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1 y a un peu plus de quarante ans, une après-midi d'août 1901,
l'adolescent que j'étais alors s'acheminait en compagnie de son
grand-père et de quelques amis en direction du bois des Vendues, à la
limite des territoires de Minot et de Fraignot.
En dépit des années écoulées, je me rappelle fort bien l'avide
émotion qui m'étreignait ce jour-là : les fouilles entreprises depuis
sept ans déjà par « Monsieur Corot » tenaient une si grande place dans
les conversations du village ! et il y avait si longtemps que j'entendais
parler de celui qui était l'âme de l'entreprise, cet homme extraordinaire qui disait sans hésitation l'âge et l'histoire des bijoux, des
armes et même des pierres rencontrées sous la pioche de ses ouvriers I
Parvenu sur les lieux, je fus quelque peu déconcerté en présence du
tumulus éventré qui s'offrait à mes regards. De la masse d'objets
dont, par avance, je me remplissais les yeux, pas la moindre trace.
Rien qu'un amas de « laves » et de terre fraîchement remuée, auquel
présidaient, la pipe à la bouche, la bêche à la main — et l'œil ironique
— deux des manœuvres employés à la fouille. Autour de moi les
conversations s'étaient tues ; et il me semble bien que parmi certains
de mes compagnons un sentiment de surprise déçue se faisait jour...
Soudain, une exclamation rapide. Quelques poignées de mains aux
messieurs ; une phrase aimable aux dames, et l'invitation fort nette,
adressée aux ouvriers, de reprendre leur tâche sans plus tarder. Le
maître de l'œuvre, celui que nous étions venu voir, Henry Corot
était devant nous. — Je le vois encore mettre de côté Ja plante rare
ou curieuse qu'il venait de découvrir, puis revenir auprès de ses visiteurs, le sourire aux lèvres, le regard chargé de promesses, l'air décidé,
en pleine forme. A quelque chose près, c'est l'image que nous livre
une photographie retrouvée en juillet dernier, et dans laquelle notre
cher et vénéré doyen nous apparaît avec son accoutrement familier,
dans la cour d'honneur du château de Minot, à l'instant où il va reprendre le chemin de ses fouilles : il est en veste courte, guêtre,
chaussé de forts souliers, impatient de partir ; bref, uy chasseur
qui, ayant repris haleine, s'apprête à se replonger dans son sport
favori.
Je serais bien en peine de vous redire le commentaire que, ce jour-là,
1. Séance du 4 février 1942 de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or.
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Hençy Corot nous fit de ses découvertes. Comme toujours, il dut être
aguichant et réservé, empressé à ouvrir devant ses auditeurs les
perspectives les plus séduisantes, mais non moins prompt, lorsqu'il
les voyait s'enthousiasmer, à clamer leur zèle intempestif... Peut-être
se borna-t-il à quelques indications techniques, l'eut-être risqua-t-il
un de ces aperçus synthétiques, malheureusement trop rares, où il
excellait. Peut-être aussi nous entretint-il de ses futurs projets : je
ne sais ; mais ce dont je suis sûr, c'est que je revins de lu rêveur, un
peu sceptique, et tout de même conquis.

Henry Corot était né le 8 janvier 1864, à Rennes, où son père,
Bourguignon d'origine, tenait garnison comme lieutenant d'artillerie.
Commencées dans cette ville, chez les Frères des Écoles chrétiennes
et au Lycée, ses études se poursuivirent, à partir de 1871, à Dijon,
d'abord à l'École du Nord, puis, de 1873 à 1884, au collège SaintIgnace, où il eut pour condisciples plusieurs des nôtres, et non des
moindres, Edouard Estaunié, notre président d'honneur, Pierre
Perrenet, qui le précéda de quelques mois dans la tombe, Paul Genty,
trois ou quatre autres encore.
Le départ des PP. Jésuites en 1880 et leur remplacement par des
prêtres du diocèse lui valut, fait décisif pour toute sa vie, de nouer
les relations les plus étroites avec un de ses nouveaux maîtres, esprit
distingué et dont la fin prématurée laissa d'universels regrets, l'abbé
François Grignard. Ce fut au cours des deux dernières années de son
séjour à Saint-Ignace que l'abbé Grignard fit à Henry Corot, comme
celui-ci le disait lui-même, & la grâce » de l'initier à la paléographie
et au maniement des vieilles chartes, en l'emmenant avec lui, les
après-midi du mercredi, qui était alors jour de congé, aux Archives
de la Côte-d'Or.
Présenté dès la première heure au conservateur du dépôt, Joseph
Garnier, celui-ci le trouva bien jeune pour entreprendre des recherches
suivies dans dès fonds dont la plupart — il s'agissait, dans l'espèce,
des abbayes du Châtillonnais — n'étaient pas classés. Henry Corot
tint bon, et son professeur le soutint : « Vous verrez, Monsieur Garnier,
ajoutait-il, qu'on en fera quelque chose !»
Kn t'ait, une. fois introduit, le jeune homme ne cessa plus de fréquenter de la manière la plus
assidue la salle de travail de la rue Jeannin ; non pas celle d'aujourd'hui, si spacieuse et si claire, mais celle qu'ont connue encore les
gens de mon âge, atelier sombre qu'éclairaient parcimonieusement
deux fenêtres et une porte vitrée, et où les documents accumulés
sur les tables semblaient interdire au nouveau venu la possibilité de
se faire une place... Mais si le cadre était austère, l'accueil y était
cordial, et très vite on y faisait connaissance : ce fut là qu'Henry
Corot noua ses premières relations avec les savants bourguignons de
l'époque, Jules d'Arbaumont, le chanoine Lereuil, Clément Janin,
l'abbé Guérin et l'abbé Chomton, Gabriel Dumay, Henri Chabeuf,
Etienne Metman, et même le rabbin Gerson qui travaillait alors à
son étude sur les Juifs en Bourgogne, en copiant les rouleaux de
procédure que le chanoine Lereuil lui avait indiqués.
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II est à croire que le jeune chercheur se fit rapidement apprécier
par tous ses nouveaux amis : il avait dix-neuf ans tout juste, en 1883,
lorsque Joseph Garnier et Jules d'Arbaumont le présentèrent à notre
Commission dont désormais, et jusqu'à son départ de Dijon (1888),
il fut l'un des plus fidèles habitués 1 . Très peu de temps après, en 1885,
il était, agrégé à la Société bourguignonne d'Histoire et de Géographie,
présidée par François Rabut, et dont Paul Gaffarel était vice-président. T,a même année, la Société archéologique du Chntillonnais
l'admettait parmi ses membres.
Henry Corot parlait volontiers de ses années <l'« apprentissage ».
Sur certains souvenirs de cette période, il était intarissable, car il
avait su regarder, écouter, et plus encore enregistrer. Il avouait sans
réticence qu'à Saint-Ignace il avait parfois déconcerté ses maîtres
par sa fantaisie. Certain jour, par exemple, il s'était donné le luxe
de composer une narration française dans le style amphigourique, si
bien que le professeur, sans se douter qu'il s'agissait là d'une farce
préméditée, la lui avait fait lire publiquement « pour lui faire honte ».
Une autre fois, il avait imaginé de truffer une composition latine de
tout ce qu'il avait pu collectioimer d'expressions vulgaires dans
Plaute : et, bien entendu, c'était le feu qui avait récompensé ce chefd'œuvre. Une autre fois encore, dans une pièce de vers latins, il avait
cru bon, toujours pour s'amuser un peu — et pour amuser les autres —
de laisser choir les « pompeux hexamètres » et de leur substituer des
strophes saphiques, tout simplement parce que, ce matin-là, à une
messe de Requiem, on avait chanté le Die.s irae : « Cette forme de
poésie avait toujours le don de me plaire, expliquait-il ; et c'est pour
cela que j'ai abandonné l'hexamètre pour prendre un rythme bien
plus gai et bien plus entraînant ». Le plus joli, c'est qu'il fut classé
premier. — Plus tard, il se plongeait dans l'histoire naturelle et la
botanique, lorsqu'il aurait dû chiffrer un texte grec ; ou encore, il
commentait César et Hérodote alors qu'on voulait le faire philosopher... Mais tout cela était si intéressant !
Intéressantes aussi les conversations avec ses aînés des archives, les
promenades à travers le vieux Dijon, les visites répétées chez les
libraires, les explorations des étalages de ces brocanteurs en plein
vent où l'on récoltait pour un prix infime les brochures et même les
pièces originales les plus inattendues ! C'est alors, nous disait-il, qu'il
acheta chez les fripiers de la rue Berbisey une bonne partie de la collection des Mémoires de notre. Commission.
Non pas que notre ami se soit mis dès lors à «collectionner»...
ou plutôt, il collectionnait d'une autre, façon, singulièrement plus
profitable que celle qui consiste à accumuler, pour le plaisir des yeux,
des bibelots et des livres qu'on n'ouvre plus jamais : sa bibliothèque
renferme encore un certain nombre de carnets, de cahiers écrits à
cette époque, et tout pleins d'extraits de ses lectures. Certaines de
celles-ci semblent lui avoir été suggérées par les circonstances, et il
pourrait être intéressant, en rapprochant les dates, de déterminer
quelle a pu être sur son jeune esprit l'influence de.telle communication,
entendue à la Commission des Antiquités. D'autres lectures nous
1. Correspondant de la Commission des Antiquités le 1 e r février 1889, il en
fut élu membre non résidant le 31 mai 1922.
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apparaissent comme nettement méthodiques ; on sent que celui qui
se les est imposées a voulu faire le tour d'une question, se documenter
à fond sur un sujet. Il les a, d'ailleurs, préparées de longue date, en
accumulant les références, coupures de journaux ou articles de revues,
et, plus tard, feuilles détachées de catalogues de bouquinistes : instruments empiriques sans doute, et fragmentaires, mais que beaucoup
d'entre nous pourraient encore consulter avec fruit.
Au cours de cet apprentissage, et tout en poursuivant quelques
études de droit, voire de médecine, Henry Corot ne se contente pas
de lire et d'annoter, de faire des extraits et d'établir ses premières
fiches. Il agit déjà, et essaie d'apporter, lui aussi, sa contribution à
l'œuvre scientifique qu'ont entreprise ses devancier., et ses maîtres.
Ses premiers articles datent de 188! ; il ose, dans le plus ancien d'entre
eux, pourchasser délibérément une erreur due à la plume respectée,
mais trop souvent hâtive, de Joseph Garnier. Il s'attaque à l'énigme
de Terrefondrée, et, pour trouver des documents, il se risque dans
« l'inextricable fouillis » du fonds Baudot, à la Bibliothèque de Dijon.
— Car, tout autant que les Archives de la Côte-d'Or, il fréquente la
salle de lecture de la rue de l'École-de-Droit : Philippe Guignard, le
conservateur d'alors, et son adjoint, Philibert Milsand, sont pour lui
des conseillers très écoutés dont il aimera toujours à évoquer le
souvenir.
Cette activité se manifeste davantage encore durant les vacances.
Il chasse ; il chasse même beaucoup, non seulement pour se distraire,
mais pour s'instruire, et parce qu'il a le tempérament d'un chasseur.
Il fait de la botanique, ce qui est une chasse d'un certain genre, aussi
passionnante que l'autre ; et ceci lui vaut d'émotionnantes découvertes qu'il s'empresse de communiquer à ses amis. Puis, la curiosité
aidant, un peu témérairement peut-être, il met lane main à la pioche
et fouille la nécropole mérovingienne de Cestre (c de Verdonnet) :
cette tentative est couronnée de succès, et lui procure la joie d'exhumer les vestiges d'une des très anciennes églises de la région, SaintGrison, autrement dit Saint-Chrysogone... Deux ans après, en 1886,
il s'attaque, dans la forêt de la Bouchaille (cno de Savoisy) à un
tumulus hallstattien et à une mardelle taillée dans le roc. En 1887,
il met au jour les substructions d'une villa gallo-romaine à la Grande
Borne, sur les confins des communes actuelles de Savoisy et de Nesle.
***

