l'ROCÈS-YERBAUX DES SÉANCES

177

monlensis se trouvait, en réalité, entre Ancey et Lantenay, eL à
l'ouest de ce dernier village.
M. Oursel, vice-président, rend compte brièvement d'une excursion qu'il a dirigée, le 21 juin dernier, à Fleurey et la Bussière-surOuche pour les membres de l'Association pour la conservation des
édifices religieux anciens de la Côte-d'Or. Il signale, notamment,
que l'église de Fleurey est intéressante à étudier au point de vue
de la pénétration de l'architecture gothique dans la région, car il
s'agit manifestement d'un monument de l'époque de transition,
d'allure romane, mais voûté d'ogives. Sans date définie, elle dut
vraisemblablement être érigée au début du xin° siècle, peut-être
même en cette année 1205 qui marque le début d'une ère certaine
de prospérité financière poiir le pays. Cette date, toutefois, doit
être accueillie avec quelque réserve, car, comme le rappelle M. l'abbé
Chaume, il existait alors trois ou quatre églises à Fleurey même ;
par suite, il est difficile d'identifier celles qui purent bénéficier des
largesses des habitants.
L'abbatiale de la Bussière présente, de son côté, une nef romane
et un transept remontant bien à l'époque de la consécration de l'édifice, mais le chœur dut être remanié par la suite ; quant aux voûtes,
elles lurent reconstruites au xv° siècle.
M. Oursel l'ait connaître, d'autre part, que le prochain congrès de
l'Association bourguignonne des sociétés savantes tiendra ses assises à Dijon, l'année prochaine, vers le 25 mai. 11 invite d'ores et
déjà les membres de la Compagnie à préparer, à cette occasion, de
nombreuses et substantielles communications.
Après avoir annoncé que la séance est la dernière de l'exercice
1933-1931, M. Fyot lève celle-ci à 18 h. 30.
***
ANNEXE

LES FOUILLES DES SOURCES DE LA SEINE
(par M. Henry Corot, membre non résidant)
La quatrième campagne de Touilles aux sources de la Seine ne le
cède en rien à la précédente. Si des bronzes de grande valeur n'y
lurent pas mis au jour, comme en 1933, lçs vestiges de monuments
romains exhumés sur le terrain de la ville de Paris, ont, avec divers
autres menus objets, apporté des données précieuses aussi bien au
point de vue architeetonique que pour l'historique du temple et de
certaines coutumes non encore signalées.
Sur le plan des Touilles annexé au rapport d'Henri Baudot, en 1842,
figure une sorte de construction en l'orme de Ter à cheval, semblant
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s'accrocher à deux marches d'un escalier monumculal rlonnant
accès du temple à la piscine découverte en partie en 1932.
Complètement dégagé actuellement, ce monument peut cire rapproché de celui mis au jour lors des fouilles de la Croix Saint-Charles
à Alise, dans le temple d'Apollon Moritasgus : tous deux présentent
une l'orme ellipsoïdale.
L'intérieur de cet édifice comporte, dans le sens de la longueur,
une canalisation formée de blocs empruntés vraisemblablement à
des linteaux de porte provenant d'une destruction du temple à une
époque indéterminée. Cette canalisation amenait l'eau d'une source
à la piscine.
Sous l'un de ces blocs, apparut un débris paraissant appartenir
à un torse féminin vu de dos. Après l'avoir relevé, on s'aperçut que
le constructeur de. l'édifice avait employé pour exhausser le niveau
de la canalisation les restes d'un moulin à huile reposant sur un sol
déjà profondément remanié.
Une tranchée fut donc, ouverte à cet endroit. Bientôt, on rencontrait les traces d'une conduite d'eau en bois, longue d'environ deux
mètres, aux extrémités de laquelle on recueillit deux bagues de
raccord, en 1er. Bien qu'en mauvais état, ce curieux débris put être
retiré : il semble avoir été creusé à l'aide d'une longue tarière dans
un tronc, de chêne.
