sibi et alia que necessaria sunt ad procurandum.
Hec audivimus. Provideat ergo super hoc et statuât discretio
vestra quod viderit statuendum.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, P 89 rj

1205.

Ego M. Decanus Vendopere Notum volo fieri tam presentibus
quam futuris Guillelmum priorem de Brctegnelle et Pelrum
Capellanum de Chacenoy super querelis que vertebantur inter
ipsos in me compromisisse in hune modum quod post inquisitionem factam juris utriusque quicquid super querelis dicerem
tenerent; et ut hoc ratum esset priorlitteras abbatisde Moh'smo
mini de ratihabitione tradidit, Petrus fidei interpositione flrmavit ; et ecclcsiam suam in manu mea posuit. Ego, partibus
convocatis, testes utriusque audivi; attestationes inscripsi,
post abrenuntiationem productionis testium attestationes publicavi, publicatas partibus ex ad verso tradidi quas ipse post
consullationem habitam super eas mihi tradiderunt. Ego illis
diem assignavi audiendi beneplacitum meum super inquisitis,
Petro presbitero precipiens per fidem interpositam ne se absentaret a presencia mea, quin veniret die nominata. Prior venit;
Petrus, simulata inflrmitate, venire noluit. Ego, consilio prudentium habito, secundum inquisita de quibusdam querelis,
quod mihi justum est justum dixi et in scriptum redegi. Inter
querelas Prioris de Bretcgnellc continebatur quod ecclesiade
Breteignelle matrix erat ecclesia Capelle de Chacenay ejus filie.
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et quod ita esset multis rationibus, et allegationibus et instru
ments sufficientibus probavit. Preterea dicebat se eamdem portioneradebere recipere in oblationibuscapellarum quam in ma
trice eeclesia. Inde est quod ego dixi et omnibus tcstificor
abbatem Molismensem et priorem de Brctegnelle liabere jus
patronatus in eeclesia de Breteignelle et capellis de Chacenay
et ecclcsiam prenominatam esse matrem ecclcsiam et capellas
ejus filias et priorem amodo recipere in capellis eandem portionem quam et recipit et receperat in roatre eeclesia.
Et ne super hoc tractu temporis discordia oriatur, presentem
paginam sigilli mei impressione flrmavi. Actum est hoc anno
Verbi incarnati M0. CC°. V».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartulaire de Moléme, V Tl v.)

1205.

Ego M. Decanus Vendopere notum volo fleri tam presentibus
quam futuris Guillelmum priorem de Bretegnelle et Petrum
Capellanum de Chacenay super querelis que vertebanlur inter
ipsos in me compromisisse in hune modum quod post inquisilionem factam juris utriusque, quicquid super querelis dicerem tenerent, et ut hoc ratum esset, Prior litteras abbatis de
Molisino mihi de ratihabitione tradidit, Petrus prius fldei interpositione postea juramento tenere Qrmavit et ecclesiam suam in
manu mea posuit, et insuper fldejussores xx. librarum. Inter
querelas de Bretegnelle continebatur quod eeclesia de Bre
tegnelle matrix erat eeclesia Capelle de Chacenay ejus fllie, et
quod ita esset in multis rationibus et allegationibus et instrumentis sutïicienter probavit. Postea dicebat se eamdem portionem debere recipere in oblationibus capellarum quam in matre
eeclesia. Ego vero hoc esse verum dixi et dico et omnibus testificor abbatem Molismensem et Priorem de Bretegnelle habere
jus patronatus in eeclesia de Brctegnelle et capella de Chacenay,
et ecclesiam de Bretegnele esse matrem ecclesiam et capellas
ejus filias, et priorem amodo recipere in capellis eandem portionem quam et recipit et receperat in matrem ecclesiam ,
excepto presbiterio quod taie est r'reconciliationes mulierum,
exceptis sextis, baptisma parvulorum, visitatioaes infirmorum,
«mfessiones, oblationes peregrinorum propriis manibus oblate,
similiter sponsi et sponse cantates, nisi redimantur, quoquo
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modo redimantur, Prior predictus duas parte accipiet in festo
Inventionis sancti Stephani. Si oblatio non sufïicit ad procurationem monachorum et clericorum , de hiis que superexpendentur Prior duas partes persolvet, presbiter terciam. In candelis de cnpellis concessit Prior accipere presbitero medietatem
pro sumptu luminarium. In nulla décima partes accipit pres
biter, excepta décima agnorum et hine in quibus terciam partem habet. In orreo etiam Prions habet sacerdos annuatim dimidium modium tritici, tria sexlaria frumenti et tria trimesii.
Omnes alias querelas que crant inter priorem et P. presbiterum
ad nichilum redegi, precipiens presbitero sub pena supranominata istud observare, et Priori fideliter portiones suas reddere.
Ne antem super hiis tractu temporis discordia oriatur, presentem paginam sigilli mei impressione flrmavi. Actum est hoc
anno Incarnati Verbi M° CC° V°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, P 78 r.)

1206.

Ego Robertus Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
omnibus tam presentibus quam futuris Guillelmum priorem de
Brctcgnele et Petrum capellanum de Chacenay super querelis
que vertebantur inter ipsos et Maubertum decanum Vendopere
compromisisse in hune modum quod post inquisitionem factam
juris utriusque quicquid super querelis diceret tenerent, etc.
Actum anno gracie M0 CC°. VI0.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulaire de Molime, P 78 t*.)

1206.

Ego Elisabeth, domina Castrivillani, omnibus ad quos littere
présentes, notum facio quod discordia que vertebatur inter ecclesiam Molismensem ex parte una et Dominum Iterum Blesum de
Gastrovillano, et pueros suos, ex parte altéra super eschevram
domine Adeline de Essoya coram presentia mca sopita est in
hune modum. Predictus miles et pueri sui qui tune erant extra
avoeriam concesserunt Deo et ecclesie Molismensi si quid juris
habebant in predicta eschevra in perpetuam elemosinam patifice possidendum.
Actum est hoc anno Dominice incarnationis M0 CC°. VI".
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2e Cartulaire de Molime, P 26 ri
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1206.

M. Trecensis Gantor omnibus présentes litteras inspecturis salutem in vero salutari. Noverit universitas vestra quod cum inter canonicos nostros de Pogiaco et Priorem Radonvillers contentio verteretur super quibusdam oblationibus et decimis quas
prenominatus Prior asserebat se habere in ecclesia de Pogiaco,
tamdern per bonos viros inter ipsos de assensu parcium facta
est compositio in hune modum : quod ecclesia Pogiaci ecclesie
Radonvillaris singulis annis decem solidos in festo omnium
sanctorum persolvet, et sic omnes querele perpacem amicabilem
sopite fuerunt, quam utique compositionem sigilli nostri testimonio duximus roborare. Actum anno M0. CG°. VI0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 95 r.)

1208.

Ego Herbertus abbas totumque Capitulum Sigilleriarum om
nibus présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod cum causa verteretur inter nos ex una
parte et abbatem et monachos Molismenses ex altéra, coram reverendo pâtre et domino Anselmo episcopo et viro venerabili
Gaufrido Thesaurario, meldensibus judicibus a sede apostolica
delegatis , super decimis terrarum quas habemus infra fines
domus sancti Hylarii, tandem ipsa controversia coram predictis judicibus in hune modum, interveniente corapositione, pacificata conquievit. Videlicel quod nos de omnibus terris quas
habemus infra fines decimationis sancti Hylarii, tam extirpatis
quam extirpandis, tam acquisitis quam acquirendis, tam novalibus quam aliis, vicesimam geliniam nominc décime domui
sancti Hylarii in perpetuum reddere tenebimur, salva pacc que
quondam facta fuit inter ecclesiam Molismensem et ecclesiam
Joiaci, super decimatione territorii de Maisnil Menot, nullis litteris obstantibus contra istam compositionem impetratis vel
impetrandis.
Ut bec autem compositio robur firmitatis oblineat, in hujus
rei testimonium presentem cartam conscribi et sigilli nostri
munimine fecimus roborari. Actum anno Incarnati Verbi M».
CCo. VI0.
(Arcb. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, f 89 v.)
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1206.

Ego Erardus, Dominus de Chaccnayo, notum volo fieri presentibus et futuris me dédisse libère in perpctuam elemosinam
domui de Noiex que est sancte Marie de Molismo et fratribus
ibidem Deo servientibus pro furno et pro omnibus asanciis domus prcdicte plenarium usuarium in foresta de Vitreyo et in
Ferrailles, a monte spinoso usque ad sanclum Eusebium, laude
et assensu Emrneline uxoris mee.
Et ne hoc processu temporis delere posset oblivio, présentera
paginam sigilli mei impressione flrmavi. Aclum anno Verbi Incarnati M0. GG°. VI°.
Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molime.)

1207.

Herveus, divina permissione Trecensis Ecclesie minister humilis, omnibus ad quos littere iste pervenerint, salutem in Do
mino. Notum facimus universitati vestre quod cum quedam
querela verteretur inter Priorem abbacie juxta Planceium et
Durandiim sacerdolem abbacie super quadam domo quam domum idem Durandus sacerdosad parrochiam suam dicebat pertinere, quod dictus Prior negabat, tandem inter cos ita compositum est, quod sepedictus Prior jam prediclo Durando domum
predictam tota vita ipsius Durandi sacerdotis ei quiète et paci
fiée concessitpossidendam, et duo jugera terre et unum arpentum prati similiter ipsi Durando dédit et concessit tota vita sua
possidenda, ita tamen quod predicta post decessum ipsius Du
randi ad ecclesiam Abbatie redibunt.
Quod ut ratum permaneat et inconcussum teneatur, sigilli
nostri munimine fecimus roborari. Actum annoab Incarnatione
Domini M°. CC°. VII0.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2" Cartulaire de Molime, f» 93 r».l

1207.

Ego Blancha, Comitissa Trecensis Palatina, notum facio tam
presentibus quam futuris quod dilectus etfidelismeus Jobannes
de TU pauperibus Domus Dei de Quercu vendidit oranem ex
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casuram quam idem JohaDnes habuit de Milone le Bechu, avunculo suo, scilicet quartam partem décime de Meriaco et quartam partem décime de sancio Vlfo, ita quod pro uno anno capient paupcres utramque partem apud Meriacum et in altero
apud sanctum Ulfum, et ita capient de anno in annum. Preterea vendidit predictis pauperibus quicquid habebat de feodo
meo in castellania Meriaci in censu et in consuetudinibus et in
omnibus aliis rcbus. Ego autera venditionem istam, quia de
feodo meo movebat, volui pariter et laudavi.
Quod ut ratum sit et firmum teneatur, presentem cartam
fieri volui et sigilli mei munimine roborari. Actum Trecis, anno
ab Incarnatione Domini M». GG°. VII».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 91 v.)

1207.

H. divina miseratione Trecensis ecclesie minister humilis
omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod Johannes, miles de TU, in manu
Magistri H. offlcialis nostri, qui Trecis vices nostras gerere dinoscebatur, resignasset quartam partem décime de Meriaco, et
quartam partem décime de sancto Vlfo, nos domnum Adam,
nomine Domus pauperum de Quercu de ipsis investivimus.
Quod ut ratum permaneat, presentem paginam sigilli nostri
munimine fecimus roborari. Actum anno gracie M0. CC°. VII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2° Cartulaire de Moléme, f 91 y'.)

1209.

Ego Philippus, Dominus Planceii, notum facio presentibus
et futuris quod Fromundus, Prior de abbatia sub Planceyo
duas oclias quas defunctus Andréas presbiter apud Masellos in
in manu sua tenebat in tota vita mea tenere permisit; post decessum siquidem meum ad priorem predictum absolute et sine
querela revertentur. Ego vero singulis annis ad festum sancti
Remigii pro illis ochis duos sextarios avene ad mensuram Plan
ceii Prioratui Béate Marie sub Planceyo ero redditurus.
Actum anno verbi Incarnati M0. GC°. IX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f° 93 r°.)
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1209.

Ego Philippus, dominus Planceii, notum facio omnibus pré
sentes lifteras inspecturis quod ego excamhiavi feminam meam
Emelinam filiam Hugonis de Viaspre ad flliam Barderi de Meriaco, hominis ecclesie Molismensis. Qui Hugo, cum dictam
filiam suam daret in matrimonio Harduino, filio Frogerii de
Meriaco, homini ecclesie Molismensis, dédit xvi jugera terre
apud Extraheles que a Petro de Nooroy emerat, et lx oves et
quatuor boves et quatuor vaccas et xvi libras pruvinienses, ita
quod predictus H. generi suo nec vendere poterit aliquid nec
invadiare de hereditate mea sine consensu meo vel Domini
Planceii. Postquam autem matrimonium fuerit confirmatum,
si dicta Emelina obierit, totum quod predixi erit ecclesie Molis
mensis. Cum autem prenominatus Barderus daret dictam filiam
suam Heloys filio sepedicti H. hominis mei, nomine Hylduino,
in matrimonio dédit ei domum suam de Castello apud Mcriacum
cum appendiciis suis quam tenebat de Theobaldo avunculo suo,
tt sex jugera terre que sunt apud creariam et sex que sunt in
via de Sans in duobus locis et duo in via Planceii, et duas falcatas prati in Moucons, et viginti libras pruvinienses, et qua
tuor boves et quatuor vaccas. Si vero dicta Heloys obierit, to
tum quod dederat Barderus ei erit meum. Hoc laudavit Agnes
uxor mea.
Quod ut ratum haberetur et firmum presens seriptum, sigilli
mei munimine roboravi. Actum anno Domini M°. CC°. nono.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f- 91 y.)

1211.

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Domnus Milo
de C/ierreve dédit ad luminare sancti Stephani de Bretcgnelle
\K solidos per singulos annos, laudante Amelina uxore sua et
Milone filio suo, et uxore sua ex hiis denariis, débet li mes Lucarde
ni denarios, li mes Durant m denarios, li mes Coste m denarios,
li mes Renout v denarios, li mes Girart v denarios, Renot et
Haois dou Val m denarios, Renout Basins n denarios, et sciendum quod hii nummi sunt persolvendi dominica des Bordes.
Actum est anno ab Incarnatione Domini M0. CC°. XI0.
(Arch. de la Cdtc-d'Or, 2[ Cartulaire de Molême, I* 78 v.i
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1211.

Ego Blancha, comitissa Trecensis Palatina, notum facio et
testificor tam presentibus quam futuris, quod viri venerabiles
0. abbas et conventus ccclesie Molismensis homines suos de
Vileros abonaverunt in hune modum pro tallia quam ab eisdem
hominibus per consuetudinem exigebant, videlicet quod quilibet homo dicte ville de quolibet cquo, quem habebit, solvet
quinque solidos annuatim in festo sancti Remigii, de quolibet
asino très solidos, de quolibet bove très solidos, de singulis
ovibus singulos denarios, de quolibet foco très solidos; homo
vero, qui focum non habebit, xn denarios. Statutum est autem
quod si abonamentum istud singulis annisin festo sancti Remihii non redtliderint abbati vel mandato ipsius, et in domum
abbatis de Vileros non attulerint in crastino solvent V. solidos
pro emenda. Factum est siquidem hoc abonamentum sahis eschetis, corveis, censibus, consuetudinibus, terragiis, decimis et
omnibus aliis redditibus ad ecclesiam Molismensem pertinentibus, salvo etiam eo quod ecclesia Molismensis habet in salvamento ejudem ville, et salva omni justicia sua que talis erit :
videlicet pro plana emenda duodecim denarios, pro ictu v soli
dos, pro sanguine xv solidos, pro vadiis duelli prima die vu so
lidos et vi denarios et secunda die xv solidos, victus in duello
erit in voluntate abbatis. Qui raptum, vel multam, vel furtum,
vel incendiumeommiseritaut inmonachum, vel conversum, vel
in servientem abbatis manum injecerit violentam erit in volun
tate abbatis. Qui armo emolito aliquem perçussent tali emenda
emendabit quali emendatur apud Trecas simile forfactum.
Pro emenda fulse mensurc sexaginta solidos persolventur. Pro
aliis vero contentibus constituct abbas singulis annis MKh
probos viros de villa quales sibi placuerit bona flde, qui prestito juramento secundum modum contemplus, vel secundum
quod persona contemptum facere consuevit, penam pro comtempiu debitam, pro arbitrio suo, a v. solidis usque ad sexa
ginta solidos poterunt fldeiiter moderari. Scicndum est etiam
quod si abbas noviter fuerit institutus, vel si Romam ierit, vel
si, quod ubsit! abbatia combusta fuerit, aut gravi et manifesta
segetum inopia laboraverit, in illis annis in quibus aliquid predictorum evenire contigerit, tantum solvent homines de Vileros
pro demandam quantum pro abonamento predicto, et abona
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mentum illius anni nichilominus intègre persolvetur. Preterea
abbas et conventus concesserunt quod homines de Vileros possint maritare fllias suas ubi.voluerint, sine forimaritagio inde
persolvendo, ita quod homines de Vileros uxores de foris non
possint accipere que apud Vileros adducte non sint ecclesie Mo
lismensis.
Ut autem hec omnia nota permaneant, et rata teneantur, lit—
teris annotnta ad peticionem predictorum tam abbatis et con
ventus Molismensis quam hominum de Viletos, presentem cartam fieri volui et sigilli mei munimine roborari. Actum Trecis,
anno Gratie M0. CC°. XI0. mense decembri.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2» Cartulaire de Molème, f 147, ▼♦.)

1213.

Ego Henricus de Blainneio notum facio presentibus et futuris
quod ego quitavi in perpetuum Deo et sancte Marie Molismensis
ecclesie vineam de Borgeria et quicquid in eadem vinea dicebam me juris habere.
Quod ut ratum permaneat et immutabile, quia sigillum non
habeo, sigillo decani Barri quitationem istam feci conûrmari,
anno ab Incarnatione Domini M0. CC°. XIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molème, f 95 r.)

1213.

Ego Milo, miles de Cherrevcio, omnibus présentes litteras
inspecturis, notum ficri volo quod cum inter me ex una parte
et domnum abbatem et Capitulum Molismi, ex altéra, contreversia orta esset super quibusdam hominibus de Bretinolia,
tandem ex consensu et voluntale utriusque partis pacem composuimus in hune modum : Robertus, coguomento Merciers,
Walterus Gauvens et familie eorum, Johannes et uxor ejus et
eorum liberi mihiet heredibusmeisin perpetuum remanebunt;
ecclesie vero Molismensi remanebunt in perpetuum Laurencius
et familia ejus, Aubricus Chastrus et familia ejus, excepto supradicto Johanne et uxore ejus et liberis qui domno Miloni,
sicut diximus, remanebunt.
. Hanc pacem Milo, filius meus et uxor mea Margarcta et ce
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teri heredes mei, et ut rata permaneant presens scriptum sigilli
mei appensione roboravi. Actum anno Verbi incarnati M0 CG°.
XIIIo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 78 v.)

1213.

Ego Milo, cornes Barri super scquanam, notum facio omni
bus présentes litteras inspeclurisquod Domina Lora de Buxeyo
donavit omnia que habebat in Selcs monachis de Molismo in
elemosinam, et Uaufridus et Johannes, Clii ejus, hoc laudaverunt et concesserunt coram uxore mea et mandato meo.
Et ego Milo, cornes Barri super secanam, in testimonium
hujus facti feci présentes litteras sigillo sigillari. Actum Barro,
anno gracie M». CG°. XIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, t° 80 r°.|

1214.

Ego Herveius, Trecensis ecclesie minister humilis, notum facimus omnibus quod Richerus presbiter de Villa Luporum,
constituas in nostra presentia, recognovit quod Ecclesia Molismensis habet in ecclesia de Villa Luporum in quatuor principalibus festivitatibus Omnium scilicet sanctorum, Nativitatis,
Pasche, Pentechosten, Circumcisione etiam Domini et Appaiitione , die sancto Veneris, Ascensione, omnibus festivitatibus
Bcate Marie et omnibus diebus dominicis, et in omnium Apostolorum sollempnitatibus, et in Beati Johannis Baptiste celehritate et in mi^sa, quando corpus erit in presentia, medietatem
habet oblatinnum, medietatem legatorum usque ad vi solidos,
quod vero ultra vi solidos est, totum débet esse ecclesie Molismensis , tereiam pretcrea partem Candelarum debent haberc
monachi, residuum vero sncerdos et cetera omnia. Monachi de
syno Jalibus redditibus reddent Decano xn denarios in synodo
paschali et xn in synodo septembris, reliquos vero redditus reddet sacerdos. Hec omnia supradicta confessusest ita esse coram
nobis presbiter memoratus. Vidimus etiam in autenticis predecessorum nostrorum bone memorie Hatonis, Henrici, episcoporum eadem cuntineri. Et notandum quod cum sepedictus
presbiter quedam de supradictis oblationibus videlicet et legalis
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ultra vi solidos necnon et candelis retinuisset , dilecto fratri
Willcrmo, Priori sancti Quintini Trecensis, ea restituit coram
nobis : que vidimus et audivimus hec testamur.
Quod ut ratum habeatur et Grmum présentes litteras duximus sigilli nostri munimine robo;andas. Aclum anno Domini
M». CG". 1111°. X".
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« CarMaire de Moléme, 1* 147 r.)

1215.

Ego Milo, cornes Barri super secanam presentibus et futuris
notum facio quod cum discordia esset inter priorem de Merreyo
et I. militem fllium domni Stephani deChesnoi super pluribus,
maxime vero super décima vini parrochie de Merre in qua Idem
I. sextam partem se habere dicebat, pacifleuta est coram me in
hune modum : quod supra dictus I. omnem calumpniam quara
habebat in décima vini prioratui de Merre quitam clamavit, nichil in ea deinceps vel aliquis heredum suorum reclamaturus,
et insuper predicto prioratui in octava parte quam ad presens
habet in foresta de Feola, et in omni parte quam in posterum
habebit ad mortua ligna scissa usuarium omni tempore habendum donasit, et etiam satonem et roortam et virgam; décimas
vero suas quas reddere nolebat, eo quod prior suas non reddebat tam vini quam segetum ex integro annuatim reddet, prior
vero suas non reddet, quia nunquam eas reddiderat, nec red
dere debebat. Hoc laudavit uxor ejus Adelina et filius suus
Joffredus. Propter hoc abbas Molismensis et conventus dederunt ei unam vineam in valle salensi, vineam scilicet que fuit
defuncti Henrici Brulle et xii denarios censuales et quos Petrus
Galimars debebat eis, et unum metoun frumenti quod idem
J. debebat eis pro anniversario matris sue, non ut ideirco minus
fiât anniversarium ejus.
Que ut firmiter amodo teneri faciam, sigilli mei impressione
roboravi.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, f "79 r".)

121S.

Jocelinus et magister G. archidiaconus Trecensis, procuratores episcopalium, omnibus présentes litteras inspecturis salu
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tera in Domino. Noveritis quod nos dedimus Prioratui de Ra
donvillari partem grosse dccime quain Robinus Qlius Goberti,
railitis de Pigni habebat apud Pigneium.
In cujus rei mcmoriam présentes litteras Sigillorum nostrorum munimine roboravimus. Actum anno Domini M0. CC°.
quintodecimo.
(Arch. de la Cote-d'Or, 2* Cartulaire de Molt'me, f 95 r.)

1215.

Magister Nicbolaus decanus et Capitulum sancti Pétri Tre
censis omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Do
mino. Noverit universitas vestra quod nos tenemur redderc dilectis nostris abbati et conventui Molismensi, cum locus fuerit
oportunus, unam de feminis nostris in excambium pro Margareta filia Hurriei majoris sui de Villa Luporum quam ipsi ad
petitionem nostrum nobis dederunt filio Herberti forte Radulpho nomine bomini nostro matrimonio copulatam.
Hec autem redditio fieri débet ad valentiam prcdicte Margarete. Actum anno Domini M0. GG°. XV0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, f 86 r°.)

1216.

Omnibus présentes litteras inspecturis Guiardus, archidiaconus Trecensis ecclesie et officialis Trecensis, in Domino salu
tem. Noverit universitas vestra quod cum Eustachius de Pisni
domicellus, et Lucia uxor ejus relictaRobini domicelli traxisset
in causam coram nobis Guillelmum, Priorem de Radonvillari,
super quadam portione magne décime de Pisni, que movet de
capite dicti Robini, asserentes se esse per dictum Priorem in
juste de dicta portione décime spoliatos et hoc se probaturos
ofîerrent, idem Prior objecit quod prefatus Robinus in Iecto
mortali deilla portione décime se devestiverat, et prioratum de
Radonvillari investiverat de eadem, adiciens quod idem prioratus tenebat dictam décime portionem ex dono venerabilis viri
Jocelini, archidiaconi Trecensis et nostri, cum episcopalium
procuratores essemus. Tandem testibus utriusque partis ad
probandum intentionem suam receptis, attestationibus publicatis et diligenter inspectis, rationibus et allegalionibus hinc
T. XXVIII.
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indu auditis et plcnius iulellectis, quia dicti Eustachius et uior
ejus in probatione intentionis sue defecerunt, dicto priore intentionem suam sufQcienter probante, prioratum de Radonvillari ab impetitione eorumdem Eustachii et uxoris sue, quan
tum ad dictam causam, duximus absolvendum, eidem prioratui
de prudentum virorum consilio per diflinitivam sententiam adjudicantes portionem décime supradictam. Dictus vero Eusta
chius pro se et pro Lucia, uxore sua, et Rabbas de Brena, pater ejusdem Lucie, hujusmodi sententiam nostram approbantes,
quitaverunt in perpetuum jam dicto Prioratui quicquid juris
habebant, si quid habebant, in décima supradicta.
In cujus rei testimonium présentes fecimus litteras sigillo
Trecensis curie communiri. Actum anno Domini M0. CC°. XVI0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, t° 95 r.J

1217.

Ego Herveus, Dei gratia Trecensis episcopus, notum facimus
universis quod domna Agaces Decani ville quartam parte m decime quam habebat apud eandem villam in perpetuam elemosinam contulit ecclesie de Radonvillari, et se de eadem décima
in manu nostra devestivit. Nos vero ad petitionem ejusdem
domine Guillelmum Priorem ejusdem loci, nomine ecclesie supradicte, de décima investimus sepedicta, laudante et consenciente Guillclmo milite, fllio domine Agaces memorate.
In cujus rei testimomium présentes litteras, ad preces predictorum domine Agaces et Prioris, sigillo nostro fecimus roborari. Actum apud sanctum Leonem , in domo Episcopali.
Anno Gratie M°. GGU. XVII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f> 95 r*.)

1218.

Ego fratef Hugo dictus, abbas Reigniaci, et ego Iterius de
Brocia notum facimus omnibus présentes litteras inspecturis
quod Domnus Bartholomeus de Villari pro salute anime sue et
antecessorum suorum dédit in elemosinam Deo et ecclesie Molismensi post decessum suum quicquid habebat apud Estoni
tam in hominibus quam in feminis, et in omnibus commodis,
et quemdam bominem suum scilicet Robertum de Villari, apud
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Molismum manentem et heredes ejus tali conditione quod jam
dicti hommes neque apud Villare nec in finagio Villaris de
cetera hereditabunt. Preterea dédit jam dicte ecclesie prata sua
scilicet que sunt alicys (sic) in deorsum que dividunt finugium
de Villari et de Artunnaio, et precepit dari sepedicte ecclesie si
in peregrinatione sua contigerit eum decessisse, quamdam carrucam boum de carrucis illis que sunt apud Villare, si ibidem
possit aliqua de carrucis suis viva reperiiï.
Quod ut ratum sit et stabile ad petitionem partis utriusque
presentem cartam sigillis nostris fecimus roborari. Aclum anno
gratie M0. CC°. XVIIIo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, f 31 V.)

1218.

Ego magister P. de Junai, officialis domni lingonensis apud
Tornodorum, notum facio omnibus présentes litteras inspec
tais quod Clarambaudus de Poliseio in presentia mea constitutus, recognovitse debere annuatim ecclesie Molismensi super
quatuor fructis vinee in valle Pertois site et super jugere et dimidio de landa, super terris arabilibus quas tenet et pratis xn
denarios proventus censuales, proxima dominica post festum
omnium sanctorum reddendos, et tune in presentia mea reddidit.
Anno gracie M0. GC°. XVIIIo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, f 51 v°.)

1219.

Ego Milo, cornes Barri super secanam, notum facio presentibus et fu tu ris quod de voluntate et assensu Helysandis comitisse, uxoris mee, et Gaucheri, filii mei, dedi Deo et Béate Ma
rie Molismensis ecclesie in elemosinam quicquid habebam apud
Selas in hominibus, feminis et mansis, retento mihi tantummodo salvamento. Preterea quitavi eidem ecclesie pedagium
quod exigebatur a transeuntibus per pontem de Ossa in die
concilii de Marreyo et ventam quam ipsa die servientes mei capiebant in chimino meo, si quid juris in ea habebam nichilominus dedi in elemosinam, salva tamen justicia mea.
Et ut hoc firmum et stabile perraaneat, presentem paginam
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sigilli mei munimine roboravi. Actum anno gracie M». CO.
XIX».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f* 79 v*.|

1219.

Ego Milo cornes Barri super secanam notum facio omnibus
présentes litteras inspecturis quod cum discordia verteretur inter
Domnum Iterum militem de Brosca, ex una parte, et ecclesiara
Molismensem ex altéra super justicia terrarum, pratorura et
vinearum quam ipse calumpniabatur a divisione finagii de Riceio usque ad Molismum, quicquid juris habebat in finagio illo
tam in censu quam in feodo domni Andrée militis de Laignia.
si quid habebat, totum quitavit ecclesie Molismensi, nicbil in
eodem flnagio retinens prêter feodum domni Roberti militis de
Jticeio, de quo feodo predicte ecclesie justiciam quitavit. Preterea duos homines de Cfteonnaio, Radulphum videlicet et fratrem ejus qui debebant ei chcvagium in perpetuam sepedicte
ecclesie dédit elemosinam, craantans bona fide quod si aliqua
ab aliquo calumpnia oriretur super dono suo duorum hominum, ipse quamdiu presens prit et uxor ejus pro eo, cum absens fuerit, sicut jure facere tenentur, guarentiam portabunt
Molismensi ecclesie a festo scilicet sancti Johannis baptiste us
que ad duosannos.
Hoc laudavit Agnes uxor ejus et duo fllii sui Andréas et Bartholomeus ; et ut boc firmum sit et stabile, presentem paginam sigilli nostri munimine roboravi. Actum anno gracie M0.
CC°. XIX0. Datum apud Barrum super secanam, mense februarii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, 1* 7 i*|

1219.

Ego Blancha, comitissa Trecensis palatina, notum facio universis présentes litteras inspecturis quod abbas et conventns
Molismensis de nemore suo de Rumiliaco quod est in grueria
mea vendiderunt laude et assensu meo mille arpenta Giranlo
Judas et Willelmo de Vado tali modo quod infra decem annos
totum annoverint nemus illud et in aliqua parte illorum mille
arpentorum nonnisi semel incident infra terminum supradic
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tum. In nemore illo ponent abbas et conventus forestarium
suum pro jure suo servando, salva grueria mea, et de venditione predicta mille arpentorum habebunt abbas et conventus
quadringentas libras et ego residuum.
In hujus autem rei testimonium présentes litteras fleri volui
sigilli mei appensione munitas. Actum anno Domino M°. CC°.
XIXo.
(Arch. de la Côtc-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f* 37 y.)

1220.

Ego Erardus, dominus de Villa Hardoini notum facio omnibus présentes litteras inspecturis quod ego laude et asscnsu filii
mei Guilhlmi (juicquid babebam vel babere poteram in décima
de Chaali modis omnibus et commodis quitavi in perpctnum
ccclesie Molismensi.
Quod ut notum permanent et ratum habcatur in bujus rei tes
timonium feci présentes litteras sigilli mei munimine roborari.
Actum anno Domini M°. CC<>. XX". mensc augusto.
(Arch. de la Cote-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 24 r°.)

1220.

Eco Aelidis, abbatissa béate Marie Trecensis, notum facio
omnibus présentes litteras inspecturis quod Adelaidis, soror
domni Erardi de Villa hardoini, monialis nostra, in presencia
nostra constituta, quicquid liabebat in décima de Chaali in magno et parvo modis omnibus et commodis quitavit ccclesie Mo
lismensi, et nos similiter, si quid nobis et Ecclesie nostrein eadem décima de jure unquam posset competere, quitavimus
memorate ecclesie Molismensi. Quam predicta Adelaidis nichil juris omnino in eadcm décima habebat preterquam solummodo ad vilam suam.
In cujus rei testimonium fecimus présentes litteras sigilli
nostri munimine roborari. Actum anno gracie M°. CG°. XX0.
mense augusto.
(Arch. de la Côtc-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, 1° 24 r».)
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1220.

Nos Odo prior et Agnes priorissa totusque Conventus de Foissiaco notum facimus omnibus presentem paginam inspecturis
quod Haya soror domni Gaufridi de Villa Hardoini, et Dame
rons, filia ejusdem Gaufridi, moniales ecclesie nostre, quicquid habcbant in décima de Chaali in magno et parvo modis
omnibus et commodis coram nobis quitaverunt ecclesie Molismensi, et nos similiter si quid in eadem décima nobis et eccle
sie nostre unquam aliquo jure posset competere, omnino quilavimus ecclesie memorate.
Quod ut notum permaneat et ratum habeatur, in testimonium hujus rei fecimus presentem paginam sigilli nostri munimine roborari. Actum anno Domini M0. CC°. XX0. mense augusto.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moltme, t" 24 r.)

1220.

Ego Blancha, comitissa Trecensis Palatina, notum facio universis tam presentibus quam futuris, quod ego considerans et
attendens devotionem quam ad me et ad filium meum Tbeobaldum, comitem campanie, habebant viri venerabiles et religiosi 0. Abbas et conventus ecclesie Molismensis, de assensu
et voluntate ejusdem fllii mei, yolui, statui et concessi quod
prioratus ipsorum de Fulcheriis perpetuum habeat usuarium
in nemoribus Béate Marie Molismensis que in grueria mea sedent, vidclicet ad mortuum nemus unam quadrigam singulis
diebus adardendum, et ad vivum nemus usuarium ad ediBcandum in prioratu predicto, sed tamen quando voluerint edificium construere, venient, ad aliquem forestariorum meorum
de eisdem nemoribus, et dicent ei quantum nemoris intendant
capere ad ediflcandum, et ex tune forestarii non poterunt operarios aut vecturas prioratus predicti aliquatenus disturbare.
Que ut nota permaneant et Arma teneantur, litteris annotata
sigilli mei munimine roboravi. Actum apud Insulas, anno ab
Jncarnatione Domini M0. CC°. vicesimo.
(Areh. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 90r.i
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1220.

Ego Blancha comitissa Trecensis Palatina, notum facio universis tam prescntibus quam futuris me de assensu et voluntate Karissimi filii mei Theobaldi, comitis Campanie, concessisse et creantasse quod pro nostro aut baillivorum nostrorum
hospitio nullo unquam terapore capietur pluma hominum Molismensis ecclesie in majoria de 7>wMfecommorantium,sed de
lectis plumarum tradendis pro nostro et baillivorum nostrorum
hospitio in perpetuum liberi sunt et quiti.
In cujus rei testimonium presentem cartam feci fleri et sigilli
mei munimine roborari. Actum anno Domini M0. CC°. XX0.
prima die Marcii.
Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartulaire de Moléme, F 37 v°.)

1220.

Ego Guido Laticensis archidiaconus notum facio presentibus
et futuris quod domnus Gofïridus de Merreio sacerdos dédit ec
clesie Molismensi, pro salute anime sue, domos suas quas habet apud Merreium, et cellarium et quicquid in eisdem areis, ia
quibussite sunt domus, edificabit, que fuerunt Theobaldi pelliparii, Radulfi pannarii et Ascelini, et de hiis investivit ecclcsiam Molismensem. Abbas vero ejusdem ecclesie et conventus
considérantes benivolenciam ipsius ei commodaverunt easdem
domos in vita sua, et post decessum ipsius, vel si habitum religionis assumpserit, ad prefatam ecclesiam libère revertentur.
Preterea idem Goffredus dédit prefate ecclesie vineam unam que
est apud Villam super Arciam, et duo jugera terre que sunt inter Villam Novam et Selas. Prefati vero abbas et conventus
concesserunt ei tam in temporalibus quam in spiritualibus,
quantum uni ex professis suis, et quando et quotiens ad illas venire voluerit, temporale ei beneficium non denegabitur.
Actum anno gracie M°. CG° XX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, F 79 v°.)
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1220.

Nos Magister Stepbanus de Eschegiis et Jacobus de Foùsiaco,
canonici Trecenses, notum t'acimus universis présentes litteras
inspecturis ad nos mandatum apostolicum descendisse in hec
verba : Honorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis
deçà nosancti Pétri Jaeobo de Foissiaco et Magistro Stephanode
Escliegiis, canonicis trecensibus. salutcm et apostolicam benedictionem.
Insinuantibus dilectis filiis fratribus Hospitalis de Meriaco,
nostro est apostolatui reseratum quod cum venerabilis fratcr
noster Trecensis episcopus dyoec^anus loci, secundum mandati nostri tenorem, constmendi capellam, habendi cymiterium
et campanam eisdcm vellet concedere facultatem, prior de Me
riaco asserens id in suum prejudicium redundare, ne dictus
episcopus permissa efiïceret pro sue voluntalis arbitrio contra
justiciam impedivit, ideoque discretioni vestre per apostolica
scripta mandamus quatinus, partibus convocatis, audiatis causam, et appellatione remota, sine debito terminetis, facientes
quod decrevistis percensuram ecclesiasticam fumiterobservnri.
Testes autem qui fuerint nominati, si se gracia, odio, vel ti
moré substraxerint, per censuram eandem, appellatione ces
sante, cogatis veritati testimonium perhibere.Quod si nou omnes
luis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur.
Datum Viterbii, xiiKal. Marcii, pontificatus nostri anno UH.
Nos vero in commisso nobis negocio legittime procedentes,
auditis rationibus utriusque partis, tercio conjudice nostro
causa peregrinationis absente , de consilio bonorum virorum
dictis fratribus silentium duximus imponendum.
In cujus rei memoriam presens scriptum feeiraus roborari.
Aclum anno gracie M°. CC°. XX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, P 92 f.)

1220.

Ego Philippus, Dominus Plancei, notum facio universis pré
sentes litteras inspecturis me dédisse Deo et Béate Marie Molismensis Ecclesie, de laude et assensu Agnetis uxoris mee, Sa
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breium hominem meum de Rumiliaco cum uxore sua in elemosinam.
Quod ut flrmum sit et ratum présentes litteras sigillo meo
roboravi. Datum anno Domini M°. GC°. XX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2e CarMaire de Molême, f 38 r°.)

1221.

Sancti Benigni et sancti Stepliani Abbates et decanus Capelle
ducis divionensis universis présentes lilterus inspecturis in do
mino salutem. Universitati vestrc notum facimus quod cum
causa verterctur coram nobis Divione auctoritate apostolica
inter abbatem et conventum Molismensem ex una parte et dominam JMaltiliIim de Essaya ex altéra, et partes comparaissent
coram nobis in juditio, procurator dicte domine quasdam nobis
optulit litteras quarum ténor talis erat ;
Viris venerabilibus et discrelis in Ghristo Rarissimis abbati
sancti Stepliani et conjudicibus suis divionensibus domina Mahaut de Essoya salutem et dilectionem. In causa que inter me
ex una parte et abbatem et conventum Molismensem verlitur
ex altéra, Hugonem Glericum latorem presencium procuratorem meum constituo, raturn habitura quicquid supra predicta
causa coram nobis fecerit ista die scilicct feria quarta proxima
post quindenam Piische. Noveritis eliam quod ego quitavi ab
bati et convenlui predictis quicquid juris babebam in furno de
quo me querelabant coram \oLis, et quoniam sigillum non habeo, dominus abbas i!e Moris sigillo suo présentes litteras ad
petitionem meam sigilluvit.
Hugo siquidem procurator prefatus quitavit ex parte domine
jam dicte omne jus quod ipsa babcbat in dicto furno de Essoya
et confessus est coram nobis in jure quod domina Maltildis quitabut omnem querelam quam babebatadvcrsus abbatem et con
ventum Molismensem. Unde nos sepcdicte domine silencium
imposuimus super boe in perpctuum. Et cum procurator abbatis et conventus Molismensis pcteret cxpensas instanter, nos illas in dispositione abbatis posuimus ut illas, si vellet, rernitteret, vcl acciperet.
In liujus rei testimonium présentes litteras sigillorum nostrorurn muniinine roboravimus. Actum anno ab incaruatione
Uomini M0. CC°. XX0. primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« CarMaire de Molême, f° 26 v°.)
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1223.

Ego frater Michael dictus abbas de Morts notum volo fieri
universis présentes litteras inspecturis quod frater Milo de
Chierreve, novicius de Moris et ejus heredes quitaverunt prioratum de Breteignole ab omni debito quo eis tenebantur.
Actum anno gracie M0. CC°. XX0. 111°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Molime, C 79 Ie.)

1223.

Universis presentibus et futuris, ad quos présentes littere
pervenerint. Glarambandus, Dominus Capparum, salutem ia
vero salutari. Noverit universitas vestra quod ego concessi et
laudavi monachis de Radonviler quamdam partem decimarum
Decaniville, que de meo movet feodo , quam nobilis mulier
Agathes dédit eisdem monachis in elemosinam libère et pacifie*
in perpetuum possidendam.
Quod ut ratum et inconcussum permaneat, sigilli mei presens scriptum roboravi. Actum anno gratie M0. CC°. XX". UI°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de MolétM, r> 85**.)

1223.

Ego Hugo dei gratia lingonensis episcopus, notum facio uni
versis présentes litteras inspecturis quod Hugo presbiter de
Muxeyo in presentia mea constitutus, dédit et concessit in ele
mosinam Deo et Béate Marie de Molismo post decessum suum
quicquid acquisivit vcl acquirere potuerit modis omnibus apud
Villam que dicitur Assoies. Huic autem donationiego Hugo Molismensis ecclesie invigilans utilitati laudem prebui et assensum.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli mei munimine dignum duxi roborandas. Actum anno Domini M°. CC*.
XX". III0.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, f* Ï7 r".|
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1224.

Ego frater Odo, Molismensis ecclesie minister humilis et universitas Capituli nostri notum facimus universis présentes lit—
teras inspecturis quod nos concessimus Bartholomeo et Baldero
filio Haymonis de Ponte, burgensibus de Meriaco, et heredibus
eorum molendinum quod dicitur Galteri Lamace jure perpetuo
per médium possidendum sub annuo censu unius modii bladi
laudabilis ad mensuram de Meriaco, cujus tercia pars erit de frumento, et relique due partes de multuragio singulis annis reddendi in festo sancti Remigii Priori de Meriaco. Si vero predictus modius bladi ad diem predictum non fuerit intègre persolutus, prior saisire polerit partem illius a quo prefatus census
non fuerit persolutus, et quicquid inde perceperit, donec facta
fuerit plena solutio, cum emenda in jus suum cedet. Preterea
prior et monachi de Meriaco molent in eodem molendino quic
quid nccesse habuerint ad usum domus sue libère et sine exactione molture, nec locum expectabunt, sed statim molent post
illum quem molentem invenerint.
Quod ut ratum permaneat, presentem paginam sigillorum
nostrorum munimine fecimus roborari. Actum anno ab Incarnatione Domini M0. CC°. XX0. 1111°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molime, f 92 r.)

1225.

Ego Hugo, decanus Vendopere notum facio omnibus présen
tes litteras inspecturis quod cum questio mota esset inter priorem de Merreio ex una parte et H. presbiterum ejusdem loci ex
altcra, super quadam vinea sita in valle Lesinie quam jam dictus
H. petebat nominc ecclesie sue, quam dicebat fuisse collatam
in clemosinam predecessori suo, sopita est in hune modum,
quod prefatus H. medietatem prefate \inee quamdiu vixerit
quiète et pacifiée pro bono paeis tenebit. Post vero decessum
ipsius H. presbiteri, illa medietas ad prioratum de Merreio li
bère et absolute redibit.
Actum anno Domini M0. CG°. XX6. V°.
«Arth. d« la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 79 r.)
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1226.

Frater Hugo, decanus Vendopere, notum volo fieri omnibus
présentes litteras inspecturis quod Ermenrardis relicla Erardi
de Chacenayo recognovit in mea presencia quod furnus de Breteynole quem tenet in vita sua de sancla Maria Molismensi et
jornale lande que est ad pontem de Brctegnole post ejus obitum ad prioratum de Brefegnole sine impedimento quolibet revertentur. Testes Wiardus et raulti alii.
Actum anno Domini M°. GG°. XX0. VI0.
(Arch. de la Cçte-d'Or, 2' Cartulaire de Molime, f 79 f.)

1226.

Ego frater Mycliael d ictus, abbas de Moris, notum facio om
nibus lam presenfibus quum fuluris quod frater Andréas monachus noster, quondam curatus de Bussuel in nostra et venerabilis viri N. Abbatis de Karracete presencia constitutus, et in
virtutc obediencie adjuratus astantibus l;onis viris, videlicet
Andréa, priore de Mcrreio; Hugone, suppriore : et Giraudo, sacrista de Moris, recognovit quod antequam ad nostrum ordinem venisset, apud Bussuel manens tenebat quendam masum
situm juxta Sequanam, qui masus est de censiva ecclesie béate
Marie Molismcnsis, in quo maso de voluntatc et permissione
domni Jacobi, presbiteri de Polisoto cujus erat idem masus,
edificavit quamdam domum et pomerinm, tali conditione quod
ipse medietatem fructuum dicti pomerii, dictus Jncobus alteteram medietatem perciperet annuatim. Post mortem vero dicti
A. dictum pomerium cuin area in qua domus est edificata sine
superedifleatis debebant ad supradiclum Jacobum libère et absque ulla contradictione reverti. De dictis vero superedificatis
poterat predictus A. suam facere voluntatem, postmodum autem Jacobus sepedictus supradiclum masum cum pomerio supradicto dédit in perpetuam elemosinam Deo et ecclesie Béate
Marie Molismensis et domnum Guillelmum de Laigne, elemosinarium ejusdem ecclesie, in nostra predictorumque virorum
presencia nomine elemosiue investivit, possessionem et domi
ni um ei tradens.
Et ut hoc ratum et flrmum in pcrpetuum habeatur, nos ad
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petitionem sepedicti Jacobi présentes litteras fecimus sigilli
nostri mnnimine roborari. Aclum hoc anno gracie M0. CC°.
XX». VI°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f" 31 v.)

1227.

Ego Guillelmus Puta moneta domni comitis Campanie ballivus notum facio omnibus audituris présentes litteras et visuris
quod Fulco de Senonis, civis Trecensis, in mea et multorum
prcsencia tam sponte et publiée recognovit se vendidissc venerabili viro Domno Johanni presbitero sancti Reinigîi Trecensis
domum suam que est in Clauso trecensi, prope ccclesiam Béate
Marie Magdalene cum cellario et appendiciis ejusdem domus,
tali siquidem pacto inter eos addilo et recognito et firmato
quod prefutus domnus Johannes débet ipsum Fulconem aquitare erga abbatem et conventum Vallis lucentis, de centum et
decem libris parifiensibus quas eis debeLat, pretcrea de deceni
libris annui et perpetui redditus quas predictus Fulco abbati et
conventui promiseratse assignaturuin pio faciendo apud eos in
perpetuum anniversarium palris et matris sue. Preterca dictus
Johannes débet eidem Fulconi ducentas libras pruvinienses ul
tra acquitationem predictam, Fulco vero se devestivit sollempniter de domo predicta et domnum Johannem sollempniter investivit, laudantibus, volcntibus et bénigne conseneientibus
Marguareta uxore sua et liberis suis, hoc videlicct pacto quod
si in posterum aliquis appareret qui ratione hereditatis vel cujuslibet alterius juris in hacvenditione aliquid rcclamaret, Fulco
fiduciavit et uxor ejusquod ad portandam domno Johanni su
per hiis rectam et solitnm garantiam ponit in manu Johannis
universa que habet, tam mobilia quam immobilia, usquedum
ea que vendita sunt ei remanerent in pace.
In cujus rei testimonium ad petitionem utriusque partis pré
sentes litteras sigilli mei impressione roboravi. Actum anno
gracie M0. CC°. XX». VII0. mense augusto.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2° Cartulaire de Molême, P 49 v.)

1227.

Fratcr Haymarus, Thcsaurarius domus militie templl parisiensis, universis présentes litteras inspecturis in Domino salutem.
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Noverit universitas vestra quod nos quitavimus penitusque absolvimus domum Fulconis de Senonis, civis Trecensis, cum
cellario et appendiciis tocius domus, que domus sita est in
Clauso prope ecclesiam Béate Marie Magdalene, quain domum
dictus Pulco nobis obligaverat pro debito quo nobis tenebatur.
et venditionem quam de dicta domo dictus Fulco et Margareta
uxor ejus et liberi ipsius fecerunt domno Johanni sacerdoti
sancti Remigii volumus et laudamus et coram nobis recognitam testiflcamus, nec de cetero in dicta domo aliquid poterimus
reclamare.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostrimunimime roboravimus. Actum anno Domini M0. CC°. XX0. VU».
to.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 49 r.j

1228.

Ego Theobaldus, Campanie et Brie cornes palatinus, notuni
facio presentibus et futuris quod ego dedi et concessi abbati et
conventui ecclesie Molismensis Ysabellem, filiam Guillelmi Goneri de Rumeliaco sibi in hereditatem perpetuam possidendam,
et ipsi abbas etconventus dederunt mini et concesserunt et heredibus meis in perpetuum possidendam Adelinam filiam Johannis Generi de Rumeliaco in excambio dicte Ysabellis.
In cujus rei testimonium présentes litteras fieri volui sigilli
mei munimine roboratas. Actum anno gracie M0. CC°. XXS.
VIII".
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, P 37 fJt

1229.

Ego Thomas, miles de Curiaco notum facio omnibus présen
tes litteras inspecturis quod ego confirmavi monachis de Molismis scilicet illis qui manebunt in abbatia sub Planceio sex modios vini quos habebant in elemosinam apud Villenesse in tallia
mea ab antecessoribus meis pro remedio animarum suarum.
Quod ut firmum sit in perpetuum, sigilli mei munimine roboravi. Batum anno gratie M°. CO. XX0. IX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f» 93 r.)
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1229.

Hugo Dei gratia, lingonensis episcopus, universis présentes lit—
teras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod nos elemosinam quam nobilis vir Erardus de Villa Hardoini et Mabilia
uxor ejus, Guillelmo Qlio eorumdem volente et laudante, dederunt Deo et Ecclesie Molismensi, videlicet quicquid habebant vel
habere poterant modis omnibus et commodis in décima de
Cheeli, prout in litteris jam dicti Erardi super hoc confectis plenius continetur, ratam habemus et approbamus, et sigilli nostri
munimine confirmamus. Actum anno Domini M0. CG°. XX°.
IXo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, F" 24 v.)

1229.

Ego Erardus, dominus de Chacenay, notum facio universis
présentes litteras inspecturis quod ego laude et assensu Ameline uxoris mee et Erardi et Hugonis, heredum meorum, talem
communitatem fcci cum abbate et conventu Molismi de hominibus et feminis quas habemus vel habituri sumus, ego ex una
parte et dicti abbas et conventus ex alia, in villa de Essaya,
quod homines mei cum feminis ipsorum, et homines ipsorum
cum feminis meis successive sine ulla contradictione vicissim
jungent conubia ; ita quod medietas tocius sobolis eorum mea
erit et altéra medietas ecclesie Molismensi. Hec autem sunt nomina feminarum mearum que cum hominibus Molismensis ec
clesie contraxerunt : femina Gilleberti, filii Landrici; femina
Alberti Motet ; femina Pagani; femina Henrici Palestel; femina
Pétri Cabai; femina Jordani; femina Christofori, filii Joannis
de Seles; femina Roscelini. Et hec sunt nomina feminarum ec
clesie Molismensis que contraxerunt cum hominibus meis : fe
mina Pétri Lovel; Aeliz, femina Tierrici; femina Warneri ; fe
mina Renaudi; femina domni Mathei ; femina Pétri prepositi. Sciendum igitur quod tam istarum omnium quam om
nium hominum et feminarum quas habeo vel habiturus
su m in posterum, talis est communitas inter me ex una
parte et ecclesiam Molismensem ex altéra quod quicumque ex
biis omnibus vel ex eorum heredibus nati sunt vel in posterum
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nascituri ex communitate scilicet conjugii hominura et feminarum mearum cum hominibus ecclesie Molismensis et feminis
egaliter dividentur inter me vel heredes meos ex una parte et
ecclesiam Molismensem ex alia. Cum vero alteri parcium placuerit quod infantes dividantur, ad petitionem ipsius fiet particio, ita quod pars altéra nec impedire poterit nec differre.
Partiti vero infantes in quamcumque partem venerint, partem
que illos de hereditate patrum et matrum contigerit, de quocumque movebit hereditas, partieipaliter obtinebunt, salvo tamen jure Domini ad quem spectat ipsius hereditatis dominium.
Ut igitur hec omnia rata in perpetuum et inconcussa permaneant, ego presentem cartam inde eonscribi volui et sigilli mei
munimine roborari. Actum anno ab Incarnatione Domini M*\
CC°. XX°. IXo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f* 27 r.l

1229.

Universis présentes litteras inspecturis Egidius , decanus
Brcnc, salutem in vero salutari. Noverit universitas vestra quod
in presencia meaconstituti Hugerus, Ancherus clericus, Simon,
filii Fraillonis carniOcisdc Iircna et Ysabellis, Helvidis Glie ejusdem Fraillonis, laudaverunt et approbaverunt donationem illam
quam fecerunt prenominatus Fraillo et uxor sua ecclesie Béate
Marie de Radonvillari. Dederunt autem sepefati Fraillo et uxor
sua ecclesie Béate Marie de Radonvillari duas pecias prati
sitas in finagio de Radonvillari, rétro et prope dictam villam
in perpetuam elemosinam possidcndas, quas pecias sapradicti
Fraillo et uxor sua tenebant ab ecclesia de Radonvillario.
In cujus rei testimdnium presentibus litteris sigillum meam
apposui. Actum anno Domini M0. CC°. XX0. IX».
Arch. de la Côte-d'Or, 2" Cartulaire de Moléme, P 95 »*-l

1229.

Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam benedictionem. Sedis apostolice circumspectio ut postulata juri con
traria respuit, sic benigno favore prosequitur ea que sunt coo
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sona equitati. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis
precibus annuentes presencium vobis auctoritate concedimus
ut décimas novalium in parrochiis ccclesiarum vestrarum in
quibus vobis veteres décime sunt concesse, in ea portione in
qua ipsas percipitis et habetis, percipere libère valeatis cum hiis
quibus magis conceditur concessum videatur et minus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis
Dei et Beatorurn Pétri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.
Dalum Perusii, VIII Kalendas maii, Pontificatus nostri anno III.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f» 59 v°.)

1230.

Hugo dei gratia Lingonensis episcopus universis présentes
Iitteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod nos assedimus et assignavimus dilectis in Ghristo abbati et conventui
Molismensi in perpetuum unum modium avene singulis annis
percipiendum in granchia nostra de Muisseio, et centum soïidos divionenses percipiendos similiter singulis annis in censibus nostris de sancto Remigio apud Muisseium pro excambio
eorum qui habitant apud Luxeium et in finagio.
In cujus rei testimonium présentes Iitteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum anno Domini M0. CG°. XXX0.
mense aprili.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, t" 7 y.)

1230.

Abbas et Conventus sancti Martini de Areis Trecensis omni
bus présentes Iitteras inspecturis, in Domino salutem. Universitati vestre notum facimus quod Prior de Novi, qui est prioratus noster, tenetur singulis annis in perpetuum in crastino om
nium sanctorum reddere Priori de Nogento in Otha très sextarios frumenli boni et laudabilis ad mcusuram sancti Florentini
pro excambio possessionum omnimodarum quas dictus Prioratus de Nogento habebat apud Chevegni. Si autem idem fru
t. urai.
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mentum integraliter dicta die non fuerit persolutum, Prior de
Novi tenebitur pro singulis diebus dctentionis reddere Priori de
Nogento quinque solidos pro emenda, dum tamen ultra quadraginta solidos idem Prior non redderet pro dicta emenda.
Quod ut ratum et firmum permaneat, présentes litteras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum anno
gratie M°. CG°. tricesimo, mense februario.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulalre de Moléme, ^ 113 f.)

1230.

Noverint universi présentes litteras inspecturi quos ego Helissandis comitissa Barri super secanam dedi Deo et Béate Marie
molismensis ecclesie neenon et fratribus in eadem ecclesia
Deo famulantibus in elemosinam medietatem vinee quam ego et
Dominus meus cornes insimul plantavimus inter Marreium et
Villam super Arciatn subtus forcstellam, prope grangiam que
dicitur Nocumentum, que medietas vinee me contingebat jure
acquisitionis perpetualiter tenendam et habendam. Venerabilis
igitur ecclesie ejusdem abbas dominus et conventus, considé
rantes benivolentiam mearn erga eos, bénigne mihi promiserunt
domni mei comitis et filii mei Gaucheri annuatim sollempniter
se anniversaria facturos. Preterea dictus abbas et conventus disposuerunt ut supradictam-vineam, eo quod remota sit a Molismensi ecclesia Prior de Marreio teneret singulis annis pro ea
Molismensis ecclesie sexaginta solidos pruvinienses in nativitate
saïu'ii Johannis redditurus ad faciendum inde pitanciam conventui in die supradictorum anniversariorum, nullumquealium
censum ecclesie Molismensi annuatim reddere tenebitur.
Quod ut firmum sit et stabile presentem paginam sigillo meo
corroboravi. Actum anno gracie M». CG°. XXX0. mense maii.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 47 r.)

1231.

Ego Erardus, Dominus de Chacenay, notum facio omnibus pré
sentes litteras inspecturis quod abbas Molismensis ex una parte
et Guillelmus de Chacenay, filius defuncti Roberti, et fratres
ejus Milo et Golinus ex alia, fecerunt communitatem hominum
">t feminarum suarum de Bretegnola secundum modum corn
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munitatis que est apud Essoyam inter me et prefatum abbatem
de hominibus et feminis nostris et de ipsorum successoribus.
Facta est autem ista communitas apud Breteignolam tam illorum qui sunt quam illorum qui futuri sunt.
In cujus rei testimonium ego ad preces dicti Guillelmi etfratrum ipsius présentes litteras inde conscriptas sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Domini M0. CC°. XXXI°.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2e Cartulaire de Muléme, f- 79 r°.)

1231.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio omnibus présentes
litteras inspecturis quod cum Abbas et Conventus Molismensis
acquisierint molendina Karissimi consanguinei mei Erardi do
mini de Chanay sita apud Essoyam, ego hoc quod de feodo
meo est in predictis molendinis abbati et conventui concedo et
laudo in perpetuum possidendum.
In cujus testimonium présentes litteras sigilli mei munimine
roboravi. Actum est hoc anno Domini M°. CC°. XXX0. primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartulaire de Molême, î° 27 V.)

1231. •

Galterus Dei gratia Senonensis archiepiscopus, omnibus pré
sentes litteras inspecturis salutem in Domino. Notum facimus
quod Prior de Noviaco débet Priori de Nogento in Olha très
sextarios frumenti boni et laudabilis ad mensuram sancti FIorentini singulis annis reddendos in crastino omnium sanctorum.
Si vero Prior de Noviaco supradicla die prefatum frumentum integraliter et plene non solverit, abbas et Conventus sancti Mar
tini de Areis Trecensis ad quos pertinet prioratus de Noviaco
ad hoc obligaverunt Priorem ejusdem loci quod ipse pro qualibet die detentionis tenebitur predicto Priori de Nogento solvere
quinque solidos pruvinienses pro emenda usque ad quadraginta
solidos, que videlicet emenda ulterius non procedet.
Hec autem omnia que premissa sunt vidimus contineri in
quadam carta quam habent Abbas et conventus Molismensis,
sigillis abbatis et Conventus sancti Martini Trecensis sigillatam.
Nos vero ad petitionem eorum, predictam pactionem sigilli nos

324

CHARTES INÉDITES

tri munimine roboratam testiûcamus. Actum apud Naal... anno
Domiui M0. Cf>. XXX°. 1°. mense junio.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 113 r.)

1231.

Universis présentes litteras inspecturis ego Guillelmus de
Villeyo, campanie Marescallus, salutem. Noverint universi quod
ego dedi Priori de Radonviler unam feminarum mearum, videlicet Mariam flliam Milonis pelliparii de Villa Harduini defuncti, in excambium unius suarum, videlicet pro Maria filia
Benedicti de Radonviler quem mihi Prior ligie quitavit ; ita tamen quod nulla duarum feminarum aliquid secum defferet quod
ad hereditatem pertineat. Datum anno gratie M0. CC°. XXXI».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, 1* 95 v.)

1231.

R. miseratione divina Trecensis ecclesie minister humilis
omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. No
verint universi quod nos dedimus in excambium ecclesie Molismensi Mariam, defuncti Milonis pelliparii de Villa Harduini filiam, feminam nostram de corpore pro Maria, filia Benedicti de
Radonviler, femina predicte ecclesie Molismensis, ita quod eadem Maria, 15 lia ejusdem Benedicti erit in perpetuum femina
Episcopi Trecepsis, et predicta Maria, filia supradicti Milonis,
erit femina predicte ecclesie Molismensis.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigillo nostro duximus roborandas. Actum anno Domini M0. GC°. XXXI0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f* 95 y.)

1231.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Magister P. de Cleellis,
officialis Trecensis in Domino salutem. Noveritis quod in nostra
presencia Ermangardis, relicta Girardi Ghalliel, recognovit se
debere Priori de Radonvillari octo libras et duodecim denarios
pruvinienses, quam pecuniam promisit coram nobis et tenetur
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reddere ipsi Priori vel ejus certo mandato ad voluntatera ipsius
Prioris. De coustamentis vero, scilicet duodecim denarios pro
qualibet libra de nundinis in nundinas promiserunt dicte par
tes quod stabunt recordationi Roberti dicli Breton, Ilheri de
Lesmons et trium aliorum qui nominabuntur a partibus antedictis. Datum anno Domini M0. CC°. XXXI».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f 95 w)

1231.

Hugo, Dei gratia Lingonensis episcopus, universis présentes
litteras inspecturis saiutem in Domino. Noveritis quod in nostra
presentia constituti domnus Jobertus, domnus Guido et domnus Jereinias, fratresde Vu/pileriis milites, recognoverunt quod
quicquid habent apud Vulpillerias, et in finagio tam in piano
quam in bosco et maxime domos suas de Vu/peleriis, et Boscum
de Oiselemont tenent in feodo Iigio ab abbate et Ecclesia Molismensi, predicti etiam Guido et Jeremias coram nobis recogno
verunt quod ipsi invadiaverunt in manu dictorum abbatis et ecclesie Molismensis omnes tallias, abonamenta et redditus hominum suorum de Vulpilleriis, retentis sibijusticiiseorumdem
et etiam omnes census quos habebant apud Vulpillerias et in
finagio pro sexaginta octo libris pruvinensibus, exceptis eciam
hominibus de communitate in quibus nichil capiunt nisi quan
tum ad jus ticiam.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum anno Domini M0. CC°. XXX0.
primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Molême, f 26 V.)

1232.

Ego Erardus, dominus de Chacegnayo, notum facio omnibus
ad quos littere iste pervenerint quod ego, laude et assensu tam
uxoris mce Emeline quam liberorum nostrorum Hugonis et Aelidis, vendidi integraliter abbati et conventui Molismi molendina mea de Essoya et fullonios et domum veteris molendini et
sexaginta pedes aque subtus Estachevram a ripa in ripam que
deinceps erit foresta propria Molismensium monachorum, et
très vias per quas itur ad dicta molendina, et unum masum eis
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dem molcndinisproximum, sicut per metas est divisum. Vendidi
ctiam in eisdem molendinis omnem justiciam quam in eis habcbam, nullam justiciam mihi vel heredibus meis retinens in
eisdem. Et sciendum quod per eamdem venditionem homines
mci de Essoya molere tenentur per bannum ad eadem molendina ad molturam rationabilem sicut antea fatiebant. Preterea
nec ego nec heredes meimolendinum facere vel acquirere poterimus a Loches usque ad Vulpillerias. Communitas vero hominum et feminarum nostrarum de Polegni tenebitur in perpetuum a die ista et deincepssecundum consuetudinemque tenetur apud Essoiam de hominibus et feminis nostris inter me ex
una parte et abbatem Molismensem ex altéra. Supra molendina
vero erit aqua communis nisi forte de assensu communi, mei
videlicet et heredum mcorum ex una parte et abbatis et conventus Molismi ex altéra, posita fuerit in foresta.
Et de liiis omnibus ferre debeo rectam guarantiam ecclesie
Molismensi. Ut igitur hec omnia firmum et inviolabile robur
obtineant presenlam cartam inde conscribi volui, et sigilli mei
munimine roborari. Actum anno gracie M°. CG° XXX0. se
cundo.
(Areh. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Molcme, F 27 v.)

1232.

Universis présentes litteras inspecturis, Prater N. , dictus abbas
de Moris, salutem in Domino. Noveritis quod Bovo de Chacenay, constitutus in nostra presentia, recognovit se récépissé ab
abbate et conventu Molismensi per manum Prioris et Camerarii
ejusdem ecclesie pro nobili viro Domno Erardo de Chacenio
pro mercato molendinorum de Essoya septingentas libras pruvinienses fortes et xx libras pro laude uxoris sue domine de Chacenai, et hoc recognovit coram pluribus aliis in domo nostra
de Mores.
Et hoc ad petitionem ipsius fecimus sigillari. Actum anno
Domini M0. CC°. XXX0. secundo.
Arch. de la Côte-d'Or, 2° Cartulaire de Moléme, f* 27 r'.)

1232.

Gilo, Decanus Brene, omnibus présentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum causa
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verteretur coram me inter Radulfum de Lestaple et Hawietam
de Radonvillari ex altéra super duobus jornalibus terre in finibus de Lestaple sitis que dictus R. petebat a prefata H. et
émisse asserebat, tamdem de bonorum virorum consilio allegationibus utriusque partis auditis et attestationibus inspectis,
prefatam terram jamdicte Hawiete adjudicavi remanere.
Actum anno Domini M0. CC°. XXX0. II0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 96 r.)

1232.

Robertus, Dei gratia Trecensis episcopus, universis présentes
litteras inspecturis in Domino salutem. Novcrint universi quod
nos ratam et gratam habemus compositionem factam inter Priorem de Radunviler ex una parte et Elannium presbiterum de
Mastollio ex altéra super decimis de Mastollio prout in litteris
■viri religiosi Guillelmi alibatis Bassi fontis et Gilonis, decani
Brenensis, super hoc confectis vidimus contineri, salvo in om
nibus jure nostro in decimis novalium in dicta parrochia de
cetero faciendis.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno Domini M0. CC». XXX0.
11°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f- 96 r°.)

1232.

Ego Theobaldus Campanie et Brie cornes Palatinus notum
facio omnibus présentes litteras inspecturis quod ego concessi
et obligavi me et heredes et successores meos erga ecclesiam
Molismensem quod enstodiam quam liabeo in quibusdam villis
ad eandem ecclesiam pertinentibus, scilicet Granceyo, Rumiliaco, Poliniaco, Vilcroux et sancta Wauburge, neque ego nec
successores mei comités Campanie extra manum nostram ponere possimus; sed quicumque erit cornes Campanie predictarum villarum custodiam tenetur in manu sua propria retinere.
Quod ut ratum et firmum permaneat, presentem cartam inde
scribi volui et sigilli mei munimine roborari. Actum publiée
apud Barrum super secanam , anno Dominice Incarnationis
M«. CCo. XXX». 11°.
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Quia vero sigillum meum renovavi, présentes litteras feci si
gilli mei novi munimine roborari. Actum anno gratie M°. GC».
XXX». III".
(Arcb. de la C<5te-d'Or, 2' Cartulaire de Molème, t° 86 f.)

1232-1233.

Ego Theobaldus Campanie et Brie cornes palatinus, notura
facio universis tam presentibus quam futuris quod cum Bariholomeus de Polisiaco miles, Dominus de Villari, vendidisset vel
excambuiisset vel dedisset sine laude mea etassensu meo ecclesie Molismensi omnes homines et feminas quos habebat apud
Artunacum qui erant de feodo meo, et ego postmodum revocassem illam venditionem vel excarabium sive domum (sic), et
hec omnia dedissem dilecto et fideli meo Itero de Brocia in aumentum feodi, idem Iterus de premissis omnibus donum fecit
ecclesie Molismensi. Ego vero ad preces ipsius donum istud
ecclesie Molismensi laudo, conflrmo. Addidit preterea dictus
Iterus huic suo dono quod animalia propria abbatis et conven
ais Molismi apud Molismum et apud Chasi manentia libère ducantur ad pastum per totum flnagium de Riceio sine aliqua calumpnia per redditionem dampni. Quitavit etiam dicte Ecclesie
quemdam hominem de Molismo qui vocatur Godefridus Chape
rons jure perpetuo possidendum. In flnagio quoque de Villa
Dei concessit predictis animalibus pasturam liberam.
Ut igitur hec omnia rata et inconcussa permaneant, présen
tes litteras inde conscriptas sigilli mei appensione confirmo.
Actum anno Domini M0. CG°. XXXII0. Quia vero sigillum
meum renovavi, présentes litteras feci sigilli mei novi munimine roborari. Actum anno gracie M0. CC°. XXX0. 111°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molime, P 31 i-.)

1233.

Ego Erardus, Dominus Chacenay, notum facio omnibus pré
sentes litteras inspecturis quod Ysambardus abbas Molismensis
dédit in eschambium Miloni Bruno et Amiete uxori sue de Cha
cenay furnum suum de Bretegnolle jure hereditario in perpetuum possidendum, ita quod tam ipse Milo quam uxor ipsius,
aut quicumque heredum suorum post ipsos dictum furnum te
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nuerit. singulis annis reddet priori de Bretegnolle, in crastino
nativitatis dominice, dcccm solidos forcium campanarum. Qui
si dicta die non solventur, detentor deberet emendam dicto
priori secundum consuetudinem patrie de censibus non solutis.
Propterea pro recompensatione illius escambii, idem Milo et
uxor ejus predicta dederunt ecclesie Molismensi quamdam
plantam vinee prioris de Bretegnelle contiguam sicut illam tenebat, nec non masum unum et pratum orto dicti prioris contiguum; prior vero de Bretegnelle libère et paciflce habebit
furnum intra curtam suam pro aesancia sue dormis. Diclus
vero Milo et uxor sua, neque heredes sui in manu alicujus ordinis dictum furnum ponent. Istud autem escambium laudo
et concedo libère et paciflce in perpetuum ecclesie Molismensi
possidendum.
Ut hoc autem ratum sit et flrmum présentes litteras sigilli
mei munimine roboravi. Actum anno Domini M0. CO. XXX0.
III».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molctne, f 79 r.)

1233.

Ego Theobaldus, Campanie et Brie cornes palatinus, notum
facio universis tam presentibus quam futuris quod ego, ob remedium anime mee et omnium antecessorum meorum, donavi
et concessi abbati et conventui Molismensi quinquaginta ar
penta novalium, apud Grangiam eorum de Curmout pertinentem ad prioratum de Insulis, sita inter vias planas et villam de
Curmout ad perticam meam que de nemoribus meis fecerunt et
facient essertari fratres Molismi, ita quod eadem arpenta dicti
fratres in perpetuum quiète et paciflce possidebunt.
Ipsi vero fratres, mihi volentes facere gratiam, mihi concesserunt unanimi voluntate missam de sancto spiritu singulis
diebus pro me in ecclesia sua de Insulis, quamdiu vixero, cclebrandam. Cum vero viam universecarnisingressusfuero, missa
de fidelibus defunctis singulis diebus in perpetuum pro me celebrabitur in ecclesia memorata.
Ut igitur hec omnia flrmum deinceps et inviolabile roburoptineant, présentes litteras inde conscribi volui et sigilli mei mu
nimine roborari. Actum anno gratie M0. GC°. XXX0. III0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f 88 v.)
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1233.

Omnibus présentes litteras inspecturis , Frater Lietericus,
sancti Pétri de Cclla trecensi humilis abbas, totusque ejusdem
loci conventus salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod nos dedimus et concessimus et in perpetuum quitavimus
viris venerabilibus et religiosis abbati et conventui Molismensi
Adelinam flliam defuncti Doeli feminam nostram de corpore
cum qua Guillelmus, filius Girardi de Courgelinis, homo dictorum abbatiset conventus MoHsmensis de licentia et permissione
nostra matrimonium contraxit; dicti vero abbas et conventus
Moiismensis in excambium predicte Adeline nobis dederunt et
concesserunt et in perpetuum quitaverunt Adelinam filiam predicti Girardi de Courgelaine feminam ipsorum abbatis et con
ventus Molismi de corpore quam Jacobus filius defuncti Doeti
de Villa Media, homo nosler, de li. enlia et permissione ipso
rum abba is et conventus Molismi sibi matrimonialiter copulavit.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigiilorum nostrcrum munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M". CC".
XXX». III».
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2' Cartulaire de floléme, C 38 «M

1233.

Ego Thcobaldus Campanie et Brie cornes Palatinus. Notura
facio univi rsis tam presentibns quam futuris quod viri religiosi,
I. abbas moiismensis ecclesie et ejusdem loci conventus, in loto
justicia sua quam habent in hominibus et feminis, in bosco,
et piano, pascuis et aquis apud Essoyam, apud Warpillerias,
et apud Poligneium, et in remanentiam quam habent in diclis
villis, me et heredes meos Campanie comités in perpetuum as
sociant, et iterum medietatem emendarum et escheetarum taotummodo mobilium hominum et feminarum quos habent ad
prefatas villas, et apud Servigneium mihi et heredibus meis
concedunt jure perpetuo possidendum. Similiter et medietatem
abbonamentorum et talliarum, que tallie fient et recipientur in
domibus ipsorum apud Essoyam et apud Poillinneium, tam de
mandate ipsorum quam de mandato mco et heredum meorum.
Similiter et abbonamenta recipientur et omnia alia ad dictas

DES CARTULAIRES DE M0LÈME.

331

-villas pertinentia que habent fieri vel dividi inter ipsos, et me
vel hcredcs meos tam de mandato ipsorum quam de mandato
meo vel heredum meorum equaliter dividentur, tali conditione
quod in dictis locis. hominibus et feminis medietas justicie et
abbonamentorum, talliarum, mea vel heredum meorum erit,
et alia medietas erit in perpetuum abbatis et conventus predictorum. Si vero aliquis hominum sivc feminarum dictorum locorum ad dictos monachos pertinenlium sine corporis sui herede
decesserit, tota hereditas ipsorum erit, tali modo quod heredilas que de ipsorum ecclesia movebit erit in ipsorum libéra
voluntute, et eam, si voluerint, retiuebunt vel vendent; in qua
hereditate sive in venditione ipsius hereditatis ego nichil potero
capere nec habere. Illa vcro hereditas quedeipsis non movebit,
infra annum et diem oportebit quod de manu eorum extrahatur,
et extra manum ipsorum ponatur, et tradatur hominibus qui
sunt vel erunt de associatione predicta. Et si in ponendo extra
manum eorum heredilatem illam que de ipsis non movebit
aliquid habuerint, ego similiter inde nichil percipiam nec liabebo. Mobilia vero si qua fuerint legatis et debitis primo persolutis inter ipsos et me vel heredes meos, per médium dividen
tur. In redditibus sive proventibus, feodis et rébus aliis que
ipsi in dictis villis et in Qnagiis eorumdem habent, et in gageriis
quas tenent apud Werpillerias a Joberto, Guidone et Jercmia
militibus, ego aut heredes mei nichil capere poterimus vel vendicare, sed ipsi omnia supradicta sine me et heredibus meis integraliter capient et habebunt. Omnia vero bona ipsorum ad
dicta loca pertinencia ego et heredes mei tamquam nostra pro
pria tencmur garantire bona fuie, ita quod omnia ipsis omnimodc salva erunt similiter bona fide. Si autem contigerit quod
homines ipsorum sive femine eorum de Molismo sive de alia
terra ipsorum ad dictas villas per maritagium, sive alio modo
venerint moraturi, de societate supradicta erunt. Similiter si
homines sive femine de villis supradictis apud Molismum sive
ad aliam terrain dictorum monachorum per maritagium vel alio
modo venerint moraturi, sine reclamatione mea vel heredum
meorum libère et intègre erunt ecclesie memorate. Quod si ho
mines mei aut femine mee vel heredum meorum ad dictas villas
venerint moraturi, inter me vel heredes meos et dictos mona
chos communes erunt. Ego vero aut heredes mei nullum hominem sive feminam dictorum monachorum de villis predictis
in terra nostra poterimus retinere nec defenderc contra Ecclesiam Molismensem. Et sciendum quod quociens apud Molis
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mum abbas constituetur novus, homines et femine predictorum locorura fldelitatem facient novo abbati constituto; simiJiter facient comiti Campanie qui novus vcniet ad regimen
comitatus Trecensis. Prepositus vero de communi assensu tam
dictorum monachorum quam meo vel heredum meorum pro
dicta societate servanda in dictis villis statuctur, et faciel juramentum fidelitatis dictis monachis et mihi vel heredibus meis
antequam de prepositura se intromittat. Et si introraitteret, sexaginta solidos emendaret, que emenda per médium dividetur. Si
prepositura venditur, de communi assensu vendetur, et precium venditionis inter me vel heredes meos et dictos monachos
equaliter dividetur. Prepositus vero de medietate dicte vendi
tionis antequam de prepositura se aliquotiens intromittat, bonos
plegios dabit monachis mcmoratis. Si autem prepositura non
vendatur, prepositus omnium acquisitorum , donorum, extorsionum, sive cxactionum, de quocumque loco veniant, vel
quocumque modo fiant, per juramentum suum reddet dictis
monachis medielatem. Evoluto autem anno, dictarum villarum
prepositus, vel ex toto mutabitur, vel de novo restituetur. Qui
si restituetur, juramentum suum monachis faciet tanquam no
vus ; si vero abbas et monachi rogatam fecerint in dictis hominibus, sicut solet fleri, inter ipsos et me vel heredes meos erit
commune quicquid acceperint ab eisdem similiter in omnibus
modis et commodis que ego aut heredes mei a prefatis hominibus prece, minis vel gratia seu alio quolibet modo extorserimus vel habuerimus, dicti monachi capient similiter medietatem. Preterea sciendum est quod homines dictarum villarum
ego aut heredes mei nunquam pro aliqua necessiîate neque pro
exercitu aliqua ultra unam dietam ducere poterimus, ita quod
die sequenti ad hospicia sua redire valeant competenter. Qui
autem ad submonttionem meam aut heredum meorum comitum Campanie ire comtempserit, quinque solidos pruvinienses
reddet pro emenda quorum medietas erit monachorum. Que vero
submonitio quotienscumque facta fuerit, per priorem Grancey
super Ursam fiet. Preterea sciendum est quod si ego aut here
des mei in sepedictis villis et in justicia ipsarum villarum aliquid acquisierimus bona fide medietatem acquisitorum habebunt monachi memorati, prius ab ipsis medietate probatorum
sumptuum persoluta. Ego etiam aut heredes mei in jaradictis
villis et in earum justitia nichil novum facere poterimus neque
statuere sine consensu et voluntate abbatis et conventus predictorum neque destituere constitutum. Gistum etiam capere non
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poterimus in memoratis villis, et insuper in predictis nemoribus monachorum, planis, pascuis, pratis, aquis que ipsorum
sunt propria, custodes sive forestarii de communi assensu eorum et meo vel heredum meorum statuentur, et quam cito statuentur facient juramentum ûdelitatis ipsis monachis et mihi,
forestam quam inde evenerint prius ipsis facta fldelitate inter
nos per médium dividentur. In nemoribus vero de Osilimonte
in quibus dicti monachi habent duas partes et ego duodecimam, concesserunt mihi, et ego eis, quod totum scilicet pars
ipsorum et pars mea eat per médium et de communi assensu eorum et meo ibidem forestarum ponentur per juramentum suum
unicuique partem suam fideliter et intègre reddituri, ita tamen
quod de eisdem nemoribus capient monachi quicquid ipsis necesse fuerit ad usum Molismi Polinneii, Grancey, Essoye et
Verpilleriarum, tam in grosso quam in gracili jacente et stante
sicco et viridi, a pede usque ad cimam. Si vero nemora de Essoija posita fuerint in foresta cum vendita fuerint, medietas
precii portions nemorum ad monachos pertinentium mea erit,
et altéra medietas ccclesie Molismensi, hoc excepto quod mo
nachi omnimodum usuarium sibi retinent ad loca prefata, sci
licet Granceium, Polinneium, Essoyam, Verpillerias et Molismum, et predicto modo in eisdem nemoribus forestarii ponen
tur. De dictis vero nemoribus universis ego neque heredes mei
alicui conferre poterimus sine consensu abbatis et conventus
predictorum, et ipsi similiter de eisdem nemoribus alicui con
ferre non poterunt sine assensu meo. Hanc autem societatem fecerunt abbas et conventus predicti, salvis sibi usunriis suis, et salvis
concis suis quas habent tamen in dictis villis quam in finagiis
earumdem. Sciendum est igitur quod neque pro pace aliqua
neque pro casu aliquo ego vel heredes mei societatem istam in
alia manu ponere neque dare,autcommendare poterimus quam
in manu nostra. Sed quicumque cornes erit civitatis Trecensis
dictam societatem in manu sua propria retinebit, qui etiam co
rnes et ejus successores militem unum in animas suas jurare
facient quod hec omnia bona fide tenebunt et firmiter observabunt requisiti ab abbate Molismensi, nec in aliquibus redditibus et proventibus dictarum villarum aliquid percipient donec
dictum prestiterint juramentum.
Ut autem hec omnia rata et inconcussa permaneant, et in
perpptuum inviolabiliter observentur, litteris annotata sigilli
mei feci munimine roborari. Actumanno gratie M0. CC°. XXX0.
IIIo.
(Arch. de la Cûte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, 1* 27 V.)
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1234.

Ego Philippus, Dominus Planceii, notum facio omnibus pré
sentes litteras inspecturis quod cum dicerem me habere de jure
gistum singulis annis in prioratu de Abbatia juxta PlaTiceyum,
si quid juris habebam in eodem gisto, illud habitobonorum virorum consilio Deo et Béate Marie Molismensi et fratribus in
dicto prioratu abbatie jam dicte Deo servientibus quitavi, et in
perpetuam elemosinam dedi. Istam autem elemosinam feci laudantibus Agnete uxore mea etfiliis meis Jacobo,Hugone,Theobaldo, Philippo. Quod gistum prenominatum vero ego nec heredes mei poterimus de cetero reclamare.
Quod ut ratum et firmum habeatur, présentes litteras feci sigilli mei munimine roborari. Actum anno ûomini M°. CG<>.
XXX». 1111°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2° Cartulaire de Molême, f* 93 i-.)

1234.

Robertus, Dei gratia lingonensis episcopus, universis pré
sentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod
Guillelmus de Riceio scutarius et Marguareta uxor ejus in nostra presentia constituti recognoverunt quod ipsi nichil omnino
juris habebant in hominibus nec in feminis de Molismo nec in
percursu eorumdem. Sed et si quid juris habebant vel habituri
erant in premissis, ipsi illud fratribus Molismensis ecclesie in
perpetuam elemosinam concesserunt et dederunt, et penitus
quitaverunt, nichil in dicta villa Molismensi sibi aut heredibus
suis retinentes. Et sciendum quod de cetero aliquos de homi
nibus aut feminis de Molismo apud Riceiun vel in alio quoli
bet loco suo acquisito aut etiam acquirendo non poterunt retinere. Predicta vero Marguareta, non invita nec coactased ducta
voluntate propria hec omnia fîde interposita laudavit et concessit. Nos vero ad eorumdem G. et M. petitionem dictis fratribus
presentem cartulam tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Actum anno Domini M0. CC°. XXX». IIII0. mense Marcio.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, P- 8 r.)
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1234.

Robertus dei gratia lingonensis episcopus universis présentes
litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod magister Milo et Guiemus fratres, filii Oliveri, militis de Riceio, in
nostra presentia constituti, recognoverunt dictum Oliverum patrem eorum dédisse et concessisse, laude et assensu ipsorum,
ecclesie béate Marie Molismensi in elemosinam perpetuam tria
sextaria bladi annui redditus, quorum medietas est ordei et alia
medietas frumenti ad mensuram Barri super secanam, et duo
illorum percipientur in costumiis suis quas ipse Oliverus et filii
sui supradicti habent et percipiunt apud Latines. Tercium vero
in terciis quas habent et percipiunt apud Riceium. Recogno
verunt insuper coram nobis dictus Milo et Guiemus dictum Oli
verum patrem eorum quitasse laude et assensu ipsorum quicquid juris habebat in percursu de Molismo, si quid jus habebat
in eodem. Et ut hoc ratum permaneat et stabile, présentes lit
teras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno
Domini M°. CC°. XXX0. quarto, mense marcio.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, f" 8 f.)

1234.

Ego Clarambaudus domnus de Cappis omnibus présentes lit
teras inspecturis, salutem in Domino. Noveritis quod Jeremias,
miles de Vulpillariis in nostra presentia recognovit quod quicquid habet, quicquid tenet apud Vulpellerias et in finagio ejusdem ville, tam in piano quam in bosco, est de feodo ecclesie
Molismensis. Et sciendum quod vir venerabilis abbas ejusdem
ecclesie super homines et feminas quos idem miles habet ad
dictam villam, prêter il los de communia; item nomine gagerie
quinquaginta et octo liLras pruvinienses ex altéra parte, reco
gnovit dictus miles quod prefatus abbas ; item nomine gagerie
super omnia que habet ad memoratam villam in bosco et piano
et omnibus modis et commodis et etiam super granchiam suam
sexagintalibras pruvinienses, accommodaviteidem. Domum vero
in qua moratur dictus miles proprie extra dictam grangiam po
stait et sibi retinuit ad morandum.

336

CHARTES INEDITES

In cujus rei testimonium présentes litteras ad petitionem dicii
militis sigillavimus et dicto abbati tradi fecimus. Actumaono
Domini M0. CO. XXX». IIII".
(Arch. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Mole me, f Î6r.|

1235.

Omnibus présentes litteras inspecturis magister Stephanus,
officiulis Trecensis, salutem in Domino. Noverint universi quod
in nostra presentia constitutus nobilis vir Clarambaudus mils
et Dominus Caparum recognovit coram nobis propria voluntate sua se dédisse et concessisse ecclesie Molismensi in elemosina totam terram suam sitam ad viam scutiferorum, quam,
tenebat de se Adam de Rumetlliaco, que terra erat suum feodum et suum dominium. Qui Clarambaudus promisit quod ipse
faceret uxorem suam Guietam et liberos suos quiète et pacifia.
et libère laudare elemosinam feodi et dominii datam et concessam ab ipso ecclesie predicte, ut supra dictum est. Voluit autem et concessit dictus Clarambaudus quod si forte dictum feodum et dominium non faceret laudari a Domina Guieta mort
sua et liberissuis infraquindenampost monitionem abbatisMolismensis, ut nos ipsum extunc ad petitionem dicti abbatis eicommunicaremus , et totam terram suam supponcmus interdicto.
In cujus rei testimonium ad voluntatem ipsius Clararabaudi
sigillum Trecensis Curie duximus apponendum. Datum aano
Domini M». CC°. XXX». V°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, r 38r.|

1220.

Ego Clarambaudus, miles et dominus Caparum, notum facio
omnibus présentes litteras inspecturis quod ego propria voluutate mea dedi et do, concessi et concedo ecclesie Molismensi in
elemosinam totam terram meam sitam ad viam scutiferorum
quam tenebat de me Adam de Rumiliaco, que terra erat metim
feodum et meum dominium. Quam terram, quod feodurnet
quod dominium dedi et do, concessi et concedo laude et assensu
Guiete uxoris mee et liberorum meorum pacifiée et libère dicte
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ecclesie Molismensi in perpetuumpossidendum. Hecautem omnia supradicta ego Clarambaudus predictus, Guiela uxor mea et
successores mei tenemur dicte Ecclesie Molismeusi versus omnes homines in perpetuum garantire.
In cujus rei lestimonium et munimen présentes litteras sigilli
mei munimine roboravi. Actum anno Domini M0. CC°. XXX».
V°.
(Arch. de la Côtc-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f> 38 r°.)

1235.

Nos FF. Dccanus Molismensis et Willermus incuratus de Lineriis universis présentes litteras inspecturis, notum facimus
quod cum causa verteretur inter viros religiosos, Abbatem et
Conventum Molismensem ex una parte et Guidonem incuratum
de Chaeleio ex altéra super decimis novalium ecclesie de Chaeleyo, et de dicta causa inter nos esset a dictis partibus compromissum, de consilio bonorum virorum omnibus rite peractis
arbitrando diffinimus in hune modum videlicet quod presbiter
prefatus de Chaeleio tenetur reddere infra natale Domini proximo venturum dictis religiosis per juramenlum suum duas partes
décime novalium que facta sunt in parrochia de Chaeleyo a sex
annis et citra et in hujusmodi décima novalium, et in hiis novalibus que in dicta parrochia fient ; de cetero duas partes percipient dicli Molisincnses, décimas vero novalium que ante prefatos sex annos facta sunt, videlicet in hiis que antea percipiebat dictus presbiter de Chaeleio pacifier percipiet et in perpe
tuum possidebit.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigillorum nostrorum munimine utrique parti tradidimus roboratas. Actum apud
Molismum. Actum anno Domini M0. CC°. XXX0. V».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, P 24 v°.)

1235.

Ego Theobaldus, Dei gratia rex Navarre, Campanie et Brie
cornes palatinus, notum facimus universis tam presentihus quam
futuris, quod in nostra presentia constitutus dilectus serviens
noster Saletus de Villiaco recognovit se excambiisse abbati et
T. xivm.
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conventui Molismensi undecim arpenta prati predictis Molismensibus in perpetuum possidenda, sila in hune mochim : scilicet sex arpenta in magno prato de Essarto et quinqne arpenta
sita versus molendinum situm desuper domum de Nocumento
pro septem arpentis prati sitis apud Insulas, rétro domum defuncti Joiberti archerii et juxta vineam Joiberti Bufeterii. Promisit autem et tenetur dictus Saletus hoc excambium abbati et
conventui predictis erga omnes garantire, et dicti abbas et conventus promiserunt coram nobis in excambio predicto legittimam guarantiam in perpetuum dictis Saleto et heredibus suis
erga omnes portare.
Nos vero, ad petitionem parcium, in testimonium predictorum présentes litteras sigilli nostri munimine feciraus roborari.
Actum anno Domini M0. CG°. XXX0. V».
(Arcli. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molêmc, (° 88 v.)

1235.

Nos frater Guillelmus, humilis abbas Bassi Fontis, notum
facimus universis présentes litteras inspecturis quod cum discordia verteretur inter religiosum virum Herveum, Priorem de
Radonvillari ex una parte et presbiterum de Mastoil ex altéra
super quadam limitatione a venerabili \iro Guillelmo decano
brenensi de mandato Domni Episcopi Trecensis fada de flnibus
de Mastoil deLcstaple et de Radonvilers et terminisparrochiarum dictarum villarum sicut in litteris dicti decani vidimusplenarie contineri, tamdem compromissione a jamdictis Priore et
presbitero super hoc in nos facta compositum fuit coram nobis
amicabiliter inter ipsos et promisit predu tus presbiter coram
nobis fide prestita corporali quod limitationem a predicto decauo de prediclarum villarum finibus et de terminis parrochiarum earumdem villarum factam ratam habebit de cetero atque
Crmam. Promisit insuper predictus presbiter quod dictum Prio
rem super hoc per se vel per alium amodo non vexabit, nec
ultra metas per predictam limitationem a prenotato decano in
predictarum villarum finibus positas aliquodjus de cetero reclamabit.
In cujus rei testimonium présentes litteras ad dicti presbiteri petitionem sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum
anno Domini M». CC°. XXX». V°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, P 96 r-.)

DES CARTULAIRES DE MOLÊME.

339

1235.

Omnibus présentes litteras inspecturis Magister Stephanus
officialis trecensis salutem in Domino. Noverint universi quod
cum Petrus Blanchars de sancto Patroclo juxta Capas vellet
ducere in uxorem Evideletam de Rumeleio feminam de corpore
abbatis et conventus Molismensis, dicta Evideleta coram nobis
juravit se fidelitatem dielis abbati et conventui quamdiu viveret
exliibere. Dictus vero Petrus Blanchars qui dietam Evideletam
dcbebat ducere in uxorem promisit coram nobis pcrjuramentum suum corporaliter prestitum se redditurum dictis abbati et
conventui Molismensi pro dicta Evideleta fcmina ipsorum de
corpore duos solidos annuatim quamdiu cum Evideleta predicta vixerit. Voluerunt autem et concesserunt dicti Petrus et
Evideleta quod si contra ea que superius continentur aliquo
tempore venire présumèrent, nos ipsos ad petitionem dictorum
abbatis et conventus excommunicaremus, et excommunicatos
faceremus publiée nuntiari, et propter hoc jurisdictioni Dostre
se supposuerunt.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum curie
trecensis duximus apponendum. Actum anno Domini M". CC°.
XXX°. quinto.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartulaire de Molême, (" 38 V.)

1236.

Viro vencrabili et rcligioso Priori de Radonviler Frater Odo
sancte Crucis de Vitriaco bumilisPrior salutem et reverentiam.
Discretioni vestre notum fucimus quod Domina Margareta, nofcilis mulier, in presencia nostra constituta laudavit et laudat
omnimodam compositionem que inter nos ex una parte et domDum Henricum de Alla Villa militem ex altéra facta est vel fieri
contigerit, videlicet in causa que movebatur pro Garino de Jarsaines.
Datum anno Domini M0. CO. XXX0. VI°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, t° 96 r°.)
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1236.

Nicholaus, miseratione divina Trecensis ecclesie minister hnmilis, universis présentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Noveritis quod cum controversia esset inter religiosos virosabbatem et convenlum Molismensem ex una parle et pre^biterum
de Rumeliaco juxla Ca'ppas super perceptione decimarumnovalium de Rumiliaco quas idem presbiter de jure communiad
se pertinere dicebat, tandem post multas altercationes de assensu et voluntate dictorum abbatis et conventus et presbiteri
memorati ita ordinavimus, quod dicti abbas et conventus prê
ter id quod idem de Rumeliaco in decimis de Rumeliaco percipit ab antiquo ipsi presbitero et ejus successoribus presbiteris
de Rumeliaco assignabunt très sextarios bladi annuatim reddendos infra festum sancti Remigii in granehia ipsorum ad mensuram de Rumeliaco, videlicet unum sextarium frumenti de minagio, unum sextarium sigali et unum sextarium avene;item
unum arpentum prati boni assignabunt eidem presbitero et
ejus successoribus presbiteris de Rumiliaco. Dicti autem abbas
et conventus de cetero percipient et habebunt décimas novalium de Rumiliaco factorum et faciendorum in ea portionequa
veteres percipere consueverunt. Hcc autem ordinavimus super
decimis supradictis, salvo per omnia jure suo sepedicto presbi
tero et ejus successoribus presbiteris de Rumeliaco contra alios
qui (!ecimas percipiunt infra fines parroebie de Rumeliaco sepedicte.
Quod ut notum permaneat présentes litteras fecimusannotari et sigilli nostri patrocinio communiri. Actum anno Domini
M°. CC°. XXX". VI°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f" 39 i*J

1236.

Prater Félix dictus abbas, et conventus Vallis Lucentis, omni
bus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverint
universi quod nos vendidimus abbati et conventui Molism'ena
domum nostram trecensem sitam in \ico qui dicitur Clausum
comitispro octiesxxlibrispruviniensibusmonete, nostris quilis,
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et tenemur portare dictis abbati et conventui legitimam garantiam.
In cujus rei memoriam présentes litteras sigilli nostri appensione fecimus roborari. Actum anno Domini M0. CG°. XXX°.
VI0., mense septembris.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 50 r°.)

1236.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Félix Decanus de ripparia Venne, salutem in Domino. Noverint universi quod in
nostra presencia conventusVullisLuccntis laudavit vcnditionem
domus sue trecensis site in vico qui dicitur Clausum comitis,
quam vendidcrunt abb.is et cellerarii ejusdem domus abhuti et
conventui Molismensi, et promiserunt se gurantiam legilirnam
portaturos.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Actum apud Vallem Lucentcm,
anno Domini M°. CO. XXX0. VI0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, I* 50 v.)

1236.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Magister Stephanus,
officialis Trecensis, salutem in Domino. Noverint universi quod
in nostra presencia constituti Fulco de Senonis et uxor sua, et
Petrus, Johannes, Jaquctus Aurifaber, Guido et Johanncs li
abes, Maria, Androeta, Confesse, Blancherons, et Emeniardis
iilii et filiu dicti Fulconis et uxoris sue, laudaverunt coram nobis venditionem quam abbas et conventus Vallis Lucentis feceniQt abbati et conventui Molismensi de quadam domo sita apud
Trecas prope ecclesiam Béate Marie Magdalene, ante domum
Ade Marescalli, que domus fuit quondam dicti Fulconis, et dictatn venditionem coram nobis approbaverunt.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum curie
Trecensis duximus apponendum. Datum anno Domini M0. CG°.
XXX0. VI0.
(Arch. de la Cote -d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 50 v.)
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1236.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Magister Stephanus,
officialis Trecensis, salutem in Domino. Noverint univcrsi quod
in nostra presencia constitutus Symon de Codor recognovitcoram nobis se detinuisse a viris religiosis abbale et convenlu
Molismi quamdam domum sitam juxta ecclesiam Béate Marie
Magdalene ante domum Ade Marescalli, que domus fuit Fulconis de Senonis tenendam et possidendam a dicto Simone vel
ejus mandato a festo sancti Rcmigii proximo venturo usquead
xx annos complendos, ita quod domnus Symon dictam domum
tenetur in bono statu sicuti modo est vel in meliori tenere, nia
casu fortuito, quod absit ! dictam domum eomburi contigerit,
et tenebitur annuatim reddere pro dicta domo tlictis abbatiet
conventui quamdam summam pecunie, videlicet ad festum
Beati Andrée apostoli proximo venturum centum solidos pruvinienses, et deinde annuatim, quamdiu dietam domum tenueril,
ad eumdein terminum deeem libras pecunie supradicte, de qua
pecunia annuatim, ut dictum est, persolvenda Petrus gêner Garini de Divionc obligavit se erga diitos abhatem et convenlum
fidejussorem et principaiem debitorem. Ad majorem auttm
securitatem Stephanus Loiers et Stephanus dictus Magnus
constituerunt se fidejussores in solidos erga dictos abbatem
et convenlum , de predicta pecunia terminis statutis perstlvenda.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum curie
Trecensis duximus apponendum. Actum anno Domini M0. CC*.
XXXo. VI».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartulaire de Moltme, f* M t■'

1236.

Ego Bernardus de Monte Cucco, Major communie Trecensis,
notum facio universis présentes litteras inspecturis, quod in
mea presencia constiluti Petrus de Sans et M. mater ejus Relicta Fulconis de Sans, recognoverunt coram me se detinuisse
a viris religiosis abbate et conventu Molismi quamdam domain
sitam juxta ecclesiam Béate Marie Magdalene, ante domum
Ade Marescalli, que domus fuit Fulconis de Sans, tenendam et
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possidendam a dictis abbate et conventu a festo Sancti Remigii
nuper preterito usque ad viginti annos complendos, ita quod
dicti Petrus et mater ejus dictam domum tcneant in bono
statu sicuti modo est, vel in meliori, nisi casu fortuito, quod
absit ! dictam domum comburi contigerit ; et tenebuntur annuatim reddere pro dicta domo dictis abbati et conventui quamdam summam pecunie, videlicet in octavis beati Andrée apostoli proximo venturis decem libras pruvinenses , et deinde
annuatim, quamdiu dictam domum tcnuerint, ad eumdem terminum decem libras pecunie supradictesub pena unius marcbe
argenti, si dicta pecunia dicto termino non fuerit persoluta.
Preterea sciendum est et post dictos xx annos completos, dicta
domus ecclesie Béate Marie Molismensi paciQce et quiète revertentur.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum mcum
apposui. Actum anno gracie M0. CG°. XXX». VI0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molime, C 50 r°.)

1236.

Ysambardus abbas Molismensis, totusque ejusdem loci conventus, omnibus présentes litteras inspecturis, in domino salutem. Universitati vestrc notum facimusquod nos in domo quam
emimus ab abbate et conventu Vallis Lucentis que fuit Fulconis
de Senz, civis Trecensis, que sita est Trecis, assignavimus triginta solidos annui redditus ad faciendam pitanciam conventui
Molismensi in die qua celebrabitur missa de sancto spiritu in
ecclesia nostra pro Henrico, cantore trecensi, vel in die anniversarii ejusdem cantoris, cum ei humanitus accident. Qui dicti
xxx solidi in nullos alios usus ex quacumque causa converti poterunt, nisi ad predictam pitanciam faciendam, et si contingeret
dictam domum non locari , non teneremur facere pitanciam
predictam conventui Molismensi de nostroad valentiam xxxsolidorum. Sciendum preterea quod nos a prefato cantore recepimus xxx libras pruviniensesquas posuimus in emptionc dicte
domus ad predictam pitanciam modo predicto in perpetuum
faciendam.
In cujus rei testimonium présentes litteras prefato cantori
tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratas. Datum
anno Domini M0. CG°. XXX» sexto.
Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f 50 v.)
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1236.

Theobaldus Dei gratia rex Navarre et Brie cornes Palatious
abbati Molisrnensi salutem et dilectionem. Mandamus vobis
quatinus omncs homines vestros de Vilerous submoneatis ut
sint ad nos Meldis die martis post très septimanas Pcntecostes
cum armis et victualibus ad duos menses.
Datum die vencris post Pentecosten anno Domini M0. CC».
XXX". VI°.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f 86 M

1236.

Nos N., miseratione divina Trecensis ecclesie minister humilis, notum facimus universis présentes litteras inspecturisquod
nos die dominica ante festum Béate Margarete per Pi7/<im Luporum transsitum facientes ad preces et instanciam dilecti filii
Rùdulfi, prioris de Insulis, declinavimus ad domum quam in
eadem villa habet ecclesia Molismensis, et ibi cpulati surausa>i
horam prandii, non quia in domo illa quantum granchia estiel
prioratus proeurationem huberemus aut hactenus liabuerin!
preclecessores nostri trecenses episcopi, sed quia precibus et
voluntati supradicti prioris in hac parte satisfacere voluimus
qui tune ibidem ex mera et liberali gratia sua nos traxit,etcum
magna precum instancia in dicta granchia descendere no?
coegit.
Quod ne processu temporis aliqua possit oblivione deleripresentes litteras sigilli nostri fecimus patrocinio communiriin
testimonium veritatis. Actum anno Domini M°. CC°. XXX0. VI'.
die dominica supradicta.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, P 86 r.\

1237.

Ego Jacobus, Dominus Planceii, notum facio universis tan
presentibus quam futuris et tenore presentium publiée confiteor quod ego clemosinam quam clare memorie quondam pater meus Philippus, Dominus Planceii, scilicet super gisio quod
ipse patebat singulis annis super domo Abbacie juxla Pinceium, si quid juris in hoc habebat quitato et dato in perpe
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tuuin ab ipso Deo et Ecclesie Béate Marie Molismensis et fratribus dicte domus abbacie juxta Planceium Deo scrvientibus,
fecit, ut dictum est, super eodem gisto. Quam ipsam elemosinam, dicto paire meo vivente, laudavi, arlhuc laudo, ratam habeo, approbo et in perpetuum confirmo, volens et conccdens
quod dicta domus abbacie juxta Planceium ab omni exactione gisti memorati libéra sil in perpetuum penilus et im
munis.
In cujus rei testimonium et munimen presentem paginam
appensione sigilli mei feci roboratam. Datum anno Domini M».
CC°. XXX0. VII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Holéme, f 93 r.)

1237.
Magister Stephanu*, officialis trecensis, presbitero de sancto
Palroclo juxta Cappas salutem. Mandanius voL.is quatinus
mone tis Huetum Grilet ut ipse iufra octa\am Epiphanye sutisfaciat Domino Guillelmo monacho de uno sexlario bladi, mcdielate meissalli, et medictale avene, in quo nos ipsum condcmpnavimus perdiflinitivam sentenciam pro terragiocujusdam
pecie terre quod ab codem Hueto petebat a tribus annis citra;
quod nisi fecerit, ipsum extunc excommuuicetis, citantes nicliilominus ipsum coram nobis ad crastinum dictarum octavarum
\isurum taxationem expensarum in lite factarum ex parte dicti
Guillelmi. Datum anno Domini M°. CC°. XXX0. VII°.
(Arch. de la Côte-d'Or, l' Cartulaire de Holéme, f° 39 r°.)

1237.

Omnibus présentes litteras inspecturis Magister Stephanus,
officialis Trecensis salutem in Domino. Noveritis quod cum
Domnus Guillelmus de Rumeliaco monachus peteret in jure
coram nobis a Hueto Grilet unum sextarium bladi, medietatem
frumenti et medietatem avene pro terragio cujusdam pecie
terre quod non solverat a tribus annis citra, cum de dicta terra
tencatur eidem solvere terragium, lite super hiis contestata, et
facto a partibus calunipnie sacramento dictus Guillelmus posuit per juramentum suum quod dictus Hugo solverat terragium
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de dicta terra predecessoribus suis, et quod dictum terragium
non solverat a tribus annis citra, quod terragium idem Guillelmus estimavit valere unum sextarium bladi, medietatem meissalli et medietatem avene per très anuos predictos. Dictusvero
Hugo posuit per juramentum suum quod dicta terra eidem ter
ragium non debebat. Et nos diem assisnavimus dicto G. contra
dictum Huetum atl probandum quod dictus H. solverat prede
cessoribus ipsius G. terragium de terra predicta et quod dktum
terragium non solverat a tribus annis citra. Testibus igiturreceptis et eorum attestationibus publicatis, die data ad dicendum
in testes et dicta teslium juris ordine in omnibus observato. die
assignata ad audientlam dilTinitivam sentenciam , auditif que
fuerunt hinc inde proposita et probata et plenius intellectis,
nos, habito bonorum virorum consilio , dicto Hueto pluries
convocato ad audiendum dilTinitivam sentenciam contumaciter
absente, sentencialiter difliniendo pronuntiavimus dictum Guillelmum intentionemsuam sufficienterprobavisse, condempnantes dictum Huetum pereandcm sentenciam ad reddendum dicto
Guillelmo unam minam meissalli et unam minam avene de tri
bus annis retroactis pro terragio predicto, questionem eipensarum in lite factarum coram nobis eidem Guillelmo reser
vantes.
Datum anno Domini M0. CC°. XXX0. VII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, ï'Cartulaire de Moléme, C 39 r.l

1237.

Magister Stephanus, olïicialis Trecensis, presbitero de sancto
Patroclo juxfa Cappas salutem. Mandamus vobis quatinu»
monealis Huetum Grilet ut ipse domno Guillelmo monachostisfaciat infra Purificationem Béate Marie Virgin is de quadraginla solidis pruviniensibus quos eidem adjudicavimus pro
expensis quas fecit in lite habita in ter ipsos taxatis et juratis,
alioquin ipsum extunc excommunicetis.
Datum anno Domini M0. CC°. XXX0. VII0.
Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Sloléme, f 39 ri

1237.

Nos Nicholaus, Dei gratia Trecensis episcopus, notum facimus omnibus présentes litteras visuris quod Garinum clericuœ
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île ci\itate trecensi (licfum Barbier ad curam ecclesie de Nova
Villa hominum divilum ab abbate Molismensi ad quem jus pertinet patronatus presentatum recepimus et investivimus de ecclesia memorata.
In cujus rei noticiam présentes litteras sigilli nostri munimine roboravimus. Actum anno ab Incarnatione Domini M0.
CC°. XXX». VII».
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, C 90 r°.)