Cependant sa vie d'étudiant touche à sa lin. En 1888, il regagne sa
maison familiale de Savoisy ; encore un peu, et il se mariera (1890) ;
son foyer ne tardera pas à se peupler. Il semblerait qu'il va désormais,
dans ce cadre qui lui est cher, écouler une existence paisible, principalement consacrée à l'administration de ses domaines patrimoniaux.
Sans doute, en principe. Dans la réalité, point tout à fait. Ou
plutôt — si l'on nous permet cette nuance — il s'y introduit de
temps à autres, de très larges parenthèses, où l'archéologie prend la
première place. Tant il est vrai que, le feu une fois allumé (Henry
Corot n'aurait pas manqué de dire : le microbe une fois inoculé),
nul ne peut savoir jusqu'où s'étendra son activité. Pour notre part
— les dévots du passé sont gens égoïstes et fort peu « pratiques » —
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nous n'aurons qu'à nous en féliciter ; car, il importe de le dire bien
haut, c'est à notre ami que nous devons le meilleur de notre information actuelle sur la haute antiquité dans les pays du nord de la Bourgogne.
Non pas certes qu'en employant cette formule un peu absolue,
nous entendions réduire le mérite de ses prédécesseurs, et notamment
celui d'Edouard Flouest, qu'il appelait volontiers son « maître » ;
non pas que nous ayons la pensée de minimiser les travaux de ses
émules, Gustave Lapérouse, Lucien Coûtant, le docteur René Brûlard,
Henri Lorimy, qui tous ont «illustré», chacun à leur façon, l'archéologie de notre Montagne châtillonnaise ; nous voulons simplement
marquer que, par l'ampleur de ses recherches, par la multiplicité de
ses observations, et grâce à la longueur de sa carrière scientifique,
Henry Corot s'est fait, et de beaucoup, tine place de choix dans la
galerie des bons ouvriers de notre histoire nationale.
Nous ne donnerons pas ici le détail chronologique des trente-huit
campagnes de fouilles qu'il comptait à son actif lorsqu'il disparut :
la bibliographie que l'on trouvera à la suite de cette notice permettra
de le reconstituer aisément. Mieux vaudra nous en tenir à une vue
d'ensemble, et indiquer par quelques traits saillants l'essentiel de
son œuvre.
Cette œuvre, de prime abord, se concentre sur les temps protohistoriques, c'est-à-dire sur les âges des métaux, antérieurement à
la conquête romaine. Henry Corot est, si l'on peut dire, «. l'homme des
tumulus », le spécialiste qualifié auquel on recourt volontiers, en
Bourgogne et hors de Bourgogne, pour mettre au jour et étudier ces
sépultures à tous égards si remarquables : les tumulus, comme on sait,
sont notre principale source d'informations sur les peuples qui, à
partir dxi xix e siècle avant notre ère, occupèrent la Gaule de l'est,
puis la Gaule tout entière. — De 1894 à 1908, c'est la région de Minot,
dans l'est du Châtillonnais, qui retient son attention : et les noms de
Banges, des Vendues de Verroilles, de la Moloise, marquent les étapes
maîtresses de ses découvertes ; en 1902, il revient à la forêt de la
Bouchaille, qu'il a jadis explorée, et porte en même temps ses investigations sur
divers tumulus plus ou moins rapprochés,
au Boisne
Monsieur (cno de Savoisy), dans la forêt
de
Cercéflo
(c
de
Fontainesles-Sèches), au Bois des Ruisseaux (cn0 de Coulmier-le-Sec) ; deux ans
après, en 1904, il fouille, au cœur de l'Auxois, le tumulus de Lantilly ;
enfin, en 1913, de concert avec Henri Lorimy, il s'attaque au tertre
du Bois-Vert, à la Villeneuve-les-Convers. A ces quatorze campagnes,
subventionnées pour la plupart par le ministère de l'Instruction
publique, mais aussi par la Société archéologique de Châtillon et par
notre Commission, et qui toutes intéressent notre département de
la Côte-d'Or, il faut en ajouter six autres, qui complètent l'œuvre de
Henry Corot en matière de tumulus : cinq dans le département de
l'Yonne, dont deux à Mailly-Ie-Château et trois a Tormancy, et une
en Loir-et-Cher, à Lavardin. Celles de Mailly (19'28-1929) sont exécutées grâce à la générosité d'un donateur suédois, John af Klercker,
que M. Raymond Lantier, directeur des Musées nationaux de SaintGermain, a mis en relations avec notre confrère ; celles de Lavardin
(1932) sont subventionnées par un Américain, M. Myers ; quant à
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celles de Tormancy (1930-1932), ce sont le Ministère de l'Instruction
publique et la Société française des fouilles archéologiques qui en
couvrent les frais.
L'importance des résultats obtenus au cours de ces vingt campagnes
est considérable. Toutefois le caractère technique des observations
dont sont bourrés les rapports synthétisant leurs résultats, et, plus
encore, la brièveté de la présente notice, nous empêche démontrer,
ainsi qu'il eût été souhaitable, à quel point Henry Corot savait
découvrir et enregistrer les faits, souvent infimes, qui lui permettaient ensuite de faire revivre les aspects essentiels de l'existence de
nos lointains ancêtres... On nous permettra, du moins, de signaler
deux opuscules, écrits de sa main, dans lesquels sa maîtrise se révèle
de façon
toute particulière : d'une part, son Analyse critique de l'ouvrage
de M l l e Françoise Henry sur les tumulus de la Côle-d'Or, parue en 1933
dans les Annales de Bourgogne ; de l'autre, son mémoire intitulé
De l'exploration des tumulus, publié en 1908 dans la Revue préhistorique illustrée de l'est de la France. L'Analyse nous fournit plusieurs
témoignages caractéristiques de la conscience avec laquelle Henry
Corot contrôlait les moindres affirmations, revenant sur les interprétations proposées et y ajoutant des remarques de son cru,
toujours
fort pertinentes; elle se réfère, en. outre, à une synthèse 1 qui, bien
qu'elle ne soit pas de sa plume, représente de son propre aveu, et à
quelques nuances près, l'idée qu'il se faisait des mouvements de
peuples dans nos régions, durant les premiers âges des métaux. Dans
l'Exploration, c'est de toute son expérience de fonilleur qu'il fait
part, à tel point qu'un bon juge 2 persiste à considérer ses conseils,
même après plus de trente ans écoulés, comme utiles à méditer par
quiconque veut entreprendre une fouille de tumulus.
Henry Corot, il est bon de le noter, ne réalisa qu'une faible partie
des fouilles qu'il avait projetées ; ses papiers personnels sont pleins
d'indications en ce sens ; et la simple lecture des procès-verbaux du
Bulletin archéologique nous prouve qu'à plusieurs reprises il tenta
d'intéresser les autorités compétentes à une enquête méthodique,
trop vaste, malheureusement, pour être réalisée.
Si Henry Corot fut justement considéré, pendant de longues années,
comme « l'homme des tumulus », on peut affirmer avec non moins de
vérité que, dans la dernière période de sa vie, il apparut surtout,
aux yeux du monde savant, comme 1'» homme de la Seine » : je veux
dire, comme l'apôtre jamais lassé de cette Dea Sequana dont il avait
eu la chance de retrouver le trésor. — Et je crois bien qu'ici encore
la postérité ratifiera ce jugement.
Ce serait une curieuse histoire de raconter par quel concours de
circonstances notre confrère se trouva désigné, un beau jour, pour
diriger les fouilles que la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or,
inspirée par son président, Auguste Baudot, et par le docteur René
1. Cf. les conclusions de M1Ie Françoise Henry, dans ses Tumulus de la Côled'Or, p. 97-100. C'est Henry Corot lui-même qui nous écrivait à quel point il
était satisfait de cette vue d'ensemble. — Le manuscrit primitif de VAnalyse contenait sur la synthèse dont nous parlons, bon nombre de précisions de détail
qu'on peut regretter de n'avoir pas vu publier.
2. Raymond LANTIER, dans la Revue archéologique, avril-juin 1941, p. 238-239.
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Epery, avait décidé de reprendre, après une interruption de plus de
quatre-vingts ans. On pourrait, à ce propos, évoquer les recherches
faites, dès 1882, par le disciple de l'abbé Grignard dans les archives
de Flavigny et de Saint-Seine ; on pourrait également rappeler
comment, un peu plus tard, il s'intéressa aux douix, si nombreuses
dans notre Ghâtillonnais, et comment les problèmes posés par le culte
des eaux, aux diverses époques de l'histoire, devinrent l'un des sujets
auxquels il revenait le plus volontiers ; on pourrait surtout insister
sur la compétence qu'il avait acquise en matière gallo-romaine à la
suite de ses explorations dans les environs de Savoisy, et dont les
campagnes du Grand-Jailly (1910) et de Verdonnet (1912) avaient
fourni la preuve incontestable... Et puis, pourquoi ne pas dire qu'en
1905, lorsqu'on avait parlé d'organiser l'exploration du Mont Auxois,
son nom avait été à diverses reprises proposé en haut lieu comme celui
d'un directeur particulièrement averti ?... D'autres lui furent préférés.
Mais le contact avait été pris, et Henry Corot ne cessa plus de suivre
de très près tout ce qui se faisait à Alise, aussi bien sur le plateau
qu'.' la Croix-Saint-Charles. C'est alors qu'il noua avec le commandant
Espérandieu de solides liens d'amitié ; c'est alors aussi qu'il entra
davantage dans l'intimité du docteur Epery : et l'on sait que le docteur Epery fut précisément, lors de la mémorable excursion du
Touring-Club aux sources de la Seine, en juin 1925, le principal promoteur de la reprise des fouilles.
Grâce aux rapports ofllciels, aux conférences et aux articles de notre
confrère, la chronique des neuf campagnes de la Seine est bien connue :
en 1926, prise de contact avec les lieux ; en 1932, première reconnaissance de la grande piscine ; en 1933, déblaiement de la partie méridionale du temple et de la falaise rocheuse ; ouverture de la cachette
où reposaient la Faune, au crabe et la Dea Sequana ; en 1934, découverte de l'édifice ellipsoïdal et des fondements du premier temple ;
en 1935, exploration de la seconde partie de la falaise rocheuse ; en
1936, nettoyage de la partie occidentale de la grande piscine ; en 1937,
nettoyage de la partie orientale de la même piscine et découverte
d'une construction plus ancienne ; en 1938, découverte de la salle
de l'ouest, et repérage des marches donnant accès à l'édifice autrefois
dénommé « temple tétrastyle » ; en 1939, dégagement du sol du
temple : le tout accompagné d'une récolte plus ou moins abondante
— suivant les années — de débris sculptés, de restes d'inscriptions,
de fragments û'ex-voto, de tessons de poterie, d'ustensiles de métal,
de monnaies, dont la majeure partie se trouve provisoirement conservée
dans le Musée Auguste-Baudot, à Poncey-sur-1'Ignon.
Ce que l'on sait moins, ce sont les difficultés de tout genre qu'Henry
Corot eut à vaincre, surtout après la disparition du président Baudot,
pour mener à bien l'entreprise qui lui avait été confiée. Malgré le legs
Epery, malgré les subventions successivement accordées par le Touring-Club, par l'Académie de Dijon, par le Conseil général de la Côted'Or, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, par le Ministère
de l'Éducation nationale, malgré quelques dons anonymes d'une certaine importance, les sommes mises à la disposition de notre ami ne
permirent jamais que des recherches limitées à quelques semaines.
D'un autre côté, il lui fallut compter avec, les propriétaires des terrains, au premier rang desquels se trouvait la Ville de Paris, dont la