Dans la partie orientale de la construction, non touchée par les
fouilles de 1836-1842, sous un béton de ciment d'une époque imprécise, mais probablement postérieure à la période gallo-romaine, en
lace d'une ouverture rectangulaire, aveuglée de terre, fut trouvé
un morceau de tuyau en plomb, long de 0 m. 60, dont une extrémité
était fixée au moyen de gros clous à tête plate, sur une planche
couvrant ladite ouverture.
En môme temps que les nôtres, les fouilles faites par la ville de
Paris en cet endroit pour capter les eaux de l'ancien abreuvoir, ont
permis de constater, à un mètre du niveau supérieur du mur de
soutènement de l'ancien chemin de la ferme des Vergerots à SaintGermain, une canalisation d'adduction d'eau de la même source.
Cet ouvrage semble bien démontrer qu'un réservoir se trouvait,
autrefois, sous ledit abreuvoir et correspondait à l'ouverture dont
je viens de parler, juste à l'endroit où fut recueilli le tuyau en plomb.
Dans la couche inférieure, sous l'amas sablonneux, se voyaient
les traces d'un foyer intense. Au milieu de celui-ci furent rencontrés
des débris de bois, vestiges probables d'un petit meuble en sapin et
morceaux de planche en chêne. A ces débris adhéraient quelques
fragments de coques de noix : il semble ainsi prouvé que les GalloRorhains consommaient le fruit du Jugions regia et que, très probablement, ils en extrayaient l'huile.
Parmi les principaux objets exhumés, je signalerai : 1° un mufle
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<lc bovidé en pierre, grandeur nature ; l'animal devait être représenté
en entier, et il s'agit probablement de l'aurochs, qui, d'après César,
habitait les forêts de la Gaule ainsi que la forêt Hercynienne, au delà
du Rhin ; 2° une cuisse en marbre blanc, peut-être d'une statue de
Vénus rattachant sa chaussure ; ,'>c une statuette en bronze de l'Hermaphrodite, paraissant être d'un type peu commun ; 4° un petit
buste de Néron en bronze, retiré un peu plus loin d'une couche de
terre non visitée en 1836 ; 5° de la même couche, des perles d'ambre
taillées en forme de haches polies, des perles en verre de diverses
'ormes et de couleurs variées, ainsi qu'un coq, seul reste d'un petit
laraire de Mercure.
En outre, depuis quinze jours, en explorant le terrain déclive qu
va du temple à la piscine, parmi les déblais rejetés en 1836-1812,
nous avons recueilli quelques débris d'ex-voto en pierre et en bronze
et dans la couche sous-jaeente, non remaniée, d'une puissance de
trente à soixante centimètres, sur une largeur de cinq à six mètres,
en face de la source sacrée, une série fort intéressante de menus objets,
dons probables de malades pour obtenir la guérison de leurs maux
ou le rétablissement de leur santé. Parmi ces objets, qui sont de
réels documents, je signalerai surtout les fibules.
On sait la valeur et l'intérêt chronologiques que peuvent apporter
ces objets de parure pour l'archéologie. Dans le nombre de ceux qui
furent rencontrés, s'en trouvent deux exemplaires en fer. L'un me
paraît devoir être rapporté à la Tènc II, vers le milieu du n e siècle
avant notre ère, l'autre, en mauvais état, rappelle un des types de
La Tène, sans qu'il soit possible de la dater avec précision. Ces fibules
seraient ainsi les plus anciens documents marquant la fréquentation
des lieux. Elles auraient été conservées dans le temple romain, probablement au titre de reliques des temps anciens.
Tous les autres échantillons de fibules sont en bronze, les uns
émaillés de couleurs diverses, les autres plaqués de lames d'un métal
brillant non oxydé, ou incrustés de pierres et de matières diverses
pour en relever le cachet artistique.
Les résultats de cette campagne de fouilles viennent ainsi de
fournir encore la preuve que l'exploration du vallon devant, le temple
ne peut qu'être fertile en documents permettant de décrire, avec
détails et précisions, certaines coutumes et certains rites du culte
des sources aux temps anciens. La bonne marche des recherches
entreprises depuis 1932 a d'ailleurs été facilitée par l'excellence de
l'équipe des fouilleurs. Leur attention, toujours en éveil, a facilité
grandement ma tâche. Chaque objet, chaque détail de construction
sollicitait leur curiosité et m'était signalé avant même quelquefois
que je ne l'aie aperçu moi-même. Qu'il me soit donc, permis ici de
leur adresser tous mes remerciements.