1238.
Nos Erardus de Brena , Dominus Rameruci et Philippa
uxor ejus, H. quondam comitis trecensis filia, notum facimus
universis présentes litteras inspecluris, quod nos volumus et
lauilamus venditionem illam quam Guillelmus de Thoriaco mi
les fecit ecclesie, abbali et conventui Molismensi super quadam décima quatn idem miles tenebat de nobis apud Dalneolum,
et in finagio rjusdem ville in feodum, ila quod nos vel heredes noslri dictam venditionem aliqua ratione non poterimus
revocare, sive in ca aliquid reclamure, quin dictis Molismensibus remaneat in perpetuura quiète et pacifiée possidenda.
In cujus rei testimonium litteris annotatis sigillorum nostrorum fecimus munimine roborari. Actum anno Domini M°. CG°.
XXX0. VIII0., mense julii.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, f* 14 f.)
1238.
Omnibus présentes litteras inspecluris, N. Miseratione divina
Trecensis ecclesie minister humilis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod donna Gila consanguinea nostra et
in noslra presentia consliluta, uxor domni Guillelmi de Tort,
laudavit et approbavt venditionem décime de Baignions et de
Courleron quam habebant in dictis locis, quam decimam vendidit abbati et Conventui Molismensi dictus Guillelmus, et illam
venditionem approbavit dicta Gila et fide inteiposita creantavit
contra dictam venditionem nec pcrsenccperaliumcontravenire.
In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli nostri mu
nimine fecimus roborari. Actum anno Domini M0. CC°. XXX».
VIII0., mense augusto.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, C 14 v°.l
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1238.

Robertus Dei grncia lingonensis episcopus universis présen
tes litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis nos litte
ras veneratilis patris Nicholai Dei gracia Trecensis episcopi
non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte sui vicialas
vidisse sub hac forma :
Omnibus présentes litteras inspecturis, N. miseratione divina
Trecensis ecclesie minister bumilis salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod domna Gila consangtiinea nostra, in
nostra presentia constituta, uxor domni Guillelmi de Tori,
laudavit venditioncm décime de Baigniaus et de Corteron quam
habebant in dictis Iocis. Quam decimam vendidil abbati et conventui Molismcnsi dictus Guillclmus et illam venditionem
approbavit dicta Gila, et fide intrposita, creantavit contra
dictam venditionem, nec per se nec per alium, contra venire.
In cujus ni testimonium prescrites Miteras sigilli nostri
munimlne (ecimus roborari. Actum anno Domini M". CC".
XXX0. VIII0., mense augusto.
Nos vero venditionem predictam de décima, sicut predictam
est, factam, cum in nostra dyocesi sita sit, laudamus etapprobamus et sigilli nostri munimine confirmamus. Actura anno
Domini M°. CG°. XXX<>. V-III0., mense augusto, infestobeau
Mammetis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moleme, f* 8 r.|

1238.

N. miseratione divina Trecensis ecclesie minister humili*
omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Domino. .Noverint universi quod in nostra presentia constituta Maria de
Insulis, relicta defuncti Odonis de Briennon recognovit se in
perpeluam elemosinam contulissc Priori et monachis de Insu
lis très sextarios bladi quos jure bereditario possidebat in molendino Pétri de Cantvmerula, fratris sui, scilicet unum so
larium minagii et duos sextarios molture. Dédit etiam simili
modo predictis Priori et monachis domum suam in quamanet
cum toto porprisio, ita tamen quod domum ipsam et totum por
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prisium tenebit toto tempore vite sue, et quamdiu tenebit predicta, reddet singulis annis pro locatione dicte domus et porprisii quinque solidos pruvinenses in fcsto sancti Johannis
Baptiste Priori et monachis supradictis. Dictus autem Petrus,
frater dicte Marie, prcdietam elemosinam laudavit coram nobis.
Preterea dictus Vrior O.elntulis, in nostra presencia constitutus,
se dédisse recognovit in excambium dicto Petro predictos très
sextarios bladi pro tribus jorncllis terre site in territorio de Insulis, propc granchiam Joiberti bufeterii et pro uno arpento
prati siti juxta pootem Bancelini, et hujusmodi excambium
idem Petrus ratum habuit coram nobis.
In cujus rci testimonium présentes litteras ad petitionem parcium sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno
Domini M". CC°. XXX0. VIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Molême, f* 88 v.)

1238.

Robertus, Dei gratia lingonensis episcopus, universis présen
tes litteras \isuris salutem. Noveritis quod hic continetur numerus librorurn et ornamentorum prioratus de Radonviler ;
est enim in dicto prioratu unum missale, duo gradiaria, duo
breviaria, duo anliphonarii, unus collectarius, unum psalterium , duo prosarii , duo libri in quibus continentur omilie
Buati Gregorii, octo albe paiate, decem non parate, très stole
ad paramtntum, octo toailles in altari que bcnedicte sont, très
casule, una crux argentea, unum thuribulum argentuin, calix
unus, unus pailes ad paramentum altaiis, unusque liber qui est
apud Molismum de divcrsis voluminibus.
Actum apud Radonvillare, in festo Beati Luce Evangeliste,
anno Domini M0. CC°. XXX». VIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, f» 96 r.)

1238.

Frater Pontius de Aubon, domorum Milicie Templi in Francia preceptor bumilis, omnibus présentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noveritis quod cum discordia verteretur
inter abbatcm et conventum Molismensem ex una parte et pre
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ceptorem domus nostre milicie Templi de Serre ei altéra, super
hoc quod dictus preceptor petebat usagium in pasturis tolius
potestalis de Iiumiliaco tam pro se quam pro hominibus pertinentibus ad balliviam de Serre. Tamdem super dicta discordia
fuit pacificatum unanimiter inter dictos abbatem et conventum
et preceptorem dicte domus de Serre in hune modum :' videlicet quod dictus preceptor et Domines supradicti usagium suum
habebunt ad pascendum animalia sua que habent vel habituri
sunt in posterum ipsi vel successores eorum in Iota pastura po
testalis dictorum abbatis et con\entus Molismensis de Iiumi
liaco, et dicti Molismenses habent et habebunt in perpetuum
in flnagio de Serre, et etiam in omnibus finagiis pei tinentibus
ad dictam domum Milicie Templi de Serre, tam acquisitis quam
acquirendis, usagium in pasturis tam pro animalibus suis quam
hominum suorum jurisdictioni et juri que habent dieti abbas
et conventus Molismensis apud Serre et apud Waudes et in potestate supradicta de Iiumiliaco propter hoc in nullo prejuditium générantes. Huic inde vero reddentur dampna secundum
consuetudinem localem, preceptor vero dicte domus de Serre,
quisquis sit vel quisquis erit, in posterum tenetur redderc dictis
abbali et conventui vel corum certo nuntio apud liumiliacum
in grangia sua de Iiumiliaco ainuatim pro bono pacis xi.
quinque solidos pruvinienscs fortium Pnincie in feslo beatorum
apostolorum Pétri et F'auli. Et si quis vel aliqui potestatis dicto
rum abbatis et conventus Molismensis de Iiumiliaco dictum
preceptorem vel homines suos quantum ad dictam pasturam
molestaret, dicti abbas et conventus bona fide eosdem pro
posse suo adjuvarent. Dictus vero preceptor et quisquis erit in
posterum illud idem dictis Molismensibus tenetur facere et
etiam tenebitur in futurum. Hanc autem compositionem volumus et laudamus.
In cujus rei testimonium présentes litleras sigilli nostri munimine consignavimus. Actum anno Domini M0. CG°. XXX0.
VIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2- Cartulaire de Moléme, f 38 f.)

1239.

Omnibus présentes litteras inspecturis magister Johannes
Decanus christianitatis trecensis salutem in Domino. Noverint
universi quod Johannes de Rumeliaco scutifer et Margareta
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uxor ejus in nostra presentia constituta, recognoverunt quod
propria et spontanea voluntate conccsserant et etiam concedebant \iris religiosis abbati et conventui Molismensi quod tota
terra illa et posscssiones quam et quas liabebant et tenebant,
seu pro ipsis habebantur et tenebantur a quoeumque in villa
de Rumcliaco et flnagio seu terragio ejusdem ville, de celero
tenerent ipsi et herecles ipsorum in perpetuum in feodum a
prediclis abbate et conventu, et propter hune concessum sive
concessionem predictam receperant ab eisdem communiter decem libras pruvinienses, ipsa vero uxor receperat unum sextarium frumenti que converterent in utilitatem suam , propter
que dictus Johannes qui predicta omnia tamquam maritus lenebat ex parte dicte uxoris sue, ut confltebantur, de voluntate
etassensu ipsius mulieris fecit homagium dicto abbati pro dicto
feodo nomine suo et dicti monasterii et ipse abbas eurndem
Johannem tamquam Dominus investivit de eodem feodo. Sepedicta vero Margareta uxor ejusdem de assensu et voluntate
mariti sui predicti. promisit pro se et heredibus suis prefato
Domino Abbati suo et dicti monasterii nomine quod quecumque dicte res sive possessiones ad ipsam per mortem mariti vel
alio modo devolventur, ipsa dicto abbati pro dicto feodo faciet
homagium predicto modo ad quod simili modo faciendum
obligavit etiam heredes suos et quoscumque alios qui ex parte
ipsius in dictis rébus vellent succedere, vel aliquid habere post
mortem ejusdem , et quod contra predictas recognitionem,
confe^sionem, promissionem nullo modo de cetero veniet et
quod quecumque fuerit requisita a dicto abbate predicta omnia
recognoscet, et promittet eoram Domino Episcopo trecensi, vel
Onicialiejus,supplicanset consentiens quod littere testimoniales
super hiis seeundum tenorem presencium tradentur eidem sub
sigillo dicti domni Episcopi vel curie Trecensis super quibus
omnibus et singulis inviolabiliter observandis Qdem prestitit in
manu nostra.
In quorum testimonium présentes litteras sigilli nostri fecimus munimine roborari. Datum anno Domini M0. CC°. XXX0.
IX».
(Arch. de la Cflte-d'Or, 2« Cartulaire de Molémt, f3 39 V.)
1239.
Nicholaus, miseratione divina Trecensis Ecclesie minister
humilis, omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Do
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mino. Noveritis quod cum causa verteretur coram nobis inter
domnmn Guillermum, pro\isorem cle JRumeliaco, monaehum
molismensem ex una parte et domnum Remigium presbiterum
de sancto Palroclo ex altéra, super eo quod diecbat idem pres
biter quod idem Guillermus super rébus ad ecclcsiam suam pertinentibus multipliciter injuriabatur cidem, et etiam super co
quod eum coram diversis judieibus injuste vexabat eumdem, et
ex adverso super eo quod dicebat idem Guillermus quod predictus presbiter bomines ecclesie Molismensis et servientes
cjusdem ecclesie injuste fecerat excommunicari. Tamdem pro
bono pacis promiserunt ad invicem dicti G. et R. presbiter quod
G. omnes citationes et causas motas ab ipso G. coram quibuscumque judieibus contra dictum presbiterumab abbate et conventu faceret relaxuri. Dictus vero presbiter omnes bomines
sive servientes eorum occasione ipsius excommunicalionis fa
ceret absolvi, et quod de omnibus querelis motis inter ipsos
sive homincs corumdem scu servientes super rébus ad ecclesias tam Mulismensem quam sancli Patrocli pertinentibus usque ad tcrminum bujusmodi cnmpromissionis arbitrio viri venerabilis J. decani Cbristianilatis trecensis starent. et quicnuid
idtm deeanus super hiis statuent pace vel judicio inviolabiliter
observarent, ita tamen quod dictus Guillermus débet habere
litteras abbatis et conventus molismensis quod ipsi hujusmodi
compromissioncm (iicti abbas et conventus ratam habcreut. Et
nos ad petitionem bujusmodi compromissionem approbamus.
Débet etiam dttcrminuri ista compromissio infra assumptionem
Béate Marie Virginis.
Quod ut ralum et Drmum permaneat présentes litleras sigillo
nostro roboravimus. Datum anno gracie M0. CC°. XXX». IX0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2» Cartulaire de Molême, f* 40 v.)

1239.

Omnibus présentes litteras inspecturis Magister Robertus de
Noa, officialis Trecensis, salutem. Noverint universi quod in
nostra presentia constitutus Jobertus de Insulis, dictus Buiïeterius, dédit, concessit et in perpetuum quitavit ex deliberatione provida ob remedium anime sue in puram et perpetuam
elemosinam ecclesie Molismensi tria arpenta et dimidiurn pniti
in praeria de Waudis, que sita sunt in censiva et juslicia dicte
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ecclesie , ut dicitur desuper vêtus fossatum et juxta, de quo
dono promisit idem Jobertus portare garentiam dicte ecclesie
pro posse suo, et promisit idem Jobertus quod contra donationem et concessionem predictam, per se vel per alium nullo
tempore veniet. Que omnia laudavit et ap^probavit coram nobis
Sybilla uxor dicti Joberti spontanea voluntate sua, non vi nec
dolo, nec aliquo metu ad hoc inducta, et quitavit dicta Sibilla
ecclesie memorate quicquid juris habebat in omnibus modis et
commodis in prato pretaxato tam ratione dotis quam quocumque alio modo, et promisit dicta Sibilla per fidem suam corporaliter prestitam coram nobis quod contra predicta nullo tem
pore veniet, nec aliquid in dicto prato de cetera reclamare presumet. De quo prato devestiverunt se coram nobis dictus Jo
bertus et Sybilla uxor sua, et Guillermum monachum dicte ec
clesie nomine ipsius ecclesie investiverunt.
In cujus rei testimonium prcsentibus litteris sigillum curie
Trecensis duximus apponendum. Actum anno Domini M». GC°.
XXX°. IX».
(Arch. de la Côte-d'Or, ?• Cartulaire de Moléme, ^ 39 v°.)

1240.

Universis présentes litteras inspecturis Petrus de Frollois, archidiaconus Tornodorensis, salutem in domino. Notum facimus
quod priorissa et conventus Juliaci in nostra presentia consti
tue voluerunt et concesserunt quod de bonis Juliaci et ad Julliacum pertinentibus nullus omnino fiât contractus nisi per
Priorem et Camerarium ejusdem loci qui sunt ibidem loco abbatis Molismensis.
In cujus rei testimonium, ad instanciam et voluntatem ipsarum presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus ; predicte
vero Priorissa et conventus ad majorem recognitionem, sigil
lum capiluli sui fecerunt apponi.
Actum in capitulo coram nobis apud Juliacum, anno gratie
M0. CC°. XL0, die jovis post purificationem Béate Marie.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 47 r°.)

1240.

Omnibus présentes litteras visuris Petrus de Froleissio, archidiaconus tornodorensis, salutem in Domino. Noveritis quod
t. «mu.

23
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cum moniales Julliaci camerario carerent, Guillelmum provisorem domus Rumiliaci sibi in camerarium elegerunt, et eum
sibi concedi nomine eleclionis ab abbate Molismensi in came
rarium petierunt, qucm dictus abbas nomine eleclionis dicta
monialibus concedere denegavit, sicut coram nobis huic inde
dicebafur. Tamdem ad instanciam nostram et preces in hoctam
abbas Molismensis quam moniales predicte consenserunt quod
alium camerarium de monachisMolismensibusexpostularentab
abbate predicto moniales memorate, salvo jure nicbilominus
in omnibus et per omnia Molismensis ecclesie et Julliacensis.
Datum die Jovis post puriDcationem Béate Marie Virginis,
anno Domini M0. CG°. XL»
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, t" 17 i*.(

1240.

Reverendo Patri ac Domino Ghristoforo, abbati Molismensi,
soror Agnes priorissa de Julliaco et Regina ejusdem loci suppriorissa, salutem et reverentiam cum honore ac obedientia tara
débita quam devota. Nos filie ac obedientes nostreavobis pâtre
nostro et abbate absolutionis beneficium per vos nobis supplicamus impendi humiliter et dévote, nobis tamen consueludine
nostia et vobis ac ecclesie Molismensi, jure vestro et nostro in
omnibus et per omnia salvis et salvatis.
Datum die sanctorum geminorum, anno Domini M°. CC».
XL".
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f> 47 r.l

1240.

Reverendo Patri suo et Domino Karissimo in Christo Christophoro abbati Molismensi D. humilis priorissa Jullei et conventus salutem et Obedientiam debitam cum honore.
Paternitatem vestram unanimiter postulamus qualinus fratrem P. de Nancei, priorem Vallis Coloris in camerarium nobis
concedatis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, P 47 r.l
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1240.

Ego Hugo, laticensis archidiaconus, notum facio omnibus
présentes litteras inspecturis quod, constitutis in mea présen
ta Andréa, priore de Merreyo pro ecclesia Molismensi, et Magistro Petro incurato de Merreio pro se, dictus prior sponte et
provide recognovit quod abbas et conventus Molismensis concesserunt prefato Petro domum illam in qua manet, sitam apud
Merreium cum porprisio suo, que fuit Clarambaudi quondam
presbileri ejusdem ville coadvixerit possidendam pro omnibus
aesanciis suis faciendis, ita tamen quod prelibatus Petrus prefatam domum alienare non poterit quocumque alienationis
modo, sed post ipsius obitum sepedicta domus libère et sine
contradictione aliqua ad Ecclesiam Molismensem.revertetur. Et
hoc idem sepefatus Petrus a nobis requisitus provide recogno
vit.
In cujus rei testimonium ad petitionem utriusque partis pré
sentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas.
Actum anno gracie M0. CC°. XL0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, t" 79 v.)

1240.

Universis présentes litteras inspecturis Lambertus de tercia
leuca, baillivus Trecensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum querela verteretur inter Religiosum virura domnum Christophorum abbatem Molismensem ex una
parte, et domnum Eschardum, militem de Monciaus, ex altéra
super eo quod dictus Abbas conquerebatur quod dictus miles
quemdam hominem, quem dicebat esse latronem, in justicia
ejusdem abbatis, sicut idem abbas dicebat, suspendi fecerat,
videlicet in campo rétro domum defuncti Johannis de Monciaus
quem postea dictus abbas cum furcis quas detruncari fecit usque ad domum dicti militis trahi fecit. Cumque dictus miles
eumdem suspensum infodifecissetin campo alio subtus crucem
ville de Monciaus in quo similiter justiciam se habere dicebat
idem abbas, iterum dictus abbas eumdem suspensum ante do
mum ipsius militis fecit retrahi et reduci. Tamdem super que
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relu justicie dictorum locorum a dictis partibus fuit concorditer
compromissum in domnum Johannem de Roncenai militem et
in Jobertum Haquetim burgensem Barri super sequanam et fîducialiter fuit, et etiam creantatum a predicto domno Eschardo
et a domna Erenburgi ejus uxore, et ab Odino fllio dicte Eraoburgis quod dictam compromissionem servarent et tenerent
etiam quicquid per dictos arbitros super dicta querela arbitratum foret et dictum. Domnus vero Clarembaudus de Cappit,
qui presens erat ibidem, promisit et creantavit quod si domnus
Odinus arbitrium prolatum tenerc non vellet, ipse ad illudobservandum et tenendum ipsum compelleret sicut illumqaem
suum hominem esse dicebat. Facta autem fuit dicta corapromissio in hune modum quod ipsi arbitri ab octo testibusa
parte qualibet super hoc producendis diligenter inquirerent ad
quam dictarum parcium dicta justicia pertineret. Qui demum
veritate super hoc inquisita de bonorum virorum consilio talto
arbitrati fuerunt quod tam dictorum duorum locorum in quibus
suspensus et interratus fucrat il le homo quam etiam locorum
omnium que continentur a via que tendit a ponte Bancelini
usque ad crueem subtus Afonciaus, et a dicta cruce per villam
eandem usque ai! Plasseium bonorum hominum Grandimantis
versus Cantumellum et versus Cormot, tota justicia pertinet ad
eumdem abbatem et ad Ecclesiam Molismensem, cum justicia
etiam medietatis vie predicte que tendit a dicta cruce per villam
eandem usque ad Plasseium dictorum bonorum hominum ver
sus Rovroi. Huic autem prolationi hujus arbitrii inlerfuerunt
hii : predictus scilicet domnus abbas et Egidius Prior domus
Dei ante Firmitatem Galchcri et predictus domnus Clarembaubus de Cappis et Guillermus prior de Foucheriis et Droco,<2nonicus lingonensis, fllii cjusdem domni Clarambaudi et Boachardus de Insulis, Jobertus Bufetier et Hueto gêner ejus.
Jaanetus major de Insulis, Johannes de Bergi, Gaufridus de
piro, Gaufridus dictus canutus, Wiardus prepositus, Perrinetos
de sancto Theobaldo, Petrus de Cantumcllo, Adam filius ejus,
Miletus et Johannes filii defuncti Johannis de Monciaus, Warnerus et Johannes filii Martini majoris Itumcliaci, Laurencios
de Cantumello et multi alii boni viri.
Actum coram me apud Monciaus, die Mercurii post nativitatem Béate Marie, anno Domini M0. Cf>. XL0.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molime, f 40 r"!
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1240.

Magister Robertus de Noa, olïicialis trecensis, presbitero de
Waudis salutem. Cum nos per sententiam difïinitivam Robertum de Waudis condempnavimus ad revesticndum quamdam
doraum de quadam mensura quam in quadam domo in justicia
abbatis Molismensis ceperat et ad emendam justam et moderatam eidem abbati faciendam cujus taxationcm vobis reserva\imus questionem expensarum in lite factarum cidem abbati
etiara in dicta sententia rcservata et nos dictam emendam taxaverimus usque ad viginti solidos et dictas expensas usquead quadraginta solidos, quos etiam quadraginta solidos juravit procuratordicti abbatis.
Vobis mandamus quatinus, nisi vobis constiterit dictum Robertura infra festum omnium sanctorum reddidisse dicto abbati
vel ejus mandato dictos viginti solidos pro dicta emenda et
quadraginta solidos predictos prodictisexpensis, ipsum extunc,
non expectato alio mandato meo, cxcommunicetis et excommunicatum publiée denuncietis.
Datum anno Domini M0. CO. XL0.
(Arch. de la Cote-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, f" 40 r.)

1241.

Nicholaus, miseratione divina Trecensis ecclesie minister
humilis, omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Do
mino. Noverint universi quod in nostia presenlia constitutus
Saletus de Julliaco recognovit se dédisse et concessisse abbati
et conventui Béate Marie Molismensis duo sextaria ordei ad
mensuram trecensemannui redditus super unum campum situm
in finagio de Insulis qui vocatur Ayglans et lotam terram quam
habetin finagio etparrochiagio de Rumeliaco in perpetuum possidendam. Voluit autem et concessit dictus Saletus quod, si liberi ejus vellent aliquid reclamare propter acquisita matris sue
que emencipabuntur in rébus predictis, ipse Saletus et heredes
ejus qui bereditatem suam post decessum ipsius Saleti possidebunt, et moventem ex parte ipsius Saleti tenebuntur assidere
dictis abbati et conventui terram ad valorem acquisitorum ma
tris liberorum predictorum.

•
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In cujus rei testimonium prcsentibus litteris ad petitionem
dicti Saleti sigillum nostrum duximus apponendum.
Actum anno Domini M0. CC°. XL0, primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Carlulaire de Moléme, t° 41 f.)

1241.

Nicholaus , miseratione divina Trecensis ecclesie minister
humilis, omnibus présentes litleras inspecturis salutem in Do
mino. Noveritis quod cum nos nuper per villam que dicitur Rumeliacum prope Cappas transit um facientes comedissemus in
domo Molismensi, que est in eadem villa, per hoc non intelleximus nec intelligimus eandem domum nobis teneri ad aliquam
procurationem, nec eidem domui quoad hoc aliquod prejudicium generari.
Datum anno Domini M0. GC°. XL», primo.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Moléme, P 40 V.)

1242.

Omnibus présentes litteras inspecturis, N. divina miseratione
Trecensis ecclesie minister humilis, salutem in Domino. Noverint universi quod in presencia nostra constituta Maria rclicta
Odonis de Brienon recognovit se dédisse in perpetuum ecclesie
Molismensi et prioratui de Insulis omms terras suas et prata,
que et quas habebat et possidebat in castellania de Insulis, pro
remedio anime sue et dicti Odonis, quondam mariti sui parentumque suorum, et de omnibus hiis se devestivit coram nobis
et priorem de Insulis, nomine ecclesie Molismensis et prioratus de Insulis, investivit de eisdem.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nos
trum duximus apponendum. Datum anno Domini M0. CC°. XL°.
II".
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f 88 t\)

1242.

Ego Othode Hocha, Dominusde Rais, universis présentes lit
teras inspecturis salutem. Noverint universi quod ego quitavi
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libère Margaretam feminam meam, flliam Thome Baretel rie
Rumeliaco ad nubendum cum Golino Hochet.
In cujus rei testimonium présentes litteras quum sigillum
meum pênes me non habeo, sigillo Decani Ghristianitatis trecensis feci sigillari. Datum die Lune post Pentecosten, anno
Domini M0. CC°. XL0. 11°.
(Arch. de la Cdte-d'Or, 2* Cartulaire de Molême, P" 41 i->.)

1244.

Je Eraz de Brene, sires de Rameru, fais sauoir a tous ceus qui
uerront ces letres que Robelins nostre Bailliz de Dangniaus a
reconeu par deuant nos que il a retenu a moison dou celerier
de leglise Nostre Dame de Molesme a sa vie terres et cens que il
auoit a Baignaus en tel manière que il paera chascun an a la
feste saint Rémi a Molesme au celerier deuant dit por ces terres
et por ce cens deuant dit, quatre setiers davoine a la mesure de
Molesme, et ces terres et ce cens il doit tenir en boen point
par son serement et aquerre par tout a son pooir a bone foi,
et a la requeste Robelin deuant dit, je faz sceller cez letres de
mon seel.
Ce fu fait en lan de grâce mille anz et IIe et XLIIII, el mois
dejanuier.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, (• 16 V.)

1244.

Universis présentes litteras inspecturis, Erardus de Brena,
dominus Rameruci et Philippa ejus uxor, snlutem in Domino.
Noverint universi quod in recompeusationem dampnorum et injuriarum que per nos et per servientes nostros Molismensi
Ecclesie et personis ejusdem ccclesie , et rébus eorumdem
hactenus sunt illala, et in remunerationcm benefitiorum et
servitiorum que nobis et nostris a predicta Ecclesia multociens
sunt impensa, ac in remedium animarum nostrarum et antecessorum et heredum nostrorum, dedimus et concessimus in puram et perpetuam elemosinam Deo et ecclesie Béate Marie
Molismensi et monachis ibidem Deo seivientibus, quicquid habebamus in villa nostra de Lannis et in loco qui dicitur Mainillium juxta Lannas , et in finagiis dictarum villarum sive
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locor:m predictorum <t quicquid etiam liabebamusin parrochia
de Riceio, tam in hominibus et feminis quam in justiciis, gros
sis et minutis, percursibus, terrasiis, redditibus et proventibus
aliis quibuscumque, et in nemoribus, pratis, pascuis et aquis,
et in omnibus modis et commodis que habebamus in locis supradictis, sicut predictorum locorum finagia distinguuntur inter
Risceium et Molismum ex una parte, et inter Balneolum et
Musseium ex altéra. Concessimus etiam etquitavimus in perpetuum supradicte ecclesie Molismensiquod homines vel feminas
de predictis locis cidem ecclesie a nobis datis et concessis in
villis nostris vcl in aliqua earumdem villarum nostrarum, nos
aut heredcs nostri non poterimus de cetero retinerc, nec ratione percursus, nec aliqua alia causa. Et sciendum quod nos
aut heredes nostri in predictis locis aut eorum finagiis cidem
ecclesie a nobis datis et concessis non poterimus de cetero aliquid acquirere ullo modo
Preterea eisdem Molismensibus dedimus et concessimus feoda
et homagia que habebamus et babere debebamus in villis, sive
locis predictis eidem ecclesie a nobis datis et concessis, sive
ratione villarum, sive locorum predictorum, specialiter homagium domni Andrée de Brocia, domni Thome de Riceio, militum et Guillelmi et Guielmi armigerorum et successorum
eorumdem militum, et armigerorum succedentium in predictis.
Et generaliter etiam quicquid habebamus et habere debebamus
inter Riceium et Molismum. Ceterum quitavimus et fecimus
quitari dictis Molismensibus a Robelino tune baillivo nostro
quicquid idem Robelinus habebat in quodam campo terre arabilisjuxla Lannas qui campus Inmla appellatur, volentes niihilominus et conceden'.es dictis Molismensibus quod homines
et femine de Lannis et Mainillio predictis qui predia et possessiones habent in aliqua villa nostra sive dominio nostro omnia
predicta sua habeant et teneant paciflee et quiète ut prius tenuerunt pagando redditus, quos predia et possessiones predicta
debebunt. Et sciendum est quod nichil in omnibus predictis
dictis Molismensibus a nobis datis et concessis, ut predictum
est, etiam in garda seu custodia nobis vel heredibus nostris retiuenius sive reservamus
Et ut hec omnia supra scripta rata et Arma permaneant, pré
sentera paginam sigillorum nostrorum munimine duximus
roborandam. Actum anno gracie M0. GC°. XLIIII0. mense januario.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moléme, ^ 14 y, f* 15 r.)
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1244.

Omnibus présentes Iitteras visuris, Henricus dictus de Brena
miles salutem in Domino. Noveritis quod illam elemosinam
quam nobilis vir Erardus de Brena, dominus Rameruci, Karissimus pater meus, et nobilis mulier Philippa uxor ejus, Karissima mater mea, fecerunt in perpetuum Deo et Béate Marie et
ecclcsie Molismensi ac fratribus ibidem Deo servientibus, videlicet de villa de Lannis et de villa de Manillo, cum omnibus
pertinentiis villarum earumdem, necnon et de Truncheto prout
in litteris eorum super hoc confectis plenius continetur, divine
intuitu pietatis ac devotionis approbo, laudo et in perpetuum
concedo eamque conflrmo, et quantum adhocabrenuntio omni
actioni, exceptioni, tutele, revocationi, et deceptioni cuicumque, omnique juris auxilio canonici et civilis , promittens
nichilominus per fldem meam corporaliter prestitam quod
contra premissa vel aliqua premissorum , sive etiam contra
Iitteras jam dictorum patris mei et matris mee super hoc, ut
dictum est, confectas, seu etiam contra ea vel aliqua eorum
que in ipsis litteris eorum continentur, de cetero per me vel
per alium occasionc quacumque venire nullatenus attemptabo.
In cujus rei memoriam et noticiam pleniorem présentes Iitte
ras sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Domini M0. CC°.
XLIIII0., mense marcio.
(Arch. de la Côte-d'Or, 1' Cartulaire de Moléme, f 15 r".)

1244.

Ego Erardus de Brena, Dominus Rameruci, notum facio om
nibus présentes Iitteras inspecturis quod ego teneo me pro pagato de mille et centum libris pruviniensibus habitis et receptis
per manum dilecti et fui dis mei Bernardi de Monte cuquo, in
quibus viri venerabiles et religiosus abbas et conventus Molismensis mihi tenebantur in debito pro venditione de Lundis et
pertinentiis cjusdem ville a me facta cum dictis Molismensibus,
et de dicta summa pecunie quito tiietos Molismenses et plegios
quos super hoc habebam
In cujus rei testimonium présentes Iitteras sigillo meo feci
roborari. Actum anno Domini M». CC°, XLIIII0.
(Arch. de la Côte-d'Or, l' Cartulaire de Moléme, C 15 r.)
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1245.

Ego Maltildis comitissa Nivernensis notum facio universis
quod dilecti et fidèles mei Erardus de Brcna miles, dominas
Ramcruci et Philippa uxor ejus in recompensationem dampnorum et injuriarum que per se et per servientes suos MolismeDsi
ecclesie et personis ejusdem ecclesie et rébus eorumdem haetenus sunt illata, et in remunerationem beneûtiorum et senitiorum que sibi et suis a predicta ecclesia multociens sunt impena.
ac in remedium animaium suarum et autecessorum et heredum
suorum dederunt et concesseruntin purani et perpetuam démosinam Deo et Ecclesie Béate Marie Molismcnsi, et raonacliis iliDeo seivientibus quicquid habebant in villa sua de Lannis cl in
loco qui dicitur Masnilium juxta Lannas, et in finagiis didarum villarum, sive locorum predictorum et quicquid etiam ha
bebant in parrochia de lliccio, tam in hominibus et feminis
quam in justiciis grossis et minutis, percursibus, terragiis, redditibus et proventibus aliis quibuscumque, et in nemoribos.
pratis, pascuis et aquis et in omnibus modis et commodisque
habebant in locis supradictis, sicut locorum predictorum fiaagia distinguuntur inter Riceium et Molismum ex una parte, et
inter Balneolum et Musseyum ex altéra
Actum anno gracie M0. CC°. XL0. V0., mense augusti.
(Arch. de la Cûte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, f> 15i*|

1346.

Omnibus présentes litteras inspecturis, T. Decanu? Venâopcre, salutem in Domino. Noverit universitas vesîra quod in
mca presentia constitutus Dominus Gaufridus de Polisi, miles,
recognovit quod ipse tenelur ex causa mutui viro religioso abbati Molismensi et Ecclesie Molismensi in quadraginta libris
pruviniensibus reddendis dicto abbati, vel il li qui pro tempore
fuerit, vel mandato ejusdem usque ad quatuor annos, videlieet
quolibet anno x libras in nundinis sancti Remigii apud Treeasd
rectum pagamentum. Houduinus autem major su (sic) constîtuit se plegium hujus debiti pro dicto milite erga dictam ecclesiam Molismensem. Si autem dictus miles in solutione dicte
pecunie, in terminis supradictis, vel in aliquo eorum defecerit,
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ipse mile? se supposuit jurisdictioni nostre, quod nos ecclesiasticam senteuciam iu ipsura ad peticionem dicti abbatis possemus exercere, et in terram ejusdem usque ad solutionem pecunie supradicte.
In cujus rei testimonium, ad peticionem dicti militis presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Actum
anno Domini M0. CG°. XL0 VI°., mense julio.
(Arch. de la Cote-d'Or, 1' Cartulaire de Moléme, f 150 r°.)
1247.

Omnibus présentes litteras inspecturis Magister Johannes
oflîcialis et Ogerus de Valle, Ballivus, trecenses, salutemin Do
mino. Noverint universi quod in nostra presentia constituti Jacobusde Senonis, aurifaber, et Maria uxor ejus, recognoverunt
se quitasse coram nobis abbati et ecclesie Molismensi domum
illam quam ab ipsis abbate et ecclesia Molismensi tenebant ad
vitam suam, domum s. ilicet illam que fuit Pétri, dicti Parvi
Burgensis, silam in magno vico trecensi, inter domum Stephani
de Campoguidonis et domum Helvisse la Chauderoniere, ex una
parte, et ab alia parte, in vico mcdiano, pro quadam summa
pecunie de qua se tenent ad plénum pro pagatis. Quitaverunt
etiam dictis abbati et ecclesie Molismensi quicquid juris habebant et habere poterant modis omnibus et commodis in domo
predicta, promittentes per fidem suam corporalem quod contra
dictam quitationem per se vel per alium non venient in fulurum, nec aliquid juris rcclamabunt de cetero in eadem, volentes
etiam dicti Jacobus et Maria, uxor ejus, quod nos offlcialis eosdem excommunicemus, si contra premissa venerint, vel contra
aliquid premissorum, et quod nos Ballivus campellanus eosdem
Jacobum et Mariam ad tenendum premissa omnia et singula
per bonorum suarum captionem.
In quorum omnium testimonium et munimen presentibus lit
teris sigilla nostra duximus apponenda. Actum anno Domini
M0. CC°. quadiagesimo VII°. mense aprilis.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2« Cartulaire de Moléme, (° 148 v.)

1248.

Prater H. divina miseratione Lingonensis episcopus viris venerabilibus et religiosis ac sibi in Christo Karissimis, abbati et
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convrntui Molismensi salutem in Domino sempiternam. Scriptum est et sanctitum in canonicis institutis quod nicbil dépérit
ecclesiarum utilitatibus si que sunt aliéna reddantur. Gum igitur in privilegiis monasterio vestro concessis contineatur eipresse quod ecclesie de Trichi et de Vilers per predecessores
nostros eidem monasterio sint concesse licet nos vel predeces
sores nostri aliquos ibidem instituerimus, nolentes quod ex hoc
flat in posterum prejuditium juri vestro, concedimus vobis
quod quando dictas ecclesias vacare contigerit, non obstante
predicta possessione tali quali ad illas personas ydoneas presentare possitis.
In cujus rei confirmationem et testimonium presentem cartam vobis concedimus sigilli nostri munimine roboratam. Actum anno Domini M0. CO. XL°. VIII0. mense junio.
(Arcta. de la Côte-d'Or, 2* Cartulaire de Moltme, f> 32 v.)

1250.

Omnibus présentes lilteras inspecturis, Officialis trecensis, sa
lutem in Domino. Noverint universi quod in nostra presentia
constituti Jacobus prepositus domni Episcopi et Guiotus, ejus
frater de Senonis, recognoverunt coram nobis se sponte et pravide sine vi et dolo imperpetuum quitavisse abbati et conventui
de Molismo quandam domum sitam apud Trecas, in clauso,
ante domum defuncti Ade Marescalli que fuit, ut dicitur, defuncti Fulconispredicti, quam domum tenebant, ut dicebant, ab
eisdem dicti fratres et B. domnus abbati et conventui imperpe
tuum quiète et paciflce possidcndam , sicuti dicta domus in
omni parte inferius et supra et circa se comportât. Promittentes
dicti fratres et soror eorum per fidem suam corporalem quod
contra dictam quitationem perse vel per alium non venient in futurum, nec aliquid juris reclamabunt de cetero in domo supradicta, volentes et conccdentes quod nos excommunicemus eosdem, si contra premissa venirent vel contra aliquid premissorum.
In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum trecen
sis ecclesie duximus apponcndum. Actum anno Domini M0. CC°.
quinquagesimo, mense septembri.
(Arch. de la Côte-d'Or, 2' Cartulaire de Molême, f 150 f.)

RECHERCHES
HISTORIQUES & NOSOLOGIQUES
SUR LES MALADIES DÉSIGNÉES SOUS LES NOMS

de

FEU SACRÉ, FEU SAINT ANTOINE, MAL DES ARDENTS
Par le Dr Eugène BACQUIAS
MEMBRE RESIDANT

L'intéressant mémoire de notre très-honoré collègue
M. l'abbé Coffinet (1) m'a donné le désir de rechercher
quelles maladies ont été décrites sous les noms de feu
sacré, feu saint Antoine, mal des ardents ; permettez-moi ,
Messieurs, de vous exposer rapidement le résumé des con
naissances positives acquises par la science sur ces mala
dies ; je terminerai cette communication par quelques con
sidérations sur l'étiologie des épidémies, grave question sou
levée dans le consciencieux travail de notre savant collègue.
Les maladies les plus différentes par leur nature, par leur
gravité et par leur marche, n'ayant qu'un caractère com
mun, — et encore ce caractère superficiel emprunté aux
Latins (les Latins désignaient sous le nom de feu, les ma(1) Recherches historiques et archéologiques sur les attributs de
saint Antoine.
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ladies accompagnées d'ardeur, de rougeur, de douleur)
s'applique-t-il à toutes les maladies inflammatoires légères
ou graves, une sensation de chaleur très vive soit sur la peau,
soit dans les viscères, — ont été appelées feu sacré, feu
saint Antoine, mal des ardents; ainsi, on a noté : l'érysipèle, l'herpès zoster ou zona, l'anthrax, le charbon; une
maladie extrêmement aiguë, nommée, par les auteurs du
xiv" siècle, peslis inguinaria, peste qui prenait à l'aine;
— enfin, une maladie chronique, douloureuse, qui se ter
minait, soit par la gangrène sèche des extrémités, soit par
la mort.
L'étude de ces maladies a paru d'une telle importance à
la Société royale de médecine que, dès la première année
de sa fondation, en 1770, une Commission composée de
de Jussieu, Paulet, Saillant et l'abbé Tessier, était char
gée de rechercher l°si toutes les maladies mentionnées
sous le même nom par les anciens méritaient de le con
server; si celle, par exemple, qu'on a nommée le mal des
ardents est la même que le feu saint Antoine; 2° si cellelà ne serait pas la peste, et celle-ci l'affection connue des
modernes, sous le nom de gangrène sèche ; 3° enfin, à
quelle cause on peut raisonnablement attribuer cette der
nière? J'emprunterai les éléments de la réponse à toutes
ces questions, au remarquable mémoire publié dans le
tome Ier de la Société royale de médecine.

i°. Feu Maint Antoine.
On ne trouve, dans les auteurs de l'antiquité , aucune
trace, aucune mention de ce qu'on appela plus tard le feu
saint Antoine. Le plus ancien monument connu des effets
sensibles du feu saint Antoine est la chronique de Frodoart
sur l'année 945, « quantité de monde, tant à Paris qu'aux
» environs, périt d'une maladie appelée le feu sacré, ou le
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» mal des ardents. Ce mal les brûlait petit à petit, et enfin
» les consumait, sans qu'on pût y remédier. » Les auteurs
ne signalent, d'ailleurs, aucune circonstance particulière
relative aux aliments, à l'air ou aux eaux. On sait seulement
que cette maladie sévit dans le temps où Hugues, comte de
Paris , faisait la guerre à Louis d'Outre-mer, et après les
courses des Normands qui avaient plusieurs fois pillé et
ravagé le territoire de Paris.
Rodolphe, dans son livre de incendiis, rapporte qu'en
993 il régnait une grande mortalité parmi les hommes ;
c'était, dit-il, un feu caché, ignis ignolus, « qui, dès qu'il
» avait atteint un membre, le détachait du corps après l'a» voir brûlé. »
Sigebert, en 1089, parle d'une attaque du feu saint
Antoine (c'est la première fois qu'on trouve ce nom); on l'ob
serva dans la Basse-Lorraine. Il dit clairement que beau
coup de gens furent frappés de cette maladie, que les mem
bres noirs comme du charbon se détachaient du corps, et
que les sujets mouraient misérablement, ou traînaient une
vie encore plus malheureuse, privés de pieds ou de
mains.
On lit encore dans un manuscrit tiré des archives de
l'abbaye de Saint-Antoine, qu'en 1039, « une ardeur mor» telle fit périr beaucoup de monde et, de ceux qui survé» curent, quelques-uns restèrent privés d'une partie de
» leurs membres. »
Ce fut depuis cette époque, jusqu'au commencement du
in* siècle qu'on nota, en France, les plus fortes attaques
de cette maladie. C'était le temps de la plus grande ferveur
des croisades ; les guerres civiles continuelles et les courses
des Normands rendaient le nord et le centre de la France
le théâtre d'une infinité de misères de toutes espèces ; les
champs et l'agriculture étaient abandonnés. Mézeray ra
conte qu'en 1096 le pain qu'on avait fait dans le comté
de Namur parut d'un rouge de sang, ce qui pouvait pro
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Tenir, ajoute l'historien, d'une sorte de faux blé qu'on ap
pelle rougeole dans les campagnes, et qui donne une cou
leur rouge au pain. Je signale à votre attention celte obser
vation, elle est extrêmement importante.
Presque toute la France, et le Dauphiné en particulier,
se ressentit de cette maladie, ce qui détermina le pape Ur
bain II à fonder l'ordre religieux de Saint-Antoine, dans le
but de secourir les malheureux atteints de celte maladie, et
à choisir Vienne en Dauphiné pour le chef-lieu de cet ordre.
— Vingt-trois ans avant cette fondation, le corps de saint
Antoine avait été transporté de Constantinople à La MotheSaint-Didier. — Les maisons de cet ordre servaient d'hos
pices ou d'hôpitaux aux victimes de cette maladie, on voil,
dans la Satyre Ménippée qu'on teignait en rouge, couleur de
feu, la porte de ces monastères. Rabelais, livre u, chapi
tre 30 de Pantagruel, parle d'une muraille « en laquelle
estoyt painct le feu de saint Antoine. »
Jusqu'ici, on n'a recueilli que des récits vagues de ce
mal ; nous avons cru devoir passer sous silence tous les faits
merveilleux, pour nous borner aux faits physiques, les seuls
qu'il nous convienne de discuter. La première description
précise et détaillée des symptômes est celle d'Hugues de
Fleury ; il dit, dans sa chronique, que le feu saint Antoine
brûle les membres ou le corps avec des douleurs intolé
rables.
L'effet de celle maladie de langueur est tel que, sous une
peau livide, elle consume les chairs, en les séparant des os,
et prenant « plus de force avec le temps, cause une aug» mentation de douleur et d'ardeur qui font, pour ainsi
» dire, mourir les malades à chaque instant. Mais, cette
» mort qu'ils désirent, n'arrive que lorsque ce feu, après
» avoir ravagé les extrémités, attaque les organes de h
» vie. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il agit sans cha» leur et qu'il pénètre d'un froid glacial ceux qni en sont
» atteints, au point que rien ne peut les échauffer. Et, ce
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»
»
»
»

qui est encore plus étonnant, c'est qu'à ce froid mortel
succède une si grande chaleur dans les mêmes parties
que les malades y éprouvent de plus tous les accidents
du cancer. »
Si je recherche l'interprétation de ces symptômes, je
constate une période inflammatoire à laquelle succède la
gangrène caractérisée par le refroidissement du membre, et
enfin, la réaction nécessaire à l'élimination de la partie
sphacélée.
On croyait généralement, dans le xie et le xu° siècle, que
les malades conduits à l'abbaye de saint Antoine, où reposent
les cendres de ce saint, étaient guéris en sept ou neuf jours.
Ce bruit, répandu en Europe, attirait à Vienne, de tout
pays, un grand nombre de malades dont la plupart y lais
saient un membre. En 1702, on voyait encore dans cette
abbaye des membres desséchés et noirs, déposés comme
témoignage de la guérison miraculeuse. — « Tous les ma» lades non guéris au bout de neuf jours mouraient; la
» peau, la chair et les os des membres qui avaient été at» teints ne se rétablissaient jamais, mais les parties qui
» avaient été épargnées restaient parfaitement saines avec
» des cicatrices si bien consolidées, qu'on voyait des gens
» de tout âge et de tout sexe, les uns privés de lavant-bras
» jusqu'au coude, d'autres de tout le bras jusqu'à l'épaule,
» enfin, d'autres privés d'une jambe et de la cuisse jus» qu'à l'aine, jouir de la santé et de la gaîté de ceux qui
» se portaient le mieux. »
En 1128, on observe dans le Soissonnais une maladie dé
signée sous le nom de feu sacré. — En 11 40, parut, à Paris,
une maladie que les médecins appelaient feu sacré, « prenant
»< les personnes aux parties honteuses, etc. »
Toutes ces relations, dont il serait inutile de poursuivre
rémunération, établissent 1° que le feu sacré avait le plus
souvent une marche lente, puisque les malades pouvaient
être transportés en Dauphiné, des extrémités de la France,
T. ixtiii.
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et même des pays étrangers ; 2° que cette affection doulou
reuse se terminait soit parla perte d'un membre, soit par
la perte de la vie ; 3° que le nombre le plus considérable
de malades réunis a été de 000, et que, bien que ce mal
fût très-formidable, on ne trouve dans aucune des chro
niques où il est mentionné une mortalité bien considérable;
4° enfin, que ce fléau sévissait dans les temps malheureox
et n'atteignait que les misérables.
Pendant tout le moyen-âge, le feu saint Antoine fut re
gardé comme un instrument de la vengeance divine ; alors
les maladies étaient des châtiments infligés par Dieu aux
coupables, ou des épreuves auxquelles il soumettait ses élus.
En conséquence, les seules ressources, pour conjurer les
effets de la colère ou de la bonté céleste, étaient des pèle
rinages, des donations pieuses, l'apposition des reliques, etc.
Mais après la renaissance des lettres et des sciences, on
n'admit plus aussi généralement que les fléaux et les
maladies étaient des effets providentiels , et on rechercha
avec soin quelles pouvaient en être les causes physiques.
Dès les années 1596 et 1507, les habitants de la Hesse.
ayant été fort maltraités par le feu saint Antoine, les mé
decins de Hambourg attribuèrent cette gangrène à l'u
sage d'un pain dans lequel il entrait du seigle corrompu (dit
ergot en Sologne). Cette altération du seigle et du blé
s'observe dans les années humides et dans les pays maréca
geux. — En 1630, Thuillier attribue à la même cause les
ravages produits en France par la gangrène.
L'ergot régna d'une manière épidémique dans le Vogtland en 1648, en France et en Angleterre en 1674 et
1675. Willis en donne une description, ainsi que Jean-Con
rad Brunner (Ephc'm. natur. curios. dec. lit, ann. 2*,
page 224), qui l'attribua au seigle ergoté. Charles-Nico
las Langs en publia une histoire fort détaillée (Descriptio
morborum ex usu clavorum secalinorum campaniœ, in-S*.
Londres, 1717).
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C'est alors que les compagnies savantes s'emparèrent de
la question. En 1672, Perrault rendit compte à l'Académie
des sciences de ce qu'il avait constaté : en Sologne, le seigle
ergoté mêlé à la farine faisait tomber les doigts, sans pro
duire de fièvre. En 1674, Bourdelin rapporta de Monlargis le même jugement. Enfin, l'Académie chargea Dodart
de vérifier les faits; Dodart confirma les observations de
Perrault. Son rapport, publié dans le Journal des Savants,
donna l'éveil à tous les observateurs de l'Europe. En 1710,
une gangrène reconnaissant la même cause fut signalée dans
l'Orléanais et le Blésois. Voici les faits recueillis par Noël,
chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Orléans; ils sont en concor
dance parfaite avec les relations des xe et xi" siècles : « De»
»
»
»
»
»
»
»
»

puis plus d'un an, il était venu à l'hôpital plus de cinquante personnes, tant hommes qu'enfants, affliges de
gangrène sèche, noire, livide, qui commençait toujours
par les orteils, se continuait plus ou moins et quelquefois
gagnait jusqu'au haut de la cuisse ; à quelques-uns , la
gangrène se séparait naturellement, et sans qu'on y eût
rien fait; quatre ou cinq étaient morts après l'amputation
de la partie gangrenée, parce que le mal avait continué
de monter jusqu'au tronc. »
Jean-Antoine Serine, médecin de Wurtemberg, et Burghart, ont laissé une relation de l'épidémie qui régna en
Silésie, en 1736 ; ils l'attribuèrent au seigle ergoté.
En 1741-1742, Bosen de Bosenstem rapporte à la
même cause l'épidémie qu'il observa dans le Brandebourg
et le Holstein.
Mulcaille a fourni une des meilleures descriptions de l'ergotisme gangreneux qu'il observa dans le Gàtinais ; il ac
cuse le seigle ergoté de l'avoir déterminé. (Me'm. de l'Aca
démie des Sciences, ann. 1748.
Salerne s'attacha à démontrer que l'ergot est la cause de
la gangrène ; il fut conduit à ce résultat et par des expé
riences et par l'observation des faits. La peinture animée
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qu'il fait des habitants de la Sologne prouve combien est
grande l'influence des lieux bas et marécageux de cette con
trée. (Mëm. de l'Acad. des Se, tome II, page 155.)
S'il pouvait rester quelque incertitude sur la parfaite
ressemblance de la gangrène consécutive à l'ingestion de
pain mélangé de seigle ergoté, avec la maladie désignée, dans
le xr* et le xu* sciècle , sous le nom de feu saint Antoine,
j'extraierais, du travail déjà cité de Paulet, Saillant, de Jussieu et l'abbé Tessier, la description suivante empruntée
à un mémoire de Lecomte, médecin de l'abbaye de SaintAntoine du Viennois : « Il régnait en 1709, dans le Dau» phiné, parmi les pauvres paysans qui avaient souffert de
» la misère, une maladie qu'on conjecturait être le feu
» saint Antoine, à cause de la ressemblance qu'elle avait
» avec celle qu'on avait vu naître dans le xi° ou le xu* siè» cle, dans la même province. »
« Elle diffère, ajoute-t-il, de la gangrène ordinaire, en
» ce que ses progrès sont plus lents, puisqu'elle est quelque•» fois cinq ou six mois avant de gagner les parties internes
» et de causer la mort. Les malades ne cessent pis de rem» plir leurs fonctions ordinaires avec facilité, mais ils sen» tent un feu dévorant au centre de la partie malade, qui
» les brûle et y cause des douleurs intolérables, pendant
» que l'extérieur est plus froid que la glace. Les remèdes
» qu'on emploie dans la gangrène ordinaire ne réussissent
» point dans celle-ci. La partie malade finit par devenir
» livide et sans sentiment lorsqu'on la coupe, enfin noire
» et sèche comme si le feu y avait passé, et les chairs ne
» tombent point en pourriture. 11 semble que les parties
» vives se séparent des mortes. » Lecomte attribue cette
maladie aux mauvais aliments dont le peuple s'est nourri.
11 ajoute qu'en séparant le mort du vif, et en employant un
traitement méthodique , le mal devient traitable , mais le
plus sûr est le vœu qu'on fait à saint Antoine.
Gassoud, médecin de la même province et de la même
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abbaye, en 1 710, attribue la maladie régnante à la guerre,
au dérangement des saisons, à la disette des fruits et des
grains ; aussi, remarque-t-il, elle n'atteignait que les manouvriers, les paysans et les mendiants, qui avaient été
contraints, pour éviter la mort, par une extrême famine,
de se nourrir de pain fait de farine de gland, de pépins de
raisin, de racines de fougère, et de toutes sortes d'herbes
crues ou cuites, sans sel et sans autre assaisonnement.
Toutes ces fâcheuses conditions ne se sont-elles pas trop
souvent reproduites pendant la triste période du moyen-âge,
pour ne pas rendre compte de la fréquence de la maladie
qui nous occupe ?
Le feu saint Antoine, c'est l'ergotisme gangreneux, ma
ladie endémique, dont le développement est favorisé par
l'humidité et par toutes les causes qui tendent à altérer la
qualité des grains ; on le voit sévir dans les pays maréca
geux, lorsque le temps a été humide et malsain, aux époques
de guerre et de disette, où la nécessité condamne les malheu
reux à se nourrir de farine de mauvaise qualité, altérée par
l'ergot de seigle; pour rendre la démonstration de ce fait évi
dente et incontestable, on a donné à des cochons et à d'au
tres animaux de l'ergot de seigle mélangé à leurs aliments,
et les phénomènes observés sur les animaux sont identiques
avec ceux que présentent les hommes atteints d'ergotisme. La
queue, les oreilles et les pieds des quadrupèdes, et le bec
des oiseaux ne tardent pas à devenir froids et à se gangrener ;
une oreille tomba chez un cochon qui avait mangé une
grande quantité d'ergot ; on observa seulement des taches
livides sur celles des deux autres. La gangrène était bornée
par une ligne rouge chez quelques-uns ; l'un d'eux perdit
successivement l'extrémité de la queue et un des pieds ; la
carie s'étendait jusqu'aux os. (Mém. sur les effets de seigle
ergoté, Tessier et Mém. de l'Académie royale de médecine,
années 1777 et 1778, p. 587.)
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9°.

Mal des ardents.

Qu'était le mal des ardents ? Mézeray le dit : c'était une
peste qui prenait le plus souvent dans l'aine, c'était le bu
bon pestilentiel ; ainsi Grégoire de Tours désigne l'épidémie
qui ravagea les Gaules dans le v* siècle, maladie qui pro
duisait des bubons, des charbons, des pétéchies et autres
exanthèmes, parfois des gangrènes qui atteignaient les ex
trémités et les faisaient tomber comme le feu saint Antoine
(la peste d'Athènes, 419 avant J.-C.). Le plus souvent la
peste était accompagnée d'une fièvre très-aiguë; elle s'éten
dait avec une extrême rapidité et faisait périr, dans cer
taines épidémies, en quelques heures, par suite d'un état
comateux, peste foudroyante. La mortalité s'est élevée ordi
nairement à la moitié, aux deux tiers ou même aux sii
septièmes des habitants. En 1348, Avignon compte 60,000
victimes; en 1607, Milan perd 160,000 citoyens, et Ve
nise 94,236 en onze mois, etc. En 1771, Moscou per
dit 70,000 habitants sur 150,000. — Parmi tant de morts,
dit Martens, en parlant de la peste de Moscou, « je ne sache
» que 3 gentilshommes qui aient été attaqués, très-peu de
» bons bourgeois et seulement 300 étrangers du plus bas
» étage; tout le reste était du petit peuple russe. » (Mar
tens, Traité de la peste, page 40.) Enfin, la peste égyp
tienne de 1708 aurait enlevé 200,000 hommes dans le
court espace de cinquante jours. (Pariset, Mémoire sur les
causes de la peste, Annales d'hygiène publique, tome VI,
page 303, 1831.)
CONCLUSIONS.

En résumé (laissant de côté l'érysipèle et le zona, affec
tions qui ne sont qu'exceptionnellement graves, et dont les
symptômes et la marche sont connus de tout le monde), on
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a confondu sous les noms de feu saint Antoine, de feu sacré,
de mal des ardents, deux maladies très-différentes et par leurs
symptômes, et par leur marche, et par leur gravité ; ces
maladies reconnaissent l'une et l'autre des causes physiques
évidentes. — Le feu saint Antoine, c'est la gangrène sèche,
l'ergotisme gangreneux, maladie qui a pour cause prédispo
sante la misère, une alimentation insuffisante; et, pour
cause occasionnelle, la présence de l'ergot de seigle dans le
pain (l'ergot est un champignon qui s'attache au seigle) ; de
de même que la pellagre est due, d'après les travaux de
Balardini, Costallar, Roussel, au verdel, parasite épiphytique qui se développe sur le maïs altéré. Le feu saint An
toine est, dans le plus grand nomhre de cas, une maladie
chronique, entraînant plus souvent la perte du membre
atteint que la mort du malade.
Le mal des ardents, c'est la peste noire, caractérisée par
des bubons aux aines, aux aisselles, par des charbons, par
une fièvre très-violente, le coma ou le délire, et par une
mortalité effrayante.

S". Considérations générales sur l'étiologle
des épidémies, de la peste en particulier.
Ces études, heureusement, n'ont plus guère aujourd'hui
qu'un intérêt historique : en effet, si jusqu'ici la science n'a
pu pénétrer les causes générales des épidémies, pour s'être
restreinte à la recherche des conditions dans lesquelles les
épidémies se développent, à l'examen des circonstances qui
favorisent leur marche, la science ne rend pas moins d'im
menses services. D'ailleurs, par la découverte de la vaccine,
la médecine a supprimé une des épidémies les plus fré
quentes et les plus fâcheuses.
M. Aubert [de la prophylaxie générale de la peste, Paris,
1843) a établi des faits importants : 1° dans tous les temps
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et dans tous les lieux, la peste a reculé et disparu devant la
civilisation ; 2° elle est revenue avec la décadence et la bar
barie; partout les mômes causes ont produit les mêmes
effets. M. Aubert montre que de 1491 ans avant J.-C.
jusqu'à 203 de notre ère, c'est-à-dire pendant 1754 ans,
l'Egypte a été exempte de pestes, parce qu'elle était placée
à un haut degré de civilisation, et qu'elle s'occupait de l'hy
giène publique et privée. Alors la civilisation entre en dé
cadence, les mesures hygiéniques sont négligées ou aban
données, et l'an 263 de notre ère, la peste éclate à
Alexandrie. Après 356, on renonce aux embaumements,
les morts sont enterrés dans les églises, sur les places pu
bliques, dans les maisons; quelques pouces de terre à peine
les recouvrent ; la plus horrible malpropreté souille les
maisons particulières, les rues, les cités, etc. Et, en 542,
éclate une épidémie qui ravage le monde. — Pendant onze
siècles la Grèce ne connaît pas la peste ; dans le xvi" siècle,
elle devient la proie des Turcs qui y portent la misère et la
dévastation ; la peste apparaît et y reste endémique. — En
Italie, la peste exerce d'horribles ravages depuis 500 avant
J.-C. jusqu'en 300, alors que les Romains, occupés de
guerres intestines ou lointaines, sont étrangers à toute civi
lisation ; la civilisation étrusque et grecque pénètre dans
l'Italie, et les épidémies deviennent de plus en plus rares ;
on compte dix pestes de 500 à 400 ; on n'en compte qu'une
dans le siècle qvii précède l'ère chrétienne. L'invasion des
barbares, en détruisant l'empire romain, fait de l'Europe un
vaste foyer de peste, et celle-ci suit pas à pas la civilisa
tion. Le xive siècle compte neuf pestes, le xv° n'en compte
que six, parce que les sciences et les lettres renaissent ; le
xvi° en compte treize, parce que le mouvement civilisateur
imprimé par les croisades, l'émancipation des communes,
la renaissance des lettres et des arts est arrêté par nos
guerres religieuses qui ramènent les malheurs et la misère.
La civilisation reprend sa marche progressive, et on compte
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cinq pestes dans le xvn" siècle, une dans le xvine. Depuis
1720, jusqu'à aujourd'hui, la peste ne se montra plus.
[Compendium de médecine pratique, tome VI, page 436.)
— Ainsi, partout la peste a été prévenue par la civilisa
tion, et par civilisation nous entendons le développement de
l'agriculture, de l'industrie, de la science et de l'hygiène.
Etudiant la question générale des épidémies, l'illustre et
regrettable Villermé est arrivé, par ses savantes recherches
statistiques, aux mêmes conclusions : 1° les épidémies dimi
nuent de fréquence et d'intensité dans tous les pays qui, de
la barbarie ou de l'ignorance, passent à l'état de civilisa
tion, ou d'une civilisation imparfaite à une civilisation per
fectionnée ; 2" les classes misérables en sont beaucoup plus
souvent atteintes et, par suite, beaucoup plus souvent vic
times. — En conséquence, tout ce qui tend à diminuer la
misère, à assainir le pays et les habitations, à répandre le
bien-être et l'instruction, a pour résultat certain de dimi
nuer la fréquence des épidémies et le nombre de leurs
victimes.
Enfin, considérant la vie humaine dans sa durée, nous
arrivons à la constatation de ce résultat satisfaisant, dû
sans nul doute en partie aux sages mesures d'hygiène pu
blique et privée réclamées par la science , et aux efforts
incessants de la médecine que proclamait, il y a deux jours,
à l'Académie de médecine, M. le Ministre de l'instruction
publique. « La vie moyenne, en France, depuis un demi» siècle, s'est allongée de douze ans ! » Dissiper les ténèbres,
détruire l'ignorance et les préjugés, répandre partout et sur
tous la lumière et les connaissances positives, favoriser le
libre développement des facultés physiques et morales, c'est
améliorer l'individu, en même temps qu'élever la digue la
plus solide contre tous les fléaux.
Troyes, le 18 décembre 1863.

SUR LA GELÉE DES PLANTES

M. EMILE DOULIOT
■mil BÉIlDiNT

L'explication de la rosée, du givre et de la gelée des
plantes est acquise à la science depuis les expériences
que Wels fit à Londres en 1815. Cependant la théorie de
Wels, malgré son exactitude, ne rend pas compte de toutes
les particularités qui se rattachent à ces phénomènes. Ainsi,
les jeunes pousses des végétaux se refroidissent parfois du
rant la nuit au point de se couvrir de givre et, dans ce cas,
celles que le soleil ne vient pas réchauffer trop brusque
ment, résistent à la gelée, tandis que celles qui reçoivent les
premiers rayons solaires, périssent presque toutes. Ce fait,
bien connu des cultivateurs, échappe à la théorie de Wels.
Cette théorie explique comment le végétal se refroidit,
comment sa température peut arriver au-dessous de zéro et
comment la vapeur d'eau contenue dans l'air s'y dépose,
soit à l'état liquide pour former la rosée, soit à l'état solide
pour former le givre. Elle explique tout ce qui se passe à la
surface du végétal, mais elle n'explique rien de ce qui se
passe en lui.
Il est certain que le refroidissement auquel le végétal
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est soumis doit ralentir son activité vitale, suspendre l'ac
complissement de ses fonctions et même le faire mourir,
selon que ce refroidissement durera plus longtemps, qu'il
sera plus énergique, ou que le végétal sera moins apte à ré
sister au froid.
Par exemple, lorsque la températnre de l'air, à la fin
d'un hiver trop doux, est assez élevée pour que la végé
tation de certaines espèces se réveille, les bourgeons de ces
espèces se développent, puis une température froide succède
à ce beau temps anormal et met un terme déûnitif à cette
végétation précoce.
Mais ce n'est pas de ce fait que nous voulons nous occu
per ici, puisqu'il s'agit de rameaux qui gèlent à côté d'au
tres rameaux qui ne gèlent pas, quoique de même espèce
et souvent portés sur le même pied.
C'est vers les mois d'avril et de mai que ce fait apparaît
le plus souvent. A cette époque, la vie a repris son activité
presque partout dans notre climat; le soleil nous envoie des
rayons plus ardents, la nouvelle végétation semble ne plus
avoir à subir que quelques ralentissements dus à des froids
passagers, et cependant nous avons quelquefois à déplorer
des accidents assez graves. Ce sont ces accidents dont nous
voulons démêler les circonstances et chercher la véritable
cause.
Le refroidissement dû au rayonnement nocturne peut, à
cette époque de l'année, abaisser la température des jeunes
rameaux au-dessous de zéro ; mais cette basse température,
qui ne dure que quelques heures, suffit-elle pour les frapper
de mort? Non, évidemment, puisque nous voyons cesjeunes
rameaux sortir sains et saufs de cette épreuve, lorsqu'ils
n'ont pas été trop tôt atteints par les rayons du soleil. C'est
donc là qu'est le nœud de la question ; c'est cette influence
du soleil qu'il s'agit d'expliquer.
Les jeunes rameaux sont alors formés de cellules et de
vaisseaux remplis de sève. Celte sève est susceptible de «
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congeler comme l'eau et à peu près à la même température
qu'elle. Or, quand l'eau se congèle, la glace qui en résulte
occupe un plus grand volume et fait briser, en se dilatant,
les vaisseaux qui la renferment. Si donc la sève du jeune
rameau se congèle, les cellules et les vaisseaux qui la con
tiennent se déchirent, le tissu désorganisé cesse de remplir
ses fonctions et le jeune rameau se flétrit et meurt.
Mais la sève ne se congèle pas toujours, quoique exposée
à une température où la congélation devrait se faire, puis
que nous voyons la végétation résister à un refroidissement
de plusieurs degrés au-dessous de zéro, tant que le soleil
n'a pas fait sentir son action.
L'explication de cette anomalie ressort d'expériences
faites en dehors de toute préoccupation relative à la gelée
des plantes. On sait depuis longtemps que, si on fait re
froidir de l'eau lentement et sans agitation, on peut ame
ner cette eau à une température inférieure à zéro sans
qu'elle se congèle. M. Despretz, en renfermant de l'eau dans
des tubes en verre, est parvenu à la maintenir liquide jus
qu'à 20 degrés au-dessous de zéro.
Mais la congélation de cette eau se produit instantané
ment si on ouvre le tube, si on l'agite et, en général, si on
détermine dans sa masse un ébranlement moléculaire.
Avant la solidification, les molécules de l'eau sont dans
un état d'équilibre instable; cet équilibre une fois détruit,
les molécules prennent les positions qui conviennent à l'é
quilibre stable et à la température où est l'eau; cet équi
libre stable est celui qui se rapporte à l'état solide.
La sève des végétaux est dans les mêmes conditions que
l'eau des expériences de M. Despretz; elle est contenue
dans des vaisseaux très-étroits et pour que, dans les nuits
d'avril, elle se refroidisse notablement, il faut que l'air ne
soit pas agité. Toutes les circonstances qui font réussir les
expériences de M. Despretz sont donc ici rassemblées. La
sève se refroidit dans des espaces étroits et fermés, elle se
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refroidit lentement et sans agitation, elle pourra donc résis
ter sans se congeler à une température inférieure à zéro.
Si après le lever du soleil le végétal se réchauffe lente
ment et sans agitation, il reprendra peu à peu la tempéra
ture qui lui est nécessaire, et ses fonctions reprendront leur
cours habituel. Si, au contraire, au moment où la sèTe est
encore à une température inférieure à zéro, à une tempéra
ture où elle n'est encore liquide qu'en vertu d'un équilibre
instable de ses molécules, le soleil vient à l'échauffer, il se
produit un déplacement subit des molécules. Avant que la
sève soit ramenée à une température supérieure à zéro, ses
molécules ont donc perdu leur équilibre instable et ont pris
les positions qui conviennent à l'équilibre stable, équilibre
pour lequel la sève doit prendre l'état solide.
La congélation qui se produit alors détermine la rupture
des tissus, puis la sève se dégèle et s'évapore, la chloro
phylle se détruit et la jeune pousse qui s'est desséchée, qui
a perdu sa turgescence et sa couleur, ne tarde pas à présen
ter l'aspect des feuilles mortes.
Celte explication, que je crois exacte, pour certains végé
taux et notamment pour la vigne, ne doit pas s'appliquera
tous. Il existe certaines plantes très-sensibles au froid, qui
n'ont pas besoin d'être exposées à la température de la con
gélation de la sève pour mourir; d'autres, au contraire, dont
les tissus sont très- dilatables peuvent résister après avoireu
la sève gelée dans leurs cellules. Dans tous les cas, un ré
chauffement trop brusque est une chose funeste, et l'in
fluence des premiers rayons solaires est incontestable et
facile à expliquer. Tant que le végétal est sain, l'exhalation
dont il est le siège est une cause de refroidissement qui
contrebalance l'effet calorifique des rayons solaires, et, à
chaque instant, le végétal fournit dans l'accomplissement
de ses fonctions les éléments de cette exhalation. Mais si k
végétal est souffrant, au moment où l'action du soleil tendi
accélérer l'évaporation, les tissus se dessécheront, et la mort
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définitive de l'organe où ces faits s'accomplissent pourra
s'en suivre.
C'est ce que prouve clairement l'obligation où l'on est
d'abriter du soleil, sous peine de les voir périr, les plantes
que l'on vient de repiquer. Or, il existe, pour chaque plante
et pour chaque âge, une limite de refroidissement à partir
de laquelle cette plante se trouve dans un état morbide
comparable, jusqu'à un certain point, à celui de la j lante
que l'on vient de repiquer. Un réchauffement trop brusque
produira une évaporation aqueuse qui ne pourra pas être
équilibrée par le mouvement de la sève, et le végétal pourra
en mourir. La mort ici sera plus lente que celle que j'ai
expliquée plus haut et qui se rattache à la vigne. Celleci, ayant ses bourgeons brusquement désorganisés par le
fait de la congélation, cesse tout-à-coup de vivre dans les
parties ainsi atteintes, et le phénomène est assez fidèlement
traduit, quant aux apparences, mais non quant au fond,
par les cultivateurs qui dLent que les bourgeons ont été
brûlés.

Troyes, le 20 février 1863.

LISTE
DES

DONS FAITS AU MUSÉE DE TROYES
AVEC LES NOMS DES DONATEURS
Pendant l'année 1864 W

Article 34 du règlement de la Société Académique de

l'Aube :
< Chacun des Membres de la Société doit contribuer, autant
• qu'il est en lui, à l'augmentation du Musée.
• Les dons faits a la Société par ses Membres, ou par des per• sonnes étrangères, seront Inscrits sur un registre spécial, et
> publiés en outre dans les Journaux de Troyes et dans I'Amuaire
• du Département, avec les noms des donateurs. ■

Blin-Mullot, marchand, à Troyes : —Deux œufs de poisson de mer
(espèce de raie).
Vaudé (Emile), propriétaire, à Troyes : — Plusieurs ossements
fossiles de mammifères , provenant des grèves de Bréviandes.
M™' de Laffertey, propriétaire, à Troyes : — Une tête de sanglier.
Gaud #, lieutenant au 52e de ligne, à Lyon : — Une lampe antique
en terre rouge ; — un vase à anses ; — une petite fiole en
verre antique, trouvés dans un sarcophage, à Orange ; —
trois dents de squales, fossiles, remarquables par leur taille,
provenant de Vaucluse.

(1) Pour les publications précédentes, voir les Mémoires de la
Société des années 1849 à 1863.
T. XXYIH.
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Lecocq, gardien des cimetières, à Troyes : — Une plaque en métal
de ceinturon, antique, trouvée dans les terres du cimetière
de la Madeleine.
Prudhomhe (Alphonse) $£ , capitaine adjudant-major au 4' régimeoi
d'infanterie de marine : — Un fragment d'oeuf d'aepiornis, de
Madagascar (l'œuf entier contient 8 à 12 litres); — un serpent
venimeux de la Martinique; — un lot d'espèces choisies de
mollusques marins, terrestres et fluviatiles, de la NouvelleCalédonie, de Madagascar, de la Réunion et d'autres con
trées, parmi lesquels on remarque le magil, de la Réunion,
et le cyclostome sitniard, de Nossibé (Madagascar); — deui
cornes d'un ruminant de la côte de Coromandel ; — quel
ques fruits, parmi lesquels un coco double des Séchelles;
— un lot de quatre-vingt-dix échantillons de minéralogie,
recueillis dans la Nouvelle-Calédonie; — vingt objets oV
curiosités et instruments étrangers, de Madagascar, de la
Réunion, de l'indoustan, des fies Salomon, des Séchelles.
de Chine. Nous citerons entre autres une curieuse statueltt
en bois, et Un emblème représentant un masque humain,
sculptés par les naturels de la Nouvelle-Calédonie.
Alanore, pharmacien, à Clermont-Ferrand : — Un blaireau.
Leproux, artiste mécanicien, à Troyes : — Trois oursins fossiles <t
la craie et trois polypiers en silex d'Aix-en-Ollie et de SaintMards ; — quarante fossiles recueillis dans la contré d'Otbf.
— trois pièces de monnaies étrangères.
De La Porte de Bérullë, propriétaire, à Troyes : — Une clef dr
voûte en pierre, sculptée et peinte, provenant d'un édifia
religieux de la ville de Troyes (Les Cordeliers).
Flechey, architecte, à Troyes : — Plusieurs anodontes, recueillies
dans la Barse.
Fèvre, libraire, à Troyes : — Quelques médailles romaines.
Vincent-Perrié, négociant, à Troyes : — Une petite statuette chi
noise, en terre cuite.
Baltet (Gaston), chez son Père, à Troyes : — Utle côte de baleine m
de cachalot, fossile, trouvée dans le diluvium d'Ervy. Cet
os, qui mesure 2"' 35, provient du cabinet de M. Jacquier,
docteur en médecine à Ervy ; — deux dents moUire
d'éléphant fossile, trouvées eh 18:28, dans un banc dégrève,
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à Chessy ; — une ligne à pécher, des indigènes de l'Amé
rique du nord ; — des oursins fossiles de la craie de Villeloup.
Rampant (Auguste), architecte, à Troyes : — Une petite statuette
égyptienne, antique, en terre émaillée; — un peigne en
bois, provenant des habitants de Malabar; — cinq crânes
préparés de mammifères (loutre, renard, chien-dogue, chat
et lapin); — un œuf d'autruche d'Amérique (ou Nandou) ;
— plusieurs bocaux de reptiles , entre autres la couleuvre
verte et jaune (des Riceys), et une grenouille de la Marti
nique; — une belle espèce de crustacé marin, de l'île de
la Réunion ; — des mollusques marins ; — une caisse con
tenant des mollusques fossiles provenant d'une tranchée
faite entre Bar-sur-Aube et Chaumont ; — des échantillons
de minéralogie et de géologie ; — un dessin (architecture
au trait) représentant le portail principal de l'église de
Pont-Sainte-Marie, près de Troyes ; — une grande aqua
relle (architecture au lavis et en chromo) représentant la
grille de l'Hôtel-Dieu de Troyes.
Manoury-Desguerrois (Paul), étudiant en médecine, à Troyes : —
Un crâne humain préparé, race nègre ; — une coquille fos
sile de la craie.
Courtois, naturaliste-préparateur, à Troyes : — Une petite broderie
ancienne, représentant le Saint-Suaire, provenant de l'abbé
Boisseau, ancien curé de Saint-Phal; —deux oiseaux exotiques
préparés; — un fer à cheval trouvé, avec un grand nombre
d'autres fers, sous les pavés de l'ancienne voie pavée qui allait
de Saint-Germain à Echenilly, près du pont de l'Art démoli
vers 1820; — vingt-deux oursins fossiles du département
de l'Yonne.
Hariot, pharmacien, à Méry-sur-Seine : — Trois crânes antiques ,
provenant du cimetière païen de Vallant-Saint-Georges ; —
des débris de céramique antique, trouvés dans le même
cimetière ; — une clef ancienne, trouvée près de Mesgrigoy.
Monceaux, secrétaire de la Société des Sciences historiques et natu
relles de l'Yonne, à Auxerre : — Histoire naturelle des
Diptères des environs de Paris, par le Dr Robineau-Desroidy. Paris, 1865, 2 vol. in-8°.
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Grisart, fabricant de corsets, à Troyes : — Une rangée de 57 fanons
de baleine, encore adhérents par les membranes de la lèvre
du cétacé.
Mathieu frères, potiers, à Villy-en-Trodes : — Un vase ancien en terret des fragments de poteries, trouvés à Villy-en-Trodes, li«
dit le Bochot.
Anner-André, fabricant de papiers, à Troyes : — Un grand nombre
d'échantillons de minéralogie, île diverses provenances ; —
un cadre de lépidoptères du Brésil ; — un cadre de coléop
tères d'Amérique.
Berthrlin (Georges), employé de l'administration des douanes, i
Metz : — Plusieurs ossements fossiles ; — une dent jr
squale de très-grande dimension (des faluns de Daxj; —
une écaille de crocodile, du tertiaire inférieur de Provins :
— une vertèbre et une phalange d'ursus spelœus; — m
fragment de mâchoire inférieure de lion ou de tigre, os
Doubs; — un fragment énorme de côt» d'un cétacé, pro
venant des faluns des Landes.
L'abbé Cornet (Cyrille), curé à l'île de !a Réunion : — Un numa»fère (le tenrec) ; — trois reptdes ; — quelques insectes *
myriapodes ; — un choix de mollusques marias ; — te
oeufs et des nids de bengali; — des plantes et des fruits; —
un violon malgache.
Alexandre #, notaire honoraire, à Paris : — Un échantillon de marbrde Sicile; — un échantillon d'albâtre rubané de l'Etna ; — un
lave de l'Etna; — une stalactite calcaire des eaux de i'Aiw.
à Tivoli ; — une petite sculpture antique, sur marbre jaow.
trouvée dans les ruines de Saint-Paul, hors des murstfc
Rome ; — un morceau de bois de poirier, offrant uu jeu et
la nature; — un petit portrait en miniature du comte d F.taing, peint sur nacre.
Guillier père, propriétaire, au Havre : — Deux espèces de poissons.
— un choix de mollusques ma; ins ; — deux crustacés, uwt
un beau pagurtis, espèce nouvelle; — plusieurs espères i<
polypiers et d'épongés de l'Océan ; — de nombreux échan
tillons de fossiles et de minéralogie; — divers objets.
Lennier, conservateur du Musée, au Havre : — Treize oiseaux ex*
tiques, provenant du Sénégal.
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Guillier fils, pharmacien, au Havre : — Un oisepu palmipède, l'al
batros ; — une dent molaire d'éléphant ; — deux serpents,
dont un de la .Martinique ; — un poisson épineux, le diodon;
— une grande gousse de mimosa.
Parzudaki. naturaliste, à Paris : — Une gerboise d'Afrique, préparée,
Yalactaga mauritanica.
Giraud, appareilleur au chantier de la cathédrale, à Troyes : — Une
coquille fossile, trouvée dans une roche de Fouchères.
Convert et Maugras. fabricants de chaux hydraulique, à Villesous-Lafferté : — Un éperon en fer, de l'époque du moyenâge.
François (Victor), officier des pompiers, à Viélaincs : — Une hache
antique, en bronze, trouvée dans la tourbe du marais de
Suint-Germain.
Berce, entomologiste, à Fontainebleau : — Un choix de coléoptères,
recueillis dans la forêt de Fontainebleau.
Merger, caporal d'infanterie de marine, à Troyes : — des scorpions
du Mexique ; — des myriapodes de la Guadeloupe.
Sibonnot. artiste dramatique, à Troyes : — Des mollusques terrestres
de l'Algérie et de l'Italie.
Delaune-Giyarp, négociant, à Rigny-le-Ferron : — Un débris de po
terie antique, portant une signature de potier.
Rinne, propriétaire, à Troyes : — Une perdrix d'Afrique, la gambra;
— un colin de Californie; — une mouette cendrée, tuée
dans le département de l'Aube.
Momot-Desprey, marbrier, à Troyes : — Un ancien carreau en terre
vernissée ; — un petit vase en terre.
Miilard (Auguste), propriétaire, à Paris : — Un squelette de
singe.
Chertier, docteur en médecine, à Nogent-sur-Seine : — Des coquilles
fossiles du calcaire lacustre des environs de Nogent-surSeine (espèces nouvelles décrites par M. Deshayes); — des
œufs fossiles, présumés de saurien, du même diluvium.
Thierry (Emile), vétérinaire, à Ervy : — Un calcul urétéral de bœuf;
— un calcul uréthral du même bœuf.
Buxtorp (Adolphe), négociant, à Troyes : — Cinq oiseaux : une per
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ruche, un blongios, deux tourterelles exotiques , un grosbec étranger.
Boutiot, propriétaire, à Troyes : — Des mollusques fossiles du cal
caire de Vendeuvre ; — une hache antique, en silex, prove
nant des environs de Montgueux ; — une croix d'absolution
en plomb, provenant de l'Artois, avec une inscription.
L'abbé d'Antessanty, aumônier de l'hospice Saint-Nicolas, à Troyes:
— Des oursins fossiles de la Moselle.
Royer-Thomassin, négociant, aux Riceys : — Des coquilles et des
oursins fossiles du terrain jurassique des Riceys.
Regnault-Velut îfë , ancien juge de paix, à Troyes : — Une sala
mandre terrestre; — un chapelet, avec anneaux d'ivoire,
laissé à Troyes en 1814 par un cosaque de la Moravie.
Estival, sergent au 54e de ligne, à Troyes : — Un polypier fossile des
grèves de la Seine.
Ogier de Baulny, propriétaire, à Coulommiers : — Une boîte conte
nant un grand nombre d'insectes coléoptères déterminés, de
diverses provenances.
Darsonval, cultivateur, à Bligny : — Un oursin fossile, trouvé dans
l'intérieur d'une pierre.
Chomonnot, marchand de fer, à Troyes : — Quatre carreaux anciens,
en terre cuite.
Farnochia, mouleur, à Troyes : — Un moulage en plâtre de la tête du
Christ, sculpté par Gentil, placé dans le calvaire de l'église
Saint-Nicolas de Troyes ; — un petit bas-relief en plâtre, re
présentant la Vierge, saint Jean et les saintes femmes.
Sa Majesté l'empereur Napoléon [Il : — Un grand tableau sur toile,
par M. Maison , représentant l' hymne du soir; — deux
grands tableaux à l'huile, l'un par Daverdoing, repré
sentant Mignard ; l'autre par Auguste Hesse, représentant
Girardon.
M"* Berton et la famille de M. Alexandre Berton, i Troyes:
— Une collection entomologique importante et intéressante
pour l'étude de le zoologie de l'Aube ; la plupart des espèces
ont été recueillies, par M. Berton, dans le département de
l'Aube. Elle se compose de :
32 tiroirs, — lépidoptères ;
3 cadres, — névroptères;
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t cadre, — ortoptères ;
7 cadres, — coléoptères ;
4 cadres, — diptères ;
5 cadres, — hyménoptères ;
2 cadres, — hémiptères;
Et plusieurs cadres et tiroirs vitrés, contenant un grand
nombre d'insectes non classés.
Jourdbeuille (Camille), juge, à Bar-sur-Aube : — Une fort nombreuse
et fort riche collection de paléontologie , se composant de
fossiles en grande partie classés et déterminés; elle pro
vient du cabinet de M. Emile Gallimard, membre de la
Société de Géologie de France, décédé à Châtillon-surSeine.
Carteron-Cortier, docteur en médecine, à Troyes : — Huit échan
tillons de végétaux fossiles des houillères d'Anzin (Nord); —
six moulages de rayonnes foraminifères ; — diverses espèces
de coquilles terrestres et marines ; — une bride de cheval
et plusieurs sortes de chaussures en usage chez les Arabes;
— quatre travaux d'insectes (tubes de psychés), provenant
du Sénégal.
Chaston, horloger, à Troyes : — Un poteau et son lien, en bois
sculpté (xvie siècle), provenant d'une maison de la rue
Notre-Dame, à Troyes.
Lïonnbt, négociant, à Troyes : — Quatre lagopèdes des Pyrénées,
préparés, en différents plumages.
Coeffet, bijoutier, à Villeneuve-1' Archevêque : — La reproduction,
en galvanoplastie, d'un sceau de l'official des archevêques de
Sens au xme siècle.
Prié, docteur en médecine, aux Riceys : — Un calcul biliaire, pro
venant d'un bœuf.
Butât (Edme), jardinier, à Lirey : — Quelques débris d'objets an
ciens, en bronze et en verroterie, trouvés à Lirey.
Lï Conseil municipal de Troyes : — Deux inscriptions lapidaires
qui existaient au-dessus de la porte de l'ancien collège; —
une grande plaque de cheminée, portant la date de 1616.
Forist et Girardon, derniers présidents de la Confrérie des maîtres
tisserands de la ville de Troyes : — Le bâton de ladite Con
frérie, en bois sculpté, du xvie siècle, représentant la Vierge
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entre deux anges adorateurs sous un édiculo gothique, avec
un écu portant d'azur aux navettes d'or en sautoir, attribut
de la maîtrise des tisserands de Troyes.
Mm* Laudereau, propriétaire, à Troyes : — Une croix ornée, compo
sée d'un grand nombre de petites lames d'acajou, assem
blées à tenons, ouvrage de M. Laudereau.
Salis (Dominique), propriétaire, à Saint-Just: — Une pièce de mon
naie en argent , représentant saint Etienne, premier martyr,
avec cette légende, d'un côté : Sancti Stephani proto-martyris, et de l'autre : Moneta metensis.
Paris, directeur de l'Ecole normale, à Troyes : — Une médaille de
Germanicus, trouvée dans les dépendances de cet établisse
ment.
Hatot (Gabriel), peintre-amateur, à Troyes : — Un tableau à l'huile,
représentant un paysage des environs de Troyes, soleil cou
chant; — un dessin au fusain, environs de Troyes.
Mignot (Louis), propriétaire, à Troyes : — Un tableau à l'huile, par
M. Charles Cuisin, paysage des environs de Troyes, soleil
couchant.
Legry lEugène), propriétaire, à Essoyes : — Un instrument tranchai»
en fer, trouvé dans la contrée dite des Rotures, près de
substructions antiques.
Jorry, médecin, à Bouilly: —Un vase antique, en terre rouge, ayant
la forme d'une gourde ; — un autre vase, en terre blanche,
et une tige en fer, trouvés dans les fouilles pratiquées s
Bouilly pour déblayer la source de la fontaine.
Janin, médecin, à Arsonval : — Des médailles romaines et une
médaille gauloise, trouvées dans le canton de Bar-surAube.
Drollet, propriétaire, à Lesmont : — Une médaille romaine, petit
bronze, de Constantin; — une hache celtique en pierre,
trouvée sur le territoire de Lesmont; — une pièce de
monnaie portant le nom de la ville de Genève et la date
de 1563.
L'Administration des ponts et chaussées de l'Aube : — Un vase
en terre, remarquable par sa forme, trouvé sur la rive droite
du canal de Troyes, dans le quartier des Trévois; — une
hache antique, en bronze, trouvée dans les fouilles du ri
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nal, près du moulin de Paresse; — deux fers à cheval;
— deux pièces de monnaies; — une agrafe antique de
manteau ; — une cuiller antique, en cuivre ; le tout prove
nant des fouilles du canal, en amont de Troyes.
Boursier, propriétaire, à Pougy : — Un poids ancien, en cuivre.
Beaujean, propriétaire, à Bagneux (Marne) : — Une hache antique,
découverte sur le territoire de Bagneux.
Bernard (Henri), propriétaire, à Rhèges : — Une ceinture de cilice,
composée d'anneaux et de pointes de fer, trouvée dans le
tombeau d'un abbé de Saint-Loup.
Antoine, concierge du Musée, à Troyes : — Un groupe en pierre
sculptée, représentant la Vierge et le Christ étendu (xvie siè
cle), relrouvé dans les murs d'une maison à Gyé-surSeine.
Petit (Jacques), propriétaire, à La Chaise : — Une statuette ancienne,
représentant un buste de femme, trouvée à Beauvoir, com
mune de Chaumesnil.
Huot (Gustave), agriculteur, à Saint-Julien : — Trois fers à cheval et
un éperon ancien, trouvés dans la propriété de la Planche,
commune de Saint-Léger.
Pour copie conforme au registre destiné à inscrire
les Dons faits au Musée de Troyes.
Troye», \t 30 décembre 1864.

Jules RAY,
Un des conterratourt.

MERCURIALES
DU DEPARTEMENT DE L'AUBE

Pendant l'année 1803
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SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'ANNÉE 4864

Séance du 45 Janvier 4864.
Présidence de M. IAPEROUSE.

Allocution de M. Laperouse en prenant possession du fauteuil.
— Lecture du procès-verbal. — Remercîments adressés par
M. Uhrich à la Société. — Envoi par MM. Guignard, Demeufve
et Léon de Breuze de leurs portraits photographiés. — M. Emile
Perrier nommé membre correspondant. — Dons au Musée. —
Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le Président, des
ouvrages envoyés dans le mois par les Sociétés correspondantes.
— Tableau des Commissions nommées depuis 1858. — Vacance
dans la section des Sciences par suite du départ de M. Douillot,
membre résidant. — Registre pour transcrire les lettres de quel
que importance. — Communication, par M.EmileSocard, de 232
chartes inédites extraites des Cartulaires de Molême. — Rapport,
par M. Jully, concernant l'étude de M. Havet, sur Isocrate. —
Trois fables envoyées par M. Sardin, membre associé : L'Ours,
le Singe et le Cochon; Le petit Ver de saint Jean et l'Ane
jouant de la flûte. — Impressions votées.

Séance du 49 Février 4864.
Présidence de M. LAPEROUSE.

Lecture du procès-verbal. — M. l'abbé Doussot, proclamé mem
bre correspondant. — M. Guerrapain, proclamé membre associé.
— Envoi par plusieurs membres de leurs portraits photographiés.
— Envoi, par M. Sardin, de deux pièces de vers de sa composi
tion. — La Société protectrice des animaux demande des candi
dats aux récompenses qu'elle distribue. — Congrès de la rue Bo
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naparte fixé au 15 mars, et délégation de membres pour y assis
ter. — Distribution des récompenses aux Sociétés savantes, à la
suite du Concours de 1863, fixée au 2 avril, dans la grande salle
de la Sorbonne, — et membres délégués pour y représenter la So
ciété. — Lectures dans les Sections du Comité des travaux histo
riques les 30 et 31 mars, et le vendredi 1er avril. — Dons au
Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le Prési
dent, des ouvrages reçus depuis la dernière séance. — Distribu
tion du programme du Congrès Scientifique de Troyes. — Lettre
d'invitation au Congrès Scientifique. — M. Boisseau de Mellanville présenté comme membre associé. — Vacance dans la Section
des Sciences par suite de la démission de M. Uhrich, membre ré
sidant. — Rapport de M. Laperouse, sur les dolmens de l'arron
dissement de Nogent-sur-Seine. — Proposition, par M. le prési
dent, de fouiller plusieurs de ces dolmens. — Note de M. Boutiot,
sur des ossements humains découverts à Villepart. — Mémoire de
M. Le Brun-Dalbanne, sur les bas-reliefs de l'église Saint-Jean de
Troyes. — Mort de M. Eugène Patin, membre correspondant. —
M. Blerzy, nommé membre résidant, en remplacement de M. Douliot. — Impressions votées.

Séance du 48 Mars 4864.
Présidence de M. GAYOT.

Lecture du procès-verbal. — Cartes envoyées par M. le Ministre
de l'Instruction publique aux délégués qui doivent représenter la
Société à la réunion de la Sorbonne. — M. Langlois, proclamé
membre associé. — M. Wulfranc Gerdy, proclamé membre cor
respondant. — M. Richaud promet d'envoyer son portrait photo
graphié. — Inscription antique envoyée par M. Delaune-Guyard,
de Bigny-le-Ferron. — Fouilles essayées par le même sur l'em
placement présumé de l'ancien Clanum. — Note par M. Hariot,
sur un cimetière antique découvert à Vallant. — Exposition uni
verselle d'Horticulture à Bruxelles, du 24 avril au 6 mai. — Dons
au Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le pré
sident, des ouvrages reçus depuis la dernière réunion. — Présen
tation de M. Prudhomme de Saint-Maur, et de M. Gaud, au titre
de membres correspondants. — Note de M. Charles Baltet, sur
la greffe du noyer et sur l'introduction en France du pin Laricio.

PENDANT L'ANNÉE 1864.
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— Arc-en-ciel lunaire observé par M. Boutiot, le 10 mars 1864.
— Réimpression du Règlement de la Société. — M. Le BrunDalbanne achève la lecture de son Mémoire sur les bas-reliefs de
l'église Saint-Jean. — Lecture de trois pièces de vers de M. Sardin : La Mythologie au xixe siècle; Epître à Yvonnel, possesseur
du gros lingot d'or, et Epître à Reboul, poète, boulanger à Nîmes.
— Lecture d'une pièce de vers intitulée : l'Auvergne, par M. Péroche, membre correspondant. — Pierre calcaire découverte à
Fouchères, déposée par M. Reynaud-Pillard. — M. Gey, nommé
membre résidant par suite de la démission de M. Uhrich. — Dé
cès de M. Landouzy, membre correspondant. — Impressions
votées.

Séance du 45 Avril 4864.
Président* de M. IAPEROUSE.

Lecture du procès-verbal. — M. Gey, proclamé membre rési
dant. — M. Boisseau de Mellanville, nommé membre associé. —
Envoi par M. Clovis Michaux de son portrait photographié. —
Demande, par M. de Saint-Mauris, de quelques échantillons des
eaux de la ville de Troyes, pour les analyser. — Trois crânes pro
venant du cimetière antique de Vallant, envoyés par M. Hariot.
— Envoi d'un blaireau vivant par M. Alanore, de Clermont-Ferrand. — Dons au Musée. — Don à la Bibliothèque. — Note bio
graphique, par M. Ferrand-Lamotte, sur M. Fontaine-Gris. —
M. Rampant et M. Gustave Vallier proposés au titre de membres
correspondants. — M. Camille Jourdheuillc proposé comme mem
bre associé. — Programme du Concours de poésie ouvert par l'a
cadémie de Mâcon. — Analyse, par M. le Président, des ouvrages
reçus depuis la dernière réunion. — Compte-rendu par M. Gréau
des récompenses accordées aux Sociétés savantes à la suite du
Concours de 1863. — Addition au Compte-rendu précédent, par
MM. Le Brun et Laperouse. — Mémoire de M. Boutiot, sur les
dernières années de Guichard, ancien évêque de Troyes, accusé
d'avoir empoisonné la reine Jeanne de Navarre. — Mémoire de
M. Herbo, sur la culture du lin dans les départements de l'Aube
et du Nord. — Note de M. le docteur Henry, sur la constitution
physique du soleil. — Indication des personnes qui doivent pren
dre part aux discussions du Congrès Scientifique de Troyes. —

408

SOMMAIRE DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ

Proposition, par M. Ferrand-Lamotte, d'examiner l'effet produit
par les gelées du printemps sur les jeunes bourgeons à l'instant où
les premiers rayons du soleil viennent les frapper. — MM. Gaud
et Prudhomme nommés membres correspondants. — Impressions
votées.

Séance du 20 Mai 1864.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d'honneur.

Allocution de M. le Préfet. — Lecture du procès-verbal. —
Somme de 300 francs accordée par M. le Ministre de l'Instruction
publique. — Subvention de 400 francs accordée par M. le Mi
nistre de l'Agriculture. — MM. Prudhomme de Saint -Maur et
Gaud proclamés membres correspondants, et M. Boisseau de
Mellanville membre associé. — Envoi, par M. d'Orbigny, de son
portrait photographié. — Inscription d'une cloche de Saint-Gratien, près d'Enghien-les-Bains, provenant de l'ancien prieuré de
Villacerf, envoyée par M. Fichot. — Invitation à la Société d'en
voyer des délégués à la séance solennelle que doit tenir la Société
d'Etudes d'Avallon, le 2 septembre 1864. — Envoi de fossiles, par
M. Guillier, du Havre. — Don des Mémoires de la Société à l'E
cole Normale primaire de Troyes. — Médaille d'or de 400 francs
proposée en prix par la Société d'Education de Lyon, au meilleur
mémoire inédit sur la manière d'élever les enfants. — Dons au
Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le Prési
dent, des ouvrages reçus depuis la dernière séance. — Compterendu par M. Gréau de sa visite au Musée d'Amiens. — La So
ciété décide qu'une table portant les noms des personnes qui ont
enrichi son Musée sera placée dans l'endroit le plus apparent de
cet établissement. — Note de M. Boutiot sur une série de caveaux
découverts à Villemaur. — Notice complémentaire de M. FerrandLamotte sur M. Fontaine-Gris. — Grand prix Gobert obtenu par
M. d'Arbois de Jubainville. — Introduction à l'inventaire des
archives antérieures à 1790, par le même M. d'Arbois. —
M. Jourdheuille est nommé membre associé. — Impressions
votées.

PENDANT L'ANNÉE 1864.
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Séance du 47 Juin 4864.
Présidence de H. LAPEROOSE.

Lecture du procès-verbal. — M. Jourdheuille proclamé membre
associé, et MM. Rampant et Gustave Vallier membres correspon
dants. — Envoi par M. Alexandre, membre correspondant, d'é
chantillons divers recueillis par lui à Rome et en Sicile. — Découverte
d'un puits ancien à Neuville-sur-Seine. — Envoi par plusieurs
membres de leurs portraits photographiés. — Dons au Musée. —
Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le Président, des ou
vrages reçus depuis la dernière séance. — Rapport de M. l'abbé
Tridon, sur le travail de M. Edouard Vignes, intitulé : Du paupé
risme à Troycs et des institutions destinées à le combattre. —
Découvertes archéologiques dans le sanctuaire delà cathédrale de
Troyes. — Fragments de peintures murales recueillis par M. Fléchey. — Annonce d'un rapport de M. l'abbé Coffinet, sur les tom
beaux découverts à la cathédrale de Troyes. — Changement de
format des Mémoires. — Opinion à ce sujet du Conseil d'adminis
tration. — Etablissement dans le Musée d'un tableau portant les
noms des bienfaiteurs. — Inscription du nom de Simart au-des
sus de la porte de la salle de sculpture. — Dolmens à fouiller en
vue du prochain Congrès à Troyes. — MM. Arsène Olivier et
Georges Berthelin présentés au titre de membres correspondants.
— Impression votée.

Séance du 45 Juillet 4864.
Présidence de H. LAPEROUSE.

Lecture du procès-verbal. — Avis de M. le Ministre des BeauxArts, de l'impossibilité où il est d'accorder une subvention pour
l'Exposition de peinture et d'objets d'art anciens que la Société
projette. — Exposition horticole à Nice en 1865. — Envoi du
portrait photographié de M. Bouchier. — Dons au Musée. — Dons
à la Bibliothèque. — Analyse des ouvrages reçus depuis la der
nière séance. — Augmentation de prix demandée par M. Dufour
pour le papier des Mémoires. — Rapport de M. Ferrand-Lamotte
sur un volume de viticulture de M. Jules Guyot. — Observations de
M. Le Brun à l'occasion du travail précédent. — Observations sur
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le ver blanc. — Rapport de M. l'abbé CofBnet, sur les fouilles
faites dans la cathédrale. — Préface de M. l'abbé Sausseret, pour
son ouvrage intitulé .Album de la sainte Vierge dans le diocèse
de Troyes. — Notice de M. Jully sur le poète Boursault. —
M. Victor Deheurle présenté au titre de membre associé. —
MM. Olivier et Berthelin nommés membres correspondants. —
Demande à présenter à Msr l'Evêque pour qu'il veuille bien faire
ôter le voile qui cache le chœur de la cathédrale le jour de l'onverture du Congrès.

Séance du 49 Août 4864.
Présidence de M. GAYOT.

Lecture du procès-verbal. — Autorisation donnée par M** l'E
vêque d'imprimer dans les Mémoires de la Société le rapport d*
M. l'abbé Coffinet, sur les fouilles faites dans la cathédrale. —
M. Gréau s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. — Subven
tion de 300 francs par M. le Ministre de l'Instruction publique.—
M. Georges Berthelin proclamé membre correspondant. — M. HV
bert, ancien notaire à Bossancourt, informe la Société de la dé
couverte do gisements de corps humains à Eclance. — Dons a
Musée. — Dons à la Bibliothèque. — La Société autorise M. Le
Brun à faire imprimer immédiatement son travail sur les bas-re
liefs de l'église Saint-Jean, pour être placé en tête du volume d*
1865. — Elle lui accorde également un tirage à part de 80 exem
plaires. — Travail de M. Guerrapain sur la fécondation des blés.
— Imitation en vers français, par M. Sardin, du passage d'Horafi
sur le caractère de l'enfant, du jeune homme, de l'homme mûr fi
du vieillard. — Reliquat de compte dû à la succession Bouqoot
— Somme de 67 fr. réclamée par des ouvriers de Buxeuil, pour
avoir vidé un ancien puits. — Impression votée.

Séance du 24 Octobre 4864.
Présidence de M. FERKAND - LAMOTTE.

Lecture du procès-verbal. — Mort de M. Alexandre, membrf
correspondant. — M. Arsène Olivier proclamé membre eorres

PENDANT L'ANNÉE 1864.

411

pondant. — Rectification des prénoms et du titre de M. Sardin.
— Dissertation sur l'excommunication des animaux, par M. Gelée.
— Note sur le bénitier de l'église de Brienne-Napoléon, par
M. Chapellier. — Dons au Musée. — Dons en argent par deux
membres de la Société. — Rue de Paris portant le nom de Simart.
— Rapport de M. Boutiot sur les fouilles récentes faites dans le
chœur de la cathédrale de Troyes. — Mémoire de M. Le Brun sur
un buste antique, en marbre blanc, de Bacchus. — Travail de
M. Boutiot sur la prévôté royale de Troyes. — La Société met son
attache à la requête que M. Charles Baltet adresse au Ministre du
Commerce pour des modifications à introduire dans les tarifs des
chemins de fer, principalement sur les délais et les prix de trans
port. — Impressions votées.

Séance du 48 Novembre 4864.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube.

Lecture du procès-verbal. — Mort de M. Doazan, membre
associé, de M. Dublanc, membre honoraire, et de M. Chéri Pauffin, membre correspondant — M. Victor Deheurle proclamé
membre associé. — Rapport de M. Hervé-Maugert, sur les prai
ries en pays de montagne. — Circulaire ministérielle au sujet des
lectures publiques du soir à établir à Troyes. — Dons au Musée.
— Dons à la Bibliothèque. — 1er volume de l'Agriculture arabe
au xii* siècle, par M. Clément-Mullet. — Dictionnaire topogragraphique de l'Aube. — Travaux des Commissions en retard. —
Rapport de M. Ferrand-Lamotte, sur le dermier volume publié
par la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts du Var. — Rap
port par M. Le Brun-Dalbanne, sur le volume de J863, des Actes
de l'Académie de Bordeaux, et sur le 28e volume des Mémoires
de la Société d'émulation de Cambrai. — Rapport de M. Boutiot
sur le volume de M. Paulett-Scrope, sur la géologie et les vol
cans éteints du centre de la France, sur le volume des Mémoires
de l'Académie d'Arras (1863), sur la livraison d'avril 1864 de la
Revue des Sociétés savantes, et sur le volume contenant les mé
moires lus à la Sorbonne les 8, 9 et 10 avril 1863. — Projet d'é
rection à Troyes d'une statue au Pape Urbain IV. — Essais de
traduction en vers français, par M. Sardin, du commencement des
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Lusiades de Camoens, du commencement de la Jérusalem Déli
vrée, et des Prédictions de Nérée, dans Horace : Pastor am frsheret... — Impressions votées.

Séance du 46 Décembre 4864.
Présidence de M. 1. SALLES, Préfet de l'Aube.

Lecture du procès-verbal. — La Société interrogée par M. le
Ministre de l'Instruction publique, sur le choix des ouvrages qui
conviendraient lo mieux aux bibliothèques des écoles commu
nales. — Distribution des récompenses aux Sociétés savantes fixée
aux premiers jours d'avril -1865. — Subvention demandée parii
Société des antiquaires de Picardie pour enrichir son noureac
Musée. — Circulaire de l'administration des tabacs relative au
vente du jus de tabac. — Echange du Cabinet historique eoatrs
les Mémoires de la Société, proposé par M. Louis Paris. — Dues
au Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Analyse par M. le Présdent des ouvrages reçus depuis la dernière séance. — Mf l'Evêque de Troyes demande des renseignements sur Paul de Châsmedey de Maison-Neuve. — MM. Gelée, Pernot etOgier de Baalny
présentés au titre de membres correspondants. — Rapport d*
M. Victor Deheurle sur la visite à Troyes de M. le docteur
J. Guyot. — Rapport de M. Camusat de Vaugourdon sur le tomell
des Annales de la Société d'Emulation des Vosges. — Rapport sur
le projet de création à Troyes de lectures publiques du soir. —
Mémoire de M. Charles Baltet sur la plantation d'arbres fruitières
faire le long des routes, des chemins de fer, etc. — MM. Gréauet
Truelle chargés d'acheter un tableau de Mignard pour le Musée k
Troyes. — Impressions votées. — Séance réglementaire fixée 41
29 courant.

Séance réglementaire du 29 Décembre 4864.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube.

Lecture du procès-verbal. —Acquisition pour la Société d'us
tableau de Mignard. — M. A. Gayot élu vice-présideni pour
186b. —M. Harmand est réélu secrétaire, M. Bacquias sevré
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taire-adjoint, et M. Truelle trésorier, chacun pour cinq ans. —
Nomination de quatre membres de la Commission de publication.
— Renouvellement des bureaux des quatre Sections. — Apure
ment et approbation des comptes du trésorier pour l'année 1864.
— Fixation du budget de la Société pour 1865. — Allocution de
M. Laperouse, président annuel.