18

MAUKICK

CHAUME

municipalité fit preuve, eu l'occnrence, de la plus totale incompréhension. Puis ce furent, suivant son expression, les « chinoiseries »
administratives issues de la nouvelle législation du Travail. Enfin,
il y eut des malentendus, occasionnés par l'ignorance des conditions
dans lesquelles se poursuivaient les fouilles ; il y eut des blessures
d'amour propre, dont la verve de notre confrère fut parfois la cause
involontaire ; il y eut même, semble-t-il, de mesquines jalousies qui
surent se faire jour jusque dans les sphères les plus élevées du monde
savant : bref, on incrimina les méthodes de ce fouilleur expérimenté ;
on contesta ses interprétations ; on critiqua ses projets ; on empêcha
le renouvellement de certaines subventions...
Mais Henry Corot était doué d'un robuste optimisme ; il possédait
un tempérament de lutteur, et il avait « la foi ». Nous, ses amis de
l'Académie de Dijon et de la Commission des Antiquités, nous qui
« savons », parce qu'à des degrés divers nous avons été ses confidents,
nous pouvons dire qu'il mena supérieurement le bon combat : toujours
sur la brèche, toujours prêt, en dépit de son âge, à payer largement
de sa personne, toujours disposé à imaginer quelque démarche, quelque
industrie nouvelle, propres à servir sa cause — ou plutôt la cause de
Sequana.
Certes, il est douloureux de penser que ce bon ouvrier, que ce
« maître » n'a pu réaliser complètement ce qui eût été son chef-d'œuvre.
Mais il faut nous dire que ce mandat que nous lui avions confié, il
nous l'a rendu — avant de disparaître — il nous l'a rendu accru de
riches espérances. A nous de suivre ses instructions et de reprendre
la pioche tombée de ses mains : c'est là une mission sacrée, à laquelle
nous ne faillirons pas.
Une troisième partie de l'œuvre d'Henry Corot est celle qui se
rapporte aux temps barbares et à la première partie du Moyen Age.
Nous nous bornerons à rappeler ici, comme particulièrement importantes, son exploration du cimetière de Cestre, déjà mentionnée,
puisque ce fut son coup d'essai (1884), et celle de la îiécropole du
Val de Sommières, dans la forêt de Nesle (1894) — mais sans oublier
que sa correspondance, que ses dossiers personnels, que ses communications aux sociétés locales sont remplies de notations précises
sur des vestiges de toute nature, appartenant à ce secteur un peu
ingrat de notre archéologie nationale.
L'enquête méthodique, à laquelle il s'était livré dans nos musées
régionaux et dans beaucoup de collections particulières, lui avait
fait connaître nombre d'objets intéressants dont il avait voulu
retrouver l'origine ; et bien souvent, en allant prendre ses informations
sur les lieux mêmes de la découverte, il avait, de son œil exercé,
discerné des indices qu'il s'était empressé d'enregistrer. Tous les vieux
châteaux, toutes les anciennes églises du nord-ouest de la Côte-d'Or
et de l'est de l'Yonne avaient reçu sa visite ; il en avait étudié l'architecture ; il y avait même, ici et là, pratiqué quelques sondages : et
comme l'histoire des différents appareillages de maçonnerie n'avait
plus de secrets pour lui, il se trouvait en mesure de donner aux curieux
qui le consultait des renseignements qu'il eût été impossible de
recueillir ailleurs. — Pour ma part, je me souviens avec reconnaissance
des détails circonstanciés qu'il me donna sur les forteresses primitives
de Tonnerre et de Rougemont.
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La ville, gallo-romaine de Tornodurum, m'écrivait-il, fui détruite de fond en
comble, par le /tut, au moment des invasions, ainsi que le prouvent tes débris de
toute nature recueillis dans le cimetière actuel, qui a succédé à une nécropole barbare
des v°-vil° siècles au plus tard : car je n'y connais rien du ix°... Cette nécropole
est contemporaine de l'agglomération mérovingienne dont il est question dans
Grégoire de Tours... Quant au donjon et à l'enceinte qui l'entoure, il est certain
qu'ils existent au Xe siècle; si une forteresse, plus ancienne les a précédés à la fin
du v m c et au ix" siècle, ce qui n'est pas du tout prouvé, il y a grande chance qu'elle
a été, comme, l'agglomération, détruite par les Normands au moment de leur invasion à Saint-Florentin et à Argenteuil...
La tour de Rougemonl, que j'ai eu l'occasion d'examiner à plusieurs reprises
me parait bien être une construction antérieure au x° siècle, et probablement le
seul reste d'une forteresse du vili" ou du ix° siècle (qui sait même si ce n'était pas
là, à celte date, l'unique forteresse du pays lonnerrois ?) dont il serait intéressant
de déterminer sur le terrain, el au moyen de fouilles, le plan primitif... Je ne crois
pas à l'existence d'une tour isolée à cet endroit, mais plutôt à celle d'un centre
fortifié... liougcmonl, aux vi c -vil° siècles, était un centre important, et on y a
rencontré des vestiges nombreux de sépultures barbares 1 .

(les deux exemples sont pris entre mille. Je suis certain que plus
d'un, parmi nos confrères, pourrait évoquer des souvenirs analogues :
et dans tous nous verrions comment notre ami, sans y penser, manifestait sa connaissance approfondie de tout ce qui concernait la
haute époque médiévale, bijouterie et outillage industriel, aussi bien
qu'habitats et usages funéraires. — A qui lui demandait un jour
pourquoi il ne publiait pas un travail où se trouverait catalogué ce
qu'il savait des cimetières barbares du Châtillormais, il répondait
que c'était là une tâche « considérable, plus considérable qu'on ne
pouvait penser », et que, pour la mener à bien, il fallait une préparation d'ensemble « qu'il n'avait pas le droit de s'attribuer ». Regrettons
que cet excès de modestie nous ait privé d'un instrument de travail
précieux entre tous.
Et ce sera un regret tout semblable que nous exprimerons à propos
d'un dernier secteur de l'activité proprement archéologique d'Henry
Corot : nous voulons dire, à propos de ses recherches, non plus protohistoriques, mais préhistoriques.
«Laissez-moi tranquille avec le préhistorique», disait-il parfois;
« là dessus, je suis un âne ! » — Et pourtant, dans la série de ses
brochures, nous rencontrons trois notices au moins qui relèvent des
temps antérieurs à la protohistoire (Le néolithique sur le plateau
d'Alise, 1911 ; Vestiges des temps préhistoriques et protohistoriques à
Alise, et notamment à la Croit Saint-Charles, 1912 ; Sur un galet
perforé néolithique, 1918). Bien mieux, deux de ses campagnes, celles
de 1920 et de 1921, furent nettement consacrées au paléolithique,
ainsi qu'il l'avoue lui-même, avec une nuance de confusion :
Le seul gisement que j'aie essayé de fouiller en Côte-d'Or est la grotte de Baume,
à Bàlot (con de Laignes). Là, j'ai trouvé une faune froide avec castor, renne, ursus
spelaeus el peut-être rhinocéros tichorliinus... J'ai trouvé du magdalénien et de
l'aurignacien, avec de nombreux débris d'un outillage micr'olithique dans les deux
niveaux : les microlilhes de l'aurignacien étaient retouchés sur le dos ; ceux du
1. Suit, dans celle lettre, toute une série d'indications sur les objets recueillis
st les divers lieux où ils étaient alors conserves.
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magdalénien, en très petit nombre, étaient sans retouches dorsales, mais je ne crois
pas qu'on doive classer ces débris parmi les déchets de taille...

