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à l'intérieur d'une même nation gauloise, il remarque, d'une part,
que beaucoup de mediolana se trouvent sur des frontières et même
au voisinage du point de jonction de plusieurs frontières ; et, d'autre
part, que, dans notre région bourguignonne, ces mediolana se trouvent
ordinairement situés, les uns par rapport aux autres, à une distance
constante (20 à 25 kilom.) ou ù un multiple de cette distance.
Puisqu'un mediolaiuim n'est pas, comme on l'avait cru pendant
longtemps, la « plaine du milieu », c'est-à-dire le lieu souverain, situé
à égale distance des frontières, qui constituait l'« ombilic » politique
et religieux d'une nation, il semble indiqué d'y reconnaître un lieu
de rendez-vous commun à plusieurs tribus, et situé en conséquence
à l'endroit où se rencontraient leurs frontières ; peut-être même
s'est-il agi, à l'origine, d'un territoire neutre, dont l'inviobalité était
garantie par la religion, et où l'on pouvait se livrer en toute sécurité
aux tractations commerciales. La distance constante dont il a été
question.plus haut s'expliquerait tout à la fois par les dimensions
ordinaires du pagus gaulois et par la longueur de l'étape journalière
habituellement parcourue par les marchands.
Enfin M. Oursel donne lecture d'un marché, passé le 28 mai 1554,
entre Bonadventure ' Leschiain et les habitants d'Asnières-en-Montagne, pour la peinture d'un crucifiement dans l'église de ce village.
M. Oursel ajoute qvie l'église d'Asnières, d'une élégante et simple
architecture, est un véritable petit musée lapidaire et que la Commission a eu plus d'une fois à en connaître. Elle est représentée dans
'l'Album du Châtillonnais de Nesle, mais il ne semble pas que ce marché
de calvaire ait été jamais signalé par nos archéologues de la Côte-d'Or.
Le calvaire a du reste disparu, l'église ayant subi un rajeunissement
total.
* **
ANNEXES

EUGÈNE FYOT
(1866-1937)
(par M. Ch. Oursel, vice-président)
« M. Fyot est mort sur la brèche, en pleine activité. Lorsqu'il dut
céder la présidence de notre dernière séance, personne ne pensait
qu'il dût ne la reprendre jamais. Un accident banal, une petite blessure
médiocre ont déterminé peu à peu des complications redoutables
que nous n'avions pas prévues, et le fauteuil présidentiel reste vide.
» Pendant trente-sept ans, M. Fyot nous a appartenu. Il venait
du Creusot et d'Autun lorsqu'il fut admis, le 1 e r décembre 1900,
au nombre des associés résidants de la Commission des antiquités
du département de la Côte-d'Or. En ce temps-là nous ne disposions
que de 20 sièges d'associés, la sélection était sévère, et le président
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Chabeuf n'ouvrait la porte qu'avec précaution. C'est assez dire que
le bagage archéologique du novice avait paru solide et de bon aloi
au critique sévère qui montait la garde à l'entrée du cénacle. De fait,
il apparut bien vite que la nouvelle recrue était de choix. Dès son
entrée, M. Fyot avait protesté de sa passion pour les monuments
d'autrefois ; ce n'était pas simple formule de remerciement courtois.
Désormais les communications allaient se multiplier, à un rythme
de plus en plus accéléré, à mesure que les années passaient, relevées
de dessins et de croquis dans lesquels s'affirmait la forte discipline
technique de notre confrère.
» Bien vite Eugène Fyot se fit une place de choix parmi nous. Le
15 novembre 1904, il devenait membre titulaire, ce qui était la rapide
consécration du mérite par le gouvernement archéologique du temps.
Enfin, dernière étape et définitive introduction dans l'élite consacrée
des Sociétés savantes de la ville, l'Académie élisait, le 15 mai 1907,
Eugène Fyot l'un de ses membres résidants. Ce progrès n'eut pas,
pour effet, comme il arrive parfois, d'inciter notre confrère au repos.
Je ne dirai pas qu'il voulut se rendre digne de l'honneur qui lui était
fait, mais qu'il eut à cœur de prouver combien nous avions eu raison
de compter sur une collaboration toujours plus active. Après l'honneur,
les charges : le 17 novembre 1912, M. Fyot recueillit l'héritage d'Ernest
Lory et fut élu bibliothécaire-archiviste de la Commission des antiquités. Ce n'était pas une sinécure : il fallait non seulement classer
livres et documents sur les rayons et dans les dossiers, mais encore
se tenir à la disposition de qui voulait entreprendre une recherche ;
je ne crois pas que M. Fyot se soit jamais impatienté de l'indiscrétion
d'aucune demande.