Pour extrait conforme

Le Secrétaire de la Société,
HARMAND.
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LES BAS-RELIEFS

SAINT-JEAN-AU-MARCHÉ
DE TROYES

PAR M. LE BRUN-DALBANNE
MEMBRE RÉSIDANT

Le 20 janvier 1693, l'église de Saint-Jean-au-Marché de
Troyes était en fête. On y allait consacrer un autel exécuté
par François Girardon lui-même. Celte solennité avait attiré
une foule considérable , émue , émerveillée , et causé une
grande joie à la ville entière ainsi qu'à l'antique confrérie
du Saint-Sacrement des églises de Saint-Jean, Saint-Pantaléon et Saint-Nicolas de Troyes, qui avait fait élever cet
autel, puisqu'il offrait l'heureux assemblage des marbres
précieux, du bronze et de l'or mis en œuvre par les plus
merveilleux talents.
Girardon, premier sculpteur du roi, qui terminait dans ce
temps-là son admirable tombeaudu cardinal de Richelieu (1),
n'avait pas dédaigné d'y travailler de ?a propre main. Il avait

(1) Il porte la signature suivante : Fr. Girardon Tricassin». Inv.
et sculpsit AN. M.DC.XCIV.
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pris soin d'en dessiner lui-même l'ordonnance, mais dans
un noble élan de désintéressement et de modestie cet il
lustre maître de la grande sculpture française avait voulu
s'effacer et incliner respectueusement ses glorieux lauriers
devant l'ouvrage de celui qu'il appelait son maître, en ne se
réservant que la seconde place.
C'est qu'en effet l'église de Saint-Jean possédait depuis plus
d'un siècle trois bas-reliefs en marbre qui étaient tout
autant de chefs-d'œuvre. Quel en était l'auteur? On ne le
savait plus. Qui les avait donnés à l'église? On le savait à
peine. Girardon les connaissait lui depuis son enfance; il
était souvent venu les admirer dans une muette contempla
tion et il n'avait pas oublié qu'il leur devait la première ré
vélation de ses confuses tendances et l'heureux éveil de son
génie. Reconnaissant d'avoir été appelé à les remettre en
lumière, il leur avait donné la place d'honneur, et ce grand
homme eût regardé comme une profanation toute œuvre
qui serait venu s'interposer entre eux et l'admiration de la
foule. Il avait donc imaginé un retable aux lignes simples et
sévères, seulement destiné à les encadrer en leur laissant
toute leur valeur; profils unis, tabernacle modeste, fron
ton aux gracieuses ligures d'anges rayonnant sur les basreliefs comme une auréole, quelques bronzes dorés pour
éclairer le soubassement et faire monter une douce lumière
vers ces merveilles du ciseau le plus fier et le plus délicat,
telle avait été la pensée de Girardon, et nous allons voir
comment il l'avait réalisée.
Girardon, d'ailleurs, n'avait pas longtemps fait attendre
son travail, car nous lisons au registre de la confrérie du
Saint-Sacrement (1) : « que le 8 mars 1G91, en présence
» de M. Edme Lombard, curé de l'église Saint-Jean et des
» églises Saint-Nicolas et Saint-Pantaléon, les membres de

(1) Archives de l'Aube, comptes de la confrérie du Saint-Sacre
ment de l'église de Sainl-Jean-au-Marché de Troyes, f°55.
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

la confrérie avoient esté convoqués pour entendre le compte
des recettes et dépenses, rendu par le sieur Gilbert Meallet, marchand à Troyes, procureur laïc; que le reliquat
en caisse s'estoit élevé à 104 livres 5 deniers, sans préjudice de six flambeaux, six chandeliers, une plaque et une
lampe, deux anges posés sur bois noir et une petite couronne, le tout d'argent et un missel, laissés par M. Dorigny, piètre et habitué de Saint-Jean; et qu'il avoit esté
décidé que les objets sus-énoncés seroient portés à la
monnaie pour les deniers qui en proviendroient être employés au rétablissement du Saint-Ciboire, pour en suivre
ie dessin qui en seroit donné par un homme de l'art, et
que la plus grande partie en seroit employée pour le
Snint-Cihoire et le surplus en une tapisserie de hautelisse. »
Enfin, une note postérieure indique que tous ces objets
avaient été envoyés à la monnaie et qu'il avait été payé net à
la confrérie 2,018 livres 15 sous.
Le même registre constate que : « le 17 décembre 1691 ,
» le procureur laïc de la confrérie du Saint-Sacrement
» avait adressé à M. Girardon, sculpteur et professeur du
» roi, un billet de la somme de sept cents livres souscrit
» par un sieur Rondin, de llrie-contre-Robcrl (sic), endossé
» par un sieur Calabre, et payable le premier janvier 1692
k au logis de M. l'abbé Bourdain, au cardinal Lemoync,
» rue Saint-Victor, à Paris ; et une lettre de change de la
» somme de 500 livres, tirée par M. Lemère, marchand
» dans la Montée-des-Changes, sur M. Lebrot, marchand
» à Paris, payable à quatre jours de vue. »
On attendait cependant avec une certaine impatience, à
Troyes, le travail de Girardon, et on envoyait quelquefois sa
voir au Louvre où il demeurait, si le retable avançait et
quand il serait terminé, puisque nous lisons dans une lettre
d'un commerçant de Paris, nommé Legrin, à son oncle de
Troyes, les lignes qui suivent :
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« A Paris ce premier aoust 1 692.
» Monsieur et très cher oncle
» Monsieur Girardon a fait avant hier emballer les orne» ments du tabernacle de Saint-Jean, comme aussi les
» anges (1), etc. , qu'il fera partir par le premier roullier
» et il y a lieu de croire que ce sera une belle pièce puisque
» M. Girardon dit que c'est un tabernacle qui vaut 600 pis» tôles. Ce sera une d'autant plus belle pièce que ledit sieur
» y a donné tous ses soins, ayant toujours eu l'œil sur ce
» que faisoyent les ouvriers, ce qu'il a fait avec d'autant
» plus d'ardeur que c'est le meilleur citoyen que jamais la
» ville de Troyes ait porté. Pour donner tout le lustre à cet
» ouvrage qu'il devoit avoir, il disoit qu'il estoit à propos
» de démolir le grand autel, en ayant même fait un autre
» dessein, ce qu'il dit qu'il couteroit peu de chose, d'autant
» que l'on feroit servir une bonne partie des matériaux,
» mais nous sommes dans un temps où la misère donne
» lieu à bien des gens de retrancher leur dépense et par
)> conséquent (2) de contribuer à des œuvres aussi chari» tables comme pourrait être celle de donner son bien pour
» l'embellissement de la maison du Seigneur (3). »
Le tabernacle arrive enfin à Troyes, ainsi que l'indique
le compte de la confrérie du Saint-Sacrement :
Le 13 aoust 1 692, déboursé pour voiture de douze cais
ses marbre venant de M. Girardon de Paris pesant ensemble
la quantité de 4,472 livres à raison de 5 livres 6 sols du 0/0,

(-1) M. Legrin veut parler du fronton dans lequel Girardon a
sculpté des anges.
(2) Suppléez, les empêche.
(3) Cette lettre contemporaine de l'autel du Saint-Ciboire porte la
suscription suivante : A Monsieur, — Monsieur Jean-Baptiste Legrin
l'aîné, marchand près la Plume-Blanche, àTroyes. — Elle se trouvait
dans les papiers de famille de notre oncle, M. Gérard-Fleury, qui
fut longtemps conseiller de préfecture, secrétaire-général de l'Aube.
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y

comme MM. les marguilliers en ont payé, monte à la somme
de
125*6'
Plus payé ledit jour aux déchargeurs qui ont déchargé
lesdites douze caisses cy-dessus et pour les avoir placées
dans l'église
2* 4<f
Girardon, pressé de travaux, comme il était toujours, ne
put pas venir àTroyes. On correspondit avec lui, on insista,
ut il prit le parti d'envoyer en même temps qu'un marbrier,
un de ses élèves pour monter le retable, car nous lisons au
compte :
Le vendredi 12 septembre 1692, les hommes de M. Gi
rardon, sculpteur de Paris, nommés M. Laporte et M. Lapierre, ont commencé à démolir l'autel du Saint-Siboire {sic),
je leur ai donné pour boire
1 "" 13' ô9.
Le 20 septembre 1692, payé au sieur
Lapierre, marbrier, huit journées à 50
sols
20
«
»
Payé au sieur Laporte, sculpteur, trois
journées à 55 sols. (Les artistes n'étaient
pas exigeants à cette époque) ....
8
5
»
Payé au sieur Lafille, fondeur, pour pat
tes de cuivre.
813
9
Le 27 septembre payé à M. Lapierre six
journées à 50 sols
15
»
»
Ledit jour payé à M. Laporte six jour
nées à 55 sols
16 10
»
Payé au sieur Jacques Madain, masson,
11 journées à 30 sols . 16* 10' »^y
Plus aux manceu? 45
8
8
vres, etc., etc. ... 28 18
8 )
Pour port de lettre de M. Girardon. .
»>
3
»
Le 4 ociobre 1692 payé à M. Laporte
6 journées à 55 sols
16 10
»
Payé à M. Lapierre 6 journées à 50
sols
15
»
»
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Payé à M. Madain pour six journées à
lui à 30 sols
9
»
»
A Louvet pour 0 journées à 25 sols. .
7 10
»
Le retable était monté, mais les bronzes de Girardon n'ar
rivaient pas; on les reçoit enfin, et avec eux une grosse caisse
pour l'église S:iiut-Rcmy de Troyes, ainsi que le constate le
compte :
Le 9 octobre 1 692 payé au sieur Passerai pour voiture
d'une caisse où était le bronze qui pesait 150*, à 3"
10/
5" 5'i
Pour voiture d'une caisse qui
' 37* 12/
pèse 925"" pour Sainl-Rémy. . . 32 7 )
Et en marge du compte il y a la mention suivante :
M. Girardon doit tenir compte de la voiture de celle
caisse, soit 32" l-{ .
Le travail est donc repris, et le 1 1 octobre 1 692 il est
payé à Jacques Madain
15"" »J' S3,
Ledit jour à M. Laporte pour six jour
nées à 55 sols
16 10
»
Ledit jour à M. Lapierrc pour six jour
nées à 50 sols
15
«
»
Ledi i jour aux sieurs Laporte et Lapierre
pour leur droit à la première pierre qu'ils
ont posé (sic) à l'autel
3
5
»
L'autel de Saint-Jean est bien avancé, puisque les ouvriers
de 31. Girardon, comme dit notre compte, vont travailler à
Saint-Remy, et le 25 octobre 1692, il est payé à M. La
porte, de l'ordre de M. Girardon, pour ce qu'il a déboursé
à Saint-Remy
22» 1S
Le 10 novembre, on paie à M Foucbère, peintre, pour
avoir doré la croix dessus l'autel du Saint-Siboire . . 5lr
Enfin, l'autel est entièrement terminé, car le 15 novem
bre 1692, le trésorier de la confrérie du Saint Sacrement
paie aux sieurs Laporte et Lapierre pour retour de leur
voyage à eux promis
30''
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Il ne reste plus que le Ciboire à dorer, le trésorier achète
des feuilles d'or et porte cette dépense au compte de la
confrérie :
Le 30 décembre 1692, pour 250 feuilles d'or pour
dorer le Ciboire, que j'ai donné à M. Chabouillct, à A*
du 0/0
10*
Le 9 janvier 1693, au sieur Chabouillet, pour 250
feuilles d'or à4» du 0/0
10
Puis, afin que rien ne manque à l'autel, on refait l'ap
pui de communion, et il est payé au sieur IJarluison, sculp
teur, pour la sculpture des vingt-six payneaux au balustre
du Saint-Siboire de Saint-Jean pour ladite confrérie, la
somme de 85 litres (1).
Tout est achevé cette fois ; le nouvel autel est alors solen
nellement consacré, ce qui est attesté par le compte :
Le 20 janvier 1693, payé pour avoir fait carillionner
pour bénir l'autel et le Siboire
2* 8-f
11 restait cependant encore à solder le travail de Girardon,
et nous voyons au même registre des comptes :
« L'an 1693 le 8 apvril, il est du à M. Girardon, sculp» teur et professeur du roi à Paris, pour reste des ouvrages
» faits à l'hostel du Saint-Siboire de Saint-Jean, la somme
» de 735 livres cingt solz six deniers. »
Enfin, le trésorier de la confrérie du Saint-Sacrement
mentionne le dernier paiement fait à Girardon, de la ma
nière suivante :
« Du 8 mai 1693, j'ai envoyé à M. Girardon, sculteur à
» Paris, en une lettre de change à recevoir sur M. Aymond
» Bièche, marchand à Paris, la somme de 755 liv. 5 solz,
» six deniers à 8 jours de vue, pour le restant des ouvra» ges qu'il a fourny au Saint-Siboire de Saint-Jean de
« Troyes. »
(4) Archives de l'Aube, comptes de la confrérie du Saint-Sacrement
de l'église Saint-Jean, f»5 59 v°, 61 r°.

12

LES BAS-RELIEFS

En sorte que, si nous récapitulons les divers paiements
faits à Girardon pour l'autel de Saint-Jean, et qui sont :
A la date du 1 7 décembre 1 691 , de. 1 ,200* » / »»
A celle du 8 mai 1693, de ...
755
56
El qu'y ajoutant les 32 livres 7 sols
avancés le 9 octobre 1692, pour le prix
du transport d'une caisse destinée à l'é
glise Saint-Remy
32
7
»
Ainsi que les 22 livres 6 sols payés
le 25 octobre de la même année à M.Laporle, sur l'ordre de Girardon ...
22
6
»
Nous trouvons que la somme totale
—
payée à Girardon a été de .... 2,009 18 6
En y joignant les frais de transport
ainsi que les diverses dépenses faites à
Troyes pour monter le retable, et qui
sont de
1,498
»
»
Il en ressort que la dépense totale oc
casionnée pour le nouvel autel avait été
(indépendamment de l'achat des tapis
series de haute-lisse) de
3,507 18
Et comme le trésorier delà confrérie du Saint-Sacrement
n'avait reçu de la monnaie pour le prix des objets vendus,
ainsi que nous l'ayons dit plus haut, que la somme de
2,018 livres 15 sols, la dépense de l'autel avait donc excédé
les ressources d'un peu plus de 1,500 livres.
11 en était résulté que, malgré le grand nom de Girar
don, certains mécontentements s'étaient manifestés à propos
de cet autel, et celte page de notre histoire locale est trop
intimement liée à notre sujet pour que nous ne la fassions
pas connaître. Seulement nous laisserons parler les mémoi
res du clianoine Breyer, sans autrement nous y appesan
tir :
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« Pour ce qui est du tabernacle de l'autel du Saint-Ci» boire la chose s'est ainsi passée. Maître Edme Royer
» prêtre et premier vicaire de Saint-Jean, M. Gilbert Meal» let marchand demeurant en la rue du Temple, natif de
» Thiers en Auvergne, établi et marié depuis longtemps à
» Troyes, étant procureur de la confrairie du Saint-Sacre» ment de l'église Saint-Jean voyant que la confrairie avait
» deux mille livres en argent provenant de la vente de plu» sieurs chandeliers et flambeaux comme aussy d'une grosse
» lampe, le tout d'argent, laquelle avait été faite à Reims
» et avait coûté quinze cents livres et sur laquelle on perdit
» sept cents livres, le tout ayant été porté à la monnaie, et
» qu'ils ne trouvaient personne qui voulût prendre ledit ar» gent à constitution pour le faire valoir au profit de la
» confrairie, firent faire plusieurs assemblées des princi» paux confrères et proposèrent de faire faire un tabernacle
» dudit argent puisqu'ils ne trouvaient pas à le placer et
» quoique la plus saine partie desdites assemblées n'en fut
» point d'avis, mais seulement de faire faire un autre autel
» du Saint-Ciboire, après avoir détruit le premier, le se» cond serait plus magnifique ; ils ne laissèrent pas de ga» gner par' de belles promesses une partie des confrères
» qui s'étant laissé aller consentirent. Après quoi M. Maillet
» chanoine de Saint-Pierre fut mandé qui dressa un des» sein dudit tabernacle lequel fut envoyé à Paris comme
» aussi la bailleur du soleil, lequel néanmoins ayant été
» achevé a été trop petit pour l'y mettre comme on l'avait
» publié après quoi il avait fallu donner 17 à 1,800 liv.
» à M. Girardon, après cela payer les ouvriers qui ont tra» vaille à Saint-Jean pour le dresser comme il est, de plus
» les maçons qui y ont été employés en même temps que
» les deux ouvriers de M. Girardon, et enfin donner 300 liv.
» au menuisier qui a fait le balustre qui y est à présent si
» bien que la confrairie qui avait 2,000 liv. à prêter a été
» obligée après toutes ces vaines dépenses à emprunter
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» 1,000 liv. à rente pour satisfaire à la vaine ambition de
» ceux qui en sont la cause (1). »
Revenons à notre sujet, en résumant tous les détails que
nous venons de donner par une description complète de
l'autel du Saint-Ciboire tel qu'il existait au commencement
de l'année 1693 (2).
Au-dessus de la table de l'autel s'élevait un tabernacle en
saillie soutenu en avant par deux colonnes ioniques de brocatelle antique, et en arrière par quatre pilastres aussi d'or
dre ionique. Les chapiteaux et les bases étaient de bronze
doré. Sur la frise du tabernacle régnait en relief l'inscription
suivante : Venue ad me omnes qui laboralis. La porte du
tabernacle en bronze doré, ciselé par Girardon, représentait
Dieu le père, nimbé d'un triangle et soutenant sur ses
genoux le corps inanimé de son fils. Sur les deux côtés
en marbre blanc uni, formant retrait sur le tabernacle,
étaient deux médaillons en bronze doré, ciselés par Girar
don, figurant l'un Jésus-Christ et l'autre la Sainte-Vierge.
Des guirlandes de fleurs retombaient autour des médaillons
qui s'appuyaient sur un ornement dans le style du xv»" siè
cle. Cet ensemble formait le soubassement du retable. Audessus, il y avait quatre bas-reliefs de marbre blanc, repré
sentant dans l'ordre suivant : — le Portement de Croix ; —
l'Erection de la Croix; — la Résurrection; — puis la
Mise au Tombeau. Plus haut se trouvaient les trois grands
bas-reliefs, du lavement des pieds; de la Cène; et d'un
sujet inconnu que nous espérons bien expliquer. Enfin, ré
gnait sur le tout le fronton de marbre blanc exécuté par
Girardon, que l'auteur de la lettre du lor août 1692 dé
nommait sommairement les anges, et qui montrait en effet

(ï) Mémoires de Nicolas Breyer, mss. de la Bibl. de Troyes.
(2) L'ancien autel du Saint-Ciboire datait de 1530; il a été démoli
en 1692, quand on a placé le tabernacle de Girardon, qui a coûté
3,795 livres 5 sols. (Mss. de Sémillard).
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de petits anges aux ailes déployées, se jouant dans les nuages
autour d'une gloire figurée par un triangle rayonnant. Du
sommet du fronton partait une grande crosse ou volute en
fer forgé et doré, supportant un ciborium ayant la forme d'un
petitbaldaquin rond, orné de glands et de lambrequins. Aussi
comme l'autel et le tabernacle étaient d'une dimension trop
restreinte pour la chapelle terminale de l'église de Saint-Jean,
de brillantes tapisseries de haute-lisse décoraient les deux côtés
et permettaient au retable d'enlever ses délicates et char
mantes sculptures sur un fonds étincelant et tout diapré des
plus vives couleurs.
Cent années, une respectueuse admiration protégea ce
bel autel ; puis vinrent les saturnales de la révolution ; l'au
tel fut renversé, les marbres brisés, les bronzes pillés et
fondus, les tapisseries foulées aux pieds, et quand l'église
eût été complètement dépouillée, on trouva qu'elle pouvait
encore être bonne à abriter un marché. Des marchandes de
denrées eurent donc le triste courage de s'y installer et de
vendre leurs vulgaires marchandises sous les nobles voûtes
de ce sanctuaire du Dieu vivant, naguères illustré par le
ciseau des Gentil et des Girardon, et le pinceau des Linard
Gonthier et des Mignard. Comment put-on sauver lamoindre
épave d'un si terrible naufrage? Qui le saurait dire aujour
d'hui, et cependant qu'ils soient' bénis ces courageux défen
seurs des monuments de nos pères. C'est à eux que nous
devoûs la conservation des dernières splendeurs de la
patrie en deuil et d'avoir pu connaître à quelles hauteurs
peut s'élever le génie de l'homme lorsqu'il s'élance à la re
cherche de l'idéal sur les ailes de la foi (1).

(t) L'autel du Saint-Ciboire vient d'être rétabli dans son intégrité
première, par les soins de M. Morlot, curé de Saint-Jean. Son véné
rable prédécesseur en avait, il y a déjà longtemps, conçu la pensée,
et n'avait été arrêté que par le chiffre élevé de la dépense. Mais
M. Julien Gréau, ayant eu occasion de descendre dans les caveaux de
Saint-Jean, y fit la découverte d'un assez grand nombre de marbres
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Arrivons maintenant à la description iconographique de
notre retable, nous verrons bien si l'admiration de Girardon
ne se ressentait pas un peu du naïf enthousiasme des jeunes
années et de l'espèce de mirage inséparable des souvenirs
d'enfance.
Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure
était venue de passer de ce monde à son père, se leva, et
sortit de table. Puis, afin de préparer ses disciples au dernier
et mystérieux banquet qu'il allait leur donner, il se mit en
devoir de leur laver les pieds de ces mains divines dont la
seule imposition guérissait les malades, rendait la vue aux
aveugles et ressuscitait les morts. Ses disciples, les habituels
témoins de ces merveilles, s'étonnent d'un pareil abaisse
ment, et saint Pierre, dont l'âme droite pressentait chez son
maître d'incompréhensibles grandeurs, veut résister : quoi,
Seigneur, vous me laveriez les pieds? Et Jésus lui répond :
si je ne vous lave, vous n'aurez point de part avec moi.
Alors Pierre, qui aime son maître, se soumet quoiqu'il lui
en coûte, et portant la main à son cœur : ah ! Seigneur, faites
ce que vous voudrez, non-seulement de mes pieds, mais
encore de mes mains et de ma tête. Et Jésus accomplit son
humble office. Puis, faisant allusion à la coutume des Orien

taillés, dont, avec ]a sûreté de coup-d'œil qui le distingue, il devina
de suite l'emploi. En effet, il se trouva que ces marbres étaient toutes
les pièces démontées du retable exécuté par Girardon. On leur fit
revoir la lumière, on les rapprocha, et les bas-reliefs vinrent s'a
juster d'eux-mêmes dans un cadre qui avait été fait pour eux. Le
fronton, d'ailleurs, ainsi que la porte du tabernacle, étaient depuis
longues années conservés dans la sacristie, et l'on put retrouver, dans
l'église de Saint-Remy de Troyes, deux médaillons de bronze de la
main de Girardon, représentant Jésus-Christ et la Sainte-Vierge,
avec des dimensions qui convenaient parfaitement aux places demeu
rées vides. M. "Valtat, maître sculpteur, très appréciable par l'intel
ligence et le zèle qu'il déploie de tous côtés dans la décoration de
nos églises, se mit immédiatement à l'œuvre, et quelques semaines
suffirent pour rendre à Saint-Jean un de ses plus précieux monu
ments.
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taux qui prenaient plusieurs bains dans la journée et la ter
minaient le soir en se lavant les pieds (1), Jésus ajoute :
celui qui a été lavé n'a plus besoin que de laver ses pieds et
il est pur dans tout le reste, et vous, vous êtes purs, mais
non pas tous. Car il savait qui était celui qui devait le trahir.
Et cependant, quoiqu'il le connut, il lui lave les pieds comme
aux autres, tout en l'avertissant qu'il connaît ses noirs des
seins et qu'il a pénétré son crime. Enfin, la douleur qu'il
en éprouve, déborde, et tout oppressé il s'écrie : Un de vous
me trahira!
Tel est l'admirable récit de l'Évangile que notre artiste
a suivi de point en point dans son premier bas-relief. Ainsi
Jésus lave les pieds à Simon Pierre qui proteste de son
amour et de sa soumission à son maître. Les autres disci
ples entendant cette parole accablante : Mais vous n'êtes pas
tous purs, se retournent les uns vers les autres avec une
sorte de défiance, tout en renouvelant les témoignages de
leur dévouement à Jésus. Mais Judas, qui sait à qui ces pa
roles s'adressent, qui depuis longtemps n'est plus digne
d'entendre les enseignements de son maître et d'avoir sa
confiance, puisque disciple il ne croit pas (2) et que dépo
sitaire de son argent, soit pour les besoins de la commu
nauté, soit pour des largesses à ces pauvres que Jésus aime
et attire auprès de lui, il l'a maintes fois dérobé, Fur
eral (3), Judas se retire, incertain encore de ce qu'il va faire,
et pourtant nourrissant des projets de vengeance contre
celui qui, le connaissant d'une science surhumaine , a lu
dans son cœur de ténébreuses pensées qu'il vient de dénon
cer si clairement.
Voici maintenant le second bas-relief. La Cène est com

(1) J'ai lavé mes pieds, dit l'épouse à son bien-aimé, pourquoi
veux-tu que je me lève pour les salir? (Cantic. V, 3.)
(2) Joann., cap. VI, 65.
(3) Joann., cap. XII, 6.
t. xxix.

2

18

LES BAS-RELIEFS

mencée, Judas est revenu, il s'est fait un front d'airain et ne
semble pas avoir promis aux princes des prêtres de leur li
vrer Jésus.
Ceux-ci qui redoutaient l'émotion populaire, s'ils arrê
taient publiquement Jésus dans le temple et qui préféraient
le saisir dans quelque lieu écarté, avaient fait interroger
ses disciples, afin d'obtenir quelques renseignements de leur
faiblesse ou de leur simplicité. Judas leur avait tout appris
des habitudes de Jésus. Il leur avait indiqué le jardin de
Gethsémani, au pied du mont des Oliviers , comme l'en
droit où ils pourraient plus facilement le surprendre. Jésus,
en effet, y venait souvent le soir avec ses disciples, et Judas
s'engageait à conduire les soldats qui devaient l'arrêter. Le
sanhédrin s'était réjoui de cette offre inespérée et pour re
connaître un tel service, il avait promis à Judas une riche
rançon, Et Gavisi sunt et pacli sunt pecuniam illi dare [ 1 ).
Judas assiste donc à la Cène ; il lient encore la bourse de
son maître. Car, espérant le toucher, Jésus ne la lui a pas
retirée, et non-seulement il lui a lavé les pieds, mais il l'a
fait asseoir à sa table et lui a servi cette pàque mystérieuse
dont il était indigne. Le moment choisi par l'artiste est
celui où Jésus dit à ses disciples : L'un de vous me trahira.
Chacun d'eux s'écrie : Est-ce moi et le croyez-vous, Sei
gneur? Et Jésus leur dit : c'est celui qui tend la main vers
le plat avec moi. Judas alors : serait ce moi, maître? Jésus
lui répond : tu l'as dit. Saint Jean exprime sa douleur, tous
protestent avec indignation, Judas, le seul Judas, reste im
passible. Car son crime est consommé. 11 est lié par un pacte
odieux avec les plus cruels ennemis de Jésus et il ne dépend
plus de lui de rien arrêter.
Il est impossible de rien voir de plus beau et de plus
noblement exprimé que cette grande scène; c'est de la
haute statuaire, et nous comprenons sans peine le respect
(1) Luc, cap. XXII, 5.
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dont se sentait saisi l'illustre Girardon en présence d'un pa
reil chef-d'œuvre et sa modestie lui faisant décliner la
première place que ses contemporains voulaient lui don
ner.
Tout y est admirable, disposition, détails d'architec
ture, arrangement des personnages, noblesse de gestes, ex
pression des mêmes sentiments, variée suivant les tempé
raments et les caractères. Le Christ a bien cette physiono
mie noble et attristée que lui cause et la trahison d'un des
siens et l'horreur d'une mort prochaine qu'il sait devoir être
entourée de circonstances terribles, mais qu'il accepte avec
une entière résignation à la volonté de son père. La figure
de Saint Jean reflète les pénibles pensées qui se pressent
dans son âme et dans la trahison si hautement dénoncée
par Jésus, il entrevoit déjà un abîme de douleurs pour
celui qui lui a permis de reposer sa tête sur son sein. Il y a
de la Niobé antique dans la tête de Saint Jean. Quant à
Judas, il est visiblement en proie à l'agitation violente et
concentrée du coupable qui va à son crime ; tous ses mus
cles sont tendus, il serre sa bourse d'une main convulsive,
les veines de son cou sont gonflées, et ce sourcil qui s'a
baisse sur ses yeux voudrait pouvoir cacher à tous les re
gards le feu sombre et vitreux qui s'en échappe. C'est du
Léonard de Vinci en marbre. L'auteur de ce magnifique
bas- relief avait dû voir dans le réfectoire des dominicains
de Milan le chef-d'œuvre du grand artiste, car il s'en est
visiblement inspiré, et que l'on retrouve plusieurs poses et
quelques tètes du Vinci, non pas servilement copiées, car
les grands maîtres ne se copient jamais, ils se contentent
de reprendre leur bien partout où ils le trouvent.
Nous arrivons au dernier bas-relief, à celui dont le sujet
est resté obscur parce qu'il se prête aux interprétations les
plus divergentes. On se demande, en effet, ce que repré
sentent ce personnage au visage irrité , cet évêque qui
semble le prier à mains jointes, ces deux femmes splendi
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dément habillées, ce guerrier au riche collier, à l'armure
plus riche encore, et les suivants en toques de plumes, ainsi
que les vieillards aux coiffures orientales qui paraissent mon
trer de l'ironie ou de l'effroi?
Serait-ce Chlovis étant encore dans les aubes, in albis,
c'est-à-dire revêtu de la robe blanche que portaient les nou
veaux baptisés, pendant la semaine qui suivait leur baptême,
en signe de régénération et de pureté, entrant en fureur au
au récit que lui faisait saint Remy, de la passion de JésusChrist et s'écriant : Que n'étais-je là avec mes Francs pour
le venger ( 1 ) ! Tout dans notre bas-relief semble se prêter
à cette explication; la femme qui allaite un enfant serait
Chlotilde, l'épouse du roi franc, portant sur ses bras son
fils unique Chlodomir; l'autre femme, une suivante de la
reine, ou plutôt Alboflède, l'une des sœurs de Chlovis, bap
tisée en même temps que lui, et que le roi Tliéodoric allait
bientôt épouser. Ne paraît-elle pas dire à Chlotilde, vous
l'entendez, votre néophyte, quel feu, quel zèle il montre
déjà pour une religion si nouvelle pour lui! Le moine qui
se montre dans le fond serait saint Waast qui avait accom
pagné Chlovis depuis Toul jusqu'à Soissons et l'avait préparé
à recevoir le baptême ; et le guerrier un des chefs Saliens,
venant entendre la parole de saint Remy avant de se cour
ber sous l'eau du baptême. C'est un sujet appartenant
à l'histoire de Champagne, mais qui eût été mieux placé
à Reims que dans une des églises de Troyes.
Serait-ce au contraire Genséric , le roi des Vandales,
venu de Carthage avec une armée nombreuse, sur la de
mande d'Eudoxie, veuve de Valentinien, forcée de devenir
l'épouse et de subir les caresses de Maxime, « ce monstre, »
écrivait-elle à Genséric, « encore souillé du sang de mon
époux? » Genséric vient de débarquer à l'embouchure du
Tibre. Saint Léon est accouru au-devant de lui pour sauver
(1) Fredegher, cap. 22.
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encore une fois Rome, qu'il avait pu préserver des hordes
d'Attila. Mais Genséric ne se laisse pas fléchir aux prières
de Léon, il est venu du côté des peuples que Dieu veut
punir et il sent, comme Alaric, quelque chose en lui qui
le pousse à détruire Rome; tout ce qu'il peut accorder,
c'est la vie sauve aux habitants qu'il épargnera ainsi que
leurs demeures. Durant quatorze jours il livre Rome à
toutes les horreurs du pillage et retourne enfin triomphant
et tranquille à Carthage avec ses vaisseaux surchargés des
dieux et des trésors du monde entier, des dépouilles opimes
du temple de Jérusalem et de la toiture même de bronze
doré du temple de Jupiter Capitolin, afin de justifier sans
doute les prophétiques imprécations de Didon prête à
mourir :
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor
Qui face Dardanios ferroque sequare colonos,
Nune, olim, quoeumque dabunt se tempore vires (1).

Tout s'explique, dans celte donnée, et dans notre basrelief nous trouvons Genséric, Eudoxie et saint Léon prêts
à signer un traité et à lui donner sur les Evangiles la plus
solennelle des sanctions. Mais ce sujet est tout romain ,
et il eût mieux convenu au Vatican que dans une ville
du centre de la France. D'ailleurs qu'avons-nous besoin
d'aller au loin chercher le souvenir d'une invasion, pour
trouver un roi barbare et un peuple protégé par son
évêque?
N'avons-nous pas notre saint Loup arrêtant Attila aux
portes de Troyes ? Et qui nous empêche de voir dans notre
bas-relief le roi des Huns armé de l'anneau d'Honoria ré
clamant impérieusement une portion de l'empire romain,
comme dot de sa haute fiancée ; et dans la femme qui l'ac
compagne, cette sœur de Valentinien portant dans ses bras

(1) Virgile, Enéide, liv. 4.
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l'enfant d'un amour clandestin qui l'avait fait exiler à Constantinople et demander par colère la main d'un barbare qui
marchait à la tète de hordes horribles, horrible lui-même,
mais qui avait la puissance de la venger parce qu'il se nom
mait le fléau de Dieu et que l'épouvante l'avait rendu le
maître du monde (1)?
Enfin ne serait-ce pas le roi Abagar, converti par saint
Jude qui voulait tuer tous les Juifs, pour avoir crucifié
Jésus-Christ? 11 nous semble que voici bien des hypothèses
et qu'on ne pourra nous reprocher de voiler notre basrelief afin de l'expliquer plus à notre aise. Eh bien ! nous
avouerons qu'aucune de ces interprétations ne peut nous
satisfaire, et que malgré les apparences, nous ne sau
rions voir dans le troisième bas relief un sujet aussi éloi
gné des deux autres. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait
admettre que nos bas-reliefs sont partis de deux mains diffé
rentes, et nous espérons bien démontrer leur commune ori
gine.
Il ne faut pas perdre de vue que le retable de Saint-Jean
a pour objet de représenter les derniers temps du Christ
sur la terre, et que le grand acte de cette douloureuse se
maine qui commence aux palmes de l'entrée à Jérusalem
pour finir à la mort de la croix est l'institution de l'Eucba(1) Justa Grata Honoria, petite-fille du grand Théodose et sœur de
Valentinien III, née à Ravenne en 417, envoya son anneau à Attila en
le priant de la demander en mariage. Attila ne répondit pas, et quel
que temps après Honoria fut exilée à Constantinople à cause de sa
conduite scandaleuse avec son intendant Eugénius. Ce fut alors
qu'Attila réclama sa fiancée, exigeant la part qui lui revenait dans b
succession de son père, et notamment la moitié de l'empire d'Occi
dent. Valentinien répondit que l'empire ne constituait pas un patri
moine de famille. Toutefois, lorsque plus tard le pape Léon vint sup
plier Attila victorieux d'épargner Rome , celui-ci déclara de nouveso
qu'il reviendrait anéantir l'Italie si on ne lui envoyait Honoria et à
on ne lui abandonnait pas sa part de l'empire. (Joknandès, de Geiarum rcbvs gestis, cliap. XLII et XLIX. — Amédée Thierry, Bisl
d'Attila, tom. l,passim.)
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ristie. Les bas-reliefs doivent donc figurer les événements
précurseurs ou concomitants de la célébration de ce mys
tère. Reprenons donc notre récit au point où nous l'avons
laissé en terminant l'explication iconographique du second
bas-relief.
Nous sommes déjà loin de la Cène ; Jésus, après avoir
donné à ses disciples ses dernières et plus touchantes ins
tructions, est allé au jardin des Oliviers pour traiter une der
nière fois avec son père du grand mystère de la Rédemp
tion des hommes. Puis les soldats envoyés par le Sanhédrin
sont venus, et Judas leur a livré son maître dont il a apaisé
la défiance par un baiser sacrilège. Jésus a été garrotté,
conduit en prison comme un malfaiteur, condamné à une
mort infâme et remis au gouverneur de la Judée pour l'exé
cution de la sentence. C'est alors que Judas est pris de re
mords, qu'il accourt trouver les princes dos prêtres pour leur
dire qu'il a livré le sang innocent. Mais son repentir ne les
touche guère, et malgré qu'il leur atteste par ses larmes et
son désespoir l'innocence de son maître, comme sa mort est
résolue, ils ne l'écoutent pas, — Quid ad nos, que nous im
porte; — c'est ton affaire, tu videris. Il voudrait déchirer
l'horrible pacte, en leur restituant l'argent. Ils le refusent.
Exaspéré, Judas jette au loin cet argent qui le brûle et court
à la corde qui mettra fin à ses jours, sans pouvoir mettre fin
à ses souffrances et à son éternelle punition.
C'est précisément cette scène que notre bas-relief repré
sente. Judas est tout haletant, il a couru et ses cheveux
sont encore relevés par la rapidité de la course. Il a confessé
son crime et vient de lancer au loin les pièces de mon
naie qu'il avait reçues. Tous ces événements se sont accom
plis si rapidement que l'autel sur lequel a été signé le marché
du sang, a gardé l'écritoire et l'étui où se plaçaient les ro
seaux, Calami. Il est vrai qu'il y a des femmes, derrière
Judas, mais rien dans le récit évangélique n'exclut leur
présence. Quant au moine qui se trouve derrière elles,
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n'aurait-il pas été mêlé dans un but satirique aux scribes
et aux pharisiens, ces implacables ennemis de Jésus ? En
effet, lorsque ce bas-relief était sculpté, le vent de la réforme
soufflait sur le monde, et Luther, qui n'avait vu dans Rome
qu'une nouvelle Babylone et dans la papauté que la grande
corruptrice des nations, avait depuis plus de vingt ans déjà
brûlé la bulle et les décrétâtes du Pape sur la grande place
de Wittemberg. Puis, les moines n'étaient pas populaires
en France. On n'y aimait ni leur trafic des indulgences, ni
leur vie oisive, ni leurs moeurs grossières, et malgré que
l'élégant Léon X, ce pape des peintres et des poètes, eùl
tenté d'évoquer la beauté et le génie antiques dans la Rome
ressuscilée d'Horace et d'Auguste, les artistes inclinaient
presque tous vers la réforme qui avait inscrit le Libre exa
men sur sa bannière. Au surplus, ne lisaient-ils pas tous
Pantagruel, cette audacieuse et violente satire et les petits
livres d'Erasme, écrits d'une plume si moqueuse et si fine,
qui exhalaient les plus acres parfums du luthérianisme sous
un badinage léger et une intarissable verve? On sait d'ail
leurs que les artistes de la Renaissance ne se piquaient pas
d'une scrupuleuse exactitude et qu'ilsempruntaieutvolontiers
à des personnages épisodiques l'intérêt que certains su
jets ne comportaient pas suivant eux. Ce sont même ces anachronismes qui font le plus souvent le piquant et le charme
de leurs productions ; on a ainsi une page de mœurs con
temporaines au travers d'un tableau biblique, témoin les
noces de Cana de Paul Véronèse où se trouvent à côté du
Christ et de Marie sa mère, les reines de France et d'An
gleterre, Charles-Quint, François Ier, l'empereur de Tur
quie, en costumes du temps avec leurs colliers et les
insignes de leurs dignités (1). On peut dire que le prince
des prêtres a une mitre qui ressemble singulièrement à
(1) Frédéric Vii.lot, Musée impérial du Louvre, écoles d'Italie,
p. 61.

DE SAINT-JEAN-AU-MARCHÉ.

25

celle d'un évêque, mais elle est posée de profil, et nous
avons vu dans un bas-relief en marbre de la même époque
et vraisemblablement du même ciseau, qui se trouve à
Saint-Nicolas de Troyes, le prophète Zacbarie revêtu de ses
habits pontificaux, recevant la sainte Vierge dans le temple
et orné d'une mitre en tout semblable à celle de notre basrelief. Enfin le costume de Judas est le même que dans le
lavement des pieds ; il porte les mêmes agrafes aux côtés de
la robe et les mêmes glands à ses manches ; ses cheveux
sont pareillement frisés et retombant sur les épaules à la
manière des Nazaréens et afin qu'il n'y eût pas de doute
possible, cet avaricieux, possédé de l'amour de l'or jusqu'à
dérober le trésor qui lui est confié, ce contempteur des par
fums répandus par Marie sur les pieds du Sauveur, ce dis
ciple qui vend son maître, n'a pas quitté la bourse, insigne
de sa charge et dans laquelle il avait enfermé l'argent qu'il
abandonne d'une manière si violente.
Ce bas-relief est à la hauteur des deux autres, et s'il n'a
pas toute la noblesse et la calme grandeur de la Cène, il se
soutient pourtant à côté d'elle par des détails de la plus ex
quise délicatesse. Les deux femmes ont beaucoup d'élégance;
leur costume est magnifique, il est rendu avec une sou
plesse de ciseau et un fini auquel ne manque ni un ruban
ni une pierrerie ; l'enfant que porte l'une d'elles est plein
de naturel et exprime parfaitement le naïf abandon des petits
enfants sur les bras de leur mère. La pose de Judas paraît
peut-être un peu exagérée, mais il ne faut pas oublier qu'il
est sous l'empire d'une grande exaltation, qu'il vient de
courir, qu'il n'est pas écouté et qu'il jette au loin son ar
gent. Les princes des prêtres et les anciens du peuple qui
l'entourent sont admirables d'expression railleuse et con
tenue ; quant au guerrier, il est supérieurement posé ; c'est
bien ainsi que l'on peut se représenter les soldats du peupleroi, et ces maîtres du monde devaient bien avoir cette fière
attitude de la tranquillité dans la force, puisque où finissait
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la terre , finissait l'empire de Rome ; Has ullrà metas, nil
erit, a dit le poète national des Romains.
Les quatre bas-reliefs, qui sont au-dessous des grands
que nous venons de décrire, continuent l'histoire de la
passion du Christ, mais comme ils n'offrent pas le même
intérêt, nous nous contenterons d'en signaler rapide
ment les principaux caractères, en laissant de côté les dé
tails.
Le premier, qui représente le Portement de croix, nous
paraît être de l'auteur des grands bas-reliefs. Nous y retrou
vons son faire brillant et facile, mais pourtant allangui par
une certaine monotonie de ciseau qui indiquerait que ce
bas-relief est d'une époque antérieure. Son grand mérite
est d'être conçu et exécuté dans la savante et difficile don
née des bas-reliefs. On y sent comme le souffle et l'inspira
tion de l'Italie; le sentiment chrétien y domine et les doulou
reuses circonstances du portement de la croix s'y reflètent
parfaitement dans le jeu des physionomies. Seulement les
personnages sont trop ramassés dans leurs proportions, ce
qui leur ôle de la noblesse. Les costumes sont conformes à
la tradition ; tous les saints personnages sont nimbés et le
nimbe du Christ est timbré d'une croix suivant le constant
usage. Les chevaux ont des mors à bossettes et sans bran
ches, les tours et les maisons qui figurent au loin Jérusalem
sont tout à fait italiennes. La croix que porte Jésus a la
forme d'un Tau. Les boucliers et les casques des soldats sont
romains, et les réminiscences de l'antique s'y montrent avec
une certaine liberté. Ainsi, l'espace laissé libre au-dessous
du Christ abattu sous sa croix est rempli par deux enfants,
ou plutôt deux petits génies qui accompagnent une scène
de douleur par les sons d'une flûte antique et d'un tam
bourin. Quant au Christ, ce n'est pas encore le Cyrénéen qui
l'aide à porter sa croix, mais deux esclaves au masque anti
que. Les torses des deux larrons qui précèdent Jésus au
Golgotha sont d'un admirable modelé , et révèlent une
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science profonde du nu. Les apôtres ont disparu, les saintes
femmes sont seules restées, méritant ainsi par leur coura
geuse pitié cette réhabilitation qui, de la mère de Dieu, va des
cendre sur leur postérité dans tout l'avenir des âges. Nous
nous trompons, un des disciples de Jésus est demeuré avec
elles; c'est saint Jean; il supporte dans ses bras la Vierge
qui s'évanouit, et bientôt il va entendre tomber de la croix
cette parole qui sera son éternel honneur : Mère, voilà
votre fils. — Fils, voilà votre mère. Quant à l'architecture,
elle est frappante, ce sont les mêmes colonnes couronnées
des mêmes chapiteaux et des mêmes entablements, soute
nant les mêmes arcades en plein cintre que 'dans les grands
bas-reliefs, en sorte que nous ne croyons pas être téméraire
en déclarant que ce bas-relief est du même auteur, mais
qu'il a dû être exécuté en Italie, longtemps avant la Cène.
Les trois autres bas-reliefs ne sont plus de la même main
et il faut dire adieu à cette merveilleuse facilité de ciseau
qui savait accuser tous les détails sans sécheresse et se jouer
dans l'infinie variété de l'expression sans jamais ressentir de
pesanteur ni de fatigue.
Ainsi l'ordonnance de Y Érection de la croix est moins
savante et sa composition moins serrée. La foule ne s'y
presse plus comme dans le Portement de croix; de nom
breux vides s'y laissent apercevoir, et le fond, par inhabileté
ou indigence d'esprit, y joue évidemment un trop grand
rôle. Puis le relief n'est pas assez ressenti, et l'on y remarque
les indécisions et les méplats d'un ciseau qui s'essaie. Ce
bas-relief est assurément français, car les toits de Jérusalem
sont à deux pentes comme aux pays de neige et de pluie.
Les chevaux ont des mors à branches, les nimbes ont dis
paru, la croix n'est plus en tau, et l'évanouissement de la
Vierge est exprimé avec une telle mollesse qu'il ressemble à
un paisible sommeil. Que dire d'ailleurs de la pose de saint
Jean et de celle de quelques autres personnages, sinon qu'elles
sont bien naïves et qu'ils paraissent plutôt être là afin de
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remplir le cadre que comme les acteurs du plus terrible des
drames? Nous louerons cependant les cavaliers du fond,
l'enfant qui tient le pied de la croix et les bourreaux qui
s'efforcent de la dresser.
Nous ferons les mêmes reproches au bas-relief de la
Résurrection ; le geste du Christ bénissant est sans noblesse
et son attitude des plus vulgaires. Les vides sont encore
plus nombreux que dans le bas-relief précédent, seulement
les gardiens du tombeau sont bien modelés et leur effroi
ne manque ni d'expression ni de vérité. Ce bas-relief
nous paraît être du même auteur que le précédent.
Quant à la Mise au tombeau, c'est de beaucoup le plus
faible des quatre bas-reliefs. La composition en est trèsdéfectueuse et le dessin dénote une grande faiblesse. Tous
les personnages sont pourvus des mêmes pieds et s'y mon
trent invariablement de profil, en sorte qu'il semble que
l'auteur n'ait pas osé aborder des figures de face. Le terrain
n'est pas rendu et l'on ne sait où vont les groupes, car le
tombeau est à peine indiqué. On ne peut que se montrer
sévère pour la pose du Christ mort et la manière mélodra
matique dont il est porté sur un linceul d'une rigidité de
de commande et contre nature. L'air ne circule pas autour
des figures qui ressemblent assez à ces dieux ou à ces héros
que l'art hiératique et solennel des hautes époques pla
quait intrépidement contre des parois unies. Puis les per
sonnages sont de proportions discordantes, et aucun art n'a
présidé à leur arrangement. Ce médiocre bas-relief nous
paraît donc être l'essai d'un artiste que son ciseau et le
marbre n'embarrassaient guère moins que le sujet.
Maintenant que nous avons décrit tous les bas-reliefs et
fait la part du mérite de chacun d'eux, il faut que nous
essayons de soulever le voile qui couvre leur origine en re
cherchant qui les a exécutés. 11 serait trop regrettable
qu'une œuvre de cette importance demeurât à toujours
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anonyme, et ce sera rendre à César ce qui appartient à César
que de restituer à son auteur un de ses plus beaux titres de
gloire.
Et d'abord s'il nous était possible de découvrir qui a fait
exécuter le retable de saint Jean et par quel concours de
circonstances il a été amené à former le couronnement de
l'autel du Saint-Ciboire, il nous semble que nous serions
conduit par la voie la plus directe à nous rapprocher de
son auteur, on pense vite à Michel-Ange età Raphaël quand
on parle de Jules II et de Léon X.
Or, en feuilletant les annales de notre histoire, nous avons
trouvé qu'au xv* siècle la ville de Troyes possédait une corpo
ration aussi nombreuse que prospère, puisqu'elle comptait
trois cent cinquante maisons principales employant un nom
bre considérable d'ouvriers. Nous voulons parler de la cor
poration des tanneurs. A quelle époque et sous l'empire de
quelle influence avait-elle commencé ? Nous ne pourrions
vraiment pas le dire. Seulement nous savons que la France
qui au xiv" siècle était presque toute en sabots, avait voulu
au xv* siècle être toute en souliers, parce qu'elle avait ap
pris à préparer le cuir, et qu'entre beaucoup d'autres la
ville de Troyes s'était au début fait remarquer dans ce
genre d'industrie. Le devait-elle à ses eaux pures et lim
pides et à ces innombrables canaux dont elle avait été
dotée par la munificence de ses Comtes- Souverains, et
qui conduisaient , au sortir des prés, la Seine au seuil
de tous les ateliers de la ville, ou bien aux qualités
particulières des écorces que les forêts environnantes
envoyaient à bas prix à ses nombreux moulins à tan?
Nous l'ignorons. Toujours est-il qu'à Troyes les tanneurs
étaient nombreux, malgré que ne fut pas tanneur qui voulait.
Sans doute il fallait commencer par être apprenti, et c'était
un rude métier ; payer dix sous au roi pour qu'il vous fût
permis de travailler au cheval de fust et de passer au tan
seulement trois ou quatre cuirs dans toute l'année. On était
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alors de la Petite-Tannerie (1) et on habitait la rue qui à
Troyes porte encore ce nom. Mais lorsqu'on était devenu
maître, on s'installait dans la Grande-Tannerie (2), et on
dirigeait de vastes ateliers. Toutefois, on ne pouvait pas
mettre de cuirs dans le commerce sans qu'ils fussent con
trôlés et timbrés de la marque et du sceau des jurés (3).
Et s'ils n'étaient pas bien assouplis et bien graissés, il fallait
recommencer la besogne touten payant une forte amende. Les
règlements en ce temps-là doublaient la conscience des fabri
cants afin de la rendre plus ferme et plus sûre. De pareilles
précautions seraient superflues aujourd'hui, et nous avons le
bonheur de n'être plusau moyen-âge. La ville de Troyes s'était
donc acquis une véritable réputation dans la préparation des
cuirs, en sorte que lorsqu'on voyait sa marque sur quelquesuns d'entre eux, ils étaient préférés à tous les autres (4).
Puis elle était devenue industrieuse et avait su augmenter
ses débouchés en confectionnant des milliers de souliers
que ses foires avaient commencé à faire connaître, celles
de Lyon et de Bruges à mettre en renom et qu'elle expé
diait dans toutes les directions de l'Europe (5). Aussi au
xv* siècle y avait-il à Troyes jusqu'à cinq cents cordonniers
(1) Corrard de Breban, les Rues de Troyes, p. 61.
(2) Magna Tenneri&en 1285 et bien avant; Grande-Tannerie en
1423. Corrard de Breban, les Rues de Troyes, p. 60.
(3) Il parait qu'avec le temps le contrôle et la marque étaient de
venus difficiles, car nous lisons dans le manuscrit de Nicolas Breyer
que : a le dimanche 27 janvier 1709 les tanneurs de Troyes, quifai» saient depuis trois dimanches publier un monitoire contre ceux de
» leur communauté qui fraudaient le droit de la marque des mar» chandises de leur profession et ne payaient rien, le firent fulminer
» dans toutes les églises et les faubourgs où on le publiait. » Mss. de
Nicolas Breyer, tom. III de Semillard, p. 605.
(4) L'habileté des tanneurs de Troyes avait mis leurs produits en
grand renom, aussi venait-on de fort loin pour embaucher leurs ou
vriers. En 1 172, le comte de Champagne en fit venir à Coulommiers,
quand il voulut y établir des tanneries. Corrard de Breban, loc. cit.
(5) Michelet, Hist . de France, rogne de Louis XI.
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jouissant de l'insigne privilège de travailler à la chandelle,
après l'heure du couvre-feu, aux termes des lettres patentes
que Sa Majesté le roi Charles VI avait daigné leur octroyer
au mois de mars 1419 (1).
On comprend dès lors qu'une corporation si réputée et
qui comptait de si nombreux adhérents était rapidement
arrivée à la fortune, et comme au moyen-âge la religion pré
sidait à tous les actes de la vie publique, les tanneurs étaient
venus lui demander leur bannière en même temps que sa
consécration. Nous ne répéterons donc pas ce qui est bien
connu : que chaque communauté formait une confrérie re
ligieuse qui, placée sous l'invocation du saint que l'on re
gardait comme le protecteur spécial de la profession, pos
sédait sa chapelle dans quelque église du quartier et souvent
entretenait à ses frais un chapelain; que ces associations
religieuses avaient à la fois pour objet d'appeler les bénédic
tions du ciel sur la corporation et de secourir les confrères
frappés par l'infortune, le chômage ou la maladie ; qu'à
leur mort elle leur rendait les honneurs funèbres, prenait
soin des veuves et des orphelins et les aidaient à s'établir.
La corporation des tanneurs de Troyes avait donc pris pour
patrons saint Simon et saint Jude, dont la fête se célèbre le
28 octobre, et il lui avait été accordé dans l'église de SaintJean-au-Marché une chapelle spéciale.
En quelle année cela avait-il eu lieu ? Ici encore nous ne
pouvons rien préciser. Seulement nous trouvons dans un
compte de 1441 de « l'église parochiale de Saint-Jehan-auMarché » les deux articles suivants :
« Reçu le samedi xxiv dudict mois de juing la moitié de
l'offerande du bastonnier des tanneurs . . vi solz x d.
» Item reçu des cierges desdites confrairies des tanneurs
et des maréchaux
xn livres de cire (2).
(1) Lettres du Roi, mars 1419, relatives aux cordonniers de Troyes.
(2) Archives de l'Aube, comptes de l'église Saint-Jean, Reg., 517.
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Ensuite nous trouvons dans un autre compte daté de
1 508 « concernant l'œuvre de l'église parochiale de Mon
seigneur Sainct-Jehan-au-Marché de Troyes » :
« Pour l'offerande du bastonnier des tanneurs vm s.
ix d. (1). »
Longtemps, sans doute, la chapelle de la corporation fut
très-simple, les tanneurs étaient modestes ; mais l'opulence
leur étant venue au commencement du xvic siècle, ils se res
sentirent bientôt de ce goût, nous pourrions dire de ce be
soin universel de luxe qui s'empara à cette époque de toutes
les classes aisées de la société. Ils voulurent alors (d'autres
circonstances dont nous parlerons plus tard étant surve
nues) décorer somptueusement leur chapelle, et pour orner
l'autel ils demandèrent à un sculpteur habile une hystoire
représentant leurs patrons (2).
L'artiste auquel ils s'étaient adressés avait dû être quel
que peu embarrassé, car quel retable faire pour célébrer
deux apôtres qui ne sont guère connus que par leur attache
ment au divin Maître et leur apostolat en Mésopotamie et en
Egypte où ils reçurent le martyre. Aussi avait-il cru ne pou
voir imaginer rien de mieux que de représenter le lavement
des pieds et la Cène où figurent tous les apôtres, bien as
suré que la corporation des tanneurs ne pourrait lui re
procher de ne les avoir pas assez honorés. Pouvait-il faire
plus que le Christ lui-même ? Disons en passant que nous
avons heu de supposer que les deux apôtres qui, dans le lave
ment des pieds, sont au centre de la composition et s'ap-

(1) Archives de l'Aube, comptes de l'église Saint-Jean, Reg., 519.
(2) « L'autel de la Communion dans l'église de Saint-Jean est aussi
» de Girardon. Il y a conservé la cène en albâtre de la main de nos ar» tistes du xvie siècle, qui l'avaient exécutée aux frais de la commu» nauté des tanneurs. » Grosley, Éphèmèrides, 1. 1, p. 309. — Le
retable était occupé par une cène en albâtre de Dominique et Gentil,
et fait aux dépens de la communauté des tanneurs. Corraiu) de Breban, Notice sur l'œuvre de François Girardon, p. 22.
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puient fraternellement l'un sur l'autre, doivent représenter
saint Simon et saint Jude, et que le jour de la fête des tan
neurs tous les cierges et tout l'encens devaient brûler pour
eux seuls, comme à Notre-Dame d'Anvers la société du ser
ment des arquebusiers, du vivant même de Rubens, voilait
la magnifique descente de croix peinte pour elle, afin d'a
dresser ses prières et ses bommages au gigantesque saint
Cliristopbe si lestement couebé en grisaille sur les volets
extérieurs du chef-d'œuvre du maître d'Anvers (1). C'était
Christophe qui était l'amour et la gloire des arquebusiers,
puisqu'il avait eu l'honneur de porter sur ses larges épaules
le Créateur du ciel et de la terre ! Puis, attendu qu'à cette
époque on appelait plus souvent le frère de saint Simon,
saint Judas que saint Jude, l'auteur des bas-reliefs avait été
amené à représenter le désespoir de Judas, afin qu'il ne pût
jamais être confondu avec le saint patron de la corporation
des tanneurs, ce qui l'eût singulièrement mécontentée et
aurait exposé le statuaire à voir se renouveler pour lui les
difficultés de quelques confréries avec les artistes, qui dans
leur amour de l'art et leur indépendance, avaient parfois
négligé certains détails légendaires chers aux âmes croyantes
et naïves des artisans du moyen-âge. Et si l'on en pouvait
douter, nous en trouverions la preuve irrécusable dans un
des manuscrits les plus précieux de la bibliothèque de
Reims renfermant avec le Jardin des vertus, les articles de
foi, dont voici le préambule :
« Les articles de la foi. — Ce sont les articles de la foi
» cristienne que chacun cristien doit croire fermement,
» que autrement il ne peut estre saufs puisqu'il ad sens et
» raison. Et sont xii, selonc le nombre des xn apostres,
» qui les establirent à tenir et garder à tous ceulx qui veu» lent estres sauvez : dont le prim. aptient au Pière : les
» vu au Filz ; les mi au Seint-Espirit : car ce est le fonde(1) Fermer, la Belgique, p. 82.
t. xxix.
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»
»
»
»
»

ment de la foi, croire en la Seinte-Trinité, ce est en
Pière, et en Filz et en Seint-Espirit, un Dieu en trois
personnes. Toutz ces articles sont contenuz en Credo
que les xu apostres firent , dont chascun y mit le
sien(i). »
Après l'exposé des dix premiers articles, l'auteur conti
nue en ces termes : « Le onzisme article est croire rémis» sion des péchiés que Dieu done par la vertu des seints
» sacrements qui sont en seinte église. Cest article y mist
» saint Judas qui fut frère seint Simon, non celui Judas
» qui trahi nostre Seigneur (2). »
N'est-ce pas là toute la pensée de nos bas bas-reliefs, et
le passage que nous venons de citer ne semble-t-il pas avoir
été écrit exprès pour eux, puisqu'il en donne une explica
tion si complète ?
Ainsi donc c'était la corporation des tanneurs qui avait
fait exécuter le retable à ses dépens, à l'époque de sa pins
grande prospérité, c'est-à-dire dans la première moitié du
xvi" siècle, puisque l'industrie des cuirs avait commencé
à prendre de l'extension à Troyes à la fin du xiv* siècle,
pour n'arriver à tout son développement qu'au xvi* siè
cle (3). Nous verrons plus tard si notre retable ne corro
bore pas lui-même ces dates si précises de l'industrie et de
l'histoire de Troyes.
Malheureusement , à la fin du xvue siècle , tout était
changé. La révocation de l'édit de Nantes, d'abord, avait
porté la plus cruelle atteinte à la corporation des tanneurs
de Troyes, en forçant à émigrer en Angleterre et en Aile

Ci) Toiles peintes et tapisseries de la ville de Reims, par Louis
Paris, t. I, p. 1031.
(2) Ibid.,p. 1055.
(3) Les tanneurs faisaient alors de grandes fortunes. Ils se distin
guaient par de larges libéralités envers les églises et les établisse
ments de bienfaisance. Corrard de Breban, les Rues de Troyef,
p. 60.
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magne ses plus habiles représentants. Puis ceux qui étaient
restés avaient dû, pour soutenir leur industrie languissante,
contracter des dettes dont la corporation avait fini par être
accablée. Enfin elle avait subi des impôts écrasants et d'une
perception gênante, en sorte que beaucoup de ses membres
s'en étaient retirés. On avait bien cherché à porter remède
à un pareil état de choses, mais trop tard, ce qui avait fait
dire à un contemporain : « Depuis bien des années, les plus
» riches suppôts de cette opulente communauté s'en sont
» détachés et ont porté ailleurs leurs fonds et leur indus» trie ; une partie de ces transfuges s'est établie à Paris,
» dans le faubourg Saint-Marceau (1). »
Ce sont ces événements qui expliquent comment, à la
fin du xvii° siècle, on avait pu enlever, de la chapelle de
Saint-Simon et Saint-Jude, les bas-reliefs pour les donner à
l'autel du Saint-Ciboire. Girardon, d'ailleurs, avait dû singu
lièrement y aider, et à l'abri de ce grand nom, la confrérie
du Saint-Sacrement avait pu recueillir le retable de la cor
poration des tanneurs, en quelque sorte dispersée et dis
soute.
Au surplus, le monument porte en lui-même le témoi
gnage de cette origine incontestable par son sujet, ainsi que
nous croyons l'avoir établi, et par ses dimensions restreintes
qui correspondent exactement à celles qui étaient seulement
possibles dans une chapelle de corporation à Saint-Jean. Il
n'y a place en effet à Saint-Jean que pour deux autels d'une
certaine étendue, celui du chœur et celui de la chapelle
terminale. On connaît la destination du maître-autel ; quant
à l'autel de l'abside, il était depuis un temps immémorial
consacré à la confrérie du Saint-Sacrement, puisque nous
lisons en tête d'un des livres de compte (2) de cette confré-

(1) Mémoire à consulter, publié en 1688, par François Desmarets,
sieur de Pâlis, avocat à Troyes.
(2) Archives de l'Aube, Saint-Jean, Reg. 567.
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rie l'intitulé qui suit : « Compte rendu l'an mil cinq cens
» soixante-trois, par nous, Nicolas Geoffroy et Nicole Jo» bert, prebstres demourans à Troyes, procureurs de la
» confrairie du Tressainct Sacrement de l'autel , institué
» d'ancienneté en l'église Monseigneur Sainct-Jeban au
» Marché dudit Troyes, éleuz par les confrères d'icelle
» confrairie pour l'année mil cinq cens soixante-trois com» mençant au premier jour de juillet et finissant au jeudy
» XVe jour de juing de l'an présent mil cinq cens soixanle»
»
»
»

quatre, l'an révolu. Icelluy compte rendu en assemblée
générale des confrères y appeliez et convoquez au son de
la cloebe en ladite église Monseigneur Sainct-Jehan le
xv" jour dud. mois de juing aud. an. »
De plus, nous trouvons dans les manuscrits de Sémillard
qu'en 1509 il y avait une confrérie du Saint-Sacrement à
Saint-Jean-au-Marcbé de Troyes, et qu'en 1392 on avait
bâti le grand autel de l'église Saint-Jean pendant le carême,
en même temps que les autels du Saint-Ciboire, de la SainteVierge et de Saint-Eloy (1). En sorte qu'il ressort de ces
documents que la confrérie du Saint-Sacrement qui exis
tait d'ancienneté' à Saint-Jean, c'est-à-dire depuis la fin du
xiii0 siècle, époque de l'institution de la Fête-Dieu, avait as
surément précédé celle des tanneurs, qui n'avait pu avoir de
chapelle que dans un des bas-côtés de l'église. Mais pourquoi
insister, lorsque nous trouvons également dans le manuscrit de
Sémillard la note suivante : Le 15 juillet 1560, les marguilliers de saint-Jean accordèrent à M. Pierre Mauroy, maire de
celle ville, la chapelle de Saint-Pierr e qui est proche celle des
tanneurs, pour la faire décorer de Verrières, table d'autel et
clôture moyennant la somme de 100 /ivres qu'il donna à la
fabrique. Or, la chapelle de Saint-Pierre est encore reconnaissable à sa verrière ; c'est la première à gauche à partir
du chœur ; la chapelle des tanneurs venait ensuite, et cette
(1) Biblioth. de Troyes, mss. de Sémillard, 1. 1.
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situation est fixée d'une manière indubitable par cette ins
cription que nous avons découverte au milieu du pèle-mèle
de verres colcriés qui tiennent lieu de la verrière dont nous
allons bientôt parler : Cesle vistre a esté rétablie par les
Mailres de la communauté des tanmrs. L'autel était, suivant
l'usage, orienté vers le levant; les traces d'une piscine qu'on
retrouve dans le mur l'indique ; et comme les panneaux for
més par les murs séparatifs des chapelles latérales n'ont pas
plus de 2 mètres 80 centimètres de largeur, il en résulte
que les autels étaieut forcément limités dans leur dévelop
pement. Cette circonstance suflit à expliquer l'étroitesse de
notre retable. Aussi, lorsqu'il dut être enchâssé par Girardon dans le nouvel autel du Saint-Ciboire, ses dimensions
ne furent pas un des moindres embarras, et l'on n'imagina
rien de mieux pour dissimuler le vide énorme qui allait
exister de chaque côté que de couvrir les murs de tapis
series de haute lisse, ainsi que nous l'avons dit plus
haut.
Ceci établi et démontré que le retable avait été fait aux
dépens de la corporation des tanneurs de Troyes, voyons à
qui ils avaient pu s'adresser afin de l'obtenir digne de leurs
désirs et de leur haute opulence.
Etait-ce à Paris? Mais au milieu du xvi" siècle il n'y avait
guère que Jean Goujon ou que Germain Pilon qui eussent
pu exécuter une œuvre aussi magistrale. Or, ces grands ar
tistes ne suffisaient pas à leurs travaux pour la cour de
France, et outre qu'aucun document ne fait mention d'une
pareille démarche qui eût eu quelque retentissement sinon à
Paris du moins à Troyes, il est évident que les bas-reliefs
de Saint-Jean ne sont ni de l'auteur des Cariatides du
Louvre et de la Fontaine des Nymphes, aujourd'hui connue
sous le nom de fontaine du marché des Innocents, ni de
celui du magnifique Mausolée des Valois et du délicieux
groupe des Trois-Grâces. Nos bas-reliefs procèdent d'une
autre manière cl sont incontestablement d'un autre ciseau.

38

LES BAS-RELIEFS

Etait-ce en Italie ? Il faut bien convenir que leurs rela
tions commerciales n'appelaient pas les tanneurs de Troyes
de ce côté. Le soleil en Italie se charge d'habiller pour
ainsi dire ses habitants ; que seraient donc allés faire les
cuirs et les souliers populaires de Troyes dans un pays où
le peuple, encore aujourd'hui, ne porte que des sandales
si pauvrement ajustées? Puis à qui en Italie se serait adressée
la confrérie des tanneurs de Troyes et quel sculpteur,
même à prix d'or, eût consenti à travailler pour elle ? Pou
vons-nous oublier qu'au xvi6 siècle le mouvement des arts
était immense en Italie, et que les rois et les princes, ces
grands dispensateurs de la renommée et des plus hautes
faveurs, se disputaient à l'envi les œuvres des artistes qui,
ne sachant comment répondre à leurs sollicitations, ne
craignaient pas toujours de faire faire antichambre à leurs
demandes, témoin cette lettre de François I" remerciant le
Sanzio de l'envoi de la sainte famille du Louvre : Les
hommes célèbres dans les arls partageant l'immortalité avec
les grand rois peuvent traiter avec eux (1). Mais qui pour
rait dire que Raphaël ou Michel-Ange eussent été aussi
flattés de recevoir pareille lettre du bâtonnier de la corpora
tion des tanneurs de Troyes et de traiter avec lui ?
Il est vrai que la corporation des tanneurs aurait pu s'a
dresser à l'abbé de Saint-Martin-ès-Aires, au Primatice qui
avait dû séjourner plusieurs foisàTroyes, ne fût-ce que pour y
percevoir les revenus de son abbaye. Le Primatice, en effet,
avait été appelé en 1531 à la cour de François Ier pour y diri
ger les embellissements du château de Fontainebleau ; puis,
par suite de la jalousie duRosso, il avait été envoyé au com
mencement de l'année 1 540 en Italie afin d'y recueillir des
statues antiques dont leroi voulait ornerson palais. Primatice,
avec l'aide deJacopo de Vignola, s'étaitacquitté de sa mission
avec un tel succès, que moins de quatre années lui avaient
(1) Musée national du Louvre, écoles d'Italie, p. 156, Paris 1840.
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suffi pour réunir i 25 statues et bustes antiques ainsi que les
creux de presque tous les chefs-d'œuvre du Capitole et du
Vatican (1 ). Pour le récompenser, François Ier l'avait nommé
abbé-commendataire de Saint-Martin-ès-Aires, et vers la fin
de 1 544, il était venu à Troyes prendre possession de son
bénéfice. Qu'y aurait-il eu d'étonnant qu'il eût apporté avec
lui d'Italie des objets d'art, tels que statues, tableaux, basreliefs, parmi lesquels se fût trouvé le retable de SaintJean? La preuve , peut-on dire, s'en trouve dans l'admi
rable ordonnance de toutes les parties ; dans la facilité du
faire, la richesse et la profusion des ornements, le talent et
pour ainsi dire le génie qu'il a fallu à un artiste pour grou
per les personnages et leur donner cette noblesse et cette
justesse incomparable d'expression qui ne peut appartenir
qu'aux artistes rompus à tous les principes et à toutes les
habiletés de l'art. Puis les représentations de statues anti
ques y abondent ; il fallait les avoir vues, et ce ne pouvait pas
être un modeste imagier d'une ville de France perdue au
milieu des plaines de la Champagne qui aurait pu les ima
giner et encore moins les reproduire. Malgré l'apparente
vraisemblance de cette version, nous ne nous y arrêterons
pas, car il faudrait d'abord savoir pourquoi le Primatice
aurait enrichi Saint-Jean de pareils chefs-d'œuvre plutôt
que l'abbaye dont il avait à se faire bienvenir et pardonner
pour ainsi dire son élévation inattendue. Il ne pouvait guère
ignorer que les moines de Saint-Martin-ès-Aires n'étaient
pas tellement plies aux usages des cours, qu'ils eussent ac
cepté sans de vives protestations sa haute faveur et encore
moins le partage léonin de leurs revenus ecclésiastiques
avec un artiste étranger qui n'avait jamais reçu la tonsure.
Ce qui le prouve, c'est qu'ils inscrivirent toujours sa prélature sur leurs registres sous le nom de Saint-Martin de

(1) Vasari, Vies des Peintres, tom. IX, p. 18t.
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Bologne (1), et qu'ils furent loin de tirer gloire d'avoir à
leur tête le peintre gracieux des Amours, des Diane de Poi
tiers en Vénus et de toutes les galantes mytliologiades de
Fontainebleau. Enfin, ce qu'il y a de plus décisif, c'est que le
retable de Saint-Jean, ainsi que nous allons l'établir, était
en place depuis plus de quatre années lorsque le Primatice
fut nommé abbé de Saint-Martin-ès-Aires.
D'ailleurs si ces bas-reliefs avaient été exécutés à Flo
rence on l'aurait su ; ils ne seraient pas restés anonymes,
parce que, indépendamment de leur mérite, ils eussent tiré
une partie de leur valeur du nom illustre qui y eût été atta
ché, et que la renommée n'eût pas manqué de le répéter
d'âge en âge jusqu'à nous.
Mais qu'est-il besoin d'aller à Florence chercher l'auteur
de nos bas-reliefs? Est-ce qu'il n'y a que le ciel d'Italie qui
ait la puissance d'inspirer un artiste et de lui apprendre à
faire vivre et frissonner le marbre sous un ciseau? Notre
généreuse France n'a-t-elle pas, de tout temps, suffi à cette
tâche, et l'art dans son expression la plus haute a-t-il
jamais cessé d'être un des fleurons de sa brillante cou
ronne ?
En effet, une des plus fausses idées, qui puissent avoir
cours, est celle d'une prétendue renaissance sous Fran
çois 1" ; aussi ne craignons-nous pas de dire que cette chi
mère ne souffre pas le plus léger examen, et que s'il a été
appelé le père des arts, ce n'est pas que sa gloire consiste à
les avoir rétablis ou introduits parmi nous, mais à les avoir
accueillis et surtout honorés. Les arts florissaient en France
sous Louis XII, Charles V, Philippe-le-Bel, Saint-Louis.
(1) Coit.talon, Topogr. histor. de la ville de Troyes, t. II, p. 2C9.
— Il y a ici un curieux rapprochement à faire, c'est que dans le temps
où les moines de Saiut-Martin-ès-Airns ne pouvaient pas se décider à
écrire chez eux le nom du Primatice, celui-ci signait ses œuvres :
Francesco abbas Primaticcio, sans souci des sujets ni des nudités.
Conf. Brulliot, Dict. des Monogrammes, t. I, p. 51 et 86.

DE SAINT-JEAN-Al-MAHCHÉ.

41

Philippe-Auguste, Charlemagne et leurs prédécesseurs.
Des guerres sanglantes, de cruelles invasions, leur avaient
fait subir des éclipses momentanées ; toutefois, aussitôt que
le calme était revenu et que Dieu avait rendu des loisirs à
nos pères, ces vaillants descendants des Gaulois (si passion
nés pour la guerre et pourtant si épris des arts et des nou
veautés, suivant l'immortel portrait que Jules-César en a
tracé) (1) reprenaient bien vite leurs palettes et leurs ciseaux
en déposant leurs épées.
Il existait donc partout en France dans le cours du
Moyen-âge, et assurément bien avant la Renaissance, des
écoles indigènes d'artistes, notamment à Tours, Chartres,
Blois, Dijon, Toulouse etTroyes, assez riches de leur propre
fonds pour n'avoir rien à emprunter à l'Italie? Que plus
tard cette terre privilégiée qui porta si noblement le double
diadème des arts et de la poésie ait accueilli leurs artistes ou
leur ait envoyé les siens pour ranimer au souffle d'un divin
idéal leurs flambeaux pâlissant ou près de s'éteindre, il
n'en reste pas moins vrai qu'il y avait de nombreux artistes
répandus dans toute la France, cherchant leur voie sans
secours étranger et sachant la trouver avec une originalité
étonnante. Et de même qu'à Brou, Philippe de Chartres et
André Colomban de Dijon, répondant à l'appel de Marguerite
d'Autriche, élevaientle tombeau de Philibert II, duc de Sa
voie, ce monument fameux de l'amour conjugal ; — qu'à
Chartres Jean Téxicr ornait le chœur de la cathédrale de
groupes en ronde-bosse et de bas-reliefs qui sont de véritables
merveilles de naturel, de sentiment et de grâce; — qu'à
Tours Michel Columb exécutait le fastueux mausolée de
François II, duc de Bretagne (2), et que Jehan Juste, un des

(1) Novis plcrumque student. . . in bello versantur. . . Deum
maxime Mercurium colunt. . . . hune omnium inventorem artium
ferunt. J. César, Comment., lib. IV, VI, passim.
(2) Cathédrale de Tours.
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plus grands maîtres de la sculpture française, composait et
sculptait dans le recueillement de sa ville natale le tom
beau de Louis XII, le plus beau joyau, peut-èlre, de l'art
délicat du xve siècle (1); — qu'à Saint-Mihiel, LigierRichier enrichissait l'abbaye de cette ville du groupe colossal
devenu célèbre sous le nom de Sépulcre de Saint-Mihiel;
— qu'à Sens, Jean Cousin plaçait sur le tombeau de l'ami
ral Chabot cette belle, simple et noble statue en albâtre re
présentant l'amiral de grandeur naturelle, le coude appuyé
sur son casque et comme près de s'endormir (2) ; il y avait
à Troyes toute une pléiade d'artistes, qui s'appelaient
Christophe Molu, Bachot, Jacques Juliot, Dominique-leFlorentin et François Gentil.
Ce qui les soutenait, ces admirables artistes, ce n'était
pas tant la piété individuelle, le faste des tombeaux, les opu
lentes corporations et les riches abbayes que l'amour de
leur art uni à une extrême modération de désirs. Ils sa
vaient vivre modestement dans leurs provinces, contents d'y
exécuter les sculptures des autels et celles des mausolées,
aux applaudissements de leurs contemporains, qui fiers de
leurs talents les traitaient avec une noble considération.
Nous n'en voulons pour preuve que ce compte de l'église
Sainte-Madeleine de Troyes où notre Dominique est dénom
mé maître Dominique ; celui de Saint-Pierre où Gentil est
appelé messire François Gentil ; l'épitaphe de Jacques Juliot
qui le qualifie de noble homme; et la ville de Toulouse, par
un effet de l'admiration publique, dorant après la mort de
Bachelier toutes ses sculptures, si bien qu'un siècle après,
Hilaire Pater s'en plaignait en disant : Mes patriotes gâtent
ses plus beaux ouvrages avec le plâtre et la dorure (3).
Ce sont donc les noms et les œuvres des artistes de l'école

(1) Abbatiale de Saint-Denis.
(2) Musée d'Angoulême.
(3) Hil. Pater, songe énigmatique sur la peinture, p. 30.
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de Troyes qu'il nous faut maintenant passer en revue afin
d'apprendre à les connaître, et de découvrir si parmi ces
artistes il n'en était pas de capables d'exécuter les magis
trales sculptures de Saint-Jean.
Disons d'abord que nous ne croyons pas que les bas-re
liefs de Saint-Jean soient de Christophe Molu, parce qu'il
était imagier en bois, plutôt que sculpteur s'attaquant au
marbre ou à la pierre. 11 vivait à la fin du xve siècle, et les
premières années du xvi" correspondent au temps de ses
plus grands succès. « Nos aïeux, dit Grosley, l'employaient
» à sculpter des tabernacles, des autels et des retables dis—
» tribués en compartiments ou en petites figures détachées
» et découpées. Le ciseau de Molu n'a ni dans le goût, ni
» dans l'exécution le mérite de celui de Dominique ni de
» Juliot; mais il rend bien les armes et les usages du
» temps. On y trouve quelques heureuses expressions. 11
» fait honneur au courage, à la patience de l'artiste et aux
» efforts que faisait l'art pour sortir de la barbarie (1). »
Ses œuvres principales étaient d'ailleurs connues, et nous
savons qu'il avait exécuté un grand retable pour le maître
autel de Sainl-Remy représentant la Passion dans ses moin
dres détails; qu'il était l'auteur d'un retable pour l'autel
de Saint-Sébastien et d'un troisième refable pour l'autel de
la Résurrection dans l'église de la Madeleine ; qu'il avait
sculpté une Notre-Dame-de-Lorette pour Saint-Nicolas;
enfin qu'on avait placé dans l'attique du Jubé de SaintEtienne un bas-relief de sa main représentant le martyre de
saint Etienne (2). Mais nulle part nous n'avons vu qu'on lui
ait jamais attribué les bas-reliefs de Saint-Jean ; et il paraît
que tous ces ouvrages qui faisaient honneur au courage et à
lapatience de l'artiste n'étaient pas très appréciés, puisque,
dès le commencement du xviu* siècle, on avait relégué dans
(1) Grosley, Œuvr. inédit., t. II, p. 205.
(2) Archives de l'Aube, comptes des églises de Troyes, passim.
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une chapelle secondaire le grand retable de Saint-Remy.
détruit celui de Saint-Sébastien, si bien queGrosley, en pré
sence de la disparition successive des grands travaux de
Molu, ses meilleurs sans aucun doute, se croyait obligé de
prendre leur défense en disant que quelques-unes de ses
productions mériteraient d'être conservées comme monu
ments de l'histoire de l'art. Nous n'en dirons pas davan
tage sur Christophe Molu, car il est incontestable qu'il ne
saurait être considéré comme l'auteur de nos bas-reliefs ; ils
ont toujours été tenus en trop haute estime pour être relé
gués dans les curiosités de l'histoire.
Serait-ce Jacques Bachot qui les aurait sculptés? 11 est
bien peu connu quoiqu'il soit né à Troyes. Il avait précédé
Gentil, et son nom serait peut-être oublié si un écrivain
nommé Chateauron, natif également de Troyes, dans le ré
cit d'un pèlerinage qu'il fit en 1532 à l'abbaye de Saint-Ni
colas en Lorraine, n'avait dit qu'une représentation de la
mise au sépulcre qui s'y voyait, était l'œuvre de Jacques Ba
chot, tailleur d'images, un des plus singuliers ouvriers de
France (1). Son nom d'ailleurs n'apparaît qu'une seule
fois dans les comptes des églises de Troyes : « Despanse
» faite touchant le reste du paiement de Jasque Bachot, le» quel avoit marchandé de faire la Notre-Dame neufve
» (aussi appelée dons le même compte Notre-Dame de
» Pitié) les deux anges et tôt l'ouvrage qui est autour de
» la dite image
1. xxn s. (2). »
Comme on ne connaît rien autre chose de lui, que d'ail
leurs il semble s'être expatrié et fixé en Lorraine, il est peu
probable que nos bas-reliefs soient de la main de Jacques
Bachot.

(1) Chateauron, voyage à Saint-Nicolas. — Don Calmet, Hist. d*
Lorraine, t. IV, Bibl. Lorraine, col. 69.
(2) Archives de l'Aube, manuel de dépense de l'église Saint-Jeanau-Marché de Troyes, 1500 et 1507.
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Seraient-ils de Jacques Juliot? Ici, nous devons l'avouer,
les raisons qui se présentent à l'appui de cette opinion pa
raissent plus sérieuses. Ainsi M. Arnaud, le savant et labo
rieux auteur du Voyage archéologique dans l'Aube, le
pensait, et sa compétence en matière d'art est tellement in
contestable qu'une pareille attribution de sa part a beau
coup de gravité et qu'elle mérite d'être examinée avec
attention. Voici comment M. Arnaud s'exprime au sujet
de Juliot :
« Quels qu'aient été le talent et la réputation d'un ar» tiste, il est bien près de rester dans l'oubli quand la plu—
» part de ses ouvrages n'existent plus et qu'on ignore le
» temps et le lieu de sa naissance.
» Tel eût été le sort de Juliot, si un morceau de sa main
» échappé aux ravages de la révolution ne nous fournissait
» l'occasion de rappeler son souvenir. C'est un bas-relief
» représentant la Cène et qui se trouve dans l'église de
» Saint-Jean. Il mérite d'être publié et prouve que l'artiste
» connaissait l'Italie et y était allé puiser quelques inspira-'
» tions.
» Ce bas-relief était attribué par Grosley à Gentil de
» Troyes, mais un dessin à la plume, portant la signature
» de Juliot, nous apprend qu'il était l'auteur de cet ouvrage
» dont le dessin offre la première pensée ; on n'y trouve
» d'ailleurs pour le style aucun rapport avec les ouvrages
» de Gentil (1). »
Nous nous demandons pourquoi M. Arnaud s'est arrêté
à la Cène et n'a pas attribué les trois bas-reliefs à Juliot.
Est-ce parce qu'il les croyait d'auteurs différents? Ce serait
une erreur, car, ainsi que nous croyons l'avoir établi, l'en
chaînement des trois scènes est tel, le faire de l'artiste et
les personnages tellement identiques, qu'il est impossible de

(1) Arnaud, Antiquit. de la ville de TJroyes, p. 5.
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les isoler, et que l'auteur de l'un des bas-reliefs est assuré
ment celui des deux autres.
Nous avouons cependant qu'en présence d'une affirnution aussi positive que celle de M. Arnaud, nous nous
sommes trouvé longtemps désarmé, parce quelle paraissait
renfermer la preuve la plus irrécusable qu'on puisse offrir
à l'appui d'une attribution : un carton daté et signé de son
auteur, et venant s'adapter de tous points à une œuvre d'an
demeurée anonyme. Nous savons de plus que Juliot était ui
artiste de talent, puisque c'était lui qui avait sculpté le re
table de l'abbaye de Larrivour, longtemps attribué par
Grosley à Gentil et à Dominique, et dont Martenne à la fin
du xvii" siècle parlait en ces termes : te Le retable de l'autel
» est quelque chose d'admirable. 11 est fait d'un jaspe de
» Venise ; on y voit la vie de la Vierge en bas-rebef, d'un
» travail qui semble surpasser l'art. Toutes les figures sont
» admirables; il y en a, si l'on en croit M. Girardon, k
» plus habile sculpteur de nos jours, qu'on ne paierait pas
» leur pesant d'or (1). » Grosley avait fini par reconnaître
son erreur, car il disait à la page 3 de ses éphémérides de
l'année 1765 : « Etonné de la prodigieuse quantité d'ou» vrages que la tradition attribue à Dominique et Gentil,
» je n'ai rien négligé pour acquérir quelques lumières sur
» les artistes contemporains qui travaillaient ou conjointe» ment ou en concurrence avec eux. Cette recherche m'a
» procuré, de la part de M. le prieur de Larrivour, Forigi» naldu traité passé en 1539 entre sa maison et Jacques
» Juliot, marchand tailleur d'images, demeurant à Troyes,
» pour le retable dont il est parlé plus bas à l'article de
» Saint-Nizier. Après avoir déchiffré ce traité qui est à peine
» lisible, j'en ai fait passer des copies à ceux qui forment
» des recueils sur ces objets en les invitant à recueillir tous
» les documents relatifs à notre école troyenne. »
(4) Voy. littér. de deux relig. Bénédict., 1. 1, p. 94.
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Juliot avait également exécuté pour l'église de Saint-Nizier un beau retable dont Grosley nous a conservé la des
cription : « On y voit, disait-il, dans quatre compartiments
» chargés de personnages et accompagnés de bas-reliefs,
» les principaux événements de la vie de la Vierge. Cette
» pièce d'albâtre oriental est d'une moindre proportion,
» mais de la même main, du même goût et de la même
» beauté que le retable de l'autel de l'abbaye de Larrivour,
» à trois lieues de Troyes (1). »
Heureusement pour le véritable auteur des bas-rebefs de
Saint-Jean que non-seulement le dessin à la plume dont
parle M. Arnaud existe dans la riche collection de notre
excellent ami M. Julien Gréau, mais encore que nous y
avons découvert trois des bas-reliefs de l'ancienne abbaye
de Larrivour, et que le retable de Saint-Nizier n'a pas entiè
rement péri, puisque le Musée de Troyes a pu, il y a quel
ques années, recueillir des fragments de ce retable, retrou
vés d'une manière inattendue, sous le dallage de l'église
même de Saint-Nizier. 11 ne nous manque donc aucune des
pièces de comparaison nécessaires pour établir si Jacques
Juliot est vraiment l'auteur du retable de Saint-Jean.
Commençons par le dessin. M. Arnaud dit qu'il porte la
signature de Juliot ; nous en doutons très-fort, malgré qu'on
y lise : Noble Jacque Juilliot 1552, sculpteur. Pour nous,
c'est une attribution écrite par une main étrangère, rien de
plus, car Juliot signant un de ses carions ne se serait pas
qualifié de noble ; c'eût été contraire aux habitudes de mo
destie des artistes du xvie siècle ; encore moins eût-il écrit
qu'il était sculpteur; il le savait trop bien, pour croire que
personne pût en douter, et surtout signant son nom, il n'en
eût pas altéré l'orthographe et écrit : Juilliot, au heu de
Juliot qu'on voit écrit sur un portrait contemporain dont le
dessin nous a été conservé par M. Arnaud, et sur la pierre
(1) Grosley, Éphèmèr., 1766, p. 25 et 26.
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tombale consacrée à sa mémoire à l'entrée du chœur de
l'église Saint-Urbain.
Examinons donc si M. Arnaud, qui n'a pas remarqué
ces détails, a mieux vu le dessin et surtout s'il l'a atten
tivement comparé au bas-relief dont, suivant lui, il offrirait
la première pensée.
Or, je dois avouer qu'à l'exception du sujet qui est iden
tique et de l'ordonnance à peu près pareille, je ne trouve
aucune ressemblance entre le dessin et le bas-relief de la
Cène. A Saint-Jean, la salle du banquet a de la profondeur;
deux rangs de colonnes, les premières cannelées, les se
condes unies , précèdent les pilastres qui séparent les por
tiques géminés formant le fond de la salle. Des chapiteaux
aux volutes saillantes et aux sculptures d'une riche fantaisie
surmontent les colonnes qui soutiennent une attique fuselée
et un plafond divisé en caissons carrés au milieu et sur les
nervures desquels s'étalent ou courent des feuillages fine
ment découpés. Tandis que, dans le dessin de Juliot, la table
est placée en avant de cinq portiques qui sont appuyés sur
de lourds pilastres doriques montant jusqu'à un plafond
dont les caissons sont uniformément décorés de cercles
coupés au quart de leur circonférence par des platesbandes droites. A chaque extrémité de la salle, s'élève en
saillie une colonne corinthienne supportant une attique
ornée de feuillages courants, avec un vase-milieu accosté
de deux griffons. Quant à la table, elle est au retable de
Saint-Jean soutenue sur des pieds d'une élégance exquise,
composés d'arcs-boutants feuillages dans le style fleuri et
touffu du xv* siècle, sur lesquels s'appuient des génies jouant
de la flûte ou du tambourin. Des niches ornent les piedsdroit, et l'artiste y a placé de ravissantes statuettes d'après
l'antique. Au dessin de Juliot, au contraire, la table a des
pieds en gaine, terminés par des mascarons et des volutes
fantastiques qui annoncent déjà la dégénérescence de cet art
charmant de la Renaissance. Puis, dans le dessin, la nappe
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est trop longue ; elle laisse à peine entrevoir les pieds des
convives, tandis qu'à Saint-Jean elle a la mesure vou
lue, et ne masque ni un pied, ni une jambe, ni une dra
perie.
Enfin, à Saint-Jean, le Christ tient son calice de la main
droite, et inclinant doucement la tète (pour éviter sans doute
de laisser tomber un regard accusateur sur Judas), il lève
la main gauche de son côté en paraissant dire : /'un de vous
me trahira! Saint Jean croise les bras, et sa physionomie
exprime la plus profonde douleur; Judas, debout à l'extré
mité de la table, avance la main vers un des plats ; dans le
dessin de Juliot, au contraire, Jésus étend les bras et lève
les yeux au Ciel; saint Jean appuie sa tête sur lui, et Judas
mécontent semble faire un mouvement en arrière ; en sorte
que si nous voulions relever l'une après l'autre toutes
les différences, nous ne trouverions ni un personnage, ni
une attitude, ni même un seul détail conformes. Nous
avons donc le droit de dire que jamais œuvres ne furent
plus dissemblables, et qu'assurément ce n'est ni la même
pensée qui a conçu, ni la même main qui a exécuté le
dessin que nous venons de décrire et le bas-relief de la Cène
de Saint-Jean.
Mais ce n'est pas tout, et puisque nous analysons le
dessin de Juliot, il nous semble que nous ne saurions
plus longtemps différer cette remarque décisive, c'est qu'il
est daté de 1552, tandis que le retable de Saint-Jean, ainsi
que nous allons bientôt l'établir, était depuis l'année 1542
terminé et mis en place, et nous aurions bien pu nous con
tenter d'une preuve qui constitue le dessin en retard de dix
ans sur le bas-relief, si nous n'avions tenu à contrôler atten
tivement l'opinion de M. Arnaud pour démontrer son er
reur et écarter à tout jamais le dessin de Juliot de la ques
tion d'attribution des bas-reliefs de Saint-Jean.
Ceci établi, voyons si l'étude des bas-reliefs de Larrivour
et de Saint-Nizier sera plus favorable à Juliot.
T. XXIX.
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Les bas-reliefs de Larrivour, qui, au dire de doin Martène, avaient charmé Girardon lui-même, existent encore,
avons-nous dit. Deux d'entre eux ont été retrouvés à Lar
rivour lors des fouilles pratiquées sur l'emplacement de
l'ancienne abbaye ; le troisième avait été appporté à Troyes
et donné au dernier curé de Saint-Nicolas. M. Julien Gréau,
qui possédait depuis longtemps les deux premiers , frappé
de l'air de famille du troisième, l'a également recueilli et
nous a ainsi procuré le moyen de connaître Juliot dans une
de ses œuvres les plus vantées.
Le premier bas-relief contient deux scènes : d'abord la
naissance de la Vierge avec sainte Anne couchée sur un lit
entre des couvertures et appuyée sur un oreiller ; une ser
vante est auprès d'elle ; ensuite l'entrée de la Mère de Dieu
dans le temple : on y voit le temple, les degrés d'un escalier
y conduisant, le prophète Zacharie debout à la porte et re
vêtu de ses habits pontificaux, la sainte Vierge âgée de trois
ans montant les degrés, derrière elle Joachim la regardant.
Dans ce bas-relief, la sainte Vierge qui était sur les premiers
degrés a complètement disparu.
Le second bas-relief représente le mariage de la Vierge et
de saint Joseph avec les mêmes détails à peu près que dans
un vitrail de Saint-Martin de Troyes ; puis l'Annoncia
tion, — Marie agenouillée sous un vaste baldaquin et l'ange
lui annonçant qu'elle a été choisie pour être la mère du fils
de Dieu.
Le troisième bas-relief, auquel manque la partie centrale,
devait représenter l'adoration des mages dont on voit les
gardes qui sont assez bien conservés.
Or, j'ai attentivement étudié ces bas-reliefs qui sont
en marbre blanc ; j'y trouve de l'adresse, un faire assu
rément habile, une facilité séduisante, mais pas de correc
tion, de la sécheresse, de la minutie et malheureusement
aussi un dessin tellement flottant que les proportions varient
d'une scène à l'autre sans respect pour l'identité des person
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nages. Et comme la raison de ces variantes, dans un même
monument et dans des scènes qui se suivent et s'enchaînent,
ne saurait s'expliquer, elles ne peuvent être attribuées
qu'aux entraînements d'un ciseau qui, dans la rapidité de
ses évolutions, grandissait ou rapetissait involontairement
les personnages , ou qu'à l'insuffisance des études pre
mières. On sent d'ailleurs en examinant ces morceaux
que l'artiste devait faire vite, par conséquent de pratique,
sans modèles ni maquettes préalables.
Ces défauts, je les retrouve dans les bas-reliefs de SaintNizier. Eux aussi pèchent par l'arrangement, et les scènes
manquent d'unité. J'y vois pour ainsi dire confondus et
mêlés, l'enfant Jésus entre Marie sa mère et sainte Elisa
beth, une jeune fille descendant les marches d'un escalier,
une mère allaitant son enfant, et des spectateurs en costumes
du xvie siècle regardant aux fenêtres. Que font en haut ces
deux anges qui se tiennent sous le bras; et au-dessous du
du groupe de la Vierge cet ange entrouvrant un livre de
vant un de ses collègues ? Est-ce pour y trouver l'explica
tion de ce qui se passe autour de lui ? Puis, quelle mollesse
dans le modelé des mains et en même temps quelle raideur
dans les doigts! Ici encore le dessin est incertain, le ciseau
hésitant, et au lieu de dominer le marbre, il semble se
plier à ses exigences. Ce n'est pas ainsi que procèdent les
grands artistes : Je traite le marbre en ennemi qui me cache
ma statue, disait Michel-Ange ; et notre Puget : Le marbre
tremble devant moi, pour si grosse que soit la pièce (1).
Pourquoi les personnages du retable de Saint-Nizier sontils tantôt en ronde-bosse et tantôt en bas-relief, et leurs
jambes si longues et parfois si volumineuses? La science du
nu est donc à peu près absente, et il semble que l'on voit

(4) Lettre de Puget au ministre Louvois, du 20 octobre 1683.
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dos vêtements drapés en façon de personnages plutôt que
des figures vivantes.
Que si après avoir quitté ces sculptures on revient ans
bas-reliefs de Saint-Jean, quelle unité n'y trouve-ton pas!
Comme chaque personnage est à sa place et concourt admi
rablement à l'ensemble ! Quelles expressions senties ! quel!?
noblesse d'altitudes ! quel esprit dans la touche et pourtant
quel modelé ferme et accentué tout à la fois ! quelle justesse
dans les proportions ! quelle délicatesse dans les mains, quelle
finesse dans les pieds ! Ici tout parle, tout émeut, tout en
traîne ; on croit assister à ce drame touchant et terrible!
C'est bien avec cette humilité que Jésus a dû laver les pieds
à ses disciples, avec cette douceur attristée qu'il leur a an
noncé sa mort prochaine, avec cette violence désespérée
que Judas est venu confesser son crime, avec ce dédain
sardonique qu'il a été reçu. Le grand artiste qui a conçu
et exécuté ces bas-reliefs avait l'inspiration ; il avait le génie,
et de plus il lui avait fallu un travail opiniâtre et l'étude de
grands modèles pour développer ses heureuses qualités.
D'ailleurs, le nom de Juliot n'est mentionné qu'une
seule fois dans les comptes de Saint-Jean, encore est-ct
en 151 1 : « Payé à Jacques Julyot, tailleur d'ymaiges, pour
» avoir retaillé ladicte table (de l'autel Notre-Dame) et eori» chie de brodures et autre ouvraige, et avoir fait deux par» quects de pierre à plusieurs ymaiges eslevez mis par hault
» aux deux boutz de la dicte table, et fait ung entrera
» soubz la grande Notre-Dame et anges estans au-dessus de
» la dicte table, la somme de lxix 1. xv s. (1). »
Il n'en est pas question dans les comptes de Saint-Nico
las, de Saint-Pantaléon et de Saint-Pierre, et nous ne trou
vons son nom cité qu'une seule fois dans ceux de SainteMadeleine, encore est-ce à propos d'une dépense de

(1) Archives de l'Aube, Saint-Jean, lïeg. 522.
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maçonnerie exécutée au portail, afin, dit le compte, de re
pendre les portes neufces que Von a faites.
En la semaine commençant le xm" jour d'avril 1516,
« payé à Jacques Julyot, tailleur d'ymaiges , demourant
» près Sainct-Urbain en la rue Moyenne, pour quatre
» petitz blocz de pierre de Tonnerre pour ledict por» tail
lix livres (1).
Or, pour avoir pu enrichir la table de l'autel Notre-Dame
de Saint-Jean, de bordures et d'images dès l'année 1511,
il fallait que Juliot ne fût pas très jeune, et nous allons
bientôt voir, par la date incontestable de nos bas-reliefs,
qu'il devait être âgé à l'époque où fut exécutée une œuvre
qui décèle l'imagination et la verve de la jeunesse.
Juliot était donc né à Troyes dans le dernier quart du
xv* siècle, puisque, dès le commencement du xvie, il était
en possession de la faveur publique, et qu'il sculptait pour
cette ville et ses environs des images et des bas-reliefs, re
marquables par la finesse et la facilité (2) ; c'est M. Ar
naud lui-même qui le dit, en ajoutant qu'il l'a appris par
plusieurs marchés faits entre Juliot et différentes maisons
religieuses.
Puis, M. Arnaud, frappé comme nous de ces étonnantes
reproductions de statues antiques, ajoute : le bas-relief de
la Cène prouve que Yartiste connaissait l'Italie et qu'ily était
aile' puiser quelques inspirations ; mais, comme il ne déter
mine pas l'époque du voyage, nous avouons que nous hési
tons à croire qu'un artiste, attaché dès 1511 à des travaux
importants dans les églises et les environs de Troyes, les
ait tout à coup abandonnés afin de se perfectionner dans
un art où il devait se croire d'autant plus habile qu'il
était recherché de tous côtés pour l'exécution de grands
travaux.
(1) Archives de l'Aube, Fonds de Sainte-Madeleine, Reg., 858.
(2) Arnaud, Antiq. de la ville de Troyes, p. 5.
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Enfin, et c'est par là que nous finissons, puisque Juliot
avait, comme dit M. Arnaud, sculpté plusieurs bas-relitfs
remarquables, comment expliquer qu'aucun auteur con
temporain ne parle de lui pas plus que nos vieux chroni
queurs, ni plus tard Girardon, admirateur si enthousiaste
des bas-reliefs de Saint-Jean qu'il voulait faire en leur
honneur le sacrifleedu maître-autel décoré par lui et qui avait
été élevé en 1664 sur les dessins de Noblet, architecte des
ouvrages publics de Paris (1)? On savait que le retable de
Larrivour et celui de Saint-Nizier étaient de Jacques Juliot,
et cependant, dès le milieu du xvnie siècle, Grosley se plai
gnait du peu de soin que l'on apportait à la conservation du
premier, ce qui devait, disait-il, procurer incessamment la
destruction de tout le reste, et de ce qu'on avait relégué le se
cond dans unepetite chapelle collatérale (2). 11 est donc certain
que le nom de Juliot aurait disparu, sans sa tombe qui est
à Saint-Urbain, parce que ses œuvres n'appartiennent pas
au grand art et qu'elles ne l'ont pas suffisamment soutenu.
C'est donc le cas de dire qu'en quelqu'estime que ses con
temporains l'aient eu, Juliot a fait paisiblement, dans sa
ville natale, son métier de marchand tailleur d'images, mais
qu'il ne s'est jamais senti attiré vers les éblouissantes vi
sions d'un idéal supérieur, ni touché par cette flamme d'en
haut qui fait les grands artistes et qu'on nomme le talent
lorsqu'elle n'est pas le génie.
Puisque les bas-reliefs de Saint-Jean ne sont pas de Ju
liot, seraient-ils de Dominique et de Gentil, ainsi que Du
Halle, Grosley et Courtalon l'ont successivement répété?
Sachons d'abord quels étaient ces artistes dont les œuvres
sont chez nous considérables et dont pourtant la renommée
n'a guère franchi les étroites limites de notre province de
Champagne.
(1) Lettre de Legrin, du 1« août 1692, citée plus haut.
(2) GnosLEï, Éphémérides, 1765, p. 23.
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Le premier, Dominique del Barbiere, ou Domenico Rinuccini, plus connu sous le nom de Dominique le Floren
tin, était né à Florence, dans les premières années du
xvi9 siècle. Il avait grandi dans la contemplation des anti
ques et l'étude de l'œuvre grandiose de Michel-Ange qui
était dans toute la force de l'âge et du talent lorsque Domi
nique entrait dans la vie. Puis il était devenu l'élève de
Primaticcio qui, architecte autant que peintre et sculpteur,
avait besoin de talents éprouvés pour conduire à bonne fin
les immenses travaux qu'il avait entrepris à la cour de Fran
çois I". Il l'avait donc accompagné en France , et après
avoir concouru pour une trè3 large part aux décorations et
aux sculptures exécutées à Meudon et à Fontainebleau sur
les dessins du Primatice, il avait suivi son maître à Troyes,
lorsqu'il y était venu prendre possession de son abbaye.
Dominique avait trouvé là toute une série de travaux inté
ressants à exécuter et plus d'indépendance peut-être qu'au
près du directeur des bâtiments royaux de François I". Per
sonne n'avait encore osé dire : noire ennemi, c'est noire
maître, mais le sentiment avait devancé la formule, et Do
minique avait été heureux de s'affranchir d'une tutelle de
venue pour lui pesante. 11 s'était donc mis à l'œuvre et, ses
travaux croissant chaque jour avec sa renommée, il avait
élé recherché à l'envi par les riches abbayes, les églises et
les opulentes corporations de Troyes. Bientôt il n'avait plus
suffi à ses commandes, lorsque, jetant les yeux autour de
lui, il avait rencontré un artiste plus jeune que lui de quel
ques années, unissant à la plus heureuse imagination la
sûreté magistrale d'un ciseau déjà façonné à la grande sculp
ture. C'était François Gentil qui, né sur les confins de la
Champagne et de la Bourgogne, avait puisé dans l'accident de
sa naissance les doubles rayons de son génie, la facilité, l'es
prit, la grâce naïve, relevée par la verve et la fougue d'une
nature éminemment impressionnable, et cependant géné
reuse jusque dans ses emportements. François Gentil était
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d'une famille originaire des Riceys (1). Son père, nommé
Edme Gentilz, était un de ces modestes artistes que les res
sources et les travaux mieux payés d'une grande ville avaient
au commencement du xvi° siècle attiré à Troyes, car nous
trouvons, dès l'année 1520, son nom mentionné dans te
comptes de la cathédrale de Troyes :
« Payé à Edme Gentilz, peintre , pour la peinture des
» deux clefs, ensemble le feuillage et escussons entaillés poor
» les deux voiles de la chapelle Droyn , esquelles clefs
» sont les armes du révérend père en Dieu Monseigneur
» de Troyes et Droyn de la Marche. Par marché
» païé
x 1. (2).
A quelle époque François Gentil était-il né ? On l'ignore.
Toutefois ses premiers travaux, et la date de sa mort arrivée
en 1588, peuvent faire présumer qu'il était né vers 1510.
Auprès de quel maître s'était-il formé? On ne le- sait pas
davantage ; seulement il est assez probable qu'à la faveur
des guerres d'Italie il avait visité Milan, Bologne, Rome.
Florence et reçu peut-être les conseils du Buonarotti, puis
que ses œuvres reflètent la fierté, le grand style, l'exécution
large et hardie, et parfois la sombre majesté du maître de
Florence.
Dominique avait donc été charmé de se lier avec un ar
tiste de Troyes, connaissant comme lui l'Italie, comme loi
épris des beautés de l'antique, ayant comme lui le culte do
grand artiste de Florence, et leur amitié, fortifiée et grandie
dans une parfaite communauté de sentiments et de vues,
avait produit le concours bien rare de deux artistes si inti
mement unis dans quelques-unes de leurs œuvres qu'il se
rait impossible aujourd'hui de faire la part de l'uu ou de
l'autre. 11 est à croire toutefois, qu'à Gentil qui était, comme

(1) Biograph. univ., t. XVI, p. 191.
(2) Archives de l'Aube, comptes Je la fabrique de l'église de Troyes
du dimanche après la Madeleine 1520, au même jour 1521.
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Michel-Ange, sculpteur et architecte, appartenait plus spé
cialement l'ordonnance générale des compositions et tout
ce qui en elles exigeait de l'accent, de la force et de l'éner
gie, et que Dominique se réservait l'exécution des parties
qui demandaient de la délicatesse, de la suavité et les ca
resses d'un ciseau plus doux. Ce qui demeure assuré, c'est
que les travaux de Dominique dans les palais de Meudon et
de Fontainebleau avaient été regardés comme autant de
chefs-d'œuvre, et que François Ier, émerveillé de son talent,
l'avait mandé de Troyes, mais qu'il avait constamment re
fusé de quitter sa patrie d'adoption.
Quant à Gentil, après avoir enrichi nos églises de nom
breux bas-reliefs et statues, fait plusieurs mausolées, et
entre autres celui du cardinal de Givry, qu'on admirait
avant la Révolution dans la cathédrale de Langres, il était
allé dans cette dernière ville, sculpter, pour l'église de
Saint-Martin, un christ plus grand que nature qui est peutêtre son chef-d'œuvre, parce qu'il réunit toutes les perfec
tions, noblesse des lignes, vérité des proportions, justesse
des attaches, expression au plus haut point douloureuse
et, qu'au dire des maîtres de la sculpture, c'est peutêtre le plus admirable christ qu'il y ait en France. Au
surplus, l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, qui tient à réu
nir pour ses élèves les plus fameux modèles de la scul
pture de tous les temps, en avait jugé ainsi, puisqu'elle
avait décidé, il y a quelques années , que ce christ ma
gnifique serait moulé et même coulé en bronze, quoi
que nous ne saurions dire si ce projet a reçu son exécu
tion.
Toutefois, que parlons-nous du christ de Langres, n'a
vons-nous pas, àTrbycs même, le Christ à la colonne, d'une
si émouvante expression dans sa pose accablée? Ah! que
c'est bien là l'Homme-Dieu prêt à succomber sou» le poids
de la fatigue morale, plus encore que sous celui des ou
trages. Comme on sent la toute-puissance dans cette tête
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que la douleur incline, mais que la résignation va relever.
Il semble que Jésus délibère avec lui-même s'il ne brisera
pas les indignes liens qui l'attachent à la colonne et si,
comme Samson , il ne fera pas tomber la salle du festin
sur ce monde coupable qu'il est venu sauver. Non, cepen
dant, son père l'a voulu, il l'a promis, il accomplira le sa
crifice, et la mort sera un instant maîtresse de ce corps que
Gentil a deviné, car après l'ascension nul œil humain n'a pu
le voir, et il a été emporté triomphant jusqu'aux cieux. Estce une œuvre assez vue, assez admirée parmi nous, et cette su
blime statue qu'une enluminure déplorable défigure reprendra-t-elle un jour sa noble physionomie?Qu'il nous soit permis
de l'espérer pour l'honneur de notre ville et pour le respect
d'un ouvrage qui le dispute par sa grandeur et sa majesté
aux plus belles statues que nous ait léguées l'antiquité, si
même elle ne les surpasse. Le Jupiter du Vatican, sans
doute, est magnifique, toutefois il n'est qu'un homme re
vêtu de toutes les beautés du corps humain et je n'y ren
contre ni cette intelligence, ni ce regard, qui ébranlait
l'Olympe ; Nutu tremefecit Olympwn. Tandis que le Christ
à la colonne unit la pensée aux plus idéales perfections ; il
respire, il souffre, et la pierre a gardé tous les frémissements
d'une âme divine qui a consenti à subir les outrages des
hommes, quand il lui aurait suffi d'un seul mouvement de
sa volonté pour les anéantir eux elle monde.
Voilà donc quels sculpteurs, nous devrions dire quels
grands maîtres la ville de Troyes possédait au xvi* siècle ;
aussi qu'avail-elle besoin d'aller au loin chercher des ar
tistes pour embellir ses églises et décorer ses autels ? C'est
pourquoi tous ceux à qui il était donné de les visiter ne s'y
trompaient pas, ni le chevalier Bernin qui, retournant en
Italie, s'était arrêté à Troyes pour voir et dessiner les basreliefs et les statues de Gentil et de Dominique, et qui s'en
arrachait à regret après un séjour de deux mois en disant
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(quoi qu'il fût parcus laudator et infrequens) (1), que
Troyes était véritablement une petite Rome; ni Girardon,
que leur vue entraînait irrésistiblement vers la sculpture,
et qui abandonnait sa ville natale pour entrer dans l'atelier
desAnguier; ni Sauvai, ni dom Martène, ni Piganiol dont
nous nous allons bientôt reproduire les éloges.
Et comme on les aimait, comme on en prenait soin, de
ces belles choses, et non-seulement on employait Un peintreverrier pour réparer ou raccoutrer, comme on disait alors,
le moindre accident survenu aux verrières, mais on pré
férait payer dix sous aux clercs le jour des brandons
pour bouclier les saints, que de laisser une main profane
s'approcher de ces fragiles merveilles. On faisait dorer par
maître Dominique l'autel de saint-François, et afin qu'une
douce et sereine lumière vînt illuminer tous ces chefsd'œuvre, les marguilliers de Saint-Jean au mois d'octobre
1559 faisaient blanchir la nef de la vieille église et les hautes
et basses chapelles et pour ce ils donnaient 100 livres, et
attendu qu'il avait pu tomber un peu de poussière sur les
retables et les statues, on achetait à Camus pelletier des
queues de renard , moyennant dix sous , afin d'épousseter
les ymages (2). Avons-nous pareille sollicitude aujour
d'hui ? Je me contente de faire la question sans oser la ré
soudre.
Si donc nous avions voulu accepter une opinion toute
faite, nous aurions pu poser ici la plume et nous contenter
de dire , puisque les bas-reliefs de Saint-Jean ne sont ni de
Christophe Molu, ni de Bachot, ni de Jacques Juliot, il faut
qu'ils soient nécessairement de Dominique et de Gentil. Mais
nous avons pensé que des conjectures, quelque plausibles
qu'elles soient, ne sauraient suffire à l'impartialité de l'his-

(i) Grosley, Êphémcridcs, 1764, p. 65.
(2) Comptes de la fabrique de l'église Saint-Jean, passim.
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toire, et puisqu'on la représente tenant des tablettes de
de bronze, il faut bien que les documents qu'on lui ap
porte soient sévèrement vérifiés pour être dignes d'y être
inscrits.
Nous avons donc continué nos investigations, et nous avons
eu le bonheur de rencontrer des documents qui vont droit
à la question qui nous occupe. Ainsi, nous avons d'abord
découvert qu'au mois de septembre 1536 la vitre delà
chapelle des tanneurs à Saint-Jean avait été donnée parla
femme de Jean Festuot, tanneur (1).
Ce qui nous autorise à penser qu'à la suite du terrible
incendie qui avait éclaté à Troyes le 24 mai 1524, et dévoré
presque entièrement la partie haute de la ville et notam
ment les églises Saint-Nicolas, Saint-Pantaléon et moitié de
l'église de Saint-Jean à partir du grand portail, toutes les
chapelles entourant le chœur avaient dû être refaites (2).
(1) Mss. de Sémillard, t. II.
(2) L'an mil v xxiiii, xxv» jour de may, par gens iniques, pervers
et remplis de malice, ennemins mortels du royaulme de France, Hannoiers, Darbansons, Armagnacs, Bourbonnois, Lymosins et aultres en
nemins de Champaigne et ayans la noble ville de Troyes, chef de toute
la Champaigne, pour recommandée, fut audict jour la dicte ville fort
domachée et en icelle fut mis feu si horrible et véhément appelé feu
d'Aritrain ici est de Trecis, en plus de cent places pour celle nuyt,
tellement que par iceluy feu furent sept ecglises consumées et mises en
ruines, assavoir l'église Sainct Jehan, S. Pantalhéon, S. Nicolas, le
Temple, S. Esprit, S. Bernard.— Vali.et de Virivili.e, Archives hist.
de l'Aube, p. 440. — Léon Pigeotte, Notice sur l'incendie de Troyes
en 4524, Annuaire de l'Aube pour 1858, p. 41.
Le mémoire de M. Léon Pigeotte sur Tincendie de Troyes est aussi
complet qu'il est intéressant. Sa lecture fait vivement regretter que son
auteur n'ait pas jugé à propos de continuer les travaux historiques qn'U
avait projetés. Notrehistoire locale y aurait assurément beaucoup gagné.
Puisque, cette occasion nous est offerte, que M. Léon Pigeotte, dont
la modestie égale le savoir, nous permette de le remercier cordiale
ment du concours qu'il nous a prêté. En mettant, à notre disposition,
avec une rare obligeance, les nombreuses notes relevées par lui, aux
archives de l'Aube, il nous a donné le moyen de compléter et de con
trôler les documents que nous avions pu nous-même recueillir.
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Puis un autre motif était encore venu s'ajouter pour hâter
cette réfection des chapelles latérales, c'est que la réforme,
ainsi que nous l'avons dit en commençant, faisait de grands
progrès, et que les protestants avaient osé présenter à l'em
pereur Charles-Quint, présidant la Diète d'Àugsbourg, la fa
meuse confession de foi rédigée par Melanchton, et signée par
trois électeurs, cinquante-neuf évêques et abbés, cinquantecinq princes, comtes et barons, et trente-neuf villes impé
riales. Le catholicisme s'était donc senti attaqué dans son
existence même, et partout en Europe et surtout en France,
il avait fait d'immenses efforts pour appeler à lui ou retenir
les esprits ardents ou inquiets prêts à l'abandonner. Et
comme rien n'est plus propre à ranimer la foi chancelante
que les sacrifices qu'on s'impose pour elle, l'église de SaintJean avait fait un appel pressant à ses nombreuses corpora
tions, afin de donner au culte un éclat et un lustre nouveaux.
On avait donc refait à neuf la plupart des chapelles; celles
des tanneurs était du nombre, et les vitraux destinés à orner
la fenêtre ayant été prêts avant le retable, ils avaient été mis
en place en septembre 1536, un mois environ avant la fête
de la communauté des tanneurs.
Puis, le retable fini et posé, la chapelle avait été terminée,
et comme les grands travaux amènent toujours des dégrada
tions après eux, il avait fallu réparer la verrière donnée par
la femme de Jean Festuot; aussi lisons-nous dans les comptes
qu'il avait été payé, en 1540, à François Potier, verrier de
meurant à Troyes, la somme de « cv sous pour avoir raccoustré une verrière étant en la chapelle des tanneurs. »
Les travaux s'étaient continués dans les autres chapelles
qui avaient été successivement restaurées et embellies par
les corporations auxquelles elles appartenaient; puis lorsque
tout avait été fini, une imposante cérémonie avait eu lieu à
Saint-Jean, ainsi que le constate notre livre de comptes dans
un article d'une éloquente précision :
« Le 11 de décembre 1 542 furent bénis, à Saint-Jean,
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

sept autels qui sont aux environs du chœur, savoir : L'autel de Saint-Sébastien, l'autel de la Sainte-Couronw,
l'autel de Sainte-Anne, ceux de Sainte-Barbe, du SaintEsprit, de la Trinité, de la chapelle des Tanneurs, par
Odard Hennequin, évêque de Troyes, assisté de plusieurs
chanoines de Saint-Pierre qui, après la cérémonie, furent traictés à dîner par M. Le Tartier, curé de SaintJean, en la maison de sa mère. La dépense du festin
fut faicte par MM. les marguilliers et monta à 39 livres
8 sous. »
Ainsi voilà qui est certain, c'est de 1535 à 1540 oa
clans l'année 1542 au plus tard, que le retable de SainlJean a été exécuté, et par suite, il est matériellement im
possible que Dominique y ait pris la moindre part puis
que nous avons vu que c'était seulement à la fin de l'armé
1544, ou au commencement de 1545, qu'il était arme
pour la première fois à Troyes, à la suite du Prin»tice.
Interrogeons maintenant notre monument, et voyons s'u
ne corroborerait pas cette date de 1535 à 1540.
Le Christ, dans le bas-relief de la Cène, tient de la naii
droite un calice dont la coupe a été brisée, mais dontk
pied, le nœud et la hauteur suffisent à indiquer un caria
du commencement du xvi* siècle. Un des apôtres debout i
l'extrémité de la salle, présente un véritable vidrecom:
allemand dont le galbe et les dimensions appartiennent à k
même époque (1). Les deux aiguières qui sont sous la table
de la Cène, l'aiguière et le bassin gaudronnés du lavemeitf
des pieds ressemblent à s'y méprendre aux modèles un pes
massifs qu'exécutaient, soit en argent, soit en étain, les or
fèvres qui florissaient sous le règne de François Ier, et qui
n'avaient pas encore subi l'influence de l'école de Fontaine-

^1) Jules Labarte, collect. Debruge-Duménil, pi. I, n» 2.
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bleau, où d'ailleurs Benvenuto Cellini n'était arrivé qu'en
1540 (1). Les aumônières brodées de perles que tient Judas
dans la Gène et le Lavement des pieds, ainsi que la chapelet
ou patcnoslre qu'élève dans sa main un des apôtres debout
dans la Cène, sont également du commencement du xvie siè
cle, etl'on retrouve dans un tableau de l'école des Van-Eyck,
appartenant à M. Verhelst de Gand, les mêmes objets figurés
trait pour trait. Il n'est pas jusqu'au couteau à lame turque
que tient l'apôtre saint Pierre dans la Cène qui ne précise
d'une façon indubitable l'époque de nos bas-reliefs, puis
qu'il rappelle le cimeterre des Turcs et l'alliance monstrueuse
de François I" avec Soliman, contractée en haine de l'Autri
che, ainsi que l'envahissement de la Hongrie par les Osmanlis et l'épouvante de toute l'Europe en 1 532, lorsqu'elle avait
appris que Soliman s'avançait à la tête de 300,000 hommes
pour conquérir l'Allemagne. L'aumônière à ressorts de Ju
das, dans le troisième bas-relief, n'est-elle pas de la pre
mière moitié du xvi" siècle (2) ? Quant aux costumes et aux
coiffures des femmes du même bas-relief et à celui de Judas
dans le Lavement des pieds et le troisième bas-relief, je les
retrouve identiques dans les toiles peintes de l'Hôtel-Dieu
de Reims, qui datent de 1525 à 1530, puisqu'elles furent
faites par les ordres et aux dépens de Messire Robert de
Lenoncourt, mort archevêque de Reims en 1531 (3). Ce
sont les mêmes arrangements de toques et de cheveux, les
mêmes sandales à relroussis ornementés, les mêmes agrafes
entourées de perles que dans les quatre histoires de la vie
de la bonne sainte Suzanne; Judich et Holofernes; l'histoire
d'Hâter des toiles peintes de Reims (4). S'il y a quelques

(1) Benvenlto Cellini, Délia sua vita, p. 171, 196.
(2) Ferdinand Séré, le Moyen-Age et la Renaissance, t. III, modes
et costumes, pi. 26.
(3) Toiles peintes et tapisseries de Reims, par Louis Paris.
(4) Album de l'ouvrage ci-dessus, par Casimir Le Berthais.
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différences, elles tiennent seulement à ce que l'auteur de
nos bas-reliefs avait voulu faire un peu d'archaïsme afin de
reculer ses personnages dans les hautes époques et de les judaïser davantage. Mais il avait été ramené malgré lui à des
costumes contemporains, en sorte que les manches des deux
femmes sont exactement taillées sur le patron de celles des
princesses de la cour de François I", ainsi qu'on peut s'en
convaincre en parcourant les différentes planches du
tome V des monuments de la monarchie française de Montfaucon.
La mitre du prince des prêtres est encore de la renais
sance; elle retrace par sa forme, sa hauteur et ses brode
ries, soit la mitre précieuse donnée avant le milieu du
xvi° siècle à la cathédrale de Reims par le cardinal de Lor
raine (1), et qui était estimée dans un inventaire de 1669
45,000 livres, soit les mitres des évêques siégeant à la gau
che de François 1er dans la représentation de l'arrêt de con
damnation du connétable de Bourbon, parmi lesquels, pour
le dire en passant, siégeait l'évéque de Troyes, quoiqu'il ne
fût pas pair du royaume (2). Cette forme de la mitre est très
caractéristique ; ce n'est que plus tard que les mitres repri
rent la forme haute de celles du xve siècle, tout en restant
moins effilées au sommet.
Le costume du guerrier qui se tient derrière le grandprêtre ne rappelle-t-il pas complètement les guerriers que
le xvi" siècle s'est tant plu à reproduire sur les meubles, les
tapisseries, les sculptures et jusque sur les monuments à
cette époque? Si nous pouvions en douter, nous n'aurions
qu'à jeter les yeux sur un livre imprimé à Rouen en 1551
et représentant Henri II faisant, le 2 octobre 1550, après la
reddition de Boulogne par les Anglais, son entrée triom-

(1) Prospek Tarbé, Trésors des Eglises de Reims, p. 85.
(2) MONTFAUCON, tOIÏl. V.
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phante dans la ville de Rouen, sur un char appelé le char
d'heureuse fortune, traîné par deux chevaux conduits à la
main par un guerrier ayant même barbe, même cuirasse,
même jupe flottante, mêmes pieds nus et mêmes ornements
de jambes que le guerrier de notre troisième bas-relief (1).
Si nous mentionnons ce livre, c'est pour montrer qu'im
primé dans une ville de province, quelques années après
nos bas-reliefs, il n'avait rien imaginé et n'avait certaine
ment reproduit que des types depuis longtemps consacrés.
Puis nous voyons derrière le grand-prêtre et le guer
rier du troisième bas-relief, deux personnages coiffés de
toques à plumes en tout semblables à celles que por
taient le roi et les seigneurs de la cour au commencement
du xvi' siècle, et elles sont d'une forme et d'une tournure
trop significatives pour que nous croyions devoir insis
ter sur ce témoignage contemporain du règne de Fran
çois I".
Enfin l'architecture qui règne dans les trois bas-reliefs
est celle dite à plein cintre, qui prévalut au commencement
du xvie siècle, dont Saint-Euslache de Paris est un parfait
modèle et qui, mêlant le sacré au profane, ajustait un cha
piteau ogival aux crossettes saillantes et aux volutes capri
cieuses sur une colonne corinthienne on dorique. Or,
on sait que la nef de Saint-Eustache fut élevée dans la pre
mière moitié du xvic siècle , puisque les quatre premiers
autels furent consacrés en 1549.
C'en est donc assez sur ce point ; nos bas-reliefs sont nos
témoins, attendu qu'eux-mêmes nous révèlent qu'ils ont été
sculptés entre l'année 1535 et l'année 1540, époque à la
quelle François Gentil était dans toute la force de Tàgc et du
talent.