Ceci, en réponse à une lettre où je l'interrogeais sur l'industrie
microlithique, et où je lui faisais part, autant du moins que je m'en
souvienne, de certains doutes éveillés en mon esprit par des lectures
récentes. — Cette réponse, que je conserve précieusement, nous révèle,
dans ses neuf pages d'une écriture serrée, ce qu'Henry Corot, à cette
date, pensait des systèmes et des classifications d'un certain nombre
de préhistoriens en renom. Pour bien des raisons, cette lettre n'est
pas publiable... Mettons, si vous voulez, que notre ami, dans le laisseraller d'un échange de vues tout à fait confiant, ait donné libre cours
aux saillies de son bon sens et de sa malice ; mettons encore que,
pour mieux mettre en garde le demi-profane que j'étais à ses yeux,
il se soit procuré l'agréable plaisir de jouer au sceptique : il n'empêche que dans cet aperçu si curieux à tant d'égards, il se montre
non pas complètement — puisqu'il dénonce lui-même certaines
lacunes de sa documentation — mais très suffisamment informé ;
bien plus, on perçoit avec évidence, par delà le tableau qu'il brosse
et les appréciations qu'il distribue, qu'il ne s'est pas contenté de lire,
mais qu'il a vu, qu'il a touché, qu'il a réfléchi ; en un mot, qu'il
connaît ce dont il parle.
Les notes relatives aux fouilles de Bâlot constituent un dossier
dont le résumé, après avoir été retenu par le Comité des travaux
historiques et scientifiques, fut ensuite retourné à son auteur, avec
ce simple avis qu'on ne pouvait le publier, faute de ressources. —
C'était dans les jours difficiles de 1924-1925. — Henry Corot, qui
attribuait «une grande importance» aux résultats obtenus à la
Baume, ne parlait jamais de cet incident sans le déplorer, sur un ton
mi-sérieux, mi-plaisant ; et nous croyons volontiers qu'il aurait repris
et complété son mémoire si, à partir de 1926 et surtout de 1932, le
service de Sequana ne l'avais pas pris tout entier.
***

En traçant cette esquisse de l'activité archéologique de notre confrère, nous avons négligé toute une série d'activités de seconde zone
dont il convient que nous parlions maintenant. Sinon, le portrait que
nous avons tenté resterait incomplet.
Durant toute sa vie, en effet, Henry Corot fut un chercheur, ou,
si l'on préfère, un curieux émérite ; plus même qu'un curieux : un
érudit consommé qui, là où sa fantaisie l'entraînait, ne laissait guère
à glaner derrière lui. — Dans leurs conversations, les paysans disaient
de lui, tout uniment, qu'il était un « savant ». Le mot, dans sa simplicité, me semble très juste : et volontiers je le ferais mien. Mais
je ne crois pas beaucoup me tromper en estimant que, si notre cher
doyen était là, il écarterait, sitôt entendu, un tel qualificatif. « Laissons là le savant, dirait-il en souriant. Pour moi je constate tous les
jours que je ne sais rien ».
Si, tout de même, nous voulons nous faire une idée de ce que savait,
ou de ce que cherchait à savoir cet infatigable travailleur, nous jetterons un coup d'œil indiscret sur les centaines de dossiers accumulés
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à proximité de son bureau. — Je dis bien : les centaines, car tout,
pour lui, était matière à dossier ; et c'était une de ses jouissances de
les multiplier, de leur mettre une belle chemise de sa fabrication,
avec un titre précis, soigneusement écrit, de cette écriture si nette
qu'il conserva jusqu'à la fin. — Mais regardons. A côté de ce cahier,
œuvre de jeunesse : Notes d'archéologie extraites de la Bible, voici un
gros carton : Glozel ! ; puis vin plus mince Troubles et invasions en
Gaule, à l'époque romaine; et encore : Tabacciana... Ici, ce sont des
catalogues de libraires, en ordre parfait ; là, des extraits de revues,
bourrés de notes manuscrites ; ailleurs, de simples coupures de journaux avec de larges traits au crayon rouge ou bleu.
Ah ! les coupures de journaux ! il y en a une masse, sur ce coin de
table, qui attendent d'être classées. La plupart se rapportent à
l'archéologie, sous tous ses aspects, et aux monuments du passé,
même récent ; mais bon nombre aussi relatent des traits de folklore,
des particularités relevant de l'histoire naturelle ; et puis, il y a les
« perles », opinions téméraires de correspondants mal informés, ou
imaginations de publicistes en délire... Tout retenait l'attention
d'Henry Corot ; tout, depuis les manuscrits liturgiques et les anciens
bréviaires jusqu'aux recettes de beauté...
Il faut dire, pour être juste, que cet universel curieux, bien loin
d'être submergé par l'océan de ses informations, s'y était ménagé
quelques îlots, où volontiers il prenait pied lorsque l'archéologie lui
laissait des loisirs. Je suis mal qualifié pour parler de ses très nombreuses observations en matière botanique, que de bons juges disent
remarquables ; et de même, je ne puis que mentionner les profondes
études auxquelles il s'était livré sur les propriétés médicales des
simples, études dont profitèrent jusqu'à la fin de sa vie, ses amis,
ses voisins, les malheureux surtout, ainsi que nous le verrons plus .
loin... Mais je connais, pour les avoir pratiqués, ses incomparables
répertoires toponymiques où des cadastres entiers, de vieux états de
sections, des extraits des minutes notariales apportaient au chercheur
la plus précieuse des documentations ; je sais aussi qu'il était généalogiste très averti, capable, à cet effet, de tirer parti des chartes médiévales, des anciens terriers et des papiers de justice, aussi bien que
des actes notariés et des registres d'état-civil.
Fervent d'histoire locale, Henry Corot avait reconstitué dans tous
leurs détails les annales de Savoisy et de plusieurs villages des environs.
Et, là encore, ses renseignements étaient puisés aux meilleures sources ; bien mieux, il avait compris, ce dont ne se doutent pas, dans leur
immense majorité, les auteurs de monographies rurales, que celles-ci
n'ont vraiment de valeur que si elles partent du sol sur lequel est^
bâti le village, que si elles s'attachent au cadre naturel dans lequel est
construit son terroir, que si elles visent à expliquer les mille choses
dont ont vécu les hommes du passé et dont continuent de vivre ceux
d'aujourd'hui. — Prononçait-on devant lui un nom de localité ? Il
parlait en termes avertis de l'église, du château, des seigneurs, des
anciennes familles, des événements mémorables'; mais il obliquait
bientôt, signalant les problèmes que posaient l'architecture d'une
vieille bâtisse, la présence d'une mare, un enchevêtrement de chemins ;
ou bien c'était une « histoire » du cru qu'il racontait, en indiquant
au passage telle ou telle particularité de mœurs ou de langage ; un
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lieu-dit du cadastre lui suggérait un commentaire qu'il livrait sans
prétention ; retendue cultivée semblait lui avoir confié tous ses
secrets, et de même la forêt — cette forêt où, comme par hasard, il
avait chassé, fait de la botanique ou repéré une villa gallo-romaine.
Je me rappelle que recevant de lui, il y a bien longtemps déjà,
un lot de brochures qui devaient m'aider à reconnaître les voies
anciennes de la Bourgogne septentrionale, mon regard fut subitement
arrêté par la devise du cachet dont elles étaient timbrées : Colltgite
fragmenta,

ne perçant.

Uni peu surpris par cette évocation de la parole du Sauveur, je
me mis à réflchir ; et bientôt il me sembla percevoir quelque chose
du sentiment qui avait guidé notre ami dans le choix de cette formule :
amoureux du passé comme il l'était, n'avait-il pas considéré comme
un pieux devoir d'arracher à la destruction tout ce qui était susceptible d'être sauvé, ou, s'il ne le pouvait complètement, d'en assurer
le souvenir ? Et ce souci permanent, devenu en lui comme une seconde
nature, n'expliquait-il pas la « multiplication » quasi miraculeuse de
ses recherches ?
Mais point n'est besoin d'insister sur ces conjectures. Les faits sont
là, qui s'imposent à nous dans leur silencieuse, éloquence : d'une
part, cette exploration continue, commune par commune, d'une
bonne partie de la Bourgogne du nord, et très particulièrement du
Duesmois, de l'Auxerrois et du Tonnerrois ; de l'autre, cette enquête
sans cesse recommencée à travers les collections publiques et privées,
depuis Sens et Saint-Florentin jusqu'à Alise, et depuis Auxerre et
Saint-Révérien jusqu'à Châtillon et Dijon — toutes deux servies par
une mémoire merveilleuse entre toutes... Voilà, tout autant, sinon
plus que ses fouilles, ce qui faisait la « maîtrise » d'Henry Corot.
Et voilà aussi ce qui explique qu'un si grand nombre de compagnies
savantes se soient tenues pour honorées de le compter parmi leurs
membres. J'ai déjà nommé notre Commission, la Société bourguignonne d'histoire et de géographie ; la Société archéologique du Chatillonnais ; il me faut maintenant citer la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (1895), la Société des Antiquaires de
France (1896), la Société archéologique de Beaune (1902), la Société
archéologique et biographique de Montbard (1909), la Société préhistorique française (1910)1, la Société des sciences historiques et
naturelles de l'Yonne (1919), l'Académie des sciences, arts et belleslettres de Dijon (1922), l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon (1934).
Depuis 1922, il était correspondant de la Commission des monuments
préhistoriques pour l'Yonne et la Côte-d'Or ; depuis 1923, correspondant du Ministère de l'Instruction publique; depuis 1924, correspondant de la Commission des monuments historiques pour l'arrondissement de Châtillon ; enfin, depuis 1927, membre non résidant
du Comité des travaux historiques.
***
1. Dont il fut le délégué pour la Côte-d'Or jusqu'à sa mort.
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Quiconque approchait Henry Corot ne pouvait manquer d'être
frappé par son extrême originalité : originalité savoureuse, et toute
pleine de contrastes, puisque tour à tour on se heurtait chez lui aux
saillies de la familiarité la plus aimable, aux rugosités de la réserve
la plus agressive, à l'imprévu des réactions les plus truculentes. Avec
cela, un cœur excellent, capable de toutes les délicatesses ; un humour
sans cesse en éveil ; une franchise absolue qui, sans jamais abdiquer
quoi que ce fût des principes, savait cependant, à un rare degré,
tenir compte de la réalité vivante.
L'amitié, pour notre confrère, était une monnaie de choix qu'il ne
dispensait qu'à bon escient. Il fallait d'abord le rencontrer sur l'un
des nombreux sentiers où il avait l'habitude de cheminer, attirer son
attention, se l'aire prendre au sérieux, gagner son estime ; celle-ci une
fois conquise, la sympathie venait vite. Mais c'était là, si l'on peut
dire, un stade intermédiaire, une sorte de palier, sur lequel l'élu, qui
ne s'en doutait pas toujours, séjournait plus ou moins longtemps.
Après quoi, au gré des circonstances, l'ascension se poursuivait ; et
subitement, presque sans qu'on sût pourquoi, on constatait que l'on
avait pris place dans son intimité. — Non pas une intimité passe-partout, identique pour tous, mais une intimité qui se nuançait, suivant
les âges et les personnes, de la façon la plus pratique ou la plus charmante.
Aux uns — et ceux-là, pour la plupart, étaient ses émules, membres
comme lui des Sociétés savantes de Bourgogne — il apportait une
collaboration bénévole, toute pleine d'attentions, s'ingéniant à découvrir dans ses multiples dossiers ce qui pourrait leur être utile ou leur
faire plaisir. Non pas qu'en retour il attendît le même service ; mais
lorsqu'on le lui rendait, il en éprouvait la plus vive satisfaction.
J'ajouterai même que cela le mettait en goût ; si bien que, l'opération
se répétant, il se prenait à réclamer avec la plus confiante simplicité,
tantôt un plan, tantôt une charte, tantôt une référence bibliographique.
Et ce commerce se traduisait d'ordinaire par une volumineuse correspondance, dans laquelle notre ami se montrait épistolier exact,
précis, rapide jusqu'au scrupule : une circonstance fortuite l'empêchait-elle de répondre <• par retour », il s'en excusait au plus tôt, et,
pour « ragracieuser » son correspondant, doublait son envoi d'un
renseignement complémentaire, d'un croquis, d'une ou de plusieurs
photos.
Aux autres — et ceux-ci n'étaient plus nécessairement ses confrères
en érudition — il offrait tout simplement « son vieux cœur » d'archéologue, « d'archéologue sans gêne », disait-il volontiers ; et il leur
prouvait, par son exemple, que l'amour du passé, bien loin de dessécher
le sentiment, lui conférait une nouvelle jeunesse. Aucun des événements de leur vie familiale ne le laissait indifférent ; à l'occasion, il
les devinait, et ne craignait pas, suivant son expression, de « mettre
les pieds dans le plat ». — Sa qualité d'archéologue ne lui donnait-elle
pas, les dernières années surtout, le droit de parler en grand père ?
Or, un grand-père pouvait tout dire ; il devait même d'autant mieux
dire et se faire écouter qu'il savait, ici encore, joindre à son discours
ou à son envoi un petit présent, un bibelot, une fleur.
A défaut de fleur ou de bibelot, son industrie lui faisait découvrir
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sans effort une attraction inédite : telle cette fouille-surprise dont il
offrit le régal aux membres de notre Commission venus le visiter aux
sources de la Seine le 12 juillet 1936. Et puis, il disposait toujours du
fruit pittoresque de sa verve bourguignonne, servant à ses auditeurs
d'ingénieuses « bêtises », des phrases « monumentales » capables,
confiait-il, de lui « assurer un fauteuil à l'Académie ». Ou bien, il
leur narrait des scènes épiques où figuraient d'autres amis, de respectables savants, dont il croquait l'allure, dont il reproduisait les
oracles avec la plus irrévérencieuse bonhomie. Tout cela, sur un ton
qui n'était pas toujours confidentiel — ou currente calamo, avec une
aimable désinvolture.
Il serait aisé, une fois franchi le cercle des amitiés d'Henry Corot,
de montrer à quel point son esprit original et son tempérament
anguleux conservaient leurs droits jusque dans les circonstances les
plus banales de la vie.
Se trouvait-il en tête-à-tête avec l'un de ces bureaucrates honnis
qui imaginaient parfois d'aller le relancer jusque chez lui ? Il résistait
mal à la tentation de le mystifier un brin. Écoutez plutôt ce passage
d'une de ses lettres :
J'ai reçu l'autre jour la visite de l'inspecteur départemental du Travail qui est
venu faire une enquête sur noire chantier de la Seine, et m'a rappelé qu'aux termes
de la Loi (du Code du Travail), mes ouvriers ne peuvent et ne doivent travailler
que huit heures par jour. — Je lui ai répondu que /'ignorais et que je voulais
ignorer le Code du Travail qui est immoral parce qu'il met une entrave à la liberté
de l'homme ; qu'il en était du reste de même pour la loi sur les Assurances sociales ;
qu'un excellent moyen de faire de réelles économies au budget de l'Etal serait la
suppression pure cl simple de ces deux rouages, et le renvoi de Ions les fonctionnaires
qui y sont rattachés, etc., etc. Bref, après avoir discuté pendant trois grands quarts
d'heure sur son Code du Travail, je lui ai promis de faire tout mon possible pour
étudier celte loi, mais seulement clans le but de trouver un biais, afin d'échapper
aux griffes dont elle se sert, soi disant, pour aider et favoriser le travail...