J'espère que l'an prochain les fonds afflueront pour terminer
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ces fouilles, de plus en plus intéressantes à mesure que les travaux
avancent. Grâce aux démarches de l'Académie et de la Commission
des Antiquités pour obtenir des subventions, grâce aux dons généreux
des nombreux visiteurs et amis de ces fouilles, nous essayerons do
restituer, en partie à ces lieux célèbres, leur physionomie cl'antan,
non loin du square moderne qui donne asile à la nouvelle statue de
Sequana.

Séance du 14 novembre 1934
La séance est ouverte à 17 h. sous la présidence de M. H. Fyot,
président.
Après lecture du procès-verbal de la dernière séance, le président
rappelle le souvenir de plusieurs membres décédés au cours des
vacances : M. le premier président honoraire M. Remy, M. J. Dussy,
professeur honoraire au lycée Carnot ; M. Clément Drioton, libraire
à Troyes, ancien directeur du Musée archéologique ; tous les trois
associés. Il salue également la mémoire de M. L. Chapuis, l'habile
et dévoué dessinateur des Mémoires de la Commission. Au nom de
celle-ci, il exprime à leurs familles ses condoléances émues.
Puis il lait part de la nomination, dans l'ordre de la Légion d'honneur, en qualité de chevalier, de M. Pierre Huguenin, membre résidant.
Rappelant ensuite sa communication du 13 juin dernier, sur les
tapisseries du château de Thoisy-la-Berchère, le président donne
lecture d'une lettre de M. A. Vittenet, associé, exposant que M mo la
comtesse de Durfort était déjà arrivée antérieurement et après
enquête minutieuse à conclure au caractère apocryphe de la légende
donnant lesdites tapisseries comme ayant orné la tente de Charles
le Téméraire.
M. Fyot rend compte encore de la dernière excursion de l'Association pour la conservation des édifices religieux non classés de la Côted'Or. Il insiste sur la visite de l'église de Fauverney et explique
que l'ébranlement du monument est dû tant à la nature du sol qu'à
l'insuffisance des précautions prises lors de sa reconstruction en
1902. Les fondations devraient être avant tout consolidées.
Enfin M. Fyot constate avec, satisfaction que le Conseil municipal de Dijon, en sa dernière séance, a adopté le projet proposé
par la Commission de placer, dans la niche vide de la rue Porte-auxLions, à Dijon, une moulage en simili-pierre de la Vierge à la Rosé,
dont l'original, autrefois dans cette niche, l'ut acquis par le Louvre
en 1892. Le moulage sera, l'ait d'ailleurs par l'école des Beaux-Arts.
M. Ch. Oursel, vice-président, rappelle qu'ayant été avisé trop
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trépassés devinrent simples crieurs d'enterrement. L'État, toujours
à la recherche de profits, petits et grands, ne manqua pas de saisir
l'occasion de créer une nouvelle charge vénale, celle des « Jurés
crieurs d'enterrement ». Mais les Dijonnais, et surtout les Dijonnaises,
par esprit de contradiction et d'indépendance, se refusèrent tout
d'abord à reconnaître leurs prérogatives. Cela occasionna une petite
émeute, où les Femmes se montrèrent particulièrement acharnées, dans
la rue Saint-Nicolas ; seule, l'intervention du mayeur François
Baudot fit tout rentrer dans l'ordre. La charge des crieurs {l'enterrement prit à la longue droit de cité et fut érigée en officine héréditaire
par déclaration royale du 23 juin 1699. Cet office fut, en somme, le
précurseur de l'administration des pompes funèbres.
Le lieutenant-colonel Andricu, membre résidant, signale dans
un numéro de la Gazette des beaux-arts du premier semestre 1935,
un article de M. Bacri, sur Pierre Spicrc, l'auteur des cartons des
célèbres tapisseries de la collégiale de Beaune, que M. Claudon avait
identifié, en séance, du 5 avril 1933, comme étant le maître qui peignit
le tableau du cardinal Jean Rolin dans la chapelle Saint-Léger de
cette église.