(i) Montfaucon, Monum. de la Monarchie franc., t. V, pi. V.
t. juux.
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Je trouve, au surplus, dans la comparaison des bas-re
liefs de Saint-Jean avec le Christ à la colonne de Saint-Ni
colas, une preuve plus décisive encore de leur commune
origine, c'est qu'il y a dans la Cène un apôtre assis à la
droite de saint Pierre qui est assurément le prototype du
Christ à la colonne. Et comme je voulais étudier ce rappro
chement tout à mon aise, j'ai pris le parti de faire mouler
par un artiste habile l'apôtre de la Cène et le buste du Christ
à la colonne, afin de pouvoir les placer l'un à côté de
l'autre et d'en faire la comparaison sous toutes les faces.
Or, après un examen et un contrôle attentifs, je les ai trou
vés si complètement identiques que l'un est assurément le
modèle de l'autre, et le Christ la reproduction grandie de
l'apôtre. En effet, le mouvement de la tête est semblable,
les traits sont les mêmes, la barbe pareillement massée et
divisée, les cheveux modelés et relevés de la même façon,
en sorte que qui voit l'un, voit l'autre, ce qui démontre que
ces deux têtes inspirées par la même pensée sont sorties
du même ciseau. 11 y a pourtant une différence, c'est que
Gentil, afin de donner à son Christ une physionomie plus
expressive et plus désolée, a fait retomber les cheveux de
chaque côté des tempes, tout en les groupant de la même
manière.
La conclusion nous parait donc facile à tirer, puisque
Gentil est l'auteur incontestable du Christ à la colonne et
que nous trouvons le type de cette noble tête dans l'un des
bas-reliefs de Saint-Jean ; il nous semble que nous avons le
droit de dire que c'est Gentil, et Gentil seul qui a exécuté
les bas-reliefs de Saint-Jean. Aussi craindrions-nous de
tomber dans des redites si nous nous appesantissions davan
tage sur cette œuvre éminemment française, l'honneur de
notre école d'artistes au xvi" siècle.
« Un jour, deux artistes, l'un italien et peintre, l'autre
» français et sculpteur, discutaient sur la prééminence de
» leur patrie au point de vue de l'art, et l'Italien convenait
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» que si les peintres italiens sont supérieurs aux peintres
» français, la gloire de notre patrie était sauvée par la su» périorité des sculpteurs français sur les sculpteurs italiens;
» et, comme le Français, par amour de la contradiction, lui
» soutenait le contraire ; il vit avec plaisir que le peintre
» italien défendait vigoureusement notre sculpture : — Ah !
» lui disait le Français, allez à Florence voir le David
» de Verocchio. — Ali! répondait l'Italien, allez à Dijon
» voir le tombeau de Pliilippc-le-IIardi. — Allez à Padoue,
» voir la statue équestre du Donato. — Allez à Nantes voir
» le tombeau de François II, duc de Bretagne; à Paris,
» celui d'Yves, dont l'effigie de marbre, couverte de vers,
» est au-dessus d'une représentation de tombeau, où il res» suscite tout rayonnant de jeunesse et d'immortalité ; allez
» à Saint-Denis; allez dans les autres églises de France,
» voir les tombeaux des princes et des seigneurs; car si les
» grands ne vivent que pour la peinture, ils meurent pour
» la sculpture. Oui certes, les sculpteurs, vous étudiez la
» sculpture. Mais, convenez-en, quelle manière de l'étudier
» que celle de Foncière, de Jean Juste, de Gentil ! Quels
» ciseaux! quels ouvrages (I)! » L'auteur de ce piquant
dialogue n'a fait qu'exprimer ce qu'on pensait, au xvi" siècle,
de François Gentil, mais ce n'est assurément pas le seul
témoignage.
« Au nombre des maîtres qui suivirent l'ancienne voie, »
dit Eméric David, « se distingue François Gentil, né à Troyes,
» qui avait fixé son habitation dans sa patrie ; il llorissait en
» i 530 et 1 540 (2). » Sauvai le regardait comme un des plus
habiles sculpteurs qu'on eut vus depuis longtemps (3). « Dans
» l'église de Saint-Pantaléon, ,> disait Piganiol, « on admire

(1) Monter,, Hist. des Français des divers États, t. IV, p. 154.
(2) Eméric David, Hist. de la Sculpt. française, p. 175.
(3) SaCVAL, Antiq. de la ville de Paris, t. II, p. 344.
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» plusieurs statues qui sont de François Gentil, et des cktfs» d' œuvre de l'art (1). »
Dora Martène, dans son voyage littéraire, disait : « Une
» des plus belles choses qu'on puisse voir à Troyes, c'est
» l'église de Saint-Pantaléon. Il n'y a point d'autel ni de pi» liers où il n'y ait des figures qui surpassent l'art. Toute
» les figures de cette église et toutes celles qu'on admire
» dans toute la ville, sont des ouvrages de François Gentil.
» le plus habile sculpteur qu'on ait vu depuis lons» temps (2). »
Sauvai attribue à Gentil une figure d'enfant placée sur
un tombeau, et appelée le petit pleureur, qu'il trouvait ad
mirable (3).
Qu'y a-t-il à ajouter à de pareils éloges, et l'artiste qui
les a mérités n'est-il pas l'auteur incontestable des bas-reliefs
de Saint-Jean? Aussi, une fois connu, la faveur publique
n'abandonna plus Gentil, et de même que nous avons vu k
nom de Juliot disparaître des comptes, à partir de 1511 et
de 1516, nous allons, au contraire, voir celui de Gentil
sans cesse répété jusqu'en l'année 1 579.
Ainsi, en 1541, François Gentil exécute pour SaintJean ces deux charmantes statues de sainte Elisabeth et de
la sainte Vierge, figurant la Visitation, qu'on peut voir en
core dans une des chapelles de cette église et dont le
costumes, le caractère et le style sont tout à fait identiques
aux personnages de nos bas-reliefs.
« Payé pour deux ymages, pour la façon, lesques yna» ges sont pour la confrairie de la Conception Notre-Dame.
» à François Gentil
mi 1. x s. (4).

(•1) Piganiol, Dcscript. de la France, t. III, p. 338.
(2) Voy. liltér. de deux Bénédictins, t. I, p. 93.
(3) Sauval, Antiq. de la ville de Paris, t. II, p. 344.
(4) Archives de l'Aube, manuel de dépense, église Saint-Jean-»BMarché à Troyes, octobre 1539-1541.
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En 1 547 , les chanoines de Saint-Pierre permettent à
tous ceux qui le voudraient, de garnir les niches des por
tails et des tours, d'images ou de statues, et Gentil est im
médiatement chargé de faire, pour le grand portail, les sta
tues de saint Simon et saint Jude. (1). Nous ne pouvons
nous empêcher de faire remarquer en passant combien ce
rapprochement est curieux , et de nous demander si ces
deux statues n'auraient pas été étudiées et commencées
pour la chapelle des tanneurs, qui, au cours de l'exé
cution, auraient démandé un retable plus important et
plus somptueux. Il sculpte ensuite un saint Timothée pour
le portail du sud ; puis, pour l'intérieur de l'église, un
saint Pierre, un saint Paul, une sainte Mathie et une foule
d'autres statues ; car à Saint-Pierre, c'est à qui emploiera
son ciseau (2).
En 1548, il travaille encore à Saint-Jean, ainsi qu'il ré
sulte de cet article des comptes :
a Payé à François Gentilz, le 8* jour de juillet 1548,
» pour avoir réparé les meins de Dieu au batesme et la mein
» de saint Jehan-Bathiste, avec un pourtraict pour faire un
» reliquaire
xx s. (3). »
En 1549, il va travailler à l'abbaye de Saint-Loup, et il
y sculpte le baptême de saint Augustin, grand morceau de
dix figures de grandeur naturelle taillées dans un seul bloc,
sur lequel la date était gravée (4). Ce beau groupe existe en
core dans la chapelle des fonts baptismaux de Saint-Pierre.
En 1550, il sculpte l'admirable Christ à la colonne de
Saint-Nicolas, et trois ans après le Christ ressuscité du sé
pulcre de cette même église, pour se venger, dit-on, d'une

(•1) Mss. de Nicolas Breyer.
(2) Grosley, Éphém., 1766, passim.
(3) Archives de l'Aube, manuel de dépense de l'église Saint-Jean,
fo 190 r».
(4) Grosley, Éphém., 1766, passim.

70

IES BAS-RELIEFS

critique injuste qu'avait soulevée son Christ à la colonne.
C'était une noble manière de se venger. 11 fait encore, dans
le même temps, un Christ en croix pour le chœur de SainlIS'icolas (1).
En 1551 , il fait deux statues pour le Ciborium de SaintNicolas : « Payé à François Gentil, ymager, pour avoir
» faict deux anges apposés au-dessus du Cyboire de ladicte
» église
xxxv s. (2).
En 1555, il est appelé à Saint-Etienne pour y construire
le jubé, et il l'orne, de concert avec Dominique, de bas-re
liefs et de statues (3).
En 1559, il revient à Saint-Jean, suivant notre manuel
de dépense : « Mémoire que nous avons marchandé à
» François Gentilz, tailleur d'images, de faire une image
» de saint Jehan l'évangeliste , pour mettre sur le grant
» autel au lieu de ecluy qui estoit, lequel estoit cheu et
» froissé dès le moys de juing 1559, et par la faute des
» escureurs dont y doit avoir la somme de seize livres
» tournois pour tout ledit ymage et autre pied d'icel» hiy(4).
En 1563, il est mandé à Sainte-Madeleine : o Payé à
» François Gentilz, tailleur d'images, demeurant à Troyes,
» pour avoir fait de son métier de tailleur, une image de la
» Madeleine estant en la muraille devant la maison de
» M. Datis, et avoir retaillé l'ymage de devant la grande
» porte
lxx s. (5).
Puis il va à Saint-Pantaléon exécuter, avec Dominique,

(1) CounTAl.ON, Topogr.liialor. de la ville de Troyes, t. II, p.333.
(2) Archives de l'Aube, compte de l'église Saint-Nicolas (janvier
155-1-1552).
(3) Grosley, Éphém., 1705.
(4) Archives de l'Aube, manuel de dépense de Saint-Jean, f° 74 i«.
(5; Archives de l'Aube, compte de l'église de la Madeleine de Troyes
(octobre 1565-15G6, Temporel, f°"102 r<> et v°).
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cette incroyable série de bas-reliefs et de statues qui ont
rendu cette église justement célèbre.
Il travaille de nouveau pour Saint-Jean, car nous trou
vons dans le registre de 1572 du 8 juin : « Payé à
» Me François Gentil pour ung crucifix qu'il a fait, qui est
»
»
»
»
»

au-dessus de l'eau benoistier neuf, attenant du pilier où
est adossée la cloison du chœur, de marché fait avec lui,
la somme de six livres tournois ; et au-dessous il a signé F. Gentils, avec force paraphes et embellissements
tels qu'ils étaient usités à cette époque. »
Ici une objection se présente, et l'on peut se demander
comment il se fait que Gentil, qui signait parfois des quit
tances, n'ait pas mis son nom sur les bas-reliefs de SaintJean?
Les bas-reliefs de Saint-Jean ne portent, il est vrai, ni
nom, ni marque, ni monogramme : toutefois, l'absence de
signature peut-elle être un obstacle sérieux à leur attribu
tion, quand nous avons vu qu'il était si facile de trouver la
date d'un monument dans les éléments qui le composent?
Est-ce que les maîtres du moyen-âge et de la renaissance
signaient leurs œuvres ? Leur modestie égalait leurs talents
et ils ne s'imaginaient pas que leur nom fût de rien à leurs
ouvrages. Si Gentil avait signé quelques sculptures, nous
pourrions éprouver quelque perplexité, mais puisqu'il résulte
de nos investigations qu'aucun de ses nombreux ouvrages
ne porte de nom, nous devons en conclure que Gentil ne
signait pas ordinairement ses travaux. Et s'il pouvait rester
le moindre doute à ce sujet, l'attestation de Grosley suffirait
à l'écarter : « Faisons observer, dit-il, dans ses éphémé» rides de 1 765, que, par une délicatesse ou une négligence
» dont nous avons à nous plaindre, Gentil et Dominique
» ne mettaient point leurs noms à leurs ouvrages ; et ailleurs :
» Gentil n'a mis son nom à aucun ouvrage (1). » Au sur(1) Grosley, Éphèm., 1762, p. 46.
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plus, nous ne comprendrions pas qu'il en eût été autrement.
Comment, voilà un artiste d'un talent supérieur qui aban
donne son pays pour se faire une nouvelle patrie, qui
dédaigne les offres les plus brillantes et que les ordres
môme de François 1" n'ont pu vaincre ; un maître qui a
concentré toute son ambition dans le progrès et la perfec
tion de son art, et décoré a profusion les églises de Troyes
de ses belles sculptures, et l'on voudrait qu'il se fût astreint
à mettre son nom au bas de ses ouvrages? Est-ce que ses
bas-reliefs et ses statues ne le proclament pas hautement
ce nom ? Quoi, François Gentil se sera volontairement fait
le sculpteur ordinaire, non du roi, mais de sa ville d'adop
tion, et comme son désintéressement aura mis, avec une
égale libéralité, son merveilleux talent à la portée de toutes
les demandes, il aurait eu tort de compter sur ses contem
porains, qui entendaient chaque jour le retentissement de
son maillet et le bruit du marbre volant en éclats sous la
morsure de son ciseau ? N'avait-il donc pas le droit d'espé
rer que leur reconnaissance suffirait à proléger son nom
pour le transmettre glorieux à la postérité? Hélas! il ne
pouvait pas se douter, le vaillant artiste, qu'indépendam
ment de l'ingratitude qui oublie, le temps, ce dévorant Sa
turne, Tempus edax, aurait bientôt confondu ou emporté
ses œuvres elles-mêmes, puisque les monuments les plus
fastueux ne suffisent pas toujours à défendre la mémoire de
leurs auteurs. Qui donc, en effet, sans le savant M. de La
Saussayc, saurait aujourd'hui que le château de Cbambord
n'est l'œuvre ni du Primatice, suivant l'opinion la plus gé
néralement accréditée, ni du maître Roux, ni de Vignole,
mais d'un modeste praticien originaire de Blois, du nom de
Pierre Nepven dit Trinqucau (I )?
Toutefois, est-il bien certain que ce défaut de signature
soit absolu et que rien n'y puisse suppléer dans nos bas-re(I) De la Savssave, le Château de Chambord.
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liefs ? Si pourtant nous arrivions à découvrir, au milieu des
nombreux personnages qui les composent, non pas seule
ment une marque, quelques traits plus ou moins significa
tifs, un nom qui peut si facilement se mettre et si facilement
se changer, mais le portrait de l'auteur lui-même, exécuté de
cet incomparable ciseau qu'aucune autre main après lui n'a pu
tenir, il nous semble que nous aurions là, la plus saisissante
des preuves en faveur de leur authenticité. Or, il se trouve
que derrière le guerrier du troisième bas-relief il y a un
personnage qu'on remarque à peine et qui est coiffé d'une
toque à plume jetée de côté sur la tète d'une façon toute
cavalière. Pour nous, ce personnage n'est autre que Fran
çois Gentil lui-même, et ce qui ne serait qu'une conjecture
se change en certitude, quand nous comparons les traits de
la sculpture à ceux de la peinture du Musée de Troyes.
Grosley nous avait signalé un portrait de François Gentil,
qui se trouvait au château de Rumilly-les-Vaudes, et qu'il
attribuait à Gentil lui-même (1). Serait-ce ce portrait dis
paru dans l'incendie du château au xvu* siècle qui, après
des pérégrinations inconnues, serait arrivé à notre Musée,
ou n'en serait-ce qu'une copie? Toujours est-il que sa fidé
lité ne peut être suspectée parce qu'il est ancien, qu'il a
toujours été précieusement conservé dans la famille de Gen
til, de laquelle il nous est venu, et qu'on lit sur le fonds du
côté gauche l'inscription suivante : François Gcnti, sculp
teur, est de'ceddé en l' année 1588 (2). Nous avons donc
minutieusement comparé les deux images, et nous avons
trouvé entre l'une et l'autre une telle ressemblance, nous
pourrions dire une telle identité, que nous sommes sûr de
posséder deux portraits de François Gentil, l'un peint et
l'autre sculpté. C'est bien la même rondeur de tête et la
même largeur de front ; les mêmes yeux écartés et un peu
(1) Grosley, Œuv. inédit., t. 1, p. 293.
(2) Notice sur les collections dont se compose le Musée de Troyes.
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à fleur de tête ; le même nez et la même bouche, la même
expression de physionomie décelant la fougue et l'esprit. La
seule différence qui s'y rencontre, c'est que le Gentil du basrelief est sans barbe, tandis que celui du portrait a une barbe
assez longue ; cela signifie seulement qu'en 154Q Gentil ne
portait pas de barbe, tandis qu'en 1 560 il avait conservé sa
barbe suivant la mode du roi Henri II et de sa cour. El ce
qui nous donne cette date, c'est que Gentil, dans son por
trait peint, est encore coiffé de cette petite toque à plumes
que nous voyons dans la sculpture, et de même qu'ici il a
trente ans, il en paraît avoir cinquante dans la peinture.
Les artistes avaient de tout temps eu cette tendance de
mêler leur image à leurs travaux, et sans parler de Phidias,
qui faillit être condamné à mort pour avoir eu l'audace de
se représenter sur le bouclier de sa Minerve, nous voyons
dans le cours du moyen-âge les sculpteurs et les peintres
s'ingéniant à trouver le moyen de faire passer leurs traits
avec leurs ouvrages. Et comme ils travaillaient le plus sou
vent pour les églises, dans lesquelles il ne pouvait entrer
que des images consacrées, et seulement par exception quel
ques figures de donateurs sous la sauvegarde de leurs pa
trons, les artistes employaient toutes sortes de ruses aOn de
se donner un passe-port pour pénétrer dans le temple. Ainsi,
dans cette délicieuse adoration des Mages de Jean Memling,
qu'on admire à l'hôpital de Bruges, il y a un paysan qui re
garde par une lucarne derrière le roi nègre, et ce paysan
n'est autre que le peintre (1). A Brou, la statue en marbre
de saint Philippe est le portrait de Philippe de Chartres;
la statue de saint André, aussi en marbre, placée près de
celle-là, est le portrait d'André Colomban, et elle est son
propre ouvrage (2). A Chartres, c'est sur un petit pilier

(1) Louis Viardot, les Musées de Belgique, Bruges, p. 312.
(2) Eméric David, Tabl. histor. de la Sculpt. française, p. 139 et
140.
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placé à gauche d'une des portes latérales du chœur que
Jean Texier sculpte son image , coiffée comme celle de
Gentil, d'une toque à plume (1 ) ; enfin, à Troyes, Dominique
donne sa physionomie à une statue de saint Jacques, qui est
au premier pilier de droite en entrant à Saint-Pantaléon,
et on place au-dessous sa tombe gravée de deux pals en sau
toir (2).
Nous pourrions multiplier ces exemples, mais il nous
semble qu'ils suffisent à établir qu'en mettant son portrait
dans le dernier bas-relief de la chapelle des tanneurs,
François Gentil n'avait fait que se conformer à un usage
presque constant.
Tout cela, il faut en convenir, est assez concluant; toute
fois, il serait pourtant bon de savoir si Gentil exécutait des
bas-reliefs, et de connaître au moins par l'un d'eux quelle
était sa manière. Nous voyons bien partout des statues
comme à Saint-Pantaléon et à Saint-Nicolas , quelques
groupes comme ceux du baptême de saint Augustin et do
l'arrestation de saint Crépin et de saint Crépinien de SaintPantaléon ; mais où sont les bas-reliefs et surtout où s'en
trouve-t-il qui soient indubitablement de sa main? Disons d'a
bord que Grosley parle partout des bas-reliefs exécutés par
François Gentil. 11 en exécute plusieurs pour le jubé de
Saint-Etienne qui n'a coûté en 1 555, dit Grosley, « qu'une
» somme de 1500 livres pour la maçonnerie, (es bas-reliefs,
» les statues et tous les ornements qui décorent ce chef-d'œu» vre d'architecture. » Et afin qu'on n'en puisse pas douter,
il ajoute : « J'ai le marché passé à ce sujet entre Gentil et Do» minique et le chapitre de Saint-Etienne (3) » . Gentil exé
cute des bas-reliefs pour Siunl-Pautaléon, car Grosley nous
« dit : Parmi les morceaux sans nombre dont nos artistes l'ont
(1) Gilbert, Descript. de l'église de Chartres.
(2) Grosley, Éphctnér., 1704, p. 60.
(3) Grosley, Éphémér., 1766, p. 3.
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» enrichie, on y admire : le Massacre des Innocents, bas» relief exquis et dans le meilleur goût de l'antique (1). »
Il fait également un bas-relief pour l'église de Saint-Urbain,
car Grosley dit encore : « On y voit un excellent retable de
a Gentil (2). »
Voici donc qui est certain, c'est que Gentil faisait souvent
des bas-reliefs pour les églises de Troyes. Mais nous tenons
en main une preuve bien plus convaincante de l'exécution
habituelle de bas-reliefs par Gentil, ce sont deux articles des
comptes de la Cathédrale ainsi conçus :
« Payé pour récompense du tableau du trépassement de
» Notre-Dame à Maistre François Gentilz, tailleur d'images
» et Girard Faulchot, maître maçon, la somme de huit
» escus nouveaulx à vingt-quatre livres . xxim 1. (3). »
« Marchandé à Jacques Passot de bien et duement pein» dre en façon d'albastre le tableau du trépassement de
» Nostre-Dame, icelluy enrichir de fin aur et les ventauh
» en dedans peints en huile et de couleur, selon les his—
» toires qu'on donnera et au dehors de noir et blanc en huile,
» et le tout rendre dedans la my-aoust, la somme de qua» rante escus nouveaux à la somme de six vingt livres tour» nois
vi"l.(4). »
Et maintenantavais-je tort de parler de la considération dont
jouissait à Troyes François Gentil? Les comptes disent Maistre
François Gentil, quand ils disent simplement que le tableau
du trépassement de la Vierge a été enrichi de fin or, par Jac
ques Passot. Ce n'était pourtant pas un artiste médiocre que
ce Jacques Passot ; les tableaux ou histoires qu'il peignait,
le prix qu'on y mettait le prouvent assez, non moins que
(1) Grosley, Éphêmér., 1706, p. 82.
(2) Grosley, Éphcmèr., 1762, p. 32.
(3) Archives de l'Aube, comptes de la fabrique de l'église de
Troyes, du dimanche après la Madeleine 1579 au même jour 1580.
(4) Archives de l'Aube, ibid.
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cette note que nous avons trouvée dans les manuscrits du
chanoine Breyer : « Au mois de septembre 1629 est décédé
» Passot, peintre fameux, demeurant à Troyes (1). »
Nous ne saurions dire combien nous avons été heureux
de rencontrer ces précieuses notes des comptes de 1 579, et
comme un bonheur n'arrive jamais seul, il s'est trouvé que
ce bas-relief du trépas de la Vierge n'était pas détruit, que
nous pouvions le voir de nos propres yeux, le loucher de
nos mains, l'admirer à notre aise, le comparer dans son ar
rangement, ses personnages et ses détails les plus délicats,
avec les tableaux de Saint-Jean, attendu que notre ami,
M. Julien Gréau, l'avait pieusement recueilli et lui avait
donné une place choisie au milieu de ses riches collections.
Honneur donc à lui puisque nous lui devons cette bonne
fortune ! Aussi, n'hésitons-nous pas à le dire, quand toutes
les preuves que nous avons réunies et entassées, pour ainsi
dire, n'existeraient pas, il suffirait de ce bas-relief authen
tique pour l'attribution certaine de ceux de Saint-Jean. Dé
crivons-le donc rapidement.
La sainte Vierge, revêtue de ses habits, est étendue sur
un grand lit carré du xvie siècle, dont le plafond est orné
de pentes à franges. Du côté de la tête est un dossier, à
l'autre bout du lit des colonnes à balustre soutiennent le
baldaquin. Le bas du lit est orné de fines arabesques, et à
côté il y a une belle aiguière. Les apôtres qui entourent la
Vierge expriment la douleur. Saint Denis l'aréopagiste, re
vêtu du surplis et de l'étole, paraît recevoir son dernier
soupir. Une femme s'approche du lit, elle tient une palme
destinée à celle qui fût sur la terre le modèle accompli des
femmes et des mères. Dans le fonds, deux Romains qui pa
raissent réfléchir et regarder attentivement ce qui se passe
autour d'eux ; ils représentent là, sans doute, Rome païenne,

(1) Biblioth. de Troyes, manusc. de Sémillard.
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assistant étonnée et pensive, à l'aurore des temps nouveaux
qu'elle entrevoit déjà dans ces honneurs inusités rendus à
une humble femme. Le tout est sculpté dans un seul bloc
de marbre de 1 mètre 1 1 centimètres de largeur sur 50 cen
timètres de hauteur. Les personnages ont alternativement
de 34 à 36 centimètres de haut.
Eh bien, nous devons le dire, nous rencontrons dans la
mort de la Vierge tous les mérites des bas-reliefs de SaintJean, et la manière de Gentil encore plus accusée. L'âge n'a
pas eu la puissance de glacer son imagination, ni de faire
trembler sa main ; et si dans cette sculpture, nous ne trou
vons ni le grandiose du Christ à la colonne, ni la fierté de
Michel-Ange, ni la grâce de Germain Pilon, elle n'est du
moins l'imitation d'aucune autre, et elle est bien comme à
Saint-Jean, le produit d'un sentiment tout personnel et d'un
goût agrandi par l'étude et servi par le ciseau le plus alerte
et le plus ressenti. Belle ordonnance, précision dans les con
tours, naturel dans les mouvements, facile arrangement
dans les draperies, le bas-relief de Saint-Pierre réunit toutes
les qualités; et la vie, dans sa libre expansion, n'est ni plus
expressive ni plus animée. Les peintures de Jacques Passot
s'y retrouvent, et l'on y voit des fonds bleu d'azur, des cha
piteaux, et çà et là quelques détails relevés par des ors dis
crètement posés, qui ont résisté aux assauts de près de trois
siècles.
Les imitations de statues antiques ne s'y montrent plus
comme à Saint-Jean ; la nouveauté en était passée, et il y
avait longtemps que Gentil était revenu de l'Italie. Toute
fois, il n'avait pu s'empêcher d'accorder un dernier souvenir
aux dieux de sa jeunesse, et les deux Romains dont nous
avens parlé sont la reproduction fidèle des bustes antiques
des empereurs Vcspassien et Titus.
Ajouterai-je que presque toutes les tètes du Lavement
des pieds et de la Cène se retrouvent dans la Mort de la
Vierge, et que Gentil terminait sa carrière aussi digne
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ment qu'il l'avait commencée en restant fidèle à lui-même
et aux nobles traditions du grand art qui avait été le culte
de sa vie entière.
Nous n'en dirons pas davantage, car nous croyons avoir
prouvé d'une manière invincible que les bas-reliefs de SaintJean sont l'œuvre de François Gentil, et si quelque jour un
enfant de cette cité, oublieux de son nom et de ses œuvres,
venait à demander ce qu'il avait été, il faudrait le con
duire devant le Christ à la colonne et les bas- reliefs de SaintJean et lui dire : François Gentil était un tailleur d'images
de Troyes au xvie siècle, voilà toute son histoire et voici son
éloge.

Troyes, 22 juillet 1864.

NOTE

CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL

M. HENRY
DOCTICR KN MÉDECINE A LESHONT, MEMBRE AfSOClÉ.

Les idées de Wilson, de \Y. Herscheil et d'Arago sur la
constitution physique du soleil, ont été attaquées dans ces
derniers temps, notamment par M. Levemer dans son se
cond rapport sur l'éclipsé solaire du 18 juillet 1860, et par
M. Kirschhoff dans un mémoire inséré dans les Annales de
chimie et de physique (tome LXVIII, page 34, 1863).
M. Le Verrier pense que le soleil est « simplement un
corps lumineux en raison de sa haute température, et re
couvert par une couche continue de matière rose dont on
connaît aujourd'hui l'existence. L'astre ainsi formé d'un
corps central, liquide ou solide, recouvert d'une atmos
phère, rentre dans la loi commune de la constitution des
corps célestes. » Les taches, suivant notre illustre astro
nome, seraient constituées par des nuages obscurs accumut. zxn.
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lés sur certains points et flottant dans l'atmosphère du so
leil.
L'hypothèse de M. KirschhofTse rapproche singulièrement
de celle de M. Leverrier, mais il l'appuie sur des considé
rations différentes, déduites de ses travaux sur la composi
tion chimique de l'atmosphère du soleil. J'emprunte à
M. Dehérain (/annuaire scientifique, 3e année) l'analyse du
mémoire de M. Kirschhoff.
« Ce savant suppose que le noyau du soleil est à une
température extrêmement élevée ; dans celte hypothèse, il
est certain qu'une partie des éléments qui entrent dans la
constitution du soleil doivent être à l'état gazeux et doi
vent former autour du noyau central une masse gazeuse
énorme, dans laquelle des refroidissements partiels peuvent
déterminer des précipitations analogues à celles que nous
observons dans notre atmosphère même, quand la vapeur
d'eau, d'abord invisible, se contracte à l'état vésiculaire
pour produire les nuages. Lorsqu'un nuage s'est formé près
du soleil, toutes les régions de l'atmosphère situées immé
diatement au-dessus de lui se refroidissent, parce qu'une
partie de la chaleur rayonnante que le noyau incandescent lui
envoyait primitivement est absorbée parle nuage. Ce refroi
dissement sera d'autant plus grand que le nuage aura plus
d'étendue et d'épaisseur, et il sera plus considérable pour
les points situés près du nuage que pour les points plus éle
vés. Il doit résulter de là que le nuage s'accroîtra par en liant
avec une rapidité croissante, puisqu'il empêchera toutes les
parties situées au-dessus de lui de rece\oir les rayons so
laires émanant de la sphère incandescente placée au-des
sous. Ce premier nuage agira donc comme un écran et
pourra déterminer au-dessus de lui un refroidissement suf
fisant pour qu'il se forme une couche nuageuse plus légère,
puisqu'elle est plus élevée, moins opaque par conséquent,
et qui, vue de la terre, nous apparaîtra comme la pénombre
de la tache plus obscure placée au centre... »
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M . Kirscbhoff donne également l'explication de l'obser
vation de Wilson, relative à l'augmentation de la pénombre
du côté du bord du soleil, au moment où la tache s'ap
proche du bord de l'astre.
« Ainsi, il est possible de concevoir que les taches du
soleil sont dues, comme le pensait Galilée, à des nuages ;
que le soleil est formé par une masse incandescente entou
rée d'une atmosphère très-dense ; et que, par conséquent,
ce soleil incandescent ne saurait porter d'habitants; mais ces
conclusions n'auraient certes pu se substituer à celles qui
avaient cours dans la science, si l'observation des raies du
spectre observées par Fraunhofer n'avaient été expliquées ré
cemment de la manière la plus heureuse par M. Kirs
cbhoff...
» Qu'on reçoive, comme l'a fait M. Kirschhoff, sur un
prisme placé dans une lunette, les rayons émis par une lu
mière due à de l'alcool salé, et nous verrons le spectre se
réduire à une belle ligne jaune, caractéristique du sodium ;
que maintenant nous placions, sans rien déranger, au reste
de l'appareil, derrière la flamme peu brillante de l'alcool
salé, la puissante lumière de Drummond, obtenue par le jet
du gaz oxy-hydrogène projeté sur la chaux, les rayons reçus
dans la lunette, déviés par le prisme, vont nous apparaître
avec toutes les belles teintes du spectre solaire; mais à la
place de la ligne jaune observée tout à l'heure, nous allons
voir une belle ligne noire simulant, à s'y méprendre, la ligne
obscure du spectre solaire désignée par Fraunhofer par la
lettre D.
)> Ainsi, une flamme est opaque pour les rayons qu'elle
émet elle-même, la flamme du sodium seule émet des
rayons jaunes qui se réduisent à une raie brillante ; mais si
elle est traversée par des rayons plus puissants, elle devient
aussitôt opaque pour ces mêmes rayons jaunes, de sorte
qu'au lieu d'avoir une ligne jaune brillante se détachant
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sur un fond noir, on voit une ligne noire se détachant sur
un fond brillant.
» On tire de cette expérience fondamentale d'importantes
conclusions par rapport à la constitution physique du soleil.
Supposons à priori que cet astre soit à une température
très-élevée, il en ressort évidemment qu'une partie de ses
éléments formera à l'état gazeux une dense atmosphère au
tour de lui. Qu'arrivera-t-il si cette atmosphère renferme
du sodium ? Evidemment que les rayons brillants émis par
l'astre central, devant traverser cette atmosphère sodée.
seront éteints en certains points, et que le soleil et son at
mosphère devront reproduire exactement ce qui arrive dans
l'expérience précédente où la lumière de Drummond perce
la flamme de l'alcool salé, et montre au milieu de son
spectre brillant les deux lignes noires rapprochées sem
blables aux lignes D du spectre solaire.
» Nous avons supposé à priori que le noyau central dii
soleil était incandescent; cette hypothèse revêt un caractère
de certitude absolue par l'observation des raies données par
le fer. 11 est particulièrement remarquable, dit M. Kirschhoff, de voir que dans toutes les parties des spectres où
j'ai découvert des raies brillantes de fer, existent dans ie
spectre solaire des raies obscures très-marquées. En raison
de la précision des moyens d'observation que j'ai mis en
usage, j'ai tout lieu de croire que la coïncidence des raies
du fer avec les raies solaires est au moins aussi certaine
ment établie que l'est la coïncidence des raies du sodium
avec la raie D.
» En soumettant au calcul la probabilité que la coïnci
dence entre les 60 raies brillantes du fer et 60 raies du
spectre solaire soit due au hasard, et non à l'existence du
fer dans l'atmosphère de notre astre central, M. Kirschhofî
trouve que celle chance est beaucoup moindre que
1/1 ,000,000,000,000,000,000e.

CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL.

85

» La probabilité, ajoute-t-il plus loin, diminue encore
considérablement par cela que, plus une raie de fer est
brillante, plus la raie correspondante du spectre solaire est
obscure, comme cela doit être. Il doit, par conséquent,
exister une cause qui produit ces coïncidences. Cette cause,
en parfait accord avec ce qui précède, est la suivante : le
fait observé s'explique en admettant que les rayons lumi
neux qui donnent le spectre solaire ont traversé des va
peurs de fer dans lesquelles ils ont éprouvé l'absorption
que devaient exercer sur eux ces vapeurs. Et comme il n'y
a aucune ebance pour que ce fer existe dans l'atmosphère
de la terre, il faut bien qu'il se trouve dans celle du so
leil. »
On a ainsi constaté l'existence, dans le soleil, du sodium
du fer, du nickel, du baryum, du cuivre, du zinc, du ma
gnésium et du chrome.
Telles étaient au moins les conclusions admises sur
l'autorité de M. Kirschhoff, quand un nouveau travail de
M. Mitscherlich est venu sur plusieurs points modifier nos
opinions...
M. Mitscherlich a montré en effet, par de nombreuses
expériences, que les raies des combinaisons d'un métal ne
sont pas les mêmes que celles de ce métal lui-même, que
la présence dans une flamme de certaines matières masque
le spectre de certaines autres substances; c'est ainsi, par
exemple, que la présence du chlorure de cuivre et d'alumi
nium dans la flamme du chlorure de strontium éteint la raie
bleue de ce dernier. M. Nicklès a trouvé aussi que la raie
caractéristique du thallium disparaît lorsqu'il est accompa
gné d'un composé de sodium.
11 est donc permis de faire des réserves sur les conclu
sions trop absolues qu'on pourrait tirer des résultats four
nis par l'analyse spectrale sur la constitution du soleil.
Ce n'est pas d'ailleurs la seule objection qu'on peut éle
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ver contre le travail de M. Kirschhoff, mais pour procéder
avec ordre, je vais discuter la théorie de M. Leverricr e!
celle de M.( Kirschhoff en examinant séparément l'hypothèse
relative aux taches, et celle qui se rapporte à la nature de
la surface lumineuse du soleil.
Sur la première hypothèse, je ferai observer qu'on ne
cite aucun fait nouveau qui vienne l'appuyer, aussi ne pa
raît-elle pas avoir été adoptée par le plus grand nombre
des astronomes observateurs ; bien plus, elle semble en
désaccord avec les observations récentes de M. Waren de
la Rue. Cet habile observateur, en prenant une épreuve
stéréoscopique d'une tache, à quelques heures de différence.
obtient les vraies positions d'altitude et de relief des diverses
parties de cette tache.
Il a découvert par ce moyen « que les [acides occupent
les re'gions les plus élevées de la photosphère ; que les lâches
paraissent comme des trous dans la pénombre, s'enfonçant
vers le bas comme des tuyaux de cheminée (sic), en partant
des parties les plus brillantes du disque solaire, et que Von
peut très-bien distinguer des portions de facules flottant bien
au-dessus des taches et des pénombres. [Presse scientifique,
année 1862, tome Ier, p. 425.)
Cette description ne concorde guère avec l'hypothèse de
M. Kirschhoff, et ne saurait donner l'idée de comparer à un
nuage le noyau obscur des taches solaires. Dans la théorie
que je combats, les nuages solaires devraient avoir partout
la même épaisseur, puisque les taches présentent partout la
même teinte ; il en serait de même pour la portion du nuage
qui constituerait la pénombre, puisque l'éclat de celle-ci
est presque uniforme, d'après Arago ; et cependant, en
poursuivant l'hypothèse du physicien allemand dans toutes
ses conséquences, elle devrait présenter une dégradation de
teintes par laquelle elle se fondrait avec la teinte plus obs
cure du noyau. Tout au contraire, au lieu d'être plus

CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL.

87

«ombre, la pénombe est sensiblement plus brillante sur les
bords du noyau.
Cette apparence est difficile à expliquer dans la théorie
allemande , à moins qu'on ne voie là un effet de con
traste.
On vient de voir que M. Waren de la Rue place les taches
et leur pénombre bien au-dessous des parties brillantes et
lumineuses du soleil, et notamment des facules qui flottent
à une grande distance au-dessus des taches et des pénom
bres; ceci est le résultat non pas de l'induction, mais bien
d'observations directes. Galilée avait déjà donné une preuve
que les taches ne sont pas placées au-dessus de la surface lu
mineuse du soleil : il arrive parfois que lorsque deux taches
sont contiguës, elles ne sont séparées que par un filet trèsétroit de matière lumineuse ; or, Galilée avait observé que,
quelle que soit la position de ces taches, le filet lumineux
persiste et n'est point éclipsé par les taches; par conséquent,
les taches ne font point saillie au-dessus de la surface lumi
neuse.
Dans la théorie de M. Kirschhoff, on ne voit pas bien
pourquoi on ne rencontre de taches que dans certaines ré
gions du soleil, et pourquoi on ne les trouve pas sur toute
sa surface. Enfin cette théorie ne donne pas non plus l'ex
plication du rapport des taches du soleil avec les variations
de l'aiguille aimantée.
Ainsi, la première hypothèse de M. Kirschhoff ne s'ac
corde pas avec les observations, et elle me paraît devoir être
abandonnée. La seconde hypothèse soulève aussi des ob
jections très-sérieuses.
M. Kirschhoff admet que le soleil possède une enveloppe
incandescente, gazeuse, qui enveloppe un noyau possé
dant une température encore plus élevée. M. Leverricr
pense aussi que le corps central lumineux du soleil peut être
solide ou liquide. Mais cette hypothèse est en contradiction
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avec les observations d'Arago, qui a démontré, par l'ab
sence de polarisation dans la lumière du soleil, que cette
lumière ne pouvait provenir d'une surface solide ou liquide
incandescente. M. Kirschboff me semble donc avoir été audelà de ce que ses expériences lui permettaient de conclure.
lorsqu'il admet que le noyau du soleil est lumineux. ElLs
démontrent seulement l'existence des vapeurs métallique
au-dessus de la surface lumineuse du soleil.
Il n'est pas du tout impossible de rendre compte de ce
fait dans la théorie d'Herscbell et d'Arago ; il suffit pour
cela de la modifier et de la compléter d'après les recher
ches les plus récentes sur la température du soleil.
MM. Fizeau et Foucault ont montré qu'un corps solide.
dans l'état d'ignition le plus intense (un fragment de chair.
soumis à l'action du chalumeau à gaz oxy-hydrogène), ne
paraît plus que comme une tache noire lorsqu'il est projeté
sur le disque solaire. Il y a même ceci de remarquable dais
leur belle expérience, c'est que la lumière produite parc
corps incandescent a été trouvée cent quarante fois enrôla
plus faible que celle du soleil. (Presse scientifique, mm
1864, tome Ier, p. 406.)
D'un autre côté, dans ses recherches photométriques sur
la lumière des différentes parties du soleil, "W. HersehelU
trouvé que la lumière du noyau obscur des taches était en
viron cent quarante-deux fois plus faible que celle de b
photosphère ou de la surface lumineuse du soleil. Si la tem
pérature de ces surfaces est proportionnelle à leur pouvoir
lumineux, le noyau obscur du soleil aurait donc une tem
pérature d'au moins 1,500 à 2,000 degrés centigrades,
et la température de la photosphère pourrait s'élever à dem
ou trois cent mille degrés, sans que son pouvoir caiorifiqtf
fût aussi élevé, à raison de l'intermittence qui existe proba
blement dans son action lumineuse et calorifique, commeji
l'ai indiqué dans mon précédent travail, inséré dans les Mt
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moires de la Société, §§ 209 et 210 (1). Pour montrer que
ces chiffres n'ont rien d'exagéré, il suffira de rappeler les
résultats obtenus par le professeur Thompson, et qui sont
consignés dans un travail présenté àl'Association Britannique
en 1861. 11 conclut de ses recherches que la chaleur pro
duite à la surface du soleil n'est pas plus de quarante à qua
rante-six fois plus élevée que celle qui est engendrée dans le
foyer des locomotives , ce qui s'accorde assez bien avec
les résultats obtenus avant lui par mon illustre maître.
M. Pouillet, sur le pouvoir calorifique du soleil. [Eléments
de physique et de méte'orologie, livre VIII, chapitre 1er.)
Il faut remarquer que, dans ces dernières évaluations de
la température du soleil, il n'est pas tenu compte de la
chaleur absorbée par l'atmosphère du soleil.
Cette quantité n'est pas à négliger, d'après M. Leverrier
lui-même ; il dit, en effet, dans son rapport déjà cité : « Les
rayons du soleil nous arrivent éteints en partie, mais beau
coup plus sur les bords qu'au centre. La mesure de l'ex
tinction nous fera connaître le pouvoir absorbant de l'at
mosphère. En ne tenant pas compte de l'illumination
qu'éprouvent ses parties, on trouve qu'au centre elle arrê
terait le tiers des rayons émanés du noyau du soleil. »
On peut donc admettre une température de 1 ,500 à 2,000
degrés pour le noyau obscur du soleil dont la surface est
très-probablement liquide, du moins pour la plus grande
partie, puisque, à celte température, les métaux dont la
présence a été constatée dans le soleil sont tous liquéfiés.
Les vapeurs produites par cette haute température s'élèvent
dans l'atmosphère incandescente du soleil, en conservant
une température très-élevée. Cependant, parvenues à une

(1) Mémoires de la Société d'Agriculture, des Sciences, Arts et
Belles-Lettres du département de l'Aube. 1" et 2» trimestres de
l'année 1863, p. 219.
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certaine hauteur, ces vapeurs se condensent et forment plu
sieurs couches de nuages analogues aux nuages terrestres.
C'est entre ces différentes couches de nuages que se déve
loppent les orages formidables dont les éclairs incessants
donnent lieu à la lumière solaire.
L'intensité de la lumière de ces éclairs est en rapport
avec l'énorme tension électrique des nuages orageux du
soleil. Par suite de ces décharges électriques et de l'éléva
tion de température qu'elles produisent, les nuages de h
photosphère passent en partie à l'état de vapeurs transpa
rentes et ténues qui se répandent au-dessus de la photos
phère. Les raies obscures du spectre solaire seraient pro
duites par l'interposition de ces vapeurs traversées par lerayons lumineux de la photosphère.
Peut-être, à leur tour, ces nouvelles vapeurs sont-elles
l'origine de ces nuages presque transparents auxquels on a
donné le nom de nuages ou protubérances roses, et qin
sont situés au-dessus de la photosphère , à une distance a
peu près égale à celle qui sépare la photosphère elle-mêmt
du noyau obscur.
M. Le'verrier, dans le rapport que j'ai déjà cité, parle
ainsi de cette couche de nuages :
« Il paraît clair, aujourd'hui, qu'ils émanent acciden
tellement d'une couche de matière qui recouvre toute b
surface du soleil jusqu'à une hauteur de huit à dix secondes,
égale à la 200° partie du diamètre de l'astre
Ainsi.
l'existence d'une couche de matière rose et en partie trans
parente, recouvrant la surface du soleil, est un fait constaté
par les observations.
» L'observation montre encore que certaines parues de
cette couche de matière s'élèvent fréquemment au-dessus
du niveau habituel, et forment des appendices nuageux qoi
ne sont que des émanations de l'atmosphère du soleil et <k
la même couleur qu'elle. Je n'ai pas à examiner comment
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s'opère cette élévation momentanée de la matière. Quelle
que soit la constitution du noyau du soleil , solide ou li
quide, la surface et l'intérieur de l'astre doivent être au
moins aussi tourmentés que la surface et l'intérieur de la
terre, et il n'y doit manquer ni de trombes, ni de phéno
mènes électriques , ni de volcans capables de produire les
mouvements observés. Ce qui est établi, c'est que les pro
tubérances roses isolées ne sont plus qu'un accident secon
daire d'une couche atmosphérique qui entoure le noyau
lumineux du soleil. Cette atmosphère n'a pas partout la
même épaisseur. La bande observée au moment de l'émersion était irrégulière et dentelée à sa partie supérieure. »
Cette couche de matière rose présente une remarquable
analogie avec la couche de vapeur visible, et cependant
transparente, que M. Rozet a observée dans notre atmos
phère et qu'il a décrite sous le nom d'atmosphère de va
peur aqueuse.
Cet eminent observateur a reconnu, en effet, que la va
peur d'eau devenait toujours visible à une certaine hauteur
dans l'atmosphère, et que c'est aux dépens de cette couche
de vapeur visible que se forment les cumulus et les stratus.
Il a souvent vu cette atmosphère de vapeur visible terminée
par une surface horizontale semblable à celle de l'Océan.
Cette limite supérieure se dessine à l'horizon par une ligne
bleuâtre semblable à celle qui termine l'horizon de la mer.
Vers le milieu du jour, lorsque le ciel est très-pur et l'air
calme, la surface terminale est formée par une légère
brume à travers laquelle on voit le terrain situé au-dessous,
comme s'il était couvert d'une gaze légère. Le soir et le
matin, vers le coucher et le lever du soleil, on voit quel
quefois cette surface couverte d'une belle lumière purpu
rine, formant un onglet sphérique, dont l'épaisseur varie
en raison inverse de la hauteur du soleil. C'est sur cette
surface qu'on voit paraître le matin, et dans un grand
nombre de points, de petits flocons blancs qui s'augmentent
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plus ou moins rapidement; plusieurs venant à se réunir
forment un petit nuage, et ces petits nuages, en se groupant,
produisent les cumulus
(Rozet. De la pluie en Europe,
p. 25 et suiv.)
N'est-ce pas, sur une plus petite échelle, la reproduction
des phénomènes décrits par M. Leverrier, à la surface du
soleil ? Et n'est-ce pas encore une nouvelle analogie quivienl
s'ajouter à celles qui ont été signalées entre l'atmosphère du
soleil et l'atmosphère de la terre ?

Troyes, 15 avril 1864.

ÉTUDE SUR LA POÉSIE RUSTIQUE
A PROPOS DU

POÈME DES CHAMPS
De M. Calemard de Lafayette

Mémoire lu par M. JULLY, membre résidant.

Il y a quelque temps, un heureux hasard m'a mis sous
les yeux un poème dont la publication remonte à plus d'une
année. Je l'avoue, en ouvrant ce livre, j'ai d'abord senti
quelque défiance. Car il ne contient pas moins de huit
chants, et nous ne sommes guère habitués, de nos jours,
à des œuvres poétiques d'aussi longue haleine. Mais tel a été
pour moi le charme de cette lecture, que je me laisse aller
aujourd'hui au plaisir de vous en parler. J'ai pensé d'ail
leurs qu'outre le mérite du poème, honoré d'une récom
pense par l'Académie, le sujet vous agréerait, puisqu'il s'a
git des champs et du labour, et que l'auteur, laboureur
lui-même, consacre sa vie à l'étude des questions agricoles
qui intéressent à un si haut point notre Société. J'essaierai
donc de vous présenter une analyse de cette œuvre distin
guée, qui mérite, à coup sur, une place dans l'histoire de
la poésie rustique en France.
L'auteur du Poème des Champs, M. Calemard de La
fayette, a counu la vie agitée des grandes villes. Mais l'agri
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culture et la poésie sont demeurées ses plus chères passions.
Retiré dans ses terres, aux environs du Puy, il a voué aux
montagnes du vieux Velay. et à l'âpre sol de cette contrée,
plus pittoresque que fertile, un culte religieux qui remonte
à ses jeunes années. Les fortes impressions qu'il a reçues
alors ont allumé et entretenu le feu sacré dans son âme. 11 a
ressenti de bonne heure l'émotion poétique ; de bonne heure
il a rêvé le poème des champs. Par un heureux privilège, il
a su mener une vie active et contemplative à la fois, et tan
dis qu'il défrichait, avec une ardeur infatigable, des terres
incultes, semant des moissons dont le pauvre devait recueil
lir une large part, il traduisait Dante, lisait Virgile et Burns,
et préparait son œuvre en y pensant toujours. Chrétien sin
cère et philosophe sans prétention , il a connu les illusions
et les mécomptes du siècle ; mais il n'en a gardé ni ran
cune, ni violente colère : tout au plus trouve-t-on des
traces de polémique et de satyre innocente dans des digres
sions morales, où la chaleur de la conviction ne rachète pas
toujours la surabondance des développements. Du reste, il
croit au progrès, et il le veut ; il le veut, et il l'espère parle
sentiment religieux el le travail. C'est déjà un premier mé
rite du livre de nous faire si bien connaître son auteur. 11 y
a souvent en nous, dit M. Sainte-Beuve, un poète mort
jeune à qui l'homme survit. Ici, l'homme et le poète ne font
qu'un, non que M. Calemard de Lafayelte abuse de la poé
sie intime; il ne nous dit pas à chaque instant que tel jour,
dans tel lieu, il éprouvait telle ou telle émotion; mais nous
voyons bien vite que toute sa vie il a connu le bien et le
beau, et que son âme est très- capable de sentir et de célé
brer l'un et l'autre.
Je n'entreprendrai pas l'analyse successive de ces huit
chants, mais je me bornerai à en résumer l'ensemble. Le
poème n'affecte point la forme didactique. Il n'a pas cette
heureuse régularité, celle sobre abondance des poèmes an
tiques, des géorgiques, par exemple. Pas de poétique arrè
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tée ; pas de plan rigoureux. En revanche, une inspiration
très-spontanée, très-franche, une sincérité d'accent qui va
droit au cœur, une verve qui ne s'échauffe jamais à froid,
une âme de poète enfin, toujours préseuie, toujours émue;
voilà ce qui, malgré les longueurs et les hors-d'œuvre,
donne au livre sa vivante unité. Toutes les saisons de l'an
née, tous les travaux des champs, depuis le labour jusqu'à
la moisson, tous les paysages, depuis le champ de blé d'où
l'alouette prend son essor, jusqu'aux solitudes des monta
gnes et des vallées, toutes les joies, toutes les épreuves du
laboureur, et les concours et les comices, et tout ce que la
science et l'humanité ont imaginé pour le progrès de l'agri
culture, passent tour-à-tour sous nos yeux. Les images
mêmes des siècles évanouis revivent dans d'heureux épi
sodes. Ici, un débris d'amphore, heurté par le soc de la
charrue, sert de prétexte à une idylle gallo-romaine, pleine
de grâce et de fraîcheur. Là, c'est un vieux château féodal
dont les mines se relèvent, et qui revoit dans ses murs les
héros de la légende. Ailleurs, les débris d'un monastère
arrachent au poète un cri de reconnaissance pour les bien
faiteurs ignorés des champs.
Aux lieux où la ruine, hélas ! seule est debout,
Ici, là, près de nous, autour de nous, partout,
Des vestiges puissants, de merveilleux ouvrages,
Attestant vos bienfaits, ont loué vos courages.
Contre l'inerte friche intrépides lutteurs,
C'est le fer, c'est l'acier des civilisateurs,
C'est le soc à la main, que vos légions saintes
En traversant l'Europe, ont laissé leurs empreintes.
Rivages reboisés, larges versants couverts,
Pour l'ingrat avenir, de beaux ombrages verts ;
Cours d'eau disciplinés par la berge ou la digue,
A l'irrigation gardant leur flot prodigue :
Grands marais desséchés, conquis en cent façons,
Et désormais chargés d'opulentes moissons;
Et les peuples, témoins des récoltes plus amples,
S'instruisant sur vos pas aux leçons des exemples,
Et les fiers animaux, dociles à vos lois,
Devenus plus parfaits, grâce aux soins, grâce au choix ;
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Voilà la moindre part de la besogne austère
Qui paya largement votre dette à la terre ;
Voilà comment, tandis que l'âme allait aux cieux,
Les bras ont transformé nos plateaux spacieux.

C'est ainsi que nous trouvons sous le poète un archéo
logue intelligent, et avec la riche imagination, un espii
solide et mûr, tout plein de généreuses sympathies pour le
mérites de tous les temps, également exempt d'engouenK
et de préjugés. Si l'on joint à ces mérites celui d'une mo
destie vraie, qui ressemble si peu à ce qu'on appelle L
modestie d'auteur, ce lieu commun de la vanité humaine.
qu'elle donne au vers un charme inattendu, on comprendri
que M. Calemard de Lafayette mérite de n'être pas osfondu avec beaucoup d'autres. Mais on le comprend
mieux encore, si nous entrons dans quelques détails.
Peindre la nature dans ses tableaux subbmes et dans *
plus simples scènes, chanter l'œuvre du laboureur aw
précision, avec charme, sans tomber dans le détail pro
saïque, sans se perdre dans les nues : telle est la double ilficulté du sujet. On sait comment la poésie rustique à
xvnie siècle a succombé à la lâche. De nos jours, écrirais
et artistes vont à l'envi demander l'inspiration aux champs
ils en rapportent un sentiment plus vif de la réalité, untec
plus simple, un accent plus pénétré ; et les beaux paysaf
ne nous font pas défaut en poésie comme en peinture
Quelle est donc l'originalité de M. de Lafayette ? C'est ft
toutes ses descriptions, au lieu d'être de brillants horsd'oeuvre, concourent à l'expression d'une idée, d'un sert
ment unique; c'est qu'il veut attacher le laboureur à .«
œuvre, et la lui faire aimer. C'est encore que ses tableau
sont en général d'une exquise sobriété; point de traits iktiles ; rien qui rappelle ce luxe d'images et ces tours fon*
qui ouï l'ait dire avec raison de Bernardin de Saint-Pierfi,
que les arbres sont plus verts dans ses livres que dans la «^
pagne. Tdais ici les citations vaudront mieux que les éloge
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Qu'il sera beau toujours, le tableau souverain,
Qui dans un paysage à la Claude Lorrain,
A l'heure où tout se tait, à l'heure où le jour baisse,
Quand les grands bœufs couchés rêvent dans l'herbe épaisse,
Au loin nous montrera le laboureur pieux,
Son sillon achevé, de l'œil cherchant les cieux ;
Tandis que Dieu présent du sommet à l'abîme,
Bénit l'humble ouvrier dans son œuvre sublime !

Voici un autre ; assage d'un ton plus simple, où le vers
court avec une grâce familière qui rappelle Théocrite :
La caille, au bord du nid, caquette dans les trèfles;
Le gai pinson babille en picotant des nèfles ;
L'hirondelle, rasant le lac couvert de joncs,
Pousse son petit cri sauvage ; — les pigeons
Deux à deux, roucoulant, s'abreuvent à la source ;
Le ruisseau voyageur chante et poursuit sa course ;
Les saules, sur le bord, abritent l'or du lis ;
Les glauques nénuphars baignent leurs fronts pâlis ;
Au revers de la haie où mûrit la groseille,
Court une acre senteur de cresson et d'oseille ;
Et la mouche qui vole au plus riche butin,
Epuise de baisers la lavande et le thym.
Ailleurs, un linot jase, un merle rieur siffle ;
Un grand taureau repu boit, rumine, renifle
Et passe gravement sa langue à ses naseaux.
La génisse à l'œil bleu, broute, le long des eaux,
Dédaigneuse de l'herbe et du sainfoin des crèches,
Les jeunes peupliers couverts de pousses fraîches.
Une chèvre barbue, au sommet d'un roc noir,
Regarde sous ses pieds se répandre le soir.
Tout au loin, les brebis se groupant sur la côte,
Font tinter leur clochette, et bêlent côte à côte ;
Le vieux pâtre fredonne une vieille chanson
En écho des bouviers qui rentrent la moisson,
Et mêlant leurs appels à tout ce qui murmure,
Les tout petits bergers, pieds nus, cueillent la mure,
Ou l'airelle abritée à l'ombre des sapins,
Ou le fruit déjà rouge aux blanches d'auhépins.

Pénétrons maintenant dans la ferme. Delille l'a chantée;
mais sa muse élégante et musquée s'est tenue à distance des
humbles détails. La basse-cour, le fumier, la volaille! Que
d'images vulgaires pour un poète de salon ! Il se tire d'aft. mx.
7
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taire à force d'antithèses et d'élégantes généralités. Il
couvre ces nudités du voile pudique de sa périphrase :
Elégante à la fois, et simple dans son style,
La ferme est aux jardins ce qu'aux vers est l'idylle :
(Les jardins.)

Eût-on pensé jamais qu'il fallût chercher le plan de la
ferme dans l'art poétique de Boileau? Pourtant, parmi ses
habitants, il en est un qu'on peut chanter sans houte, un
noble animal, qui ne se vautre pas dans la boue : c'est le
coq. Delille chantera donc le coq :
Père, amant, chef heureux,
Qui roi sans tyrannie, et sultan sans mollesse,
A son sérail ailé prodiguant sa tendresse,
Commande avec douceur, caresse avec fierté,
Et fait pour les plaisirs, et l'empire et la gloire,
Aime, combat, triomphe, et chante sa victoire.
(Idem.)

Je suis ébloui d'un si beau caractère. Et quoi? bon La
Fontaine, vous avez connu, vous avez chanté le coq, el vous
oubliez de nous dire cet heureux mélange de vertus tempé
rées, qu'envierait un roi constitutionnel!
Telle n'est pas la méthode de M. de Lafayclte. Dans celle
république gourmande, il ne voit ni roi, ni sujet?, ni sul
tan, ni sérail. Depuis la génisse qui rumine dans l'étable,
jusqu'à ce gros poulet qui renfle sa plume au soleil, jus
qu'à celui que Delille appelle en rougissant l'animal qui se
nourrit de glands, chacun a sa place, son rôle, sa beauté
poétique :
Gloussements et caquets, cris aigus, chant sonore
Donnent la bienvenue à la naissante aurore.
Hors des groupes criards, où vont se confondant
La timide pintade, et le coq impudent,
J'admire la couveuse, inquiète, effarée,
Au plus obscur recoin cherchant la picorée,
Et pour un vol d'oiseaux qui passe dans les cieux.
Ralliant ses poussins sous son cœur anxieux.
Plus loin,
Vers la mare où le saule éploré pend ses branches,
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L'escadre des canards ouvre ses voiles blanches.
Flottille de forbans âpres à tout butin,
Qui dans les fonds vaseux divimeut le fretin ;
Chaque plongeur, cfi'roi de la carpe nacrée,
Revient, sa proie au bec, se hâte à la curée,
Et, tout cahin-caha, gagnant le sable d'or,
Met sou ventre au soleil, lustre sa plume, et dort.

Cette peinture est réelle, mais non point réaliste. L'au
teur ne se complaît pas dans les infiniment petits : il ne
dédaigne rien, mais il ne recueille pas tout, et ses tableaux
ne ressemblent pas à un inventaire. Il a pu dire avec une
légitime bardiesse :
Et le premier,
Nommant tout par son nom, je chante le fumier.

Oui, n'en déplaise à Dcliile, il est permis de prononcer
ce mot dans un poème ruslkme. Yi";>:le, dans le premier
chant des Géovgiques, nomme le fi:m:er, et même il nomme
un engrais plus effrayant encore. Mais, n'en déplaise aux
réalistes, il n'est pas permis de le décrire, et c'est ce que
notre poète s'est bien gardé de l'aire.
C'est à regret que je laisse de côté plus d'un vers char
mant; car ils abondent, quoique la l'or. ne ';iii enveloppe la
pensée ne soit pas toujours ni as-ez transparente, ni assez
pure. Mais si les taches sont nombreuses, on les oublie vile,
et je pourrais faire ressortir encore mainte description ori
ginale et neuve, si je n'avais hàle de poursuivre celte trop
longue analyse.
C'est peu de savoir aimer les champs ; il faut savoir ai
mer l'homme des champs, et l'aimer, non pas seulement
dans l'âge d'or, mais Ici qu'il e i, en attendant qu'il de
vienne autre. Malhcureuse!:u\:t, ie laboureur qu'on trouve
dans les alexaudrins , ne rooseiuble guère au laboureur
qu'on trouve au village. Ei pourtant, quoi de plus émou
vant, de plus dramatique que son histoire ? Dans l'anti
quité, au moyen-âge, une inexorable fatalité pèse sur lui.
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On connaît cette composition saisissante d'Holbein qui re
présente, au milieu d'un paysage désolé, à la fin du p.
un maigre laboureur enfonçant la charrue dans une tan
rebelle. A ses côtés, court dans le sillon un spectre arme
d'un fouet. Ce spectre et ce fouet personnifient arec qm
terrible ironie la servitude, la guerre, la famine el la peste
11 fallut du temps à ces robustes lourmenteun de la imt
pour se relever el s'affranchir. Au xvne siècle, ils dispa
raissent pour nous derrière les pompes de Versailles et k
Saint-Germain. Les paysans que Molière met sur la scène
ne servent qu'à égayer de leur jargon le marquis et le bour
geois. Les bergers que chantent Segrais, Racan et M* Drhoulières, sont des bergers d'Arcadie, et je leur préférerailes vers du Prœdium ruslicum de Vannière, s'ils n'avaient
le grand tort d'être des vers latins. Seul, La Fontaine semble
embrasser, dans sa naïve sympathie, et les champs, et les
animaux, et le campagnard dont il prend la défense, qu»l
le seigneur vient boire son vin et lancer sa meute à travers
ses plates-bandes. A la fin du siècle, La Bruyère écrit ces
lignes souvent citées, et qu'il faut citer encore : « L'on voit
certains animaux farouches, des mâles et des femelles, ré
pandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du so
leil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec
une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix arti
culée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrait
une face humaine, et, en effet, ils sont des hommes, lls^
retirent la nuit dans des tannières, où ils vivent de p1"
noir, d'eau et de racines ; ils épargnent aux autres homme
la peine de semer, de labourer, el de recueillir pour vivre,
et méritent aussi de ne pas manquer de ce paiu qu'ils ont
semé. »
A qui serait tenté de ne voir là qu'un tableau de fantai
sie et un exercice de style, on pourrait opposer les vers ou
près d'un siècle plus tard, en 1775, Voltaire, trois ans
avant sa mort, célébrait une ordonnance de Louise'

A PROPOS 01' POÈME DES CHAMPS.

101

abolissant
lissant les
l< corvées. Il s'adresse aux villageois et leur
dit
Virgile et Saint-Lambert ont quelquefois vanté
A Mécène, à Beauveau, votre félicité.
Mais ce sont, entre nous, des discours de poètes,
De douces fictions, d'élégantes sornettes.
Leurs vers étaient heureux, et vous ne l'étiez pas.
C'est en vain qu'on a dit en pleine académie :
Choiseul est agricole, et Voltaire est fermier.
L'ait qui nourrit le monde est un méchant métier.

Enfui, à la veille de la Révolution, André Chénier re
prend celte idée dans son admirable idylle de la liberté. Il
met en présence un chevrier libre, un berger esclave, et
montre avec une profondeur d'analyse égale à la beauté
des vers, combien est avilissant le désespoir de celui qui
ne possède rien. Ce berger d'André Chénier, c'est la fidèle
image de l'esche, de l'ilote, du serf, du misérable que Lacédémone traquait comme une bête fauve , que le vieux
Caton prescrivait de vendre avec la ferraille, quand il ne
pouvait plus servir, ou qui, plus tard, se soulevait dans les
tristes guerres de la Jacquerie, de celui enfin pour qui la
terre était marâtre, et qui creusait pour autrui le sillon où
le lendemain peut-être il devait se coucher pour tou
jours !
Comment s'étonner que, de notre temps, l'homme des
champs ait rencontré tant de sympathies parmi les écrivains
et les poètes? Il faut l'avouer pourtant, l'introduction, je
dirais presque l'invasion du paysan dans la littérature con
temporaine, n'a pas été toujours très-heureuse. On a voulu
faire de lui, dans le roman, au théâtre même, un être d'une
sensibilité singulière, instruit par je ne sais quelle initiation
mystérieuse, à parler le langage des passions, ou à disserter
avec une finesse toute métaphysique. Au jargon de Molière,
on a substitué une langue d'une simplicité suspecte, un
faux naturel qui déguise mal l'art le plus raffiné. C'est peut
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être pour protester contre cet idéal impossible que d'autres
ont mis en relief, plus que jamais, les vices et les ridicules
du paysan, et pour se donner le stérile plaisir de confondre
une fois de plus la nature humaine, nous l'ont montré re
tors, dissimulé, insatiable, vaniteux, tour-à-tour odieux ou
ridicule , jamais honnête. Ni le goût, ni la vérité ne s'ac
commodent, je crois, de ces excès. Si vous condamnez le
paysan à n'être jamais qu'un Agnelet, un Gros-Jean, tout
au plus un Saneho Pança, ma conscience proteste. Mais si
vous en faites un poète rêveur, un soupirant d'élégie caché
sous la rude enveloppe du travailleur, l'expérience de chaque
jour me fournit contre vous de trop faciles arguments. Com
bien j'aime mieux ces hommes dévoués (et je n'irais pas en
chercher bien loin des exemples) qui veulent, sans utopie,
sans chimère, faire connaître à l'homme des champs, avec
le bien-être, les jouissances de l'esprit et les délicatesses du
cœur ! Quelle touchante histoire on ferait de leurs efforts
réuuis, depuis le poêle qui chante les travaux rustiques,
depuis l'inventeur d'instruments et de procédés nouveaux,
jusqu'aux écrivains qui ont essayé, qui essaient encore de
créer une littérature agricole, et que ne décourage pas la
difficulté d'une tâche qui exigerait l'àme de Fénelon et le
bon sens de Franklin ! C'est clans celte honorable élite qu'il
faut ranger M. Calemard de Lafayette ; c'est là son plus
glorieux titre : c'est là ce qui donne à sou poème une vraie
beauté morale. En admirant ses vers, nous admirons ce
qu'a fait leur auteur pour la cause qu'il défend. 11 a semé
largement le bien autour de lui. Des autorités irrécusables
l'attestent. Au moyen du métayage à moitié prix, du colonage temporaire, il a défriché des terrains incultes, créé
des métairies qui prospèrent sous ses yeux. Il le dit, non
pour qu'on le vante, mais pour qu'on l'imite. Car sa ré
compense, à lui, c'est d'avoir réussi ; c'est de voir, comme
il le dit, le journalier d'hier, devenu aujourd'hui métayer,
presque propriétaire :
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Hier, au travail nomade et qui souvent l'exile.
Il demandait encor le pain, le toit, l'asile ;
Pour un salaire ingrat et trop prompt à tarir,
Vers un chantier lointain il lui fallait courir ;
Et le travail cessant, il fallait — lutte amère !
Retrancher sur le pain pour l'enfant ou la mère.
Désormais, l'atelier pour lui s'ouvre toujours ;
Et s'il prodigue au sol sa peine et ses longs jours,
Si son bras, secondé par un mâle courage,
Laisse une rude empreinte en quelque rude ouvrage,
Si sa bêche intrépide atteint jusqu'au plein cœur
Le sous-sol résistant qu'il déchire en vainqueur,
Quand viendra la moisson, du moins, lorsque la gerbe
Fera gémir les chars sous un fardeau superbe.
Lorsqu'il verra l'épi gonflé de pur froment,
Sur l'air, en grappes d'or, ruisseler lourdement,
Et faire rejaillir sous le fléau qui vibre
Comme de lourds grêlons, le grain devenu libre.
Sa part, sa juste part grossissant sous ses yeux,
A ses labeurs passés il rêvera joyeux ;
Car les nobles sueurs dont il baigna la plaine.
Faisant le grenier plein après la grange pleine.
Auront, grâce à celui de qui vient tout amour,
Donné, dans l'humble abri, le pain de chaque jour.

Voilà des vers qui partent du cœur, et qui n'en valent
que mieux. C'est quelque chose, disait Juvénal, de s'être
rendu, dans un coin, dans une pauvre retraite, le seigneur
et maître d'un simple lézard. C'est plus encore, dirons-nous,
d'assurer au malheureux quelques récoltes, et de l'inviter
au travail par l'irrésistible attrait de la propriété. Et d'ail
leurs, quel intérêt ne mérite point cette population rus
tique? Ecoutons encore l'auteur :
Ce peuple de vaillants ignorés de la mode,
Soldats ou laboureurs, trop souvent oubliés,
Dans les champs ou les camps aux grands devoirs liés,
Ce monde des hameaux, force en plein ciel trempée,
Pour qui, dans un seul jour, le soc devient l'épée,
Voilà, voilà la France, aux puissantes amours,
Et c'est dans ce milieu que son cœur bat toujours !

Aussi, c'est au paysan qu'il dédie son poème : c'est à lui
qu'il s'adresse de préférence : il l'exhorte au travail, sans
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le bercer de chimères. 11 le suit depuis le berceau jusqu'à
la tombe; jeune, il le menace, s'il émigré vers les grandes
villes, du mal du pays, de la contagion du vice et de la mi
sère. Vieillard, il lui vante la beauté morale d'une vie de
travail couronnée par une immortelle espérance.
Voilà, dans son ensemble, le livre dont je n'ai pu donner
qu'une imparfaite idée. L'auteur avoue lui-même qu'il en
voit tous les défauts ; il se sent chanceler, en quelque sorte,
sous l'accablante richesse du sujet. Aussi ses vœux sont mo
destes : il ne vise point à la postérité. Du moins, avonsnous le droit de revendiquer pour lui, les suffrages d'une
élite de lecteurs encore sensibles aux beaux vers. Ce n'est
pas assez, sans doute ; c'est beaucoup pour un temps où
l'on croit volontiers qu'un poète amuse parfois, ennuie sou
vent, et n'instruit jamais. Cette erreur s'explique, si elle ne
se justifie pas, non-seulement par les tendances de notre
époque, dont il est plus facile de déplorer que d'éviter l'in
fluence, mais par les caractères mêmes qu'a revêtus notre
poésie aux diverses périodes de son histoire.
Au xvii* siècle, trop savante peut-être pour le grand
nombre, en raison de ses origines grecques et latines, ti
mide, fausse ou prosaïque au xvin*, elle n'a été vraiment
populaire à aucune de ces deux époques. Au commence
ment de notre siècle, on a pu croire qu'elle allait le devenir;
mais elle a promptement dégénéré en une musique harmo
nieuse et vague, et l'on s'est fatigué d'entendre ces lyres
sonores, dont la mélodie savante, en charmant l'oreille,
laissait sommeiller l'esprit. Pourtant, si le sentiment poé
tique est inhérent à notre nature, si la grande poésie doit
renaître, ou, pour parler plus juste, si elle ne doit pas mou
rir en France, n'est-ce pas la vie des champs, et, à un point
de vue plus général, la nature comprise et secondée par
l'homme qui doit la retremper et la rajeunir? Telle était
l'ambition d'André Chômer, quand il ébauchait son Hermès ;
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tel était son dernier regret sans doute, lorsque, avant de
mourir, il s'écriait en se frappant le front : pourtant, il
y avait quelque chose là. Telle est encore l'espérance, tel
est le vœu de plus d'un critique. Mais en attendant l'écri
vain de génie qui dotera la France d'une véritable épopée
rustique, c'est un bonheur pour elle d'avoir vu éclore dans
son sein une œuvre où la précision, si chère à nos habitudes
traditionnelles, s'allie heureusement à l'inspiration la plus
généreuse.

Troyes, le 15 mai 1863.
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PAR M. JULIEN GRÉAU
Président de la Société

EN PRENANT POSSESSION DU FAUTEUIL

Monsieur le Pbésident d'honneur,
Messieurs,
En prenant place pour la première fois sur ce fauteuil,
j'éprouve d'abord le besoin de vous remercier de l'honneur
que vous m'avez fait en m'appelant à diriger vos travaux pen
dant le cours de cette année ; cependant, si une circonstance
impérieuse ne m'eût pas empêché d'assister à la séance dans
laquelle vous m'avez investi de cette fonction, je crois que
j'aurais décbné cet honneur, tant je sens mon insuflîsance
pour la bien remplir.
Comment n'en serais-je pas frappé, quand je vois comment
ce poste a été occupé, non-seulement pendant les dernières
années, mais encore en remontant en arrière aussi loin qu'on
voudra; et, en effet, comment ne pas se sentir embarrassé,
quand on sent qu'on devra remplir quelquefois les fonctions
occupées aujourd'hui par notre Président d'honneur qui, en
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venant se mêler à nos pacifiques discussions, y apporte une
aménité qui charme chacun et fait désirer le renouvellemral
fréquent de ses visites, quand on voit avec quelle facilité d'élocution, avec quelle pénétration d'esprit il aborde les su
jets les plus variés et nous montre qu'il n'est étranger à
aucun ordre de connaissances ?
Comment ne pas craindre, d'un autre côté, quand je
viens occuper la place d'un historien sérieux et sévère, qui
s'attaquait à l'une des époques les plus difficiles et les plus
obscures des annales de l'histoire moderne, a su la rendre
si intéressante, si attrayante même, et qui, dans une solen
nité littéraire récente, a su, à diverses reprises, captiver
l'attention de savants et nombreux auditeurs par les idées
larges et généreuses qu'il exposait devant eux dans un style
aussi élégant que nerveux ?
Si, sur beaucoup de points, je partage ses goûts et sa
manière de voir, s'il veut bien m'honorer de sa bienveil
lance dont il m'a plusieurs fois donné des preuves, dont je
le remercie, je n'en sais pas moins combien je lui suis in
férieur en tous points, et combien il me sera difficile de
m'acquitter, comme il l'a fait, de la tâche qui commence
pour moi en ce moment.
Que dirai-je encore en me reportant vers celui qui fut
notre président, il y a deux ans, et qu'une cordiale unani
mité vient d'appeler de nouveau à me seconder pour cette
année ; notre ami à tous et le mien en particulier : il y a
longtemps qu'on a dit, avec juste raison, qu'il personnifiait
notre Société tout entière, tant il s'était occupé d'elle en
toutes circonstances, tant il avait contribué à la faire briller
aussi bien dans les séances intimes que dans les réunions
publiques, où son goût fin et délicat, justement apprécié de
tous, a toujours tenu attentives les plus nombreuses assem
blées.
Je ne remonterai pas plus loin vers un passé où je ne
trouverais que de nouvelles preuves d'une valeur supérieure
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à celle que je puis vous offrir : aussi j'espère que vous ne
nie refuserez pas une indulgence dont vous voyez que j'ai
le plus grand besoin. Cette confiance m'est nécessaire pour
ne pas trembler en m'acquiltant d'une tàcbe où je crain
drais d'écbouer, si je ne devais pas compter sur l'assistance,
sur la vieille expérience de l'excellent ami que vous avez
bien voulu m' adjoindre ; et j'espère aussi que je ne récla
merai pas en vain le concours de notre bureau, conserva
teur fidèle des traditions.
Maintenant, Messieurs, avant de reprendre le cours ha
bituel de nos travaux, permettez-moi de vous parler de
quelques sujets qui seront peut-être à leur place ici.
Depuis trois ans vous n'avez pas tenu de séance publi
que : vous aurez à décider s'il y en aura une cette année.
Pendant l'été dernier, les séances du Congrès ont tenu en
éveil l'attention publique ; vous aurez à considérer si ces
séances sont encore trop rapprochées de nous et si nous
devons laisser écouler quelque intervalle avant de faire un
nouvel appel à la curiosité de nos concitoyens; d'autant
plus que, dans un avenir très- rapproché, l'essai de lectures
ou conférences publiques va sans doute accaparer non-seu
lement toute l'attention du public qui cherche à s'instruire,
mais encore absorber les travaux de tous ceux qui ont
quelques loisirs à consacrer aux lettres , aux arts , aux
sciences.
Sans doute, vous le savez déjà ; cependant je me fais un
devoir et un plaisir de vous annoncer que l'Administration
municipale tient, dès à présent, la grande salle de l'Hôlelde-Ville à la disposition des conférences, et que le Conseil
municipal, s'associant à une proposition de M. le Maire, a
voté la somme nécessaire pour le chauffage et l'éclairage.
Voici donc un des désirs manifestés par le premier Ma
gistrat du département, arrivé à un point après lequel son
entier accomplissement ne se fera sans doute pas attendre
bien longtemps.
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Mais, que nous ayons ou n'ayons pas de séance publique,
nous devons considérer aussi que l'activité s'est considérable
ment accrue depuis quelque temps dans tous les foyers de tra
vail semblables à celui dont nous faisons tous partie; et où il
n'en existait pas, il s'en est créé sur tous les points de l'Em
pire. Deux de nos doyens les plus affectionnés constataient
chacun , en quittant leur présidence annuelle , que notre
Société s'était tenue jusqu'à ce jour à la hauteur des temps;
les récompenses et les éloges, que quelques-uns de ses mem
bres ont reçus dans des circonstances solennelles, prouvent
qu'elle renferme des éléments de réussite. Il s'agit, en ce
moment, de ne pas décroître; et, en présence des efforts qui
se font partout, pour ne pas descendre, pour nous maintenir
au niveau du passé, il faut grandir ; il faut produire plus et
ne pas produire moins bien : j'ai la confiance que vous êtes
comme moi pénétrés de celte nécessité, d'où dépend l'ave
nir de notre Société ; et que chacune de nos quatre sections
répondra cetle année à l'appel que je leur fais en ce mo
ment : les matériaux abondent, les ouvriers existent ; il n'y
a qu'à vouloir.
Depuis longtemps le Musée est l'objet de vos constantes
préoccupations ; et vous savez aussi combien il rencontre de
sympathies parmi les populations : il n'est pas une seule
séance où votre Bureau n'ait à vous communiquer une liste
de dons souvent fort considérables. H y a lieu d'espérer que
cette année comptera parmi les plus favorisées, si elle con
tinue comme elle a commencé. J'ai la bonne fortune de
vous annoncer que nous avons déjà reçu des cadeaux fort
considérables, dont le détail vous sera communiqué pendant
la séance ; il en est deux, toutefois, pour lesquels je crois
devoir prendre les devants sur noire ordre du jour : ils éma
nent de deux de nos anciens membres résidants, qui ont
conservé le meilleur souvenir de leur passage dans celte
compagnie.
Le premier en date nous est adressé par M. Leymerie,

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M.

GRÉAI.

Hl

professeur de géologie à la l'acuité de Toulouse, et membre
honoraire de la Société de l'Aube. Il consiste dans une
caisse de mollusques et de rayonnes fossiles de l'Aube. Ce
don est fort précieux. M. Leymerie a recueilli lui-même
ces échantillons dans les terrains de notre département ;
plusieurs sont très-rares, et étaient inconnus avant M. Ley
merie ; ils ont servi pour les descriptions et les planches
publiées par ce savant géologue dans ses ouvrages sur la
géologie et la paléontologie de l'Aube.
11 était à craindre qu'un jour quelconque cette collection
ne passât dans les vitrines de quelque grand musée ; aussi
notre archiviste les suivait-il avec anxiété ; enfin, craignant
de les voir disparaître, il utilisa les relations d'amitié qui
unissent M. Leymerie à l'un de ses frères; celui-ci entama,
pour les acquérir , des négociations couronnées d'un succès
d'autant plus beau, que M. Leymerie, au lieu de les vendre,
s'empressa de charger M. Ray de vous les offrir. Voici les
termes de sa lettre :
(i Relativement à la caisse de fossiles, je vous prie de
» vouloir bien l'offrir de ma part, purement et simple» ment, à mes honorables confrères de la Société Acadé» mique de l'Aube, comme une compensation à l'absten
ir tion forcée d'une active coopération de ma part. — Je
» désire que cette offrande leur soit agréable et qu'elle
a puisse les disposer à quelque indulgence envers un aca» démicien aussi négligent que je le suis. »
L'autre don vous est adresse par M. Gustave Le (îrand,
qui a laissé parmi nous de si excellents souvenirs et qui ne
laisse échapper aucune occasion de vous témoigner qu'il
n'a pas oublié l'accueil qu'il a trouvé ici autrefois ; nous
vous donnerons, dans le cours de la séance, quelques dé
tails sur ce don qui consiste en objets celtiques ; mais nous
ne saurions passer plus loin sans témoigner de nouveau et
bien baut, combien est grande la perte que nous a causée
le départ de ce collègue, dont la modestie seule égalait le
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zèle; l'un des pourvoyeurs les plus actifs et les plus désin
téressés de notre Musée, qui, satisfait d'être utile à la So
ciété, ne \oulait pas qu'il en fût parlé, et dont le nom au
rait dû être inscrit l'un des premiers sur la table des bien
faiteurs, s'il n'eût pas été l'un des membres résidants de la
Société.
Par l'effet des dons, par suite de quelques acquisitions
nouvelles, le livret qui vient d'être publié par vos ordres,
en 1864, n'est déjà plus au courant; vous aurez à exami
ner et à décider s'il n'y aurait pas déjà lieu d'ordonner la
confection d'un supplément qui pourrait contenir une feuille
d'impression ; il serait peut-être d'autant plus convenable
d'ordonner de suite ce travail, qu'on pourrait profiter de
cette occasion pour rectifier quelques fautes, quelques er
reurs échappées lors de la correction des épreuves, à cause
de la surcharge de travail survenue au moment qui a
précédé le tirage. Il est toujours fâcheux de laisser se pro
pager des fautes même légères, sans avoir l'air de s'en être
aperçu. Quant aux matériaux qui devraient composer ce
premier supplément, la plupart sont déjà disposes, et le nom
de Pierre Mignard n'en forme pas la partie la moins hono
rable.
Parmi les collections qui vous appartiennent, il en est une
qui n'est encore qu'à l'état d'embryon, due toute entière
*ux soins incessants de notre archiviste ; cette collection
offre déjà un certain attrait de curiosité qu'il me semble
bien facile d'accroître encore : je veux parler de la collec
tion d'autographes; or, il n'est personne parmi nous, qui,
soit par lui-même, soit par ses amis, ne connaisse pas quel
ques personnes marquantes; eh bien! que chacun de nous
fasse la moindre démarche pour se procurer quelques pa
piers émanant de ces personnes ; ce ne sera pas bien diffi
cile, ce sont des contemporains, et en général on ne fait pas
grand cas de ses contemporains ; mais bientôt la mort ar
rive, la lumière et la justice se font, et les pièces que nous
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aurons concentrées entre les mains de notre archiviste seront
de l'histoire ; la postérité vient vite. Quelques pièces nou
velles viendront se joindre aux anciennes, et comme l'eau
va toujours à la rivière, plus nous en aurons rassemblé,
plus il nous en viendra.
Je pense que vous voudrez bien tous, en accueillant cette
demande, et en vous associant aux recherches assidues
de notre archiviste, lui procurer ainsi la plus douce récom
pense qu'il ambitionne, c'est-à-dire de voir le succès des en
treprises faites au nom de la Société.
Mais je sens qu'il est temps de m'arrêter et de ne pas sus
pendre plus longtemps la marche habituelle de nos séances;
puissé-je, pendant le cours de cette année, me placer à la
hauteur des circonstances où se trouvera notre Société, et
continuer à mériter ainsi les sympathies dont plusieurs fois
vous m'avez donné des preuves touchantes pour moi ; j'y
mettrai tous mes efforts, car s'il est certain que vous avez
eu à cette place nombre d'hommes plus habiles, vous n'en
aurez pas eu de mieux disposés pour vous servir avec ardeur
et dévouement.
Maintenant, je finis en vous demandant de nous associer
tous ensemble pour adresser nos rernercîments à notre der
nier président, M. Gustave Laperouse, qui a si bien repré
senté notre Société, tant aux réunions de la rue Bonaparte,
qu'au Congrès scientifique, et ensuite nous passerons aux
travaux inscrits sur l'ordre du jour.
Troyes, le 20 janvier 1865.
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La presse, par tous ses organes divers, a reproduit, en
1863, la brillante découverte de la fécondation artificielle
des blés.
Acceptée quelque part avec un certain enthousiasme, la
nouvelle n'a pas eu un écho bien sympathique parmi les
savants, aussi bien ceti\ qui sont au sommet de l'échelle,
que les plus humbles et les plus ignorés.
Attaquable presque sur tous ses peints, la théorie Hooïbrenck était facile à contrôler quant à sa partie physique.
Encore fallait-il avoir des épis de blé et des épis en fleur,
chose rare en hiver. Pourquoi avoir choisi pour faire de la
phytotechnic le moment où la végétation est profondément
endormie ? C'est un tort. Aussi les dissidents n'ont-ils pu
parler ou écrire que de mémoire ; ils avaient, pour en agir
ainsi, une excellente excuse.
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Il m'a semblé qu'il pourrait être intéressant et utile à
l'intelligence du sujet de faire brièvement la monographie
de la floraison dans les graminées, le blé pris pour type
(froment proprement dit, froment cultivé, Triticum salivum,
Tibernum).
Un mot sur l'anatomie de la fleur, pour qu'il n'y ait pas
de confusion possible dans la dénomination de chaque or
gane.
Le blé est le genre le plus important de la grande famille des
graminées. Son inflorescence est en épis, composés d'épillels
alternes, imbriqués et sessiles de chaque côté d'un axe
commun. Chaque épillet est composé ordinairement de cinq
fleurs également alternes, imbriquées et sessiles sur un axe
spécial ; les trois supérieures avortent habituellement. Ces
cinq fleurs ont un involucre commun composé d'une glume
à deux valves ou de deux glumes calicinales. Chaque fleur
présente à son tour une balle à deux valves ou deux halles.
Ces deux balles, en forme de navette, de carène de vaisseau, ■
sont emboîtées l'une dans l'autre ; l'extérieure engaîne l'in
térieure aux bords externes de laquelle elle se replie de fa
çon à clore hermétiquement l'espace restreint compris entre
elles. C'est dans cette cavité que se développent les organes
de la fécondation et, je le dis tout d'abord, c'est là qu'ils
fonctionnent.
Le Pistil, ou organe femelle, naît à la base de ces enveveloppes. Son ovaire supère est surmonté de stigmates plumeux sessiles ou disposés irrégulièrement autour de deux
styles divergents en corne de buffle. Chacune des extrémités
des cornes se dirige vers les commissures latérales des
balles sans les franchir. Tout le pistil offre une teinte blan
che, diaphane, légèrement laiteuse.
Les Etamines, ou organes mâles, au nombre de trois, sé
parées en deux groupes par les stigmates, deux en dedans,
une en dehors, naissent sur l'ovaire. D'abord sessiles, leurs
anthères sont vertes, herbacées ; un peu plus tard, elles
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commencent à jaunir à la base et sont élevées par un filet
naissant qui va toujours croissant, de façon que les an
thères dominent de toute leur longueur les sommets des
stigmates. Leur extrémité supérieure vient à la manière
d'un coin faire effort contre les balles au point de conver
gence de leur sommet. Leur coloration jaune est égale sur
toute leur étendue.
A ce moment de la floraison, si l'on ouvre une fleur avec
beaucoup de précaution et que l'on examine son intérieur à
la loupe, on constate que les anthères sont ouvertes par leur
point le plus culminant. Les deux gousses soudées dos à
dos ont déjà laissé échapper, ou plutôt lancé la semence.
En effet, l'intérieur des balles en est imprégné, ainsi que les
plumes des stigmates. Portées sur le champ du microscope,
ces plumes stigmatiques apparaissent garnies de grains
polléniques, collés à leur surface. Ces barbes sont encore
dans toute leur transparente fraîcheur et ont la belle appa
rence d'un arbre de corail.
11 n'est pas rare de voir des granules séminaux comme
engagés dans les petits tubes que forment chaque barbe.
Par aucune de leurs parties les stigmates n'apparaissent au
dehors.
Peu à peu les filets s'allongent et les anthères se frayent
un passage entre les sommets des balles. Celles-ci ne s'écar
tent que juste ce qu'il faut pour le passage des organes qui
les franchissent.
A peine l'extrême bout de l'anthère est-il visible au de
hors qu'il se montre, à l'œil nu ou à la loupe, déjà large
ment ouvert. Cette ouverture s'agrandit au fur et à mesure
que s'effectue l'éruption; elle atteint la moitié de la lon
gueur de la coque pollénigène, dont la longueur totale varie
de deux à trois millimètres.
L'éruption continue. L'anthère s'incline de façon que son
faite devient déclive. Les filets grandissent encore, attei
gnent six à neuf millimètres de long et font office de
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cordes de suspension à l'extrémité desquelles les bourses
séminales ridées et toute raccornies, se balancent comme
des sacs vides au gré du vent.
(>'est pendant le mouvement de bascule des gousses ju
melles que le pollen, qui y existe encore abondamment, se
déverse au dehors obéissant aux lois de la pesanteur.
Voilà, dit-on, la période pendant laquelle s'opère la
fécondation : la semence vient imprégner l'organe femelle.
C'est ainsi, en effet, que les choses se passent dans la ma
jeure partie des fleurs de la flore française. Mais les grami
nées, qui en diffèrent tant déjà par leur structure, peuvent
bien offrir et offrent en effet une exception.
Oui, le pollen en excès est répandu à mesure que son
sac se renverse. Mais où va-t-il tomber? Sur les stigmates?
C'est impossible, puisqu'ils sont complètement dérobés et
n'apparaissent jamais à l'extérieur, si ce n'est accidentelle
ment. C'est impossible, puisque les balles, un instant écar
tées pour livrer passage aux anthères, se sont immédiate
ment resserrées et ne s'ouvrent plus pendant tout le temps
de la fructification. L'excédant du pollen tombe donc dans
l'espace, s'atlachant en partie aux corps qu'il rencontre
dans sa chute. Aussi le voit-on abondamment à la surface
des enveloppes dont le dos est recouvert de fines aspérités
dirigées en haut.
La fécondation est réellement terminée au moment de la
floraison apparente. Si l'on examine les stigmates, on les
trouve flétris, ratatinés, chiffonnés, ayant leur calibre in
térieur effacé. En un mot, ils commencent à s'atrophier
pour ne plus laisser après quelques jours, que des traces
de leur existence.
Loin d'être spéciaux au froment, tous ces phénomènes
sont plus frappants dans l'évolution de la fleur de l'avoine,
Avena saliva, et il était nécessaire que les choses s'accom
plissent comme je viens de le dire.
En effet, outre que les stigmates ne font jamais hernie en
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dehors des balles, la position des épillets est toute spéciale.
Suspendus la tète en bas à de longs pédoncules, ils présen
tent leur base à la pluie pollénique, et il est matériellement
impossible que la semence atteigne l'organe femelle placé
au-dessus et séparé de l'air libre par un diaphragme sans
ouverture béante.
Ouvrez une fleur d'avoine encore vierge en apparence;
si déjà les anthères sont mures, c'est-à-dire jaunâtres dans
toute leur étendue, vous les trouverez ouvertes englobant
les stigmates tout poudrés de pollen.
J'ai voulu étudier aussi la fécondation dans l'orge (Hordeum vulgare), et cette étude est venue pleinement corro
borer mes convictions.
L'orge a ses épis allongés, déprimés. Chaque épillet se
compose de trois fleurs, dont deux latérales petites, mai
gres, souvent unisexuelles mâles, plus souvent hermaphro
dites, le pistil étant peu développé. Ces deux fleurs sont
stériles. La mitoyenne, plus volumineuse, n'a point de
glume calicinalc ; elle n'a que deux balles emboîtées l'une
dans l'autre d'une façon bien plus parfaite que dans le blé.
L'externe ou englobante est pourvue d'une longue arête
légèrement aplatie; l'interne collée contre l'axe commun est
dépourvue d'arête ou barbe. Les étamines et le pistil offrent
à peu près les mêmes dispositions que dans le froment, à
cette légère différence près que l'ovaire est plus sensible
ment bilobé.
A peine sorti de sa gaîne, l'épi se courbe ordinairement
en arc, en raison sans doule de l'exiguité proportionnelle
de son axe et du surcroît de poids apporté par les barbes.
Au moment de la floraison, les anthères pendent d'un
seul côlé au-dessous de la courbure de l'épi. Si l'on admet
qu'elles déversent le pollen sur les fleurs voisines, comment
comprendre que cette poussière atteindra les organes ova
riens des épillets qui garnissent la convexité de l'arc ? C'est
difficile, c'est impossible, puisque ici encore les stigmates
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ne sortent jamais, au grand jamais. Les balles sont enche
vêtrées d'une façon si parfaite qu'il faut un certain effort
pour les ouvrir et les isoler.
Chose remarquable encore, c'est que les anthères qui se
balancent follement à l'extérieur appartiennent exclusive
ment aux fleurs latérales, avortons épanouis servant d'aco
lytes à la fleur principale. Les anthères de celle-ci restent
constamment dans leurs balles où elles s'ouvrent, se llétrbsent et meurent. L'on en retrouve les débris au-dessus <k
grain, lorsque celui-ci a déjà atteint son volume normal.
Je n'ai parlé de l'orge et de l'avoine que comme termede comparaison.
De ce qui précède, il est permis de conclure que la fé
condation naturelle des blés se fait à ciel couvert, dans l'in
térieur même de la chambre nuptiale hermétiquement
close.
Ces données établies, mettons-les en présence de la théo
rie Hooïbrenck, laissant de côté tout ce qui n'est pas la
partie mécanique objective de son système, que voici :
« Prenez une corde de 20 mètres ; garnissez-la A<
franges de laine se touchant comme les franges d'un galon
de tapisserie ; à l'extrémité de ces franges de laine, longue
de 33 centimètres, attachez des balles de plomb, du volume
d'une chevrotine, laissant quatre ou cinq fils entre chaque
balle; enduisez la laine d'une couche de miel. In homme
étant de chaque côté du champ, et un enfant dans le milieu
pour soutenir la corde, promenez l'appareil sur les épis a
trois fois différentes, la première au début de la floraison et
ainsi de suite. Le pollen s'attachera au miel, et celui-ci k
déposera à l'extrémité du pistil après l'avoir préalablement
emmiellé. » (Revue agricole de l'Aube, 15 lévrier 1864,
page 3 1 6 . )
Cette théorie serait parfaite si elle n'avait le tout petit dé
faut d'être foncière?nent erronée.
La mèche de laine emmiellée arrivera tardivement, ri
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quand elle se chargera de faire la petite poste en se couvrant
de pollen, l'œuvre sera déjà consommée. Elle sera bien
adroite si elle atteint les barbes du pistil soigneusement en
fermé dans son nid et voilant, avec une pudeur exemplaire,
le travail de ses transformations embryogéniques.
Comment a-t-on pu avancer que la semence collée aux
franges laineuses enduites de miel s'en détache pour leur
préférer les stigmates ?
Si l'inventeur eût secoué des anthères ouvertes sur sa
main sèche, il eût remarqué que le pollen y reste collé,
quand même on la renverse?
A quoi bon, en supposant que cela pût se faire, engluer
les stigmates ? En ont-ils besoin ? Ne sont-ils pas naturelle
ment recouverts d'un enduit visqueux plus parfait que Je
miel et probablement plus apte à remplir le rôle qui lui est
dévolu ?
La théorie allemande n'est donc qu'une conception sans
appui et purement imaginaire.
11 est d'observation que les pluies ou les temps humides,
les grandes sécheresses ou les grandes chaleurs, sont défa
vorables à la lécondation. Je ne le conteste pa», et l'explica
tion à en donner ne me semble pas impossible ; mais je ne
veux pas m'écarter des limites restreintes que je me suis im
posées.
L'on sait aussi qu'un ciel couvert, une température quasi
froide sont des conditions heureuses, et le paysan a raison
quand il dit : H faut aller avec des mitaines voir fleurir les
blés. — Je ne vois, dans ces opinions, aucun rapport avec
le système du novateur.
Je n'oserais nier cependant que la promenade d'une
corde, simple ou frangée, ne facilite, ne hâte la fécondalion. La succussion produite est susceptible d'avoir pour
effet la déhissence de l'anthère et la chute du pollen.
Si les expériences ordonnées par l'administration minis
térielle donnent un résultat heureux, il faudra le rapporter
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à une cause mécanique tout autre que celle qui a été pro
clamée.
La simple étude que je viens d'essayer a-t-elle déjà été
faite et publiée? Je ne saurais le dire. Je n'en ai jamais
rien lu ni entendu. Je m'étonne que les botanistes n'aient
pas, que je sache, opposé cette histoire de la floraison am
opinions hardiment formulées de M. Ilooïbrenck. Je doute
que l'auteur se soit donné la peine de bien voir. A moins
toutefois que les choses ne se passent autrement ailleurs que
dans nos guérels. A moins encore que l'anatomie végétale
ne parle au-delà du Rhin un langage différent; j'avoue,
à ma honte, que je n'entends pas un mot d'allemand.
Je borne là quant à présent celte étude, sauf à la repren
dre dans la suite, si besoin est, convaincu que ceux qui
voudront, pièces en main, en faire un examen sérieux, se
rangeront à mon avis.