Même attitude, ou presque, avec les imprudents qui venaient
« s'occuper de ce qui ne les regardait pas » et le questionner sur des
matières en lesquelles il se sentait roi — qu'il s'agit de chasse, de
botanique ou d'archéologie, peu importe. Notre ami se faisait alors
aussi réfrigérant que possible, et laissait parler, quitte à profiter de
l'avantage que lui fournissait la première naïveté ou la première
inadvertance de son partenaire pour l'entortiller dans de fallacieux
raisonnements, l'étourdir et lui arracher de compromettants aveux.
Après quoi, égayé par cette réussite, il concédait ce qu'il avait d'abord
refusé, ou découvrait un moyen terme qui arrangeait tout. Et l'on
se séparait clans une atmosphère rassérénée.
Mais où il se surpassait véritablement, c'était dans ses « frictions »
avec les touristes descendus de la route nationale pour visiter ses
fouilles. A ceux d'entre eux qui, le prenant pour un subalterne, faisaient les importants, il savait, en un tournemain, river leurs clous,
en les envoyant, par exemple, « ramasser du pneu sur les boulevards
de Paris ». — « Le garde-champêtre n'est pas commode », disaient
d'autres en s'éloignant : ils n'avaient pourtant pas à se plaindre,
puisque cette fois-là, malgré leur outrecuidance, Henry Corot n'avait
pas donné l'ordre à ses ouvriers d'aller chercher des fagots et de les
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entasser près de l'auto en y mettant le feu. — S'il était tout heureux
de prendre bonne note des réflexions judicieuses, des suggestions de
certains visiteurs avisés, celle, notamment, qu'on lui fit un jour,
d'un théâtre « possible » à découvrir dans le voisinage plus ou moins
immédiat des sources de la Seine, par contre, il n'avait jamais de
paroles assez indignées pour flétrir les appréciations saugrenues
qu'on lui servait sans ménagement : « fis n'ont, confiait-il ;• un ami,
qu'à s'en aller l'aire de la vitesse, sur la grand'route, afin de ne pas
recevoir de cailloux sur leur portrait ou une bonne fessée d'orties :
vous savez qu'il y en a derrière la grotte qui sont d'une espèce toute
spéciale pour calmer les nerfs des visiteurs grincheux... »
Laissons-là ces anecdotes. Si amusantes qu'elles soient, elles risqueraient, en s'accumulant, de faire oublier combien notre confrère, en
dépit de toutes ses saillies, restait un excellent homme, profondément
serviable et bon.
Le voici à Poncey, le soir, après une journée de fouilles — d'une de
ces journées, commencées à 1 heures du matin, et au cours desquelles
il ne vivait guère que de pommes de terre qu'il avait apportées dans
son sac, pour les faire cuire sur place. Il entre dans la grande salle
de l'auberge, lance une réflexion joyeuse et salue la compagnie ;
toutes les mains se tendent vers lui, preuve indéniable de la sympathie
qui l'entoure, malgré sa réputation d'original et de bourru ; à chacun
il répond par un mot ou par une phrase ; et tandis qu'il va s'asseoir
dans un coin pour s'y débotter sans façon, il s'informe auprès du
groupe le plus proche des nouvelles de la journée. Car bien qu'il ne
soit là que quelques semaines par an, il connaît tout le monde ; les
petites histoires, plaisantes ou tristes, qui défraient la chronique
locale, n'ont pas de secret pour lui ; il en sait même que beaucoup
ignorent : sa qualité de « savant » — un peu médecin, un peu juriste —
et surtout sa bonhomie si simple ont provoqué des confidences ; il
a donné des conseils qui ont été suivis et dont les résultats ont été
excellents : de tels services, à la campagne, ne s'oublient généralement
pas...
Il va sans dire qu'à Savoisy et dans ses environs immédiats Henry
Corot avait davantage encore l'occasion de manifester ses nombreuses
capacités. On venait le trouver, sans la moindre gêne, un peu comme
on aurait eu recours à la Providence. Notre ami bougonnait bien
parfois, pour n'en pas perdre l'habitude ; il s'exécutait tout de même...
Et c'est ainsi qu'on le voyait s'absenter toute une longue après-midi
pour procéder ;> un arpentage que, bien entendu, il ne faisait pas
payer. Ou bien il passait plusieurs heures à étudier un dossier, de
façon à pouvoir donner un conseil utile. Où encore il se livrait à de
fastidieuses recherches aux lieu et place d'un voisin qui n'aurait pas
su s'y prendre. — Le docteur tardait-il '? On allait le chercher, et il
donnait alors les avis que lui dictait sa réelle expérience. En cas
d'urgence, il agissait avec décision, utilisant largement les ressources
de sa petite pharmacie, toujours parfaitement montée.
Et nous ne parlons pas des lettres nombreuses qu'il lui fallait
écrire, des photographies qu'on trouvait si commode de lui demander,
des mille riens pour lesquels il dépensait un temps précieux... Plus
encore, et mieux que tout cela, nous devrions faire intervenir ces
actes d'ingénieuse et discrète charité dont la rumeur publique nous
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apprend qu'il était coutumier : mais ici, il nous faut nous même être
discret, d'autant que la légende se mêle à l'histoire véridique dans
des proportions qu'il est malaisé de définir.
On ne prête qu'aux riches, dit-on. Si ce proverbe est vrai, et nous
le croyons volontiers, nous concilierons que notre ami, à qui Dieu
avait donné le privilège d'une certaine fortune, se considérait — à
l'ancienne manière — comme le trésorier des pauvres. N'est-ce pas
là, en vérité, l'un des plus beaux éloges qu'on puisse lui décerner ?
***