L'ordre du jour étant épuisé, le président annonce que la séance
est la dernière de l'exercice en cours, et que les travaux de la Commission reprendront en novembre prochain.
La séance est levée à 18 h. 45.
*
ANNEXE

LES FOUILLES DES SOURCES DE LA SEINE
(par M. Henry Corot, membre non résidant)
« Bien que très courte (elle n'a duré qu'un mois, du 16 mai au 15 juin)
la 5P campagne de Fouilles n'en a pas été moins intéressante, puisqu'elle
nous a permis, tout en procédant au déblaiement d'une partie du temple, contre la falaise rocheuse, de retrouver une partie des restes du mur
qui fut mis au jour en 1836-1842, en même temps que la pî.^oi orientale
du mur de la grande piscine, qu'avait esquissé notre excellent confrère
et ami M. Gabriel Grémaud, Sors de la reprise des fouilles en 1932.
« Sur le terrain de la commune de Saint-Seine-l'Abbaye, on a pu
retrouver, sur une longueur de 8 à 10 mètres, les restes plus ou moins
importants du mur de la dernière époque, mur fait à l'aide de matériaux provenant de la destruction du temple de Sequana et dont, par
la suite, nous espérons pouvoir fixer les époques.
» Le déblaiement des décombres, maintes fois retournés, permit de
retrouver quelques précieux débris de sculptures et surtout une
monnaie gauloise, potin coulé, attribuée aux Lingons.
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» Dans la partie du vallon où gisent les restes du mur oriental de
la grande piscine, entre ce mur et le temple, dans une couche de
terre qui ne fut jamais remaniée depuis la dernière destruction du
temple, on découvrit des débris de colonnes et des fragments de
sculpture ornementale, dont le principal est un morceau portant
rassemblés et réunis des fruits (figues, grenades, etc.) qui semblent
avoir appartenu à une corne d'abondance de dimensions respectables.
Puis, ce fut une série de blocs de pierre brute, disposée en arc de
cercle, sur une longueur de plus de dix mètres et dont les blocs méridionaux, mis au jour, ont servi de support à une base d'assise avec
trou de scellement au centre, assise sur laquelle reposait vraisemblablement la statue d'Hercule dont quelques débris lurent recueillis
à proximité en 1932.
» Quelle était la destination de cette construction laite à une époque
tardive, et entre les blocs de laquelle on a recueilli une moitié d'as de la
colonie de Nîmes ? On pourrait peut-être y voir les restes d'un miihraeum, mais nous devons dire que l'on n'a encore rien trouvé au temple
de Sequana qui puisse être rapporté au culte de Mithra, culte importé
dans le monde romain par les Légions qui avaient stationné en Orient.
» Ce n'est, du reste, que lorsque la partie de cette construction, qui
est encore sous les décombres, sera mise au jour, que l'on pourra
peut-être satisfaire la curiosité du public au sujet de ces blocs qui
l'intriguent au moins autant que nous ».

Séance du 27 novembre 1935
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de M. E. Fyot,
président.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Le président rappelle la mémoire des membres de la compagnie,
décédés au cours des vacances : M. Ferdinand Claudon, archiviste
départemental honoraire, ancien vice-président de la Commission,
mort le 29 "uillct et dont M. Fyot retrace à grands traits la vie laborieuse ; M. Albert Cerlcs, associé, ingénieur-chel' des travaux à
l'École pratique de Dijon, décédé le 26 juillet ; M. Ernest Porcherot,
associé, peintre-décorateur de mérite ; et M. Emile Vielle, associé,
inspecteur honoraire du P.-L.-M., morts l'un le l'A, l'autre le 17 novembre ; enfin M mc Guignard, associée, décédée à Autun au mois
d'août et en qui la Commission perd un précieux intermédiaire avec
la Société éduenne.
Rappelant encore le décès de M. l'abbé Tcrret, vice-président de
la Société éduenne, mort à Autun le 19 juillet dernier, M. Fyot entretient la Compagnie d'un don en nue-propriété que le défunt avait