Bar-sur-Aube, le 25 juillet 1864.

DE

QUELQUES

NOUVEAUX

APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES
Par M. H. BLERZY
mm RksituKT

Messieurs,

Je désire faire passer sous vos yeux quelques spécimens
des dépêches télégraphiques produites par des appareils
perfectionnés dont il a beaucoup été question en ces der
niers temps ; je veux parler des appareils Hughes, Bonelli
et Caselli. Au point de vue scientifique, il serait plus inté
ressant, sans doute, de vous montrer les appareils euxmêmes ; mais la télégraphie est devenue aujourd'hui une
industrie. Ce qui intéresse le plus le public, ce sont les ré
sultats et non la façon dont on les obtient ; ce sont les pro
duits ; c'est, en un mot, la marchandise que nous fabri
quons.
Pendant longtemps, les administrations télégraphiques se
sont contentées de deux appareils. L'un, le cadran, inventé
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par M. Breguet, il y a une vingtaine d'années, est encore
employé par les compagnies de chemins de fer pour leur
service particulier. La marche en est lente ; il donne lieu à
beaucoup d'erreurs de transmission, parce qu'il ne conserve
aucune trace des dépêches envoyées ; mais il est solide,
économique, facile à manœuvrer et convient, surtout pour
ce dernier motif, aux agents des gares qui ne peuvent faire
un long apprentissage.
L'autre appareil, l'appareil Morse, ainsi nommé en sou
venir de son inventeur, un Américain, est en usage parmi
nous depuis environ dix ans. Il écrit les dépêches sur une
bande de papier, mais en caractères conventionnels, au
moyen de traits et de points que l'employé seul et non le
destinataire peut déchiffrer. 11 n'est pas sujet à dérange
ment, ne coûte pas cher et fournit une assez grande quantité
de travail, car la dépêche ordinaire qui est de 20 mois,
peut être transmise en 3 minutes au plus (1) ; ce qui
donne, en tenant compte des temps d'arrêt, de 15 à 18 dé
pêches par heure. Les qualités de cet appareil sont telles
qu'il a été adopté d'un commun accord par tous les Etats
européens pour les correspondances internationales. C'est
en ce moment le plus universellement employé.
Mais ce produit de 1 5 à 18 dépêches par heure est loin
d'être suffisant sur certaines lignes très-occupées. Ente
Paris et Londres, Paris et Lyon, Paris et le Havre, les dé
pêches se présentent en telle quantité dans le milieu de la
journée, de 1 1 heures à o heures, qu'il a fallu consacrer

(1) La dépêche simple de 20 mots contient, outre le texte écrit par l'expédi
teur, un certain nombre d'indications, réglementaires, heure, numéro, nombre
de mois, qui lui ajoutent l'équivalent de 7 à 8 mots ; il y a, en outre, du temps
perdu par les écritures d'ordre, les répétitions de mots douteux ou incompris.
En réalité, dans une transmission suivie, et régulière, telle qu'un long discours,
l'appareil Morse peut donner de 15 à 20 mots par minute, suivant l'habileté des
employés qui le manœuvrent.
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plusieurs fils aux correspondances sur la même ligne. Dans
chacune des directions dont je viens de parler, il y a 4, 5,
6 fils qui travaillent à la fois. Que le nombre des télé
grammes augmente encore, comme c'est probable, ces fils
seront insuffisants. Il faudrait en poser d'autres ; mais cette
multiplication des fils suspendus sur les mêmes poteaux a
des inconvénients graves qu'il n'est pas besoin d'indiquer
plus longuement. On a pensé qu'il valait mieux chereber
des appareils qui permissent de faire produire à ebaque fil
une plus grande somme de travail .
Voici d'abord la dépêche fournie par l'appareil Hughes.
C'est une bande de papier étroite et longue sur laquelle le
texte du télégramme est écrit, en une seule ligne, au moyen
de caractères d'imprimerie.
Lorsque M. Hughes, qui était professeur de physique à
l'Université de New-York, vint en France, il y a six ans, pour
présenter son invention à l'administration française, cet ins
trument n'avait pas encore atteint le haut degré de perfec
tion auquel il est parvenu depuis. Le soin de construire ces
nouveaux appareils fut confié à M. Froment, l'habile artiste
dont nous avons récemment déploré la perte, et M. Fro
ment eut une nouvelle occasion de montrer le merveilleux
talent de mécanicien dont il était doué. Tel que l'appareil
Hughes est aujourd'hui, on peut encore lui reprocher d'être
délicat , sensible aux perturbations atmosphériques qui
troublent la marche de l'électricité dans nos fils aériens ;
mais cet inconvénient est faible, parce que c'est au milieu
de la journée que le besoin d'un appareil rapide se fait le
plus sentir, et c'est aussi à ce moment que les lignes fonc
tionnent le plus régulièrement.
L'appareil Hughes sert aujourd'hui, en France, pour les
transmissions échangées entre toutes les grandes villes de
l'Empire, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, le
Havre ; même sur une très-longue bgne, de Paris à Mar
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seille, il fournit un travail colossal, 60 dépêches à l'heure,
c'est-à-dire à peu près quatre fois plus que l'appareil Morse.
Je puis vous citer un exemple plus frappant de la rapidité
avec laquelle s'opèrent les transmissions. Le discours de
l'Empereur à l'ouverture de la session du Corps législatif, le
15 février dernier, contenait 1710 mots et a été transmis
en 30 minutes de Paris à Lyon, soit à raison d'à peu près
60 mots par minute. Si vous voulez apprécier cette vitesse,
je vous dirai qu'un copiste peut écrire environ vingt mots à
la minute ; mais assurément il ne continuerait pas son tra
vail pendant une demi-heure sans s'arrêter. Le télégraphe
Hughes travaille donc trois fois plus vite que la main de
l'écrivain. On peut encore juger de cette vitesse par une
autre comparaison. J'ai entendu faire la lecture de ce dis
cours à haute voix, et le lecteur, sans se presser, il est vrai,
y a mis un quart-d'heure, c'est-à-dire moitié du temps né
cessaire pour le télégraphier. D'après cela, vous pouvez
prévoir que, encore un petit progrès, et le télégraphe ser
vira de sténographe. Tandis qu'un orateur sera à la tribune,
le télégraphe imprimera son discours, non pas seulement à
côté de lui, mais aussi à Lyon, à Marseille, aux extrémités
de l'Empire ou dans les capitales des pays étrangers.
J'arrive à l'appareil Bonelli ou typo-télégraphe, qui im
prime les transmissions, comme le précédent, sur une mince
bande de papier, mais avec cette différence que les carac
tères sont formés, ainsi qu'on peut le voir sur les spécimens,
au moyen de cinq traits superposés. Ainsi la lettre E est
formée avec trois traits longs et deux traits courts intermé
diaires, ce qui produit la figure que voici ^- ; la lettre L
est formée de quatre traits courts superposés à un trait
long, E . Les traits étant très-rapprochés les uns des autres,
l'ensemble produit à distance l'effet d'un tracé continu, et
l'on ne dislingue les intervalles blancs qui sont dans le corps
de chaque lettre qu'en regardant de bien près. Chacun des
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traits est d'ailleurs produit par un fil distinct, en sorte qu'il
faut cinq fils pour faire fonctionner cet appareil.
Une dépêche de vingt mots pourrait être transcrite par
ce procédé en 10 à 12 secondes, soit 5 dépèches par mi
nute et 300 par heure; mais c'est le travail de cinq fils, et
le travail par fil individuel n'est pas, on le voit, plus consi
dérable qu'avec l'appareil Hughes. J'observerai encore
que les télégrammes doivent être composés au bureau de
départ en caractères d'imprimerie, ce qui exige beaucoup
de temps ou au moins beaucoup de main-d'œuvre, en sorte
qu'il n'y a pas en réalité gain de temps, et il y a assuré
ment consommation plus grande de main-d'œuvre. Cet ap
pareil n'a pas paru, en somme, être un appareil économi
que. On lui a reproché encore un grave défaut qui consiste
en ce que l'appareil est tout entier paralysé lorsqu'un seul des
cinq fils est interrompu par un accident ; or, les accidents
de ce genre sont assez fréquents sur les lignes télégraphiques,
surtout pendant la mauvaise saison.
M. Bonelli avait produit son invention à l'Exposition
universelle de Londres de 1862. Peu de temps après, une
compagnie fut formée en Angleterre, où la télégraphie est
une industrie libre, pour exploiter ce système entre Liverpool et Manchester. Elle se proposait de ne faire payer les
dépêches que 60 centimes. Elle a fonctionné, parait-il,
quelque temps, et n'a pu continuer. Le typo-télégraphe
donne, comme vous le voyez d'après les spécimens, des
résultats curieux ; mais cet appareil n'a pas été jugé pra
tique et ne peut plus être considéré que comme une jolie
expérience de cabinet.
MM. Hughes et Bonelli s'étaient proposés de faire donner
à un fil une plus grande somme de travail, et d'accélérer les
transmissions. M. l'abbé Caselli s'est proposé de construire
un appareil qui pût reproduire autographiquement la dé
pêche elle-même, représenter un fac-similé de l'original
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déposé par l'expéditeur. Il serait impossible de vous décrire
le système et la façon dont il fonctionne sans avoir l'appareil
sous les yeux. Vous pourrez cependant remarquer, sur les
spécimens que je \ous présente, que le dessin reproduit est
composé de petits traits infiniment rapprochés les uns des
autres, dans le genre de ceux qui composent les lettres du
télégraphe Bonelli. Cet appareil a été nommé avec raison
pantélégraphe. On peut, en en faisant usage, transmettre un
dessin, de la musique, des plans, une signature réelle. Vous
comprenez de suite en quels cas il peut être utile, indispen
sable même, car il fait ce qu'un autre ne pourrait pas faire.
Après une période d'essais et d'améliorations pendant la
quelle M. Caselli a été grandement aidé par M. Froment,
dont j'ai déjà rappelé l'exquise habileté dans les choses mé
caniques; après dix ans de travaux, l'inventeur a présenté
enfin un instrument vraiment admirable. L'appareil Caselli
fonctionne depuis le 16 février, pour le service du public,
entre Paris et Lyon. Jusqu'ici on ne s'en sert pas beaucoup,
faute d'en avoir apprécié les qualités, sans doute. Le prix
des télégrammes de ce genre est, il est vrai, un peu élevé,
car on fait payer six francs pour une feuille de papier de
30 centimètres carrés, qui ne peut guère contenir que la
dépêche de 20 mots taxée à deux francs par le télégraphe
ordinaire ; mais pour les dépêches un peu longues, il y a
moins de différence, parce que ceux qui en font usage sa
vent déjà utiliser au mieux les petits carrés de papier sur
lesquels ils inscrivent eux-mêmes la dépêche, sans compter
l'avantage, pour le destinataire, d'avoir le fac-similé de ce
que l'expéditeur a écrit, avantage inappréciable en certains
cas.
Au point de vue de la rapidité des transmissions, l'appa
reil Caselli n'a guère d'avantage sur l'appareil Morse. H
peut passer environ 20 mots par minute. Cela dépend, au
reste, de la grosseur de l'écriture, puisqu'ici la quantité de
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travail effectué se mesure à la surface du papier qui est pas
sée sous l'appareil.
L'appareil imprimeur de M. Hugbes, le typo-télégraphe
de M. Bonelli et le pamélégraphe de M. Gaselli vous mon
trent, Messieurs, sous des formes diverses, les progrès les
plus récents de l'art télégraphique. 11 n'est pas hors de pro
pos d'observer que le premier et le troisième, qui ont seuls
réussi à passer dans la pratique, sont le fruit de dix années
de recherches et de perfectionnements.

Troyes, le 17 mars 1865.

T. XXIX.

QUELQUES RECHERCHES

L'EXCOMMUNICATION DES ANIMAUX
Par M. GELÉE
HRHBEtt

COBHHPONDANT.

Messieurs,
En parcourant les intéressants Mémoires de votre Société,
j'y trouve, à la date du 20 avril 1860, une note de
M. d'Arbois de Jubainville sur une sentence apocryphe de
l'Officialitc de Troyes, sentence relative aux dégâts que fai
saient, dans les vignes de Villenauxe, certains insectes ap
pelés hurebets. Cette note me paraissant de nature à soule
ver une foule de réclamations, je cherche dans la suite de
vos Mémoires la réfutation qui en a sans doute été faite,
mais je n'y vois plus rien sur ce sujet. Convaincu, Messieurs,
que personne parmi vous ne considère la question comme
vidée en dernier ressort, je juge seulement qu'elle ne vous
a pas paru sufGsamment intéressante pour la traiter à nou
veau, et que j'ai besoin de m'excuser auprès de vous si je
ramène votre attention sur un point que vous avez aban
donné.
La note de votre honorable collègue, Messieurs, et c'est
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là mon excuse, a été si loin de me convaincre, que je n'ai pu
m'empêcher de faire aussitôt quelques recherches sur cette
question de l'excommunication des animaux ; je vous de
mande la permission de vous en soumettre le résultat. Mais,
au premier coup-d'œil, et sans besoin de recherches, j'ai
surtout été frappé de l'étrange terrain sur lequel M. d'Arbois de Jubainville avait maintenu le débat, pour n'avoir
affaire qu'au pauvre Grosley, lequel, selon toute justice,
était absolument hors de cause.
Voici, d'une part, la sentence suspecte, et de l'autre le
résumé de l'argumentation de M. de Jubainville :
« Au nom du Seigneur, Amen. Vu la prière ou re» quête de la part des habitants de Villenauxe, du diocèse
» de Troyes, faite par devers nous, Officiai de Troyes,
» siégeant, contre les bruches ou éruches ou autres ani» maux semblables (en français hurebets), lesquels, d'a» près le témoignage de personnes dignes de foi et comme
» le confirme la rumeur publique, ravagent depuis un cer» tain nombre d'années, et cette année encore, le fruit des
» vignes de cette localité, au grand détriment de ceux qui
» l'habitent et des gens du voisinage, requête afin d'obtenir
» que nous avertissions les animaux susnommés et qu'usant
» des moyens dont dispose l'Eglise, nous les forcions à se
» retirer du territoire dudit lieu ; — vu et attentivement
» examiné les motifs de la prière ou requête susdite, et
» aussi les raisons et allégations fournies en faveur desdits
» éruches ou autres animaux par les conseillers désignés
» par nous à cet effet; — entendu en outre sur le tout
» notre Promoteur et vu l'instruction particulière, faite à
» notre commandement, par un notaire de ladite cour de
» Troyes, sur le dommage causé par lesdits animaux dans
» les vignes de la localité de Villenauxe déjà nommée ;
» — quoique à pareil dommage il semble qu'on ne puisse
» apporter remèdequ'avec l'aide de Dieu; toutefois, prenant
u en considération l'humble, fréquente et pressante récla
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mation des habitans susnommés ; eu égard surtout à l'empressement avec lequel, pour effacer leurs grandes fautes
passées, ils ont donné dernièrement, à notre invitation,
le spectacle édifiant de prières solennelles ; considérant
que, puisque la miséricorde de Dieu ne repousse pas les
pécheurs qui reviennent à lui avec humilité, son Eglise
ne doit non plus refuser à ceux. qui recourent à elle ni
secours ni consolation : — Nous, officiai susnommé,
quelle que puisse être la nouveauté du cas, cédant à l'instance de leurs prières, marchant sur les traces de nos
prédécesseurs, siégeant à notre tribunal, ayant Dieu devant les yeux et pleins de foi dans sa miséricorde et son
amour, après avoir pris conseil de qui de droit, nous
portons notre sentence de la manière qui suit :
« Au nom et en vertu de la toute-puissance de Dieu, du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la bienheureuse Marie, mère de N. S. Jésus-Christ, de l'autorité des saints
apôtres Pierre et Paul, et de la nôtre propre dont nous
sommes investis en cette affaire, nous enjoignons par- cet
écrit aux susdits animaux, bruches, éruches, ou de quelque autre nom qu'ils soient appelés, d'avoir, sous peine
de malédiction et d'anathême, dans les six jours qui suivront cet avertissement et conformément à notre sentence, à se retirer des vignes et du territoire de ladite
localité de Villenauxe et à ne plus causer dans la suite
aucun dommage, soit en ce lieu, soit en quelque autre
endroit du diocèse de Troyes. — Que si, les six jours
expirés, lesdits animaux n'ont point obéi pleinement à
notre injonction, le septième jour, en vertu de la puissauce et de l'autorité sus-mentionnées, nous prononçons
contre eux par cet écrit anathême et malédiction ! Ordonnant toutefois et enjoignant formellement aux dits
habitants de Villenauxe, de quelque rang, de quelque
classe, de quelque condition qu'ils soient, afin de mieux
mériter de la part de Dieu, tout-puissant dispensateur de
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tous biens et libérateur de tout mal, d'être débarrasses
d'un si grand fléau, leur ordonnant et enjoignant de se
livrer de concert à de bonnes œuvres et à de pieuses
prières, de payer .d'ailleurs la dîme sans fraude et selon
la coutume reconnue de la localité, et de s'abstenir avec
soin de tout blasphème et de tout autre péché, surtout
des scandales publics.
» Signé : N. Hupperoye, secrétaire. »

Telle est, Messieurs, sauf peut-être quelque erreur de
nuance dont je ne réponds pas, la traduction de la sentence
incriminée. Et maintenant, voici le résumé des arguments
au moyen desquels M. d'Arbois prétend nous prouver
qu'elle est apocryphe :
« Le savant académicien Lévesque de La Ravallière con
» sidérait cette pièce comme supposée. Je crois exacte l'opi» nion de cet illustre érudit.
» Ce document présente, au point de vue du fond et de
» la forme, tous les caractères de la supposition.
» Quant au fond, cette sentence est complètement con» traire à la législation de l'époque à laquelle elle est atlri» buée, à la législation qui servait de base aux décisions du
» tribunal dont elle est censée émaner.
» Au moyen-âge et au xvi* siècle, la connaissauce du
» droit canon était plus répandue peut-être que ne l'est au» jourd'hui la connaissance du droit civil. »
« Or, la base de la science canonique était le Décret de
» Gratien et les Décrétâtes. Je lis dans le Décret de Gralien
» que la première condition pour pouvoir être excommu» nié, c'est d'avoir été baptisé. Grosley a oublié de pro» dnire, à l'appui de sa prétendue sentence, l'acte de bap» tême des urebecs... on ne peut être exclu d'une société à
» laquelle on n'appartient pas... etc. »
Quant à la forme, « Grosley a retranché du texte de cette
» pièce une partie essentielle à sa validité et dont l'absence
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rend impossible une vérification importante. Dans son
édition, cette pièce ne porte point de date. Il nous dit, il
est vrai, qu'elle est de l'année 1516 ; mais c'est une indication qui n'a pas la précision usitée dès le xvie siècle,
et même antérieurement, en matière'judiciaire.
» Heureusement Lévesque de La Ravallière nous a conserve un texte un peu plus complet, signé par un
M. Chèvre et copié par le même sur un parchemin soidisant authentique qui aurait été alors (au xvm" siècle)
dans la possession de M. Desmarets de Palis. »
D'après ce texte, « cette sentence aurait été rendue le
mardi après l'octave de la Pentecôte, 1516. Or, lesregistres des causes de l'officialité de Troyes existent aux
archives du département de l'Aube. On peut les consulter et l'on reconnaîtra, comme je l'ai fait, que ce jour
l'official n'a rendu aucune sentence contre les urebecs. »
« Ajoutons qu'à cette époque, les registres de l'officialité de Troyes en font foi, on datait, non pas du mardi
après l'octave de la Pentecôte, mais du mardi après la
Trinité. La fête de la Trinité se célébrait dès lors, et l'auteur de noire prétendue sentence, ne tenant pas compte
de ce fait, a employé dans la date de cette pièce une formule archaïque qui rend apparent, dès le premier coup
d'œil, le caractère apocryphe de ce document. »
« Ce n'est pas tout : suivant Grosley, l'official auteur
de cette sentence aurait été un certain Jean Milon. Or, il
résulte des registres de l'officialité de Troyes, que le
mardi après la Trinité 1516, les fonctions d'official
étaient remplies par Charles de Villeprouvée. »
« Pourquoi Grosley nous parle-t-il de Jean Milon ?
Remarquons d'abord avec Lévesque de La Ravallière,
qu'au heu de Jean, Grosley aurait dû dire Lambert MiIon. Ce dernier, qui était officiai de Troyes en 1 456 et
en 1457, eut des difficultés très-sérieuses avec les offi
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ciers du bailliage de Troyes, sur des questions de compétence. Son nom était venu à représenter le type de
l'officiai hargneux, entreprenant, abusant des foudres impuissantes de l'Eglise pour étendre une juridiction quek
progrès de la législation civile tendait à restreindre k
plus en plus. Un plaisant qui avait à se plaindre du jnp
ecclésiastique, ou qui simplement voulait amuser qudques lecteurs, mit sous le nom de cet officiai une facétie.
Cette facétie est la sentence contre les urebecs publiée
par Grosley. On peut placer en regard le procès fait en
1550 aux rats d'Autun; il a le même caractère et la
même authenticité. »
Telle est la cause, Messieurs, et tel est le réquisitoire à
votre honorable collègue.
Grosley y est accusé, convaincu et condamné ; Grosley
succombe avec la sentence ou plutôt la sentence est bafoué
et anéantie à jamais, grâce à la déconfiture du spirituel
avocat du xvui' siècle. Je ne suis pas Troyen, Messieurs, et
le soin de défendre la renommée, locale surtout, de votre
compatriote, semblait ne pas devoir me revenir, et incom
ber plutôt à un membre de votre Société, à M. d'Artois
de Jubainville, par exemple. Mais enfin, puisqu'aucuoe
voix ne s'est élevée pour Grosley, et que M. d'Arbois le fuitige sans pitié, quel est donc son crime et en quoi mérite-t-:
la verte correction de M. d'Aibois ?
La sentence de 1516 contre les urebecs, dit votre hono
rable collègue, présente, au point de vue du fond et de la
forme, tous les caractères de la supposition. Admettons-le
pour un instant. Mais comme M. d'Arbois, d'un bouté
l'autre de sa notice, ne s'en prend qu'à Grosley ; comme,
suivant lui, c'est Grosley qui a retranché du texte de cette
pièce une partie essentielle à sa vaUdité, Grosley qui a
donné pour auteur de la sentence un certain Jean Milon,
quand il aurait dû dire Lambert Milon; Grosley qui a onblié de produire, à l'appui de sa prétendue sentence, l'acte
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de baptême des urebecs ; comme, encore une fois, M. d'Arbois ne s'attaque qu'à Grosley, ce petit-fils badin des au
teurs de la Satyre Ménippëe, et que, pour en mieux venir à
bout, il va jusqu'à s'aider d'une appréciation du caractère
deGrosley, tracée parla main du fameux Dacier, il faut donc,
s'il y a supposition, que le facétieux faussaire soit Grosley ;
s'il y a mystification, que Grosley soit le mystificateur !
Mais M. d'Arbois lui-même, au début de sa note, recon
naît que Grosley n'a fait autre ebose qu'une reproduction,
et qu'il a emprunté la sentence au jurisconsulte troyen Jean
Roche tte. M. d'Arbois nous indique même plusieurs édi
tions du Sommaire de'cisoire. Mais alors pourquoi cette ex
pédition contre Grosley, pourquoi cette persévérance à le
traiter d'éditeur responsable?
Quel est le but de cet acharnement, quel en est le sens,
quelle en est la justice ?
Pourquoi Jean Rochctte, à aucun moment de l'argu
mentation, n'entre-t-il en cause? Comment enfin l'aveu
par lequel débute M. d'Arbois lui a-t-il permis de déve
lopper sa notice dans le sens où il l'a développée?
C'est assurément que M. d'Arbois n'aime pas Grosley;
mais l'occasion était-elle bien prise pour le lui faire sentir?
En effet, entrons dans le détail.
« Grosley, dit-il, a oublié de produire à l'appui de sa
prétendue sentence l'acte de baptême des urebecs. » D'a
bord, ce n'est pas sa sentence, mais celle de Jean Rochelle;
en second lieu, il est à croire, ce me semble, que Jean Rochette ne produit pas l'acte de baptême des urebecs et que
Grosley, qui le copie, ne peut reproduire ledit acte.
» Grosley a retranché du texte de cette pièce une partie
essentielle à sa validité
Dans son édition, cette pièce ne
porte pas de date, si ce n'est la date peu précise de 1516. »
Ceci est plus grave ; il y a dans ce retranchement une cer
taine atteinte à la loyauté et le mot est certainement dur.
Mais Grosley copiait Jean Rochette. Jean Rochette a-t-il
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donc donné une date plus précise, que Grosley aurait eu le
tort de retrancher? Si M. d'Arbois a bien voulu ouvrir le
livre aux pages qu'il indique lui-même, il n'aura trouvé
dans Rochette que le texte même de l'exact Grosley : « Fi
nalement se rapportera une sentence mémorable touchant
la puissance ecclésiastique, rendue en l'Officialité de Troyes,
1516. Incipit... » Là où il n'y avait rien, comment Gros
ley aurait-il puvoir quelque chose? Et s'il n'y voyait rieu,
que pouvait-il donc retrancher?
La notice est-elle vraiment sérieuse?
Certes, pourtant, M. d'Arbois avait consulté le Sommaire
de Rochette et savait qu'il ne contenait aucune autre indi
cation, puisqu'il triomphe de celle qu'il trouve dans Lévesque de La Ravallière : « Heureusement Lévesque de La
Ravallière nous a conservé un texte un peu plus complet,
signé par un M. Chèvre et copié par le même sur un par
chemin soi-disant authentique, qui aurait été alors (au
xviii" siècle) dans la possession de M. Desmarets de Palis. »
Grosley, Messieurs, ne connaissait donc pas la date qu'on
l'accuse d'avoir retranchée, et, eût-il voulu la connaître, il
lui eût certes été difficile d'alier la chercher à travers les ga
leries d'un pareil labyrinthe.
« Ce n'est pas tout, » ajoute votre honorable collègue,
et je dirai volontiers comme lui : ce n'est pas tout, car voilà
qui est aussi fort. « Suivant Grosley, l'Official auteur de
cette sentence aurait été un certain Jean Milon. Or, c'était
Charles de Villeprouvée ou tout au moins Lambert Milon
qu'il fallait dire. » Qu'y a-t-il donc dans le Sommaire de
Jean Rochette? Villeprouvée ou Lambert? Mais non, il y a
Jean Milon en toutes lettres. Par quel prodige d'optique
Grosley eût-il pu lire Lambert ou Villeprouvée? Et par
quel prodige d'argumentation M. d'Arbois met-il toutes ces
erreurs sur le dos de notre pauvre avocat et fait-il, avec
tant de persistance, une supposition de personne qui me
paraît bien valoir une supposition de texte ?
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Mais poursuivons, Messieurs. Quant à Grosley, nous pou
vons, je pense, le mettre dès à présent en liberté. M. d'Arbois le regrettera ; c'était à coup sûr un assez fort argument
contre notre sentence, que de lui maintenir pour éditeur
responsable un facétieux libre penseur du xvine siècle, qui
« confondait sans cesse les genres, mêlait le gai au sérieux,
le grave au badin, le noble au burlesque; de sorte qu'au
cune de ses compositions moitié crudités, mqjtié plaisantes,
n'a pu trouver place dans les Mémoires de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. » Mais il faut en prendre son
parti ; Grosley n'étant que la contre-épreuve de Rochette,
c'est avec Rochette que nous avons à compter.
Mais, Messieurs, en quoi le caractère badin et burlesque
•les écrits de Grosley peut-il infirmer le témoignage de Jean
Rochette . et quel nuage l'incrédulité goguenarde du
xvnic siècle peut-elle jeter sur une pièce éditée en 1612?
Voilà, ce me semble, un bon contrefort de moins à l'édifice
de M. d'Arbois.
Le Sommaire dérisoire est de 1 61 2 ; Grosley parle même
d'une édition de 1610 et, en effet, sur celle de 1612 je
trouve ces mots : 2e édition. La responsabilité de la sen
tence est donc reportée à un siècle en deçà du xvm°, et il y
a tout un ordre d'arguments de M. d'Arbois qui ne peut l'y
suivre. C'est à Rochctle toutefois que s'adresse désormais
tout ce qne M. d'Arbois accumule contre Grosley.
Or, le livre de Rochette, « Sommaire dérisoire des qvestions etpractiqves tant es cours ecclésiastiques que séculières,
sur matières bénéficiâtes, de mariages, preuues, appella
tions, circonstances et dépendances, avec le Poulier du dio
cèse de Troyes, » ce livre paraît avoir joui dans les pre
mières années du xvii* siècle d'un certain crédit, puisqu'au
dire même de M. d'Arbois, il s'en est fait deux éditions à
Troyes, 1612 et 1615, et une à Paris; sans compter celle
de 1610 mentionnée plus haut. Ne serait-ce point avoir fait
beaucoup d'honneur à un mauvais plaisant ou tout au moins
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à un pauvre sire, capable de donner dans une telle mystifi
cation? Mais que dis-je? Rochette, de toute façon, n'aurait
pas été le mystificateur ; car, au dire de Grosley, c'était le
savant Camusat qui lui avait communiqué cette pièce cu
rieuse. Avant donc d'accuser Rochette d'en avoir retranché
la date précise, il faudrait pouvoir s'assurer qu'elle se trou
vait dans le texte de Camusat. Serait-ce donc Camusat qui
aurait commis la supposition ? — Vous voyez, Messieurs, à
quelle distance de Grosley nous sommes arrivés.
Ce n'est rien encore. En effet, quand Rochette publie son
livre, un siècle s'est écoulé depuis la promulgation de la
sentence, etpeutrêtre dirait-on que, dans l'espace d'un siècle,
une facétie ridicule peut prendre quelque consistance, et la
possibilité d'en démêler la source disparaître entièrement.
Mais les documents ne nous font pas défaut.
Je vois , en effet , dans le consciencieux ouvrage de
M. Vallet de Viriville(l), — ouvrage dont M. d'Arbois ne
se souvient sans doute plus, — qu'il existe aux archives de
Troyes un manuscrit de 1526 (veuillez remarquer la date),
où se trouve tout au long notre sentence avec la date de 1 506.
La discussion se déplace donc encore une fois.
C'est un recueil de protocoles et de formules pour toutes
sortes d'actes et de procédure en matières civile, criminelle
et ecclésiastique. En voici le titre complet.
Prothocolum inccplum Parisiis in domo honorabilis viri
magistri Martini M csnart pcr me Jacobum de la Hupperoye
de Trecis oriundum, anno Domini millesimo quingentesimo
vicesitno sexto, die décima sexta mcnsis augusti.
Or, Messieurs, si je mets en présence et ce document
précieux et la note de M. d'Arbois, je me demande ce qui
peut rester de cette déclaration magistrale : « quant au fond
la sentence est complètement contraire à la législation de
l'époque à laquelle elle est attribuée.... Au moyen-âge et
(1) Archives historiques de l'Aube. Troyes, 18U. Pages 88, 89.
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au xvi* siècle, la connaissance du droit canon était aussi ré
pandue, plus peut-être que ne l'est aujourd'hui la connais
sance du droit civil
etc. » Cette remarque qui pouvait
être foudroyante contre Grosley, pris en flagrant délit d'i
gnorance, que devient-elle adressée à l'auteur du Protocole,
qui écrivait vingt ans seulement après que la sentence avait
été portée, et qui, — M. d'Arbois vient de nous en con
vaincre, — était certainement versé dans le droit canonique
du temps? Qui connaissait le mieux le droit canonique du
temps, de l'auteur du Protocole ou de M. d'Arbois de Jubainville? L'argument de ce dernier se retourne contre lui.
Mais, selon M. d'Arbois, notre sentence n'est qu'une
« facétie » inventée par « un plaisant » et « assurément
les auteurs de ces pochades, comme on dirait de nos jours,
auraient été fort étonnés s'ils avaient pu voir le ton sérieux
avec lequel Grosley (toujours Grosley) en parle, ou ils au
raient cru reconnaître, sous ce masque grave, la continua
tion de leur jeu moqueur. »
Serait-ce donc l'auteur du Protocole qui aurait inventé
cette pochade pour faire rire ses contemporains et jouer un
tour à l'Eglise ?
Mais il composait son formulaire pour l'usage de l'ab
baye de Montier-la-Celle (1). 11 faudrait donc admettre
qu'il eût osé se moquer des moines qui s'étaient adressés à
lui, et que ceux-ci eussent consenti à l'insertion d'une po
chade dans leur Formulaire. Ou bien l'auteur du Protocole
et avec lui les moines de l'abbaye se seraient-ils laissé mys
tifier? Chose difficile à croire puisqu'ils connaissaient si
bien le droit canonique de leur temps.
N'est-il pas plus vraisemblable au contraire que l'abbaye
s'était adressée, pour recueillir les éléments de son Formulairr, à un praticien sérieux et capable ?

(1) Vallet de Viriville, page 88. Le Protocole, commencé eu 1526, fut ter
miné en 1531, pour l'usage de Montier-la-Celle,
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Mais supposons une mystification, quel qu'en soit l'au
teur. Est-elle admissible dans les nouvelles conditions où
nous nous trouvons ?
Quoi ! nous sommes dans les environs de Troyes en 1526
et notre sentence a été prononcée à Troyes en 1506?
Qu'est-ce que vingt ans pour la vérification d'un fait de
cette nature dans le lieu même où il s'est produit? Les té
moins n'étaient-ils pas encore nombreux? Un auteur de
formulaire eût-il pu présenter, à si peu de distance du fait
et dans le pays même, une relation fausse du fait? Eût-il pu
le controuver complètement ? N'eût-il pas été (à supposer
une pochade) dans l'intérêt de l'Officialité de Troyes d'éle
ver une réclamation immédiate? Les moines de Montierla-Celle, encore une fois, n'auraient-ils pas repoussé la po
chade avec indignation? N'est-il pas à croire plutôt que
c'était là une chose encore dans le souvenir de tous, qui
avait semblé toute naturelle et qui ne motivait aucune ré
flexion de la part de qui que ce fût?
Ne pourrions-nous même pas supposer avec quelque
apparence que ce Jacques de la Hupperoye, auteur du Pro
tocole, né à Troyes même, était parent de N. de la Huppe
roye, signataire de la sentence, et tenait de lui le texle
qu'il reproduisait? Pourquoi n'aurait-il pas assisté en per
sonne à la cérémonie de l'excommunication? Pourquoi
n'aurait-ce point été chez lui un souvenir personnel ? En un
mot, ne vient-il pas nous témoigner, dans son Protocole,
d'un fait qui avait eu lieu chez lui, de son vivant, et relatif
à des matières dont il faisait sa principale étude et sur les
quelles il était plus compétent que tout autre ? Est-ce un
témoignage facile à récuser ?
Mais arrivons au texte de la sentence, qui se trouve dans
le Protocole, au f° iiii** v. verso. Sur ce texte, nous avons
deux observations à faire :
La première, c'est que la sentence est dite avoir été porte
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par Jean Milon. Pourquoi donc Grosley « aurait-il dû dire
Lambert Milon? »
La seconde, c'est que, dans ce texte, la sentence porte
une date. Elle se termine ainsi :
« Leeta fuit hœe sententiajudicialiter per Dominum Officialem Trecensem, anno Domini M° quingen" sexto, die veneris post Penthecostem. » Vendredi après la Pentecôte,
1506.
Ici, Messieurs, je vous demanderai la permission de vous
reporter, dans la note de M. d'Arbois, à sa discussion sur
la date de la sentence.
M. d'Arbois argumente sur la date du texte de La Ravallière, à savoir : Anno Domini millesimo quingentesimo decimo sexto, die Maria post octavam Penlecostes. Or, dit-il,
on ne datait pas du mardi après la Pentecôte, mais du mardi
après la Trinité. Je le veux bien, quoique je ne voie rien
là qui soit de nécessité rigoureuse.
De plus, à la date du mardi après la Trinité, les fonc
tions d'official étaient remplies par Charles de Villeprouvée.
M. d'Arbois l'a vérifié dans les registres de l'Officialilé de
Troyes et à cette date, il n'a trouvé aucune sentence contre
les urebecs.
Puisqu'il en est ainsi, le texte d'un contemporain et tous
les autres persistant à dire Jean Milon, il est certain que la
date de La Ravallière manque d'exactitude, d'autant plus
que le texte qui l'accompagne est de tous ceux que j'ai
compulsés, le seul qui offre des variantes considérables,
non pas dans le fond, mais dans la forme.
Il serait donc intéressant de recourir à nouveau aux re
gistres de l'Officialité de Troyes et d'y faire une recherche à
la date du Protocole .• Vendredi après la Pentecôte, 1506,
quoique plusieurs textes portent 1516.
Aussi bien, je ne serais pas étonné que la sentence ne s'y
trouvât à aucune date et je dirai tout à l'heure pourquoi.
Mais je voudrais d'abord épuiser ce point de la ques
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lion sur Jequel il m'est impossible de comprendre l'affirma
tion décisive de M. d'Arbois. « Notre sentence, dit-il, est
complètement contraire à la législation de l'époque à la
quelle elle est attribuée. » M. d'Arbois ne nous dit pas que
la législation ait changé si brusquement de 1 506 à 1 52G,
et l'auteur sérieux et probe de 1 526 reproduit notre sen
tence sans réflexion et sans ombre d'étonnement. M. d'Ar
bois conclut d'un article du Décret de Gratien, qu'on ne
peut être excommunié sans avoir été baptisé et, à coup sûr,
nous serions volontiers de son avis, même sans avoir lu le
Décret de Gratien. Nous ne le contredirions pas davantage
quand il affirme qu'on ne peut déclarer le Grand-Turc dé
chu de la qualité de Français, et moi-même, je l'avoue, je
crus un instant qu'il y avait ici confusion de mots, et que le
terme d'excommunication n'avait dans l'espèce que le sens
d'exorcisme.
Or, quoi de plus régulier que l'exorcisme ? Sans citer la
multitude d'exemples que chacun a sous la main, je vous
rappellerai seulement, Messieurs, que non loin de vous, en
1830, 1831, 1832 et 1833, l'on a exorcisé processionnellement dans plusieurs communes du canton de Marcilly-le-Hayer (Aube) les sauterelles qui ravageaient les ré
coltes. Mais que dis-je? En consultant la note que j'ai
recueillie sur ce fait, je trouve encore, à la place du mol
exorcisme, dont je croyais me souvenir, le mot excommuni
cation. Ceci est un fait récent ; peut-être pourrait-on véri
fier s'il y a ou non erreur de mot.
Mais, dis-je, je voulais croire qu'il n'y avait qu'Exor
cisme. En ouvrant le Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiait de
Guyot, Paris, 1784, tom. VII, p. 213, j'avais lu : « Exor
cisme . — On fait usage des exorcismes extraordinaires
sur les démoniaques et contre les maladies, les insectes, les
orages, etc. » J'avais trouvé plus loin ce passage : « quant
aux exorcismes sur les animaux, on les emploie plus sou
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vent. » J'étais en outre confirmé dans mon opinion par la
lecture de Thiers {Traité des superstitions, Avignon, 1777),
par celle de Bergier {Dict. de théologie), de Moreri (Grand
dict. historique), etc.
Mais bientôt je fus obligé de me convertir et de remarquer
que tous ces auteurs parlaient dans l'esprit du xvm* siècle,
et que leur dire ne témoignait en rien de l'opinion du
xvi* siècle dont seule nous avons à tenir compte ici.
Et cette différence d'opinion , j'en trouvais l'aveu impli
cite dans Guyot à la suite des passages cités plus haut.
Eveillon, dit-il en effet, dans son Traité de l'excommuni
cation, dit « que les animaux ne peuvent être excommuniés
et qu'on peut seulement les exorciser, et adjurer dans les
terme» et suivant les cérémonies prescrites, sans supersti
tion et sans observer, comme autrefois, une ridicule procé
dure suivie de sentence, d'analhème et de malédiction. »
Donc cela se faisait autrefois, et si M. d'Arbois nous ré
pond que cet autrefois était antérieur au xvie siècle, je me
permettrai d'abord de lui rappeler qu'il nie la possibilité de
pareils faits, aussi bien dans l'ensemble du moyen-âge qu'au
xvie siècle lui-même, puis de lui mettre sous les yeux une
liste de ces faits où malheureusement ils se présentent dans
cette proportion :
2 au xu* siècle.
1 au xiii*.
4 au xive.
16 au xv*.
25 au xvi'.
37 au XVIIe.

1 au xvm* (1).
Non, Messieurs, votre honorable et savant collègue n'é
tait point préparé à traiter cette question, et l'assurance
(1) Berbjat Smnt-Prix, Mémoires de la Société des antiquaires,
4829.
t. xxix.

10
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avec laquelle il la tranche ne peut un seul instant nous im
poser.
Mais ne craignons pas de multiplier nos recherches ; al
lons de nouveau aux informations dans le xvi* siècle luimême et cette fois auprès d'un auteur qui a traité la question
ex-professo, auprès du jurisconsulte Chassenée. L'analyse
de ses Conseils ne pourra plus nous laisser de doutes :
Consilia D. Bartholomœi a Chasseneo, Burgundi jurisconsulti prœstantissitni, Heduanœ ac Monliscinerii prafecturarum regii advocati. Lugduni, apud Nathanaelem Vincmlium. 1588.
La première de ces consultations, publiée dès 1531, a
pour titre : De excommunicatione animalium inseclorum.
Elle fut rédigée par Chassenée, à l'occasion d'une requête
des habitants de Beaune, dont les vignes étaient dévastées
par les urebecs (vulgo nuncupatis huberes; c'est donc exac
tement notre cas), et qui s'étaient adressés à l'évêché
d'Autun, demandant instamment qu'il fût signifié à ces in
sectes, par la voix de l'official, d'avoir à s'éloigner sur le
champ du théâtre de leurs ravages ; suppliant en outre que,
si ces insectes n'obéissaient pas, on les foudroyât de l'anathème ou malédiction éternelle.
Le consciencieux jurisconsulte examine l'un après l'autre
les cinq points suivants : 1° Quel nom donner en latin à ces
insectes? 2* Peuvent-ils être cités en justice? 3" Peuvent-ils
être cités par procuration et, s'ils sont cités en personne,
peuvent-ils comparaître par procureurs nommés d'offlce
par le juge qui les cite? 4° Quel est leur juge compétent, le
juge laïque ou le juge ecclésiastique? Comment procéder
contre eux, comment formuler la sentence? 5* Qu'est-ce
que l'anathème et la malédiction?
Rien de tout cela, dit tout d'abord Chassenée, n'a jamais
donné lieu au moindre doute; mais je veux n'omettre aucune
formalité afin qu'on n'ait point de reproche à me faire. El
licet de his temporibus efjlujcis nulla unquam fuerit dubi
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tatio, illa tatnen mihi prœsupponenda censui, ne in vilium
incidere videar. On ne peut dire plus clairement, ce me
semble, que c'était dans les usages de l'époque.
Je ne compte point analyser en détail chacune de ces cinq
parties ; je fais un choix dans ce qui me paraît le plus inté
ressant.
Voici, par exemple, contre tous ces animaux nuisibles,
un remède infaillible et auquel le clergé recommandait sur
tout d'avoir recours : Contra locustas remedium unum est
prœcipuum, videlicet solvere décimas, quoniam ut habelur
originaUter Malacltiœ, etc.. Deus increpare protnisit lo
custas pro homine, si solverel décimas. Le meilleur remède
contre l'invasion des sauterelles est de payer exactement la
dîme, ainsi qu'on le voit dans Malachie, etc..
Mais si, dans l'espèce, les effets de ce remède souverain
étaient tardifs, pourrait-on citer nos insectes en justice? On
le peut certainement, puis que c'est la coutume. Ut non vi
dear omnino discedere a commuai stylo nostrorum heduorum
qui hœc nostra animalia cilare consueverunt, videtur quod
citari possunt.
En principe ils devraient être jugés par des laïques, car
à coup sûr ce sont de simples laïques et ils n'ont reçu aucun
degré daus les ordres. Nous accordons en effet à M. d'Arbois
qu'ils ne peuvent pas plus attester qu'ils sont dans les or
dres qu'ils ne peuvent produire leur acte de baptême ; isla
nostra animalia pro laïcis habenda sunt, nec clericatum, nec
ordinem habenl. Le juge civil est donc seul compétent et
c'est à lui de les punir ; à moins toutefois qu'il n'y ait contes
tation entre le tribunal civil et le tribunal ecclésiastique,
auquel cas c'est ce dernier qui l'emporte. Ubicumque inler
judicem ecclesiasticum et secularem est contentio, quis eorum
tit judex, tune judex ecclesiaslicus eril judex.
Or c'était un bonheur que le tribunal ecclésiastique fit
triompher sa compétence; car, ainsi que le remarque
Chassenée, ces misérables bêtes se moquaient du pouvoir
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civil, n'en avaient aucune peur et ne reculaient que devant
l'anathème. Il faut donc lancer contre elles l'anathème. /<feo
pâma anathematis tanquam deo obedientia et ab eo creala
(quod magis timent) sunt punienda. Que dis-je? Si ce sont
les biens de l'Eglise auxquels ces insectes portent dommage,
ils doivent même être condamnés comme sacrilèges.
Ainsi, Messieurs, quel que soit à cet égard notre senti
ment et celui de M. d'Arbois, quel que soit celui des écri
vains que j'ai cités plus haut, selon cet auteur du xvi* siècle
(et notre sentence est de 1516 ou 1506) les animaux peu
vent être excommuniés. Nous allons voir établir par Chassenéc que les mots maledictio, analhematizatio, excommunicatio, tout à fait synonymes entre eux, ne l'étaient pas
avec le mot exorcisme ou conjuration, en un mot qu'il s'agit
bien ici de véritable et complète excommunication. Ce qui
suit offre un tel intérêt relativement à ce point que je ne
dois pas craindre de m'y arrêter.
Selon l'usage du temps, Chassenée développe d'abord avec
soin les arguments négatifs de sa thèse, et certes il a beau
jeu. M. d'Arbois ne saurait mieux dire. « Non, ces animaux
ne peuvent recevoir l'anathème ou excommunication ; car,
en droit, l'argument tiré de l'étymologie d'un mot est valide
et, excommunication voulant dire mise hors de la commu
nion de l'Eglise, cela ne peut regarder les insectes ; quand
on n'est pas dedans on ne peut être mis dehors, la privation
supposant la jouissance. » M. d'Arbois est-il satisfait?
D'ailleurs « l'anathème ne peut être porté que contre une
âme... Il y aurait, dans l'excommunication des insectes,
un acte d'impiété qui toucherait l'hérésie, car l'excommu
nication ne convient qu'à une créature raisonnable et bap
tisée. L'appliquer aux insectes serait donc se mettre du bord
des Pythagoriciens qui croient à la transmigration des âmes
dans tous les corps possibles. Et cela est hérétique. »
D'ailleurs voyez les conséquences. Lancer l'anathème
contre un animal privé de raison, c'est le supposer membre
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de l'Eglise militante et par conséquent admettre qu'il pourra
jouir des joies de l'Eglise triomphante ! Ipsum esse membrum
ecclesiœ militantis et per consequens, posse pertinere ad
ecclesiam triumphanlem , etc..
Est-il assez clair qu'il s'agit bien ici de véritable excom
munication et non pas seulement d'exorcisme? Que dans la
suite des temps l'Eglise ait trouvé bon de s'en tenir au sim
ple exorcisme, c'est fort possible; ce qu'elle fait est bien
fait; mais notre sentence est de 1506.
Et maintenant passons avec Chassenée à la série des ar
guments affirmatifs auxquels, en fin de compte, il donne
la préférence. Partem tamen ajfirmativam, dit-il, et sic contrariam probare intendens auctoritate, ralione et exemplo,
dico prcedicla animalia anathimatizari seu maledici posse.
Oui, nos insectes peuvent être excommuniés; je le prouverai
par l'autorité des docteurs, par le raisonnement et par des
exemples. Des exemples! c'est tout ce qu'il nous faudrait au
besoin, puisque notre enquête ne porte que sur une ques
tion de fait.
<( Toute créature soumise à l'auteur du droit canonique
doit être soumise aux arrêts du droit canonique. Or les ani
maux privés de raison sont soumis à l'homme
Nous li
sons dans le psalmiste : Tu as tout abaissé sous tes pieds, et
dans la Genèse : Tu commanderas aux poissons de la mer et
aux oiseaux du ciel
Les animaux sont donc tenus d'obéir
à l'homme et de se soumettre à sa juridiction ; mais, comme
je l'ai dit plus haut, il est clair que nos insectes ne peuvent
ni obéir à l'homme ni être punis par l'homme dans l'ordre
civil (1); c'est donc aux peines ecclésiastiques qu'il faut
avoir recours. Or, l'anathème étant une peine ecclésiasti
que, nos insectes peuvent encourir cette peine, d'autant
(1) Quand la punition était possible, on l'infligeait. Témoin entre
autres le porc pendu en 1394 pour avoir tué un enfant, le taureau
également pendu en 1499 pour le même crime, etc..
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plus que c'est assurément celle qui leur cause le plus de
frayeur.
« Dieu ne nous a-t-il pas fait la promesse formelle de
nous débarrasser des animaux nuisibles à nos récoltes, si
nous lui réservions une partie de ces récoltes? (Malachie.) »
Increpabo pro te locuslas, dummodo posueris de fruclibus
luis in horrea mea. Les pieuses et fidèles populations sont
donc tout à fait fondées en droit à venir réclamer auprès de
l'Eglise, représentant de Dieu sur terre, l'exécution des pro
messes divines, et c'est une foi bien vive et bien touchante
qui les amène aux pieds de l'évèque et leur dicte ces pa
roles : « C'est donc à vous, très vénérable seigneur évèque
d'Autun, à votre vicaire ou officiai qui remplace J.-C. en
ce qui concerne la juridiction de votre diocèse, c'est à vous
que nous avons recours, pauvres paysans, afin que la pro
messe que Dieu nous a faite, vous l'accomplissiez, vous qui
tenez ici-bas la place de Dieu. Chassez ces insectes qui nous
désolent, et s'ils ne vous obéissent pas, lancez sur eux une
sentence d'anathème ou malédiction perpétuelle, comme il
est de droit et de raison. »
Que répondre à cette juste supplique ? Surtout, fait remar
quer Chassenée, « quand les gens de ce pays, en diverses
occasions, et il y a de cela peu de temps, ont éprouvé l'effi
cacité de ces excommunications. Les exemples n'en man
quent pas : il y a eu supplication, les bêtes nuisibles ont été
anathûmatisées, et aussitôt elles ont cessé leurs ravages, se
sont éloignées des lieux qu'elles infestaient, ont péri, et les
fruits de la terre, les hommes qui en vivent ont été sauvés. »
Et maintenant allez donc refuser aux fidèles la sentence
qu'ils réclament; il y aura scandale
« Donc il est per
mis au juge ecclésiastique de lancer la sentence d'excom
munication pour éviter le scandale
D'ailleurs, comment
ne serait-il pas permis de maudire (maledicere) un animal,
puisqu'il est permis de le punir de mort, quoique non-res
ponsable devant la loi, licel non sit capax legis? » Et il
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rappelle qu'un porc a été pendu en Bourgogne pour avoir
tué un enfant.
Que des évêqucs aient eu quelquefois la main forcée par
leurs diocésains pour de semblables actes, que ces actes
n'aient pas plu indistinctement à tous les évêques, je n'en
doute pas. Mais cela même m'expliquerait pourquoi la scn(ence qui nous occupe n'aurait pas été mentionnée dans les
registres de l'officialité de Troyes. Dans certains cas on pou
vait prononcer la sentence pour plaire au peuple, puis, après
la cérémonie, ne plus en tenir compte et se soucier médio
crement de l'enregistrer parmi des actes plus sérieux ; timi
dité d'ailleurs qui n'eût pas été approuvée de tous.
Je trouve en effet, dans le Dictionnaire de Bergier, à l'arlicle exorcisme, les lignes suivantes qui ne manquent pas de
donner à réfléchir et qui eussent peut-être un peu arrêté
l'élan de M. d'Arbois : « Dans plusieurs ouvrages modernes
on a blâmé les curés de campagne qui, par un excès de
complaisance pour les idées superstitieuses de leurs pa
roissiens, font des adjurations et des exorcismes contre les
orages, contre les insectes destructeurs et les autres animaux
nuisibles; c'est, dit-on, un abus et une extravagance dan
gereuse qui ne devrait plus avoir lieu dans un siècle de lu
mière tel que le nôtre. Il faut apprendre au peuple que ces
sortes de fléaux sont un effet nécessaire des causes physiques.
Cette censure n'est rien moins que sage. Plusieurs fois les
curés ont essuyé des avanies pour n'avoir pas voulu déférer
aux suppliques de leurs paroissiens
11 vaut mieux que
le peuple ait confiance aux prières et aux cérémonies de
l'Eglise qu'à la prétendue science des devins, etc.. 11 serait
très-bon de donner au peuple des leçons de physique, s'il
était capable de les comprendre et incapable d'en abuser.
Or, il n'est ni l'un ni l'autre. Quand il saura que tous les
phénomènes de la nature sont l'effet nécessaire des causes
physiques, il en conclura comme les incrédules que le monde
s'est fait et se gouverne tout seul. Y aura-t-il beaucoup à
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gagner pour lui? Si les censeurs des curés connaissùm
mieux le peuple, ils seraient moins prompts à les condtm.ner. » Cette dernière phrase mérite une attention particalière.
Elle ouvre un aperçu que nous retrouvons dans l'anec
dote suivante citée par Grosley, d'après les mélanges dis
marquis de Paulmy. La nécessité de céder aux instances de
populations pour éviter un scandale fâcheux s'y montre ara.
toute sa force. Il s'agit du fameux procès des rats d'Aotm
que M. d'Arbois jette au même panier que notre sentence;
mais le raisonnement demeure et vient à l'appui de notn
hypothèse.
« Chassenée avait, comme président du Parlement de
Provence, prononcé contre les chefs de Cabrière et d-:
Mérindole, un arrêt qui les condamnait à être bridés, porc
cause d'hérésie. Comme il rêvait aux moyens d'en empê
cher l'exécution, un gentilhomme bourguignon, qui éto
venu le voir, lui dit : « M. le Président, rappelez-vous ce
qui vous arriva quand vous étiez avocat du roi à Autun :
les rats ou mulots ravageaient les campagnes des environs
de cette ville; les paysans, désolés par ce fléau, eurent re
cours à l'official et le prièrent avec instance d'excommunir
les mulots et de leur ordonner de vider le pays sous peift
d'être brûlés.. L'official étant fort embarrasse', parce q*H
ne voulait ni fâcher la populace ni la faire douter du peuvoir de l'excommunication, vous lui donnâtes un bon cocseil qu'il suivit en repondant que, selon le droit canonique,
il fallait avant tout faire assigner les rats à son tribunal,
leur donner un temps pour comparaître et répondre, et
qu'on ne pouvait les condamner par coutumace qu'âprecertains délais : les paysans convinrent qu'il fallait se sou
mettre aux formes : l'official gagna du temps : les pluies et
les gelées survinrent; les mulots furent détruits et l'excom
munication prononcée à propos fit merveille. »>
« Soit superstition, ajoute Grosley, soit nécessité b
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céder comme l'official d'Autun aux instances des habitants
de sa paroisse, il y a peu d'années qu'un curé d'une com
mune de l'arrondissement de Nogent, du côté de Villenauxe,
fit un exorcisme pour congédier les vers qui rongeaient les
vignes du pays, et le maire porta dans ses comptes une dé
pense de douze francs pour cet objet. »
Mais revenons au premier conseil de Chassenée. Il pro
duit maintenant des exemples. Multa elenim exempla habemus quibus probalur nobis licitum esse maledicere creaturis
irrationabilibus. Il est permis de maudire les créatures pri
vées de raison. Il est de notoriété publique, par exemple
(fertur siquidem publiée), que les anguilles avaient pullulé
dans le lac de Genève au point d'incommoder les habitants,
et qu'une fois excommuniées elles disparurent tout à fait et
qu'on ne les revit plus. A Toulouse un prêtre excommunia
un pain blanc (1) (excommuniée- te) qui, par le fait de l'ex
communication, devint noir, puis reprit sa couleur première
en recevant l'absolution. 11 y avait dans l'église Saint-Vin
cent quantité de moineaux qui la souillaient et troublaient
les saints offices. L'évêque les excommunia. Depuis lors il
n'en fut plus question.
Quant aux sentences, ajoute Chassenée, j'en ai vu plus
d'une, dans cette ville même d'Autun, jeter malédiction et
(1) Le même fait a été attribué à un évêque de Troyes. On lit dans
un manuscrit de la Bibliothèque impériale , n« 7885 , xivc siècle , in
titulé : Doctrinal des Bonnes gens, le passage qui suit :
« On dit que à Troyes en Champaigne ot ung évesque qui excommenia le baillif de la cité. Puis le absolit et le sémonit à mangier avec
luy; et après mangier, l'évesque luy demanda s'il estait pas plus aise
que quand il estait excommenié. Lors ce baillif répondit qu'il n'en fai
sait pas grand conte. Puistantost l'évesque pour lui monstrer son er
reur fist apporter ung pain blanc et flst une raye parmi et dist : Pain,
de l'auctorité de Dieu et de saint Pierre l'apostre, je te excommenié
par cy. Et tantost icelle moitié devint noire comme charbon. Quant ce
baillif vit ce, il et toute la compaignie furent moult esbaïs... etc. »
Ce passage a été reproduit dans le Doctrinal de Sapience, imprimé
à Troyes vers 4520 par Jean Le Coq.
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anathème sur des bêtes nuisibles de toute sorte, rats,
limaces, etc. Elles furent prononcées par l'official d'Autun,
par l'official de Lyon, de Màcon, de la manière et dans la
forme qui suivent. La coutume de Bourgogne ressemblait
fort à celle de Champagne.
Le débat commençait toujours par une supplication ou
requête de la part des paroissiens qui avaient à souffrir de
ces animaux. Nous avons déjà vu un exemple de cette sup
plication.
On donnait ensuite aux bêtes inculpées un avocat qui plai
dait devant les juges toutes les raisons données par Chassenée
contre la légitimité de l'excommunication des bêtes.
Mais d'ordinaire on passait outre et l'on s'occupait de
l'adjuration. Sed tamen indices et officielles soient facert
adjurationem in hune modum : Je vous adjure, ô colima
çons, etc
d'avoir à vous retirer dudit territoire et de
ladite paroisse et de vous en aller dans des lieux où vous ne
puissiez nuire à personne. Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, ainsi soit—il.
Et enfin l'official prononçait tout au long la sentence de
malédiction et d'anatheme. Il y en a plusieurs formules.
Nous nous contenterons d'en citer une ; les autres ne varient
que dans quelques détails de peu d'importance. Celle-ci
émane de l'officialité d'Autun.
« Jean de Bobillère, évêque, etc
aux prêtres et cu
rés d'Avallon, etc
et autres villes voisines, et à tous à
qui il appartient, salut éternel dans le Seigneur
etc. Ces
fléaux (rats, limaces, etc.) nous sont envoyés de Dieu en
punition de nos péchés. Ainsi les Philistins, quand ils rete
naient l'arche d'alliance, furent-ils infestés de rats, comme
le témoigne le Livre des rois
Mais il n'est pas d'iniquité
qui nous puisse faire perdre confiance en la bonté de Dieu.
Pleurez donc vos crimes, confessez-vous, recevez l'absolu
tion, implorez la sainte Mère de Dieu et vos saints patrons.
Et Dieu vous exaucera
Nous n'ignorons pas, nourris
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que nous sommes de l'histoire ancienne, que jusqu'à des
objets insensibles ont souvent obéi aux ordres des fidèles et
que ces fidèles les ayant maudits au nom de Dieu il en est
résulté ce qu'ils désiraient
Forts de ces exemples, nous
lancerons l'anathème contre les bêtes en question. Car, si,
pour ce qui les regarde, en tant qu'étrangères au bien et
au mal, elles ne sauraient être anathématisées ou maudi
tes; néanmoins, eu égard à l'homme pour qui elles ont été
faites, elles sont légitimement sujettes à la malédiction et à
l'anathème, ainsi que le pensent de saints docteurs. (Quia,
quamvis secundum se quitus bonum vel malum proprie contingere non potest non sunl anathemalizandi seu maledicendi,
tamen in ordine ad hominem propter quem facti sunl ipsi maledictionis et anathematizationis capaces fore sanctorum doctorum affirmât auctorilas.)
« Lors donc que cette présente lettre sera venue à votre
connaissance
dans toutes les paroisses où l'on a à se
plaindre de ces animaux nuisibles, en pleine église, devant
le peuple, pendant la célébration de la Sainte messe et processionnellement, au nom de la Sainte et indivisible Trinité,
en vertu de l'autorité que nous possédons, armés de la puis
sance de la Sainte croix et du bouclier de la foi, ordonnezleur avec dévotion et confiance, les conjurant, les avertis
sant et les anathématisant (anathemalizantes), ordonnez-leur
de cesser enfin leur vexation, de se retirer des vignes et des
autres biens de notre peuple fidèle et de disparaître entière
ment dans les trois heures.
« Que s'ils n'obéissent pas à cette injonction ecclésiasti
que, continuent à nuire et se montrent de nouveau, ces rats
et ces vers, en vertu de l'autorité susdite et au nom de Dieu
et de l'Eglise, nous les maudissons, les anathématisons et
portons contre eux dans cet écrit sentence d'anathème et de
malédiction (anathematizamus et in eos anathematizationis
et maledictionis senlenliam ferimus in his scriptis). Et vous,
accomplissant nos ordres, portez souvent et fréquemment
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contre eux la sentence d'anathème et de malédiction, jusqu'à
ce que les effets de l'amour et de la miséricorde divine se
manifestent. Donné à Autun, sous notre sceau, etc
»
Suivent d'autres exemples sous les noms de Jacobus de
Bussulio, Antonius Bertrandus, officiai de Lyon, Johannes
Rolinus, évêqued'Autun (DatumMatischoni, 17aoùt 1487);
Antonius de Cabillone, évêque d'Autun (Datum Heduœ,
die veneris post festum Philippi et Jacobi apost., 2 mai
1488), et un autre, enfin, sous le nom d'un grand-vicaire
de Mâcon (Beaujeu, 8 septembre 1488).
Ces exemples sont-ils suffisamment nombreux, etM. d'Arbois reconnaîtra-t-il que Grosley, dont il fustige la légèreté
facétieuse, s'est peut-être montré dans cette affaire plus sé
rieusement et plus amplement renseigné que lui?
Le fond de toutes ces sentences est le même ; elles ne va
rient que par de légères nuances de forme et leur plus ou
moins de développement. Partout on y voit le même fait,
attestant le même usage, témoignant de la même foi; foi
fort sérieuse, fort logique : Dieu a donné à son Eglise le
pouvoir de lier et de délier, l'Eglise remplace Dieu sur la
terre; Dieu a promis à l'homme de le débarrasser des bêtes
nuisibles, s'il payait la dîme. L'agriculteur, après paiement
de la dîme, va trouver l'offîcial et lui demande de renvoyer
les bêtes nuisibles, per vires clavium Ecclesiœ, par la puis
sance des clefs de l'Eglise. L'offîcial se lève et renvoie les
bêtes nuisibles, Pourquoi les agriculteurs négligeraient-ils
cette requête, pourquoi l'offîcial n'y ferait-il pas droit, puis
que l'excommunication produit merveille, et qu'on a de son
efficacité de nombreux exemples? Pourquoi, la chose ayant
réussi en Bourgogne, les habitants de Villenauxe en dampagne n'y auraient-ils pas recours? Non, je ne vois rien
dans tout ceci qui ressemble à des pochades, et je ne doute
pas que la singularité de l'expression n'ait été déjà relevée
par quelque membre ecclésiastique de la Société de l'Aube.
La foi ne soulève les montagnes que quand elle est pleine et
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parfaite. S'agit-il d'intervention divine? A quel propos
croire ceci plutôt que cela? Le moyen-âge croyait tout
d'une pièce. L'Eglise avait reçu le droit de remettre et de
retenir; pour les fidèles du temps tout était là.
Aujourd'hui les jésuites , zélés et savants continuateurs
de la Vie des Saints commencée par les Bollandistes, n'y
mettent plus qu'un choix de miracles. Un choix! pourquoi
cria? Tous les miracles ne peuvent-ils pas être vrais? Où
allons-nous?
Mais revenons à Chassenée. Le témoignage de ce juris
consulte n'est ni suspect ni vulgaire; il faut absolument
compter avec lui. Avocat à Autun, puis président du Parle
ment de Provence, il finit par siéger au Parlement de Paris.
Ne trouvez-vous pas, Messieurs, que son livre valait la
peine d'être consulté, et, quand M. d'Arbois déclare, en
présence de cet ouvrage connu de tout le monde, que la
sentence de 1 506 est complètement contraire à la législation
de l'époque, n'avons-nous pas le droit d'être étrangement
surpris ?
Est-ce à dire pourtant que Chassenée n'ait pas rencontré
de contradicteurs? Il serait déloyal de le laisser croire : sa
consultation fut amèrement critiquée par le célèbre docteur
Navarre. Mais voyez le malheur! celui-ci convenait toutefois
des effets décisifs que ces sentences avaient produit, et il
citait lui-même un fait de même nature où je vous prie en
core de remarquer la netteté des termes : Un évêque, du
haut d'un promontoire, ordonna aux rats, qui désolaient
son pays, de déguerpir dans les trois heures. Au bout de ce
temps, la plus grande partie de ces rats, traversant la mer,
s'était réfugiée dans une île déserte où il leur avait été en
joint par excommunication de se retirer : in quam per
excommunicalionem et analhematizationem jussi fuerant
exire (1).
(1) Berriat Saint-Prix. Loco citato.
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Nous devons conclure, Messieurs, de ce qui précède, que
notre sentence était tout à fait dans les habitudes du temps,
et que l'authenticité en est au moins fort vraisemblable.
Quelle n'a donc pas été l'imprudence de M. d'Arbois, qui,
se croyant peut-être en présence de deux faits uniques, les
a pulvérisés en les traitant d'absurdes ? Il a eu la bonne
volonté et la mauvaise chance de faire de tout ceci une
question de bon sens, et d'oublier qu'il y a mille choses qui
ne peuvent se faire et qui se font journellement. En pré
sence de faits très-nombreux, l'Eglise aurait donc été nom
bre de fois absurde ? Car, aux exemples cités par Chassenée,
nous avons vu que nous pouvons en ajouter beaucoup d'au
tres. Il faudrait, pour que la thèse de M. d'Arbois restât de
bout, qu'il nous prouvât que tous ces faits sont controuvés.
Autrement, s'il en est un seul vrai, pourquoi le nôtre ne le
serait—il pas? Si donc M. d'Arbois a été impatienté et scan
dalisé de notre sentence, qu'il ne lise pas tous les faits que
nous lui citons; le scandale y passe toutes les bornes, et les
auteurs de ces pochades ont franchi toutes les limites du
mauvais goût.
J'ai rapporté, en terminant ce que j'avais à dire sur
Chassenée, un passage emprunté à M. Berriat Saint-Prix.
On ne peut, dans cette question, ne point tenir compte de
l'importante étude qu'il fit insérer, en 1829, dans les Mé
moire» de la Société des antiquaires. (Tome VIII, p. 403.
Rapport et Recherches sur les procès et jugements relatifs
aux animaux.)
Les faits recueillis par M. Berriat S'-Prix (et notre sen
tence s'y trouve) sont au nombre de 86. Je ne citerai que
ceux qui se rapportent plus spécialement à notre sujet.
Ainsi, d'après Chorier (Histoire du Dauphiné, tome II,
p. 7 1 2), un procès fut intenté aux chenilles à Valence, / 585,
et une sentence rendue contre elles par le grand-vicairt.
M. Berriat fait remarquer que Chorier écrivait d'après des
sources officielles.

SUR I.' EXCOMMUNICATION DES ANIMAUX.

159

D'après les registres de la mairie de Grenoble, une autre
demande d'excommunication fut formée par le Conseil de
la ville en 1543 contre les limaces et les chenilles.
Gaspard Bailly, avocat à Chambéry (1668), traite ex-professo des procédures à faire contre les animaux. Deux siècles
avant, Félix Malleolus (de exorcismis) avait traité des mê
mes procédures, et il s'en était occupé pour faciliter l'appli
cation d'une ordonnance de Grégoire de Saluées, évêque
contemporain de Lausanne, relative à un procès contre les
sangsues, les poissons, les insectes, les rats, les papillons.
Grégoire y ordonne que l'on cite les animaux à comparaître
sous peine d'excommunication. Suivant Malleolus, cette or
donnance fut mise à exécution le 24 mars 1451 par l'offi—
cial de Lausanne.
Procès contre les Mulots et les Chenilles, Laon, 1120.
Contre les Mouches, Foigny, près Laon, 1121. Contre les
Cantharides, xiv* siècle, Mayence. Contre les Rats et les
Taupes, Nîmes, 1479. Contre les Becmares (1) et les Saute
relles, 1501, Cotentin. (D'après Th. Raynaud, au com
mencement du xvi" siècle, une sentence de mort fut rendue
par l'ofûcial de Millière, dans le Cotentin, contre les Becmares et les Sauterelles qui désolaient le territoire de cette
paroisse. Presse du 5 mai 1854.) Contre les Limaces, Lyon,
1 501 . Contre les Becmares, Mâcon, 1 501 . Contre les Sang
sues, Lausanne, 1554. Contre les Vers, Constance, près
Coire, avant 1680. Contre les Chenilles, Auvergne, 1690.
Après mention de ces faits si voisins du nôtre, M. Berriat
analyse le premier conseil de Chassenée. Cela lui donne oc
casion de parler du procès des rats dont M. d'Arbois dans
sa notice a dit : « On peut placer en regard de la sentence
contre les Ilurebets le procès fait en 1550 aux ratsd'Autun;
il a le même caractère et la même authenticité. »
M. Berriat remarque que le récit de ce procès, où Chas(1) Les Becmares ne sont autre chose que les Urebets.
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senée aurait été l'avocat des rats et qui, selon M. Lejeune
(savant qui s'était beaucoup occupé de ces questions), l'au
rait rendu très-célèbre, n'est pas dans les Conseils de Chassenée. Mais on le trouve mentionné dans de Thou et en dé
tail dans la Thémis jurisconsulte de 1820, t. I, p. 194,
etc
Les moyens employés par Chassenée auraient été des
moyens dilatoires. De Thou ne parle pas de la sentence que
dut rendre l'official; mais il dit que ce procès commença la
réputation de Chassenée.
M. Berriat ne trouve pas que le sentiment de Bouhier, de
Niceron et de Papillon contre l'anecdote de de Thou soit
concluant. En effet, si, comme le dit Bouhier, l'anecdote
fut insérée pour la première fois au martyrologe des Proles
tants, publié en 1570, il est bien difficile d'un autre côté
de taxer de Thou de légèreté, car il est très scrupuleux
dans ses recherches.
Le célèbre historien, d'ailleurs, né en 1553, onze ou
douze ans après la mort de Chassenée, avait pu se rensei
gner auprès de magistrats qui avaient connu celui-ci. Son
aïeul, Augustin de Thou, avait été pendant près de deux ans
le collègue de Chassenée au Parlement de Paris, et son père
Christophe connaissait aussi probablement le jurisconsulte
bourguignon.
En outre on ne peut vraiment rien induire du silence que
garde Chassenée sur la part qu'il aurait prise dans ce pro
cès. D'un côté il est fort possible qu'appelé à une magistra
ture dans la première cour du royaume , au moment où il
publiait ses Conseils, il ait jugé prudent de ne point se van
ter d'un pareil office. De l'autre, le soin qu'il a eu de sup
primer dans le texte qu'il en rapporte la date de la sentence
rendue contre les rats à Autun, autoriserait presque à pen
ser qu'il ne voulait pas qu'on vérifiât le rôle qu'il avait pu
y jouer.
Enfin, on énonce dans la préface de sa première édition
que tous les Conseils qu'on y publie avaient été suivis de
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jugements, et il était assez naturel que l'official d'Autun
nommât pour défenseur des rats l'avocat qui avait approuvé
de semblables procédures.
Enfin, dit encore M. Berriat Saint-Prix, l'auteur de la
Description des principaux lieux de France (1789, tome
V, p. 443, etc..) donne, d'après les pièces mêmes, l'extrait
détaillé d'un semblable procès intenté aux chenilles d'un
canton de l'Auvergne en 1690. Par sentence du l"juin,
il fut enjoint aux chenilles de sortir incessamment desdits
lieux.
Si Chassenée, ajoute M. Berriat, omet les dates et les si
gnatures des sentences qu'il dit avoir vues à Autun, c'est
peut-cire qu'il avait joué un rôle dans ces procédures, d'au
tant qu'il cite les dates et les signatures de trois autres sen
tences auxquelles il n'avait pu prendre part.
Après l'analyse de Chassenée, M. Berriat conclut parles
réflexions suivantes : « Ces actes, dit-il, sont si étranges,
quoique fort nombreux, que divers auteurs en avaient révo
qué en doute l'existence, «irosley lui-même, qui parle de
ces doutes, les attribue à ce qu'on ne connaissait aucun texte
de ces sentences, et tel est le motif pour lequel il a réim
primé celle de 1506 publiée d'abord en 1610. (M. Berriat
n'avait pas connaissance du Protocole de 1 526, mais il fait
remarquer que la sentence avait déjà été réimprimée de
puis 1 6 1 0 par Théophile Raynaud.) D'ailleurs, évidemment
Grosley n'avait pas lu Chassenée; autrement il aurait parlé
du texte des sentences citées par cet auteur. Eveillon, dont
il parle, n'avait pas lu davantage les Conseils, puisque, pour
son Traité de V excommunication, il n'avait pu se procurer
sur la matière qu'une formule générale. Dans les pièces
adressées par M. Lejeune à la Société des antiquaires, se
trouve encore le texte littéral de deux sentences contre un
porc et une chienne. »
En dernier lieu je trouve dans le mémoire de M. Berriat
Saint-Prix une remarque qui s'applique surtout aux procès
T. XXII.

il

162

QUELQUES RECHERCHES

des animaux où les mœurs étaient intéressées, mais qui ce
pendant nous permet une hypothèse que le cas présent ne
repousse peut-être point. A propos de la rareté des pièces
justificatives relativement à la fréquence des procès de cette
sorte, il nous dit : « Du reste, lorsqu'il s'agissait d'an
crime relatif aux mœurs, les tribunaux ordonnaient que les
procédures antérieures aux jugements seraient brûlées, et ils
ne consignaient les jugements que sur des registres secrets.
C'est, ajoute M. Berriat, ce que nous apprenons par un
manuscrit précieux que notre obligeant confrère M. Lerouge
nous a communiqué
» Ne se pourrait-il pas qu'il en
eût été de même pour certains procès où les mœurs, il est
vrai, n'étaient pas enjeu, mais où l'amour-propre et la ré
putation des officiaux l'étaient singulièrement ?
Ainsi que nous l'avons dit, il se pouvait que les évêques
et les officiaux eussent souvent la main forcée par leurs
diocésains, et qu'ils rendissent la sentence demandée pour
éviter le scandale (comme le recommande Chassenée), mais
que, la sentence rendue, ils fussent peu désireux de trans
mettre leur jugement à la postérité. Nous avons vu que Bergier approuvait fort cette condescendance à la foi sans res
triction de la foule des fidèles.
La liste des faits cités par M. Berriat Saint-Prix peut
s'augmenter de quelques-uns. Lévesque de La Ravallière
lui-même rapporte, d'après Bernier (Histoire de la ville de
Blois, part. 111, p. 395), qu'en l'année 1515 les hurebets
furent exorcisés à Langres par Michel Boudet qui en était
évêque. Ailleurs encore se trouve (1) une relation com
plète d'une procédure de ce genre, intentée en 1587 à une
espèce de charançon (le Rhynchites auratus) (2) qui désolait
les vignes de Saint-Julien, près de Saint-Jean de Maurienne.

(1) Ludovic Laianne, Curiosités des Traditions, des Mœurs et des
Légendes, 1847, Paris.
(2) L'Hurebet est le Bhynchites Betuleti.
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Elle a été publiée récemment (1). Nous allons en extraire
quelques détails :
En 1545, les insectes ayant fait irruption dans le ter
ritoire que nous venons de nommer, un commencement
d'instruction judiciaire eut lieu, et deux plaidoyers furent
prononcés devant l'official de Saint-Jean-de-Maurienne, l'un
pour les habitants, l'autre en faveur des insectes auxquels
on avait nommé un avocat. Ceux-ci ayant disparu subite
ment, l'instance fut suspendue, et ne fut reprise qu'au bout
de quarante-deux ans, en 1587, lorsqu'ils firent de nou
veau irruption dans les vignobles de la commune de SaintJulien. Les syndics adressèrent une plainte au vicaire géné
ral et officiai de l'évêché de Mauiienne, qui nomma un pro
cureur et un avocat aux insectes, rendit une ordonnance
prescrivant des processions, des prières, et recommandant
surtout le payement exact des dîmes. Après avoir ouï plu
sieurs plaidoieries, les syndics convoquèrent les habitants
sur la place de Saint-Julien et là exposèrent comme quoi
« il était requis et nécessaire de bailler auxdits animaux place
et lieu de souffizante pasture hors les vignobles de SaintJulien, et de celle qu'ilz en puissent vivre pour éviter de
menger ni gaster lesdites vignes. »
Les habitants furent tous d'avis d'offrir aux insectes
une pièce de terre contenant environ cinquante sétérées,
« et de laquelle les sieurs advocat et procureur d'iceulx
» animaulx se veuillent comptenter...; ladite pièce de
» terre peuplée de plusieurs espèsses boès, plantes et
» feuillages, comme foulx, allagniers, cyrisiers, chesnes,
» planes, arbessiers et aultres arbres et buissons, oultre
» ï'erbe et pasture qui y est an assez bonne quantité... »
En faisant cette offre, les habitants de Saint-Julien crurent
(1) De l'Origine, de la Forme et de l'Esprit des jugements rendus
au moyen âge contre les animaux, avec des documents inédits, par
Léon Menabrea. (Extrait du tome XII des Mémoires de la Société
royale académique de Saaoie.; Chambéry, 1846.)
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devoir se réserver le droit de passage à travers la localité
dont ils faisaient l'abandon, « sans causer touttefoys aulcung
» préjudice à lia pasteure des dictz animaulx. Et parce que
» ce lieu est une seure retraite en temps de guerre, vu
» qu'il est garni de fontaynes qui aussi serviront aux anio inaulx susdicts, » ils se réservent encore la faculté de s'y
réfugier en cas de nécessité, promettant, à ces conditions,
de faire dresser, en faveur des insectes ci-dessus nommés,
contrat de la cession de la pièce de terre en question, « en
» bonne forme et vallable à perpétuyté. »
Cette délibération avait été prise le 29 juin. Le 24
juillet, le procureur des habitants présenta une requête
tendant « à ce qu'à défaut, par les défendeurs, d'accepter
les offres qui leur avaient été faites, il plût au juge lui
adjuger ses conclusions, savoir à ce que lesdits défendeurs
soient tenus de déguerpir les vignobles de la commune,
avec défense de s'y introduire à l'avenir, sous les peines du
droit. » Le procureur des insectes demanda un délai pour
délibérer ; et les débats ayant été repris le 3 septembre, il
déclara ne pouvoir accepter, au nom de ses clients, l'offre
qui leur avait été faite, parce que la localité en question
était stérile et ne produisait absolument rien, ce que niait la
partie adverse. Des experts furent nommés. — Là s'arrêtent
malheureusement les pièces connues du procès
Mais telles qu'elles sont, elles me paraissent ne pas con
firmer médiocrement notre sentence de 1506.
Du reste, « le moyen indiqué par le procureur des habi
tants de Saint-Jean-de-Maurienne fut employé très-souvent
et avec succès, s'il faut en croire quelques écrivains. Ainsi,
le célèbre jurisconsulte zurichois , Félix Malleolus ou
Hammerlcin, mort en 1457, raconte que Guillaume d'Emblens, qui fut évèque de Lausanne, de 1221 à 1229,
relégua les anguilles du lac Léman dans un certain endroit
d'où elles n'osèrent plus sortir. 11 rapporte encore que,
dans le diocèse do Constance et dans les environs de Coire,

sur l'excommunication des animaux.

165

on relégua « en une région forestière et sauvage » des
larves et des cantharides que l'on avait préalablement
citées devant le magistrat provincial, qui, « prenant en
considération leur jeune âge et l'exiguïté de leur corps, leur
avait accordé un curateur chargé de les défendre. » « Et
aujourd'hui encore, ajoute-t-il, les habitants de ces con
trées passent, chaque année, un bon contrat avec les
cantharides susdites, et abandonnent à ces insectes une
certaine quantité de terrain; si bien que les scarabées s'en
contentent et ne cherchent point à sortir des limites
convenues (1). »
Mais voici une nouvelle autorité. Le théologien Th. Raynaud, — théologien de la Compagnie de Jésus, s'il vous
plaît, — cité par M. Berriat Saint-Prix comme ayant re
produit notre sentence avant Grosley, en publiant en 1636
à Lyon son livre de Monitoriis, avec l'agrément de la docte
Compagnie, n'a point résisté comme votre honorable collè
gue à l'évidence des faits. Je trouve à la page 576 de son
traité le passage suivant :
Hic occurrit) olim frequentissimus, nec nunc prorsùs
abolitus, inlorquendi excommunicationem (sic enim nominanl) in bestiolas frugipcrdas.... J'ai maintenant à parler
de la coutume très-fréquente autrefois, et qui n'est pas
encore complètement tombée, de lancer l'excommunication
(car c'est le terme dont on se sert) contre les bêtes qui
détruisent les fruits
Ego unam quamdam formulam quœ
a Hun de in manus meas incidit existimo operœ pretium adscr ibère. Senlentia est lala ab officiait Trecensi Johanne
Milone, anno 1516, quœ sic habet
Il m'est tombé dans
les mains une formule qui vaut la peine d'être reproduite.
C'est une sentence portée par l'official de Troyes Jean
Milon en 1516, dont voici le texte... Et ce texte qu'il
donne tout au long est conforme à celui de Grosley.
(1) Ludovic Lalanne. Ouvrage'cité.
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Que devient, Messieurs, s'il en reste encore quelque
chose après tout ce que nous avons vu, que devient, je
vous prie, l'argumentation de M. d'Arbois?LcpèreRaynaud
fait exactement ici ce que le pauvre Grosley pensait pouvoir
se permettre. M. d'Arbois dira-t-il que le révérend père
est un mauvais plaisant; pensera-t-il que c'est un libertin
qui ne mérite aucune créance, et s'indignera-t-il de lui
voir tenir compte d'une pochade ridicule? 11 rapporte sim
plement la sentence de Milon comme une chose sérieuse,
comme une chose ayant eu lieu et ne lui inspirant aucun
doute.
S'il discute un instant, c'est une expression du texte qui
semblerait prétendre que le fait est nouveau [in re quanquam nova). — Nouveau, s'écrie le révérend père, nou
veau ! c'est trop fort !
« ... Quod audisti , taiem excommunicalionem rem
novam visant, ab imperito notario ex veleri formula maie
apposition est. Alioqui quomodo cohœrerent duo illa, nos in
re quanquam nova et majorum vestigiis inhœrendo? Certi
nota lemporis, in sententiis à Chassanœo prolalis, demonslrat
non fuisse anno 1516 rem novam sic se gerere erga noxia
animalia — Aïs» siquis malit fateri, vere in diocœsi Trecensi fuisse tune rem novam sic agere adversus hœc animalcula; illud autem majorum vestigiis inhœrendo referai
ad ea quœ sequunlur... Quant à la prétendue nouveauté de
ce fait d'excommunication, c'est, de la part d'un notaire
ignorant, l'emploi fait mal à propos d'une vieille formule.
Autrement, comment accorder ces deux expressions :
Dans ce cas nouveau et suivant les traces de nos ancêtres?
Assurément, les sentences contemporaines reproduites par
Chassenée démontrent que cette procédure contre des ani
maux nuisibles n'était point chose nouvelle en l'année 1516..,
à moins que cela ne signifie que le fait était bien une nou
veauté dans le diocèse de Troyes et que le reste ne se rap
porte à ce qui suit. .. »
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Mais assez. En somme, le père Raynaud ne doute en
aucune façon de l'authenticité d'une sentence toute sembla
ble à plusieurs autres qu'il connaissait déjà.
Je crains de vous fatiguer, Messieurs, et en vérité je
pense en être arrivé à un point d'évidence qui rend inutile
une prolongation d'enquête. Permettez-moi pourtant de
vous demander encore quelques minutes d'attention.
Vous vous rappelez, en effet, quel est le point de départ
de la note de votre honorable collègue. « Le savant acadé
micien Lévesque de La Ravallière, dit-il, considérait cette
pièce comme supposée. (Bibliothèque impériale. Manuscrits.
Collection de Champagne, t. 136, p. 409 et 412.) Je crois
exacte l'opinion de cet illustre érudit. »
M. d'Arbois se met donc à la suite de La Ravallière, et,
client fidèle, marche exactement sur les traces de son pa
tron. Telles sont, en effet, les lignes manuscrites que je
trouve au passage indiqué :
« En examinant de près cette prétendue sentence de
l'official Milon, on reconnaîtra que cette pièce fut un badinage de quelque facétieux du temps qui voulut tourner en
ridicule les abus excessifs de l'excommunication.
» Le prétendu procès intenté en 1550 contre les rats
d'Autun paraît avoir été de même une plaisanterie copiée et
calquée d'après celui-ci aux hurebecs.
» Quoique les officiaux prodiguassent tellement l'excom
munication pour la moindre cause contre les hommes,
quoiqu'ils attirassent à leur tribunal toute sorte de matières
et de personnes de toute condition, il est difficile néanmoins
de croire qu'ils aient poussé l'ignorance et le ridicule de
l'excommunication futile jusqu'à la lancer sérieusement sur
des animaux insectes : c'est sûrement un ridicule de plus
qu'on leur a prêté. »
Jusqu'ici La Ravallière, à peu de chose près reproduit
par M. d'Arbois, ne donne absolument de preuve contre
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notre sentence que celle-ci : 11 la trouve ridicule. Rien donc
de plus superficiel. Mais enfin, il faut produire une raison
quelconque et il donne la suivante qu'à son tour M. d'Arbois
nous a jetée dédaigneusement, ne pensant point qu'il y eût
mot à dire après cela.
« Pour preuve que la sentence contre les hurebecs ne fut
qu'une facétie imaginée par quelque railleur du temps, il
n'y a qu'à remarquer que les grandes entreprises sur la
juridiction du roi à Troyes furent laites vers les années 1 45G,
1457, sous l'épiscopat de Louis Raguier, dont Lambert
Milon fut un des officiaux : ces faits sont détaillés dans un
mémoire très-sérieux des juges de Troyes au Parlement,
lequel est rapporté par Nicolas Pithou de Changobert dans
son histoire de Troyes.
» De sorte que si le procès des hurebecs et la sentence
eussent été plaides et prononcés sérieusement à l'officialilé,
la date de ce jugement eût été du temps de Louis Raguier,
qui fut évêque depuis l'an 1450 jusqu'en 1483 qu'il rési
gna l'évèché à Jacques Raguier son neveu.
» Or l'année 1516 que porte la prétendue sentence l'at
tribuerait à l'épiscopat de Jacques Raguier et l'ôte à celui
de Louis qui est celui auquel elle serait convenue, puisque
ce fut lui qui fit les grandes et abusives entreprises sur la
juridiction royale, qui lança l'excommunication sur les hom
mes comme une nuée en se fondant jette la grêle sur la
terre, etc.; de plus Milon officiai le fut effectivement de
Louis Raguier. 11 l'était en 1458, il se nommait Lambert.
L'auteur de la sentence le fait encore officiai vivant en 1516.
et on a changé son nom Lambert, on le nomme Jean. »
En vérité. Messieurs, qu'est-ce qu'un pareil raisonne
ment? Et, quelque illustre que soit l'érudition de La Uavallière, quel malencontreux destin a poussé M. d'Arbois à la
prendre pour appui? En effet, après les nombreuses raisons
que nous venons de passer en revue, raisons toutes favora
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blés à l'authenticité de notre sentence, La Ravallière pré
tend nous dissuader de cette façon : la sentence de 1516
aurait dû porter la signature de Lambert Milon, puisque
Lambert Milon était officiai de Troyes en 1456 et 1457.
Ainsi le Milon de 1456 et 1457 s'étant appelé Lambert, il
faut de toute nécessité que le Milon de 1506, supposé qu'il
existât, se soit également appelé Lambert.
Yoilà sans doute un argument décisif! Toujours est-il
que M. d'Arbois, le lisant dans La Ravallière, l'a pris au sé
rieux et l'a même trouvé si concluant et si accablant, qu'il
s'est arrêté court dans sa lecture, ne jugeant pas que La
Ravallière eût rien pu dire de plus fort.
La Ravallière ajoutait pourtant quelque chose qui a son
importance; mais auparavant finissons-en avec Jean Milon
qu'on aurait dû appeler Lambert Milon, d'après La Raval
lière et M. d'Arbois. Jean Milon a existé positivement com
me officiai de Troyes à la date de 1506, date de notre sen
tence, et en voici les preuves. — Le 6 avril 1 505, on le voit
figurer personaliler, dit le procès verbal, dans la cérémonie
de la translation des reliques de Saint-Loup (voir Desguerrois et Camusat). — Le 23 octobre 1509, il est cité, tou
jours comme officiai de Troyes, dans la publication des Cou
tumes de Troyes (voir Pithou, quatre éditions; Legrand,
quatre éditions; Marcilly, etc, etc.) — Je n'ai pas besoin
d'appuyer davantage : c'est bien Jean, et non Lambert
Milon.
Voyons maintenant ce passage important du manuscrit de
La Ravallière (p. 407), auquel M. d'Arbois n'a pas eu la pa
tience d'arriver :
« J'ai douté, disait-il, aussi longtemps que j'ai pu, qu'il
fût vrai que les officiaux eussent fait des procédures et pro
noncé des sentences (personnelles) contre des rats, des sou
ris, des animaux quelconques : le lait est si déraisonnable
qu'il est bien permis de ne le croire qu'à toute extrémité de
preuve; mais les exemples tirés des officialilés de Troyes,
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de Langres et d'Autun sont trop précis pour que je les re
jette plus longtemps. // faut donc croire que, dans le xvi*
siècle (1), les ecclésiastiques furent si prodigues de l'excom
munication et si entêtés des droits de leur juridiction qu'ils
eurent l'aveuglement de les exercer contre des animaux sans
âme, sans esprit et sans raison. »
Ainsi, Messieurs, La Ravallière, La Ravallière lui-même,
l'autorité que nous oppose M. d'Arbois de Jubainville, est
contraint de céder à l'évidence, s'excuse de ne s'être rendu
qu'à la dernière extrémité, accepte la sentence deTroyes, se
convertit pleinement. — Je ne désespère pas de la conver
sion de M. d'Arbois de Jubainville.

L'intérêt des recherches qui seraient encore à faire sur
cette question, et que les archives de l'Aube ne manque
raient pas à coup sûr de singulièrement éclairer, porterait
en grande partie sur l'existence en 1516 d'un officiai troyen
du nom de Jean Milon. Or ce Jean Milon, officiai de Troyes,
existait certainement en 1505 et en 1509 (nous ne sommes
pas très-loin de notre date); et, chose à noter, tandis qu'il
exerçait les fonctions d'official, celles de procureur de l'Évê—
que étaient remplies par Charles de Villeprouvée.
On trouve en effet dans le Promptuarium Sacrarum Antiquilatum Tricassinœ diocœsis de Camuzat (Troyes, 1610,
in-8°) un compte-rendu de la translation des reliques de
Saint-Loup, où l'on voit parmi les personnes présentes
« Joannes Millon officialis trecensis. » La pièce est datée
du 6 avril 1505. — Elle a été reproduite dans la Saincteté
chreslienne de Desguerrois. (Troyes, 1637, in-4\)

(1) Et dans les autres aussi.
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D'autre part, dans les Coutumes du bailliage de Troyes,
annotées par Pierre Pithou (Paris, 1600,in-4°) et maintes
fois rééditées, se trouve un procès-verbal relatif à la publi
cation desdites coutumes et daté du 29 octobre 1509. Sont
cités, comme présents à la publication, Charles de Villeprouvée, procureur de l'Évêque, et, Jehan Milon, officiai
de Troyes, commis et député pour le clergé.

Paris, le 20 octobre 1864.
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SUR ISOCRATE
Pab M. Ludovic JULLY
«EMBUE RESIDANT

Messieurs,
Vous m'avez fait l'honneur de me confier l'examen d'une
brochure récemment offerte à la Société. C'est une étude
sur l'art et la prédication d'Isocrate, par M. Ernest Havet,
professeur au Collège de France. J'ai pris un vrai plaisir à
relire ce travail, déjà publié dans la Revue des Deux-Mondes,
et signalé par les bons juges comme un morceau achevé de
critique à la fois ingénieuse et savante. Il semble d'abord
singulier de prendre Isocrate pour sujet d'étude, dans un
temps comme le nôtre. Nous n'aimons guère la déclama
tion. Or, nous nous en tenons généralement sur le compte
d'Isocrate au jugement de Fénelon, emprunté à Longin,
traduit par Boileau. Pour nous, il est le chef de la nom
breuse école des déclamateurs fleuris, des polisseurs de pé
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riodes et des regratteurs de mots, pour parler comme notre
vieux Régnier. C'est un moraliste monotone et banal, un
artiste en lieux communs. Sans doute, il y a de tout cela en
lui, mais il y a autre chose encore. Voici un Isocrate nou
veau et complet, que n'avaient soupçonné ni Fénelon, ni
Longin, et nous devons ce portrait véridique et piquant à
M. Havet, et aussi à cette critique historique qui a modifié
tant d'idées fausses, en rétablissant la perspective indispen
sable à l'appréciation vraie des caractères et des talents.
Ce travail se divise naturellement en deux parties : la pre
mière est consacrée à replacer Isocrate dans son temps, et à
nous montrer son rôle parmi les philosophes réformateurs
de l'école socratique. La seconde traite de son style, c'està-dire de l'art du bien parler par excellence, avec tous ses
raffinements, tels que les Grecs seuls pouvaient les ima
giner : car c'est un de leurs traits essentiels, de se passion
ner pour les plus petites choses, comme pour les plus gran
des. On ne saurait rien lire de plus attachant que ce que
nous dit M. Havet d'Isocrate philosophe. Il s'écoule, entre
la fin de la guerre du Péloponèse , et l'asservissement
d'Athènes par la Macédoine une période orageuse, féconde
en revers instructifs, comme en talents généreux, et en
grands esprits. Mais les vices de la démocratie athénienne,
qui, à vrai dire, était moins une démocratie que la servitude
du grand nombre sous une plèbe privilégiée, ces assem
blées tumultueuses qui voulaient la guerre, et ne pouvaient la
faire, faute d'argent pour payer les mercenaires : ces prodiga
lités énormes en fêtes et en spectacles ; ces citoyens qui ren
daient la justice pour gagner leur vie, et touchaient des bons
déjuges comme ils auraient touché desbons de pain: ces sycophantes, ces démagogues versant à la foule, sans fin et sans
mesure, le vin pur de la liberté, comme dit Platon : tout ce
tableau enfin, plein de grandeurs et de misères retracé avec
de si vives couleurs par Aristophane, dégoûta les sages du
gouvernement populaire, et leur inspira trois sentiments ex
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cessifs : l'ingratitude envers la patrie, la peur du progrès et
de l'avenir, et le mépris des hommes. Les Socratiques rê
vent alors un gouvernement meilleur, et placent leur idéal
non dans la démocratie étendue et réglée (ils ne le pou
vaient pas) mais dans l'aristocratie. C'est le gouvernement
de Sparte qu'ils proposent à la patrie comme un modèle et
comme un reproche; à Athènes, dit très-finement M. Havet,
on laconisait, de même que chez nous, il nous arrive quel
quefois de britanniser.
Ici l'auteur touche, en passant, un des plus grands vices
de la philosophie antique, et je ne puis mieux faire que de
le citer : « que le philosophe, dit-il, se garde de prétendre
attribuer la sagesse aux uns, et la raison aux autres, imputer
le mal au plus grand nombre, dont il se sépare, et faire
honneur du bien à une élite où il marque sa place. Qu'il
ne dise pas, comme les stoïciens : Voilà les fous, et je suis
le sage? Qu'il ne compare pas, comme Platon, la multi
tude qui l'entoure à une troupe de bêtes féroces, au milieu
de laquelle un homme est tombé , comparaison aveugle
autant que superbe, puisqu'elle méconnaît tout ensemble
et la bête, que le plus sage entend gronder au dedans de
lui, quand il prête l'oreille, et le cri de l'âme humaine,
qui s'élève parfois, si noble et si pur, du fond de la
foule. »
C'est parmi ces sages mécontents qu'il faut placer Isocrate. Seulement, il ne va pas si loin que Platon. Isocrate
n'est pas un caractère : c'est un homme habile, et un
homme de bien. Il était beau, riche, d'une santé ro
buste, très-vaniteux et très-applaudi : sa part dans le
monde était assez belle pour le rendre indulgent à au
trui. Il dédaigne la foule, et ne s'emporte pas contre elle.
Et puis, la plupart de ses discours furent écrits dans sa
vieillesse. Il acheva le dernier à 98 ans. Personne, pour
rappeler un mot de Sénèque, n'a philosophé si longtemps.
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Ajoutons qu'il ne fut pas un homme politique, et voilà
pourquoi il n'y a pas lieu de le comparer à Démoslhènes,
parallèle injuste où s'est complu Fénelon. Isocrate est ora
teur chez lui, à tête reposée, la plume à la main, tandis que
chaque discours de Démosthènes est un acte politique, et
une date dans l'histoire. Démosthènes est un homme d'Etat,
d'autant plus grand qu'il fut plus malheureux, et qu'il eut
raison contre Chéronée. Ce n'est pas qu'Isocrate manque
de patriotisme. Au contraire, pour se consoler du présent,
il se rejette dans le passé, et lui prodigue les plus nobles
regrets. De là ce fameux panégyrique d'Athènes qui n'est
plus, on le voit, une brillante amplification, mais une sorte
de protestation contre le présent, une prédication morale,
et comme l'oraison funèbre de la démocratie mourante. Cet
éloge d'Athènes touche profondément l'auteur de cette étu
de : non pas seulement parce que le grec d'Isocrate est le
meilleur grec du monde ; il est une autre émotion, plus noble
et plus salutaire que nous donne cette lecture, et en général
celle des écrivains grecs : c'est qu'à notre insu, ils nous font
songer à la France. Entre eux et nous, toutes proportions
gardées, les rapprochements abondent, à mesure que nous
pénétrons plus avant dans le cœur de la cité grecque. Pour
moi, je l'avoue, Cicéron ne me touche pas comme Démos
thènes, ni comme Platon : le Romain est trop exclusivement
Romain; le respect des ancêtres lui tient souvent lieu de rai
sonnement; en politique, il est prudent; il craint, commel a
remarqué M. Villemain, de livrer au public le secret des ins
titutions de son pays; la politique romaine est une divinité
mystérieuse cachée au fond du sanctuaire et gardée par le sé
nat et les patriciens. Le vulgaire l'adore de loin, etn'apercoit
que dans l'ombre la majestueuse idole. Le Grec, au contraire,
répète à tous les échos ses craintes, ses espérances et ses
vœux. Il nous livre avec étourderie et franchise le secret
de sa grandeur, et de sa faiblesse. Il raisonne sur tout, il dis
cute tout : arts, philosophie, politique et religion : il porte

SUR ISOCRATE.

177

partout sa merveilleuse activité, et pose le premier lien des
problèmes restés sans solution . Aucune utopie ne l'effraie :
son imagination l'embrasse, alors même que sa raison la
combat : nous voyons en lui, pour ainsi dire, vivre et pen
ser l'humanité même. Un exemple fera peut-être mieux
ressortir ce contraste. A Rome, après la seconde guerre pu
nique, il y eut un jour grand tumulte sur le forum. On de
vait discuter l'abrogation de la loi Oppia, portée jadis contre
le luxe des femmes. Les matrones, qui souffraient de n'avoir
plus le droit de se parer de bijoux et de se promener à tra
vers la ville dans des chars magnifiques, assiégeaient les rues
et les places, et combattaient la loi à leur manière. C'est
alors que Tite-Live nous montre le vieux Caton à la tribune,
où il monte en rougissant ; car il s'est vu, lui Caton, cou
doyer dans sa pourpre consulaire par ces femmes révoltées,
indomito animali! Il crie au scandale, il accuse les magistrats
et les tribuns, il gémit sur cet oubli des lois antiques, il
gourmande ces émeutières, et leur rappelle durement leur
étroite sujétion. Il parle en maître impérieux au milieu
d'esclaves mutinés. Eh bien ! un Grec eût tenu un tout au
tre langage, témoin Socrate que Xénophon nous montre
philosophant paisiblement dans la rue avec une femme
d'Athènes! témoin encore cette pièce d'Aristophane, dont
le sujet est une tentative des femmes pour s'emparer du
gouvernement de la cité : comédie charmante, malgré sa
licence, où se trouve indiquée nettement et débattue la ques
tion des droits de la femme, que nous avons crue toute mo
derne! Voilà comment, sans le savoir, sans le vouloir, les
Grecs s'adressent à tous les temps, à tous les pays, j'oserai
dire surtout à nous. J'ajouterai (si c'est une chimère, elle
est innocente) que si leur langue était plus à notre portée,
elle devrait tenir la première place dans une éducation vrai
ment libérale. Quoi qu'il en soit, j'aime à trouver dans un
savant comme M. Havet cette préoccupation constante de
la patrie. Peut-être Isocrate en est-il traité avec plus d'int. xjix.
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dulgence; qu'importe, si nous sommes émus? Jecrasip:
personne ne se plaindra d'un enseignement ramenant toa s
notre pays, et jaloux de mettre ses gloires, son caraefe.
au niveau des plus beaux modèles que nous ait légué Is
passé. Laissons plutôt parler M. Havet lui-même : •* Qsssi
j'écoute ce beau langage d'Isocrate, j'entends qu'il vane
une terre également féconde en miracles dans la guerrt et
dans la paix, siège de l'éloquence, de la philosophie et <te
arts, rendez-vous des peuples qui y viennent chercher, m
tel spectacle ou tel fête extraordinaire, mais un spectaé
non interrompu et une fête de tous les jours; école toqjoœs
ouverte, dont les moindres disciples sont ailleurs de? mtrès. Je l'entends dire que cette terre porte une nation géné
reuse, dont la politique vise plutôt à ce qui en serait prot
table, et justifie ses ambitions par ses dévouements; qmeë
regardée partout comme la protectrice naturelle de la déincratie et de l'égalité dans le monde, et comme la force 5a
laquelle le faible qu'on menace peut s'appuyer; qui phi!
jusque dans ses défauts, et trouve plus de sympathie cfea
ceux mêmes qui souffrent de ses torts que d'autres n'en ob
tiennent par certains mérites et certains services.
» Tout cela ne se rapporte-tril qu'à Athènes dans map»
sée? J'applaudis, mais en applaudissant suis-je toutàtt
neutre et impartial? Non, sans doute, et je suis heurtai*
ne pas l'être, et de me sentir si intéressé dans ce que j'ad
mire. Et ravi de l'éclat avec lequel l'orateur traçait, il t»
plus de deux mille ans, l'image d'une grande patrie, jeta
suis reconnaissant d'une éloquence dont les couleurs tou
jours vives contentent ou consolent encore, à cette distant,
mes affections et mon orgueil. »
Voilà, Messieurs, si je ne me trompe, une page on te
critique est plus que de la critique : c'est du patriotis»
passionne. J'ajouterai, puisqu'il s'agit de la France, ce
c'est à nous qu'il était réservé d'interpréter si bien les à
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couvertes de la science allemande sur le jeu des institutions
grecques, et de nous faire, comme toujours, les vulgarisa
teurs éloquents de la vérité.
Je ne suivrai pas M. Havet dans son ingénieuse analyse
du style d'Isocrate. Et pourtant, j'aurais à signaler bien
des aperçus nouveaux; par exemple, le lien délicat, mais vi
sible, qui rattache à lsocrale, cela va de soi, les orateurs
grecs de l'âge suivant, puis Cicéron, et tout ce qu'il y eut
jamais de Cicéroniens; enfin,, chez nous, Balzac, le créateur
de la période, appelé par M. Sainte-Beuve un lsocrate chré
tien. Je noterais avec lui dans nos grands écrivains, dans
Bossuet même, des traces de culture isocratique.
Mais je m'arrête à une dernière question, qui ne me semble
pas sans intérêt. Quel est chez nous l'avenir de la forme litté
raire? Car. il faut le reconnaître, l'esprit moderne, à Mesuré
qu'il se développe, met plus de prix aux qualités qui ne sont
pas les plus éminentes dans lsocrate, et se détache de celles
qui le recommandent le plus. L'influence de la période et du
nombre oratoire s'efface de jour en jour : le discours tourne
à la conversation, le livre tourne au journal, et dans le jour
nal, on improvise. L'improvisation ! voilà la passion et la
nécessité du temps. lsocrate mettait dix ans à polir un dis
cours, et l'on comptait ces dix années comme on compte les
heures qu'une femme passe à sa toilette. 11 poussait le soin
de la parure jusqu'à la coquetterie. C'est là le triomphe de
la rhétorique. Aujourd'hui elle n'en cherche pas, et ne sau
rait en chercher de semblables. Son nom même est presque
déshonoré, et le mot de rhéteur est, en politique, comme
en littérature, une bien grosse injure. C'est que, d'une part,
nous avons en nous, surtout depuis Descartes et Pascal et
les vigoureux écrivains du temps de la Fronde, le sentiment
et le besoin du simple et du vrai : c'est en outre que, dans
l'école, on a longtemps abusé de la rhétorique des anciens.
Elle leur était utile, à eux, pour faire leur chemin dans le
monde. D'ailleurs, ils appliquaient à la rhétorique cet es
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prit scientifique naturel à l'homme. Ils avaient établi pour
elle des divisions et des nomenclatures : ils classaient et nom
maient les procédés oratoires, comme nous classons ou
nommons une plante ou un insecte. Mais aujourd'hui pour
quoi charger notre mémoire de tant de choses inutiles? Cet
appareil ingénieux, hors de service désormais, n'est plus
qu'un objet de curiosité, non d'enseignement. C'est ce que
l'on ne comprenait pas bien, au temps où fleurissait l'am
plification. Ajoutons que l'habitude d'écrire en latin favori
sait la déclamation, et que le mérite d'une tournure cicéronienne aidait à cacher le vide du fonds. Il ne faut donc
pas s'étonner s'il y a eu un temps où l'on faisait disserter
élégamment et copieusement la jeunesse sur la question de
savoir si Pierre, qui avait perdu un œil à la bataille, avait
mieux mérité de la patrie que Paul, qui n'avait perdu qu'un
bras. Mais si la fausse rhétorique est odieuse et ridicule, ne
faut-il pas laisser une place à la vraie? Seulement elle sera
pratique et familière, hostile à des phrases et aux fleurs fa
nées; elle n'excluera aucun mouvement du cœur, pourvu
qu'il soit sincère et non artificiel : mais surtout, elle aura
grand souci de l'idée et saura préférer en mainte occasion
un fait, une date, un simple chiffre à l'épithète la plus ron
flante. Ses disciples seront sans doute moins dévots au culte
de l'art : il faut bien s'y résigner; mais l'idée, à bien des
égards, aura gagné ce que perdra la forme.
Nous nous consolerons encore en songeant que chaque
temps a ses aspirations, dont quelques-unes au moins sont
légitimes et irrésistibles, et qu'un des traits du nôtre est de
vouloir penser beaucoup, et penser vite. Enfin, nous répé
terons le mot de Molière, ce mot si simple et si vrai, après
tout : les anciens sont les anciens, et les modernes sont les
modernes. D'ailleurs, on verra toujours chez nous des es
prits jaloux d'atteindre à la perfection, soigner la forme par
respect pour la pensée, et, loin des luttes tumultueuses et
des combats quotidiens de la presse, chercher lentement,
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patiemment pour eux-mêmes ou admirer dans autrui la jus
tesse, l'harmonie, la grâce et le relief de l'expression. A ces
délicats, Isocrate plaira toujours par ses meilleurs côtés, et
l'on peut assurer de plus que leur goût, si sévère qu'il soit,
sera charmé d'un travail où se pressent et débordent tant
d'idées d'un intérêt presque inattendu.