Nous venons de montrer Henry Corot dans ses relations extérieures.
Il s'agit maintenant, pour achever le portrait, de le peindre chez lui,
dans son intimité de travailleurs assidu, de rural impénitent, de chef
de famille, de chrétien.
Le cadre, vous le connaissez. C'est Savoisy, ce vieux village perdu
au milieu des bois, sur le plateau, un peu à l'écart de la grande route
de Montbard à Châtillon, dans cette terre rougeâtre et caillouteuse,
où serpente, tout juste indiquée par une légère dépression, la vallée
sèche de la haute Laigne ; c'est l'habitation, plusieurs fois remaniée
au cours des âges, qu'habitèrent successivement les vieux sires de
Savoisy, Marie Deslandes et les Rolin, les Montmorency, bien d'autres
encore, plus obscurs, auxquels se substituèrent, par contrat du 28
mars 1791, les Varet, fermiers de la seigneurie, ancêtres maternels
d'Henry Corot.
Mais au sein de ce cadre, il est un endroit qu'il est impossible,
pour quiconque y a pénétré, de dissocier de la mémoire de notre ami.
Je veux parler de l'atelier, de la forteresse, où pendant cinquante ans
Henry Corot passa la majeure partie de sa vie d'archéologue : sa
« turne », sa « chère turne », comme il disait familièrement, non sans
une pointe d'émotion.
Imaginez une vaste salle de sept mètres de long sur quatre de
large, ou à peu près, prise sur les communs du château, dans le voisinage immédiat de la remise où séjournent, avant d'être réparties
entre les musées, les caisses d'objets recueillis dans ses fouilles.
On y pénètre de plain pied avec la cour, par une petite porte
vitrée, en arrière de laquelle s'allonge, face au visiteur, et comme pour
lui barrer le passage, une vaste table de bureau. A gauche, et appuyée
à l'angle de la salle, une sorte de crédence, encombrée de récipients,
de brosses, de fioles, de papiers. A droite, un haut pupitre, dont les
étages inférieurs logent tout un assortiment de planchettes et de
cartons, de scies, de pinces, de marteaux et de cisailles. Dans le coin,
entre le pupitre et la petite fenêtre qui éclaire — un peu chichement —
cette partie du laboratoire de notre confrère, des rayonnages surchargés
de livres, de cahiers, de répertoires, de boîtes, d'instruments c!c toutes
les formes et de toutes les époques.
Mais contournons le bureau, en utilisant de notre mieux l'étroit
passage qui, longeant le petit poêle destiné à chauffer la pièce, permet
d'accéder au fauteuil du maître de céans. D'un côté, nos yeux sont
retenus par une collection de clefs, en arrière de laquelle se succèdent
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de vieilles et imposantes armoires, remplies de clichés à en craquer :
tout l'arsenal de cet excellent photographe qu'était Henry Corot.
De l'antre, la bibliothèque, sur les solides rayons de laquelle les dossiers alternent avec les périodiques et les livres, ceux-ci moins nombreux qu'où ne pourrait croire, mais choisis avec quel discernement !
Ici, rien d'inutile. Une extrême variété, sans doute, puisqu'on y
aperçoit de vieux almanachs aussi bien que des classiques ; mais
surtout les livres de fonds, indispensables ;i l'archéologue ; et je ne
parle pas des brochures, au nombre de plusieurs centaines : il y en a
partout, sur les consoles, sur les tablettes, dans les placards inférieurs,
toutes ou presque toutes pièces rares, extraits de revues dédicacées
par les auteurs et venus des quatre coins de l'Europe.
Entre les armoires et la bibliothèque, tout près de la meurtrière
qui domine les fossés du château, et garnissant la muraille, face à la
porte d'entrée, un échafaudage de casiers spacieux où s'entassent
du sol jusqu'au plafond les restes des archives seigneuriales de Savoisy,
les liasses de documents — originaux ou copies — ayant servi à établir les généalogies des familles de la régionales vieux papiers sauvés
de la destruction : fonds Suchetet et fonds Gaveau ; bien d'autres
choses encore. Par devant, dans l'espace demeuré primitivement
libre entre le bureau, la bibliothèque et les armoires, de nouvelles
étagères, des tables grandes et petites, des échelles, des caisses, un
appareil photographique, tout un matériel pour les projections,
d'immenses cartons à dessins, bourrés de plans et de cartes, le tout
surchargé de dossiers, de périodiques récents, de paquets soigneusement étiquetés — bref, le plus extrordinaire amas de tout ce qui
occupait Henry Corot : et, chose presque inconcevable, dans ce désordre apparent, chaque objet, chaque livre, chaque boîte à une place
logique, pour la plus grande commodité de l'ouvrier.
I.a table du bureau est à l'avenant, aussi méthodiquement organisée, en dépit de son aspect tourmenté : les accessoires de tout genre
semblent y accaparer, y dévorer l'espace nécessaire à l'écrivain ;
mais ce n'est là qu'une apparence vite dissipée Un peu d'attention,
et l'on retrouve en bonne place, flanqué des documents indispensables
à l'œuvre ou à la recherche du moment, le sous-main usagé sur lequel
Henry Corot a rédigé de son écriture régulière le plus grand nombre
de ses mémoires inédits.
Lorsqu'on était admis dans ce sanctuaire, on arrivait, si l'on était
seul, à s'asseoir à peu près commodément, vis-à-vis du grand archéologue. Si l'on était deux, la difficulté augmentait ; mais, avec un peu
d'ingéniosité, on y parvenait tout de même. Trois, le problème
devenait presque insoluble, à moins de patientes combinaisons, dont
certaines devaient présenter de réels inconvénients pour le maître
du lieu — puisqu'il fallait écarter les échelles, repousser une étagère,
déplacer le Quicherat, le dictionnaire des Postes, les in-folios de
Trévoux, dont la place normale se trouvait par terre, à portée de la
main...
Il serait toutefois inexact de se figurer, comme certains l'ont cru,
qu'Henry Corot, en dehors des absences dont ses campagnes de
fouilles lui fournissaient l'impérieuse occasion, vivait incrusté à sa
table de.travail, sans jamais la quitter un seul instant. S'il s'y installait de bon matin, dès 6 heures, si bien souvent il y prolongeait sa
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veillée jusqu'après H) heures du soir, ce 11'élail généralement pas
— sauf le cas de mauvais temps — pour y passer, sans le moindre
répit, tout le cours de ses journées.
Actif comme il était, il ne se lut guère accomodé de cette existence
de « bureaucrate ». D'ailleurs, il n'y a qu'à songer à l'outillage que
comportait son arsenal : ces scies, ces marteaux, ces planches, ces
brosses ne dénoncent-elles pas le praticien qui ne craint pas de payer
de sa personne et de se rendre à lui-même les petits services que
d'autres réservent à leurs domestiques ?
Et surtout, en dépit de son enfance passée à Rennes et à Dijon,
c'était un rural, profondément amoureux des choses de la campagne.
Tout jeune, l'une de ses grandes joies des vacances était de circuler
librement, à sa fantaisie, de respirer à pleins poumons, de s'emplir
les yeux de ce qu'il voyait... Les champs dorés et les labours ravivaient en lui ce culte du sol, que lui avaient légué ses aïeux ; les grands
bois, avec leur mystère, les friches sans fin, avec leur mélancolie,
éveillaient dans son esprit des images
poétiques où se complaisait
son tempérament d'humaniste. — lJlus tard, tout naturellement, il
était devenu chasseur, l'un de ces chasseurs passionnés que rien ne
rebute et qui élèvent à la hauteur d'un art leur sport favori. Certains
de ses coups de fusil lui inspiraient un légitime orgueil, et lorsqu'il
en parlait, on le sentait encore tout vibrant de satisfaction. D'autres
avaient leur note pittoresque : « Une fois, lisons-nous dans ses Tabacciana, au Grand Jailly, j'ai tué deux chevreuils (coup double) en
fumant un cigare. Une autre fois, j'ai tué un sanglier arrêté à 25 pas
(un ragot, au Jailly) ». — Si nous rappelons ces particularités, c'est
que tout autant que les nécessités de l'administration de ses domaines,
elles nous font comprendre la solidité des liens qui l'unissaient à son
cher Savoisy et même à la Montagne châtilkmnaise tout entière ;
c'est aussi qu'elles nous découvrent un Henry Corot assez différent
de celui qu'on imagine volontiers.
Faut-il revenir ici sur l'antipathie qu'il manifestait contre « les
Parigots, leurs boulevards, leurs cinés, leurs bars... et le reste»?
A notre avis, c'est encore le terrien, attaché au sol ancestral par toutes
les fibres de son être, qui parlait ainsi. — N'oublions pas qu'il réagissait avec violence contre «les dévoreurs d'espace, qui traversent,
tels des bolides, une nature qu'ils ne soupçonnent même pas », par
contre, il témoignait un véritable intérêt, et presque de l'amitié aux
« pauvres bougres de bicyclistes » qui bravent la longueur d'une route
pénible et ensoleillée pour venir passer quelques heures loin de la
ville et de ses malsaines distractions.
Il est toujours délicat, même pour un ami, de jeter un regard à
l'intérieur de ce domaine réservé qu'est le sanctuaire familial. Car
c'est un fait — puisque la perfection n'est pas de ce monde — que là,
plus que partout ailleurs, et en raison même de la fréquence des contacts, les misérables côtés de la nature humaine font davantage
sentir leur égoïsme inconscient et jamais satisfait.
Oh ! qu'on se rassure. En formulant cette remarque, de portée
générale, je ne fais aucune allusion, je n'insinue rien. Je veux, tout
à l'inverse souligner cette sorte de prodige : à savoir que malgré
l'originalité de son tempérament, malgré sa taciturnité voulue, malgré
certaines sautes d'humeur qu'expliquent assez ses préoccupations
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de tout genre, Henri Corot fut toujours, au milieu des siens, un chef
de famille profondément aimé et respecte.
Sans doute, l'archéologie lui prenait beaucoup de temps. Sans
doute aussi, les absences prolongées que lui imposaient ses campagnes
de fouilles avaient leurs inconvénients, dont souffrait la gestion de
son patrimoine... Mais on était si heureux autour de lui, de le voir,
de le sentir lui-même heureux ! — N'a-t-on pas écrit quelque part,
que, ce qui fait les familles fortes, que ce qui les unit, c'est la communion dans la joie comme clans l'épreuve ? — Au château de Savoisy, précisément, tout était mis en commun, en dépit du soin jaloux
qu'Henry Corot mettait à défendre l'indépendance de son cher atelier et de tout ce qui s'y rapportait, de près ou de loin. Les enfants,
tout autant que leur mère et leur grand-mère — tant que celle-ci
vécut — étaient fiers du succès de leur père : et lorsque celui-ci
devint grand-père, ses petits-enfants, à leur tour, se réjouirent du
lustre, sans cesse accru, qui s'attachait au nom de leur aïeul.
Me sera-t-il permis d'évoquer, comme un gracieux témoignage
sur la vie intime de la famille Corot, un petit livre tout simple et tout
modeste, qui s'intitule Autour d'un temple ? Certes, on y rencontre
des personnages de fantaisie ; on y trouve des détails anachroniques
qui font aujourd'hui figure de prophéties : il n'empêche qu'on y
reconnaît fort bien un certain M. Chantclles Rollin, heureux découvreur des bronzes de la Seine ; on reconnaît de même, chez ceux et
celles qui évoluent autour du vénérable archéologue, bon nombre de
traits, de notations, qui ne laissent aucun doute sur l'identité des
modèles... Or, quel est le mot de la fin, celui sur lequel se clôt le
volume ? C'est le souhait «d'une vie pure, bienfaisante et féconde ».
— Etait-il possible de mieux dire, de mieux résumer l'idéal de toute
la maison, celui dont elle voulait vivre, après avoir vu vivre son
chef ?
J'ajouterai cependant une dernière remarque. Si notre ami fut tel
que nous l'avons connu et aimé, si cette originalité — à laquelle il
nous est impossible de ne pas revenir sans cesse — resta impuissante
à dessécher ses belles qualités de cœur et d'esprit, c'est qu'il avait
puisé, dans une éducation foncièrement religieuse, des principes
solides, dont il ne se départit jamais.
Henry Corot était ce qu'on appelle un chrétien de vieille roche.
Ayant grandi durant ces tristes années qui marquèrent le début des
luttes religieuses dans notre pays, il en avait souffert ; et c'est de là,
sans doute, que lui venait cette amertume à l'égard du régime. On
s'étonne moins, dans ces conditions, qu'il soit demeuré en dehors de
toute activité publique : ,ie manquant jamais sa messe, quittant même
une partie de chasse pour y assister, il se trouvait classé parmi les
« cléricaux », ce qui d'ailleurs ne l'offusquait pas le moins du monde.
Aux jours de la Séparation, d'accord avec les siens, il avait mis
l'une de ses maisons à la disposition de son vieux curé, et ce fut dans
ce nouveau presbytère que celui-ci vécut jusqu'à sa mort, en 1927.
— Durant les dernières années de la vie de ce prêtre vénérable, qui ne
célébrait plus la messe que très péniblement, étant atteint de paralysie, agitante, notre ami s'astreignit à venir l'assister chaque matin ;
il allait même jusqu'à lui soutenir la main, pour qu'il pût distribuer
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la communion : et l'infirme reconnaissant était tout heureux de lui
dire en souriant qu'il était à la fois « son enfant de chœur et de cœur ».
Bien d'autres traits pourraient être cités ici, qui montreraient
combien profonde était la foi d'Henry Corot. Son eucologe de saint
Ignace ne le quittait jamais, et l'on peut dire qu'il s'en servit jusqu'au
bout puisque, quelques jours avant de mourir, il y cherchait, à sa
propre intention, la formule des prières des agonisants. Homme de
tradition, il tenait à ne rien laisser tomber des vieux usages locaux,
et c'était sa joie, son honneur, d'accueillir chez lui, chaque année,
à la Fête-Dieu, la procession du Saint-Sacrement. A la veille de la
débâcle, il prenait souci des vases sacrés, et réclamait des instructions
à l'évêché, alors que personne ne songeait à l'imminence de la catastrophe.
***