» Tant de travail et de dévouement exigeaient qu'on demandât
encore davantage : en 1930, vous fîtes de M. Fyot votre vice-président,
et votre président en 1934. 11 était enfin à sa place, et, s'il s'est éteint
trop vite, nous aurons du moins cette consolation qu'il est mort
président de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or.
» Je ne m'attacherai pas au détail de son activité scientifique
multiple et diverse, nombreuse et de choix. Il est une forme de cette
activité qui laisse peu de traces écrites, et dont vous avez été les
témoins semaine après semaine. Aucune trouvaille ne se faisait sur
le sol ou dans le sous-sol dijonnais que M. F'yot ne fût averti, consulté
et ne se rendît immédiatement sur place, le calepin et le crayon en
main pour noter et croquer la découverte, son aspect, ses circonstances.
Quel riche répertoire de documents que ces communications impromptues, toujours précises, bien informées, préparation de synthèses à
venir. 11 fallait qu'on connût le zèle de l'archéologue et qu'on eût foi
en son savoir pour ainsi, de partout, le requérir comme s'il s'agissait
d'un service public. Nul ne mesurera ce que cette exactitude de notre
confrère à répondre à l'appel a valu de considération à notre Compa-
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gnie, de la part d'ur. public plus enclin à nous moquer qu'à nous
admirer.
» Aussi bien rencontrerait-on difficilement un compatriote et un
concitoyen qui ne fût très attentif aux menus détails de l'histoire de
ville et de ses aîtres. Tel qui rit de nos controverses se passionne
pour un bibelot découvert au fond d'une tranchée, dans la cour de
sa maison, ou devant ses fenêtres, sur la rue. Et M. Fyot acquit ainsi
une popularité qui a rejailli sur nous, et qui s'est muée en sauvegarde
efficace de nos monuments et des aspects de notre vieille ville. Il a
eu l'audience des pouvoirs publics, largement et sans réserve, parce
qu'il n'épargnait pa sa peine pour faire comprendre et pour faire
aimer la ville, le Vieux Dijon, à ses habitants ou à ses hôtes de passage.
» Tout ce savoir diionnais s'est exprimé et concentré dans le « Fyot »,
dans ce livre classique de Dijon, son passé évoqué par ses rues. Le titre
rend exactement compte du contenu : ce n'est pas une histoire suivie,
ce n'est pas une suite d'impressions, c'est une évocation à mesure
que se poursuit la promenade. L'auteur produit ses informations,
le lecteur construira lui-même son commentaire. Voulant être un guide,
le livre débute comme un guide : ce parti-pris a été reproché à l'auteur.
«Mieux vaut le remercier de nous avoir, dès l'abord, révélé son.
dessein, découvert sa pensée et appris à employer son ouvrage. J'en
ai dit ailleurs la genèse. Mais il ne faut pas se lasser de répéter que
cette somme du Dijon d'autrefois et d'hier, seul Eugène Fyot pouvait
l'écrire. Seul il en a eu la patience, seul il a pu se faire ouvrir bien des
liasses de titres de propriété, sans lesquels il aurait été impossible
de mener la tâche à bien. Le « Fyot » est devenu le dictionnaire de
Dijon. Il n'en est pas de plus complet, il n'en sera pas de plus consulté.
Pour nous, c'est le répertoire et l'arsenal dans lequel nous puisons
les arguments pour la défense de nos vieilles pierres. L'action de notre
président se prolonge ainsi pour notre commun profit bien au delà
de sa présidence. Qui pourrait se flatter d'une survivance si active
et si constante ?
» Nous garderons cette mémoire, et nous la garderons d'autant
mieux qu'elle se perpétue dans la ville par son œuvre même ».
***

ASNIÈRES-EN-MONTAGNE
PEINTURE DU CRUCIFIEMENT, A L'ÉGLISE
28 mai 1554
(Document communiqué par M. Ch. Oursel, vice-président)
« Par devant Pierre Villain le jeune et Anthoine Micheau, notaires au conté
de Tonnerre, furent presens en leurs personnes Pierre Villain l'esnet, Girard
Bonin, Mathieu Guyoii, Jehan Bonin, de la Contrarie : Jacob Coqueau et Jacob
Larmier, habilans d'Asnières, eulx faisans et portans fors pour le reste des aultres
habitans absens, d'une pari; et Bonadvcnture Leschiaîn, painctré, demeurant
a Noyers, pour hiy d'auitre part. Lesquels! <ie leurs bonnes volonté/,, e t c . . ont