Troyes, le 15 janvier 1864.

NOTE SUR L'ARCHÉOLOGIE

L'AMÉRIQUE DU NORD
A LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE

Par M. Ernest ASSOLLANT

Messieurs
L'archéologie de l'Amérique du nord ne doit pas inté
resser ceux-là seulement qui habitent au-delà de l'Atlanti
que. C'est aux Etats-Unis cependant qu'on s'est surtout oc
cupé des nombreux monuments laissés dans ces \astes ré
gions par des races que l'histoire ne nomme point.
Un résumé de quatre ouvrages dont ces monuments ont
été l'objet a été fait en Angleterre par M. John Lubbock,
professeur de physique et membre de la Société Royale, et
inséré dans la Revue d'Histoire Naturelle de Londres. Un
volume grand in-8°, de 446 pages, imprimé à Washington
en 1863, et que vous avez reçu de l'Institut Smithsonien,
contient, avec le rapport de ses régents pour 1862, plu
sieurs mémoires ou lectures scientifiques, parmi lesquels
figure le curieux travail du savant anglais.
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Permettez-moi, Messieurs, de vous présenter un résume
de ce résumé : je supprimerai beaucoup de détails, de dose
propres, de renvois précis aux ouvrages consultés; enfii.
je changerai en mesures françaises toutes les mesures usglaises dont l'auteur fait naturellement usage.
Les antiquités de l'Amérique du nord se partagent a
deux grandes classes : l'une comprend armes, outils, pa
rures et autres objets usuels; l'autre consiste en terrasse
ments de diverses sortes, enceintes et tertres.

I
Les simples armes de pierre ou d'os que l'on trouve s
Amérique sont absolument semblables à celles qu'on rescontre ailleurs, sauf les différences qui tiennent à la matist
employée. Si quelques-unes sont plus compliquées, et, par
exemple, percées de trous, elles appartiennent probable
ment, comme en Europe, à l'âge de bronze.
Il faut remarquer ici que si, au temps de la découvert,
les grandes nations de l'Amérique centrale étaient dans FàB
de bronze, les Américains du Nord se trouvaient dans m
état dont on rencontre bien rarement des traces en Europe,
et qu'il faudrait appeler l'âge de cuivre. Tout prouve qu'à
n'avaient pas, comme on l'a prétendu, une méthode poor
tremper le cuivre, ils ne savaient que le forger à froid et m
le fondaient point, quoique souvent des objets en cuim
aient dû être exposés à un feu capable de les mettre ec
fusion. La chose paraîtra moins surprenante si l'on songea
la quantité considérable de cuivre natif qu'on trouve autosr
du lac Supérieur, et encore plus au nord.
Ainsi, près de la rivière Coppermine, les Indiens n'a
vaient d'autre peine à prendre que de détacher des frag
ments des masses de cuivre pur. Cependant, dans le Min
nesota, ily avait devéritables mines, des excavations profonde
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de huit à dix mètres, où l'on trouve en grand nombre les
instruments de pierre qui servaient aux ouvriers. Des tran
chées, à présent comblées, des monceaux de déblais, où
plusieurs générations d'arbres énormes se sont succédé, at
testent l'ancienneté de ces travaux, qui s'étendent au sud
du lac sur une longueur de plus de deux cents kilomètres.
Dans une de ces tranchées, on a trouvé un bloc de cuivre
natif pesant plus de 6,000 kilogrammes. D'une autre exca
vation, on a tiré dix charretées de grandes haches et de
marteaux en pierre. Plusieurs étaient en diorite, ainsi que
des masses rondes percées de trous profonds de quelques
pouces, où l'on pense que des chevilles de bois fixaient des
poignées en osier; au moyen de ces poignées, plusieurs
hommes, brandissant ces masses, brisaient la roche ou les
blocs de métal.
Les ustensiles en bois ont trop peu de durée pour qu'on
en ait trouvé en grand nombre; deux ou trois écuelles, une
auge, quelques pelles à long manche méritent seules d'être
mentionnées.
Avant qu'on fît usage de vases en métal, l'art du potier
avait plus d'importance que de nos jours. Aussi, près des
anciens établissements des Indiens, on trouve de nombreux
fragments de poterie ; mais c'est des tumuli que proviennent
les vases et les urnes qui peuvent servir à apprécier l'état
de l'art. Il est certain qu'en Europe les vases les plus élé
gants qui datent de l'âge de pierre n'ont d'autre ornemen
tation que des empreintes d'ongles ou celle d'une corde
enroulée sur l'argile molle encore. En fait d'ornements, on
n'y voit que des combinaisons de lignes droites, comme si
jamais alors on n'eût eu l'idée d'employer pour cela une
ligne courbe. Les ornements composés de courbes ou de
spirales caractérisent l'âge de bronze; mais jamais à cette
époque, ainsi qu'à la précédente, on n'a cherché à repré
senter une feuille, une fleur, un animal ou autre objet na
turel.
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Il en est tout autrement dans l'Amérique du nord. Dès
l'âge de pierre, l'art du potier y avait atteint un remarqua
ble degré de perfection ; on ne savait point vernisser la pote
rie, un procédé tout primitif remplaçait la roue à potier,
mais les vases, d'une fine argile, pure dans les pièces les
plus délicates, mêlée de quartz pulvérisé dans les plus gros
sières, pouvaient rivaliser d'élégance et de fini avec ceux
des Péruviens. Parmi les produits caractéristiques de la po
terie de l'ancienne Amérique du nord, il faut compter les
pipes ; les unes simples, et peu différentes de nos pipes
communes, sauf qu'elles manquent souvent de tuyau; les
autres ornées, et représentant au naturel un grand nombre
d'animaux.
Ce qu'on a tiré des tertres, aux États-Unis, en fait de
parures, consiste en bracelets, hausse-cols, colliers, co
quilles, plaques de mica, grains d'écaillé ou d'os. Ordi
nairement ronds ou ovales, ces grains se trouvent parfois en
nombre considérable dans un même tumulus. On en cite un
qui renfermait trois à quatre mille grains ; deux cent cin
quante ornements en mica, composés de plaques minces,
toutes percées d'un petit trou ; quelques objets en pierre
sculptée; plusieurs bracelets en cuivre, simples anneaux
forgés au marteau et non fermés, les deux bouts se rappro
chant jusqu'à passer l'un sur l'autre. Ce qu'on appelle
hausse-col, consiste en une plaque de cuivre peu épaisse,
toujours percée de deux trous qui servaient à l'attacher.
Les colliers se composent de grains, de coquillages ou de
dents.
II
Les archéologues américains distinguent des terrasse
ments de sept espèces :
1° Enceintes défensives. — Les ouvrages de ce genre oc
cupent en général des positions naturellement fortes. Telle
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est l'enceinte de Bourneville, comté de Ross, Ohio, sur une
colline isolée, de trois à quatre cents pieds de hauteur. Un
mur de pierres enceint cette colline au-dessous de son som
met, parfois remontant un peu pour éviter ses étroits contre
forts, et traversant le col par lequel elle se rattache à la
chaîne voisine. Il avait probablement sept à huit pieds de
hauteur et autant de largeur à la base ; mais à présent, s'étant écroulé en dehors sur la pente rapide de la colline, il
n'a plus que la moitié de cette hauteur aux places où l'on en
voit le mieux les traces, sur quinze à vingt pieds de largeur.
Des arbres énormes, âgés de plusieurs siècles, ont poussé
sur ces ruines dont le développement est de 3620 mètres
et la contenance de 56 hectares.
L'enceinte connue sous le nom de Clark's-Work, comté
de Ross, Ohio, forme un parallélogramme de 851 mètres
sur 547, d'une contenance d'environ 47 hectares. A sa
droite on remarque un ouvrage qui forme un carré parfait,
dont l'aire est d'environ 6 hectares 67 centiares; chacun de
ses côtés mesure 258m 40, et offre à son milieu un passage
large de 9m 12 que masque un petit remblai. Plusieurs
enclos ou remblais de moindres dimensions se remarquent
dans l'enceinte du grand ouvrage, et on évalue à 85 mille
mètres cubes environ la terre employée à ces travaux. On a
encore observé qu'il y a presque toujours de l'eau soit en
dedans soit tout près de ces enceintes.
2°. Enceintes sacrées ou de diverses sortes. — Les en
ceintes appelées sacrées n'ont pas une destination aussi facile
à reconnaître que celles de la première classe. Rarement
elles se trouvent sur un plateau, mais ordinairement dans la
partie large et unie des vallées. Leur position, leur peu d'é
tendue, leurs fossés creusés à l'intérieur et derrière la levée
formant leur pourtour, ont paru autant de preuves de leur
destination religieuse. Cette opinion est vivement combat
tue, et le fait est que Catlin, décrivant vers 1836 le grand
village indien de Mandan, dit que, derrière le rempart qui
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l'environnait, régnait un fossé où les guerriers se tenaient
l'abri pour lancer leurs flèches à travers la palissade dont
le rempart était couronné. Beaucoup d'enceintes donnée
comme sacrées pourraient donc bien n'avoir été que de lé
gères fortifications propres à défendre un village contre une
soudaine attaque, non contre un siège.
Quoi qu'il en soit, ces enceintes tantôt carrées, tanlo(
circulaires, tantôt offrant la combinaison du cercle avec m
ou deux carrés, se rencontrent rarement isolées, mais ordi
nairement groupées. Les cercles, pour la plupart, n'onl
qu'un diamètre de 75 à 90 mètres; quelques-uns, cepen
dant, ont une contenance de 20 hectares ou même davan
tage; le fossé est toujours intérieur.
Les ouvrages carrés ou rectangulaires n'ont jamais de
fossés ; la terre dont ils sont faits paraît avoir été enlevée
régulièrement du sol intérieur ou bien de grandes fosse
qu'on remarque dans le voisinage. Ils varient beaucoup de
grandeur : cinq ou six sont des carrés parfaits de 32° 83 de
côté, fait qui ne saurait être considéré comme accidentel,
non plus que la régularité des cercles, quelque grand?
qu'ils soient.
Le groupe d'ouvrages le plus remarquable est près de
Newark, dans la vallée du Scioto. On a plusieurs plans à
ces travaux qui occupent une surface de plus de mille hec
tares. On y remarque d'abord un octogone de plus de
20 hectares, un carré qui en a huit, deux cercles, l'un de
12, l'autre de 8 hectares. De l'octogone partent deux levées
parallèles formant comme une avenue de 4 kilomètres vers
le sud; deux avenues de plus de 1600 mètres sont à cher
encore; l'une d'elles lie l'octogone au carré. Le relief des
levées n'est guère que de lm20 pour les avenues, pour
d'autres remblais dont je ne parle pas, pour des cercte
très-nombreux d'un diamètre qui dépasse rarement 24 mè
tres. Les levées des grands ouvrages ont un relief plus con
sidérable : il est encore à présent de 3m 64 pour le grand

DE 1/ AMÉRIQUE DD NORD.

189

cercle, sur une base large de 15™ 20, avec un fossé inté
rieur de 2m12 de profondeur et large de 10m64. Près de
l'entrée les dimensions ont quelque chose de plus imposant;
4m 86 de hauteur pour le rempart, 3m 95 de profondeur
pour le fossé. Ajoutons que ce vaste terrain est couvert d'ar
bres gigantesques postérieurs à l'abandon de ces enceintes.
La cité de Circleville tire son nom d'un ouvrage du même
genre détruit en grande partie par la charrue. Il se compo
sait d'un cercle ayant plus de 304 mètres de diamètre et
formé d'une levée double, puis d'un carré dont chaque
côté, long de 273 mètres, avait une entrée à son milieu ; ces
entrées et quatre autres aux quatre angles étaient toutes
masquées par des remblais.
Les ruines d'Àztalan, seule enceinte observée jusqu'à ce
jour dans le Wisconsin, ressemblent singulièrement à une
ville fortifiée; elles ont été découvertes en 1836 et depuis
lors plusieurs fois décrites : sur trois côtés d'un parallélo
gramme irrégulier, dont le quatrième est formé par le bras
occidental du Rock-River, s'étend une enceinte en terre
d'une contenance de plus de sept hectares. Les coins n'en
sont pas rectangulaires et les lignes du rempart ne sont pas
parfaitement droites; l'une, au nord, a 191"° 82; l'autre,
au sud, 212m80; la troisième, à l'ouest, 431m38; déve
loppement total, 836 mètres, sans compter la rivière qui fer
me l'enceinte à l'est. Le rempart n'offre qu'une saillie de
O™ 30 à lm52, sur une largeur de 6 à 7 mètres; en dehors
il est muni de massifs aussi en terre, séparés par une dis
tance qui varie entre 18m74 et 28°' 88; en moyenne,
23-81.
En quelques endroits la terre des murs semble avoir été
cuite, mais les masses irrégulières d'une argile rougeâtre
qu'on y remarque ont été probablement cuites dans le mur
même; il n'y arien qui justifie le nom de mur de brique
qu'on a donné à cette enceinte. C'est avec aussi peu de rai
son qu'on appelle les massifs bastions ou contreforts ; quoi
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que faisant partie du rempart , ils servaient en même temps
de sépulture.
D'autres massifs ont bien plus d'importance; ce son!
d'abord, à l'angle sud-ouest, deux grands ouvrages exté
rieurs, et à l'intérieur un remblai plus considérable encore,
déforme quadrangulaire, sorte de pyramide tronquée com
posée de larges gradins comme les constructions de Mexico.
A l'angle nord-ouest une élévation pyramidale, moins haute
que l'autre, a conservé en dedans de l'enceinte les restes de
la rampe qui conduisait à son sommet en terrasse en même
temps qu'à une longue levée qui se dirige vers la rivière.
D'autres levées d'un relief de 30 à 60 centimètres seule
ment se voient encore dans l'enceinte et se rattachent à te
cercles qui semblent être les restes de maisons en boue.
Chez aucune des tribus indiennes du nord on ne voit
plus rien qui ressemble à ces anciens travaux. Il faut aller
vers le sud, chez les Creeks , les Natchez et les tribus con
fédérées de la Floride pour trouver des terrassements qm
aient avec ceux de l'ouest quelque analogie. Telles sont te
places rectangulaires appelées Chunk-Yards, du mot Chwi
par lequel les Indiens désignent un jeu qu'ils y jouaient.
Ces places, longues parfois de 182 à 273 mètres et fort
larges, ne se trouvent que dans les anciennes villes. Am
deux angles d'une de leurs extrémités il y a deux poleam
d'environ 3m60 de hauteur appelés poteaux des captifa
parce qu'on y attachait les prisonniers destinés aux torture;
Au centre de ces places nivelées avec soin, et sur un rem
blai peu élevé, se dresse le Chunk-Pole, mât au haut du
quel on plaçait les objets servant de cible. En dehors du
Chunk-Yard et près d'une de ses extrémités se trouvent gé
néralement, d'un côté la maison du grand conseil sur m
remblai circulaire, de l'autre h place publique sur un rem
blai de forme carrée. Ces renseignements, fournis parles der
niers voyageurs qui ont visité les Indiens, jettent beaucoup
de lumières sur la question des enceintes appelées sacrées-
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3° Tertres funéraires. — C'est par milliers et par dix
milliers que se comptent les tertres de cette espèce, d'or
dinaire en dehors des enceintes, tantôt isolés, tantôt grou
pés, hauts de lm80 à 2m40, ronds, elliptiques ou en forme
de poire, renfermant la plupart un seul squelette qui sou
vent a subi l'action du feu. La position ramassée du corps
paraît y être aussi habituelle que dans les plus anciennes
sépultures de l'Europe. M. Lubbock, adoptant l'opinion de
l'antiquaire suédois M. Nillson, considère le tombeau chez
les nations primitives comme une maison, où tout rappelait
la vie, où rien n'indiquait la mort. Parmi les objets que
renferment les tumuli américains, les armes sont très-rares;
on peut bien y rencontrer par hasard un coffret en pierre,
mais l'usage de l'urne sépulcrale domine, surtout dans les
états du Sud. Les autres objets qu'on y trouve ont été men
tionnés plus haut, et nous n'y reviendrons point. Il ne faut
pas oublier les fosses à ossements contenant quelquefois jus
qu'à mille squelettes; ce. qui s'explique par l'usage qu'a
vaient les Indiens de célébrer tous les huit ou dix ans la fête
des morts, et d'ensevelir en grande pompe, à une place
choisie d'avance, tous ceux de plusieurs villages, avec des
objets précieux.
4°. Tertres de sacrifices. — A la différence des précé
dents, ces monuments sont réellement particuliers au Nou
veau-Monde. Ils se composent de lits de gravier, de terre
ou de sable dont les couches alternatives recouvrent un pla
teau ou bassin soit d'argile cuite, soit de pierre, sur lequel
on trouve les restes d'objets qui ont subi l'action du feu. Ces
bassins ou plateaux, tantôt ronds ou elliptiques, tantôt car
rés ou oblongs, sont toujours parfaitement réguliers, mais
d'une grandeur extrêmement variable ; il en est de trois à
quatre mètres de longueur; leur taille ordinaire est de
iB'50à2m50.
On a donné à ces plateaux le nom d'autels, et on a re
marqué que les tertres qui les renferment se rencontrent
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presque uniquement en dedans des enceintes dites «icrts,
Mais, outre que ces enceintes ne semblent pas, pour l&pbpart au moins, mériter ce nom, on ne comprendrait guère
pourquoi des autels se trouveraient enterrés ainsi. Ce genre
de tertres diffère certainement des tertres funéraires dort
nous parlions tout à l'heure ; sur les autels on trouve sa
vent une couche mince de matière carbonnée; une fois m
moins il y était resté des morceaux de bois assez gros à
1™ 20 à lm 50 de longueur; enfin, chose remarquable, chi
que tumulus renferme ordinairement une seule sorte doitjets en nombre considérable; ainsi, dans un seul tertre,
plus de deux cents pipes. Tout cela a donné lieu à de nom
breuses hypothèses. M. Lubbock, tout en regrettant de ne
pouvoir en juger par ses yeux , est porté à regarder ces let
tres comme les restes d'un bûcher funèbre ; ce serait une
espèce de tombeaux. Il me semble aussi ne pas repousser,
en beaucoup de cas, l'idée d'une maison en terre soutenue
par une carcasse de bois ; l'autel alors ne serait qu'un âtre.
De la présence d'ossements humains dans les tertres de cette
classe, il est bien loin de conclure, comme quelques auteurs,
que les Indiens du Nord sacrifiaient des hommes à leurs di
vin i tés. Pour expliquer ce fait, il suffit de se rappeler qu'ail
leurs M. Lubbock parle de maisons servant de tombeami
leurs maîtres morts, et de tombeaux faits comme les mai
sons, en terre soutenue par des pièces de bois, et pinson
moins promptement effondrés par l'effet du temps.
5°. Tertres-temples. — Les tertres ainsi appelés sou!
énormes, et, quelle que soit leur forme, ronde, ovale, oc
togone, carrée, oblongue, ils sont invariablement tronqué
à leur sommet de manière à former une terrasse plus os
moins étendue. Généralement on y monte par des rampe
en pentes douce ; quelquefois ils se composent d'étages &■
retraite, comme les Téocallis des Mexicains. Rares dans k
Nord, ils deviennent de plus en plus nombreux en descen
dant le Mississipi. Les plus considérables cependant ne sont
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pas dans le Sud, entre autres celui de Cahokia, Illinois, dont
le volume peut être évalué à plus de 564,000 mètres cu
bes. Sa longueur est de 212m60, sa largeur de 152 mètres
à la base, sa hauteur de 27m36. Ces tertres, dont plusieurs
seront encore cités plus bas, ne servaient pas de temples
seulement, mais plutôt d'emplacement pour des habitations,
et en particulier pour celles des chefs.
6°. Tertres en forme d'animaux. — Observés pour la
première fois en 1836, ces tertres se trouvent presque
exclusivement dans le Wisconsin. Ils consistent en ba*reliefs gigantesques, résultat d'un travail persévérant, qui
représentent à la surface du sol, hommes, quadrupèdes,
oiseaux, reptiles et môme des objets inanimés, par exemple
des pipes ou des croix, si toutefois les observateurs ne se
sont point fait illusion. En effet, si un grand nombre de ces
représentations ne peuvent donner lieu à aucun doute, il en
est de tout à fait méconnaissables. Cela n'a rien qui doive
étonner : quoiqu'une proéminence régulière de 15 centi
mètres seulement puisse se suivre sans peine sur le niveau
des prairies de l'Ouest, la pluie, la végétation ont fait dispa
raître bien des détails. A présent, un homme n'offre plus
qu'une tête, un corps, deux longs bras et deux courtes
jambes; les oiseaux diffèrent des hommes surtout par l'ab
sence de jambes; la figure la plus commune, celle qu'on
appelle lézard, a une tête, une longue queue, et seulement
deux pattes, n'étant faite que de profil, ce qui a heu, il faut
le dire, pour la plupart des quadrupèdes.
Dans un groupe remarquable du comté de Dale figure un
homme de 38 mètres ; il mesure 42m 50, de l'extrémité de
l'un de ses bras, qui sont étendus, à celle de l'autre bras.
Les quadrupèdes ont une longueur qui varie de 27 à 37
mètres; le relief des figures varie de 0m 30 à lm 20, allant
parfois jusqu'à près de 2 mètres. Leurs contours, quand
elles occupent une position favorable, se sont parfaitement
conservés.
t. xxix.
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Ainsi, à Waukesha, dans un groupe très-nombreux, on
cite comme un admirable spécimen de l'art des terrasse
ments une tortue dont le relief est de 1" 80, et la longueur
de 17 mètres; une queue de 76 mètres, que l'imagination
des Indiens lui a donnée, diminue par une progression si
bien ménagée que ce n'est plus qu'une pointe à peine
visible. Dans un groupe plus remarquable encore, près de
Pewaukee, une tortue longue de 136 mètres à une queue
recourbée, trait qu'on n'a observé que là. En quelques
endroits, on rencontre des animaux figurés en creux, au
lieu de l'être en relief, variété rare et'curieuse.
Le petit nombre de tertres en forme d'animaux qu'on a
trouvés hors du Wisconsin ont un type particulier. Tel est
l'Alligator à queue bouclée voisin de Granville, Ohio : sa
longueur totale est de 76 mètres; son corps en a 12 de
large; ses pattes sont de 10m 94. Le corps a une saillie
moyenne de lm 20, mais elle est plus considérable à la tète
et à la croupe; aux épaules elle va jusqu'à lm 80. Le grand
serpent du comté d'Adams, Ohio, occupe le faîte d'une
éminence haute de 45 mètres, et les ondulations de son
corps suivent toutes celles du terrain sur une longueur de
212 mètres; il en mesurerait au moins 300, s'il était
étendu droit. Cette figure, qu'on dit être d'un dessin
net et hardi, n'a guère plus de lm 50 de relief et 9™ 12 de
largeur au milieu du corps. Le cou tendu, la gueule toute
grande ouverte, le serpent tient entre ses mâchoires énor
mément distendues une masse ovale qui forme une ellipse
très-régulière dont le grand et le petit axe ont respective
ment 48œ 64 et 2ia 32.
7°. Tertres de diverses sortes. — Cette dernière classe de
terrassements est mentionnée seulement pour mémoire par
M. Lubbock; mais il donne des détails assez piquants sur
quelques inscriptions qu'on ne peut évidemment attribuer aux
Indiens. Ces peuples n'avaient nul système d'écriture équi
valant à un alphabet ; le Wampum, sorte de broderie faite
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sur peau avec des grains de couleurs différentes, était
purement figuratif.
III.
Rien de ce qu'on a trouvé dans les terrassements de
l'Amérique du nord n'explique leur destination, encore
moins leur date et leur origine. On n'a même recueilli sur
ces divers points aucune tradition. Au reste, ce que ces
travaux ont de remarquable ce n'est pas leur nature, mais
leur nombre et souvent leur grandeur. Les petits terrasse
ments, qui sont réellement innombrables, peuvent indiquer
la longue existence des tribus dans les mêmes contrées aussi
bien que la densité de la population ; c'est un trait de la
nature superstitieuse des Indiens, d'être portés à quitter les
lieux où ils ont eu à subir une grande calamité. Mais cela
n'explique point les énormes constructions de Newark
décrites tout à l'heure; ni le tertre près de Florence, Alabama, haut de 13m 68, ayant une circonférence de 133™ 70
à sa base, et à son sommet une place nivelée de 45m 60 de
tour; ni le tertre plus considérable encore, prèsdel'EtowahRiver, aussi dans l'Alabama, ayant près de 23 mètres de
hauteur, 364m 80 de tour à la base et 42m 56 au sommet;
ni les levées qu'on voit à l'embouchure du Scioto et dont la
longueur est évaluée à 3 2 kilomètres ; ni enfin le grand remblai
de Selsertown, Mississipi, qui couvre 2 hectares 42 ares de
terrain. De pareils travaux indiquent une population fixe et
trop considérable pour n'avoir pas été agricole. Au xvi" siè
cle, aucune des nations de l'Amérique du nord n'avait des
moyens de subsistance assez abondants pour consacrer à de
tels ouvrages le labeur qu'ils exigeaient, et dans l'état social
où elles vivaient personne n'aurait eu le pouvoir de l'im
poser au peuple. Toutefois, rien de ce qui reste des époques
antérieures n'indique une civilisation qui différât essen
tiellement de celle des tribus contemporaines de la conquête,
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et les anciens terrassements ne l'emportent que par leur
grandeur sur ceux que les Indiens font encore de nos jours.
On a soutenu, par d'ingénieux arguments qu'expos
M. Lubbock, que beaucoup des forêts du Wisconsin n'ont
guère plus de 500 ans et occupent des terrains ancienne
ment cultivés. Mais il y a des preuves plus directes de l'im
portance qu'avait autrefois l'agriculture dans des contrées à
présent incultes; ce sont les traces qu'elle a laissées surk
terre même et qu'on appelle aux Etats-Unis, planches de
jardin. Le maïs, plante essentiellement américaine, y était
cultivé en lignes régulières, système antérieur et supérieur
à celui des bulles à maïs encore en usage chez les Indiens.
Cependant, malgré leur ancienneté, les planches de jardin
sont postérieures à une partie des tertres, puisque souvent
elles y étendent leurs longues lignes, ce qui prouve que ces
tertres avaient perdu alors leur caractère sacré aux yeui des
possesscrus du sol.
M. Lubbock est ainsi amené à distinguer, dans l'histoire
si obscure des anciennes nations de l'Amérique septentrio
nale, quatre longues périodes : 1° celle où les tribus sortait
de la barbarie et où se développe parmi elles, avec oœ
certaine civilisation, une agriculture capable de suffire am
besoins d'une population nombreuse; 2° celle où les grands
terrassements furent élevés; 3° celle des planches de jardin;
4° celle où les tribus retombent dans la barbarie et où li
forêt reprend une grande partie des terrains qui lui avaksi
été enlevés, soit par les travaux, soit par la culture.
Toutes ces révolutions, quelque importance qu'on ksr
attribue, n'exigent pas, suivant lui, une durée de plus et
3,000 ans, qui commencerait, sans doute, environ 1,500
ans avant notre ère.
Troyes, le 21 avril 1865.

EXCURSION VITICOLE
DU D' JULES GUYOT

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE

M. Victor DEHEDRLE
MEMBRE ASSOCIÉ

La science agricole, malgré toutes les maisons rustiques,
malgré les agricultures nabathéennes, latines, arabes ou
françaises, offre encore bien des lacunes ; on ne saurait trop
le répéter en général, les agriculteurs ne savent pas observer
rigoureusement, et c'est une bonne fortune pour eux d'ap
prendre d'un homme aussi distingué que le docteur Jules
Guyot, comment on fonde une science sur l'observation
méthodique des faits. Répondant à une interpellation de
M. Ferrand-Lamotte, le spirituel docteur a modestement
déclaré qu'il n'avait plus de système; il reste bien con
vaincu que le long lois, c'est-à-dire le sarment laissé entier
pour porter du fruit, doit donner d'excellents résultats si
on l'emploie judicieusement; mais l'expérience qu'il vient
de faire en parcourant tous les vignobles de France l'ont
amené à conclure que le meilleur des sytèmes consiste à
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n'en pas avoir, et à recueillir de toutes parts les bons pro
cédés, les méthodes variées de taille et de culture qui se
recommandent par leur mérites particuliers.
Une Commission nommée par la Société Académique
accompagnait le docteur dans sa visite aux vignobles de
Sainte-Savine et de Montgueux. Des propriétaires, des
vignerons avaient été convoqués pour participer à cet en
seignement mutuel, selon l'heureuse expression de M. Guyot.
Le lendemain , rendez-vous avait été donné dans la salle de
la Société Académique pour entendre une conférence viticole.
J'essaierai de résumer les enseignements, les conseils du
docteur, mais sans espérer rendre l'élégance de sa diction et
le coloris de son style.
La culture de la vigne produit annuellement une valeur
de 1,500 millions, le quart du revenu agricole de toute la
France ; la part du vignoble dans nos contributions publi
ques monte à 400 millions; de nombreuses populations
vivent de cette industrie si intéressante; le vin est un des
produits les plus rémunérateurs, puisqu'il donne un revenu
de 7 à 20 pour cent; et pourtant cette industrie n'était pas
même classée parmi les grandes cultures, on ne comprenait
pas la viticulture dans les enseignements officiels. Enfin,
l'administration a pressenti le rôle puissant de la vigne dans
la bataille commerciale qui s'est engagée entre la France et
les nations européennes, par suite des traités de commerce
appliquant le principe du libre-échange ; de là, la mission
dont le Ministre de l'Agriculture a si heureusement chargé
le docteur J. Guyot. L'Aube est le cinquante-cinquième
département qu'il visite moins pour préconiser un système
que pour observer les faits et recueillir les procédés utiles;
ces études consciencieuses sont ensuite publiées et doivent
servir de point de départ à des perfectionnements nouveaux.
Il fallait entendre le docteur faire l'éloge de nos vins :
le vin de France n'a pas de concurrent pour la consomma
tion habituelle ; il est notre production nationale comme le
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coton pour l'Amérique. Qu'on ne craigne pas, dit-il, d'é
tendre cette culture, l'avilissement des prix est impossible.
Que de populations entières ignorent encore les bienfaits de
la précieuse boisson! Une seule cause semble paralyser
l'élan donné à la viticulture, c'est le manque de bras : dans
ce département le vignoble a diminué aux Riceys ; Bar-surSeine n'augmente pas ; mais des procédés qui économisent
la main-d'œuvre tendent à se propager.
Cultivons donc la vigne sans craindre que les consomma
teurs fassent défaut : avec le progrès intellectuel, l'homme
ne comprendra- t-il pas l'heureuse influence du vin sur
l'esprit et la santé? Depuis trente ans la consommation de la
viande a augmenté, produisant le meilleur effet hygiénique;
le vin doit seconder puissamment cette action bienfaisante.
Mais qu'on ne se méprenne pas sur le sens de cet éloge ;
c'est le vin du repas que vante le docteur Guyot, et non le
vin du cabaret : le vin bu au sein de la famille, c'est un
aliment substantiel qui tient lieu d'un autre : pièce de vin
vaut sac de grain, dit-on dans certains pays vignobles. C'est
un fait, le vin du repas donne l'énergie, le contentement
dans le travail. Mais ce n'est pas seulement un aliment, c'est
encore un agent hygiénique que la médecine invoque : dans
la Sologne, dans les Dombes, dans les Landes, on commence
à boire du vin et la fièvre disparaît. Sur le chemin de fer
Victor-Emmanuel, à la station de Culoz, sur trente employés,
la fièvre en mettait chaque année vingt-huit hors de com
bat. D'après les conseils du docteur, une allocation spé
ciale de la compagnie introduit le vin dans la station, et
l'année d'après, pas un fiévreux!
Combien de pays en sont encore à la bière : le docteur
assistait à un banquet de 800 ouvriers allemands; bientôt
il se fit un silence complet, et à la fin ils disparurent sans
bruit, l'un après l'autre : ils allaient ruminer leur bière. On
constate que chez ces braves gens l'idée est bonne, mais
lente comme la démarche de l'espèce bovine.
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En Angleterre et dans la Bretagne, on constate les désas
treuses conséquences de l'usage des boissons alcooliques; le
gin, les eaux-de-vie de betteraves abrutissent les hommes
en peu d'années. C'est donc une entreprise vraiment phi
lanthropique que d'étendre et d'encourager la culture de la
vigne !
Dans notre département, les principaux points visités par
le docteur Jules Guyot sont Bar-sur-Aubc, Bar-su r-Seine,
Essoyes, Riceys. A Courcelles, M. le comte de Launay se
hâta de convoquer les vignerons et les propriétaires les plus
intelligents, et il témoigna des bons et utiles souvenirs que
les paroles du docteur ont laissés dans les esprits. Aux envi
rons de Troyes, M. Guyot a remarqué des vignes cultivées
avec une excellente méthode; ces contrées présentent des
éléments de succès extraordinaires. A Sainte-Savine on
récolte jusqu'à 200 hectolitres à l'hectare. On doit regarder
comme très-favorable la culture en trielle, telle que la
pratiquent dans cette localité MM. Guénin-Gautrot, PiatCuisin, Petit-Royer.
A Essoyes, les vignes à pied, parfaitement cultivées, pro
duisent 4 pièces à Yhomme, 76 hectolitres à l'hectare. Dans
ce pays, on ménage sur le ceps plusieurs bras, ce qui est
une très-bonne manière : dans des vignobles voisins, on ne
dresse qu'un seul bras, et le rendement descend à 15 hecto
litres à l'hectare.
A Montgueux, M. Dupont-Poulet nous a montré des
vignes sur des terrains en pente où l'on ne pourrait songer
à cultiver les céréales. Nous y avons remarqué une belle
récolte de pineau ; une autre vigne à pied peuplée d'Arbannt
et de Bernel pouvait donner 40 pièces de vin à l'hectare.
Le docteur a constaté la vigueur extraordinaire des vins
de gouet, tels qu'on les récolte à Villery et à Montgueux.
Ces vins ne peuvent être bus avant deux ou trois ans; mais
ils peuvent être utilement employés pour des coupages avec
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des vins qui s'altèrent facilement ; les vins de gouet sont les
médecins des vins.
Aux environs de Troyes, il faut distinguer les cépages à
long et à court bois; le gouet supporte parfaitement la taille
longue. A ce propos, le docteur combat une erreur qui,
dans certaines contrées, condamne la vigne à ne pas sortir
de terre plus qu'une souche d'osier. C'est une expérience
faite, plus elle est allongée, plus elle vit; mais l'opinion
contraire domine. Voici comment le vigneron raisonne : Si
je supprime 18 yeux sur 20, les deux bourgeons restant se
développeront bien mieux ; mais il ne voit pas que les deux
yeux conservés ne peuvent absorber toute la sève montante :
s'il arrive vingt rations pour deux personnes, celles-ci ne
peuvent tout absorber. La vigne s'use par des mutilations
multipliées, elle est forcée de donner satisfaction à son
besoin d'extension en poussant de nombreux gourmands; si,
au contraire, on lui laisse un développement suffisant, elle
produit tout ce qu'elle doit produire, elle a une direction
conforme à sa nature ; il ne faut pas oublier que plus on
facilite la végétation de la tige, plus on développe les ra
cines. Sans le savoir, les vignerons des environs de Troyes
font une certaine application de ces principes : ils recou
chent le ceps, c'est-à-dire ils lui donnent une tige souter
raine, puis ils laissent trois membres pour porter les cour
sons fructifères.
Le mode de plantation doit appeler toute l'attention. Les
vignerons troyens plantent dans des fosses isolées, à trois
mètres les unes des autres, puis ils recouchent pour achever
de peupler le terrain ; mais cette pratique est bien défec
tueuse ; elle occasionne une perte de temps, elle favorise la
dessiccation du plant.
Si vous avez l'intention de créer un vignoble, procédez
par sélection, marquez au moment de la récolte les ceps
chargés des fruits les plus nombreux et les plus beaux, en
novembre coupez les boutures avant les fortes gelées.
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L'expérience a prouvé, contrairement aux préjugés, que les
parties basses du sarment sont moins bonnes pour la re
prise des boutures que les parties supérieures bien aoûtées;
aussi, on supprime la partie inférieure des sarments. En
effet, un arbrisseau grimpant dépose sa meilleure nourriture
dans les bourgeons supérieurs ; c'est une substance amy
lacée qui se trouve au pied des nœuds ; on peut comparer
cet approvisionnement aux cotylédons des graines ordi
naires. Délayée au printemps par la sève, cette substance
amylacée sert de première nourriture aux jeunes pousses :
c'est le lait qui les nourrit en attendant que la végétation
soit dans toute sa force.
Les boutures doivent être stratifiées dans la terre ou dans
une cave pendant l'hiver. Au mois de mars, on les enterre
couchées à 30 ou 40 centimètres de profondeur, et l'on
attend le mois de mai pour opérer la plantation.
Ici, nous rencontrons encore un préjugé à combattre :
on enterre trop profondément les plants de vigne. Plus la
bouture est enfoncée, plus la première récolte se fera
attendre. Dans la Drôme, les vignes de l'Hermitage plan
tées à un mètre de profondeur ne sont en rapport qu'à dixhuit ans; dans le Jura, on plante à 0,60 centimètres, et on
récolte au bout de six ans; dans l'Hérault, plantation à
30 centtmètres, première récolte à trois ans. Rendons-nous
compte du phénomène. Une graine ne germe pas à 30 cen
timètres de profondeur, mais à 15 ou à 20 centimètres;
d'ailleurs, n'est-ce pas contrarier la nature que d'allonger
ainsi une tige souterraine? La tige normale doit commencer
au niveau du sol.
Voici les détails matériels de l'opération bien conduite :
les boutures sont enfoncées à 20 centimètres de profondeur
dans un trou pratiqué à l'aide d'une cheville; on tasse tout
autour de la terre meuble ou du terreau, afin que la capilla
rité par contact entretienne la fraîcheur du sarment; on
coupe à un ou deux centimètres au-dessus de l'œil qui
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affleure le sol, afin de diminuer la surface d'évaporation ;
puis on couvre la bouture d'une poignée de terre ou de
sable, et on pique la rognure à côté pour indiquer la place ;
il et inutile de défoncer le champ au préalable, si la terre
est légère.
Le docteur résuma ensuite les principes qu'il avait déjà
développés sur la conduite et la taille de la vigne dans son
appréciation des vignobles troyens. Si le plant demande
une taille courte comme le gamai, multipliez les membres
et les coursons; pour les autres cépages, tels que le pineau
et le gouet, allongez les bras et ménagez des longs bois que
vous inclinez ou que vous tournez en couronne, afin
d'empêcher la sève de porter toute sa force à l'extrémité
supérieure; un courson doit accompagner le long bois, afin
de fournir deux branches de remplacement qui doivent se
développer verticalement. Le docteur Guyot a rencontré le
long-bois dans un grand nombre de contrées, dans les vignes
du Médoc, des bords du Rhin, de Côte-Rôtie et de la
Lorraine.
Une des conditions de succès sur lesquels il convient
d'insister le plus, c'est la taille verte. Elle comprend quatre
opérations : l'ébourgeonnage, le pincement, le rognage et
l'effeuillage.
L'ébourgeonnage consiste à jeter bas tout ce qui pousse
de terre ou du vieux bois, tout ce qui ne porte pas de fruit
et qui n'est pas nécessaire pour la taille de l'année sui
vante. Il se pratique avant l'époque où le ligneux se forme
dans la jeune pousse.
Le pincement doit rabattre les petits rameaux à fruit à
deux feuilles au-dessus du dernier raisin. C'est un moyen de
combattre la coulure.
Le rognage retranche au mois d'août, dans les sarments
de remplacement, tout ce qui dépasse l'échalas. Cette opé
ration prépare la fécondité de l'année suivante, elle favorise
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Yaoûtage qui dépose la substance amylacée dans les bour
geons à l'extrémité des sarments. Il ne faut pas craindre de
respecter les petites repousses.
Enfin, l'effeuillage consiste à donner de l'air et du soleil
au raisin.
Le soleil ne brûle pas en voyant le raisin, mais en grillant
les feuilles. En effet, celles-ci, pour rester vertes, évaporent
de l'eau continuellement : on a calculé que trois mètres
superficiels de feuilles peuvent évaporer trois kilogrammes
d'eau; les feuilles supérieures, quand la sève de la terre ne
leur suffit pas, empruntent de l'eau aux feuilles inférieures
et aux raisins. Telle est l'explication théorique du rognage
et de l'effeuillage.
Quant aux façons à donner à la terre, elles doivent être
fréquentes et superficielles de manière à ne pas blesser les
racines : pour la vigne, jamais d'herbe sous les pieds, ni
d'arbres sur la tête.
La leçon donnée à nos propriétaires sur la vinification
était d'un grand intérêt : on fait mal le vin dans nos pays;
on laisse le marc cuver trop longtemps. M. Dosseur a tra
duit en ces termes la pensée du docteur dans la Revue
agricole, avec ce bonheur d'expression que vous avez si
souvent apprécié, auquel vous avez si souvent applaudi :
« En général, on se propose un double but en prolon
geant la cuvaison pendant un temps indéterminé.
» 1 ° Augmenter la force du vin ! C'est une erreur grossière.
Plongez un corps spongieux solide dans l'alcool, le corps
immergé boit une partie de l'alcool, et le liquide perd en
degré et en force. C'est ce qui arrive quand une ménagère
fait des cerises à Feau-de-vie.
» Le marc joue dans la cuve soumise à des fermentations
trop longues le même rôle que la cerise ou le cassis dans
la dame-jeanne, il est le voleur positif de la force et de la
valeur du vin. Pris dans la même vigne, le vin blanc est
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plus alcoolique que le \in rouge, et si l'on distille les ré
sidus solides au sortir du pressoir, le produit alcoolique est
plus abondant dans le marc de vin rouge.
» 2° Augmenter la couleur! Voilà encore un préjugé.
C'est la chaleur seule de la fermentation qui développe la
couleur, et plus la fermentation est rapide et intense, plus
la coloration est haute. »
D'après le docteur, faites le vin aussitôt que la fermentation
s'arrête. Jusqu'à ce moment, ne touchez ni au moût, ni au
chapeau qui surnage. Si j'osais hasarder une opinion per
sonnelle au milieu d'un compte-rendu, je dirais que je
préfère la méthode bourguignonne qui consiste à mélanger,
à brasser la vendange, quand la fermentation se ralentit, à
ranimer ainsi un nouveau mouvement de fermentation et à
tirer le vin quand il s'apaise. C'est d'ailleurs la méthode que
recommande un savant chimiste, M. Malagutti.
Le docteur Guyot a encore signalé deux faits récemment
observés. On a imaginé de ménager, en taillant, un sarment
de précaution ; on le laisse traîner à terre, il est destiné à
réparer les désastres de la gelée; s'il ne gèle pas, on le
supprime. On peut garder le sarment de précaution même
sur le gamai.
On taille ordinairement entre deux bourgeons, et souvent
l'œil supérieur avorte. On prévient cet inconvénient en
pratiquant la section juste à l'endroit de la cloison intermé
dullaire, qui se trouve au milieu de chaque nœud, au-dessus
de l'œil. Ce procédé paraît décider un point important de la
physiologie végétale : la moelle située entre deux yeux est
un organe qui dépend du bourgeon inférieur.

C'est une tâche bien ingrate d'avoir à condenser sèchement
en quelques mots des enseignements qui ont été donnés
avec tous les développements nécessaires, avec tout le
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charme d'une parole claire, élégante, spirituelle. Je n'ai
pas essayé de rivaliser avec un tel maître ; j'ai eu l'intention
plus modeste d'être utile en transmettant aux amis de la
viticulture les précieux conseils du docteur Jules Guyot.
M. Charles Baltet, à la fin de la séance, s'est levé pour
remercier M. Guyot dans une allocution pleine de chaleur.
Tous nous nous associerons à la pensée de M. Baltet, car
la parole du savant docteur a jeté dans l'esprit de tous ceux
qui ont pu l'entendre une semence féconde qui doit porter
ses fruits dans l'avenir.

Troyes, le 18 décembre 1864.

SOUVENIRS
PU

CONGRÈS D'HORTICULTURE ET DE BOTANIQUE
DE BRUXELLES

Par M. Charles BALTET
HEMBBE KMID1MT

La Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique
ouvrait le 25 avril 1864, à Bruxelles, son deuxième
congrès international, et vous m'y avez délégué.
J'ai répondu aux désirs de la Société Académique de
l'Aube.
En même temps que vous m'envoyiez à Bruxelles, le
Gouvernement belge me nommait au Jury de l'Exposition
universelle d'horticulture ouverte à cette occasion par la
Société royale de Flore; de son côté, le Ministère de l'a
griculture de France me priait d'étudier l'enseignement de
l'horticulture en Belgique, et l'organisation de ses institutions
horticoles, officielles ou privées.
J'ai accompli avec bonheur cette triple mission; et je
viens vous rendre compte de la première partie du Congrès
où vous m'avez envoyé.
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Je vous demanderai la permission d'éviter les considé
rations générales qui militent en faveur des congrès, de
leur utilité et des services qu'ils rendent. Si les grandes
questions mises à l'étude ne sont pas toutes résolues sur le
champ, ce qui ne serait guère possible, on peut dire qu'il
en jaillit des idées originales, qui, méditées et livrées en
suite à des expériences comparatives, ou à de nouvelles
discussions, doivent hâter la solution des problèmes ardus
de la science et de la pratique. Un point, que l'on est dis
posé à méconnaître, quand on reste étranger aux Congrès,
ce sont les relations personnelles de sympathie, d'intimité
et de considération qui naissent de ces grandes assises, et
qui, en définitive, tournent à l'avantage du progrès maté
riel et intellectuel.
Pénétrons de suite dans la grande salle du Palais Ducal
où nous sommes convoqués.
De nombreux délégués, des sommités horticoles et bota
niques de l'Europe, des praticiens distingués, des amateurs
d'élite ont répondu à l'appel de la Fédération.
M. le président de Cannart d'Hamale, vice-président de
la Fédération, ouvre la session en souhaitant la bienvenue
aux étrangers.
« Vos débats, dit-il, seront les nôtres, en ce sens que
nous en recueillerons les fruits qui germeront, j'en ai la
conviction, dans tous les sols et principalement dans le sol
généreux de notre belle patrie, berceau de la culture des
fleurs, amour inné dans le cœur des Belges et précieux
héritage de nos ancêtres, dont les souvenirs glorieux se
lient si intimement à l'amour de la patrie, à l'amour de
cette indépendance et de cette liberté pour qui nos pères
ont versé si généreusement leur sang. »
M. le président fait ressortir la haute valeur de l'horti
culture lorsqu'elle est relevée par la botanique, science
aimable qui acquiert tous les jours une importance nou
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velle par ses nombreuses relations avec la philosophie de
l'homme et la philosophie de la nature.
On passe rapidement sur le dépouillement de la corres
pondance et la nomination du bureau (par acclamation),
pour aborder les questions du programme.
I" Question. Acclimatation des végétaux.
M. Planchon, professeur de botanique à Montpellier,
demande à protester contre ce mot acclimatation, qui, appli
qué aux végétaux, dans son sens réel, est complètement
faux. Acclimatation, ainsi entendue, semblerait indiquer
l'idée qu'une plante transportée d'un pays dans un autre
pourrait changer de tempérament et s'habituer progressive
ment aux conditions nouvelles dans laquelle on la place.
Cette opinion est soutenue par M. le colonel Von Siebold,
un des plus hardis explorateurs des Indes orientales et du
Japon. Il cite des plantes de la Chine, de la Sibérie et du
Kamschatka, importées depuis plusieurs siècles au Japon,
et qui ont pu s'y installer, parce que les nouvelles conditions
climatériques étaient favorables à leur croissance; tandis
que les espèces qui n'ont pu y vivre ont disparu.
Plus métaphysicien, M. Regel, directeur du Jardin bota
nique de Saint-Pétersbourg, règle la révolution du règne
végétal sur les mouvements géologiques et de climatologiques
qui se sont succédé sur le globe, aiin d'arriver, par déduc
tion, à l'impossibilité de l'acclimatation. L'influence de
l'homme tombe devant la volonté de la nature.
Entrant dans les détails pratiques, M. Regel cite un
exemple assez frappant. Le pommier transplanté aux environs
de Saint-Pétersbourg, s'il provient du climat plus doux de
l'Allemagne ou de la France, pousse trop tôt pour le court
été de Saint-Pétersbourg et continue à croître en automne,
lorsqu'en Russie les gelées commencent, parce qu'il est
habitué à une plus longue période de végétation. Aussi, ne
tarde-t-il pas à périr. Mais on a réussi à élever par le semis
T. XXIX.
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des variétés de pommier, qui se sont adaptées à la période
de végétation du climat de Saint-Pétersbourg, et par là y
supportent les gelées les plus rudes. Il est encore à remar
quer que les pommiers transportés des montagnes dans les
plaines ne peuvent se plier à la végétation plus longue des
plaines et y dépérissent. C'est ce qui arrive aux gentianes,
aux rhododendrons que l'on rencontre sur la crête des
Alpes, et qui se refusent à un climat plus tempéré, à moins
qu'on ne les y ait élevés à l'état de graines, d'après les essais
de M. Regel.
M. Planchon se rallie à cette acclimatation par sélection,
susceptible d'amener des variétés, sinon des races qui sup
porteront mieux pendant une certaine période, et après
plusieurs générations, les nouvelles conditions de tempéra
ture. Mais on aurait tort de croire, par exemple, que le
Dahlia du Mexique, le Mahonia du Népaul, confinés d'abord
dans une orangerie, puis livrés avec succès à la pleine
terre, soient les preuves de celte acclimatation graduelle.
On agissait avec prudence ; la réussite eût été la même si oa
les eût confiés de suite à l'air libre.
Au lieu d'acclimatation, il vaudrait mieux dire introduc
tion, importation, et mieux encore naturalisation. D'anciens
auteurs ont déjà traité ce sujet sans qu'il ait marché beau
coup, parce qu'il échappe au pouvoir de l'homme. Et si la
question gagne encore en actualité, c'est parce que nous
voyons des sociétés, des jardins, des administrations qui,
avec ce mot trompeur de bonne foi, obtiennent des faveurs
et attirent la foule, aux dépens peut-être d'établissements
sérieux, savants, d'une utilité indiscutable.
Le dernier orateur inscrit sur ce chapitre est M. le baron
de Hugel (Autriche). Examinant l'acclimatation sous le
rapport des expériences tentées pour utiliser la plante d'un
climat sous un autre climat, il reconnaît que la pomme de
terre, susceptible de pourrir dans le sol, si on ne la rentre
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pas, est acclimatée à un certain point de vue, mais ce n'est
pas une plante indigène.
Cette manière de voir est un peu élastique. En tenant
compte de l'exagération des définitions, on aurait acclimaté
le lion en cage, le perroquet en chambre, et l'oranger en
caisse.
Tout le monde est d'accord. L'homme ne peut acclima
ter; il introduit des êtres exotiques, il leur accorde des
lettres de naturalisation, quand ils rencontrent des milieux
favorables à leur existence ou à leur reproduction. Il lui est
défendu d'intervertir, de briser les lois de la nature.
Nous avons le tort de nous illusionner vite et de trop
écouter les entraînements; cette réflexion nous est encore
suggérée à la lecture d'un mémoire sur la Dioscorea Batatas,
envoyé à Bruxelles par la Société d'horticulture de Genève.
Que n'a-t-on pas dit sur cet excellent légume, d'une cul
ture difficile, d'un rendement insuffisant et d'un emploi
culinaire assez minutieux? Ne voulait-on pas lui faire
remplacer la pomme de terre? Pourquoi? parce que les
Chinois en mangent... A ce compte, on supprimerait les
chemins de fer un jour, pour nous conduire à Paris en
palanquin, et nous aurions à choisir entre le pal et nous
ouvrir le ventre, lorsque nous manifesterions quelque
velléité de libre-échange de nos idées ou de nos productions.
Ne négligeons-nous pas trop nos richesses indigènes au
profit de nouveaux-venus? Recherchons-en l'amélioration,
s'il y a lieu, et sachons-en tirer parti. La nature, qui a tout
prévu, ne nous donne-t-elle pas la leçon, en nous mon
trant des champs de bluets et de coquelicots bien plus
magnifiques, ma foi, que les corbeilles de fleurs les plus
rares de nos jardins ?
Je prêche le contre-pied de l'acclimatation et j'oublie Je
Congrès.
Au problème insoluble de l'acclimatation se rattache la
domestication. Sur ce point, votre délégué a cru devoir
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soumettre l'idée qu'il poursuit et que vous encourage a
même temps que notre administration départementale. Js
veux parler de la plantation des arbres fruitiers sur le
friches, le long des routes, des chemins de fer etdescamn.
traitée à un double point de vue : augmenter la rite
agricole, arrêter la migration des campagnes vers les ville.
Les applaudissements de l'assemblée et l'insertion as
mémoire dans le volume du Congrès prouvent encore f.
cette idée rencontre partout une honorable adhésion.
M. Cordier, de la Société de botanique deFrance.reclame l'introduction de plusieurs champignons comesûfe
sur notre territoire : 1 ° le Polyporus esc ulentus ou tvbtnm.
champignon qui réussit en Angleterre et en Suède. Ls
racine, ou plutôt le mycélium de cette plante ne diffère p*.
par sa nature, de celle des autres plantes du même gens;
mais elle a cela de particulier qu'elle est vivace, degranA
dimension, comme spongieuse, et qu'en se développai
elle embrasse et lie fortement ensemble les divers objé
épars sur la terre dans son voisinage : fragments de piem,
de brique, de bois, de charbon. Cet alliage de mycéliums
de matières agglomérées, appelé par les Italiens :jk*
fungaia, pèse quelquefois jusqu'à 100 livres. La pierre i
champignon, si on a le soin de l'arroser, surtout dans I*
temps chauds, produit des champignons en abondance f-:
cela dans tous les mois de l'année. Elle a l'avantage deto
transportable au loin, sans perdre ses propriétés.
2" L'Agaric napolitain, découvert sur le marc de café f
des religieuses des environs de Naples. Désormais, on U
pourrir le marc de café dans un pot de terre cuite non ver
nissé, déposé à l'ombre, et arrosé constamment; les cham
pignons paraissent au bout de six mois ; ils sont bon» !
manger. Ce serait une sous-variété de YAgaricus canwf
3° Le Polyporus corylinus qui croît sur le; vicia trous
brûlés de noisetier, dans la campagne de Rome. L*
paysans y mettent le feu jusqu'à ce qu'il y ait un coa>
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mencèment de carbonisation ; les champignons y poussent
en si grande abondance qu'ils couvrent toute la souche.
On renouvelle la combustion pour obtenir de nouvelles ré
coltes; le cryptogame continue à croître, quand même
on couperait le tronc de l'arbrisseau pour le faire voyager.
4° L'Agaricus cœpeslipes, que l'on trouve parmi les
feuilles dans les bois de l'Amérique méridionale, et déjà
rapporté en Angleterre et en France, où il pousse en serre.
5° Quelques variétés mal définies, venues accidentelle
ment en Europe, sur la terre ou dans les caisses qui avaient
servi à l'importation des plantes exotiques.
M. Planchon déclare que le champignon du marc de
café est très-connu dans le midi de la France ; et à
Montpellier, pour obtenir YAgaricus alternalus, on se bor
nerait à couper des rondelles de bois de peuplier encore
frais que l'on place sur la terre humide.
M. Lecoq, de Clermont, désirerait que l'on s'occupât
davantage de la culture des champignons, parce qu'il y en a
moins de vénéneux que l'on ne suppose. Le mode de culture
est précieux à connaître, car un mycélium de champignon
enfoui sous terre peut y rester caché et ne se développer
qu'après 10, 15 ou 20 ans, — de sorte que l'on serait
tenté d'affirmer la génération spontanée!...
11° question. La climatologie a également ses lois, que
nous connaissons plus ou moins imparfaitement; de là, des
abus, des erreurs, des indécisions qui se groupent autour
de la vérité, et la couvrent de nuages.
M. Planchon demande à signaler l'abus des moyennes
thermométriques comme expression de la température dans
ses rapports avec la végétation. « Ce qu'on note surtout,
dit-il, c'est la température de l'air à l'ombre; ce qu'on
néglige, c'est la chaleur solaire directe, la température du
sol, la lumière, le rayonnement, l'état hygrométrique, en
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un mot les autres facteurs indispensables au problème climatologique dont on poursuit la solution.
» Ces lacunes, dans l'étude des conditions extérieures de
la vie des plantes, tout le monde les connaît et tout le
monde sait la presque impossibilité de les combler. Des ins
truments comme le thermomètre, l'hygromètre, le pluvio
mètre, le photomètre peuvent sans doute éclairer bien des
points de la physique terrestre. Appliquées à l'horticulture,
leurs indications ne sauraient être acceptées qu'avec une
extrême réserve et sous la condition d'être corrigées par
l'étude directe de la vie dans ses phénomènes extérieurs.
Les moyennes de la température, comme l'a fait observer
M. Alph. de Candolle, expriment souvent le contraire delà
vérité. Tel climat extrême, par exemple, très-froid en hiver,
très-chaud en été, peut donner la même moyenne que le
climat essentiellement tempéré des côtes de l'Europe occi
dentale : 1 5 et 5 ajoutés donnent la même moyenne que
8 et 12, c'est-à-dire le chiffre 10, lequel devient par cela
même une formule trompeuse, cachant sous une apparente
identité des états de choses bien différents.
» Telle est en quelques mots l'imperfection des données
de la météorologie pure et de ses formules statistiques en
matière de végétation et de climat. Faut-il en conclure à
l'abandon des observations thermométriques ? Evidemment
non. On doit seulement les perfectionner, les interpréter
avec tact. Il faut surtout, dans ces merveilleux et délicats
instruments qui s'appellent les végétaux, voir l'expression
résumée du climat, du sol, en un mot de leurs conditions
d'existence. Le calendrier de Flore, cette ingénieuse et
poétique conception de notre Linné, -en dit plus à cet
égard que ne le feraient des volumes de chiffres et de calcul.
En d'autres termes, la végétation elle-même est le signe
du climat, et cette impression qui se traduit en grands
traits d'ensemble dans l'étude des régions botaniques, on le
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recueille dans les détails de l'évolution de chaque organisme
particulier.
» Etudier à ce point de vue les végétaux indigènes et
ceux que nous cultivons en plein air, noter avec soin les
dates de leurs principales phases d'évolution, dégager de
cette étude ce qui est accidentel, individuel, anormal, de ce
qui semble être général et régulier, comparer les résultats
de plusieurs années de cette patiente investigation, voilà
quel travail nous proposons à nos émules dans la science et
le goût des plantes. Est-il une tâche plus attrayante que
celle de suivre ainsi dans les phénomènes périodiques des
êtres comme les pulsations de leur vie intérieure, de les voir
naître, croître, fleurir, fructifier et mourir pour rentrer
dans le cycle des transformations incessantes de la nature?
Botanistes, horticulteurs, servons-nous du thermomètre
comme d'un auxiliaire indispensable; mais gardons-nous
d'introniser dans notre aimable science les méthodes de
calcul qui font le juste orgueil de l'astronomie et de la
physique. Interrogeons les plantes : elles sauront nous
répondre dans un langage moins aride et plus exact. »
Cette proposition de M. Planchon n'est pas acceptée en
partie par M. Hoffmann. L'habile professeur de botanique
de Giessen ne voit pas la possibilité de trouver une formule
météorologique simple, puisque l'influence variable de l'in
solation et de la chute des pluies dans différentes contrées
présente les compensations ou les perturbations les plus
diverses. Il vaudrait mieux étudier à fond, séparément, les
espèces de plantes et les poursuivre dans toutes leurs phases,
lorsqu'il s'agit de connaître exactement leurs rapports avec
le climat.
La citation de quelques faits amène une communication
de M. Santo-Garovaglio, de Pavie, exposant la robusticité de
certains végétaux en Italie, pendant l'hiver rigoureux
1 863-1 864, étudiée à diverses altitudes.
Dans un débat de ce genre en Belgique, le nom de

216

congrès d'horticdlture

M. Quételet ne devait pas être oublié. En signalant les tra
vaux du savant directeur de l'Observatoire de Bruxelles,
M. Donckier craint que cette accumulation déchiffres n'offre
un champ trop aride aux comparaisons et aux discussions;
que, cependant, la comparaison avait déjà prouvé qu'en
1864 la courbe de la température vernale s'est abaissée
notablement au-dessous de la moyenne, et la ligne de la
végétation a suivi pour ainsi dire pas à pas les diverses
inflexions de cette courbe.
M. Planchon, ramenant encore la question aux besoins de
l'horticulture pratique, réclame de la science des données
plus positives. L'olivier, par exemple, n'exprime-t-il pas
mieux le climat de la région méditerranéenne que ne le
feraient les moyennes de température des saisons de cette
région?
Alors M. Barrai, de Paris , avoue l'inefficacité de la mé
téorologie qui cherche d'une façon abstraite plutôt les lois
générales de la répartition de la chaleur que les grands phé
nomènes météorologiques de la chaleur à la surface du sol,
excitant la production des plantes. Au thermomètre, ajouter
l'hygromètre, consultez le cyanomètre, le polarymètre,
imaginés par Biot et Arago, pour mesurer la quantité de
lumière qui arrive aux plantes. Voyez si la lumière vient
par un ciel pur ou si elle a traversé une couche de nuages.
ce qui naturellement doit produire des phénomènes chi
miques différents, et influer sur la nutrition et la production
des végétaux.
11 faudrait aussi tenir compte de la durée des phéno
mènes. Quand on dit : la température minimum a été de tel
degré, la température maximum a été de tel autre degré, et
que l'on ne tient pas compte de la durée de la grande
chaleur et de la durée du froid, il est évident que pour la
pousse des plantes on donne des renseignements tout à fait
insuffisants.
Il serait donc regrettable que les observations si nom
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breuses de la météorologie, si minutieuses, si délicates, si
patientes, restassent confinées sur des tableaux, sans péné
trer dans le domaine de la pratique, puisque l'on peut
y remédier par l'adjonction d'instruments nouveaux, et en
suivant une autre voie d'études et de comparaisons.
Je passe sous silence la digression astro-météorologique
débitée par M. Schneider, de Berlin. Je n'y ai rien compris ;
et le comité de rédaction déclare à la Gn du volume que cet
article s'y trouve inséré errato.
Ce vaste sujet de l'acclimatation avec la climatologie pour
corollaire n'a certainement été qu'effleuré. Mais l'opinion de
personnages aussi éminents doit enrayer la tendance de
certains chercheurs ou calculateurs qui s'égarent vers
l'inconnu et l'impossible, ainsi que l'a dit M. Fée, pro
fesseur de botanique à Strasbourg.
(( S'il était possible que toutes les plantes pussent vivre
partout, la terre revêtirait la même parure, elle n'aurait
qu'une seule physionomie. Est-ce désirable? je ne le crois
pas ; nos jouissances y perdraient le plaisir du contraste le
plus vif qu'il soit possible de goûter; mais rien de ce côté
n'est à craindre : ce qui s'opposera toujours à l'acclimata
tion des animaux et des plantes, c'est l'influence mystérieuse
des latitudes; l'air atmosphérique, les terrains, les eaux
peuvent être chimiquement semblables, et cependant leur
action diffère sans qu'on puisse apprécier ces différences.
On croit que l'espèce vit par elle seule, tandis qu'elle est
soumise à des lois harmoniques, qui la rendent jusqu'à
certain point dépendante de son entourage.
» Etudiez soigneusement la température, fixez-en les
moyennes, déterminez l'élévation au-dessus de la mer,
constatez l'état hygrométrique de l'air, la direction des
vents, la durée des saisons ; et quand après avoir trouvé
sous des latitudes très-éloignées les unes des autres des
conditions pareilles, vous transporterez des unes dans
les autres des plantes que vous aurez ainsi condamnées
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à la transportation, vous n'y réussirez que bien rarement.
C'est que chacune d'elles a une idiosyncrasie, une manière
d'être qui lui est propre ; elle est soumise à l'action du
centre où elle vit ; si ce n'est pas là l'amour de la patrie,
c'est du moins l'influence toute-puissante du sol natal, à
laquelle nous-mêmes sommes heureux de céder. »
IIIe question. La question de la fécondation a été traitée
à un seul point de vue : la conservation du pollen, c'està-dire de la poussière de l'organe mâle chargée de fécon
der l'organe femelle. M. Belhomme, de Metz, sait récolter
ce pollen. Par un temps sec, il prend les anthères au
moment où la déhiscence est prête à s'accomplir, et les
enferme dans un flacon cacheté placé dans une chambre
sèche, exposée au levant, à une température de 6 à 8°, sous
une lumière tempérée.
Quand le liquide et les granules internes du pollen se
dessèchent, la fécondation ne peut plus avoir lieu. On dis
tingue très-bien à l'œil nu si les grains de pollen n'ont pas
perdu leur propriété fécondatrice, en ce qu'en les isolant
sur la peau, ils sont secs et tombent à terre en se désagré
geant comme de la poussière.
D'après les expériences de M. Belhomme, il résulterait
que le pollen des Liliacées s'est conservé pendant quatre
ans; des Cactées, trois ans; des Malvacées et des Passiflorées, deux ans; des Ombellifères, des Myrtacées, desBorraginées, des Solanées, pendant un an ; et des Légumineuses
deux ans, à l'exception du Bobinier-Acacia, qui n'a pu dé
passer une année.
M. Belhomme reconnaît donc une plus grande faculté de
conservation au pollen des Monocotylédones, et s'appuie en
outre sur un fait : M. Perrottet, aux colonies, a conservé
des grains de pollen du Dattier pendant six ans.
M. Fée, voisin de l'auteur, s'étonne qu'une seule per
sonne ait pu suivre des expériences aussi nombreuses sur
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des plantes hermaphrodites. Lui-même a conservé long
temps du pollen du Palmier, Chamerops humilis, et les dé
bris du régime mâle transportés sur le régime femelle lui
ont donné une récolte abondante.
11 serait vraiment intéressant de pouvoir faire sa provi
sion d'élément fécondateur pour les temps de disette, et
pour les pays où les mariages sont impossibles, en l'absence
de l'un des deux sexes.
IV" question. Dynamique des végétaux; phénomènes
périodiques de la végétation; influence de la température
sur la germination, la feuillaison, la floraison, la fructifi
cation.
M. Fritsch, de Vienne, expose les données générales qui
lui ont servi de base pour étudier sur 900 espèces végétales,
l'époque de floraison, de maturité des fruits et autres
stades de leur développement; il a relevé exactement l'état
de la température atmosphérique, une appréciation som
maire, faute de mieux, de l'intensité des rayons solaires et
de l'humidité du sol, véritables régulateurs principaux de la
croissance des plantes.
Ses études faites en Autriche demanderaient à être mises
en regard d'études analogues accomplies sur d'autres points.
Ainsi, de quelque côté que nous nous tournions, nous ren
controns les mêmes exigences : observer, étudier, comparer.
Il n'y a plus lieu de s'étonner quand une plante dépérit
sans cause apparente ; cette cause nous échappe.
Sur la Ve question, plus chimique, j'allais dire plus ter
restre, M. Edouard Pynaert, professeur à l'Ecole d'horti
culture de Gendbrugge, lit un mémoire remarquable sur la
terre de bruyère.
L'auteur, qui s'est fait une réputation solide sans avoir
encore blanchi sous le harnais, a développé sur cette ques
tion, qui intéresse l'horticulture commerciale ou de fan
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taisie, les principes exacts, les arguments motivés, sans
s'égarer dans les méandres de la théorie vague ; il a reçu sa
récompense dans les vifs applaudissements de l'assemblée.
« Sous le nom de terre de bruyère, on désigne d'ordi
naire une terra végétale, dont la formation est due à l'accu
mulation naturelle de débris végétaux qui se décomposent
lentement sous l'influence désorganisatrice des agents at
mosphériques. On peut dire hardiment que cette substance
est aussi importante pour l'art horticole que n'importe
quelle matière première dans l'industrie manufacturière.
C'est elle qui constitue la base des sols artificiels réclamés
par la nature si variée des végétaux qui peuplent nos jar
dins et nos serres. Que l'on prenne le premier livre venu
traitant de jardinage, partout on verra l'indication des divers
soins de culture accompagnée de la composition de la terre
à employer, composition dans laquelle la terre de bruyère,
ou du moins celle que l'on appelle de ce nom, entrera pour
une part plus ou moins grande, très-souvent pour la plus
grande part. Il est hors de doute que sans elle une foule de
plantes parmi celles qui jouissent de la plus grande vogue
devraient disparaître de nos collections.
» Eh bien ! n'est-il pas étrange de voir qu'une matière si
répandue, qui ne peut jamais faire défaut là où l'art des
jardins est appelé à déployer ses richesses, n'est-il pas
étrange de voir qu'une matière si indispensable est nonseulement mal connue, mais que son action est non moins
fréquemment mal comprise? Pourquoi? parce qu'elle a été
primitivement mal dénommée et que de cette dénomination
inexacte est résultée, dans la suite, une confusion à laquelle,
il faut le dire, peu d'ouvrages horticoles, périodiques et
autres ont pu échapper...
» La terre de bruyère proprement dite est la couche
superficielle du sol, épaisse de huit à quinze centimètres,
que l'on enlève dans les landes stériles et sablonneuses, où
les bruyères sauvages constituent pour ainsi dire toute la
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Tégétation. Cette couche est formée de terreau, ou, si l'on
veut, d'humus, résultant de la décomposition des détritus
annuels de ces plantes, humus auquel vient se mélanger une
portion variable de sable. Celui-ci est le plus souvent d'une
nature ferrugineuse et provient des parties dénudées du sol,
d'où il est déplacé par les vents. Cette circonstance explique
la diversité des terres de bruyère, leur composition, leur
qualité si variable. Notons surtout que le sable ferrugineux
est antipathique à beaucoup de plantes. Dans la même loca
lité, il n'est pas indifférent non plus d'enlever l'humus dans
les parties sèches ou dans les parties humides. Le premier
seul convient à toutes nos cultures ; tandis que l'humus qui
s'accumule dans les bas-fonds, dans les endroits exposés à
l'humidité, est d'une nature tourbeuse, nuisible aux végétaux
cultivés, comme la tourbe elle-même, lorsqu'elle n'a pas
été préalablement assainie.
» En règle générale, la terre de bruyère est peu fertile. Le
plus souvent elle est très-sableuse et présente au plus haut
degré les défauts des terres qui sont de cette nature. Em
ployée pure, c'est-à-dire sans addition d'éléments plus nutri
tifs, elle ne convient qu'à certaines plantes d'une croissance
très-lente...
» L'introduction d'une certaine quantité de sable dans le
terreau de feuilles a pour effet de maintenir celui-ci dans un
plus grand état de division et d'empêcher l'humus de s'ag
glomérer par suite du tassement et des arrosements.
» L'infiltration des eauxest ainsi rendue plus facile. Le sol
s'aère mieux et devient par là plus fertile. Ceci est un point
sur lequel nous croyons devoir insister. Toutes autres con
ditions égales, la fertilité d'un sol s'accroît avec sa porosité.
Cette fertilité n'est-elle pas en grande partie la conséquence
de la décomposition plus ou moins rapide, sous l'influence
de l'air et d'une humidité modérée, des matières nutritives
que le sol renferme et de leur transformation en principes
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solubles? Par conséquent, plus l'accès de l'air dans le sol
est rendu facile, plus cette décomposition, cette transforma
tion est active et plus le sol devient généreux. On perd trop
souvent de vue qu'un sol peut renfermer et renferme quel
quefois tous les éléments d'une grande fécondité, sans être
néanmoins fertile, précisément parce que ses éléments ne
sont pas dans un état assimilable. L'air est un agent dont
l'intervention est surtout nécessaire pour que la transfor
mation de ces éléments en principes assimilables puisse
s'opérer.
» De ce qui précède , on pourrait tirer une conclusion
tout-à-fait contraire à l'opinion que nous avons exprimée
plus haut, c'est-à-dire que le sable rend l'humus plus
fertile et par suite que la terre de bruyère proprement dite,
dont la nature est toujours très-sableuse, est plus fertile que
le terreau de feuilles. Ce serait une erreur. Le sable n'est
qu'une matière inerte qui sert ici d'amendement. L'humus
seul est propre à alimenter les végétaux parla décomposition
graduelle et continue de ses éléments ; mais lorsqu'il est
isolé, sa nature physique dans certains cas le rend peu
favorable à la végétation.
» Ainsi donc le terreau de feuilles doit être toujours
mélangé d'une certaine quantité de sable. Si on a le chou,
on donnera la préférence au sable le plus pur, au sable
blanc. Ce mélange peut toujours remplacer avec avantage la
meilleure terre de bruyère réellement bonne , qui ne se
trouve que très-rarement.
» Mais ce n'est pas dans son emploi comme substitutif à
la terre de bruyère que le terreau de feuilles trouve sa véri
table importance. Employées isolément, les terres humeuses
ne sont pas d'une grande richesse, quoiqu'elles le soient à
un degré différent encore. Dans cet état, elles conviennent
uniquement à des plantes d'une végétation peu rapide et
qui craignent les engrais, quelle que soit leur origine, dès
qu'ils renferment des sels ammoniacaux ou alcalins. Qui ne
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connaît l'antipathie des plantes de terre de bruyère pour
les fumiers en général, même pour ceux d'une fermentation
très-avancée? On sait parfaitement aussi que la culture des
Erica du Cap devient un problème insoluble, lorsqu'on est
obligé de faire usage, pour les arrosements, d'eau de puits
qui renferme des traces de sels calcaires...
» Il est vrai que le Camellia supporte parfaitement les
engrais, mais on sait que le Camellia n'exige pas la terre de
bruyère pure et qu'il vient très-bieu dans un mélange de
terreau de feuilles et de terre argileuse. Peut-on dire que
c'est une vraie plante de terre de bruyère? Nous avons aussi
vu cultiver avec le meilleur succès des Ananas dans du
terreau de feuilles pur ou simplement mélangé de sable, et
ce ne sont certes pas là ce qu'on peut appeler des plantes de
terre de bruyère; car dans les pays où ils viennent à l'état
spontané, dans ceux où ils sont soumis à la culture en grand,
ils végètent avec plus de vigueur et donnent de plus beaux
produits dans les terres argileuses qu'ailleurs. »
Examinant la nature toute spéciale des terres végétales
naturelles, M. Pynaert ajoute :
» La décomposition de toutes les substances végétales est
toujours accompagnée de la production d'acides particuliers,
tandis que celle des substances animales qui renferment de
l'azote, donne naissance à un terreau doux dont la réaction
est ammoniacale. Le terreau de feuilles récemment formé
contient en outre du tannin, autre acide provenant des
feuilles elles-mêmes.
» C'est cet acide qui donne, comme on sait, à l'écorce de
chêne ses propriétés astringentes si précieuses dans l'indus
trie du tannage. Ce tannin peut être nuisible à la végétation;
la faible quantité que le vieux tan extrait des cuves en retient
encore, suffit pour empêcher la croissance des mauvaises
herbe» dans les sentiers des jardins, sur lesquels on en
répand à cet effet une mince couche. Dans le terreau de
feuilles, le tannin disparaît à mesure que la décomposition

224

congrès d'horticulture

avance. Les acides dont la formation est due au contraire à
cette décomposition, sont de deux natures ; ils sont solubles
ou insolubles. Les premiers accompagnent les seconds, lors
que la décomposition a lieu dans l'eau, ou lorsqu'elle se fait
sous l'influence d'une humidité persistante. Ce sont les aci
des solubles qui donnent à la tourbe sa réaction acide et la
rendent impropre à la culture, quoiqu'elle soit uniquement
composée de débris végétaux. Mais cette acidité peut lui être
enlevée, par exemple, en la laissant égoutter ou en y ajou
tant de la chaux, des cendres de bois, etc. C'est ainsi que
la plupart des terrains tourbeux des environs de Paris ont
été convertis en jardins maraîchers de la plus grande
richesse.
» De même dans nos serres, la tourbe, débarrassée de
son acide, peut être employée avec grand avantage ; on en
tire notamment un excellent parti dans la culture des Orchi
dées exotiques réputées si difficiles et si capricieuses.
» Dans les bruyères et dans les bois, les parties basses, où
l'eau reste longtemps stagnante, offrent un terreau dont
l'acidité a beaucoup d'analogie avec celle des tourbières; ce
terreau est plus noir que celui des parties sèches, et le jardidinier inexpérimenté est tenté de lui donner la préférence.
Nous conseillons de ne le prendre qu'à défaut d'autre et
seulement pour les végétaux auxquels son acidité ne peut
être nuisible. 11 est bien vrai que cette acidité n'est pas per
manente et qu'elle peut être enlevée au moyen de chaux et
de cendres ; mais ces amendements ne conviennent guère
aux plantes de terre de bruyère proprement dite.
» On sait que les plantes cultivées en pot jaunissent et
deviennent malades lorsqu'elles sont arrosées inconsidéré
ment; la terre s'acidifie et la végétation reste languissante,
en attendant qu'elle cesse complètement, si le remède
n'arrive pas assez vite. Ici encore c'est l'acide particulier
aux tourbières qui se forme. Le même accident se produit
chaque fois que le drainage des pots n'est pas établi de
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façon à permettre un écoulement rapide des eaux surabon
dantes. Afin de l'éviter dans les vases d'une grande dimen
sion, il ne faut pas se contenter de mettre quelques tessons
pour recouvrir les ouvertures du fond, faites précisément en
vue d'opérer le drainage, il faut y mettre une couche de
tessons de plusieurs centimètres d'épaisseur.
» Lorsque le mal est fait, il ne suffit plus de modérer les
arrosements. Le mieux serait de dépoter la plante et de lui
donner une terre neuve. Ce remède très-simple n'est pas
toujours praticable, parce que les plantes ne peuvent pas
être rempotées ainsi en toutes saisons. Celui que nous
allons indiquer évite cet inconvénient; il consiste unique
ment à s'assurer d'abord si le drainage est en bonnes con
ditions, et dans ce cas d'arroser copieusement et à diverses
reprises avec de l'eau chauffée à 40° environ. L'acide de la
terre est ainsi dissous et entraîné avec l'eau surabondante.
» Ce procédé, que nous citons pour l'avoir pratiqué avec
un plein succès, ne prouve-t-il pas, conformément aux in
ductions que nous pouvons tirer de la théorie, qu'un lavage
seul peut suffir à adoucir des terres acides? Nous ne voulons
cependant rien préjuger, sans pouvoir nous appuyer sur
d'autres faits. Maintes fois, comme nous avons eu l'occasion
de le constater, lorsque la pratique et la théorie, semblaient
être en désaccord, la faute en était non pas à la théorie, que
l'on accuse parfois à la légère, mais à la connaissance trop
peu approfondie des faits sur lesquels portait la discussion.
» Partout où il y a des bois, il y a en abondance du
terreau végétal qui surpasse en qualité la meilleure terre de
bruyère, pourvu qu'on y ajoute du sable. Il s'agit seule
ment de ne pas aller le chercher dans les parties humides
et, pour quelques plantes, de ne pas l'employer trop frais.
» La soi-disant terre de bruyère de Gand, si renommée que
plusieurs marchands en exportent en Angleterre et en France
jusqu'à Douai et à Amiens, n'est pas autre chose. On la re
tire des bois où le fond est sec, sableux, et très-souvent le
T. XXIX.
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sable s'y trouve suffisamment mêlé pour rendre superfl»
toute addition subséquente de cet élément. Les bois qui
servent à cette exploitation sont situes entre Bruges A
Gand, à quelques lieues de cette dernière ville. Ils sort
formés d'essences à feuilles caduques où les peupliers et
les aulnes dominent. Les sapinières peuvent fournir égale
ment, mais en quantité moindre, un terreau très—lègtr.
et riche en humus; toutefois, nous ne sachions pas qui
jusqu'à présent, elles aient été exploitées sous ce rapport
Leur tour arrivera sans doute, car au train dont les cbost;
vont, on peut prévoir le moment où cette matière première
viendra, non pas à manquer, — la nature n'en fabriqwt-elle pas tous les ans? — mais à diminuer d'une maniée
très-sensible. On ne se fait pas d'idée de la consommâtes
de cet article de commerce. Nous pourrions citer tel éta
blissement où la provision annuelle dépasse les quatre milk
hectolitres, et plusieurs autres qui ne sont pas loin d'attein
dre le chiffre de trois mille hectolitres. En portant àsoiiaii't
mille hectolitres par an les besoins personnels de l'horti
culture gantoise, nous croyons encore être au-dessous de b
vérité. Se figure-t-on bien 60,000 hectolitres de matiès
végétale, sans compter les autres auxiliaires, transformés fl
fleurs, en feuilles, branches, racines et cayeux, irradiinl
tous les ans de notre ville vers tous les points de la terre !... «
Ces fragments du travail de notre ami Pynaert suffises!
pour vous en démontrer l'importance . C'est à notre avis k
mieux étudié des mémoires lus au Congrès.
VIe question. Après cet instant de repos sur la terre, re
prenons notre vol, et gagnons les sphères élevées de la théo
rie pure. 11 s'agit de l'Esthétique llorale, du beau dans le
fleurs simples ou doubles, et de l'harmonie des couleurs. Or
c'est un professeur de Berlin, M. Karl Koch, qui nous guide;
et vous savez combien les Allemands sont les amants du beau.
Rappelez-vous l'excellent travail de l'un de nos couegt»
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de la section des arts, et l'éloge qu'il a rencontré en séance
solennelle dans la bouche de l'appréciateur le plus exact, le
plus spirituel des travaux de la Société Académique de l'Aube.
Voici le fonds de la dissertation de M. Koch : « L'idée
du beau dans les Heurs est relative par elle-même, et elle
diffère dans chaque espèce. Un aspect caractéristique a
successivement prévalu chez la plupart des plantes fleuries ;
on poursuit, par cette voie, un but déterminé. La notion
du beau ou du parfait repose, dans l'Œillet, sur une base
autre que dans la Tulipe ou l'Amaryllis. Mais le beau, de
même que dans l'art, succombe aussi à la mode dans la
floriculture. Tandis qu'il y a vingt ans on se donnait tant
de peines pour transformer, dans les Géorgines ou Dahlias,
tous les fleurons de la calathide en ligules aussi longues que
possible et que l'on considérait comme le plus beau et le
plus parfait, le capitule (ou, comme on dit dans le langage
vulgaire, la ileur) qui répondait le mieux à celte exigence,
on s'efforce, au contraire, aujourd'hui, à obtenir qu'il ne
se forme presque plus de ligules, mais que le tube des
fleurons s'élargisse et qu'il prenne la forme d'alvéole.
» La notion du beau ne varie pas seulement dans la flori
culture, mais encore elle n'est nullement la même chez les
différents peuples. Tandis que nous désirons chez les
Dahlias des couleurs pures, on préfère, au Nouveau-Monde,
les fleurs les plus diversement striées et rayées. Chaque fleur
a sa structure normale ; mais l'a-t-on modifiée jusqu'à un
certain point, on cherche aussitôt à imiter la structure
d'autres fleurs. Pendant longtemps la forme imbriquée,
chez le Camellia, était réputée la plus belle pour sa régu
larité; de nos jours, on recherche et on paie un bon prix
les fleurs qui se rapprochent de la forme des Roses, des
Renoncules ou des Pivoines. Les Pensées ordinaires le cèdent
maintenant à celles qui ont pris la forme et l'aspect des
Pélargoniums ou des Auricules. De même parmi les Hyacin
thes, les variétés que l'on appelle auriculiformes sont main:
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tenant le plus estimées. Les Reines - Marguerites ont égale
ment changé depuis une dizaine d'années ; parfois on Ttrt
avoir des fleurs qui ressemblent à celles des Chrysanthèmes
tandis que l'on désire d'un autre côté des Chrysanthème
à fleurs semblables aux Reines-Marguerites.
» La beauté de la fleur réside dans l'habitus de tonte
la plante, dans l'organisation, la disposition, et enfin dam
le coloris des fleurs. La fleur doit, autant que possible, être
arrondie, et ne peut laisser paraître que le moins possible «a
pas du tout la nudité du pédoncule ; par conséquent, il est
désirable d'avoir une ramification depuis la base. En outre.
les rameaux ne doivent pas s'élever d'une manière raide,
mais ils doivent former un arc et être pourvus de feuilles.
Il faut éviter toutes ces formes contre nature dont on est a
grand amateur, surtout en Angleterre, et où les plantes
portent souvent encore les petites baguettes et les liens, ett,
qui servent à les maintenir dans cet état anomal.
» La disposition des fleurs doit être telle que l'oeil de
l'observateur puisse les voir complètement ouvertes. Cefe
concerne particulièrement les fleurs assez grandes, comme
les Dahlias et les Amaryllis. On a, en effet, porté ces der
nières à une grande perfection. Les fleurs ne doivent être ni
trop longuement ni trop brièvement pédonculées.
» L'organisation de la fleur est encore un point important
En général, toute la fleur doit être arrondie et ne doit pré
senter ni saillie, ni échancrure. Ce qui a été dit eu généra
se rapporte aussi à chaque feuille florale. Celles qui «cai
unies sont considérées comme les plus belles ; celles dont la
bords sont ondulés, ou tout à fait plissés, sont rejetées. Pour
le reste, la beauté dans l'organisation dépend du caractère
propre de la fleur, et elle diffère dans la Tulipe comme
dans l'Œillet ou dans la Giroflée.
» La couleur doit être pure ; tous les types intermédiaire
sont moins beaux. La fleur fera d'autant plus de sensation,
que le bleu, le rouge, lejaune, etc . , paraîtront plus intenses:
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on donne généralement la préférence aux fleurs unicolores.
Mais s'il y existe un dessin, il doit se montrer par une em
preinte caractéristique et être en harmonie avec la couleur
principale. Les fleurs bigarrées ont toujours un mérite se
condaire, à l'exception de quelques-unes, par exemple
l'Œillet, chez lequel il n'y a cependant que deux couleurs
recherchées. »
VU' question. Un point encore en contestation, c'est l'o
rigine de la coloration panachée des plantes. La panachure
est-elle héréditaire par le semis, et contagieuse par la greffe?
On n'aurait pas donné la parole à M. Von Siebold, qu'il
l'aurait prise; car c'est à lui que nos jardins et nos serres
doivent une foule de charmantes plantes à feuillage panaché,
importées directement du Japon.
D'après cet aimable causeur, on cultive assidûment les
plantes au Japon depuis plus de deux mille ans; et il n'y a
pas de pays sur terre qui ait fourni autant de végétaux
maculés, zébrés, striés, etc. Il l'explique par les extrêmes
de température qui se rencontrent au Japon, et les échanges
de plantes à l'intérieur; le passage subit d'un climat à un
autre amenant un malaise chez l'individu. Emigrant d'une
zone chaude vers une zone froide, il subira la chlorose, ce
qui ne lui arriverait pas dans une émigration inverse.
Le colonel Yon Siebold a beaucoup médité sur cette
question; il est arrivé à pouvoir affirmer que le froid exerce
une action décisive sur la formation de la panachure des
feuilles. 11 n'a jamais vu dans les pays tropicaux des indivi
dus verts et d'autres panachés de pareille espèce; de même,
il n'a jamais rencontré de panachure qui se perpétue par
le semis des graines de l'exemplaire détérioré.
Donc pour forcer le dichroïsme d'une plante, il suffit de
la transporter d'une région chaude sous une région froide ;
pas trop froide, ajoutent les délégués de Russie; froide,
quant au sol et au climat, suivant d'autres.

230

CONGRÈS b'HOBTICULTUnE

Du reste, noire honorable hollandais avoue les plantes pa
nachées qu'il a fabriquées et livrées au commerce européen,
et cette franchise naïve excite les bravos de l'assemblée.
Le colonel de Siebold a consacré sa jeunesse à la défense
de sa patrie; et son âge mûr, encore juvénile, il le donne a
la culture des jardins et des serres, non pas au jardinage
en chambre ou entre quatre murs, mais dans les pays
lointains où il va ravir, au péril de sa vie, quelque arbuste
d'utilité ou d'ornement pour en enrichir le monde entier.
Comme nous l'écoutions avidement, le soir, au Cercle
artistique de Bruxelles, ouvert gracieusement aux membres
du Congrès; nous nous intéressions à ses charmantes cause
ries sur l'histoire et les mœurs du Japon. Et l'autre jour, à
la sortie du Congrès d'Amsterdam, c'était une véritable
procession à sa villa de Nipon, où il a réuni ses trouvailles,
aux portes de cette grande ville de Leyde qui nous a laissé
contempler encore un des plus riches Musées d'histoire
naturelle de l'univers.
Nous acclamions Siebold, et sa poitrine annonçait que
toutes les nations civilisées nous avaient devancés dans cet
hommage de reconnaissance. Combien d'autres explorateurs
moins heureux sont tombés victimes de leur courage, de leur
dévouement au milieu de peuplades sauvages, de bêtes fé
roces ou de climats malsains, sans avoir vu briller l'auréole
du triomphe. Saluons leurs noms glorieux !
Voilà de véritables conquérants, de nobles martyrs! Ce
sont de grands hommes !
Rentrons au Congrès où s'achève la discussion animée
sur la chlorophylle avariée, les panachures de feuilles, les
maculatures, les écorces décolorées, les feuillages pourpres
ou métalliques, sombres ou brillants, gracieux ou bizarres,
dont l'effet n'a pas encore son nom technique dans la langue
française (le programme du Congrès écrit : variegatio).
Permettez-moi de vous dire que ce genre de détériora
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tion m'a servi de point de départ pour combattre, lors du
Congrès d'Amsterdam (1805), la prétendue dégénérescence
des végétaux, apparente et non réelle, partielle et non géné
rale, que j'accepte en fait et que je conteste en droit. Cette
opinion, basée sur l'absence des milieux convenables, et
sur la multiplication artificielle, a été appuyée par tout le
monde savant et praticien.
VIII0 question. Sur la question de l'introduction des vé
gétaux utiles, M. Bommer, de Bruxelles, signale l'importa
tion du Vaccinium amœnum, essence forestière de l'Améri
que septentrionale, de YUrtica niveâ, avec les fibres de la
quelle les Chinois fabriqueraient cette belle toile blanche
d'un aspect satiné qui rivalise avec nos plus belles batistes;
puis quelques arbrisseaux à feuillage persistant. A ce propos,
le colonel Von Siebold promet de rapporter bientôt du Ja
pon des arbres fruitiers, des vignes et des plantes potagères
comme nous n'en connaissons point. — Il me fit voir chez lui
des Poiriers, en m'annonçant que les fruits énormes, plus
gros que les nôtres, étaient, servis sur les tables des grands
personnages, et se consommaient avec une liqueur et du su
cre. L'aspect de ces arbres m'annonçant des espèces à cuire
«u à cidre, je répondis qu en France on exigeait que les Poires
possédassent elles-mêmes leur chair fondante et l'arôme sucré.
IXe question. Documents historiques; jardins. M. Entz
expose l'histoire de l'horticulture en Hongrie, divisée en trois
périodes : culture de la vigne, culture des fruits, culture des
fleurs, el ne manque pas d'orner son discours d'épisodes guer
riers qui animent la narration, si c'est nécessaire. Mais je re
grette ici l'absence d'une langue universelle, ou plutôt mon
ignonince des langues étrangères, car j'aurais combattu surle-champ quelques assertions fausses, relatives à l'origine de
fruits modernes nés en France ou en Belgique, et que M. Enlz
fait remonter à Home l'ancienne, ou à la belliqueuse Hongrie.
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Un moscovite, M. le professeur Nedzelsky se présente,
non pas avec l'intention de combattre le Hongrois, maipour expliquer le caractère des parcs et grands jardins de
Russie. Partant du règne de Pierre-le-Grand, où le style
hollandais était en honneur, peut-être en raison des Yopges
du souverain vers les chantiers de construction des naràe
en Hollande, il traverse le xviii" siècle sous Catherine II,
où le goût français, perfectionné par Le Nôtre, pénètre jus
qu'au cœur de Moscou ; style grandiose, majestueux, qai
s'harmonise avec les lignes sévères des châteaux, mais qui
dût battre en retraite devant les chemins gracieusement cour
bés du genre anglais, le vallonnement des pelouses et k
trompe-l'œil des points de vue, — jardins anglais appelé
plus rationnellement jardins paysagers.
Ici se place un discours très-remarquable de M. le da
teur Van den Corput, délégué de la Société des Science
médicales de Bruxelles. 11 a trait aux bienfaits des jardins m
milieu des villes et des agglomérations de population.
J'éprouve le désir de vous le lire tout entier :
» La concentration sans cesse croissante de la population
dans les grandes villes, et le parcellement infini du sol, ré
sultat de l'augmentation rapide de la valeur foncière, di
minuent chaque jour la quantité d'espace et d'air départis i
chaque individu dans les grandes agglomérations d'homme
» De là, tous les inconvénients, tous les dangers de l'en
combrement; de là aussi l'une des causes les plus acuTesde
l'insalubrité des villes.
» Nul n'ignore, en effet, l'importance d'un air pur et
combien le renouvellement régulier de l'atmosphère confi
née est indispensable au maintien de la santé. Il serait
superflu de répéter ici que l'agent par excellence de la rk.
c'est-à-dire du mouvement incessant de décomposition et
de rénovation qui s'accomplit dans nos tissus, c'est l'oxigèoe
atmosphérique. Cet agent est, on le sait, l'incitateur indis
pensable de l'évolution organique.
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» Chacun connaît l'étroite solidarité qui, dans le sublime
enchaînement de la création, établit entre le monde végétal
et le monde animal, l'équilibre dans lequel se balance et
gravite la vie à la surface de notre planète.
» Par une admirable harmonie des lois qui président à
l'organisation de l'univers, c'est à l'humble végétal qu'est
dévolu le soin de purifier l'atmosphère rendue impropre à
la vie de l'homme par sa respiration . Les plantes prennent
à l'air le gaz acide carbonique expiré par les animaux, et, en
décomposant ce gaz sous l'influence des rayons solaires,
elles s'assimilent le carbone et restituent à l'atmosphère
l'oxigène sans lequel nous ne pourrions vivre.
» C'est par ce continuel échange que s'établit la statique
chimique des êtres ; c'est dans la réalisation régulière de
cette purification de l'atmosphère par les plantes que rési
dent les conditions vitales de la santé de l'homme.
» Il est aisé d'ailleurs de comprendre quelle puissance
doit avoir un agent dont l'action incessante s'exerce à la
fois sur toute la surface du corps, et sur les voies respira
toires par lesquelles il pénètre jusque dans l'intimité la plus
profonde de nos organes pour aller vivifier notre sang.
» Or, ce que l'atmosphère domestique est à la famille, ce
que l'air ambiant esta l'individu, l'atmosphère d'une ville
l'est à une population toute entière. Si l'intérêt privé exige
que les habitations particulières reçoivent une distribution
suffisante d'air et de lumière, la santé publique n'est pas
moins intéressée à ce que les villes soient pourvues de larges
promenades, de jardins, de parcs spacieux qui y assurent la
libre circulation, le renouvellement continu des éléments
de la vie. Les anciens, nos maîtres en bien des matières,
avaient compris et apprécié mieux peut-être que nous la
nécessité de ces conditions sanitaires. Les Assyriens, les
Egyptiens entremêlaient, dans leurs villes, parmi les habi
tations, de vastes jardins qui, par l'espace et la végétation,
concouraient à y maintenir la pureté de l'atmosphère. Les
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écrits de Vitruvc proment également que les Grecs et les
Romains s'appliquaient à donner à leur ville des garanties
de salubrité que pourraient envier les nôtres. C'était sous
les platanes de l'Académie que professaient les philosophes
d'Athènes.
» Mais sans remonter aussi haut, lorsque l'on considère
les principaux centres de la civilisation moderne, on ad
mettra sans peine, croyons-nous, que l'atmosphère de
Londres, par exemple, serait, sans aucun doute, plus
viciée et plus meurtrière qu'elle ne l'est déjà, si les im
menses parcs, si les larges pelouses semées de massifs d'ar
bres majestueux qui égayent certains quartiers de cette ville,
ne venaient atténuer l'impureté de l'air pesant de ses rues où
se déverse sans cesse, comme en un vaste système de ca
naux aériens, le méphitisme de tant de milliers d'habitants.
» L'un des plus grands bienfaits que l'hygiène ait, depuis
ces dernières années, introduit dans les dispositions du
nouveau Paris, est, sans contredit, après l'élargissement
de ses rues, la création dans les quartiers populeux de parcs
et de jardins publics où les enfants de l'ouvrier et du peut
commerçant, autrefois confinés dans des logements étroits
et mal aérés, peuvent aujourd'hui prendre leurs ébats en
plein air et jouir de leur part de soleil. Si, dans presque
tous les pays policés, la vie moyenne de l'homme tend à
s'accroître en même temps que le bien-être; si l'activité
laborieuse des populations se développe en raison de leur
force et de leur santé; si, enfin, l'époque moderne n'a plus
été témoin de ces épidémies meurtrières qui décimaient si
fréquemment les villes au moyen-âge, il faut attribuer ces
heureux résultats aux progrès incessants de la civilisation
qui, partout, s'est appliquée au perfectionnement des con
ditions morales et physiques des masses; il faut en rendre
grâce surtout à la vulgarisation de préceptes sanitaires
rationnels , et aux développements, à l'essor de l'hygiène
publique.
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» Cependant, l'importance de quelques-unes des mesures
que celle-ci comporte ne paraît pas encore avoir été par
tout également bien comprise, et leur application surtout
n'a point été encore suffisamment étendue.
» De ce nombre est l'établissement des jardins publics et
des squares. De toutes les circonstances qui agissent d'une
manière permanente sur l'homme, l'une des plus actives
est, comme nous l'avons montré, l'inhalation d'un air pur,
puisque c'est dans une atmosphère saine, c'est dans ce
pahulum vitœ que la respiration puise incessamment l'élé
ment indispensable de l'hématose.
» La vie étiolée entre les murs d'une chambre étroite et
mal aérée, le manque d'espace, de mouvement, la privation
de soleil, de lumière, d'air enfin, sont pour les populations
urbaines, les circonstances étiologiques les plus ordinaires
des nombreuses maladies auxquelles celles-ci sont sujettes.
L'air confiné et vicié, qu'une ventilation parcimonieuse re
nouvelle à peine, et dans lequel la sollicitude mal entendue
de mères ignorantes retient un jeune être, explique suffisam
ment la mortalité si grande qui frappe les enfants des villes.
» Ainsi que l'ont démontré les recherches du docteur
Baudelocque et d'autres, l'habitation dans un espace étroit,
mal aéré, privé de lumière, est la cause la plus efficiente
de la production de la scrofule ou du rachitisme chez les
jeunes sujets dont le travail de croissance n'est pas achevé.
» Est-il nécessaire encore de rappeler ici tout ce qui a
été écrit et répété si souvent sur l'insalubrité des habitations
obscures et confinées des grandes villes, sur les funestes
conséquences qu'entraîne pour la santé des populations et
l'avenir des races, l'habitation dans les rues étroites et
sombres de certaines villes industrielles?
y> Ce qui fait que l'enfant des campagnes, en dépit des
conditions misérables au milieu desquelles il se trouve
placé, en dépit de l'alimentation insuffisante qu'il reçoit,
présente néanmoins une santé généralement robuste, c'est
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l'influence bienfaisante du grand air; c'est l'effet génenn
et fortifiant d'une atmosphère vivifiée par l'oiigène <ja
verse largement l'exhalation des plantes. Qui n'a ak
éprouvé, qui n'a vu les résultats merveilleux de cet aiii
et pur des campagnes ou même d'un jardin sur la santé i
certains êtres chétifs et malingres étiolés dans les rédic
malsains des villes?
» Toutes les observations médicales démontrent, tarie
les statistiques prouvent que la mortalité est infiniment pis
grande parmi les professions qui condamnent au travail, as
une atmosphère confinée, que parmi celles qui s'eiercesii
l'air libre. Le teint vif et vermeil, l'aspect de santé tes
jouissent les individus qui vivent au grand air montre
suffisamment que l'hématose s'accomplit aussi chez es
d'une manière plus complète et plus ample.
» Et que l'on ne dise point qu'il suffit d'une ventilât»
plus ou moins active pour assurer toutes les coodiiiid'une bonne hygiène atmosphérique. Lors même que là
d'un appartement est parfaitement pur et salubre, â ta
manque encore cette agitation, ce mouvement qui aw
l'air du dehors et qui imprime à la vitalité de nos orgaa
une excitation salutaire. De même que l'homme a besc:
de varier son alimentation journalière, de même il tea&
que son organisme réclame, jusqu'à un certain point, i.
secousses que lui communiquent l'agitation du mi..ambiant et les variations modérées de la température.
» Rien ne peut, par conséquent, remplacer le grands
et le moyen le plus efficace à opposer aux fâcheux eflet k
l'encombrement des villes, c'est d'ouvrir dans celles-ci à
larges squares, d'y établir de vastes jardins, d'y créer te
parcs que l'on pourrait appeler les poumons de la cité.
» Des bouquets d'arbres suffisamment espacés, des pe
louses ombragées de quelques massifs de verdure, te
rideaux de feuillage à travers lesquels les vents tamise
l'atmosphère que vient animer le soleil, peuvent être eut
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sidérés comme les plus puissants appareils de purification
de l'atmosphère.
» L'influence bienfaisante qu'exercent sur la santé ces
circonstances combinées de l'air, de la lumière, de l'exer
cice au grand jour, est surtout remarquable chez l'enfant
dont les fonctions respiratoires sont si actives.
» On ne saurait donc assez réclamer, dans l'intérêt de la
santé publique comme dans celui dû bien-être général et
de l'avenir même des générations, l'établissement dans les
grandes agglomérations urbaines, de vastes promenades
plantées d'arbres, de jardins assez spacieux, pour que le
soleil et les vents puissent y renouveler constamment l'air
que purifient les végétaux.
» En fournissant aux populations ouvrières des lieux de
repos, des distractions honnêtes et salutaires pour l'esprit
aussi bien que pour le corps, ces jardins publics assaini
raient puissamment l'atmosphère corrompue par les grandes
agglomérations de peuple; ils détruiraient le méphitisme
des quartiers populeux en agissant comme de véritables
sources d'oxigène. A part la question d'embellissement qui
n'est point à dédaigner comme éducation du goût, la santé
publique, et nous ajouterons la morale, ne peuvent donc
que gagner à la création de pareils jardins ou de parcs ac
cessibles jusqu'à certaines heures à la population des villes.
» En récréant les yeux, l'aspect de quelques fleurs, un
gracieux ensemble de verdure reposent les sens, rassérènent
l'imagination. L'esprit de l'homme contristé par les soucis
et les luttes de la vie, comme celui du convalescent abattu
par les souffrances, se raniment et renaissent aux rêves
d'espérance, à l'aspect des riantes beautés de la nature; au
milieu d'un air vif et pur, le malheureux se retrempe et
reprend une force nouvelle; au doux chant des oiseaux
qu'abrite le feuillage, il semble qu'un rayon de soleil des
cende dans son âme et qu'avec la brise capricieuse s'en
volent tes chagrins 1

238

CONGRÈS D HORTICULTURE

» Quant aux dispositions que doivent présenter les squares
populaires, il est à peine besoin de dire que, dans ces plan
tations hygiéniques, il faudrait éviter qu'un feuillage épais
intercepte sur un espace trop étendu les rayons du soleil et
entretiennent ainsi une humidité malsaine à la surface du
sol.
» Pourvus de vastes pelouses où pourraient librement
s'ébattre les enfants de toutes les conditions, ces jardins
seraient décorés de statues reproduisant les traits des grands
hommes qui ont illustré la patrie. Quelques fontaines
jaillissantes y rafraîchiraient l'atmosphère en été. Des
bancs s'y trouveraient disposés en grand nombre et certains
jeux pourraient y être établis. Une surveillance paternelle y
préviendrait tout accident et réprimerait toute licence.
» La création de ces jardins aurait enfin cet autre côté
utile, qu'elle produirait dans la population des relations
sociales plus fréquentes, et que, en éveillant l'imagination
vive et curieuse de l'enfant, les merveilles végétales, qui
frapperaient ses regards, feraient naître en lui le désir de
les connaître et de les étudier. Sollicitée par l'impression
des beautés de la nature et de l'art, son intelligence le por
terait au culte de ces pures jouissances, et peut-être y pui
serait-il ces goûts paisibles et élevés qui inspirèrent Virgile
et Bernardin de Saint-Pierre.
» En conséquence et en considération des raisons qui
précèdent, j'ai l'honneur de proposer à l'honorable assem
blée que le Congrès d'Horticulture veuille bien émettre le
vœu de voir se multiplier, autant que faire se peut, au
centre des grandes villes, des jardins publics convenable
ment disposés et distribués, conformément aux préceptes
d'une saine hygiène. »
N'est-ce pas là, Messieurs, le cri chaleureux d'un phi
lanthrope convaincu, recherchant avant tout le bien-être de
ses semblables? Son argumentation, plus sage qu'inédite,
ne saurait être trop répétée. — Applaudissons-nous de voir
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noire cilé industrielle dotée de charmants jardins, squares
et vallées, très-fréquentés par la population troyenne.
Voilà déjà bon nombre de sujets importants que nous at
taquons. Du courage, Messieurs, ma tâche s'avance.
Xe question. Un problème toujours en suspens, c'est la
terminologie, la nomenclature des végétaux.
Un érudit, M. de Puydt, président de la Société scienti
fique de Mons, désire qu'on établisse sur des bases indis
cutables le classement des végétaux suivant leur genre de
vie. Ainsi, on dit serre chaude, serre tempérée, serre
froide, orangerie, fans aucune indication, ni limite. M. de
Puydt, après avoir démontré que le Mexique, par exemple,
réunit à diverses altitudes la zone tropicale, la zone tem
pérée, les régions froides, les régions alpines, et renferme
par conséquent des plantes pour chaque sorte de conser
vatoire et le plein air, propose que désormais les végétaux
soient classés d'après le tableau suivant :
Température
minima
de nuit.
1" zone d'altitude

23*
4*
5*
6«
7*

_
—
—
—

_
-

Cultures de haute s. chaude
de 0" à 350 ou 500"
de 350" ou 500 à 1000°
—
serre chaude
de 1000" à 1700™
— s. chaude-tempérée
de 1700- à 2200 ou 2400"
— s. tempérée
de 2200» ou 2 Ï00 à 2800"
— s. tempérée-froide
de 2800- à 3200"
—
s. froide
de 3200- et au-delà
— châssis, s. froide
plein air.