A diverses reprises, au cours de sa carrière scientifique, d'obligeants
amis étaient intervenus pour faire décorer notre confrère de la croix
de la Légion d'honneur. On l'avait d'abord purement et simplement
écarté, en raison de ses opinions réactionnaires ; puis, quelques années
plus tard, on avait laissé entendre qu'une démarche de sa part aurait
chance d'être bien accueillie. Or, Henry Corot répugnait à « quémander » ; et il ne cachait pas son sentiment à cet égard. La croix,
pourtant, lui eût été agréable ; car il se souvenait avec fierté que son
père et son grand-père, tous deux officiers, l'avaient portée. — S'il
finit par se montrer plus conciliant, ce fut surtout parce qu'il songea
aux siens : il tenait tant à leur faire plaisir, et aussi à ne pas peiner
ceux qui, parmi nous, voulaient que justice lui fût rendue.
Ce fut le 10 août 1939, aux sources de la Seine, où il terminait sa
neuvième campagne de fouilles, que la bonne nouvelle lui parvint.
Mais laissons-le raconter lui-même la scène qui s'ensuivit.
Le soir, en rentrant à Poncey, dans la carriole du père Deschamps, j'aperçus,
dès le lavoir, du monde réuni devant l'hôtel des Sources,moet, en même temps,
un arc de tromphe de verdure, accroché du mur de M Baudot à celui de
l'hôtel, et, au milieu, une gigantesque crois de la Légion d'honneur, suspendue
par une écharpe rouge écarlate. — ('/étaient tous les pensionnaires en villégiature qui s'étaient ingéniés pour me recevoir dignement ; les hommes étaient
allés au loin chercher des branches de charme, et même des arbres de toute
leur longueur, des branches de sapin ; les dames avaient dévalisé les fleurs du
jardin ; la dernière-née des filles Deschamps m'olïrit une magnifique gerbe de
fleurs.

Ce que notre ami n'ajoute pas, c'est que, très ému de cette manifestation à laquelle il ne s'attendait nullement, il gronda un peu,
regarda de côté et d'autre comme pour chercher à s'échapper, et
disparut au plus vite, non sans avoir bousculé quelques-uns des
assistants.
Henry Corot avait autrefois reçu la promesse de son vieil ami
Espérandieu que, si jamais il était décoré, ce serait lui qui épinglerait
sa croix, sur le terrain des fouilles... Espérandieu étant mort, notre
confrère songea à un autre officier, au commandant Charrier, secrétaire
général de l'Académie de Dijon : et il fut convenu que tout se passerait à la Seine, vers la fin des vacances, aux derniers beaux jours.
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Mais la guerre éclatait le 3 septembre. Il ne pouvait plus être
question de faire, à l'occasion de cette remise de la croix à notre ami,
la manifestation que tous avaient rêvée. On se contenta donc d'une
cérémonie toute simple, toute cordiale, qui s'accomplit en novembre,
dans la grande salle de l'Académie, en présence des1 parents et amis
qu'un impérieux devoir n'avait pas retenus ailleurs .
Ce rayon de soleil, bien passager, fut le dernier qui éclaira la vie
d'Henry Corot. Non pas qu'il se soit laissé abattre par les événements.
Tout au contraire, plein d'espoir dans l'avenir, il dressait ses plans
pour la dixième campagne ; d'octobre à décembre, plusieurs lettres
font allusion à ses projets ; en janvier 1940, il se préoccupe de connaître
quels sont, à Poncey, les hommes non mobilisés et susceptibles de
participer aux travaux ; en mai, il sollicite une subvention du Comité
des travaux historiques. Parallèlement, il poursuit le dépouillement
des pièces justificatives de VHistoire des ducs de Bourgogne d'Ernest
Petit ; il s'occupe de VEponct d'Allerey qu'il va photographier ; au
retour, il prend le temps de s'arrêter à Moutier-Saint-Jean, d'examiner les bâtiments, et de demander des plans, qui n'arriveront qu'après
sa mort. Sa correspondance avec ses amis de la Commission est aussi
abondante, aussi pressante que par le passé.
Mais voici venir les jours tragiques de juin. Le lf>, au soir, uniquement pour
essayer de sauver ses deux filles, il se résigne de concert
avec M me Corot, à abandonner sa maison. Il part en voiture, au milieu
de la débandade qu'on sait, maîtrisant avec peine son gros cheval
fougueux ; il lui faut douze heures pour atteindre Pont-de-Chevigny,
au nord de Semur, où il tombe en pleine bataille ; la nuit suivante, il
reste debout, montant la garde. Puis, le 18, c'est le retour à Savoisy,
où il trouve le logis occupé par des indésirables et pillé par eux ; le
19, c'est l'arrivée des troupes allemandes, avec toutes ses conséquences ; le 28, il doit se rendre à la mairie pour y remettre, Dieu sait
avec quel chagrin, les armes de son père.
Son fidèle carnet qu'il continue à tenir jour par jour, ainsi qu'il
faisait depuis des années, nous fait assister à ses démarches, nous
livre quelques-unes de ses impressions. Il ne cesse pas de s'occuper
assidûment des réfugiés lorrains, qui n'ont pu repartir chez eux ; il
s'ingénie à rendre service à ses voisins, à tous les gens du pays ; et
par moments, il revient à sa chère archéologie, à sa correspondance,
ébauche un article, le dernier de tous, en réponse à une note parue
dans les Annales de Bourgogne sur Dijon, ville séquane...
Mais les émotions des derniers mois l'ont brisé. En décembre, il
avoue qu'il souffre du côté, et que cette souffrance dure depuis la
terrible nuit du départ précipité de juin ; les pieds lui font mal ; il se
fait ausculter : et il est tout heureux lorsque le docteur lui permet
de continuer à résider dans son « capharnaum »... Le 23, une visite
imprévue : celle d'un officier allemand qui vient se renseigner sur les
1. Henry Corot était en outre titulaire de la médaille d'argent de la Société
française d'archéologie (1899), de la médaille d'argent de la Société des Antiquaires de France (1904), de la médaille de vermeil de l'Académie de Dijon
(1904), de la médaille d'argent (1927), puis de la médaille d'or (1932) du Ministère de la Prévoyance sociale. 11 était de plus officier d'Académie depuis 1922.
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collections La l-'errière ; une discussion s'engage, où il Lient tête à
son interlocuteur ; lorsque celui-ci se retire, notre ami est à bout de
forces.
Et cependant il ne cessera de tenir son journal que le 1 I lévrier,
soit plus de trois semaines après la première alerte sérieuse, celle qui
se produisit durant la nuit du 21 au 22 janvier, ("est le 10 qu'il va
«chez lui», c'est-à-dire dans son cher atelier, pour la dernière l'ois :
« à peine 5 minutes », note-t-il avec mélancolie. Le 15, il est au plus
mal et le 16 on lui applique les sangsues ; une hémorragie survient...
Le 18, il reçoit les derniers sacrements.
Désormais il Faut, pour le soutenir, des piqûres de plus en plus
fréquentes. Par intervalles, il somnole ; puis il reprend contact avec
la réalité et s'applique à bien recevoir les visiteurs. A aucun moment,
il ne cesse de reconnaître les personnes de son entourage : mais il
lui arrive de les transporter aux heures angoissantes de la triste
débâcle, à laquelle il se croit revenu ; ce sont des accidents qu'il veut
leur éviter, de petits services qu'il veut leur rendre ; et de ses lèvres
sort parfois une petite phrase malicieuse... En ces minutes suprêmes,
il se montre, lui, si peu démonstratif, débordant d'affection pour les
siens. Tant qu'il peut leur parler, il le fait, en termes émouvants.
Mais l'épuisement s'accroît. Son existence, douloureuse ne lient
plus qu'à un fil. Il suffît pour le rompre, d'un accès de toux violente ;
il porte alors la main à son cœur, ouvre les yeux tout grands, comme
pour regarder la mort bien en face, el expire, (l'est le dimanche
2 mars. Il est 8 heures du soir. L'n instant auparavant, il a retiré'de
sa propre main la calotte noire qui ne le quittait jamais avant sa
maladie, et qu'il avait réclamé l'un des jours précédents.
Ses obsèques, en dépit de l'hiver et de la difficulté des communications, furent un triomphe. Tous les habitants de Savoisy y assistaient,
et avec eux, une foule nombreuse accourue des villages voisins. D'un
bout à l'autre de la cérémonie, le recueillement fut parfait, ainsi
qu'il convenait ; chose plus extraordinaire, et qui montre bien à
quel point le deuil était universel, il fut conduit au cimetière dans
un silence absolu.
En vérité, comme le disait un témoin, « c'était le chef du pays
qui s'en allait ».
Le Chef du pays !
Quelle résonance étrange, en notre terre de liberté, cent cinquante
ans après l'abolition mémorable des « privilèges » — surtout si l'on
songe combien Henry Corot, à certains moments de son existence,
avait été contesté, critiqué, moqué !
Il n'en reste pas moins que ces mots inaccoutumés exprimaient
une réalité profonde. Notre ami s'était imposé, et non pas tant par sa
science que par son cœur, demeuré excellent sous une écorce un peu
rude.
Voilà ce qu'avait réussi à opérer c une vie pure, bienfaisante,
féconde ».
3 janvier

1942.