+ 18° cent.
+15°
+ 12"
+ 8»
+ G0à+3
- 5

Apres quelques observations complémentaires de
MM. Muller et Rodigas, M. Wesmael regrette que cer
tains catalogues marchands mettent aussi peu d'ordre
dans leurs catégories et leurs nomenclatures, de telle sorte
que le chaos est imminent, les ouvrages scientifiques res
tant en désaccord avec les prospectus sans méthode.
Faut-il baptiser les végétaux en langue morte ou en lan
gue vivante? Oui et non. Les deux camps ont leurs forces
et leurs partisans. La lutte est engagée, une polémique ar
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dente s'ouvre dans les journaux; elle s'éteint pour reparaître
bientôt; et voilà des siècles que cela dure.
La foule qui prête son appui aux adversaires des dési
gnations grecques ou latines, met au pilori des noms, tels
que Chamaeranthemum Beyrichii variegatum, Astrophytum
myriostigma, Dieffenbachia Baraquiniana..., et auxquels
les savants répondent : Ils sont jolis vos noms vulgaires de :
Pied d'alouette, Herbe aux poux, Herbe aux femmes
battues, Herbes à pauvre homme, à l'esquinancie, à éternuer, Herbe à la teigne, Pas-d'âne, Juliennes, Mourons,
Coucous, Pissenlits, Cocardeaux. J'en passe et de moins
pudiques. Que deviendrions-nous lors de nos relations in
ternationales, si l'on, bannissait nos termes scientifiques,
tirés de la langue universelle?
Et la guerre dure encore. Ne s'est-elle pas réveillée
l'autre jour devant un compte-rendu de l'avant-dernière
Exposition horticole de Troyes, où le jury vantait l'étique
tage en français de certaines collections d'arbres et arbustes?
M. Bossin profite de cet à-propos pour demander une
nomenclature latine uniforme des variétés potagères. Une
Commission est nommée ; la proposition est déclarée dési
rable , mais irréalisable. Yoilà donc encore une fois nos
modestes et utiles produits maraîchers relégués au rang des
parias du jardinage.
Ce débat interminable de la dénomination des plantes est
fermé — momentanément — par M. Alph. de Candolle,
de Genève. Il exprime le vœu d'appliquer le latin au nom
générique, et la langue nationale au nom spécifique.
M. Wcsmael dépose sur le bureau un catalogue, rédigé
avec méthode et donnant la description des arbres résistant
au climat de la Belgique ; — votre représentant signale un
certain nombre d'erreurs et de préjugés horticoles ayant
cours dans le public, erreurs qu'il importe de combattre.
Ces deux pièces figurent au Bulletin du Congrès.

DE BRUXELLES.

241

Une assertion, que nous avons cru devoir combattre,
provenait de M. Rodigas, savant professeur à l'Ecole d'Hor
ticulture de Gand. Voici le fait :
Une greffe de Sorbier, placée sur aubépine , pousse et
meurt; jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais aussitôt un
nouveau bourgeon de Sorbier se manifeste à la façade
opposée de la greffe primitive, et à 0m 18 plus bas, sans
qu'aucun germe n'y ait été inoculé.
J'ai combattu vigoureusement cette sorte de végétation
étrangère spontanée; en l'absence des preuves à conviction,
je les ai condamnées par défaut; et je présume bien que mes
conclusions seront maintenues à chaque appel.
Cette dernière séance est suspendue pour la photographie
des membres du Congrès par groupes.
Pendant cette interruption, une agréable causerie s'agite
à l'occasion de la floraison du Cytise Adam, donnant à la
fois des grappes de fleurs rose, chamois et jaune sur les
mêmes branches. MM. Brongniart, André, Planchon,
Hoffmann, Fenzl, Wesmael, n'ont pu qu'enregistrer cette
bizarrerie organique, sans pouvoir en expliquer les causes.
La séance est reprise. On aborde la XI* question sur les
insectes nuisibles. M. de Sélys-Lonchamps, dans une belle
improvisation qui a raUié toute l'assemblée, s'élève contre
la destruction des oiseaux insectivores, et réclame le con
cours des autorités (chambres législatives, conseils provin
ciaux et communaux), la coopération des instituteurs, des
ministres des cultes, afin de s'opposer d'une manière plus
efficace à cette manie barbare de destruction de petits êtres
inoffensifs qui sont au contraire d'une grande utilité.
Plusieurs membres prennent alors successivement la pa
role. L'un rappelle le magnifique plaidoyer de M. Bonjean, au
sénat français, en faveur des petits oiseaux; l'autre réclame
la conservation des moineaux, des pinsons et de divers graniT. xxix.
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vores qui nous prendront uh graines, je suppose, pour faire
digérer deux cents insectes qu'ils auront mangés ; celui-ci
rappelle la législature allemande qui protège ces charmants
auxiliaires; celui-là, les ordonnances de police interdisant,
dans quelques départements français, la chasse aux petits
oiseaux. Alors je n'ai pas oublié de citer la mesure prise par
l'honorable M. 1. Salles, préfet de l'Aube, défendant la
vente des petits oiseaux sur les marchés, et enlevant ainsi
l'appât du gain aux dénicheurs de couvées.
Le Gouvernement belge nous a entendus, car son délégué
au Congrès, M. Ronnberg, chef de la division de l'agricul
ture au ministère de l'intérieur, suivait nos séances. Es
pérons aussi que nos hôtes et auxiliaires, les chanteurs de
nos bois et de nos jardins, trouveront une sauvegarde dans
le futur code rural.
XIIe question. La dernière question est entamée; ce
n'est pas, comme on dit, le bouquet. En voyant M. Mosselmann monter à l'estrade, on devine le sujet qu'il va traiter.
Il n'ose l'avouer ; il l'entoure de périphrases, et le couvre
de fleurs; enfin il le nomme : — c'est l'engrais humain. Il
annonce qu'il le praline et le sert en boîte ou en ûacon, ni
plus ni moins que dans les magasins de Chanlin ou de Naudot. Peut-être son discours respirait-il trop le prospectus
du marchand ; car il n'est pas dans le volume du Congrès.
M. Kolb, de Munich, parle d'expériences comparatives
avec ou sans engrais, sur divers végétaux, et de la santé ou
des maladies qui en découlent ; essais dirigés par MM. Justus
de Liebig, Nâgeli et Zôller. Il en conclut à déclarer les
plantes malades par suite de l'appauvrissement du sol. Ainsi
la gattine qui ravage nos pays séricicoles, prendrait sa
source dans l'absence de vigueur du terrain où sont plan
tés les mûriers : de là cette maladie du ver-à-soie.
Dans cette élucubration qui ne manque ni de fond ni
d'hypothèses, les mots de : maladie des pommes de terre,
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oïdium de la vigne, étant prononcés, une assez longue dis
cussion s'engage entre des orateurs distingués : M. Fischer
de Suisse, Dumortier et Ramoux de Belgique, Brongniart,
Fée, Planchon de France, Kolb d'Allemagne. Vous en rap
porter les termes n'est guère possible, et deviendrait fasti
dieux. J'aime mieux vous engager à les lire; vous y ren
contrerez de savants détails sur la nature des sporules et
la propagation de ces terribles cryptogames qui ont jeté la
désolation dans nos champs et nos vignobles. — Mais hélas !
l'origine du mal est toujours inconnue ; et le fléau continue
ses ravages.
La session du Congrès de Bruxelles est close. Au mo
ment de se séparer, M. Rauwenhoff se lève et invite au nom
du Gouvernement hollandais les délégués à venir en 1865
à Amsterdam, où de grandes solennités horticoles et bota
niques sont en voie d'organisation.
L'invitation était si chaleureuse et si cordiale, l'intérêt d'un
Congrès international et d'une Exposition universelle si pal
pitant encore, que nous avons tous battu des mains et que
nous nous rencontrions avec de nouveaux adhérents un an
plus tard, le 7 avril 1865, dans le pays des fleurs, dans
l'hospitalière Amsterdam.

Messieurs, je vous devais ce rapport depuis longtemps ;
mais, d'une part, j'ai dû attendre la traduction des discours
prononcés en langue étrangère au Congrès, et la publication
du volume fédéral ; et, d'autre part, mes loisirs ont été ab
sorbés par un travail assez considérable, un rapport à S. E.
M. Béhic, ministre de l'agriculture en France, sur I'HortiCIJLTURE EN BELGIQUE.

L'impression de cet ouvrage est terminée, et j'ai l'hon
neur de vous en offrir un des premiers exemplaires; vous
y reconnaîtrez les recherches minutieuses qu'il a exigées, et
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l'état florissant de l'enseignement horticole chez nos voisins.
Huit chapitres y sont abordés :
1*. Les Ecoles d'Horticulture de l'Etat, où les jeunes
gens viennent puiser l'instruction fondamentale qui leur
procure un diplôme de capacité en leur assurant un bel ave
nir. La réussite des Ecoles subsidiées par le Gouvernement
a déjà provoqué la fondation d'Etablissements analogues,
régis par des sociétés particulières.
2". Des conférences horticoles patronnées par l'Etat et
les administrations locales. Ces cours publics et gratuits
prennent de l'extension dans les grandes villes ou dans les
moindres villages, et réunissent un auditoire de plus en plus
considérable.
3*. Une Fédération des Sociétés d'Horticulture orga
nisée par le Gouvernement, dans le but de centraliser les
moyens d'action disséminés dans chaque corps, pour réa
gir ensuite avec éclat sur les associations elles-mêmes, et
répandre partout la lumière, uniformément.
4°. L'Instruction horticole dans les Ecoles normales,
point de départ de l'éducation horticole dans les classes pri
maires, indispensable désormais chez un peuple civilisé.
5°. Les Jardins botaniques, corollaires des Universités et
des Facultés, où la naturalisation des végétaux exotiques, et
la conservation des espèces indigènes, exposées journelle
ment aux visiteurs, deviendront un but d'enseignement
scientifique et populaire.
6°. Les Journaux d' Horticulture, à la fois éclaireurs et
gardiens remplissant une double tâche : découvrir les voies
nouvelles; propager les saines doctrines. Tel est le rôle
d'une presse sage et laborieuse.
7°. La Décoration agricole et industrielle, qui donne, à
l'ouvrier intelligent et honnête, l'espérance de voir sa car
rière ennoblie par une distinction gagnée sur le champ du
travail et du devoir.
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Ces différentes institutions, parfaitement organisées, fonc
tionnent depuis longtemps et d'une manière remarquable.
Leur renommée, justement acquise, avait attiré en même
temps que nous les délégués de plusieurs contrées d'Europe
qui désirent imiter la Belgique.
J'ai essayé d'accomplir ma tâche aussi consciencieusement
que possible. Mon désir serait de voir l'Horticulture française
étudier cet ouvrage et le soumettre à une critique raisonnée,
afin d'en tirer parti suivant la nature et les besoins de notre
région. — La France possède tous les éléments pour occu
per le premier rang dans le monde horticole. Nulle part on
n'a constaté, autant que chez elle, une passion solide et
vivace pour la culture des plantes ornementales de plein
air, des arbres, des fruits, et surtout des végétaux utiles,
économiques ou alimentaires. Les hommes capables ne
manquent pas, ni le terrain propice à leur marche en avant.
Ne nous habituons pas a attendre toujours le progrès d'en
haut; excitons notre initiative individuelle, et n'hésitons pas
à étudier les travaux des étrangers, pour faire mieux encore.
Le progrès, d'où qu'il vienne, doit être accepté nette
ment, sans arrière-pensée. Et je vous l'avoue, Messieurs,
j'ai prévu une phase nouvelle pour l'horticulture de mon
pays, lorsque je parcourus, pour cette mission délicate, une
nation voisine et amie qui voit fleurir à l'ombre d'un gou
vernement paternel de son choix, sous les rayons vivifiants
d'une devise sublime, — qui voit fleurir le travail, l'ins
truction, la paix, la liberté.

Troyes, le 46 juin 1865.
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LES OISEAUX DE BASSE-COUR
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE

Par M. GUERRAPAIN
MÉDECIN -VKTLMNAIBE, MEMBRE ASSOCIÉ

vo*— --

L'épizootie sur les oiseaux de basse-cour n'a été observée
que depuis peu d'années dans le département de l'Aube.
La rapidité de cette maladie, ses symptômes et sa termi
naison fatale, les époques de l'année où elle apparaît lui
ont fait donner par les propriétaires le nom de Choléra des
poules.
Les vétérinaires de l'Aube lui assignent presque tous une
nature différente : M. Métillon la considère comme une
affection du foie; MM. Gillet et Cottenet placent son siège
dans le tube digestif; M. Villacrossc, M. Beaujean et
M. Martinot l'appellent fièvre charbonneuse; M. Martin
Charles la spécialise un état virulent du sang impressionnant
spécialement le poumon, qu'il désorganise ; M. Fréminet
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exprime à peu près la même opinion en disant que c'est une
sorte de fièvre pestilentielle, exerçant ses ravages tantôt sur
le poumon, tantôt sur le foie. Sauf ces variantes, tous sont
d'accord pour reconnaître qu'il y a altération typhique du
sang, avec caractère contagieux. Nous croyons donc pouvoir
la ranger dans la classe des fièvres typhoïdes à forme pul
monaire, entérique ou hépatique, suivant que le fluxtis s'est
porté au poumon, à l'intestin ou au foie.
Les symptômes varient peu : les volailles deviennent
tristes, comateuses, recherchent les endroits écartés, om
bragés et frais. Le plumage perd son brillant et son lissage.
La crête prend la coloration rouge foncé, noirâtre; plus
rarement, elle pâlit. Le bec reste assez fréquemment à
demi ouvert. On constate des vomissements clairs, fétides,
renfermant des parcelles alimentaires ; parfois il y a de la
diarrhée.
Contrairement à ce que l'on remarque chez les autres
animaux malades, l«s volailles l'ont de la diflicullé à rentrer
dans leur habitation; elles semblent indiquer que là est le
foyer d'infection, la cause primordiale de leur état ma
ladif.
La marche de l'épizootie est rapide. Les victimes sont
enlevées en quelques heures, ou bien elles tiennent bon
pendant cinq, six et huit jours même. Il en est enfin qui
résistent et se guérissent avec les seules ressources de la
nature. Cette différence dans la terminaison tient sans
doute à l'intensité du mal, mais aussi à sa localisation spé
ciale dans tel ou tel organe et à la date de l'épizootie. I.a
forme pulmonaire, pensons-nous, doit être plus foudroyante
que l'entérique et l'hépatique. L'on sait, en outre, que dans
toutes les épizooties la mortalité est de beaucoup moins
forte au déclin.
Tous les observateurs sont à peu près d'accord sur les
causes de cette affection meurtrière. Elles résident dans
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l'inobservance des règles de l'hygiène. Ce sont les pou
laillers enfoncés, humides, étroits, mal nettoyés, exposés
au midi, dépourvus de perchoirs ou en ayant de mauvais,
mal disposés, où fourmille la vermine. Ce sont encore les
eaux infectes, chargées de purin, où les volailles s'abreuvent.
Enfin la nourriture exclusive au grain. Les contagionistes
admettent une sorte « d'influence [influenza) atmosphéri
que particulière, inexplicable (1), » analogue à celle qui
produit le choléra, la peste. Cette influenza, « cette viru
lence (2), » inconnue dans son essence, serait entretenue
par les débris cadavériques des animaux morts, que l'on a
l'habitude de jeter sur les fumiers des cours.
L'on a remarqué aussi que la maladie épargne souvent
les volailles qui se perchent en plein air, celles qui courent
en dehors des fermes, où elles trouvent une nourriture
variée, de l'herbe, des vers et des mollusques.
Si telle est en réalité l'étiologie, il sera facile d'ordonner
le traitement préservatif que nous formulerons ainsi. Les
poulaillers seront grands, un peu élevés, bien aérés,
enduits sur leurs parois, fréquemment nettoyés ; les ouver
tures de préférence au nord ou au couchant. On n'y laissera
point pénétrer les rayons du soleil en été, excepté pendant
et après les jours de pluie ou d'humidité. Les perchoirs
seront méthodiquement disposés , suffisamment écartés
entre eux et éloignés des murs. Les boissons seront d'eau
claire, pure, fréquemment renouvelée, et placée à l'ombre.
Pendant les chaleurs de l'été, on fera aux murs intérieurs
du poulailler une ou deux lotions avec la décoction concen
trée de tabac, pour tuer la vermine, puis avec l'eau de
chaux comme désinfectant.

(1) M. Fréminet, d'Ervy.
(2) M. Martin, Charles.
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Cette prophylaxie, directement opposée à l'étiologie pré
sumée du mal, n'est autre que l'exposé des règles d'une
bonne aviculture dont on ne devrait jamais s'écarter.
Cependant, lorsque l'épizootie a fait son apparition dans
une localité ou dans une ferme, outre l'urgence de mettre
en pratique les conseils que nous venons de tracer, il faudra
suivre un traitement spécial. Quel sera-t-il?
Nous avons dit que les opinions des vétérinaires n'étaient
pas identiques sur la nature de la maladie ; la même diver
gence a lieu dans le traitement. Nous citerons les princi
paux. — M. Gillet dit avoir obtenu de bons effets de la
préparation suivante : poudre de quinquina, 20 grammes;
poudre de gentiane, 10 grammes; nitrate de potasse, 10
grammes, humectée d'eau et mélangée avec trois litres de
grain cuit, orge et avoine (pour 30 ou 40 poules) ; pe
roxyde de fer dans les boissons. — M. Beaujean préconise
le vin de gentiane (2 cuillerées par tête) ; le sarrazin arrosé
de sulfate de fer; peroxyde de fer dans les boissons. —
M. Martin Charles conseille le nitre en solution. — M. Métillon ordonne le lait caillé à jeun. — M. Cotlenet s'est bien
trouvé de l'usage de la poudre d'Ipéca dans du son mouille .
— M. Yillacrosse donne le sulfate de fer; c'est aussi le
traitement de M. Fréminet, d'Ervy, qui insiste en même
temps sur l'enfouissement des cadavres.
Nous avons vu la maladie disparaître à la suite de l'usage
du nitrate de potasse deux fois seulement; plusieurs autres
fois le sel ne nous a rien produit. Nous n'oserions donc
affirmer que notre traitement a été efficace.
Tel est l'état des connaissances sur l'épizootie des oiseaux
de basse-cour dans le département de l'Aube. D'accord
avec M. Martin Charles, nous pensons que cette affection,
récemment observée en France, y a été introduite par les
poules étrangères importées dans ces dernières années. La
plupart des ménagères, un moment abusées, paraissent dis
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posées à reprendre exclusivement les poules du pays, qui,
plus rustiques et moins difficiles, fournissent une viande
incomparablement plus délicate et plus savoureuse.
Il est fréquemment arrivé que des poules atteintes ont été
sacrifiées et mangées. Nous n'avons jamais entendu dire
que des accidents aient résulté de la manipulation de cette
viande, ni de son usage.

Bar-sur-Aube, le 19 août 1864.
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MEDAILLE
DE

SAINT BENOIT
VULGAIREMENT & IMPROPREMENT APPELÉE

LA MÉDAILLE DES SORCIERS
Par M. l'Abbé COFFINET
■»■»« RÉSIDANT

Depuis plus de deux siècles, la médaille de saint Benoit
est très-répandue en France. Beaucoup de personnes la
possèdent, ou la portent, et peu connaissent le sens de la
légende figurée, soit sur une seule face, soit sur les deux
côtés de cette pièce. Les lettres qu'elle renferme sont géné
ralement regardées comme une énigme. La difficulté d'eu
trouver l'interprétation l'a fait, très-improprement, appe
ler : la Médaille des sorciers.
Les documents historiques et archéologiques que nous
allons produire prouveront combien est fausse la dénomi
nation qui lui a donné une sorte de popularité, et lui ren
dront sa véritable signification.
Pour faciliter l'intelligence des caractères gravés sur cette
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médaille, nous avons reproduit trois dessins de sa lé
gende.
Le n* 1 comprend toutes les lettres qui la composent et
qui sont représentées, intégralement, sur une seule face.
Les n0" 2 et 3 contiennent les mêmes lettres, mais divisées
et figurées, d'une manière différente, sur les deux côtés de
la médaille.
L'explication de la première légende (n° 1 ) donnera na
turellement la clef des deux autres (n°* 2 et 3).
Convenons, d'abord, que chaque lettre est le sigle, ou
I1 initiale d'un mot latin.
On entend, par sigles, des lettres qui, suivies d'un (.)
point, et disposées soit isolément, soit avec d'autres, pré
sentent un sens, lorsqu'on sait, ou que l'on devine les mots,
dont elles sont les initiales.
Ceci admis, prenons, pour point de départ, le cordon
qui règne autour de la médaille.
Dans la partie supérieure, les lettres
I H S.
représentent le monogramme, bien connu, de Jésus-Christ :
Iesus Hominum Salvator :
Jésus sauveur des hommes.

Viennent ensuite , en commençant à droite , les carac
tères suivants, qui remplissent l'ovale, ou le cercle de la
médaille :
V.R.S.N.S.M.V.

S.M.Q.L.I.V.B.

Ces initiales renferment les deux vers :
Vade Retrd, Satana; Nunquàm Suade Mihi Vana;
SunlMala Quce Libas; Ipse Venena Bibas.
Retire-toi, Satan; ne viens pas me conseiller tes vanités;
Le breuvage, que tu verses, est mortel ; bois toi-même ton poison.
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Ces paroles sont censées sortir de la bouche de saint
Benoît : celles du premier vers, lors de la tentation qu'il
éprouva, et dont il triompha par le signe de la croix ; celles
du second vers, au moment où ses ennemis lui présentèrent
un breuvage de mort, qu'il découvrit en produisant le signe
de vie sur le vase qui le contenait.
Dans le champ de la médaille, on remarque une croix.
Sur la ligne perpendiculaire de la croix elle-même, on
lit:
C.
S.
S.
M.
L.
ce qui veut dire :
Crux Sacra Sit Mihi Lux :
Que la croix sainte soit ma lumière.

Sur la ligne horizontale de la même croix, on lit :
N. D. S. M. D.
ce qui signifie :
Non Draco Sit Mihi Dux :
Que le Dragon (ou le Démon) ne soit pas mon guide.

Ces deux dernières lignes forment un vers pentamètre,
qui est une protestation du chrétien, exprimant sa confiance
envers la sainte Croix et sa résistance au joug que le Démon
lui voudrait imposer.
En les réunissant aux vers précédents, on obtient cette
légende :
Vade retrb, satana; nunquàm suade mihi varia ;
Sunt mala quœ libas; ipse venena bibas.
Crux sacra sit mite lux : Non Draco sit mite dux.
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Le vieil auteur d'une petite brochure (i), dont nous par
lerons tout-à-1'heure , a traduit celte légende ainsi qu'il
suit :
Retire-toi, Sathan ; cesse de me tenter ;
Garde-bien ton poison ; je n'y veux pas goûter.
Que la Croix éclaire mes pas ;
Démon, je ne te suivray pas.

Enfin, sont placées, entre chaque croisillon, ou entre les
quatre branches de la croix, les lettres :

B.

Elles sont universellement interprétées :
Crux Sancti Patris Bcnedicti (2) :
La croix du Saint Père Benoît.

Ces mots indiquent et résument le but de la médaille ; ils
n'ont pas besoin de commentaire.
Comme on le voit, la médaille de 6aint Benoît renferme
les sigles, ou les initiales de irente-el-un mots latins, qui con
tiennent eux-mêmes cent quarante-neuf lettres.
Parmi trois médailles, que nous avons extraites de notre
(1) Imprimée à Troyes, en 1700, chez Charles Briden.
(2) M. G. Peignot, dans son Livre des Singularités, page 99, et
les auteurs du Magasin pittoresque, 184-1, tome IX, page 93, ont
donné à ces sigles l'interprétation de : Christus sit perpetiw benedietus (Que le Christ soit éternellement béni). — Nous préférons la nô
tre, parce qu'elle est conforme 1" à l'opinion la plus accréditée; 2» au
sens que lui donne le savant Dom Guéranger, abbé de Solesme, dans
son Essai sur l'origine, la signification et les privilèges de la Mé
daille de Saint Benoit, 1862, page 16; et 3° à la traduction de Dom
Francesco Léopoldo Zelli-Jaeobuzi, moine du Mont-Cassis.
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cabinet, et offertes à la Société Académique de l'Aube, pour
le Musée de Troyes, deux sont très-anciennes.
L'une représente saint Benoît en contemplation devant la
Croix, avec ces mots : Sanctvs Benedictvs. — Sur le re
vers sont figurées toutes les initiales de la légende.
L'autre contient les mêmes initiales; mais les lettres sont
gravées sur les deux faces. — Au centre est le mono
gramme du Christ.
La troisième, qui est moderne, figure, d'un côté, sainte
Hélène, mère du grand Constantin, tenant à la main le signe
de notre rédemption, revêtue du manteau impérial, et ayant
en tête un diadème surmonté d'une petite croix. La pré
sence de l'effigie de cette sainte, à la piété de laquelle nous
sommes redevables de la découverte de l'instrument de no
tre salut, semble s'expliquer facilement sur un objet de dé
votion qui a la croix pour attribut principal (1). — Les
initiales de la légende des médailles de saint Benoît sont in
tégralement reproduites au revers de cette pièce.
On nous demandera, peut-être, pourquoi le nom, l'effi
gie et l'invocation de saint Benoît, né en 480 et décédé en
543, se trouvent annexés à la représentation et au culte de
la croix sur cette médaille? — Par suite de quelles circons
tances cette dernière est devenue si populaire? — En quels
pays et à quelle date cette popularité a pris naissance ?
L'auteur anonyme d'une brochure de quelques pages
ayant pour titre : Les Effets et Vertus de la Croix, ou
Médaille du Grand Patriarche saint Benoist (extrait de
rimprimé d'Allemagne), a Troyes, chez Charles Briden,

(1) Cependant, d'après Dom Guéranger, les médailles de saint Be
noît, pour jouir des privilèges qui leur ont été accordés par le bref de
Benoît XIV, doivent reproduire expressément l'image du saint Pa
triarche des moines d'Occident. (Ouvrage précité, pages 128-129.)
T. XXIX.

17
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en la rue du Temple, 1 700, se chargera de répondre pour
nous à ces diverses questions.
En reproduisant presque en entier le texte de cet opus
cule rarissime, nous respecterons la simplicité et la naïveté
du style de son auteur.
« Jamais, dit notre historien inconnu, le serpent d'ai
rain, que Moyse érigea dans le désert, n'eut autant de puis
sance contre les morsures des serpents, que la Croix en a
contre les atteintes des Démons et de leurs suppôts. Bien
que sa vertu ne dépende que de Jésus-Christ, il ne faut pas,
néanmoins, douter que Dieu ne l'applique, plus particuliè
rement, en vue des mérites des Saints. Cela se voit, évidem
ment, dans les croix, ou Médailles de saint Benoist, dont les
effets sont si merveilleux et si répandus dans V Allemagne.
» Il est constant que saint Benoît et ses disciples ont tou
jours eu un culte particulier pour le signe de notre salut.
L'objet le plus précieux que ce vénérable Patriarche porta
avec lui dans sa grotte de Sublac, fut une croix, qui se voit
encore aujourd'hui au monastère de Sainte-Scolastique ; et,
pour gage de l'affection qu'il portait à son disciple saint
Maur, il lui donna une portion de la Vraie Croix, lorsqu'il
l'envoya en France. — S'il chasse ce Merle importun, ou
plutôt ce démon d'impureté qui le tentait; — s'il décou
vre le poison qu'on lui présentait à boire ; — s'il expulse
l'Esprit de Superbe, ou d'Orgueil, du cœur d'un de ses re
ligieux; — en un mot, s'il veut dissiper les prestiges d'un
embrasement fantastique, c'est par le moyen du signe de la
croix. — C'est avec ce divin instrument que saint Maur et
saint Placide ont opéré tous leurs miracles, en invoquant,
en même temps, le nom de leur Père saint Benoist, quoiqu'il
fût encore vivant.
» Cette dévotion envers la Croix s'est propagée, dans
l'Ordre, à proportion qu'il s'est étendu. Rhaban-Maur nous
en fournit de bonnes preuves, dans son siècle, par ces croix
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ingénieuses qu'il nous a laissées : — C'est, peut-être, de
l'exemple de saint Maur et de saint Placide qu'on a pris
occasion d'unir l'invocation de saint Benoist avec le signe
de la Croix, et même de graver son nom sur des médailles
en forme de croix.
» La pratique en étoit abolie, et la mémoire en auroit
été entièrement éteinte, sans la découverte qui s'est faite,
en nos jours, de quelques-unes de ces Médailles dans l'Alle
magne (1), en la manière qui suit :
» L'année 1647 , comme on fil recherche des Sorciers
dans la Bavière, et que même on en exécuta plusieurs dans la
ville de Straubingen, beaucoup d'entre eux, pendant leurs
interrogatoires, avouèrent aux juges que leurs sortilèges
n'avoient pu avoir de résultats, ni sur les personnes, ni sur
les bestiaux d'un château de Nattremberg, voisin de l'ab
baye de Metten (2), de l'Ordre de Saint-Benoist, à raison
de quelques médailles sacrées qui étoient aux lieux qu'ils
indiquèrent. — Elles y furent trouvées en effet; mais per
sonne, pas même les sorciers, ne pouvant déchiffrer les ca
ractères qu'elles portoient gravés, on découvrit enfin un
manuscrit ancien dans la bibliothèque de cette abbaye, qui
en donnait un parfait éclaircissement.
» On adressa une relation de tout ceci au duc de Bavière
qui, voulant s'informer exactement, ordonna qu'on lui
apportât et les médailles et le manuscrit dans la ville d'Ingolstadt, et, delà, à Munich. — Après avoir confronté l'un
avec l'autre, le duc assura qu'on pouvait user de ces mé
dailles avec fruit, sans soupçon d'erreur, ni de superstition;
de quoi il fit dresser un procès-verbal
(1) Cet oubli ne s'explique que trop, si l'on se rappelle les vicissi
tudes par les quelles avaient passé les monastères de l'Allemagne de
puis plus d'un siècle, par suite des agitations religieuses et politiques
dont ce pays avait été le théâtre, et qui en renversèrent un si grand
nombre, laissant les autres dans un état voisin de la destruction.
(2) Fondée par Charlemagne vers 791.
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(Vient ensuite l'explication des caractères dont nous avons
donné la signification au commencement de cette notice.)
» Le bruit de cette découverte s'étant répandu dans le
pays, chacun voulut avoir de ces médailles. On fut obligé
d'en faire plusieurs sur le modèle de celles qui avoient été
trouvées. Ces objets, bénits par les religieux de l'Ordre,
ont produit de merveilleux effets, principalement contre les
Charmes et Sortilèges, au rapport de ceux qui s'en sont ser
vi, soit en les suspendant au col, soit en les trempant dans
l'eau que dévoient boire les animaux (1 ) ensorcelés.
» On ne peut pas douter que l'usage n'en soit très-utile,
si l'on s'en sert avec la foi et la dévotion requises envers la
sainte Croix et le glorieux saint Benoist, dont les merveilles
sont si connues d'ailleurs. Par les effets sensibles que pro
duit cette pieuse pratique, on peut juger de la vertu invisi
ble qu'elle opère dans les âmes de ceux qui en usent avec
les dispositions convenables. »
Ici se termine l'opuscule de l'auteur anonyme.
Nous allons le compléter, en y ajoutant de nouveaux do
cuments historiques sur l'objet qui nous occupe (2).
En 1647, à Nattremberg, en Bavière, des magiciennes,
accusées d'avoir exercé leurs maléfices contre la sécurité des
habitants de la contrée, furent emprisonnées par l'autorité
publique. Elles déclarèrent, dans l'instruction du procès,
que leurs manœuvres superstitieuses n'avaient jamais eu de
pouvoir sur l'abbaye de Metten, et que cette impuissance
leur avait fait comprendre que la Croix protégeait le monas
tère.
(t) Les animaux utiles à l'homme.
(2) Nous les avons puisés dans les ouvrages de D. Franceseo Leopoldo Zelli-Jacobuzi et de D. Gué ranger, concernant la médaille de
saint Benoit.
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Les magistrats consultèrent les Bénédictins de Metten sur
cette particularité. On fit des recherches dans l'abbaye, et
l'on remarqua peintes sur les murs plusieurs représentations
de la sainte Croix, accompagnées des caractères que nous
avons rapportés plus haut. Ces signes remontaient à une
époque éloignée ; mais, depuis longtemps, on avait cessé
d'y porter attention.
Maintenant, restait à expliquer ces caractères, dont le
sens était perdu , et qui seuls pouvaient révéler l'intention
dans laquelle ces croix avaient été ainsi exposées.
Après beaucoup de recherches, on mit la main sur un
manuscrit de la bibliothèque de l'abbaye. C'était un Evangéliaire remarquable par sa reliure enrichie de reliques et
de pierres précieuses, et portant sur la première page treize
vers qui indiquaient que ce Livre avait été écrit et ainsi
orné par ordre de l'abbé Pierre, en Van 4415.
Le même manuscrit contenait, à la suite, le Livre de Rhaban-Maur sur la Croix, et plusieurs dessins à la plume exé
cutés par un moine de Metten.
Un de ces dessins représentait saint Benoit revêtu de la
coulle monastique, et tenant, dans la main droite, un bâ
ton terminé par une croix. Sur le bâton était écrit ce vers :
CRVX SACRA SIT M LVX N DRACO SIT M1CHI DVX.

De la main gauche du saint patriarche sortait une banderolle portant ces deux autres vers :
VADE RETRO SATHANA NVQ SVADE M VANA
SVNT MALA QVE L1BAS IPSE VENENA BIBAS (i).

Dès le commencement du xve siècle, saint Benoît était

(-1) La description du manuscrit de Metten a été publiée en 4721 par
D. Bernard Pez, au premier Tome de son Thésaurus anecdotorum
novissimus, où il a fait graver le dessin dont il est ici question. —
D. Guéranger : Ouvrage précité, pages 20-22. — (Ainsi qu'on a pu
le remarquer, ce récit 6e rapproche, dans quelques-uns de ses dé
tails, de notre Opuscule imprimé à Troyes en 1700.)
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donc représenté tenant une croùc, et les vers, dont on lit
aujourd'hui les initiales sur sa médaille, existaient déjà. Ces
vers devaient avoir été, à cette époque, l'objet d'une dévo
tion particulière, puisque l'image de la sainte Croix parais
sait sur les murailles de l'abbaye de Metten, entourée des
initiales de chacun des mots dont ils sont composés.
Mabillon, en ses Acla sanctorum ordinis sancti Benedicti,
sœculum sextum, rapporte un fait historique duquel il ré
sulte que Brunon, né en 1002, devenu depuis le pape saint
Léon IX (1049-1054), fut jeune encore mordu par un
horrible crapaud, durant son sommeil, dans le château d'Eginsheim. Aussitôt une inflammation douleureuse se déclara
au visage, à la gorge et à la poitrine. Son état ne tarda pas
à donner les plus vives alarmes pour sa vie. Pendant deux
mois, ses parents désolés attendaient, de jour en jour, qu'il
expirât. Mais Dieu, qui le réservait pour le salut de son
Eglise, voulut mettre un terme à leur affliction, en lui ren
dant la santé. Depuis huit jours, cet enfant avait perdu la
parole, lorsque, tout à coup, se sentant parfaitement éveillé,
il vit apparaître un vieillard vénérable, revêtu de l'habit
monastique et tenant, dans sa main droite, une croix qu'il
porta sur le visage du malade, puis sur les autres parties
enflammées. — Cet attouchement fit disparaître toute trace
de virus, et Brunon fut complètement guéri.
L'archidiacre Wibert, auteur de ce récit, atteste que le
futur Pontife avait positivement reconnu le glorieux patriar
che saint Benoît dans le vieillard, qui lui avait sauvé la vie
par la vertu de la Croix.
Plusieurs historiens pensent que cette circonstance se
rattachant à un homme destiné à une si haute position et
pénétré d'une reconnaissance éclatante envers le saint pa
triarche, qui l'avait guéri par l'attouchement de la Croix, a
pu faire naître l'occasion, en Allemagne surtout, où saint
Léon IX passa la plus grande partie de sa vie, de donner
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pour attribut à saint Benoît la croix, qui a été entre ses
mains l'instrument de tant de merveilles (1 ).
L'événement de Nattremberg (1647) réveilla la dévotion
des peuples envers saint Benoit représenté avec la Croix.
Ce fut alors que, pour faire jouir les fidèles de la protection
assurée à ceux qui vénèrent la sainte Croix, en union avec
l'illustre patriarche des moines d'Occident, la piété songea à
multiplier et à propager les augustes symboles que l'on
trouve réunis sur la précieuse médaille. On y joignit, à
l'instrument du salut, l'effigie de saint Benoit, avec les ca
ractères, dont le manuscrit de Metten avait fourni l'expli
cation.
D'Allemagne, où elle fut frappée d'abord, la médaille se
répandit promptement en Italie, en France, dans toute l'Eu
rope catholique, et fut regardée par les fidèles comme une
défense certaine contre les Esprits infernaux.
Saint Vincent-de-Paul, qui mourut en 1 660, paraît l'a
voir connue; car, toutes les sœurs de la Charité la portent
à leur chapelet de temps immémorial (2).
La médaille de saint Benoît fut critiquée par le fameux
J.-B. Thiers, dans son Traité des superstitions, ouvrage
d'ailleurs inscrit sur le Catalogue de l'Index. Cet auteur
prétendait motiver ses attaques sur le futile prétexte : que
le sens des lettres capitales, qui se lisent sur la médaille, ne
se devinait pas aisément, et que celles-ci devenaient, par-là
même, suspectes de quelque intention magique.
Il était réservé au grand pape Benoit XIV de rassurer la
foi des fidèles, et de dissiper les inquiétudes affectées des
rationalistes de l'époque. — Sur la demande de Bennon
(1) D. Francesco Léopoldo Zelli-Jacobuzi et D. Guéranger.
(2) D. Guéranger : Ouvrage déjà cité, pages 24-29.
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Lobl, abbé du monastère de Sainte-Marguerite de Prague,
après un examen sérieux, et un décret préalable de la sacrée
Congrégation des Indulgences, cet illustre Pontife, par son
bref : Cœlesiibus ecclesiœ thesauris, en date du 12 mars
1 742, approuva la médaille avec la Croix, Veffigie de saint
Benoît et les caractères qu'elle présente. Il sanctionna la for
mule de Bénédiction qui doit lui être appliquée, et accorda de
nombreuses Indulgences à ceux qui la porteraient (1).
Les scrupules exagérés, que certaines personnes avaient
manifestés, perdirent dès lors tout fondement. On sait avec
quelle sévérité et quelle profonde connaissance des prin
cipes le Saint-Siège procède en toutes circonstances. Il n'a
donc rien trouvé de superstitieux dans la médaille; les ca
ractères qu'on y lit ne lui ont présente rien de suspect.
L'emploi de la première lettre d'un mot, pour désigner
ce mot tout entier, pouvait sembler étrange à J.-B. Thiers,
auquel a manqué, comme à tant d'autres critiques moroses
de son temps, le sens archéologique ; autrement, il n'eût
pas trouvé plus extraordinaire d'exprimer ces paroles Vade
Belro, Satana etc.. par V.B.S., etc., que de se servir,
comme les premiers chrétiens, du mot grec
ixerz (2)
pour signifier :
Vr,<T0Ûç Xptoroç 0£où Yco'î ïa,Tnp.
Jésus-Christ fils de Dieu Sauveur.

Rome a toujours eu le sens de ces choses : aussi, l'ap-

(1) D. Francesco Leopoldo Zelli-Jacobuzi et D. Guéranger.
(2) « Piscis nomen, secundùm apellationem grecam, in uno
nomine per singulas litteras turbam sanc.torum nomiuum continet,
1X9 VZ, quod est latine Jésus Christus Dei filius, salvator. » — (Optât.
Milev. in Bibl. Patrum, tome IV, lib. III.) — Optatus, évêque de
Milésie, en Afrique, vivait au milieu du ive siècle.
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probation de la médaille ne pouvait être entravée par la
crainte de sanctionner quelque grimoire cabalistique (1).

Expliquer la légende de la médaille saint Benoît, — faire
connaître un opuscule extrêmement rare (2), sorfi en 1700,
d'une de nos presses Iroyennes, concernant la découverte,
l'origine, les effets et la vertu de cet objet de piété, — dé
montrer qu'il a une signification toute autre que celle que
lui donne sa dénomination populaire, et prouver combien
on est dans l'erreur, en attribuant à F Esprit-malin ce qui
lui est diamétralement opposé, — tel a été le but que nous
nous sommes proposé dans cette notice.
D'après tous les Documents authentiques qui y sont con
signés, il est évident que la médaille de saint Benoît doit
être regardée comme un préservatif, et, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, comme un talisman religieux contre
les artifices du Démon et des sorciers (3).
Le dessin n° 1, qui accompagne cette notice, est, quoi
que réduit, conforme à la gravure de l'ouvrage du docte D.

(1) D. Guéranger, pages 91 et 125.
(2) Cette pièce est une de celles que les bibliophiles de notre loca
lité appellent : Troyennetés. Elle est introuvable. Jusqu'ici nous ne
l'avons vue figurée sur aucun catalogue de ventes de livres relatifs à
l'histoire de notre pays. — Elle a été placée en tété d'un manuscrit
de 590 pages, in-folio, copié par l'avocat Sémillard ; lequel a pour ti
tre : « Histoire abrégée de l'ancienne et illustre abbaye de Montier» la-Celle-lez-Troyes, de l'Ordre de Saint-Benoit et de la Congréga» tion de Saint-Vannes ; composée par Dom Sébastien Dieudonné,
» bénédictin, y demeurant, de la même congrégation, et de la pro> vince de Champagne. » — Ce précieux manuscrit fait partie des
archives de notre cabinet.
(3) Pour plus amples renseignements, on lira avec intérêt et on
consultera avec fruit, les deux ouvrages suivants :
lo Origine et effets admirables de la Croix, ou Médaille de saint
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Guéranger, abbé de Solesmes. Celui des n" 2 et 3 a été
calqué sur les types publiés, en 1700, par notre impri
meur troyen, Charles Briden.

Troyes, le 20 mars 1863.

Benoit, exposés par Dom Francesco Leopoldo Zelli-Jacobuzi, moine
du Mont-Cassin, traduits de l'italien par A. d'Avrainville, 1860;
Et 2» Essai sur l'origine, la signification et les privilèges de la
Médaille, ou Croix de saint Benoît, par le R. P. Dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes, 1862.
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L EGLISE DE BRIENNE-NAPOLEON

M. CHAPELLIER
ARCHIVISTE DB LA SOCIÉTÉ D'KHOLATIOH DES VOSGES

L'église de Brienne-Napoléon, remarquable par son ar
chitecture, dont une partie remonte jusqu'au xn* siècle,
par ses fragments de vitraux peints du xvi" siècle, et par
son joli retable en pierre sculptée de la même époque,
possède aussi un bénitier qui, sous plusieurs rapports, nous
a semblé digne d'être signalé aux amateurs d'archéologie.
Ce bénitier, placé à l'intérieur de l'église, contre le mur
de la tour, à gauche de la petite porte latérale, attire
d'abord l'attention par sa forme qui, à la première vue, le
fait prendre pour une ancienne cloche renversée ; un simple
examen fait cependant bien vite reconnaître l'erreur, car
au lieu d'une cloche en métal ordinaire, on a simplement
devant soi un vase en fonte d'un diamètre de 73 centi
mètres à son évasement supérieur, et de 42 centimètres
pour la circonférence du fond, avec une profondeur de
50 centimètres, et une hauteur de 67 centimètres en y
comprenant celle de trois petits pieds ayant une forme
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arrondie cannelée. Le vase ainsi constitué est posé sur un
socle de pierre calcaire, de 35 centimètres de hauteur,
taillé à peu près dans le même genre que les pieds de la
coupe.
Les dimensions de cette coupe font évaluer sa contenance
à environ 1 25 litres. Deux fois par an, les veilles de Pâques
et de la Pentecôte, on la remplit avec de l'eau qui vient
d'être bénite aux cérémonies spéciales de ces jours, et
quand, par l'évaporation ou l'usage que les fidèles fout de
cette eau à l'entrée et à la sortie des offices, elle vient à
baisser trop sensiblement, le sacristain y ajoute de l'eau
ordinaire, de manière à en tenir le niveau toujours à la
portée de la main .
Le métal dont est composé le bénitier de l'église de
Brienne, sa forme et sa grande capacité, nous ont rappelé,
en petit il est vrai, la mer de fonte placée dans le parvis du
Temple de Salomon. « Ce vaisseau, dit VEcriture, avait
» dix coudées d'un bord à l'autre, et cinq coudées de
» haut; son bord était fait comme celui d'une coupe ou
» comme la feuille d'un lis courbée en dehors, et il conle» nait 3,000 mesures. »
Mais ce qui distingue surtout ce bénitier des objets
employés au même usage dans les autres églises, c'est
l'intention particulière qui en décida l'exécution, et que
révèle une fort belle inscription dont les lettres, en carac
tères gothiques, ressortent en relief sur quatre lignes pa
rallèles comprises chacune entre deux filets arrondis, aussi
en relief sur le pourtour du vase.
Cette inscription est ainsi conçue :
Doua q pnes bc Icau bénite q~ çeelje» tentes (abat pes fox lame Alaraaeite ©aine (tmt 2\n Ctuétl
Cn lin mil Ve et XX après leste q Iguer oint «enbreij; Mille sait âtartia « H t/eum tp uargl
tu faute oame a gtina loupoir
Heniit à Dieu ton esserit a
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Il est facile de voir que toute l'inscription se compose de
dix vers qu'il faut lire comme il suit :
"Vous qui prenés de l'eau bénite
Qui péchés véniels combat,
Priés pour l'âme Margarite
Odiné femme Jhan Coloinbat :
En l'an mille cinq cent et vingt,
Après l'esté que l'yver vint,
Vendredy veille saint Martin,
A deux heures après minuyt,
La povre Dame, à grand spuppir,
Rendit à Dieu son esperit. Amen.

Les quatre premiers vers composent la première ligne ou
le premier tour; ils occupent, avec les deux filets qui les
bordent, la largeur de ce que l'on peut appeler le rebord
du vase. Us sont séparés deux à deux par des anneaux en
oreillettes, à droite et à gauche desquels sont des fleurs de
lis, 1 une qui précède et l'autre qui suit chaque anneau.
Les quatre vers qui suivent composent la seconde ligne
et occupent une seconde bande au deux tiers de la hauteur
du vase. Une fleur de lis commence cette ligne et une autre
la finit.
La troisième ligne ou la troisième bande ne renferme
qu'un vers qui commence par une fleur de lis et se termine
par une autre. Les mots de cette ligne sont assez espacés
pour occuper entièrement la bande au tiers inférieur du
vase.
Enfin, la quatrième ligne occupée par le dixième vers,
complète l'inscription; elle se termine par un a, abrévia
tion de Amen, suivi d'une fleur de lis. Cette quatrième
ligne occupe la bande inférieure du vase.
La hauteur des lettres, uniforme pour chaque ligne, est
d'environ 4 centimètres, et la largeur de chaque bande,
de 7 centimètres.
Si maintenant nous nous arrêtons au texte de l'inscription,
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nous voyons d'abord que le premier vers constate la desti
nation primitive du vase : c'est bien l'intention de le faire
servir de bénitier qui l'a fait exécuter.
Le second vers est remarquable en ce qu'il rappelle une
croyance, une tradition bien établie dans l'église catholique
au sujet de la vertu de l'eau bénite.
Les vers qui suivent témoignent que l'intention spéciale
de ceux qui firent mouler ce bénitier était d'attirer les
prières des fidèles en faveur de l'âme d'une personne res
pectable, qui eut certainement une conduite édifiante pour
ses concitoyens, et dont la perte fut douloureusement sentie.
On pourrait y voir un souvenir d'affection bien légitime de
la part de Jean Colombat, l'époux devenu veuf de Margarite Odiné ; mais il nous semble plus exact de supposer qu'il
fut un monument de reconnaissance et de respect de la
paroisse de Brienne à qui cette dame bienfaisante aurait fait
quelque grande donation, pour l'aider à payer les impor
tantes reconstructions, les verrières et les autres embellisse
ments que l'église reçut au xvi" siècle.
Dans tous les temps du christianisme, les inscriptions
religieuses, tumulaires et autres, ont sollicité les prières des
fidèles pour le repos de l'âme des, défunts; mais combien
peu de ces inscriptions anciennes nous restent, même parmi
celles que dictèrent les sentiments de la plus douloureuse
séparation, de la plus affectueuse piété filiale! Avant 1789,
nos anciens monastères et nos vieilles églises en abritaient
un assez grand nombre, plus ou moins usées sous les pas
des religieux; mais aujourd'hui elles sont devenues rares,
et il est pénible de penser que les reconstructions inintelli
gentes ont été, pour leur destruction, aussi impitoyables au
moins et aussi froidement indifférentes que le marteau des
plus fougueux révolutionnaires.
A ce point de vue encore, le bénitier de Brienne offre
donc un véritable intérêt, et nous formons le vœu que la

DE BR1ENNE-NAP0LÉ0N.

271

population religieuse de cette petite ville mette autant de
soin à le conserver à l'avenir, qu'en ont mis les générations
sous lesquelles il a déjà existé.
La religion et la société n'ont qu'à gagner à la conserva
tion des monuments qui attestent les bons sentiments et la
foi de ceux qui nous ont précédés (1).

Brienne-Napoléon, le 48 novembre -1864.

(1) L'église de Radonvilliers et celle de Morvilliers, localités voi
sines de Brienne, possèdent aussi chacune un bénitier en fonte, en
forme de cloche renversée ; mais la légende de celui de Radonvilliers
n'a qu'une seule ligne, qu'il ne nous a pas été possible de lire, parce
qu'elle est assez fruste, et à moitié cachée dans le mur d'une niche.
Ce bénitier est aussi moins grand que celui de Brienne. Celui de
Morvilliers, que nous n'avons pas vu, différerait peu en dimensions
du bénitier de Brienne.

IMPORTANCE
DE LA

CULTURE DES ARBRES FRUITIERS
PA»

M. Cham.es BALTET
KEMBBI BKSIDÂNT

Depuis longtemps déjà on s'occupe activement de la
culture des arbres fruitiers. On recherche les meilleures
variétés, les arbres les plus robustes et les plus féconds; on
s'exerce à les torturer sous prétexte d'art; ailleurs, on les
néglige, en pensant que la nature suffit à nourrir et à entre
tenir ses enfants.
On réussit souvent, on se trompe parfois, on recom
mence toujours, car l'horticulture procure des jouissances
tranquilles et toujours nouvelles. Ses adeptes, loin de se
refroidir, attisent constamment le feu sacré qui les vivifie,
et initient, par leur exemple, de nouvelles recrues qui
viennent grossir les rangs des travailleurs de la terre, et
pousser en avant la richesse nationale.
Car il ne faut pas s'y tromper; la production des fruits
est devenue une branche de la fortune agricole et de l'alit. un.
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mentation publique. Nous sommes bien loin du temps où
Grosley ne voyait sur les marchés de Troyes que des poires
de Gros-Râteau. Aujourd'hui, chacun a dans son jardin
une Duchesse d'Angoulême ou un Doyenné d'hiver.
Allez au marché, entrez dans un restaurant, vous verrez
le consommateur rechercher une poire William et refuser
une poire Curé, tant la connaissance des bons fruits a gagné
du terrain.
Malgré les égards que l'on doit aux nouveaux venus, on
a beaucoup critiqué les fruits modernes ; et l'on a dédaigné
les fruits anciens avec l'ingratitude que ne méritent pas les
services rendus. N'est-ce pas un peu l'effet de notre tempé
rament variable, digne d'un enfant, de courir après l'in
connu, sans savoir si ce que nous possédons peut suffire?
En pomologie , comme dans l'agriculture , dans les
sciences, les arts et la politique, il ne faut point se pas
sionner pour le nouveau, ni jeter quand même des regards
vers le passé. On doit profiter de l'expérience de chacun,
et savoir y discerner le vrai, le bon, le meilleur, pour en
tirer parti.
Or, dans les fruits, nous ne songeons pas assez que nos
ancêtres possédaient de vastes propriétés où les arbres éten
daient à leur aise toutes leurs racines et toutes leurs bran
ches ; on rencontrait à chaque pas des enclos, des jardins
d'abbayes, de manoirs, de seigneuries, où la construction
de murs, nécessitée par d'autres causes, servait aux arbres
fruitiers, qui trouvaient dans l'abri de l'espalier les condi
tions indispensables à la garantie de leur production. Si
nous essayons de livrer ces espèces au plein-vent, nous
éprouvons une déception, et nous crions à la dégénéres
cence.
Maintenant, en étudiant les fruits nouveaux, se rend-on
bien compte que, pour découvrir une individualité méritante,
il faut en rejeter dix autres, tant les semeurs ont de prédi
lection pour leurs enfants? N'en est-il pas de même chez
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les inventeurs? De là, des médiocrités pompeusement van
tées, au même titre que des produits de choix.
En somme, nous possédons des variétés exquises dans
les deux camps; et le mettre en doute, ce serait nier le
progrès de nos pères et celui de notre temps. 11 faut dire
encore que, suivant en cela la marche générale, les goûts
populaires sont devenus plus exigeants : ne nous en plai
gnons pas.
La nourriture patriarcale, du pain et de l'eau, nous
paraît être une fahle aujourd'hui, — ou une punition. —
Notre, palais réclame des aliments choisis, sains et variés.
Nous voulons des fruits à nos repas et entre nos repas; nous
sommes heureux d'en offrir à nos amis ; et nous nous trou
vons, hélas! bien privés, quand nous n'avons pas la moindre
pomme à mettre sous la dent, la plus petite poire pour
notre soif, ou qu'il nous faut passer sous les fourches caudines du Carême, sans pouvoir goûter d'une jatte de fruits,
au moins chaque dimanche.
Avoir des fruits toute l'année, c'est là notre rêve, notre
idéal, comme le mouvement perpétuel est celui du mathé
maticien, le Dahlia bleu, celui du fleuriste.
A cet amour ardent de savourer des bons fruits, ajoutons
un élément inconnu jadis, qui maintenant apporte au
pauvre le bien du riche, qui amène l'acheteur, qui emmène
la marchandise; cet élément, c'est le chemin de fer; avec
ce nerf puissant des affaires, et la liberté des transactions,
pas de disette ici, point d'encombrement là-bas.
En matière d'économie, un des premiers axiomes, c'est
que la production doit toujours être au niveau de la con
sommation, souvent au-delà, jamais en deçà.
Or, pour concourir à cette production, notre localité est
avantageusement placée. Si la France, pays éminemment
fertile, est appelée à devenir le verger de l'Europe, nous
pouvons dire que la région de l'Est, occupée par le dépar
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tement de l'Aube, se prête admirablement à la culture
fruitière.
Nous sommes, en effet, à l'abri des froids rigoureux du
nord, de la chaleur brûlante et des vents desséchants dn
midi, des effluves salines du rivage de la mer, et des chan
gements brusques de température qui viennent aux abords
des chaînes de montagne, entraver la végétation normale
du sujet, la fécondation de la fleur ou l'accroissement du
fruit. Au climat heureux, ajoutons la position géographique
qui favorise le va-et-vient de nos denrées, la proximité de la
capitale, les moyens de transports par terre, par eau ou par
voie ferrée, aussi bien sur Paris et Londres que vers la
Belgique ou l'Allemagne.
Comme avant tout, il faut utiliser ce que l'on a, et don
ner de la valeur à ce qui en manque, nous demandons que
l'on convertisse en vergers, les friches, les coteaux incultes,
les pâtures négligées, les marais desséchés. La France a,
dit-on, six millions d'hectares en friches; notre département
serait bien privilégié de n'en point avoir ; malheureusement,
il en possède un trop fort contingent.
Il est bien certain que cet état ne tardera pas à changer.
Grâce à la généreuse initiative du Préfet de l'Aube,
M. Isidore Salles, et avec le bienveillant concours du Con
seil général, un Cours d'arboriculture public et gratuit a
été institué dans ce pays. Aussi, d'après les leçons des
professeurs désignés pour remplir cette mission, plusieurs
communes ont planté des arbres fruitiers sur leurs mon
tagnes dénudées, dans leurs plaines arides, et la génération
qui suivra leur en sera reconnaissante.
Entraînés par ces premiers résultats, quelques autres dé
partements se sont hâtés de nous imiter, aux applaudisse
ments de la presse agricole et horticole. Partout la popula
tion comprend les bienfaits de la culture des arbres fruitiers.
Elle écoute les professeurs, elle lit les auteurs ; des plan
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lations intelligemment conduites en sont la conséquence. Le
consommateur en profite, et le producteur s'enrichit.
Afin de vous prouver, Messieurs, que le sujet que je
viens traiter ici est digne de votre attention, je vous ci
terai diverses localités qui ont trouvé, dans la vente de
leurs fruits, l'équilibre de leur budget.
Le département de l'Yonne a, comme celui de la Somme,
des communes plus riches que leurs voisines, par le fait seul
de la culture du cerisier. A Saint-Bris (Yonne), cent hec
tares de friches ont été converties en ceriseraies. Les sujets,
uniquement de la Royale d'Angleterre hâtive, greffés sur
Sainte-Lucie, sont dirigés en buissons, non taillés, et se
laissent approcher sans échelle. Des courtiers parisiens et
anglais viennent au mois de juin, quand le fruit est en
maturité, acheter les récoltes. En 1863, la vente de cerises
s'est élevée à 80,000 francs; en 1864, à 100,000 fr.
Dans la chaîne des Vosges, le cerisier à kirsch, quoique
abondant, ne suffit pas aux distillateurs, puisqu'ils viennent
chez nos fermiers quérir les trois-six de betteraves.
Du côté de la Savoie, j'ai vu des champs de pommiers,
luxuriants de santé, de fécondité.
Les montagnes du Puy-de-Dôme sont celles qui produi
sent les plus jolies pommes de Reinette, et les abricots les
plus renommés pour les pâtes d'abricot ; ces deux sortes de
fruits sont l'objet d'un commerce considérable.
Auprès de Paris, où la culture spéculative est bien en
tendue, on a transformé les coteaux sablonneux qui s'éten
dent de Triel à Meulan en vergers d'abricotiers, renommés
chez les confiseurs de la capitale. Les arbres, en partie de
semis (abricotier-pêche et alberge), dirigés en vase ou en
têtard, sont faciles à préserver des gelées à l'aide de fanes
de pois accrochées dans le branchage. Ils portent jusqu'à
un millier de fruits.
La vallée d'Hyères, en Provence, autrefois tant réputée
pour ses orangers, a des clos de pêchers francs de pied.
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rapportant jusqu'à 20,000 francs ; et l'an dernier, ses fraises
sont entrées à Marseille au nombre de 318,696 vases, re
présentant une somme de 160,000 francs.
A cette même époque, un petit village de la Haute-Marne
trouvait dans ses bois pour 9,000 francs de fraises, sans
leur avoir consacré un sou d'entretien. Il n'y a qu'à se
baisser pour les prendre .
La commune de Balzac, près d'Angoulême, a vendu dans
une saison pour 30,000 francs do pois et de cerises.
Dans la Côte-d'Or,la commune de Marsannay produit des
abricots, des cerises et des pêches pour une somme de 25 à
30,000 francs, et celle de Couchey retire 30 ou 40,000
francs de ses fruits à pépin et à noyau.
Auprès d'Agen, il y a des propriétaires qui vendent pour
10,000 francs de prunes d'une récolte ; à côté de Meaux,
il existe un poirier, d'une variété ordinaire, mais précoce,
qui rapporte, bon an mal an, 150 francs de fruits. Dans un
autre village près de Brie-Comte-Robert, on plante des
poiriers, dits de Rigault, depuis 50 ans, et on vend des
poires pour au moins 100 mille francs.
Une contrée certainement favorisée par le sol, le climat et
la position, c'est la Touraine et l'Anjou. Je citerai, par
exemple, le département de Maine-et-Loire, un des mieux
partagés, et l'on comprendra quelle ramification d'affaires
est née de la culture des plantes fruitières ou potagères.
Pendant moins d'une année, ce département a expédié
sur Paris 5 millions de kilogrammes de pommes, représen
tant une valeur de 500,000 francs. La seule gare d'Angers
a reçu dans une journée jusqu'à 40,000 kilogrammes de
pommes et 10,000 kilogrammes de poires; le prix de
transport recueilli par le chemin de fer et les bateaux n'est
pas moins extraordinaire.
Les poires de choix dites poires de luxe, telles que
William, Bonne Louise d'Avranches, Duchesse d'Angou
lême, Beurré Diel, Beurré d'Hardenpont, Doyenné d'hiver,
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ont pris la route du Havre par la grande vitesse pour être
dirigées ensuite vers Londres ou Saint-Pétersbourg.
Croirait-on que cette localité a vendu aux Parisiens,
pendant deux mois, 785,226 kilogrammes de choux-fleurs
et 300,000 kilogrammes de pissenlits, rapportant près do
200,000 francs aux vendeurs et 100,000 francs à la Com
pagnie d'Orléans. Le bénéfice est d'autant plus net que le
pissenlit est ramassé par des familles pauvres dans les
prairies et les terrains négligés autour des ardoisières.
J'ai parlé des poires de luxe; mais laquelle pourrait donc
disputer la palme de la beauté à la Belle-Angevine? Un
célèbre restaurateur de Paris s'engageait à nous acheter
tous les exemplaires bien venus de Belle-Angevine , à
raison de 10 francs la pièce. Pour satisfaire au goût du
jour, plantons des fruits d'apparat. Toutefois, ne nous
laissons pas éblouir. N'abandonnons pas ces exquises va
riétés, moyennes ou petites, que ne sauraient atteindre les
caprices de la mode. La Bergamotte Esperen, la Reinette
franche, la Mirabelle, ne seront jamais dépassées par la
poire Van Marum, la pomme Ménagère, la prune DameAubert.
La culture du raisin de table est également très-lucrative.
A Pouilly, dans la Nièvre, la fabrication du vin a cédé le
pas à la vente du raisin Chasselas et Muscadet; la bourse
des vignerons s'est enrichie de 50 p. 0/0, et le chiffre total
de la vente a atteint un million et demi.
Dans nos environs, Bar-sur-Aube, qui faisait un vin
blanc de chasselas assez ordinaire, trouve également plus
avantageux d'envoyer son raisin à la halle des grandes
villes; et la hausse a rejailli sur le vignoble.
Un village voisin, Baroville, a vendu aux parisiens pour
50,000 francs de Reine-Claude, dans une seule année.
Les Riceys ont tenté la culture du cassi?, et ISalnot a saisi
avantageusement la valeur du cerisier sur ses mergers.
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Peut-être, au Lieu d'abandonner totalement la culture de
la vigne, certains vignerons feraient-ils mieux de changer
leur cépage à vin en cépage à fruit de table ?
De ce gouffre appelé Paris, un marchand va chaque an
née dans le Gard accaparer la récolte d'une vigne de 2 hec
tares en chasselas, moyennant 10,000 francs, prix tarifé
à l'avance avec le propriétaire; et ses confrères achètent
pour des sommes énormes tout le chasselas de Montauban.
On ne peut point causer chasselas sans songer à Thomery ;
là est le bouquet de la culture perfectionnée du chasselas :
tout le pays s'en occupe, tout le pays s'y enrichit. La dot
d'une fdle qui se marie se compte au mètre carré sur le
mur de l'enclos.
Montreuil est de même pour les pêches; si chacun n'a
pas pignon sur rue, chaque famille a son sérail de Galande,
de Mignonne, de Madeleine.... Et quand on pense que celte
fortune, comme celle de Thomery, est due au hasard, que
n'obtiendrait-on pas dans les contrées où l'on raisonnerait
les cultures suivant la situation?
Déjà à Beaune, le terrain ou la chaleur frappant le chasse
las d'un coloris rosé, velouté, plus séduisant que le bronze
mordoré de Fontainebleau, la Société d'Horticulture envoya,
d'après nos observations, une délégation à Thomery, char
gée d'étudier le traitement de la vigne en treille et proposa
des primes aux planteurs.
Il faut donc que ce genre d'exploitation sache profiter des
milieux qui l'environnent ; c'est ainsi que les méridionaux
empruntent leur soleil pour faire concurrence aux primeuristes du Nord; et les vignerons de la Bourgogne ou du
Beaujolais disséminent des pêchers de grain dans leur vigno
ble. De même, les Algériens conservent, dans les gorges
de Laghouat, des oasis de pruniers séculaires; ailleurs, les
montagnards suppléent à l'absence du blé en se nourris
sant de châtaignes. Disons à ce sujet qu'une commune du

DES ARBRES FRUITIERS.

281

Morvan, Saint-Prix, vend annuellement pour 60,000 francs
de châtaignes.
Combien de communes trouveraient dans des cultures
analogues les ressources qui leur manquent ! Et notez qu'elles
sont d'autant plus pauvres que les friches y sont plus
nombreuses. Certaines friches ne sont-elles pas des trésors
que les générations se sont transmises sans qu'aucune n'ait
osé y toucher ?
Nous avons déjà dans notre département quelques pion
niers hardis qui sont venus planter le drapeau du progrès.
Encourageons leurs efforts par nos applaudissements. Puis
sent-ils rencontrer de nombreux imitateurs !
D'autres régions aussi ont trouvé des novateurs. Les
journaux ont vanté la philantropie d'un prêtre de l'Ain qui
exigeait la plantation d'un arbre fruitier au baptême de
chaque nouveau-né ; et cet autre en Lorraine qui créa sur la
montagne une pépinière d'arbres à fruits distribués géné
reusement à ses paroissiens, et qui parvint ainsi à amener
l'aisance dans une commune pauvre.
Je n'ai rien à dire sur les fruits à cidre de la Normandie,
de la Bretagne, de la Picardie, enfin des contrées rebelles
à la vigne; c'est une richesse fondamentale bien connue.
Dans un moment , le prix des pommes y avait presque
doublé par suite de l'exportation à Manchester du fruit
encore vert, avant que le jus amylacé ne soit transformé
en matière sucrée, parce qu'on l'employait à fixer la teinture
sur les étoffes.
La question financière éveillera-t-elle l'attention du cul
tivateur si disposé à gémir dans ce temps de crise agricole ?
A tous les faits qui précèdent, ajoutons enfin que la réputa
tion des pruneaux d'Agen et de Sainte-Catherine (de Tours)
a certainement enrichi les producteurs ; nous pouvons nom
mer au même titre les mirabelles de Metz, les groseilles de
Bar-le-Duc, le cassis- et la framboise de Dijon, les figues
d'Argenteuil, les noix de l'Isère, etc.
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Des provinces entières se sont métamorphosées lentement
au contact d'un produit mesquin en apparence, d'un fruit,
d'une herbe. Aujourd'hui, cette modification peut s'opérer
brusquement par l'initiative d'hommes d'action, grâce au
développement de l'horticulture moderne et au concours
des voies ferrées. Celles-ci ont déjà révolutionné le com
merce et l'industrie; l'agriculture et l'horticulture ne sau
raient y rester indifférentes.
Et lorsque nous demandons que la spéculation s'at
tache aux arbres fruitiers, nous ne prétendons point gêner
la culture des céréales, du vignoble et des bois. Ce que nous
sollicitons, c'est qu'on exploite les terres condamnées
à la stérilité par l'incurie de l'homme, et qu'on remplace
les plantations inutiles par des vergers, des jardins frui
tiers, des vignes, même par des potagers. Le revenu an
nuel des végétaux économiques, de première nécessité dans
l'alimentation ou dans l'industrie, offre un avantage qui ne
souffre pas la comparaison.
Dans la catégorie des emplacements mal occupés, per
mettez-moi de ranger également les routes et les chemins
bordés d'essences forestières. Pourquoi donc en repousser
nos espèces favorites, qui certes rapporteraient cent fois
plus que les autres? On nous objecte que les voyageurs y
cueilleront quelques fruits à leur passage; mais tant mieux!
nous rendrons service à notre prochain. Préférez-vous plan
ter des ormes, des frênes ou des sycomores pour la galéruque, la cantharide ou le hanneton? Si vous tenez à moins
exciter le maraudage, laissez les arbres d'ornement à proxi
mité des villes, éloignez-en les espèces fruitières, et vous
vendrez la récolte de bonne heure. Le fermier de la route
sera intéressé à la garde de ses fruits. J'ai vu pratiquer cette
méthode en Alsace par des agents-voyers ; chaque année,
ils encaissent ainsi plusieurs milliers de francs.
Le bord des rivières et des canaux gagnerait également à
être soumis à pareil régime ; et le voisinage des eaux vien
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drait favoriser la production des sujets implantés sur les
rives.
Et les chemins de fer? Ce sont eux qui ont à grossir leurs
recettes par des arbres fruitiers groupés sur les talus, en
bordure ou dans les terrains vagues. Les compagnies n'ont
rien à craindre de leurs voyageurs.
Maintenant, en ce qui concerne l'espèce à planter, les
soins de culture et d'entretien, nous ne voudrions pas
laisser le planteur s'égarer au milieu du labyrinthe de l'ar
boriculture et de la pomologie. Dans un jardin d'agrément,
on peut se permettre d'essayer les formes les plus étranges,
et se faire gloire de collectionner un nombre indéfini de va
riétés, au risque de les renouveler plus tard, si le succès ne
répond pas aux espérances.
Mais ici, ce serait une faute de jeter nos gros sous à
l'aventure, si nous voulons les voir revenir en argent mon
nayé. Ce que nous voulons, ce sont des variétés robustes
et généreuses ayant fait leurs preuves. Bornons-nous à un
nombre restreint, répétant cent fois la même si elle est
d'une vente certaine, et la soumettant aux traitements les
plus simples; car les systèmes compliqués auraient le tort
d'entraîner à des Irais de main-d'œuvre et de surveillance
qui réduiraient nos bénéfices et refroidiraient notre entrain.
Vous voyez, Messieurs, que le sujet est vaste et demande
à être étudié sous tous ses aspects; selon moi, c'est une
mine d'or.
Soyons donc les apôtres du progrès. Démontrons par nos
paroles et par nos actes que la culture des bons fruits est
un bienfait pour l'alimentation publique, trop souvent,
hélas! frustrée par les échantillons rachitiques et malsains
qui foisonnent sur nos marchés.
Le jour où nous aurons transformé les sites arides,
dénudés, en plantations plantureuses et fécondes, nous
aurons fait une bonne action.
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Efforçons-nous de démontrer au campagnard que le culte
de Flore et de Pomone est plus moral que le temple de la
Bourse; il donne à l'homme la richesse et le bonheur,
l'amour du toit paternel, de la famille et du travail, le
respect du champ de ses pères.
Si j'insiste autant sur cette question, c'est parce que
je la considère mieux qu'un acte de culture ; je la place audessus d'un calcul d'argent, j'y vois une question de haute
civilisation.

Troyes, le 18 décembre 1864.

TABLEAU
DES LONGITUDES EN TEMPS
DES LATITUDES, LONGITUDES ET ALTITUDES

TOUTES LES COMMUNES ET QUELQUES HAMEAUX
DU DÉPARTEMENT DE j/aUBE
AINSI ODE POUR LES POINTS PRINCIPAUX DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES

Par M. FEBVRE
Ancien Géomètre de première classe dn Cadastre

Quelques personnes ont pensé qu'il pourrait être utile de
déterminer rigoureusement la longitude en temps de cha
cun des lieux habités dans le département de l'Aube, en
complétant ce travail par l'indication des latitudes et longi
tudes géographiques et des altitudes des mêmes lieux. Les
documents nécessaires à ce travail ont été fournis par la
nouvelle carte de France , par les plans du cadastre , par
les levés des ingénieurs du chemin de fer, et aussi par les
levés qui ont été faits pour le nivellement de la ville de
Troyes.
On a pensé qu'il serait également utile de joindre à ce
tableau les longitudes et latitudes de divers points du 1",
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du 2° et du 3e ordre qui sont situés dans les départements
limitrophes, et qui ont servi aux levés de la carte de France.
Les coordonnées géographiques de la ville de Troyes se
rapportent à la tourelle de l'angle sud de la tour de la ca
thédrale, et ont été fixées ainsi qu'il suit par les opérations
géodésiques :
Latitude nord = 53 grades 66 minutes 75 secondes
Longit. orient. = 1
» 93
»
85
»
Si l'on prend cette tourelle pour point de départ, les
lieux dont la latitude est supérieure à celle indiquée ci-des
sus sont situés au Nord ; ceux dont la latitude est inférieure
sont situés au Sud. Les lieux dont la longitude est supé
rieure sont situés à I'Est ; ceux dont la longitude est infé
rieure sont situés à I'Ooest.
La commune la plus septentrionale du département est
Poivre, dont la latitude est de 54 gr. 09' 44" ; la plus méri
dionale est Channes, latitude, 53 gr. 26' 71 "; la plus occi
dentale estCourceroy, longitude, 1 gr. 1 9' 75"; la plus orien
tale est Lonchamp, longitude, 2 gr. 77' 25".
Le point le plus élevé du département est au lieu dit le
Bois-du-Mont, à 1,500 mètres au N.-E. de Ghampignol.
Son altitude est de 366 mètres. Le point le plus bas est na
turellement dans la vallée de la Seine, sur la limite des dé
partements de l'Aube et de Seine-et-Marne; son altitude
est de 59 mètres.
Les 3° et 4e colonnes du tableau indiquent la longitude
en temps par rapport au méridien de Paris ; c'est-à-dire
le nombre de minutes et de secondes qu'il faut retrancher
de l'heure de Paris pour avoir l'heure du lieu.

Troyes, le 20 février 1863.

LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

COMMUNES ET DES LIEUX REMARQUABLES

DU DEPARTEMENT DE L'AUBE

Les noms en petits caractères et précédés d'un tiret (—) indiquent
les hameaux, lieux remarquables et signaux géodésiques.
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LONGITUDES, LATITUDES

NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

L'Abbaye-sous-Plancy
AiLLEVILLE

Aix-en-Othe (clocher)
— La Queue-des-Brosses (poirier signalé) .

Argançon

ARREMBÉcouRT(som. du clocherenpavillon) . .

Aulnois-en-Perthois (sommet du clocher) . .

— Le Petit-Auzon
— Les Ormeaux

ET ALTITUDES

Minutes Secondes

06
06
09
05
05
05
05
07
07
07
08
07
07
09
09
08
07
09
09
09
09
09
08
06
07
»
07
07
08
08
11
06
06
06
08
08
04
04
07
07
07
07
05
10
06

27

32
22
35
37
36
36
06
13
03
43
13
12
33
03
57
45
03
37
34
15
16
58
54
27
»
09
40
17
12
11
20
30
16
07
07
56
51
48
48
51
49
16
48
39

Ulitaèi

Uqittfa

en

ei

grades

grades

53.44.66 1 .79.»
1.81.53
>
2.60.45
53.58.16 1.55.10
53.54.90 1. 56.21
53.59.46 1.55.56
53.58.26 1.55.86
53.98.15 1.97.05
53.97.09 2.00.69
1.95.66
■
2. 42.00
53.93.04 2.00.66
2.00.»
53.51.44 2.65.»
53.61.11 2.51.50
2.48.72
■
2.15.30
53.93.68 2.51.25
2.67.30
53.64.15 2.65.63
2.57.06
>
2.57.51
54.04.57 2.49.31
s
1 .91 .50
2.06.85
>
>
53.81.20 1.98.45
53.92.14 2.12.81
53.85.89 2.30.18
53.87.29 2 27.73
54.04.03 3.10.53,
53.44.90 l .15.18
1.80.36
a
1.74.12
53.78.75 2.25.33
2.S5 Si
53.80.29 1.36.91
1.34.59
53.83.24 2.16.72
2 16.72
53.36.25 2 18.27
2.17.34
>
1.46.33
53.92.95 2 99.tl
53.38.48 1.84.75J

DES COMMUNES DU

289

DEPARTEMENT DE L AUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

mètres.

déri.

dèci.

■
»
)
165
232
24-1
171
115
139
»

u

»

•
>
4
6
7
5
0
9
j>

1)

127
324
»
•
155
»
329
»
*
170
»
«
»

9
»
4
»
»

22i
233
>
»
139
90
■
»

Point de 2e ordre.
Point de 2e ordre.

326

Ferme, colombier, sommet. Point de 2« ordre.

264
158

Point de 2e ordre (Marne).

Point de 2« ordre.

8
7
0

6
9
S

«

199
Sommet du clocher.
Point de 2c ordre.
Point de 2» ordre (Marne).

167
271

»
111
139
»
136
»
»
»
261
M

0
»
0
n
0

»
6
»

Point de 2» ordre (Haute-Marne).
*

T. XXIX.

19

290

LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Bagneux-la-Fosse (clocher, boule)
Bailly-le-Franc (sommet de la flèche)
Bai.ignicourt (sommet du clocher)
— Vieilles-Vignes (ferme des)
BALNOT-SUR-LAIGNES

— Beauregard
Balnot-la-Grange
— Vaudron
Barberey-Saint-Sulpice (clocher)
Barbuise (clocher)
Baroville
Bar-sur-Aube (église dans la partie nord de
la ville)
— Sainte-Germaine
— Camp romain
Bar-sur-Seine (horloge ; pignon E.)
— Avalleur
,
— Le dessus du Val-Bertrand
— La Borde
— Notre-Darae-du-Chêne
Baussancourt
Bayel
— Bel-Roi
Beauvoir
Bercenay-en-Othe
Bercenay-le-Hayer
Bergères
Bernon (clocher, sommet)
Bertignolles
Bérulles
— Les Dupins
Bessy
Bétignicourt
Beurey (clocher)
•
— Moulin à vent
Blaincourt
Blignicourt
Bligny
— Barret
Les Bordes
— Bray
— Virloup
Bouilly (clocher)
— Les Moulins à vent
Boulages (sommet du clocher)

Minutes Secondes

(17

09
08
08
08
us
07
(17

50
16
30
29
(17
00
26

06
ai
on

33
47
58
32

09
00
09
08
08
08
08
08
09
09
09
07
06
05
09
06
08
05
05
06
08
08
08
08
08
09
09
07
07
07
06
06
06

30
20
25
09
03
•17
20
07
03
45
41
49
13
01
18
38
43
18
24
45
28
31
31
28
50
07
07
09
11
06
39
34
18

en

en

grades

gnéa

53. 33.<H 2.17.86
53 91.43 2.57.57
53 90.74 _
2.35.64
53.36.84 ï /
■i •_*•: H
53.32.48 2.06.50
2.09.74
53 .70.94 1.88.68
53 .95.34 1.37.94
53..53.47 2.65.05
53 59.32 2.63.30
53 5G.81 2.62.W

■

2.eus

53 46.00 2.26.27
53 44.33 2.23.861
53 45.46 2.30.38

»
>
•■
»
»
.37.03
.56.63
.71.48
m

32.22
9

.52.93

■
■

2.31.77
2.25.50
2.51.451
2.71.10.
2.69.25
2.17.40
1 .73.81
1 .39.48
2.58.55
1.84.20
2.42.40
1.47.40
1.50.2)
1.87.45

.83.33
.53.90 2.36. 70

•
•
.84.50
.52.47

■
»
»
>
.54.84
s
.97.86

2.36.70
2.35.15
2.45.40
2.53.25
2.53.25
1.98.50
1.99.45
1.97.21
1.84.64
1.89 •"■
1.75.22

DES COMMUNES DO DÉPARTEMENT DE L ACBE.
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOI

MIRE

mètres. 1 déci.
256 1 6
149
1
128
3
>
»
«
»
n
9
»
•
137
7
198
7
J>
»
360

ii

4
»
0
9
4
»
»
»
»

»
»

I

205
268
280
»
»
0

1
D

n
1

mètres.

»
130
»
»
»
»

Sol de la prairie contiguë à la ville.
Signa), sommet. Point de 1er ordre.

158

7

276
263
»
»
»
»
»
»
»
»

8
0

Pavé de la Grande-Rue, en face de l'hôtel-de-ville.
Ancienne chapelle ; pignon E. Point de 3» ordre.
Point de 2e ordre.

D

268

7
>

241
243

»
»
•
»
»

i

»
»
»

I)

198
M

101

a
B

»
»
7
»
•2

n

0
9

»

»

»
»

166
348

)>
»
»

n

)i

"

D

D

»
0

»

»
»
1
»
»
»

176

déci.

•

1)

Point de 2« ordre.
Celui au sud.

n

»
»
290
»

Ô

j

292

LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

! ■:■.:*
UllI'J'hNOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Minutes

SnwIh

en
grades

BOURANTON

07

Bourdenay (faite du clocher)
Bourguignons
— La Chevalière
— Foolz
Bouy-Luxkmhourg (clocher)
Bouy-sur-Orvin (sommet du clocheton) .
Bragelogne (clocher, sommet)
Braux-le-Comte (sommet de la flèche). .
Bréviandes
Brzvonnes (clocher)
— Le Marmoret
— Moulin en bois
Briei
Brjenne-Napoléon (clocher, faite) ....
— Le Château
Brienne-la-Yieille

06
08
06
08
U7

04
07
ILS

BniI.LECOURT

07
us
08
08
08
08
08
us
08

Bucey-en-Othe
buciiéres
— Courgerennes (clocher)
Buxeuil
Buxières

07
07
08
08

Cerisiers (moulin en pierre, sommet) .
Celles (clocher)
— Mores
,
— Peuplier (signalé)
,
La Chaise
— Le Château
Chalette (sommet de la flèche) . .
Chamoy (clocher)
-- Forèt-Chenu
— Voivres
Champfleury (sommet du moulin) .
— Signal ; base de la mire . . . .
— Maison
Champignol (clocher, sommet) . . .
— Bois-du-Mont
— Moulin-des-Fourches
— Moulins-de-Champignol . . .
Champigny-sur-Aube
Ciiamp-sur-Barse
Chaumes (clocher, boule)
Chaource (clocher)

06

04
08
08
08
09
09
08
06
06
06
06
06
06

os
I

00
09
06
08
07
07

grad«

20 53.68.06 2.03.84
:.:'.. 73. 36 1.39.04
00
05 53.47.69 2.24.36
2.28.99
15
2.22.51
01 •
53.75.35 2.13.58
41
39 53. 79. 18 1.29.07
43 53.39.16 2.14.51
32 53.87.23 2.37.24
n
1.95.51'
02
15 53.73.41 2.29.25
2.29.71
16
14 53.74.22 2.98JI
3.S4JI
05
46 53.77.13 2.43.39
44 53. 76. M
46 53. 7 i. 91 2.43.71
»
07
!
05 53.62.19
05
1 .
05 53.60.89 1.91.81
2.28.2H
13
28 53.47.21 2.35.41
35
15
23
17
16
18
21
93
22
35
40
39
48
21

53 47.60 1.27.33:
53 '. 1 . B1
i
53 41.00 2.30.32
53 73.30
2.58.20
53
2.33.01
53
J
02.93
02.33 1.89.07
49.03 2.59.66

K

24
18
55
17
40

ia

2.61 .«i
2.58.40!
53.83.95
2.30.30
53, 20.71 2.13.15
53 39.86 2.00.1

DES COMMUNES DL

DEPARTEMENT DE L AUBE.
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

dm.

246

157

Pavillon, sommet. Point de 1" ordre
Clocher, faîte.

202

Point de 2c ordre (Yonne).

»
273

Point de 2» ordre.

132
122
300

Point de 2«= ordre.
Sur le chemin de Salon, près de celui de Champ[fleury à Villiers-Herbisse

294

LONGITUDES,

LATITUDES ET ALTITUDES

/

NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Minutes Secondes

Latitudes

Lraptifa!

en

en

grades

paàm

■

1.94.66
2.03.29
1.90.12
L .86.81
1.86.58
1.89.30
2.12.11

Chaource.

La Chapei.le-Saint-Luc (clocher)

Charmoy (sommet du clocher)
Charny-i e-Baciiot

Ch\vjffour-i,fs-Bailly

07
07
06
06
06
06
07
07
05
06
06
08
08
08
08
06
06
07
07
09
08
08
09
07
06
06
08
06
07
07
06
06
05
07
08
09
09
10
07
07
07
08
11
Oi
06

00
19
51
44
43
49
38
19
00
26
57
46
46
56
56
08
32
45
58
02
58
48
09
19
04
02
37
58
05
06
18
24
33
25
02
48
50
11
12
10
15
52
39
19
01

53.69.38
53.85.02
53.84.66
53.81.78
53.51.66
»
s.os.c
53.78.16 1.39.03
53.94.71
1
1.93.00
53.46.01
53.92.22
53.91.37
53.89.19
53.89.68
»
53.73.32
53.89.96
M

53.94.45
53.58.33
53. 59. 56

2.43.75
2.48.17
2.48.19
1.68.C
1.81.40
2.15.45
2.21.35
2.51.17
2.49.06
2.44.51
2.54.23
2.03.45
1.68.69

2.39.35
1.93.57
53.30.89 1 .98.96
M

53.36.27
53.06.32 1.54.25
53.56.55 2.06.10
2.23.41
53.63.76
r>:î.oi.:.T 2.73.95
53.58.31
53.52.15 2.00.0
8.01. 1
2.46.12
53.01.06 3.23.44
53.85.04 1.19.75
53.41.38 1.67.04

DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LAUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
MIRE

mètres.

SOL

ueti.

mètres.

déci.

u

»
128
146
133
-189

3
8
0
4

..

»

»

»

»

147
108
»

5
9
»

»

»
»

307

6

»

»

Tour, faite.

205
97

3
2

179

8

Point de l" ordre.

»
»

»
»

»
i>

»
»

160
»
»
»

7
»
»
»

>»
»
»
»

»
»
»

193
225

0
9

242

8

148

5

»

»

355
174

3
8

350

»
0
»

»
»

»
»

»
»

»
)>

406

»
4
»

397
)>

»
»

»
»

»
»

463
79
168

3
5
0

460
»

Sommet. Point de 3« ordre.
Sommet du clocher.

Sommet de la flèche.

219
»

1

Point de 2» ordre.

"
..

»
0

Point de 1er ordre (Yonne).

Point de 1" ordre (Haute-Marne).

>1

»
M
il

n

6
M

Point de 2c ordre (Côte-d'Or).

295

296

LONGITUDES,

LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Binules Secondes

en
grades

COURTAOUI.T
COURTENOT.

Courteranges (clocher)
— Pont-Barse, ferme
— Pont-de-la-Guillotière
Courteron
— La Gloire-Dieu
Coussegrey
— Moulin à vent
Couvigno.n
— Le Val-Perdu
Crancey (sommet de la flèche)
— Passage à niveau du chemin de fer.
Creney (clocher)
— Allée-du-Chàteau
— Argentolles
Crësantignes (clocher)
— Le Cheminot
Crespy (clocher, sommet)
Les Croûtes
Cunfin
— Savesoux. . .
Cussangy (clocher).
Dampierre (clocher)
— Orgeval
Davrey (clocher)
Dienville (clocher, boule)
Dierrf.y-Saint-Julien (clocher)
— Moulin E. en bois
Dierrey-Saint-Pierre (clocher)
— Moulin 0
Doches (clocher)
— Moulin à vent
— Rosson
— Vaudemanche
dolancourt
Dommartin-le-Coq
— Sainte-Thuise
DONNEMENT

— Les Aires, ferme
Dosnon (sommet du clocher)
Droupt-Saint-Basle (sommet du clocher) . .
Droupt-Sainte-Marie (sommet du clocher) .
— Moulin de Beauregard

06
07
07
07

06
51
36
32

os
os

53.35.55

or.

26
31
43
44
15
21
12

07
■
07
06
06
09
00
09
09
07

10
■
07
43
42
02
07
19
25
04

53.70.40

08
07
06
08
05
05
05
05
07
07
07
07
09
08
08
08
08
07
06
06
06

07
58
26
47
58
59
58
55
40
41
42
50
07
06
02
24
19
35
24
21
17

53 94.63
53 99.73
:,:',
:,■: 39.19
72.19
53 67.98
:.;: 69.95
:.;t 09. 04
53. 69.54
53 69.07

(H!

00

09
00

53.63.27

53.27.46
»
53.90.88

53.49.13
53.77.77
53.37.80
53.34.83

69.38
62.96
89.34

01.56
86.61
88.31

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE L AUBE.
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
MIRE

mètres.

déci.

mètres.
»
138

déci.

»
0

»
»
118

137

210

94

0

157

8

H

70
Extrémité sud-est.

124
»
194
147

250
150
198
156
169
164
176
175
184
166
184

340
222

195

0
8

Point de 2e ordre.
Sommet de la lanterne.
Point de 2« ordre.

108

130
107
109
85
t. kiï.

20

298

LONGITUDES,

LATITUDES ET ALTITUDES

NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

lIlDUlCS

Secondes

Latitudes

Lor:ta;;-s

en

m

grades

Eaux-Puiseaux (clocher de Puiseaux)
— Mont-Santin, arbre
Echemines (clocher)
Eclance (clocher, la boule)
Ecuilly
Engente
— La Fosse-Ronde
Epagne
Epothémont
Ervy (clocher, sommet de la tour en pierre).
Les Essarts-le-Vicomte
ESSOYES

— Servigny
Esternay (château d'), (le donjon)
Estissac (clocher)
— Chialot (signal)
,
— Les Usages
,
— Thuisy (clocher)
— Bois-des-Charmes (noyer signalé). . .
Etourvy
— Les Corrées
Etrelles
Faux-Villecerf. . . .
— Le Moulin à vent
Fay
— Moulin à vent
Fays
Le Fays (signal)
Ferreux
Feuges
— Signal
Flogny (clocher, boule, base de la mire).
Fontaine
Fontaine-Saint -Georges. . . •
— Les Grès
Fontaine-Bossery (clocher)
FONTAINE-LUYÈRES

— L'Orme-des-GHes
Fontette (clocher, faite)
— Moulin à vent (faîte)
Fontvannes
— Le Croc-de-Beaumont (signal) . . .
— Le Plessis
La Fosse-Corduan
— Saint-Pierre-de-Bossenay

00

06
or,
09

os
00
00

os
00

06
04
os
os
M
05
05
05
05
05
07
07
06
05
05
05
05
06
05
05
07
06
06
09
06
06
04
07
07
09
09
06
06
06
05
05

13
09
59
12
47
40
40
30
17
18
52
48
42
57
53
53
56
56
59
10
08
08
37
38
03
04
44
38
05
04
58
08
31
16
20
29
24
36
06
04
09
05
10
15
20

53.46.23 1.72.88
1 .70.85
53.76.31 1.66.39
53.67.41 2.55.41
2.44.17
53.63.33 2.68.45
2.68.45
3.36J6
53.80.00 2.58.10
53.37.87 1.75.10
54.06.75 1 .35.39
53.39.74 2.44.33
2.41.93
54.14.57 1.37.53
53.63.02 1.63.51
53.62.19 1.63.26
53.60.64 1.64.82
53.61.93 1.64.80
53.62.11 1.66.13
1.99.15
1.98.»
53.90.06 1.70.25
53.69.78

53.43.53
53. 76.70
53. 28.09

53.83.78
80.20
42.68
42.35
.66.05

55.97
56.43
40.41
87.00
55.68
41.40
96.20
.93.40
.70.32
.64.49;
.74.25
.75.97
.24.43
.05.40
.11.20
.51.72
.71.00
.68.81

■
.82.56

.45.67,
.48.13

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE l'aUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

■IRE

SOI

mètres.
217

déci.
3

167
202

8
0

i.

mètres.
•
2 13

M

»
»

»
»

n

a

M

m

»

»

il

w

182
220

8
0

»
211
160
206
218
166
224

1
1
0
4
7
8

»

M

161
198
»

1»

188
202
212
216

»

»
189

»
2

»
>•

»
»

(Ira.
»
0

»
4
0
■
4
»
0
4
»
4

•
Base de la flèche. Point de 1er ordre.
Clocher. Point de 2« ordre (Seine-et-Marne).

Point de 2« ordre (Seine-et-Marne).
Point de 2« ordre.
Chêne. Point de 2» ordre.
Point de 2e ordre.

>i

»

»
»

»

»

»

H

315

1
»

299

»
5

Point de 1er ordre (Yonne).

236
175

Ô

228
167

»
8
4

Point de 1er ordre.
(Yonne).

»

»

M

5

»
»
M

90

7

202
327
338

7
4
2

202
328

»
7
»
3

243
»

9

239

9

n

»

M

il

»

Sol de l'arbre. Point de 2e ordre.
Point de 2e ordre.
Point de 2e ordre.

299

300

LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Minutes Secondes!

en

en

grades

2.14.30
2.14.00
2.26. M
2.54.35
1.41.06
2.68.20
2.09.74
2.12.00
2.08.50
2.63.25
2.63.71

FOUCHÈRES

(»7

— Le Château-de-Vaux .
Fiulignes (clocher)
Fravaux
Frécul (sommet du signal) .
Fresnay (clocher, la boule).
Fresnoy (clocher)
— Le Haut-Chène
— Regnaut
Fui.igny
— Moulin à vent

07
06
00
or,
00

09

43
42
09
09
05
39
33
38
30
28
29

Gelannes
Gomméville (signal, sommet)
Géroshot (clocher)
,
Gourganson (moulin en bois)
Grandville (sommet de la flèche) .
Grancey (signal, sommet)
Les Granges (clocher)
Gumery (clocher)
Gyé-sur-Seine

05
08
07
06
07
08
06
04
08

21
33
56
45
35
56
52
22
21

53.28.50
53.67.58
54. 11. 44
53.99.75
53.33.92
53.39.87
53.82.88
53.36.41

Hampigny (sommet du clocher)
Herbisse (sommet du clocher)
— La Folie-Godot (sol du buisson)

09
07
07

Oi
07
17

53.84.00 2.50.46
54.02.67 1.97.53
54.01.22 2.02.36

Isle-Aumont (clocher)
Ile-socs-Ramerupt (sommet de la flèche)

07
07

09
43

53.56.95 1.98.87
53.91.66 2.14.55

Jasseines (sommet du clocher)
—
(Sommet du moulin en bois).
Jaucourt
Javernant
— Le Bois
Jessains
Jeugny
Joncreuil (clocher, sommet du dôme) .
Jully-sur-Sarce
— Chanceron
Juvancourt
— Signal, sommet
Juvanzé
Juzanvigny

08
08
09
06
06
08
06
09
07
07
09
09
08
09

12
11
16
39
33
58
48
07
52
48
52
56
54
00

89.08 2.27.77
88.83 2.27.35

Lagesse (clocher, boule).

07

12

(17
(17

m
Oit

53.51.64
53.69.82
53.68.37
53.56.60

1.48.48
2.37.47
2.20.66
1.87.43
2.10.59
2.48.36
l .00.83
1.21.32
2.32.20

I >, B5
53. 49.60 1.81 K
2.49.06
»

i n.i
53 91.43 2.53.07
2.18.48
M
m

2.74.07
46.09 2.76.10
79.60 2.50.18
53.35.81 i 00 M

301

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE L AUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOL

MIRE

■êtres.
»
248

dëci.

mètres.

déci.

»
3

158
»

0
4
»
7
0
0

M

218
242
168
»

1»

214
»
152
138
148

»

M

»

»

324
153
149

7
6
8

Point de 2" ordre (Côte-d'Or).

337

2

Point de % ordre (Côte-d'Or).

0
3
4
»

»
327
177
161
135
340
161
110
»

»
7
4
8
1
6
1
5

142
127
166

0
2
1

166

152
126

5
8

»

135
126

3
3
»

4

a
n

154

Sommet Point de 2» ordre (Marne)

Point de 2« ordre.

88

»

»
Point de 2e ordre.

»
»

»

m
n
n

279

Point de 2« ordre (Yonne).

279
»

»
»

4

Petitbouleau au coin S.-E.dubois.Pointde2» ordre

»
3

M

n

»
»

:$53

0
»
»

349

2

252

5

»

"

»

Point de % ordre.

-
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Uliludes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Laines-aux-Bois (clocher)
— Gallilée
.
— Les Grandes-Vallées
Landreville
— Fragne (ferme de)
Lantages
— Les Ventes-Fontaine
— La Chapelle-d'Oze
La Picardie (sommet du signal)
Lassicourt (sommet de la flèche)
Laubressel (clocher)
— Champigny
Lavau
Lentilles (sommet du clocher)
Les Clairimois (faîte du signal)
Lesmont (sommet de la flèche)
Les Gagneux (sommet du signal)
Lévigny
— Moulin, faite
Lhuître (sommet du clocher)
— Sainte-Tanche
— Vaulmis (ferme)
Ligniéres (clocher, boule)
Lignol (clocher, sommet)
— Molins
Lirey
— Moulin en bois
Loches
— Le Moulin
La Loge-aux-Chévres
— La Loge-Mesgrigny
La Loge-Pomblain
— Pomblain
Les Loges-Margueron
— Crogny
longchamps
Longeville
LONGPRÉ

Longsols (sommet de la flèche)
— Falourdet (moulin de)
Longueville
La Louptière-Thénard (sommet du clocher)
Lisigny (clocher)
— Fontaine
— Larivour

Minutes Secondes

06
06
06
OS
()8
1)7
07
07

01
08
07
07
07
09
04
08
04
09
09
07
07
07
06
09
09
06
06
08
08
08
08
06
06
07
07
09
06
08
07
07
06
04
07
07
07

38
33
32
32
29
32
27
30
51
37
31
37
00
06
29
18
44
29
29
39
46
54
31
53
44
49
47
40
42
18
16
48
50
06
03
59
54
45
48
56
19
24
44
33
43

en

■

grades

grades.

53.59.50 1.84.15
1.81.991
1.81.53
2.37.021
2.35.60
53.41.36 2.09.40
2.06.75
2.08.39
68.21 1.34.67
82.50 9 .39 ■
66.54 2.08.flB
2.11.63
1. 94.51
87.16 i.r.j.::
59.95 1.24.73
80.86 2.30.84
47.00 1 .31 .28
»
2.63.27
66.22 2.63.27
96.82 2.12.54
2.15.79
2.19.03
27.97 1.81.9]
58.24 2.74.65
2.70.44
1 .88.41
53.51 .21 l .88 81
2.41.00
2.41.93
2.30.4Ô
S .98.81
1.88.81
1.90.00
43.15
1.95.75
50.00 •J 77 I
1.91.50
2.43.12
53.81.23 2.16.98
2.20.40
49.37 1 .75.30
76.51 1.22 .0$
61.76 2.14.74
2.10.00
2.14 25

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE l'aUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOL

MIRE

mètres.
167

ilt' ci.

mètres.

déci.
)»

2

»

»

"

»

»

M

»

»

„

»

M

»
7
9
9

142
201

»
204
129
181

139
230
136
243
297
138
»
238
294

221
»
»
n

»
6
8
6
7
»
4
7
»
>»
6
4
»
»
4
»
»
»

162

»
0
8
»
9

239
287
»

i)

1
»
2
»
1
»

133
»

Ô

225
»

0

212
174

»
0
0
n

180
»
»

0

n

138

»
7

»
»

»

»
7
7

»

»
»

»

M

133
147
»
M

»
»

Point de 1er ordre.

il

»
237

»
»
»
»
»
»

H

»
»
»
»

Point de 3« ordre (Yonne).

II
M

»
»

n

»
»
»
»
M

»

EÉ

Point de 1er ordre (Yonne).
Point de 2« ordre (Yonne).
Point de 2« ordre.
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Minutes Secondes

en
grades

LuYÈRES

| - ■•

07

26

2.06.75

06
06
06
06
04
08
08
08
08
07
07
07
»
07
07
08
07
07
09
09
05
06
06
06
05
05
05
05
05
04
08
06
08
08
06
06
06
04

19
22
22
49
42
19
15
11
48
28
34
26

1.75.51

— Les Garennes . . . .
— Le Moulin à vent .

Macey
— Mesnil-Vallon
— Le Moulin en bois
Machy
Maçon (clocher)
Magnant (clocher)
— Bois-Carré
Magnicourt (sommet de la flèche)
Magny-Fovchard (clocher, faite)
Maili,y-i.e-Ghand (sommet de la flèche). . . .
— La Perthe (arbre de)
— Mailly-le-Petit
— La Justice
— Sainte-Suzanne (ferme)
— Sainte-Suzanne (moulin)
Maison-des-Champs
Les Maisons (clocher, sommet)
— Moulin
Maisons (clocher, faîte)
MiiziÈRES (sommet du clocher)
Majzières-la-Grande-Paroisse
Maraye-en-Othe.
— Moulin en bois
— La Perrière (petit cerisier signalé)
Marcii.ly-le-Hayer
— Chavaudon
— Basson
Marigny-le-Chatel
— Belle-Assise
Marnay (clocher)
Marolles-les-Bailly (clocher)
Marolles-s.-Lignières (cl", base de la flèche)
Mathaux
— L'Etape (moulin en bois)
Les Malpas
Mergey (clocher)
— Le Puits-au-Berger
Le Mériot (clocher)
— Passage à niveau du chemin de fer
— Beaulieu

53.66.37 1.76.90
1.89 I
53.84.93 1.30.57
53.52.08 2.31.10
2.29.25
53.83.56 2.27.14
53.60.36 2.44.31
54.07.94 2.07.38
54.10.71 2.10.14
54.08.42 2.06.S

»
34
37
56
19
18
48
00
48
04
06
17
10
10
17
36
28
53
03
20
33
32
57
40
50
25

53.34 50
53.34 <;i
53.65. 38
53.81.,98
53.90..21
53.51 .53
53.46 71
53.71 77
53.69 21
53.78.14
53.90
53.53
53.27
53.73.19
53.76.51

10.14
11.63
48.00
08.»
02.»
72.S
61.17
68.33
.35
74.46
43.50
43.5C'
M 55.75
51.95
35.71
"
37.45
M K
93.00
85 SI

53.89.43

■
04

29

53.88.09

H
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DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE l'aUBE.
ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
soi.
mètres.

déci.

tt
»
*
»
»
257
»
119
262

»
»
»
»
»
0
»

mètres.
172
207
177

déci.
0
0
0

Les Garennes, côté S.-0., sur le chemin de Creney.
Côté S -E., sur le chemin de Coclois.

228

3
3

M

M

131
240
170
193
158
»
»
»
»

1
7
4
2
5

9?;q

n

»
»
»
»

Sol de l'arbre. Point de 2» ordre.
Sommet de la flèche.
Le rond-point.

193
136
179

5
1
1
9
2
8

Naissance de la pyramide du clocher.

285
»
239
»
»
111
»
»
192

8
»
7

Point de 2° ordre.
Sommet du signal. Point de 1" ordre.

M

»
0
»
M

3

Point de 2» ordre.

02
Magasin sur la Seine.
T. XXIX.

21
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Le Mériot.
— Le Plessis-Mériot
Merrey
Méry-sur-Seine (sommet du clocher) . .
Mesgrigny
— La Belle-Etoile
Mesnil-la-Comtesse (sommet du cloher).
Mesnil-Lettre (sommet de la flèche) . .
Mesnil-Sellières (église isolée ; clocher).
MEsmi.-SAiNT-Loup(chap., pignon E.) . .
Mesnil-Saint-Père (clocher)
— Saint-Biaise
Messon
— Errey
— Le moulin à vent
— Villecerf
Metz-Robert (clocher)
— Le Veau
Meurville
Molins
montangon
Montaulin (clocher)
— Daudes (clocher)
Monceaux-les-Provins (clocher)
Montceaux (clocher)
Montépreux (la Motte)
MONTFEY

— La Brosse
Montgueux (clocher)
— La Grange-au-Rez
Montier-en-l'Ile
Montiéramey (clocher)
— Le Ménillot
MONTIGNY

— Les Ghânets
Montmartin (clocher, faite)
Montmorency
Montpothier (clocher)
Montreuil (clocher)
— Les Bures
Montsuzajn (sommet du clocher)
— La Harmande
— Montardoise
Morembert
Morvilliers (clocher, faîte)
— Le Petit-Morvilliers

Minutes Secondes

Oi

08
06
06
06
07
07
07
05
07
08
06
06
06
06
07
07
09
08
08
07
07
04
07
07
06
06
06
06
09
07
07
06
06
08
08
04
07
07
07
07
07
08
09
09

25
M
12
H
08
27
44
30
42
59
09
15
19
18
18
05
00
09
11
03
26
22
24
18
11
09
07
29
23
18
53
51
25
29
52
56
44
50
34
11
27
25
00
08
13

LoDJIti-'

en

en

grades

grades

53.90.69
53.43.82
53.89.47
»
>»
53.88.66
53.83.97
53.70.76
53.67.30
53.61.10
»
M

»
53.63.01
»
53.41.94
»
53.55.55
53.82.10
■
53.61.30
53.60.82
54.10.62
53.51.45
54.12.07
53.40.92
»
53.67.35
a
„

53.58.99
M

■
M

53.56.39
m

1 .22.47
2.27.50
1.72.29
1.72.00
1.70.50
2.06.70
2.14.73
2.08.45
1.58.60
2.21.90
2.26.40
1.73.50
1.75.40
1.75.10
1 .74.85
1.96.88
1.94.67
2.54.12
2.27.9
2.23.50;
2.06.41
2.04.69
1 .22 S
2.02.62
1.99.67
1.70.7:!
1.69.95
1.80.14
1.77.45
2.58.15
2.19.03
2.18.18
1.78.10
1 .80.M
2.46.30
2.48.10
1.31.58
2.17.65!
2.10 33
1.99.57J
2.07.04
2.06.12

53.96.88
53.58.56
■
53.82.78
53.84.07
53.85.21
•2. ±2. 1-2
»
53.75.66 2.53.741
M

2.56.06!
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

soi
mètres.

déri.

mètres.

dèci.

104

7

»

"

a

11

102

4
»
»
9
8
7
7
0
»

Si

0

n
n

140
145
194
190
159
n

230
»
172
»
M)

»
»
147
143
223
159
203
»
»
289
»
»
163
M

n

»
276
»
190
165
»
140
207
188
»
176
»

2
»
7
M

Maison la plus haute.

)>
»
»
)>
»
»

>»
»
n

8
5
8
0
0

»
))
201

Point de 1er ordre (Seine-et-Marne).

203

Sol de l'arbre. Point de 2« ordre (Marne).

m
N)

M

6

258
»
»
»
»

n
M

3
»
»
»
0
M

3
8
>i

3
3
5
»
6
»

142
»
171
>•
»
»
204
»
«
»
«

Point de i" ordre.

0
2
»
»
»
4
H

»
»
n

Point de 2« ordre.

Signal; base de la mire. Point de 2« ordre.
Ferme; sommet du toit du bâtiment principal.
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Lîtilndfs
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

IlillUlfS Secondes

Loi?tftlrt

en

en

grades

grade*

La Motte-Tilly (clocher)
Moussey (clocher)
— Savoie
Mussy-sur-Seine (clocher, sommet)
— L'Ile

04
07
06
08
08

25
02
59
38
35

53.86.03 1.22.57
53.57.28 1.95.49'
1.94.22
53.31.04 2.39.98
2.38.49

Neuvy (clocher, sommet)
Neuville-sur-Seine
Neuville-sur-Vannes
— Tartarat, ferme
Noé-les-Mallets
— Le Grand-Mallet
— Le Petit-Mallet
Les Noes
Nogent-en-Othe
— Le Haut-Nogent

05

50
17
46
44
56
51
52
49
52
47
52
51

37.95 1.61.94
37.80 2.30.30
1.60.25

NOGENT-SUR-AUBE

— Sommet du moulin en pierre . . .
Nully (clocher, sommet)
Nogent-sur-Seine (clocher, balustrade)
— Couronnement de l'écluse
— Bernières
— Pont de Bernières sur la Seine . .
Nozay
— Les Banlées

(18

05
05
08
08
08
06
05
05
07
07
09
04

SB
39

53. 44.28 2.48.18
2.45.8B
2.46.36]
53 66.94 1.89.51
1.63.21
1.60.50
2.18.51:
87.68 2.18.27
74.04 2.74.47
88.12 1.2II.U
53.89.53 1.31.86

07
06

45
»
02
57

Onjon
— Moulin à vent
Origny-le-Sec (sommet du clocher)
— Le moulin à vent
Ormes (sommet de la flèche) . . . .
Ortillon
Orvilliers (sommet du clocher) . .
— Le moulin à vent
Ossey-les-Trois-Maisons
— Les Trois-Maisons
— Oroix-des-Buissons

07
07
05
05
07
07
05
05
05
05
05

48
45
44
07
36
58
57
38
34
41

53.77.02
53.84.99
53.85.70
53.94.61

Paisy-Cosdon
— Les Chenettes . .
— Moulin-du-Haut.
— Vaujurenne . . .
Palis (clocher)
— Clairlieu
Pargues

05
05
05
05
05
05
07

30
28
31
26
29
19
26

04

1.95.40
1.93.10

53.82.65
53.83.09
53.81.98
53.81.48
52.82.73

2.15.91
2.16.84
1.59.65
1.59.26
1.97.90
2.11.1»
1 .65.67
1.65.33
1 .56.59
1.54.71'

1 .52.82
1.51.89
1.53.38
1.50.96
53.65.00
53.36.72 2.06.48

DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L AUBE.

ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la
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mi r

-^

OBSERVATIONS

SOL

MIRE

mètres.
84
154

décl.
3
1

mètres.

233
»

4

»
»

201
»

5

171

dé<;i.

»

n

«
1

?

Point de 2e ordre (Yonne).

i

»
M

»
»
1>

»
»
»
»
»

139
248
107
»
86

4
8
8
»
0

»
169
116
110
117
116
122
123
121
126

»
3
9
1
9
»
6
6
9
1
9

•
9

216
71
63
»
70
98
108

»
>
•
i
i
13
9
»
4
D
()

»

•
9

»

>
,

9

1 26

>
>
>
')
•

n

»

H

3
»
M

Le sommet.

•

»

186

Point de 2e ordre (Haute-Marne).
Point de 2e ordre.

4

0

•

«

Le sommet. ■
Sommet du clocher.
[rente du hameau.
Sommet de la cheminée de la maison la plus appaSol de la Croix . Point de 3e ordre .
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LONGITUDES, LATITUDES

ET

ALTITUDES

Lalilodes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Pars-sur-le-Ravet
Parts-lès-Romilly
— Malminou, ferme
Le Pavillon
— Moulin à vent
Payns (clocher)
— Station du chemin de fer
,
Pel-et-Der
— Moulin à vent de Der
Périgny-la-Rose (clocher)
Perthes
Pertheleine (sommet du signal)
Le Petit-Mesmi. (clocher, sommet) . . .
Piney (clocher)
,
— Moulin à vent de la Gruyère . . . .
— Rrantigny
,
— Villevoque
,
— 'Villiers-le-Bruslé
Plaines
Plancy (sommet du clocher)
— Riverollc
Planty
Plessis-Barruise (clocher)
Plessis-Gateblé
— Moulin à vent
Poivre (sommet du clocher)
— Croix d'Etienne Person
— La Folie
— Le Mothé
Poligny
Polisot (clocher)
— Baucanfiel, ferme
Polisy
— Grange-au-Bois, ferme
Pont-suh-Seine (clocher)
— Chemin de fer
Pont-Sainte-Marie (clocher)
— Le Pont-Hubert
Pouan (sommet du clocher)
Pougy (sommet du clocher)
Pouy (faîte du clocher)
— Chanteloup, ferme
Praslin (clocher)
Précy-Notre-Dame
Prêcy-Saint-Martin (sommet du clocher)

Simules Secondes

08
05
05
06
06
06
»
08
»
05
08
04
09
07
07
08
08
08
08
06
06
05
04
04
04
07
07
07
07
08
08
07
08
07
05
■»
07
»
06
08
05
05
07
08
08

38
35
30
15
13
35
»
19
s
09
51
50
00
59
58
04
00
05
33
33
38
18
59
24
27
41
48
50
39
00
09
57
11
59
02
M

01
»
55
04
00
12
27
24
26

Lod;iUi;»>

en
grades

pain

53.89.80
53.87.15
>
53.74.51
53.74.87
53.75.60
»
»
»
53.94.28
•
53.77.08
53.72.19
53.73.64

2.40.06
1.55.05
1.53.00
1.73.65
1.72.88
1.83.03

D

»
»
■
ï

53.96.66
>
»
53.97.50
53.75.15
»
54.09.44
54.10.02
n
»
53.52.02
53.41.40
D

53.40.28
B

53.90.91
s
53.68.75
»
53.93.77
53.83.16
53.67. 56
■
53.38.55
a
53.79.76

2.31.08
1.43.21
2.45.S
1.34.19
2.50.13
2.21 .94
2.21.48
2.24.13
2.22.28
2.24.59
37.75
81.12
84.31
47.40
38.67
22.25
1.23.64
2.13.61
2.16.72
2.17.65
2.12.55
2.23.50
2.26.60
2.20.66
2. 27.15
2.21 .90
1.40.06,
1.95.151
1.92.04
2.94.11
1.39.11
l .44.50
2.06.S
2.33.
8.34

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE l'aUBE.
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOL

MIRE

mètres.

tien.

mètres.

déci.

»

»

»

»

m

»
»
7
9
3
»
»
»
0
»
9
4
8

95

0
»
»

155
170
117
»
»>
91
156
155
144

M

>»
>»
96
»
134
»
153
»

4
»
0
»
8

131
»

0

„

»

»

„
»
»

Point de 2e ordre (Yonne).

*
»
N

109

3

J»

M

117

4

»

M

M

168
203

0
6
»

203
»

6
»

»

n

M

191
»
»
87
»
145
»
117
132
177

N

»

»
8

»

»

»

»

»

»
»
2
»
7

284
»
69

»
0
»
0
»
0

M

105
4
6
4

Pied de l'arbre S.-E. le plus grand des quatre.
[Point de 2" ordre.

M
1)

232

Ô

»
»
»

»
151

2

»

""

Passage à niveau.
Extrémité N.-O. du pont, rive droite de la Seine.
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LONGITUDES, LATITUDES KT ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DÉS HAMEAUX

Minutes Secondes

en

en

grades

paèm

Premierfait (sommet du clocher) . . .
Proverville
Prugny
Prunay-Saint-Jean
Prunay-Bellfville
— Belleville
Prusy
Puits-et-Nuisement (clocher, faîte) . .
— Nuisement

06
09
06
06
05
05
06
08
08

46
26
25
52
45
46
50
39
45

53.89.21 1.87.81
2.0-2. 15
53.60.49 1.78.50
53.52.77 1.90.68
53.74.44 1.59.40
1.60.00
1.90.00
53.56.94 2.40.38
2.43.12

Quincey (clocher, base de la flèche) . .

05

00

53.85.47 1.39.01

Racines (clocher)
Radonvilliers (clocher, sommet). . . .
Ramerupt (sommet du clocher)
— La Piété, ferme
Rances .
— Le Moulin à vent
Rhèges
Ricey-Bas (boule du clocher)
Ricey-Haute-Rive (boule du clocher) .
Ricey-Haut (boule du clocher)
— Côte de Champon
Rigny-le-Ferron
— La Métairie-aux-AUouettes ....
— Massicot (poirier signalé)

06
08
07
07
08
08
06
08
08
08
»
05
05
05
05
06
06
06
06
07
05
05
05
»
06
06
06
08
08
07
07
07
07

01
41
50
52
52
53
38
08
08
07

53.38.97 1.67.63
53.73.37 2.41.04
53.91.09 2.17.44
2.18.40
2.46.20
2.46.66
1.84.30
53.33.92 2.25.88
53.32.71 2.25.96
53.31.83 2.25.47

RlGNY-LA-NoNNEUSE

Rilly-Sainte-Syre
— Le Haut-du-Gué
La Rivière-de-Gorps
— Nago, ferme
Romaines
Romilly-sur-Seine (sommet du clocher)
— La Boule-d'Or
— La Belle-Idée
— Station du chemin de fer
Roncenay
Rosières (le château)
— Viélaines
. .
Rosnay (sommet du clocher en pavillon)
La Rothière (clocher, faîte)
Rouilly-Sacey (clocher)
— Sacey (clocher)
— Moulin à vent de Sacey
Rouilly-Saint-Loup (clocher)

s

H
02
14
21
29
30
44
39
56
33
34
44

53.57.63
53.82.71
53.83.50

53.91.19

il

50
59
55
40
54

ts
45
44
15

53.54.39
53.84.26
53.71.81
53.71.85
53. 7S.CS
53.62.61

1.44.05
I.39.8B
1.45.39
1.48.56
1.80.24
1 .80.76
1.87.1a
1.84.06
2.20.42
1.54.41
1.54.87
1.59.30
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ALTITUDES

ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOL

MIRE

mètres.

dêci.

mètres.

124
»
»
»
»
»
»
220
»

4
»

M

M

M

1
»

»
»
»
»
226

108

4

»

161
162
140

9
2
1
»

M

n

»
»
»
239
242
233
»
»
>»
217
»
115
155
»
»
»
103
i»

»
»
M

»
146
152
171
185
»
145
T. XXIX.

»
»
»
M

H

»
»
5
6
2
»
ï»

»
8
»
7
2
M

»
»
7
w
»
»
»
»
5
7
0
8
»
6

»
M

M

»
»
»

lira.

»
»
»
»
»
»
»
M

0
1)

»
»
M

»
»

J»

M

»
»
>»

»
»
»
»
0
■
»
8
»
»
2
»
»
»
»

M

342
»
»
217
1»

»
155
>»
»
»
»
H

78
M

»
»
»
»
il

»
151
H

Point de 2e ordre.
Sommet du clocher.'
Sol de l'arbre. Point de 2« ordre.

»
6
»
M *

»
»
m

»
M

0
»
22
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LONGITUDES,

LATITUDES ET ALTITUDES

LàiiiudV"
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Rouilly-Saint-Loup.
— Rouillerot
Rouvres (clocher, sommet) . .
Rumilly-les-Vaudes (clocher)
— Nicey
Ruvigny (clocher)
— La Grève, ferme ....
Salon (sommet du gros clocher pyramidal). .
— Cote de Salon (sol du buisson)
Savjlcy
La Saulsotte (clocher)
— Courtioux
Savières (clocher)
— Blives
Semoine (sommet du clocher)
— Moulin en bois
— Champ-Grillet
Les Sièges (sommet du signal)
Soligny-les-Etangs
Somme-Fontainf.-Saint-Lupien
— Moulin à vent
Sommepuis (signal de la mire)
Sommesous. (Pierre-des-Vignes). Sol du sapin
le plus au N. des trois
Sommeval
Soudé (signal, sommet de la mire)
Soulaines (clocher, boule)
— Saint-Victor
Souligny
Sourdun (clocher)
Spoix
Saint-André
— Usine des Bas-Clos (cheminée)
Saint- Aubin (clocher)
— La Chapelle-Godefroy
Sai.nt-Benoît-slr-Seine (clocher)
— Mont-Bel-Air
Saint-Benoît-sur-Vannes (clocher)
— Le Château
— Courmononcle
— Moulin de Saint-Benoit
Saint-Christophe (sommet du clocher) . . .
Saint-Etienne
,
— La Belle-Idée, ferme
I Saint-Flavit (flèche)

Minutes Secondes

07

og
117

07
07
07

16
57
31
27
22
26

06
06
09
ni
04
06
06
07
07
07
04
04
05
05
07

40
55
59
38
39
28
23
00
01
01

07
06
07
09
09
06
04
09
06
06
04
04
06
06
05
05
05
05
08
07
07
05

23
32
46
36
28
39

41
42
27
28
23

08
37
52
56
53
47
'.7
58
20
21
23
20
32
05
12
41

en

en

grades

pain

2.01.93
53.60.26 2.76.36
53,49.28 2.08 H
2.07.00
53.63.83 2.04.53
2.06.50
04.53
04.07
64.36
93.30
96.51
78.69

1.85.30
1.88.01
2.77.90
1.98.80
1.99.01

08.92
07.89 1.95.09
1.95.09
55.18 1.31.73
78.69 1 .30.58
73.47 1.54.65
72.89
11 .07 2. 21.13
54.13.87 2.05.05
14.83
75.20 2.66.63
2.63.03
55.73 1.84.55
03.03 1.12.47
53.64.40 1.90.62
1.92.59
86.98
87.40 1.33.12
74.30
53.58.71
1.48.45
' MM

82.03

88 19
53.78.21

DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE l'aUBE.
ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

déci.

mètres.

déci.

•>
6
7

154

Point de 2° ordre.
Colombier du château.

157

Le sommet. Point de 2e ordre.

223

Point de 2e ordre (Yonne).
Le clocher.

230

Point de 1er ordre (Marne).

205
210
214

Point de 2» ordre (Marne).

153

Point de 2e ordre (Seine-et-Marne).

6
8
1
»
2

»
»
»
>►

j>

117
»
112

»

M

124

Point de 1er ordre (Marne).

»
»
»
»
»
0
0

Colombier du château.
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitude*
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Saint-Germain (clocher)
— Bréban
— Li'pine (clocher)
— Linçon
— Courcelles
— Chevillelles
Saint-Hii.aire
— Faverolles
—
Idem
— Longueperte
Saint-Jean-de-Bonneval (clocher) .
Saint-Julien-Sancey (clocher). . . .
— Crête du grand Déversoir. . .
Saint-Léger (clocher)
— La Planche, château
Saint-Léger-sous-Brienne
Saint-Léger-sous-Marûerie ....
Saint-Loup-iie-Bukfigny
Saint-Lyé (clocher)
— Station du chemin de fer. . . .
— La Grange-l'Evéque
— Barberey-aux-Moines
— Riancey
Saint-Mar»s-en-Othe
— Les Vaucouards
Saint-Martin-de-Bossen\y
— Le Moulin à eau
Sainte-Maure (clocher)
— Culoison
— Vannes (clocher)
Saint-Mesmin
: .
— Courlanges
Saint-Nabord (sommet de la flèche)
Saint-Nicolas
— Le Port
Saint-Ctlph (sommet du clocher) .
Saint-Parres-i.es-Tertres (clocher)
— Foicy
— Baire-Saint-Loup
— Le Pont en pierre
SAint-Parres-les-Vaudes (clocher).
Saint-Phal (clocher)
Saint-Pouange
— Les Marraux
Saint-Remy-sous-Barbuse .....

Ninutes Secondes

' 06

06
06
06
06
06
05
05

47
43
39
43
46
44
16
17
»
08

Un;i:c«

en

en

grades

grades.

1.88.27
1.86.75
1.84.97
1.86.50
m
1.87.85
»
1.87.25
53.90.37 1.46.43
*»
1.46.81

53.62.12
»
53.62.58
»

51
03

n
1.48 G
53.52.46 1.90.36
53.63.75 1.95.90

07
08
08
05
06

58
09
41
36
14
41

53.59.60 1.93.65
»
1.95.3*
n
2.41.45
53.92.58 2.39.00
53.83.33 1.45.41
53.73.50 1.85.48

06
06
06
05
05
05
05
06
06
06
05
05
07
04
04
06
07

06
45
37
52
57
23
26
53
57
50
22
21
31
31
35
08
08

07

09

■

1.98.65

07
06
06
06
07

31
39
49
48
07

53.52.52
53.46.79
»
„
»

2.09.03
1.84.58
1.89.40
1.89.20
1.97.66

05
06
07
»
06

»
1

»
53.52.31
»
H
M

53.71.96
M

53.73.27
il

n

1 .69.49
1 .89.40
1.84.00
1 .63.00
1.65.32
1.49.57
1.50.96
1.91.38
1.93.10
1 .90.03
1. 49.11
1.48.65
2.08.79
1.25.55

53.91.85
53.92.23
»
53.91.08
53.66.77 1.9MB
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ALTITUDES
ou
hauteursi au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

■IRE

SOI

mètres.

dèci.

mètres.

dèci.

147

0

»

»

»
151

»
0

M

II

l>

»

11

II

»

M

11

11

137

3

»

»
»

»
71

28

11

11

M

»

11

»
2
1
»
0

il

774
»

»
»
»

»
»

»

M

il

11

)l

II

11

»
3
»

100

»
»

»

»

»

»
»

ii

n

»
»

11

»

143

»
8

»
104
»

»
0
»

il

»

>1

133
»

0
il

11

M

M

»
2

87

119

»

il

132

m

»

11

il

109

11

»

78

ii
ii

11

0

l>

11

»

11

»

M

98
152

4
5

151
221

»
5
4

m

11

n

»

[duit à Foicy.
Le milieu de la route en face du chemin qui conRive gauche de la Seine, près le gué.

118
109
»
107

0
0
»
0

Rive droite de la Seine, en bas du pont.

193

4

Point de 2» ordre.

144
»

0

1

»

»
»

Passage à niveau du chemin de fer dans les marais.

»
»

»
177
146
»
142

M
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LONGITUDES,

LATITUDES ET ALTITUDES

Laliliides
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Minutes Se«indK

Lotgilafa

en
grades

grades

SAINT-IiEMY-SOUS-BARBUlSE.

— Saint-Martin
Sainte-Savine (clocher)
Saint-Sulpice (clocher, sommet) . . .
Saint-Thidaijlt
— La Rompure
Saint-Usage
— Les Fosses
— Moulin à vent de Saint-Usage

07
OC.
05
07
07
09
09
09

07
54
10
13
17
05
17
04

1.97.661
53.66.15 1.91.50
53.27.73 1.43.70
2.00.33,
2.00.361
53.44.50 2.52.45
2.57.93!
2.51.91!

Thennelières (clocher)

07
08
05
(I!)

21
34
10
47

09
00
04
(17
07
06
01
04
04
04
04
04
04
00
07
07

5'2
36
10
26
35
20
32
25
•48
il
40
50
00
37
36

53.65.75 2.04.28
2.33.45
.15.61 1.47.78
.72.13 2.71.88
2.68.59
2.74.15:
49.64 1.27.80.
92.83 2.03.12!
92.23 2.06.30
64.03 1.82.92
80.00 1.23.18
1.25.96
1.22.72
53.74.78 1.33.54
1.30.12
1.32.44
53.73.53 1.34.24
2.50.05
03.27 2.11.45,
03.40 2.11.10

(Mi
06

59
49

53.66.75 1.93.85
53.36.10 1.89.30

Unienville (clocher, sommet)
Urville

08
O'.l

51
15

53.69.53 2.45.74
2.57.151

Vailly (clocher)
Valentigny (sommet de la flèche)
— La Devise
Vallant-Saint-Georges (sommet du clocher) .
— Saint-Georges
Vallières
Vaniay (clocher, sommet)
Vanvey-i»es-Forts
Vauchassis

07
08
00
(Kl
01!
00
00
09
00

09
58
10
16
11
54
43
27
20

53.74.53 1 .98.57
53.83.16 2.49.32
2. 54.09
53.85.50 1.74.17
1.81.80.
1.91.48
53.36.47 1.86.76
53.14.58 2.62.31
1.75.97

TllIEFKRAIN

Thureau (signal de 4834)
Tiiil (clocher, faîte)
— Le Hazard
Thors
Les Thorets (sommet du signal)
Torcy-le-Grand
Torcy-le-Petit
Torviixiers (clocher)
Traînel
— Courtillot
— La Borde
Trancault (faite du clocher)
— Charmesseaux
— Villeneuve-aux-Riches-Hommes
— Sommet du signal
Trannes
Trouan-le-Grand (sommet du clocher)
Trouan-i.e-Petit
Troyes (tourelle de l'angle sud de la tour de
la Cathédrale)
Turgy

w
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ALTITUDES

ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
MIRE

mètres.

»
147
217
»
»
1>

"

SOI

dêci.

mètres.

dèci.

»
5
3
»
»
»
»

„
190
»
120
»
»

7

Point de 2e ordre (Yonne).

M

0
»
»

143

5

»

»

303
204

9
2

297
"

6
»

»
221

»
4

151
»
»
»
111
>»
>»
142
»
142

6
»
»
»
8
»
»
6
»
3

»
»
»
»
»
»
139
»

180

5

110

0
»

157
»

6
»

a

*

»
»

166
143

0
2

»

»

;;

M

112

1

»
171
329
"

H
7
3
>(

»

„

217
»

9

Point de 1er ordre (Yonne).

Point de 2e ordre (Yonne).

»
»
»
»
»
»
»
6
»

Point de 2» ordre.

»
»

»»

94
M

326
M

0

Voir ville de Troyes, page 326.

Sur la route de Paris, à l'embranchement du chemin
[de Belleville et de celui d'Orvilliers.

„
0
»

Point de 2e ordre (Côte-d'Or).
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Vauchassis.
— Moulin à vent
Vauchonvilliers (clocher, faîte)
Vaucogne
Vaudes (chemin)
—
(clocher)
Vaudeurs (sommet du signal)
Vaupoisson (sommet de la flèche)
Vendeuvre
— Les Carreaux
— La Ville-aux-Bois
La Vendue-Mignot
Verricourt
Vernonvilliers
Verpillières
— Signal, sommet
Verrières
— Saint-Aventin
Viapres-le-Grand
Viapres-le-Petit (sommet du clocher)
Villacerf (clocher)
VlLLADIN

— Le Croc-Bailleaux (le poirier le plus au
nord des deux)
La Ville-aux-Bois
Ville-sous-Laferté
— Clairvaux
Ville-sur-Arce
Ville-sur-Terre (clocher, faîte)
— Moulin, faîte
VlLLECHÉTIF

— Belley
— L'Espérance, lerme
Villehardouin
— Les Hautes-Charmes (signal)
Villeloup (clocher)
i
— Vaudepart, ferme
— Moulin à vent
Villemaiîr (clocher)
— (Bois de), chêne signalé
VlLLEMEREUL

Villemoiron (clocher)
— Cocheret (petit arbre signalé)
— Surançon
— Craney
Villemorien
Villemoyenne (clocher)

Minutes Secondes

Looptadcs

ea

grades

grade»

1.76.96
2.43.38

06
08
08
07
07
04
07
08
08
08
07
08
09
08
08
07
07
06
06
00
05

22
46
00
27
25
53
36
31
29
39
06
02
22
55
52
13
19
45
49
37
22

53.58.91
53.62.87
53.92.23
»
53.53.09
53.48.47
53.90.86
53.59.45
»
53.65.23
»
53.83.79
53.68.35

05
09
09
09
08
09
09
07
07
07
08
08
06
06
06
05
05
07
05
05
05
05
07
07

28
24
48
49
26
39
41
14
15
20
11
08
09
03
07
34
28
00
46
44
55
42
51
34

53.67.80 1.M.67
u
2.61.15
53.46.47 •2 n a
»
a
2.34.35
53.70.34 2.68.16
53.70.08 i.m os
1*
2.01.15
M
2.01.44
»
2.03.75
2.27.50
y
53.75.40 2.26.13
53.73.45 1.70.87
M
1.67 H
53.74.29
53.61.98 1.54.88
53.61.41 1.51.91
M
1.94.50
53.55.69 1.60.39
53.56.44 1.59.88
M
1.64.39
»
1.58.37
53.42.58 8.18.00'
53.52.94 2.10.11]

2.07.00
2.05.88
1 .35.51
2.11.10
2.36.59
2.35.71
2.40.50
1.97.15
2.83.41
2.60.40
w
2.47.55
53.3G.48 2.46.46
■
2.00.60
■
2.03.29
»
1.87.45
53.95.83 1.89.50
53.77.35 1.84.07
»
1. 49.85
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS
SOI

MIRt 1

mètres.
271
243
m

•159
235
125

»
214
»
a
M

déci.

mètres.

7
8
»

226
»

2
1
4
»
»
4
»
»
)>

dèci.

»
1

Point de 2» ordre.

"

M

»

230

4

»

»

»
»

»
»

>»
»
»

M

n

Point de 2* ordre (Yonne).

»
M

n

308
»
M

7
»
«

305
»
»

5

Point de 2» ordre.

M
M

n

»
»

»

II

6
6
»

i»

M

255
»

0
»

255
»

0
»

M

M

M

M

W

»

n

»

109
126

M

Point de 2« ordre.

II

243
250

»

2
4
"

y»

238

"

8
»

Point de 2» ordre.

il

»

»

180

9
»

Point de 2» ordre.

8
8
8
»
4
4

186

0
»
7
»
»
2

Point de 2° ordre.

»
»

»

»
»
»

461

2

n

185
194
»
197
172
195
M

183
240

»
»
0
8
m

M

182
»
235

Point de 2« ordre.

Point de 2» ordre.

»
»
»
n

M
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDBS

Latitudes
NOMS DES COMMUNES ET DES HAMEAUX

Montes Secondes

en

■

grades

grade*

VlLLEMOYENNE.

— Courbeton

Voué (sommet du clocher)
— La Providence, ferme
Vougrey
Vulaines (clocher)

07
04
05
06
08
09
06
06
07
07
08
07
07
07
07
08
07
06
07
07
07
07
08
08
09
08
08
08
09
06
06
07
07
07
05

06
03
42
00
44
41
03
06
49
24
25
39
36
12
01
57
23
37
53
52
54
56
03
50
39
47
43
02
01
10
24
34
08

Yèvres (sommet de la flèche).

08

37

VlLLENAUXE et DlVAL

Villeneuve-au-Chatelot
Villeneuve-au-Chemin
La Villeneuve-au-Chêne (clocher) . .
Villeret (sommet du clocher)
VlLLERY

— Signal de l" ordre
Villette (sommet de la flèche)
Villiers-Herbisse (sommet du clocher)
Villiers-le-Patras (clocher, faite). . .
Villiers-le-Bois
— Moulin à vent
Villiers-sous-Praslin (clocher) ....
— Moulin à vent
Villy-en-Trodes
Villy-le -Bois
Villy-le-Maréchal (clocher)
Villon (signal)
Vinets (sommet de la flèche)
Virey-sols-Bar
— Lenclos
Vitry-le-Croisé
— Moulin à vent
— Fontarce
— Le Randon-de-Vitry
Viviers
Vix-Saint-Marcel (signal, sommet) . .
Voigny (clocher, sommet)
Vosnon (clocher)

, — P'sy

32
52 !

98/4
00.28
94.55
43.36
59.94
86.36
H

52.33
92.81
04.08
25.73
53.40.33

2.09.31
1.35.29
1.35.24
1 .41 .75
1.68.10
2.27.89
2.50.18
1.87.00
1.85.48
1.96.06
1.97.31
2.45.01
2.05.61
2.06.07
2.12.58
2.41.96;
9.27 .08

»
54.34
24.13
92.65
.48.91

1.93.25
2.05.13
2.11.50
2.19.12
2.18.40
i
2.47.37
2.48.30I
2.51.45[
sa 50.39 2.45.31!
2.40.20
58 23.09 2.43.99i
53 00.14
:>3 44.92
1.67.28
58. 84.28 1.09.09
2.05.40
I
2.10.10
53 59.55 142.63
53.86.66 2.39.39
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ALTITUDES
ou
hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

mètres.

»
134
134
92

(ici.

mètres.

dèci.

Clocher de Villenauxe.
Clocher de Dival.

0
8
0

191
140
302
111
138
229

0
3
8
0
»
»
5
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Point de l«r ordre.

Point de 3« ordre (Côte-d'Or).
243
246

Point de 2° ordre.

162
368
123

356

Point de 1er ordre (Yonne).

315

311

Point de 2° ordre.

310
247
193

306

Point de 2° ordre (Côte-d'Or).

139

)>
165

260

149
142

»
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

CHEFS-LIEUX

Ulitndes
NOMS DES CHEFS-LIEUX ENVIRONNANTS

Miaules Secondes

en
grades

AUXERRE
Chalons-sur-Marne . .
Chatillon-sur-Seine .
Ghaumont
Dijon
Epernay
Fontainebleau
Langres
Melun
Provins (dôme, la lanterne)
Sens (la Cathédrale)

— (Saint-Maurice)
— (Saint-Pregts)
— (Saint-Savinien)
Tonnerre (Saint-Pierre)
Vassy (sommet de la lanterne du clocher) . .
Vitry-le-François (boule sur la lanterne de
la tour septentrionale de la Cathédrale) .

04
OS
08
11
10
00
01
12
12
01
03
03
03
03
03
06
10

57
05
56
13
48
26
25
00
02
17
49
47
45
48
51
3-2
27

52.53
37.S
54.39
24.62
53.18
48. 10
53.45
11.71
52.57
99.83
54.49
78.92
53.78 48 |0. 40.49
53.48 30 3 33.19
53.17 .29 3 34.17
35.43
53.93 .57
53.95 .72
06.14
53.55 .37
05.25
53.55 .37
04.37
53.54 .78
05.35
53.55 .-2'.
07.13
53.17 .37
81.68
53.88 .95
90.38

00

00

54.14.03 2.50.00

i
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ENVIRONNANTS.
ALTITUDES
vu

hauteurs au-dessus de la mer
OBSERVATIONS

■IRE

SOI

mètres.

dèci.

mètres.

dëet.

490
150
265
356
338
92
525
528
102
182
148
102
98
116
219
218

2
6
2
4
1
3
>»
7
0
6
0
7
1
4
7
8
2

122
81
231
324
245
81
79
472
475
69
136
76

0
8
6
0
7
3
0
9
3
8
1
4

»
»
»

»
»

179
180

»
2
1

Saint-Mamès, sommet de la tour méridionale.
Cathédrale, toit de la tour S.
Boule du clocher Saint-Barthélémy.
Sommet de la balustrade de la lanterne du clocher
La tour.
[de Saint-Quiriace.
Sommet du clocher.
Sommet du clocher.
Faîte du clocher.
Clocher, sommet de la coupole.
Pavé du chœur.

150

2

101

3-

Sol de la porte de l'escalier de la tour.

»

Sommet de la petite coupole de la tour S'-Eticnne.
Flèche N de la Cathédrale.
Pied de la croix de la flèche de Saint-Jean.
Sommet du clocher du collège.
Boule du clocher Saint-Benigne.
Chapelle Saint-Laurent, sommet du clocher.
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

VILLE DE

Ulitria
NOMS DES MONUMENTS
Minutes Secondes Tierws

en

ET POINTS DE REPÈRE

grade»

Bassin du canal
Belvédère Millard, rue du Palais-de-Justice
Belvédère, rue Notre-Dame, n» 123
Borne-fontaine, maison Argence
Brûlé (les moulins)
Caserne de l'Oratoire
Cathédrale (la)
!!!!!!!!!!."!!"!".'
Chaussée du Vouldy

OG
06

55
56

.39
28

06

59

00

06
06
07
07

59
59
01
01

04
31
15
30

06

57

04

06

57

46

Chemin de la Grande-Planche
— de la Vacherie
Cheminée de l'usine Abit
—
—
Delaage
—
circulaire de Pétai
—
en tôle de la Papeterie
Couronnement de l'écluse du canal
—
du quai gauche du canal . . .
—
du quai des Tanneries
Croix-des-Fourches (la)
Déversoir- de la Planche-Clément
Faubourg Saint-Jacques
Halle aux grains
— aux marchandises
Hauts-Trévois (les)
Hôtel-de-Ville
Moteur des fontaines publiques
Moulin de Jaillard
Porte de Paris
— Saint-Jacques
Préfecture (la)
Ravelin (le)
Réservoir des eaux

Route de Nevers (terriers au S.-O.)

53.66.75
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TROYES.

ALTITUDES
OBSERVATIONS.
SOL

1.92.57
1.92.92

1.93.85

mt'trcs.

mil).

107

470

>>
»

»

115
106
110
110
109
109
107
110

0
0
»(
»
»

107
107
107
109
105
107
107
115
120

722
374
850
200
950
0
820
860
0

109
109
108
109
106
118
107

550
0
600
570
850
250
650

1.94.07
1.94.34
1.95.11
1.95.26

1.93.14

1.93.56

t
690
0
423
747
352
0

»

»

116
119
116
115
130

0
200
620
450
0

Couronnement rive droite près du pont tournant de
[La Salle.
Entre les deux ponts.
[lieux d'aisances.
Seuil de la porte d'entrée de la cour au nord à cùté des
Plancherdelacaserneau-dessusdelagaleriedupuitsforé
Suivant l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.
Sur le chemin, au-dessus du moulin de la Rave, vis-à'
vis le fossé des Tendons.
Côté ouest du chemin, près du pont de laVieille-Vienne
Rive gauche du ruisseau de la fontaine, près le pont de
[la Planche-des-Prés.

A son origine du côté des Jacobins.
En face de la maison n° 40 (Cunin, mécanicien).
Ancien passage à niveau du chemin de fer.
Vis-à-vis l'angle N.-O de l'Ecole normale.
Patin d'arrêt de la porte du milieu, au sud.
Angle nord-est du trottoir.
A l'embranchement du chemin des Grandes-Ruelles et
de celui de la ruelle Jeannette.
Première marche du perron, côté nord-est.
A la sortie de la rue des Bûchettes.
Atelier. Sol du bâtiment.
Axe des pompes.
Sol de l'ancien Abattoir.
Entrée de la maison Bazin-Rousselet.
Ruisseau à l'entrée.
Pavillon nord-ouest.
Couronnement des escaliers.
Première marche de l'escalier.
Plafond du réservoir.
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LONGITUDES, LATITUDES ET ALTITUDES

NOMS DES MONUMENTS

inules Secondes Tierces
ET POINTS DE REPAIRE

gnd -

Saint-Gilles
Saint-Jean
Sainte-Madeleine
Saint-Martin-ès-Vignes
Saint-Nicolas
Saint-Nizier (le coq)
—
(la tourelle) . . .
Saint-Pantaléon
Saint-Remi
Saint-Urbain
Tauxelles (les)
Théâtre
Tourelle, rue des Croisettes
Visitation (la)

06
»
06
00
06
06
06
06
06
06
06
»
»
»
06
06

57
»
56
56
54
55
59
59
56
57
57
J>
M

»
56
57

11
M

37
19
00
43
11
07
12
12
25
»
»
»
13
41
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longitudes
ALTITUDES
en

OBSERVATIONS.

80

j

grades
mètres.

iu.il -

1.93.21
1. 93.01
1.92.83
1.91.70
1.92.61
1.94.14
1.94.10
1.92.76
1.93.02
1.93.55

1.92.77
1.93.51

T. XXIX.

109
110
113
146
115
109
»
112
108
107
103
111
112
H
M

ô
680
0
900
690
.400

»
400
320
910
0
650
200
»

Première marche du perron de la maison Baltet, n° 14.
Vis-à-vis la maison n°18, rue d'Orléans.
Sommet de la rue de la Madeleine, près du portail ouest.
Sommet du clocher.
Première marche du portail sud.
Ruisseau en face de l'abside.
Marche du milieu du portail du côté du guichet.
Sommet de la place.
Dalles. Grille portail sud.
Bas de la digue vis-à-vis la ruelle Maudite.
Grillage de l'égout à l'angle nord-ouest.
Sommet de la rue.

>' .

n
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—
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ENSEIGNE

PÈLERINAGE DE SAINTE-COLOMBE
DE SENS l»)

Par M. l'Abbé COFFINET
niiBftE RÉSIDANT

Messieurs (î),
Dans la séance du mois dernier, M. Boutiot, en offrant
à la Société Académique, pour le Musée de Troyes, une
Enseigne de Pèlerinage, découverte sur le territoire de
Marcilly-le-flayer, m'a prié de donner quelques explica
tions sur cet objet religieux.
Je m'empresse de me rendre au désir de mon honorable
et laborieux collègue, tout en avouant qu'il aurait pu aussi
bien, et même mieux que moi, vous procurer les rensei
gnements qu'il a provoqués.
(1) Supplément à la Notice du 15 avril 1859, ayant pour litre :
Recherches historiques et archéologiques stir les Enseignes civiles
et religieuses au moyen-âge. (Voir le tome XXIII" des Mémoires de
la Société Académique de l'Aube, 1859, pages 169 à 194.)
(2) Ce rapport a été lu dans la séance du 20 mars 1863,
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L'Enseigne dont il s'agit est une des plus curieuses qui
soient parvenues à ma connaissance. Parmi les quatre mille
objets, extraits de la Seine, qu'a recueillis et publiés (1)
avec tant de soins, de sagacité et de sacrifices, M. Arthur
Forgeais, membre correspondant de notre Société, je n'ai
rencontré que trois Enseignes religieuses parfaitement con
formes à la nôtre, sauf les attributs. — Elles concernent le
Pèlerinage de Notre-Dame-de-Boulogne, et ont été décou
vertes sous le Pont-au-Change, à Paris, en 1856, 1859 et
1862. Leur description a été faite dans un ouvrage qui n'a
paru que le mois dernier, et qui a pour titre : Collection
de Plombs historiés trouvés dans la Seine, 2* série, Enseignes
de Pèlerinages, 1863.
Comme vous le voyez, il m'avait été impossible de com
prendre ce genre d'Enseignes, dont on ignorait alors l'exis
tence, dans ma notice du 15 avril 1859, intitulée : Recher
ches historiques et archéologiques sur les Enseignes civiles
et religieuses au moyen-âge, que j'ai soumise à la Société,
et à laquelle vous avez donné une bienveillante hospitalité
dans vos Mémoires.
L'Enseigne, dont M. Boutiot a enrichi notre Musée, est
en plomb.
Elle mesure cinq centimètres de hauteur, sur trois centi
mètres et demi de largeur.
Elle affecte la forme d'une ampoule ou d'un sachet.
D'un côté, elle figure une sainte, nimbée, portant une
couronne royale sur la tête, tenant une palme de la main
droite, et de la gauche la représentation d'une église.

(1) Consulter les trois volumes publiés par M. Arthur Forgeais,
de "1858 à 1863, sur les Plombs historiés, sur les Méreaux des cor
porations de Métiers, et sur les Enseignes de Pèlerinages trouvé*
dan» la Seine.
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Sur l'autre face est le monogramme du Christ, surmonté
de fleurs-de-lys du xv* siècle (1 ).
Je ne crois pas me tromper, en avançant que tous ces
détails s'appliquent parfaitement à Sainte-Colombe, issue
d'une famille royale d'Espagne, martyrisée à Sens, sous
l'empereur Aurélien, le 31 décembre de l'an de grâce 274.
Les attributs que l'on remarque sur la face antérieure se
trouvent suffisamment expliqués par la naissance illustre,
par le glorieux martyre de la jeune vierge, et par la figure
du monastère érigé sous son vocable.
La présence du monogramme du Christ, sur la face pos
térieure, atteste que sainte Colombe a versé son sang virgi
nal pour la confession du nom de Jésus- Christ, et est justifiée
par cette réponse qu'elle fit à l'empereur, avant son martyre :
« 0 infortuné, il faut que ton cœur soit bien aveugle,
pour que les miracles de la puissance divine ne t'excitent
point à reconnaître le Christ! Tu me crois armée des en
chantements du démon, parce que toi-même n'as de pou
voir que par lui ; mais non, je ne connais point de malé
fices; j'adore le Christ, fils du Dieu tout-puissant; c'est lui
qui est mon amour, mon époux et l'ami de mon âme ; c'est
lui qui fait mon bonheur et les saints transports de ma joie;
j'invoque Jésus dans mes tribulations, et il daigne m'exaucer (2). »
Les fleurs-de-lys indiquent et la fondation royale du
Monastère de Sainte-Colombe par Clotaire II, en 620 (3),
et la protection dont les rois de France n'ont cessé de le cou
vrir depuis cette dernière époque jusqu'à François I".
Le lieu arrosé par le sang de l'une des premières mar(1)
(2)
et les
(3)

Voir la planche.
Vie de sainte Colombe, d'après les martyrologes, les traditions
anciennes légendes.
Ad ejus tumulum et basilicam cœnobium fundavit.
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tyres des Gaules se nomme Fonlaine-d'Azon, et se trouve
entre les villages de Saint-Clément et de Saint-Denis, à
quelques pas de l'endroit où passait autrefois la voie ro
maine, que l'on appelle encore aujourd'hui, dans les pays
qu'elle traverse de Sens à Meaux, voie ferrée ou pe'tre'e, et
qu'une très-ancienne chronique désigne sous le nom de
voie Appienne.
Tous les ans, le mercredi de la fête de Pâques, les fidèles
se rendaient en pèlerinage à la fontaine d'Azon. Le choix de
ce jour fait honneur à la piélé de nos pères qui, après avoir
célébré le souvenir de la Passion et de la Résurrection de
Jésus-Christ, aimaient à aller visiter les jours suivants les
lieux sanctifiés par la mort et la gloire des saints martyrs.
On voyait accourir des pays les plus éloignés de nombreuses
troupes de pèlerins qui venaient demander à Dieu quelques
faveurs, par la puissante intercession de Colombe, et puiser
de hautes leçons de vertus dans les souvenirs d'innocence
et d'héroïsme que leur rappelait l'image de cette jeune
fille, à peine âgée de dix-huit ans, placée dws cet endroit.
En effet, près de cette fontaine existait une chapelle so
litaire où , de temps en temps , s'offrait le sacrifice par
excellence, qui a été le modèle et qui a fait le mérite du
sacrifice de Colombe et de tous les autres martyrs.
Avec quelle ferveur et quelle simplicité on devait adorer
Dieu et honorer sa servante auprès de ce sanctuaire vénéré!
Dans son étroite enceinte où s'élevait un autel surmonté de
la statue de Colombe, il n'y avait place que pour le prêtre
et ses ministres. Mais, au dehors une foule immense, que
n'aurait pu contenir un édifice bâti par la main des hommes,
couvrait au loin la plaine, dans l'attitude de la piété la pins
respectueuse. Là, on ne voyait d'autre tapis que le gazon du
printemps; le parfum des fleurs servait d'encens, et les
voûtes du temple étaient naturellement figurées par les
arbres gigantesques qui, comme autant de colonnes, éten
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fiaient leurs branches en forme d'arceaux ornés de ver
doyants feuillages.
Elle a disparu aussi comme iant d'autres monuments
chrétiens, cette chapelle de la fontaine d'Azon; elle est
tombée sous les coups du marteau révolutionnaire!... De
ce pieux sanctuaire, remontant à la plus haute antiquité,
dont il est fait mention comme prieuré au xiv* siècle, et qui
fut reconstruit en 1553, il ne reste plus maintenant aucune
trace visible!... (1).
La découverte de notre enseigne, à Marcilly-le-Hayer,
s'explique naturellement. Les habitants de cette contrée,
située sur la route de Sens, avaient un double but en se
rendant au pèlerinage de Sainte-Colombe. Ils y allaient pour
vénérer ses reliques, et aussi celles de saint Flavit, solitaire,
conservées dans l'église du monastère érigé en l'honneur de
cette jeune martyre (2). Cet anachorète, avant d'être or
donné prêtre par saint Leu, archevêque de Sens, avait été
très-longtemps attaché au service du comte de Mon tain
(Montanius), gentilhomme champenois et seigneur de Mar
cilly-le-Hayer, vers la fin du vi" siècle (3). Le souvenir de ses
vertus et de ses miracles est encore vivace dans ce pays. 11
a donné son nom à un village et à deux fontaines qui exis
tent dans le voisinage.
Notre enseigne, ainsi que je l'ai dit plus haut, ressemble
à une ampoule ou à un sachet. Elle est creuse. L'orifice,
(1) Histoire de l'abbaye royale de Sainte-Colombe-lez-Sens, pu
bliée par M. l'abbé Brullée.
(2) Plusieurs reliques de saint Flavit se voyaient, ces dernières an
nées, dans le riche Trésor de la Métropole de Sens.
(3) Pour plus amples détails, consulter la Saincteté chrestienne de
Desguerrois, page 132, et la Topographie du diocèse, de Troyes, par
Courtalon, tome 2, page 102.
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formé d'un méial très-malléable, était de nature à se fermer
suffisamment sous la pression des doigts : ce qui ne laisse
aucun doute sur l'intention des pèlerins de déposer dans ce
petit sac un souvenir de leur pèlerinage, comme, par exem
ple, de l'eau de la source voisine, des parcelles de la terre
arrosée autrefois par le sang de l'illustre martyre, un peu
d'huile d'une lampe allumée devant son autel, quelques
gouttes de la cire d'un cierge brûlant à côté de sa statue, un
morceau d'étoffe (brandea) qui avait touché sa sainte image
ou ses reliques, enfin, tout autre objet pieux.
Ce petit meuble était destiné à être porté suspendu par
un cordon qui s'attachait à deux anses fixées près du colCes enseignes s'appelaient en latin : Insignia, signacula,
signa; — en anglais : Pilgrimsigns, et pilgrim-pouches ;
— et, en français : Enseignes, marques, signes, pochettes,
sachets de pèlerins, au retour d'un voyage de piété ou de
dévotion.
Une de ces dernières, trouvée sous le Pont-au-Change à
Paris, en 1862, et qui remonte au xiv* siècle, porte la lé
gende suivante :
« VECY (l'e)NSAIGNE (S. Eutro)PES DE SAINTES. »
« Voici l'enseigne de saint Ectrope de Saintes. »
Le mot ensaigne, écrit en toutes lettres sur cette pièce, a
de quoi mettre fin aux doutes que quelques personnes
pourraient encore conserver sur l'ancienne dénomination
des souvenirs de pèlerinages (1).
En Angleterre, les pèlerins qui, jadis, se rendaient en
foule sur la tombe de saint Thomas Becket, pour y prier et

(1) Arthur Forgeais : Collection de plombs historiés, etc., 2» série,
1863, pages 172-173.
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y déposer leurs offrandes, et qui, ensuite, encombraient les
hôtelleries de Cantorbéry, dont ils faisaient la fortune,
rapportaient, en témoignage de leur pérégrination religieuse,
des signacula, des pilgrim-signs ou des pilgrimpouches,
qu'ils avaient achetés près de la châsse du saint. Ces insignia, ils les montraient et les faisaient baiser aux fidèles,
dans les villages et les villes bastionnées qu'ils traversaient :
c'étaient des sortes de talismans religieux qui leur procu
raient, sans peine, la nourriture, le couvert et même un peu
d'argent.
Le révérend Thomas Hugo, dans le 38e volume de
YArcheologia, a publié quelques pages intéressantes sur des
pilgrims signs , trouvés en Angleterre, particulièrement
dans la Tamise. Il signale, d'après plusieurs écrivains an
ciens, la coutume de rapporter des insignia, et même des
sachets de plomb (pilgrim-pouches), au retour d'un pèleri
nage. Je lui emprunte, à raison de l'opportunité, ce passage
de Giraldus Cambrensis, précisément au sujet de pèlerins
qui revenaient de Cantorbéry, et dont on devine le voyage,
à la vue des enseignes qu'ils portaient suspendues à leur
cou : « Episcopus... videns ipsutn intranlem... et socios
suos, cum signaculis Beati Thomœàcollo suspensis... (1). »
La grande rareté de ces objets leur donnait, il y a peu
de temps encore, lorsque leur authenticité était bien cons
tatée, une valeur inappréciable chez nos voisins d'outre
mer.
Ces années dernières, le bruit se répandit, parmi les
archéologues anglais, qu'une importante découverte avait
eu lieu dans le Slmdwell Dock. Des ouvriers avaient trouvé
tout un lot de pilgrim-signs. On s'arracha ces nouvelles re(t) Arthur Forgeais : Collection de plombs historiés, etc., 2» sé
rie, 1863, pages 102-103.
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liques ; on les paya des prix fous, et le commerce de ces
curiosités fut florissant pendant quelque temps.
Les Sociétés d'archéologie examinèrent cespilgrim-signs ;
des rapports furent rédigés à leur endroit; leur antiquité
fut proclamée, et on leur donna pour origine le martyre de
saint Thomas Becket.
Un peu plus tard, l'attention de la Société des Antiquaires
fut appelée sur ces objets par M. Charles Réad, de la Société
d'archéologie. Ce gentleman établit qu'il s'était assuré qu'on
n'avait jamais rien trouvé aux Docks-Shadwell, et que les
pilgrim-signsen question avaient servi à une mystification. Il
affirma que ces précieux et antiques monuments avaient été
fabriqués récemment dans la Cité, à Londres, et que leurs au
teurs les écoulaient secrètement. En preuve de son assertion,
il déposa sur le bureau de la Société un moule dans lequel
sept pilgrim-signs identiques avaient été fondus. Or, il parait
que les matrices des véritables pilgrim-signs ayant été dé
truites, par suite d'une règle toujours fidèlement observée,
le doute n'était plus possible. D'ailleurs, on pouvait recon
naître que les moules de fabrication récente, quoique destinés
à produire des empreintes ayant un caractère ancien, présen
taient àdcsyeuxexercésdcs inexactitudes révélatrices. M. Réad.
pour prouver combien est grande l'habileté des producteurs
de ces faux monuments, en a montré qui rendaient, avec une
exactitude désespérante, les singularités des modèles. L'em
ploi de toutes les ressources de la science, appliquée à l'in
dustrie, avait été mis en réquisition, pour arriver à une
perfection merveilleuse : c'était à s'y tromper (1).
Je cite ce fait, afin que certains amateurs se défient de
ces contrefaçons, qui peuvent les induire en erreur, et les
engager dans une fausse voie. Je connais des collectionneurs
de monuments archéologiques qui se sont procuré, à des
(i) Moniteur universel, 29 août 1862, page 1254.
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prix exorbitants, comme étant très- authentiques et remon
tant au moyen âge^ des sceaux que la Société de Sphragislique avait reproduits, de 1851 à 1855, dans un but on ne
peut plus louable, celui de propager les études sigillographiques. 11 faut dire aussi que les falsificateurs avaient subs
titué à la dorure moderne une teinte de bronze avec l'aide
de procédés chimiques ou autres (1).
En France, il y a eu des enseignes civiles ou politiques
qui affectaient la forme de celles que je viens de décrire.
Ces dernières se blasonnaient, pour ainsi dire, des em
blèmes hagiographiques, relatifs au saint ou à la sainte
qu'elles rappelaient.
Dans les premières, au contraire, les symboles se rap
portaient au visiteur, au pèlerin lui-même, ou, du moins,
à celui au nom duquel le pèlerinage était accompli.
Entre autres enseignes de ce genre se rattachant à des
personnages illustres, la collection de. M. Arthur Forgeais
renferme des insignia aux armes de Charles VI et d'Isabeau
de Bavière.
M. Vallet de Viriville, professeur-adjoint à l'Ecole des
Chartes, a publié, avec l'état des dépenses qu'ils occasion
nèrent, l'énumération des nombreux pèlerinages que cette
reine, mue par une ambition démesurée, plutôt que par
un véritable sentiment de dévotion, fit entreprendre dans
l'intérêt de la réalisation de ses vues personnelles.
En 1416, le roi était malade de son incurable maladie.
La reine, elle-même, très-obèse, très-valétudinaire, ressen-

(1) Chaque sceau doré, publié par la Société de Sphragistique, ne se
vendait que cinq francs. Le même sceau, recouvert faussement de la
patine bronzée du moyen-âge, a été acheté aux prix fabuleux de
soixante, de quatre-vingts et de cent francs!... Et, cependant, cha
cune de ces pièces regardées comme étant du xiii« siècle, porte, sur
le revers, le monogramme A*F : Arthur Forgeais, et les lettres S. S . :
Société de Sphragistique !....
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tait, avec les atteintes de l'âge, celles d'infirmités précoces.
Au mois d'avril, elle habitait Vincennes. Podagre et comme
paralytique, elle ne se déplaçait qu'en chaise roulante.
Chose incroyable ! Isabeau de Bavière imagina la combinai
son suivante pour obtenir sa guérison : elle employa le
médecin même du roi en matière de pèlerinage. « A maistre
Guillaume Le Pelletier, physicien (1) du roy, pour faire
faire, pour la dite dame et à sa dévotion, une neuvainequinzaine en l'église de Notre-Dame-de-Montfort (2), le
lendemain de Pâques... (3) »
En cette circonstance, la petite outre de plomb recevait
dans sa panse, au départ, l'offrande ou oblation du pèlerin.
Au retour, la même ampoule pouvait contenir, soit une
médaille bénite, soit tout autre objet religieux.
Les menues enseignes de plomb ou d'étain, au xv° siècle,
étaient à Paris et ailleurs un genre d'industrie considérable.
On appelait ce produit bibelot, et celui qui le vendait bibelotier. C'est encore notre ancien archiviste qui nous apprend
cette particularité. « Saurai, dit-il, auteur des Antiquités de
Paris, s'exprime comme il suit dans ses notes aux comptes
et ordinaires de la prévosté, chapitre des métiers, sous les
années 1433-1434:
« SçAVOIR CE QUE C'EST QU'UN BIBLOTIER?

« C'est un faiseur et mouleur de petites images de plomb,
qui se vendent aux pèlerins et autres (4). »

(1) Médecin du roi.
(2) Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise).
(3) Voir les notes sur deux médailles de plomb relatives à Jeanne
Darc, par M. Vallet de Viriville, extraites de la Revue archéologique
(tirage à part), pages 12-14.
(4) Ibidem, pages 8 et 9.
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En qualité d'archéologue et do collectionneur, j'ai, je
l'avoue ingénuement, un faible bien naturel pour les bibe
lots et les bibeloliers. Cependant, je préfère une expression
plus noble, et qui a la même signification, celle de Miraclier(I). Elle se trouve dans l'intéressant et consciencieux
ouvrage de M. d'Arbois de Jubainville, notre collègue,
lequel a pour titre : Documents relatifs à la construction de
la Cathédrale de Troyes, 1862. Dans un compte de recettes,
chapitre xxix, années 1462-1463, page 35, on lit : « Pour
la vendue des enseignes d'argent dorées et blanches,
comme d'autres d'estain, en Saint-Pierre, et d'aultres achettées de Belin, hiraclier, et delà veufve feu Domey, vendues
par plusieurs et à diverses personnes, la somme de xxnu
livres tournois. »
Je ne veux pas terminer cette série de renseignements
historiques, sans remercier de nouveau M. Boutiot, et
du don qu'il a fait à notre Musée, et de l'occasion qu'il
m'a fournie de compléter mes Recherches sur les enseignes
civiles et religieuses au moyen-âge.

Troyes, ce 20 mars 1863.

(1) Miraci.ier : Vendeur de choses pieuses, saintes, miraculeuses.

AUVERGNE

M. JULES PEROCHE
MKMBRI CUEBESP0ND1NT

Il marchait gravement devant ses deux grands bœufs.
Attelés côte à côte au même char bourbeux,
Ceux-ci suivaient de môme, et leur allure forte
N'indiquait rien du poids qu'ils traînaient de la sorte.
L'habitant des hauts lieux, descendu de Laschamp,
Conduisait à Clermont les genêts de son champ.
Il avait revêtu la bure du dimanche :
La veste aux pans étroits, arrêtée à la hanche,
Grise, et le pantalon au même point cossu,
Ample et droit, et toujours fait du même tissu.
Un feutre à larges bords, dont il avait coutume,
Avec de gros sabots, complétait son costume.
Il allait donc, réglant de son pas mesuré
Le pas des ruminants, assez prompt à son gré;
Et l'érable profond où son pied nu se plonge
Résonnait sur le sol comme un bruit qu'on prolonge.
Parfois, sans s'arrêter, se tournant à demi,
Il jetait un regard sur l'attelage ami.
Les bœufs obliquaient-ils; sur le joug abaissée,
Sa gaule redressait la courbe commencée.
C'était un grand vieillard, simple, il est vrai, d'aspect;
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Mais digne au fond el comme imposant le respect.
Ses longs cheveux, épars selon l'antique usage,
Lui mettaient môme un air de noblesse au visage.
En le voyant venir, je m'étais arrêté :
— Tout change ailleurs, pensais-je; ici tout est resté.
Les siècles ont passé plein de métamorphoses;
L'Arverne a tout gardé, ses hommes et ses choses.
Ces montagnards que rien n'agite, solennels
Ainsi que leur pays aux sommets éternels,
Fiers dans leur pauvreté, calmes comme des sages,
Sont moins ceux d'à-présent que ceux des autres âges.
Ils n'ont rien délaissé des mœurs des anciens jours,
Et tels ils ont été, tels ils seront toujours... —
Par degrés mon esprit s'emplit d'autres idées :
— Quel courant peut donner aux rives fécondées
Cette sève puissante et cette impulsion,
Principes du grand mot civilisation;
Et pourquoi d'autres lieux, qui semblent d'autres mondes.
Sont-ils déshérités du fruit des riches ondes?
Des peuples seraient donc, vivant comme ils sont nés,
A l'immobilité comme prédestinés? —
Et je cherchais alors qui, du ciel ou des hommes,
Selon les régions, nous fait ce que nous sommes.
Nos longs réseaux de fer, distributeurs puissants,
Se couvraient âmes yeux de wagons gémissants;
Sur nos larges canaux, ainsi que sur des fleuves,
Les navires chargés hissaient leurs voiles neuves;
Mais par delà, coupant les brumeux horizons,
Se dressaient hauts et nus les noirs rochers des monts.
Et le progrès, lutteur toujours dans la carrière,
Venait frapper en vain à la sombre barrière;
Sur la digue debout, impassible témoin,
Dieu disait comme aux flots : tu n'iras pas plus loin !
— Après tout, m'écriai-je, au milieu de ces laves,
Sur ce vieux sol éteint, peuplé de choses graves,
Sent-on, las de la paix des simples actions,
Le moderne besoin des rénovations?
Qu'importe si le temps, qui détruit ce qu'il sème, .
Use, impuissant ici, ses ailes sur lui-même !
S'il ne peut rien créer, il n'anéantit rien,
Et qui sait où se trouve, en somme, le vrai bien? —
Je remuais ainsi, dans ma tête pressées,
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Tel qu'un flux grossissant, mes rapides pensées,
Sondant comme de l'œil, excité par l'émoi,
Le fond des questions qui s'agitaient en moi.
Le vieillard cependant s'éloignait par les pentes.
Contournant les ravins en ses courbes prudentes,
Il poursuivait sa route, et mon regard penché
Au rustique convoi restait comme attaché.
Il disparut enfin; mais j'entendais encore,
Répercuté d'en bas, le pas lent et sonore
Qui, le môme toujours, guidait, par lui réglés,
Le pas des deux grands bœufs côte à côte attelés.

Clermont-Ferrand, le 10 mars 1864.

t. xxix.
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JACQUES BONHOMME

M. MARECHAUX
MEMBRE CORRESPONDANT

La France est un soldat.
(Chatb.aubb.iand.)

C'était un grand vieillard : Front ridé, tête chauve,
L'œil fulgurant de l'aigle ou de la bête fauve.
Son corps maigre, et plié sous l'effort incessant
Du travail — joug divin — semblait encor puissant;
Et sa blouse trouée et largement ouverte,
Laissait apercevoir sa poitrine couverte
De bleuâtres sillons creusés par les combats.
Il était, en effet, de ces rudes soldats,
Que de son pied viril, leur âpre et forte mère,
La République, enfin, faisait surgir de terre.
Gomme eux en entendant retentir le clairon,
Il avait ceint le glaive et chaussé l'éperon;
Et le manant d'hier s'était conduit, en somme,
Ainsi que l'aurait fait le plus lier gentilhomme :
Armes, chevaux, canons, rendant le sol mouvant,
Rien ne put l'arrêter dès qu'on dit : En avant)..

348

JACQUES BONHOMME.

Irrésistible amour de la liberté sainte!
Il avait en chantant, formidable, sans crainte,
Suivi pendant dix ans la victoire au sein nu;
Puis, radieux, superbe, un homme était venu
Qui, dans son orbe immense emportant le vieux monde,
Roulait dans sa pensée héroïque et profonde,
L'espoir de repétrir le colosse romain
Pour le faire tenir seul dans sa large main.
Et de cet homme-là, Jacques fit son idole !
Pour tous ces cœurs vaillants il était le symbole
De la patrie armée, et leur orgueil jaloux
Triomphait en voyant les rois à ses genoux.
Il tomba foudroyé, ce maître des batailles!
Et la France eut alors ces grandes funérailles
Qu'abrita tout sanglant son sublime drapeau.

Il

Jacques, pâle de honte, a subi Waterloo.
Il a vu, frémissant, les modernes barbares :
— Cosaques au poil roux, aux vêtements bizarres;
Espagnols basanés; Allemands, Suédois;
Russes, esclaves vils; fiers et libres Hongrois;
Anglais, suant la haine en semant la discorde, —
Passer, comme un torrent qui, tout-à-coup, déborde,
Dans nos villes en deuil et nos champs dévastés.
Il a pu voir encor sous ses yeux attristés,
La Champagne vaillante, infatigable, austère
Eventrée au milieu de son vaste ossuaire.
Où s'élevait jadis l'humble et douce maison
Qui couva son enfance et sa jeune saison,
Il ne trouve plus rien qu'un monceau de décombres!
Partout la trahison tisse ses trames sombres;
La misère accroupie, hurle sur chaque seuil;
Les vivants sont sans pain et les morts sans cercueil;
Enfin, la passion s'avilit jusqu'au crime,
Et parmi les plus hauts va choisir sa victime.
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III

Il se sentit vaincu, le soldat glorieux;
Dne larme monta de son cœur à ses yeux ;
Dn soupir déchirant souleva sa poitrine.
il pleura son passé, désormais en ruine,
Son passé flamboyant, plein de poudre et d'éclairs,
— Majestueux sommet dominant l'univers;
Heure mystérieuse, entre toutes féconde ;
Pur rayon devant lui chassant la nuit profonde
Qui, de son lourd manteau, couvrait les nations;
Route splendide ouverte aux générations; —
Tout son passé géant, disparu comme un rêve
Qui s'efface aussitôt que l'aurore se lève,
Le laissant face à face, haletant, irrité,
Avec le masque froid de la réalité.
Et la nature active, éternelle et charmante, ,
A l'hymne du printemps mêlait sa voix touchante.
Des chœurs ailés passaient dans l'éther infini,
L'onde avait son murmure et l'arbre avait son nid.
Sous les buissons en fleurs et les mousses légères,
L'insecte chuchotait ses amours éphémères.
La brise palpitait, ivre de volupté;
Et le ciel, tout empli d'azur et de clarté,
Ouvrait à l'horizon ses profondeurs sereines.
Tout était joie, amour, sur les monts, dans les plaines;
Tout respirait la paix, et l'on sentait joyeux
Depuis l'berbe des champs jusqu'au chêne orgueilleux.
Et devant les splendeurs de l'aimante nature,
— Immensité pieuse à la verte ceinture —
Il entrevit, soudain, paisible et souriant,
Le bonheur, qu'autrefois il avait, confiant,
Choisi pour compagnon de sa blonde jeunesse.
Et de son cœur jaillit comme un chant d'allégresse.
Il releva son front si longtemps assombri,
Et d'un chaume ignoré s'étant fait un abri,
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A ses humbles parois il suspendit ses armes.
Le repos succédait enfin à tant d'alarmes,
Et le soldat vaincu, mais gardant sa fierté,
Rentra dans le silence et dans l'obscurité.

IV.

Donc, il marchait courbé, le vieillard au front chauve,
L'œil fulgurant de l'aigle ou de la bête fauve.
I) avait tout le jour tracé droit son sillon,
Vu pâlir le dernier et lumineux rayon
Du soleil disparu derrière la colline,
Et s'allumer l'étoile — étincelle divine. —
Et songeur, abattu, reprenant son chemin,
Il s'était dit : Assez!.. J'achèverai demain!...
Pourtant il se sentait brisé par une fièvre
Qui, corrodant ses os, faisait trembler sa lèvre.
Son pied, à chaque pas, se heurtant aux cailloux,
Déviait de la route où pliaient ses genoux.
Devant ses yeux passaient des visions étranges :
C'étaient les rangs pressés de nos vieilles phalanges
Que l'Empereur guidait dans l'ombre de la nuit,
Semblant ressusciter l'empire évanoui.
Il entendait gronder au sein des vastes plaines,
Le canon répondant aux cris des capitaines.
La mitraille sifflait — trouant les bataillons —
Une vapeur de sang montait en tourbillons
De ce champ de carnage au ciel immense et morne.
Le vieillard frissonna. Dans l'espace sans borne
Où plongeait son regard, il n'entrevoyait rien
Que des spectres hideux, au vol aérien;
Des cadavres sanglants, au visage farouche,
Dormant leur dernier somme en leur dernière couche.
Et lui que l'on n'avait jamais vu reculer
11 eut peur
Il pâlit
et voulut appeler,
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Mais sa voix expira dans sa bouche glacée.
Il s'arrêta muet, sans force et sans pensée,
Regardant, sans les voir, cavaliers et chevaux;
Fantômes émergeant de la terre et des eaux;
Et l'éclair du canon qui, rayant les ténèbres,
Rapide, illuminait des profondeurs funèbres;
Chancela comme un arbre en butte à tous les vents
Qui fait pour résister des efforts impuissants,
Ou comme le soldat qui sous le plomb succombe,
Et tomba tout à coup comme un cadavre tombe.

Quand il revint à lui, nul bruit ne s'élevait
Ses amis les plus chers entouraient son chevet ?
« Compagnons, leur dit-il, j'ai fini ma journée;
» Je vais rendre au Seigneur l'âme qu'il m'a donnée,
» L'argile, dont sa main puissante m'a pétri,
» A la terre féconde où tout germe et fleurit.
» De l'aile de la mort j'aperçois la grande ombre
»
Et son œil où brillait comme une flamme sombre,
S'abaissa, triste et doux, sur ses fils inclinés :
« Enfants, s'écria-t-il, s'adressant aux aînés,
» Recevons-la debout!... Je l'entends qui m'appelle
» Qu'importe maintenant?... J'ai vu l'aube nouvelle
» Qu'attendait le vieux monde aujourd'hui transformé.
» Je puis mourir
Le phare est enfin allumé
» Qui doit guider vos pas vers les sommets sublimes. »
c
»
»
t
»
»
»

Ils ont tracé la route et comblé les abîmes,
Les géants d'un passé si près encor de nousl
Devant leurs noms sacrés, mes enfants, à genoux t
C'est leur sang qui paya la rançon de ma race
Il a tout annobli... jusqu'à la populace,
Et libre et fier le peuple, hélas, trop oublieux,
Avec orgueil aussi peut montrer ses aïeux! »

c Marchez donc vers le beau, vers le vrai, vers le juste;
» Ne détournez jamais de Dieu — visage auguste —-
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» Vos fronts sous le mépris ou la douleur courbés.
» Par la gloire, surtout, craignez d'être absorbés :
» La gloire, ce rayon, est fille de la guerre. »
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Glorifiez la Paix par le travail austère;
Ouvrez la glèbe où doit germer l'or des moissons;
Que l'usine flambloie au bruit de vos chansons :
L'industrie est virile et doit briser l'épée
Pour la lutte toujours si fortement trempée.
Sur la locomotive en feu, la voyez-vous
Passer jeune, fougueuse, et vous conviant tous
Au labeur fraternel où se plaît son génie?
Devant sa course ardente et pleine d'harmonie,
La matière domptée obéit à sa loi,
La nature s'incline et l'humanité croit.

Sa voix s'affaiblissait : Enfants, dit-il encore,
« Vénérez la Patrie f Au faible qui l'implore
» La France n'a jamais marchandé son appui ;
» Pour l'affranchir du joug, soudain son glaive luit
» Et fait un peuple libre au lieu d'un peuple esclave.
» Clémente aux nations, malheur à qui la brave,
» A qui lui fait monter une rougeur au front!
» Terrible elle se lève et venge son affront I
» Vénérez la Patrie ! A sa noble bannière
» Ralliez-vous toujours : C'est la seule prière
» Que vous fait un mourant devant l'Eternité
» Fils, aimez la Patrie! aimez la Liberté!... »
A peine il achevait que son corps, masse inerte,
S'affaissa sur son lit. De sa bouche entr'ouverte
Un doux et long soupir s'exhala sans effort.
Son regard s'éteignit
Le vieillard était mort!...

Paris, le 10 avril 1863.

FABLES

M. SARDIN, Membre associé.

L'OURS, LE SINGE ET LE COCHON
Fable imitée de l'espagnol.
Un Ours, unique providence
D'un Piémontais qui rien n'avait,
Sur deux pieds essayait la danse
Qu'apprise mal, mal il savait.
Jaloux de passer pour capable,
Il dit au Singe : « Est-ce assez bien? »
Le Singe, artiste remarquable,
Lui répondit : « Ça ne vaut rien I »
Et l'Ours, en faisant la grimace,
Lui dit : t Vous n'êtes pas galant.
» Quoi ! dans ma danse aucun talent I
» Quoi! dans mon air aucune grâce) »
Mais le Porc, grand admirateur,
Criait : « Bravo! c'est à merveille!
» Non, non! jamais danse pareille
» N'a pu charmer le spectateur. »
Mon Ours, en grave personnage,
Pesa ce double jugement ;
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Et puis, d'un air modeste et sage,
Il dit ces mots bien sensément :
i
»
»
»

Le Singe, en se montrant sévère,
Déjà me donnait à penser;
Mais au Cochon si j'ai pu plaire,
C'est que je dois bien mal danser. »

Pour ta gouverne, Auteur, applique
Cette sentence à tes écrits :
« C'est mal! si le savant critique;
» Si le sot bat des mains, c'est pis! »

LE PETIT VER DE SAINT-JEAN
Fable imitée de l'allemand.

Sur l'herbe tendre et sous le chêne,
Un ver de Saint-Jean résidait :
Ce petit ver sachant à peine
Quel vif éclat il répandait.
Sortant de sa mousse pourrie,
Vers lui se traîne son voisin,
Le crapaud, qui, dans sa furie.
Sur lui lance un impur venin.
« Hélas! qu'aurai-je pu vous faire? »
Dit le pauvre ver éperdu.
L'immonde animal, en colère,
Réplique : « Eh! pourquoi brilles-tu? »
L'Envie a dit : « Un tel m'efface ;
» Devant sa gloire il faut pàlirf
» Mais on peut du moins le salir :
> Jetons-lui la boue à la face! »
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L'ANE JOUEUR DE FLUTE
Fable imitée de l'espagnol.

La fable suivante,
Bien faite ou sans art,
A moi se présente,
Et ce, par hasard.
Tout près d'un village.
Un âne musard,
Dans un pâturage,
Entra par hasard.
Là, frappe sa vue
Flûte qu'au départ
Pasteur a perdue,
Et ce, par hasard.
D'abord il la flaire,
Et puis sans retard
Souille mon compère.
Et ce, par hasard.
Par l'étroit passage
L'air entre
un son part,
Mais last quel dommage!
C'est un pur hasard.
«
«
»
»

Oh ! » dit la bourrique,
Quels divins concerts I
Et le sot critique
Ma voix et mes airst »

Qu'un auteur novice.
Sans règles de l'art,
Plaise et réussisse,
Quel heureux hasard !

Piney, le 12 janvier 1861.

,

LISTE
DES

DONS FAITS AD MUSÉE DE TROYES
AVEC LES NOMS DES DONATEURS
Pendant l'année 1865 10

Article M du règlement de la Société Académique de

l'Aube :
i Chacun des Membres de la Société doit contribuer, autant
• qu'il est en lui, a l'augmentation du Musée.
• Les dons faits a la Société par ses Membres, ou par des peri sonnes étrangères, seront inscrits sur un registre spécial, et
■ publiés en outre dans les journaux de Troyes et dans I'Amuaibb
> du Département, avec les noms des donateurs. •

Le Ministre d'Etat : — Une grande toile de M. Monginot, artiste
peintre, né à Brienne-Napoléon, exposée à Paris en 1865,
et intitulée la D'une.
Leymerie *&, professeur de géologie, à Toulouse : — Une caisse ren
fermant une collection de fossiles ( mollusques et rayonnes )
des terrains crétacés et jurassiques du département de l'Aube.
Le plus grand nombre est déterminé, et quelques-uns ont
servi aux descriptions et aux figures que M. Leymerie a
données dans ses ouvrages sur la paléontologie de l'Aube.
De Villemereuil (Arthur) 0. ijjt, lieutenant de vaisseau, à Jersey : —
Un ancien boulet ramé, provenant de vaisseaux échoués

(1) Pour les publications précédentes, voir les Mémoires de la
Société des aimées 1849 à 1864.
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après le combat naval livré !o 29 mai 1692, retrouvé a
Waast-la-Hougue.
L'Administration des Ponts et Chaussées du département : —
Un ancien couteau en fer; — deux anciens fers à cheval;
— divers objets indéterminés. Le tout, découvert dans les
fondations du pont de Polisy.
Dessous (Aristide), sculpteur, à Troyes : — Un ancien fer à cheval,
provenant des fouilles du pont de Lesmont ; — une belle
clef en cuivre, du xiv siècle, trouvée près de Précy-SaintMartin.
Le Conseil municipal de Troyes : — Une petite cloche en bronze,
provenant de l'ancien hôtel de l'Arquebuse, de Troyes. Les
armes de la ville de Troyes, gravées, sont accompagnées de
cette légende : Treceruivm prœlia nvneio 1744 ; — une
pierre commémorative, datée de l'année 1739, et ayant fait
partie du pont de la rue Saint-Aventin de Troyes, construit
sous la mairie d'Antoine Camusat.
Sardin, ancien professeur, à Piney : — Une médaille en bronze,
grand module, représentant les armes de la ville de Compiègne, avec cette légende : Régi et Regno fidelissima.
Honnet père, maçon, à Troyes : — Une médaille romaine, en bronze,
de l'empereur Maximien, trouvée à Troyes.
Nerisson, fabricant d'aiguilles, à Troyes : — Trois faisans dorés; —
un colin de Californie.
Le Grand (Antoine), agent-voyer, à Saint-Etienne : — Six dents
fossiles de squale trouvées à Pontoise.
Berce, membre de la Société Entomologique de France, à Fontaine
bleau : — Un deuxième envoi de coléoptères de France,
déterminés, dont plusieurs fort rares.
Gaud ijfc, capitaine au 52e de ligne, à Lyon : — Quatre objets anti
ques trouvés à Orange, consistant en : — Deux sifflets ro
mains, en os, que les combattants employaient dans les cirques,
pour exciter les animaux féroces ; — et deux contre-mar
ques de théâtre, aussi en os, provenant du cirque d'Orange.
Le Grand (Gustave), agent-voyer en chef, à Châteauroux : — Un lot
de silex taillés, provenant des fouilles du Grand-Pressignj
(Indre-et-Loire); — une boîte d'insectes coléoptères; —
deux cachets anciens, gravés en cuivre.
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Prodhomme de Saint-Maur ^, chef d'état-major du gouverneur de
la Guadeloupe, à la Basse-Terre : — Quinze oiseaux du Sé
négal.
Martin, membre de la Société Entomologique de France, à Paris : —
Un lézard des murailles, ayant deux queues distinctes.
Thierry, médecin-vétérinaire, à Ervy : — Une aegagropile, d'un
gros volume, provenant de l'estomac d'un bœuf.
Billaut, vigneron, à Essoyes : — Un fragment de vase antique, en
terre.
Legris, propriétaire, à Essoyes : — Un ancien fera cheval.
Lécorché (Sébastien), carrier, à Massey : — Des oursins fossiles de
la carrière de la Grange-au-Bez.
Ménuelle (Eugène), conducteur des ponts et chaussées, à Ervy : —
Un lot d'oursins fossiles recueillis dans les environs d'Ervy.
Barbier (Hubert), vigneron, à Essoyes : — Deux belles vertèbres
fossiles, d'un saurien antédiluvien (espèce d'Ichihyosaurus,
d'une très-grande taille), trouvées à Essoyes.
Gallice-d'Ambly, maire, à Barberey : — Divers objets provenant
des naturels de la Nouvelle-Calédonie, et rapportés par
M. Ferdinand Déchire, caporal d'infanterie de marine : —
une natte en écorces d'arbres servant aux naturels pour se
coucher; — un bout de sagaie, avec la pointe en bois de
fer et armée d'os de poissons ; — un petit modèle de cassetête, en bois; — un tapa, ou ceinture destinée aux femmes;
— deux bracelets d'enfants de chefs, taillés dans une coquille
marine; — un panier en jonc, très-usité dans la NouvelleCalédonie.
Kélard, entrepreneur, à Troyes : — Un fragment de poteau en bois
sculpté, portant un blason, provenant d'une maison, rue des
Forces.
Drevon, naturaliste, à Paris : — Une espèce exotique de chauvesouris.
Deyrolle, naturaliste, à Paris : — Un nid d'oiseau exotique, d'une
construction curieuse.
Pillost (Etienne), ancien restaurateur, à Troyes : — Un œuf d'Au
truche, d'Afrique ; — un œuf d'oie domestique, d'une gros
seur remarquable.
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Mailly, négociant, à Troyes : — Plusieurs grands carreaux en terre
vernissée, aux armes de la famille de Vienne.
Forgeot, sergent de ville, à Troyes : — Un chapeau de fête, ou
tavao, fabriqué en plumes, provenant de Tanama, roi de
NoukahWa ; — un éventail et plusieurs échantillons d'é
toffes ayant appartenu à la reine-mère Elisabeth. (Ces objets
ont été envoyés de Noukahiva, îles Marquises, par M. For
geot, missionnaire.)
Thierry, fabricant d'engrais, à Saint-André : — Une monnaie fran
çaise en argent, de 1595; — une médaille romaine en
bronze, trouvées à Saint-André.
Jourdheuille, juge de paix, aux Riceys : — Un échantillon de bois
pétrifié, provenant de Saint-Pont. (Allier.)
Gayot (Gustave), ancien avoué, à Bar-sur-Seine : — Une dent fossile
de poisson, trouvée à Bar-sur-Seine.
Baltet (Gaston), chez son père, à Troyes : — Trois meules, en granit,
de moulin à bras gallo-romain, trouvées dans les environs
d'Ervy, et provenant du cabinet du Dr Jacquier.
Thévenot, vérificateur des poids et mesures, à Arcis sur -Aube : —
Six monnaies romaines provenant d'un cimetière gallo-roromain d'Arcis ; — deux médailles religieuses trouvées sur
l'emplacement de l'ancien prieuré de Sainte-Thuise, sur le
finage de Dommartin-le-Coq ; — onze monnaies françaises
et étrangères de diverses provenances.
Gréau (Julien), propriétaire, à Troyes : — Une stalactite et une sta
lagmite de la grotte d'Osselle, près de Besançon.
Leproux, artiste-mécanicien, à Troyes : — Vingt-quatre coquilles fos
siles de la contrée d'Othe; — deux monnaies anciennes; —
Trente coquilles et trois oursins fossiles de la craie
d'Auxon.
L'abbé Kanden, curé, à Auxon : — Des spécimens d'abeilles ligu
riennes, femelles, mâles et ouvrières.
M1" Simonnot, propriétaire, à Troyes : — Dix œufs de perruche
d'Australie, pondus en domesticité.
Le Muséum d'Histoire Naturelle, à Paris : — Huit espèces de mam
mifères exotiques ; — trente-six espères d'oiseaux indigènes
et exotiques ; — trois paires de cornes de ruminants ; —
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un œuf d'aepyornis de Madagascar (moule en plâtre); —
quarante-huit espèces d'annelides, de mollusques et de zoophytes.
Viard, instituteur, à Cour|eron : — Une mâchoire de poisson, fos
sile, trouvée à Courteron, dans les vignes.
Pontailler (Frédéric), cultivateur, à Courteron : — Des coquilles
fossiles et deux oursins du terrain jurassique de Courteron.
Fairmaire (Edmond), naturaliste, à Paris : — Un grand lézard exo
tique, très-bien préparé.
Vasseur, naturaliste, à Paris : — Un crâne d'orang-outang (modèle
en plâtre, moulé sur nature).
Butât (Nicolas), jardinier, à Lirey : — Quelques fossiles trouvés à
Lirey ; — des débris d'objets anciens en bronze et en verro
terie, trouvés dans le même pays.
Courtois, naturaliste, à Troyes : — Vingt-cinq crânes préparés d'oi
seaux.
Bataillon (Eugène), propriétaire, à Vosnon : — Un échantillon de
géologie.
Fromont-Glandaz, bonnetier, à Pâlis : — Un échantillon de géologie.
Mme Norle, propriétaire, à Bouilly : — Un œuf de poule d'une forme
bizarre.
Louis (Charles), négociant à Ervy : — Un jeton en cuivre, de
Louis XIV; — une hache celtique, en jade, parfaitement
conservée.
Degoisey (Eugène), propriétaire, à Saint-Parres-les-Tertres : — Un
éclat d'obus, découvert à Baires, et provenant de la bataille
livrée lors de 1 invasion de 1814.
Charbonnet, cordier, à Saint-Germain : — Une clef ancienne, re
marquable par sa forme.
Martin-Hermanowska, peintre-verrier, à Paris : — Une ancienne
peinture sur bois, représentant la Résurrection, petit tableau
provenant du couvent de Montier-la-Celle.
L'abbé Morlot, curé de Saint-Jean, à Troyes : — Trois petits vases
funéraires en terre cuite, découverts sous le dallage de l'église
Saint-Jean, lors de l'établissement du calorifère; — deux
T. XXIX.

K
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grands vases acoustiques, en terre cuite, trouvés dans les
combles de la même église.
Lutel, cultivateur, à la Chapelle-Saint-Luc : — Une médaille en
argent; — une monnaie romaine de Germanicus; — un
jeton de Bourgogne; — une médaille religieuse ; — et un fer
de javelot antique. Ces divers objets ont été trouvés a la Cha
pelle-Saint-Luc.
Gdyot (Eloi), propriétaire, à Braux : - Une clef ancienne et des
fossiles, trouvés à Braux.
Poulet, maire, à Bouilly : — Un ancien crochet en fer à quatre
pointes, trouvés dans un puits, voisin de la fontaine de
Bouilly.
Habert, ancien notaire, à Troyes : — Des échantillons de bois fossile
de la forêt souterraine de Dixmont (Yonne).
L'abbé Lécuyer, curé, à Celles : — Un ancien calice en étain, avec
sa patène, découvert dans un cercueil en plomb qui se
trouve dans un caveau de l'église de Celles. Ce cercueil est
celui de Nicolas Bréjard, natif de Celles, conseiller et au
mônier du roi, décédé en 1619.
Tisserand-Molins, entrepreneur, à Troyes : — Un ancien tombeau,
avec son couvercle, en pierre, forme du xm* siècle, prove
nant d'une fouille faite à Troyes, rue des Cinq-Cheminées.
Gouju, propriétaire, à Bar sur-Seine : — Une monnaie romaine, en
bronze, trouvée ù Palluau, forêt de Chaource.
Antoine, concierge du Musée, à Troyes : — Une pièce de monnaie
de Louis XIV en argent, datée de 1645, trouvée à Gyé-surSeine.
Drollet, propriétaire, à Lesmont : — Une monnaie en argent de
Louis XIV (1693); — une hache celtique, trouvée sur le
territoire de Lesmont.
Grandjean (Gustave), cultivateur, à Lesmont : — Une pièce de
monnaie de Louis XV, datée de 1739.
Ciib.vu.LOT, chef d'institution, a Auxon : — Une bâche ancienne, en
fer, trouvée dans la rivière de l'Armance ; — une hache an
tique, en bronze, trouvée dans un terrain marécageux, au
bas d'Auxon.
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Quilliard ^, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Troyes •
— Une médaille romaine, trouvée dans les fouilles d'un
aqueduc de la rue du Temple, à Troyes.
Baltard, architecte, à Paris ; — Une statuette en plâtre, reprodui
sant en petit la statue de la Vierge de la cathédrale de
Troyes, par Simart.
Mongin, docteur en médecine, à Sommevoire (Haute-Marne) : — Une
brique, portant les armes de l'abbaye de Clairvaux et le
millésime de 1776, trouvée à Beurville, sous la borne d'une
propriété qui dépendait autrefois de Clairvaux.
Bourgoin (Hippolyte), propriétaire, à Bagneux (Marne) : — Une
monnaie de Henri II.
Gibey-Duchêne, propriétaire, à Bar-sur-Aube : — Une médaille à
l'effigie du pape Sixte V; — une monnaie; — une coquille
fossile. Le tout trouvé dans un jardin, à Bar-sur-Aube.
Delaune-Guyard, négociant, à Rigny-le-Ferron : — Une statue en
pierre, représentant la Madeleine, signée F. Robert, en
caractères du xvi« siècle.
Berthelin, propriétaire, à Châtres : — Une pièce de monnaie an
cienne.
Porentru (Paul), propriétaire, à Châtres : — Un vase antique en
terre grise, trouvé à Châtres, dans un tombeau; — une
clef et trois monnaies, découvertes dans la contrée de La
Chapelle.
Bonnet (Nicolas), tailleur, à Troyes : — Deux clefs anciennes, en fer.
Prévost (Auguste), lieutenant au 65" de ligne, en Afrique : — Une
espèce de lézard, pris dans les environs de Bône.
Anner-André, fabricant de papiers, à Troyes : — Quatre planches
gravées, en cuivre, ayant servi à l'impression de l'ancien
Bréviaire de Troyes.
Fornachia, mouleur, à Troyes : — La reproduction en plâtre d'un
heurtoir de porte du xvie siècle, provenant d'une ancienne
maison de Troyes, rue de la Cité, 33.
Le comte de Launay $t, propriétaire, à Coureelles-Clérey : — Une
bulle en plomb du pape Urbain IV.
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Rondot-Saint-Cyr, membre correspondant de la Société, à Nancy :
— Deux médailles en bronze, frappées, l'une en l'honneur
des prérogatives de la ville de Troyes comme capitale de la
Champagne; l'autre, en souvenir du sacre de Louis XVI,
à Reims, en 1775.
Donateur anonyme : — Une clef en fer, remarquable par ses ciselures
(xviie siècle).
Beaujean, propriétaire, à Bagneux (Marne) : — Deux armes anciennes
en fer, trouvées à Bagneux, lieu dit le Petit-Gué.
Cortier, marchand de laines, à Troyes : — Une clef ancienne,
trouvée dans les grèves de la Seine, à Saint-Julien.

Pour copte conforme au registre destiné à inscrire
les Dons faits au Musée de Troyes.
Troyes, le 35 décembre 1865.

Jules RAY,
L'un de» conierretenrs.
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Séance du 20 Janvier 4865.
Présidence de M. J. GRËAU.

Allocution de M. J. Gréau en prenant possession du fau
teuil. — Rcmercîment de M. A. Gayot élu vice-président pen
dant qu'il était absent. — Lecture du procès-verbal de la séance
précédente. — Démission de M. le docteur Desguerrois, mem
bre résidant, Section des Sciences. — Renseignements deman
dés par M. More, numismate à Valogne (Manche), sur certaines
monnaies concernant plusieurs localités de ce département. —
Caisse de fossiles offerte au Musée de Troyes par M. Leymerie,
professeur de géologie à la Faculté des Sciences de Toulouse,
membre honoraire. — Dons au Musée. — Dons à la Bibliothèque.
— Analyse, par M. le Président, des ouvrages envoyés dans le
mois, par les Sociétés correspondantes.— Rapport, par M. Blerzy,
sur le tome X<= des Mémoires de la Société de Cherbourg. — Tra
vail de M. l'abbé Tridon sur saint Bernard. — MM. Gelée, Pernot
et Ogierde Baulny nommés membres correspondants. — Nomi
nation d'une Commission chargée d'aller visiter une fabrique de
sucre à Brie-Comte-Robert. — Impression de l'allocution de
M. le Président et du travail de M. l'abbé Tridon sur saint
Bernard, votée.

Séance du 17 Février 4865.
Présidence de M. J. GREAU.

Lecture du procès - verbal de la séance précédente. —
MM. Gelée, Pernot et Ogier de Baulny proclamés membres
correspondants. — Distribution des récompenses accordées aux
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Sociétés savantes à la suite du concours de 4864, fixée au sa
medi 22 avril, dans la grande salle de la Sorbonne. — Ouver
ture du Congrès des délégués des Sociétés savantes fixée au
jeudi 20 avril. — Dons au Musée. — Dons à la Bibliothèque.
— Changements survenus dans l?, personnel de la Société. —
Analyse, par M. le Président, des Mémoires des Sociétés corres
pondantes reçus dans le mois. — MM. l'abbé Coffinet et Socard
obtiennent l'autorisation, le premier de faire tirer à part 75 exem
plaires de sa notice sur les attributs de Saint-Antoine, et le se
cond, 50 exemplaires de son recueil de chartes extraites du Cartulaire de Molême. — M. Paillot (Adolphe), propriétaire à Ervy,
est présenté au titre de membre associé. — M. Harmand dési
gné pour faire partie de la Commission du Dictionnaire topo
graphique du département de l'Aube. — Rapport de M. A.
Gayot sur un ouvrage intitulé : De l'abolition de la misère, par
M. F., ingénieur en chef du département de la Somme. — Rap
port de M. Quilliard, ingénieur en chef des ponts et chaussées
de l'Aube, sur un nouveau système de locomotive de MM. Louis
Bellet et Ch. de Rouvre, mécaniciens à Paris. — Echange de
Mémoires avec la Société des Sciences naturelles et médicales
de Seine-et-Oise, décidé à la suite d'un rapport de M. le docteur
Bacquias. — Rapport de M. Perrand-Lamotte sur un volume de
M. J. Guyot sur la culture de la vigne. — Rapport de M. Ch.
Baltet sur les primes à décerner à la culture des arbres fruitiers
dans les terres incultes.

Séance du 47 Mars 1865.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d'honneur.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Regret
exprimé par M. le préfet que la Société ait omis, dans le pro
gramme des primes à décerner pour la culture des arbres frui
tiers, de rattacher cette mesure par une mention quelconque au
mouvement que l'autorité a imprimé à l'arboriculture dans le
département. — Renseignements envoyés par M. Vallier, se
crétaire de la Chambre d'agriculture à Alger, sur la culture du
coton en Algérie. — M. Paul Carpentier demande si la Société
possède le portrait de M. Paillot de Montabert, un des plus
distingués de ses anciens membres. — Réponse : Le Musée
possède deux portraits peints, et la Société un portrait litho
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graphie. — Offre par M. Delaune-Guyard, propriétaire à Rignyle-Ferron, d'une statue en pierre représentant sainte Madeleine.
— Dons au Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Echange de
Mémoires demandé par le Comice agricole de Lille (Nord). —
Analyse, par M. le Président annuel, des Mémoires des Sociétés
correspondantes reçus depuis la dernière réunion. — Statisti
que du canton de Ramerupt déposée sur le bureau. — Mémoire
manuscrit intitulé : Essai distinelif des ateliers monétaires de
Troijes et de Provins, envoyé par M. Lucien Goûtant, mem
bre correspondant. — Rapport de M. Le Brun-Dalbanne sur le
le dernier volume de la Société Dunkerquoise et sur le n° du
■15 février de la Revue des provinces. — Trosième rapport du
même M. Le Brun sur la restauration de la grille de l'HôtelDieu. — M. Blerzy expose en quoi consistent les appareils télé
graphiques de MM. Hughes, Borrelli et Cazelli ; comment ils
fonctionnent et quels produits ils donnent. — Séance publique
ajournée au mois de novembre ou de décembre. — Promesse,
par M. le général Greuly, membre de la Commission de la to
pographie des Gaules, d'une somme de 250 francs pour faire
des fouilles. — Fragments d'un voyage dans le midi de la
France, par M. Gréau. — M. le docteur Vauthier nommé mem
bre résidant, section des Sciences, en remplacement de M. le
docteur Desguerrois, démissionnaire. — M. Paillot (Adolphe)
nommé membre associé. — Renvoi à la Commission de pu
blication 4° du rapport de M. Le Brun-Dalbanne sur la res
tauration de la grille de l'Hôtel -Dieu, et 2° de l'exposé de
M. Blerzy sur les appareils perfectionnés de télégraphie élec
trique.

Séance du 2i Avril 4865.
Présidence de H. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d honneui.

Lecture du procès- verbal de la séance précédente. —
MM. Vauthier et Paillot (Adolphe) proclamés, le premier, membre
résidant, et le second, membre associé. — M. Poupelier, curé
de Neuville-sur-Seine, réclame 50 francs pour des fouilles qu'il
a fait exécuter au nom de la Société. — Plainte par M. Bataillard de ce qu'on ne lui a pas accusé réception des brochures
qu'il a envoyées à la Société depuis dix ans. — Graines de pin
noir d'Autriche et de pin Laricio demandées à M. le Ministre de
T. XXIX.
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l'agriculture. — Vente des résidus de tabac par l'administra
tion. — Vers adressés par M. Thévenot, membre associé. —
Traduction en vers d'un morceau de la Jérusalem délivrée, en
voyée par M. Sardin. — Renvoi à MM. Dosseur et Ch. Baltet de
graines de coton, adressées par la Société centrale d'agriculture
de l'Yonne, pour qu'ils en expérimentent la culture. — Dons au
Musée. — Dons à la Bibliothèque. — M. Gontard, de Nogentsur-Seine, résidant à Paris, est présenté au titre de membre
correspondant. — Enquête ouverte par la Société d'agriculture
de Gompiègne sur les moyens de détruire les hannetons, les
vers blancs et les vers gris. — MM. l'abbé Cornet et Ch. Baltet
désignés pour y répondre. — Analyse, par M. le Président an
nuel, des Mémoires des Sociétés correspondantes reçus dans le
mois. — Rapport de M. A. Gayot sur l'opuscule de M. Bataillard, l'Oie réhabilitée. — Note de M. Ars. Thévenot sur des
essais de pisciculture à Arcis-sur-Aube. — Essais de pisciculture
par M. Lefranc à Bar-sur-Seine. — Lecture des vers de MM. Sar
din et Thévenot. — Rapport de M. A. Gayot sur l'Oie réhabi
litée, renvoyé au Comité de publication.

Séance du 49 Mai 4865.
Présidence de M. J. GREAU.

Lecture du procès-verbal de la Séance précédente. — Dan
ger auquel expose les archives départementales le projet de loi
qui rend purement facultative, pour les départements, l'obliga
tion d'inscrire au budget de chaque année les sommes néces
saires à la conservation de ces dépôts. — Prime de 300 fr. proposée
parla Société d'agriculture du Pas-de-Calais pour la destruction
des insectes qui attaquent la betterave. — Notice sur la fabri
cation de produits chimiques à base d'acide phosphorique en
voyée à la Société par MM. Blanchard et Château, pour avoir
son avis. — Echange de Mémoires avec la Société d'archéo
logie de Seine-et-Marne. — Annonce par M. le Ministre de l'a
griculture d'une Exposition internationale agricole à Cologne.
— Première partie du rapport de la Commission chargée de
suivre les expériences des procédés Hooïbrenck pour la fécon
dation artificielle, envoyée par M. le Ministre de l'agriculture.
— Commission nommée pour étudier la question de la vente,
par l'Etat, d'une portion de ses forêts. — Envoi par M. Alfred
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Hector Roland, membre correspondant, de quelques grains
de coton blanc de Géorgie et autres qu'il est parvenu à accli
mater en France, pour qu'on en essaie In culture. — Annonce,
par M. de Caumont, de l'ouverture à Rouen de la 32e session
du Congrès scientifique de France, le 31 juillet prochain.
— Echange de Mémoires avec l'Académie delphinale. — Va
riété inédite des tn'ens Mérovingiens d'un monétaire de Troyes
signalée par M. G. Vallier, membre correspondant. — Alloca
tion, par M. le Ministre de l'instruction publique, d'une somme
de 250 francs destinée à des fouilles archéologiques. — Dons
au Musée. — Dons à la Bibliothèque. — Compte-rendu par
M. le Président des réunions de la Sorbonnc et de la rue Bona
parte. — Dépôt sur le Bureau, par MM. Socard et Boutiot, du
Dictionnaire topographique du département de l'Aube. — Rap
port par M. V. Deheurle, membre associé, sur le ■1er volume
de l'Agriculture arabe de M. Clément-Mullct. — Compte par
M. Truelle, trésorier, des dépenses et des produits de l'Exposi
tion des Beaux-Arts de 1864. — Compte-rendu, par M. FerrandLamotte, sur l'ouvrage de M. E. Vignes, intitulé : Simple ques
tionnaire sur le taux de l'intérêt et la liberté des banques
d'émission. — Compte-rendu, par M. Vauthier, sur l'œuvre des
bibliothèques communales, instituée depuis un an dans le dé
partement du Haut-Rhin. — Rapport de M. Blerzy sur une
note de M. Assolant relative à l'archéologie de l'Amérique du
Nord. — Note de M. Le Brun-Dalbanne sur Pierre de SaintYves, peintre d'histoire. — Lenteur dans l'impression du vo
lume des Mémoires. — M. Gontard nommé membre corres
pondant. — Renvoi à la Commission de publication : \° de
l'Introduction au Dictionnaire topographique du département,
par MM. Socard et Boutiot; 2° de la note de M. Assolant sur
l'archéologie américaine, et 3° de la note de M. Le Brun sur le
peintre Pierre de Saint-Yves.

Séance du 46 Juin 4865.
Présidence de H. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d'bonnenr.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — M. Gon
tard proclamé membre correspondant. — MmeGurowka demande
que la Commission des arbres fruitiers veuille bien visiter la houblonnière qu'elle a établie aux Riceys. — Envoi par M. Sardin,
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membre associé, d'une imitation en style marotique d'un badinagc italien, intitulé : l'Antichambre d'Amour, VAnti-camera
d'Amore. — Envoi, par la Société des Sciences de Lille, du
programme des prix qu'elle met au concours pour les années
1805-1866 et 1867. — Programme d'une Exposition à Paris:
1° des insectes utiles et de leurs produits; 2° des insectes nui
sibles et de leurs dégâts. — Dons au Musée. — Dons à la Biblio
thèque. — Analyse, par M. le Président annuel, des Mémoires
reçus depuis la dernière réunion. — Rapport de M. Ch. Faltet
sur les travaux du Congrès de Bruxelles. — M. Socard annonce
qu'il a terminé la table de la 2e série des Mémoires de la So
ciété. — M. J. Ray, désigné pour surveiller et activer au besoin
l'impression des Mémoires de la Société. — Arrivée prochaine
du tableau de Mignard, acheté par la Sooiété il y a quelques
mois. — Autorisation à M. E. Bacquias de faire tirer à part 30
exemplaires de son travail sur la maladie connue sous le nom
de Feu Saint-Antoine. — Renvoi à la Commission de publica
tion du rapport de M. Ch. Baltet sur le Congrès de Bruxelles.

Séance du 24 Juillet i865.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d'bonnenr.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Circu
laire ministérielle réclamant le concours des associations agri
coles pour le placement, chez les cultivateurs, des jeunes déte
nus et des jeunes libérés. — Traité conclu entre la France et
le Pérou pour l'achat du Guano. — Manuscrit du Dictionnaire
topographique de l'Aube, demandé par M. le Ministre de l'Ins
truction publique. — Programme du Concours ouvert par l'A
cadémie impériale de Metz pour l'année 1863-66. — Envoi, par
la Société d'Agriculture du Pas-de-Calais, d'un exemplaire du
Règlement qu'elle vient d'établir pour la fondation, à Arras,
d'un registre généalogique de la race bovine flamande. — Décès
de M. Hébert, membre correspondant. — Dons au Musée. —
Dons à la Bibliothèque. — Analyse, par M. le Président annuel,
des Mémoires des Sociétés correspondantes reçus depuis la der
nière réunion. — Rapport de M. le docteur Baquias sur le volume
de la Société d'Agriculture de Rochefort, contenant les travaux
des années 1861-62-63 et 64. — Rapport de M. le docteur Vau
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thier sur l'œuvre des bibliothèques communales à établir dans
l'Aube. — Compte-rendu par M. G. Gayot, membre associé, des
ravages causés à Bar-sur-Seine et dans les communes voisines
par l'orage du 46 juillet.

Séance du 48 Août 4865.
Présidence de M. FERRAND-LAMOTTE.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Diffé
rence entre le prix actuel du guano et le prix ancien. — M. le
Ministre de l'Instruction publique accuse réception du Diction
naire topographique de l'Aube. — Offre de M. P. CarpentieretC'e,
viticulteurs à Bordeaux , des cépages bordelais à tous les plan
teurs qui désireraient en essayer la culture, à des prix modérés.
— M. le Président de la Commission de la topographie des Gau
les demande quel a été le résultat des fouilles pour lesquelles
il a été accordé à la Société un crédit de 250 fr. — Programme
des sujets mis au Concours par l'Académie d'Arras, pour 4866
et \ 867. — Rente constituée par la Société d'Acclimatation au
profit du fils de M. Hébert. — Enquête ouverte par la Société
protectrice des animaux, sur la maladie connue sous le nom de
Sang de rate. — Dons au Musée. — Réclamation, pour M. Babeau-Rémond, d'un dessin du tympan sculpté donné par lui au
Musée en 4863. — Dons à la Bibliothèque. — Discussion sur
l'Œuvre des bibliothèques communales ajournée. — Note de
M. Ch. Baltet, au sujet de l'incision annulaire appliquée à la
vigne. — Opuscule de M. Lucien Coûtant, sur un certain nom
bre de localités de l'époque gallo-romaine et du moyen-âge
déplacées ou disparues, renvoyé à la Commission de publica
tion.

Séance du 20 Octobre 4865.
Présidence de M. J. GRÉAO.

Lecture du procès-\erbal de la séance précédente. — Don,
par l'Empereur, du tableau de M. Monginot, intitulé : la Dîme.
— Mort de M. Paillot de Mauroy, membre associé. — Envoi des
photographies de MM. Munck, Virlet-d'Aoust et Clément-Mullet,
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par M. Clément-Mullet. — Dons au Musée. — Dons à la Biblio
thèque. — Envoi à la Société, par M. Le Play, conseiller d'Etat,
Commissaire-général de l'Exposition universelle de 4857, du
Règlement général de cette Exposition. — Compte-rendu som
maire, par M. le Président, du Congrès de Rouen. — Analyse
des Mémoires des Sociétés correspondantes reçus pendant le
mois. — Objets dignes d'intérêt observés par M. Boutiot dans
une promenade qu'il vient de faire sur les bords du ruisseau de
de la Beuvronnc à Marollcs-lès-Bailly, à Villy-en-Trodes. —
Envoi à M. le Ministre de l'instruction publique du Dictionnaire
topographique de l'Aube. — Présentation de M. Gustave Van
Hoorebeke au titre de membre correspondant. — La discussion
sur l'Œuvre des bibliothèques communales est ajournée à la
séance de novembre.

Séance du 47 Novembre 4865.
Présidence de M. J. GREA0.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. —
M. Coeffet-Olivier, négociant à Villeneuve-l'Archevéque, mem
bre correspondant, donne avis à la Société qu'au mois de sep
tembre dernier, il a été trouvé sur le territoire de Pouy, lieu dit
Labouratte, dans l'emplacement occupé aujourd'hui par la route
de Nogent-sur-Seine à Villeneuvc-I'Archevèque, à 0m 30* de
profondeur, un pot de terre contenant 1,200 pièces de monnaies
romaines petit-bronze. — Envoi, par M. Arsène Thévenot, d'une
notice sur son oncle, M. Millot, ancien-greffier du tribunal ci
vil de Troyes. — Promesse, par M. Douliot, principal du collège
de Bergerac, membre honoraire, d'envoyer des fossiles pour le
Musée. — Envoi, par M. Richaud, d'une allocution et d'une
pièce de vers manuscrite composée à l'intention de la Société.
. — Les dessins des dolmens des environs de Nogent, que pos
sédait autrefois la Société, ont été envoyés par elle à M. Fanjoux qui les a gardés. — Décès de M. Pernot, peintre à Wassy
(Haute-Marne), membre correspondant. — Mention du tableau
qu'il avait promis au Musée. — Dons au Musée. — Dons à la
Bibliothèque de la Société. — Analyse, par M. le Président, des
Mémoires des Sociétés correspondantes. — Rapport de M. Bou
tiot sur le dernier volume publié par la Société des Sciences
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naturelles de l'Yonne. — Un dolmen détruit près de iNogeutsur-Seine. — Haches celtiques trouvées en assez grand nombre
sur le territoire de Chappes. — Emplacement d'une villa ro
maine à Villadin. — Rapport de M. l'abbé Cornet, sur le livre,
de M. Ch. Baltet : l'Horticulture en Belgique. — Vœu émis par
M. A. Truelle, d'obtenir pour le Musée un moulage des œuvres
de M. Paul Dubois, sculpteur, né à Nogent-sur-Seine. — Note
de M. l'abbé Cofflnet, sur deux v;:ses acoustiques trouvés audessus des voûtes de l'église Saint-Jean, et donnés au Musée
par le curé M. Morlot. — Mémoire de M. Le Brun-Dalbanne,
sur Pierre Mignard et quelques-uns de ses tableaux H" partie).
— M. Chotard, présenté au titre de membre correspondant. —
M. Gustave Van Hoorebeke, nommé membre correspondant. —
Conditions arrêtées avec l'imprimeur de la Société, M. DufourBouquot. — Jeton de présence accordé aux professeurs du
Lycée, quoiqu'ils n'arrivent à la séance qu'après la lecture du
procès-verbal.

Séance du 45 Décembre 4865.
Présidence de H. I. SALLES, Préfet de I Aube, Président d honneur.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Le livre
de M. Ch. Baltet, l'Horticulture en Belgique, a-t-il été imprimé
par ordre et aux frais de M. le Ministre de l'Agriculture? Obser
vations à ce sujet. — Lecture par M. A. Gayot, d'une lettre que
lui a écrite M. Pernot, de Wassy, au sujet du tableau promis au
Musée. — Mort de M. Stourm, sénateur, membre honoraire de
la Société. — Echange de Mémoires avec la Société d'Histoire
naturelle de Boston. — Réclamation, par M. d'Arbois, d'un cer
tain nombre de feuilles qui manquent à l'exemplaire des Mé
moires donnés par la Société aux Archives départementales. —
Promesse, par M. le comte de Sinety, de poissons fossiles pour
le Musée. — Programme des prix mis au concours par les So
ciétés de Dunkerque et de Saint-Quentin, pour 1866 et 4867. —
Dons au Musée. — Dons à la Bibliothèque de la Société. —
Analyse, par M. le Président, des Mémoires des Sociétés corres
pondantes reçus depuis la dernière réunion. — La Société ne
souscrira à l'Œuvre des Bibliothèques populaires, que quand
cette œuvre ne sera plus un simple projet. — Mémoire de
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M. Le Brun-Dalbanne, sur Pierre Mignard et quelques-uns de
ses tableaux (2" partie). — Lecture de la pièce de vers envoyée
par M. Richaud, à la séance précédente, sur les armes trouvées
à Pouan et données au Musée de Troyes par l'Empereur. —
Lecture de la Notice de M. Arsène Thévenot, sur M. Millot, an
cien greffier du tribunal civil de Troyes. — Compte-rendu, par
M. J. Gréau, du Congrès de Rouen. — Fixation du jour de la
séance réglementaire. — M. Chotard (Henri), nommé membre
correspondant. — Renvoi au Comité de publication de la Note
de M. l'abbé Comnet, sur les deux vases acoustiques de l'église
Saint-Jean, et de la pièce de vers de M. Richaud.

Séance réglementaire du 24 Décembre 4865.
Présidence de M. I. SALLES, Préfet de l'Aube, Président d'honneur.

Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — M. Cho
tard, proclamé membre correspondant. — Programme des prix
mis au concours par la Société Académique de Nantes, pour
l'année 1866. — Congrès international à Anvers, fixé au M
août 1866. — M. Ferrand-Lamotte, élu vice-président pour
\ 866. — Nomination de quatre membres de la Commission de
publication. — Renouvellement des Bureaux des quatre sec
tions. — Apurement et approbation des comptes du trésorier
pour l'année 4865. — Fixation du budget de la Société pour
■1866. — Moyens d'activer les travaux des sections. — Un des
concierges delà Société la précédera avec la chaîne d'appariteur
toutes les fois qu'elle marchera en corps. — Acquisition d un
microscope proposée par M. le docteur Vauthier. — Allocution
de M. J. Gréau, président annuel.
Ponr extrait conforme :

Le Secrétaire de la Société,
HlBMAND.
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