HENRY COROT BOTANISTE
l'AK M. PAUL GENTY
Membre résidant de l'Académie de Dijon

S

i mon vieil ami Henry Corot est universellement connu comme
archéologue, il ne l'est assurément guère comme botaniste. Et
cependant il en fut un, très zélé, dès l'époque où il était étudiant à
Dijon, avant même que l'archéologie ne l'eût complètement accaparé.

11 y a environ une soixante d'années, il y avait à Dijon quatre
jeunes étudiants passionnément épris de l'étude des plantes : Henry
Corot qui devint archéologue par suite d'une influence que j'ignore ;
Georges Landel, fils du procureur de Châtilloil-sur-Seine, qui se rendit
à Paris pour y poursuivre ses études médicales ; Paul Montmey dont
la carrière judiciaire étouffa le premier élan botanique ; enfin moimême. Seul des quatre, j'ai continué à cheminer dans la science
aimable.
Si Henry Corot délaissa la botanique pour l'archéologie, il resta
cependant fidèle à cette première affection et, à d'assez longs intervalles, il m'en donnait la preuve en m'adressant des plantes qu'il
avait observées et sur lesquelles il me demandait mon avis ; c'est
ainsi que j'avais de temps en temps de ses nouvelles, car nous restâmes certainement plus d'un demi-siècle sans nous revoir après son
départ de Dijon pour Savoisy.
La dernière l'ois je le vis aux Sources de la Seine où il m'avait donné
rendez-vous pour me montrer ses fouilles naturellement, mais, ce qui
m'intéressait beaucoup plus, un rare hybride bigénérique d'orchidée
qu'il avait découvert dans un pré et que je n'avais encore jamais vu.
11 s'agissait du croisement de VAceras anthropophora avec VOrchis
militaris 2. Depuis j'ai retrouvé cette rareté à N.-D. d'Etang et vers
Lantenay...
Lorsqu'il m'arrivait d'aller aux Sources de la Seine, où on était sûr
de le trouver, Henry Corot consentait à s'éloigner quelques instants
de ses chères fouilles pour herboriser un peu ayee moi dans les envi1. Séance du 4 février 1942 de la Commission des Antiquités de la Gôte-d'Or.
2. La distinction qu'en avait fait H. Corot prouve combien son esprit observateur était resté pénétrant, sous l'influence de l'étude spéciale qu'il avait faite
jadis île nos orchidées indigènes.
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rons dont la Jlore est intéressante, .l'étais alors frappé de sa bonne
mémoire qui se souvenait si bien des noms des plantes qu'il rencontrait et je retrouvais dans mes souvenirs le jeune botaniste de jadis.
Henry Corot avait rassemblé certainement un herbier des plantes
régionales, je ne sais s'il existe encore. .J'ai dans mes collections un
certain nombre de plantes sèches qui m'ont été jadis données par
lui. Malgré la banalité de la plupart, je les conserve précieusement
en souvenir d'un excellent confrère qui m'est toujours resté fidèle.
Si le nom île notre ami très regretté doit figurer au livre de l'archéologie bourguignonne, il doit donc aussi figurer sur celui des botanistes.

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX D'HENRY COROT
l'Ail M. GABIU1ÎL. GHÉMAUD
Secrétaire de la Commission des Antiquités
de la Côte-d'Or

1884. — A propos du testament de Widracie (Bull. Iiist. et arch.
tiioc. de Dijon, 1884).
1886. — Le sermon de Bacchus (Rev. tradit. popul, août 1886).
— A propos de Fontanas, Dijon, 1886, in-12. — Substructions gallorom. entre Savoisy et Nesle (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XI,
1885-1888, p. xxxiri). — - Recherches et découvertes dans l'Auxois
(Bull. Soc. arch. Châlillonnais, t. I, 1881-1891, p. 355).
1887. — Sur un couperet en 1er supposé mérovingien trouvé à
Asnières-en-Montagne (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XI, 18851888, p. LXI).
1888. — Fragment du tombeau de dame Jotrux à Nesle ; Anneau,
croix et objets antiques trouvés dans le Châtillonnais (Mém. Comm.
Antiq. C.-d'Or, t. XI, 1885-1888, p. xcm, xciv). — Justice rendue
sur une souche fourchue en 1339 (Bull. Soc. bourg, géogr. et hisl.,
IV, 1888, p. 409). — Extrait des registres de la paroisse de Verdonnay
(C.-d'Or) (Bull. hist. et arch. relig. dioc. de Dijon, VI, 1888, p. 1 14).
— Hachettes en pierre trouvées à Savoisy (Mém. Comm. Antiq. C.d'Or, t. XII, 1889-1895, p. m, iv).
1889. — Notice sur l'emploi des hachettes celtiques comme amulettes et talismans, Dijon, 1889, in-12. — Note sur le mausolée de
dame Jotrux à Nesle (Bull. Soc. hist. et arch. Châlillonnais, 1889,
p. 499). — Rapport sur des recherches et découvertes dans l'Auxois
(ibid., p. 355). — Deux sceaux des xin c et xiv e s. (Mém. Comm. Antiq.
C.-d'Or, t. XII, 1889-1895, p. vu).
1893. — Note sur Fétymologic du nom de l'abbaye de Fontenet
(Bull. hist. et arch. relig. dioc. de Dijon, XI, 1893, p. 50).
1894. — Découvertes d'antiquités à Savoisy (Bull. arch. Comité
tr. hisl., 1894, XLI-XLII). — Fouilles de la nécropole tlu Val de Sommières à Nesle (Rev. Ec. anthrop., Paris, 1894, p. 268-271). —
Fouilles d'un cimetière mérovingien à Nesle (Mém. Comm. Antiq.
C.-d'Or, t. XII, 1889-1895, p. cxxxvin). — Bas-relief de déessesmères (photo) trouvé à Vertillum (ibid., p. r:c). .
1895. — Fouilles de quatre tumulus à Minot (Mém. Comm. Antiq.
C.-d'Or, t. XII, 1889-1895, p. CLXXXII). — Les tumulus de Minot
(C.-d'Or) : « La Buge-ez-Clausels », et « Dessous-le-Breuil » (Bull. Soc.
hist. et arch. du Châtillonnais, 1895, p. 111 et 303). — Fouilles de
tumulus à Minot (Rev. Ec. anthrop., Paris, XIII, 1895, p. 182-183).

36

GABRIEL GRÉMAUD

Inscription romaine de Barjon (Mém. Comin. Antiq. C.-d'Or, t. XII,
1889-1895, p. CLXXIX). — Objets trouvés clans les tumulus de Minot ;
Empreinte d'un cachet de l'Avallonnais ; Pierre avec inscription
romaine provenant de Barjon (ibid., p. xxxiv).
1896. — Note sur un ornement de l'époque mérovingienne trouvé
dans une sépulture de la forêt de Nesle, lieudit « le Val de Sommières » (Bull. Soc. se. hist. et nul. Semw; 1896, p. 37). — Tumulus
du Bois-des-Vendues, c"c de Fraignot (Bull. arch. Com. Tr. hist,
1896, p. xxxiv). — Les tumulus de Minot (C.-d'Or) : les « Venduesde-Veroilles » et le « Crai-Carré (Bull. Soc. hist. et arch. Châtillonnais,
1895-1896). — Les tumulus de Minot : La Moloise et les Vendues-do
Veroilles (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, XIII, 1896-1900, p. 13-23).
—• Pierre représentant des gravures barbares à Quemigny-sur-Seine
(ibid., p. vu, xxxv). — Monnaies romaines de
Quemigny-sur-Seine
(ibid., p. xxix). — Pavé trouvé à Changy (cnc d'Epoisses)
; Statue
antique trouvée près de la ferme de la Vincente (c110 de Poiseul-laGrange) ; Autel antique trouvé à Aignay-le-Duc ; Empreinte d'un
sceau du xv e s. ; Sarcophage et châsse de saint Frou à Barjon ; Facsimilé de deux haches en pierre polie trouvées à Minot (ibid, p. xxxv).
1897. — Nomenclature des épées du type de Hallstatt, des rasoirs
de bronze et de fer et des perles trouvés dans les tumulus de la Côled'Or (Bull. Soc. se. hist. et nat. de Semur, 1897, p. 133). — Rasoir en
bronze du Musée de Saint-Germain (Bull. Antiq. Fr., 1897, p. 129).
1898. — Plaque d'agrafe du xv e ou du xvi e s. (Bull. Antiq. Fr.,
1898, p. 194). — Objets trouvés dans les tumulus de Minot (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XIII, 1896-1900, p. xevi). — Fouilles dans
les tumulus de Minot (ibid., p. cxxxiv).
1899. — Lettre de Montalembert (Bull. Soc. hist. et nat. Semur,
1899, p. xxix). — Gravures barbares de Quemigny-sur-Seine.
1900. — Empreinte d'un sceau provenant de Fontaines-les-Sèches
(Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XTTI, 1896-1900, p. c.cxxn).
1901. — L'année archéologique en Côte-d'Or. Fouilles et découvertes
en 1900 (Bull. Mon., 1901, p. 494-500).
Les vases de bronze préromains trouvés en France (ibid., p. 539). — Les épées de Créancey
et de Civry (Bull. Soc. arch. Beaune, 1901). — Clef gallo-rom. trouvée
à Lavilleneuve-les-Convers ; Couvercle de sarcophage trouvé à Etormay ; Cuve baptismale et vitrail de l'église de La Roche-Vanneau ;
Divers objets en bronze provenant de Chemin-d'Aisey (Mém. Comm.
Antiq. C.-d'Or, t. XIV, p. XL).
1902. — Un tumulus hallstattien à Minot (Bull. arch. Com. Tr.
hist., 1902, p. 222. — Fouilles du tumulus de Banges à Minot (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XIV, 1901-1905, p. cv). — Tumulus des
Murots Bleus à Créancey (Mém. Soc. hist. et arch. Beaune, 1902,
p. 149).
1904. — Note sur les armoiries du chancelier Rolin peintes dans
le chœur de l'église de Savoisy (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XIV,
1901-1905, p. CLXVII). — Fouilles d'un tumulus à Lantilly (ibid.,
p. CLXXVII).

1905. — Les fouilles du grand tumulus de Lantilly (Rev. préhist.
Est Fr., juillet-août 1905, p. 8). — Objets appartenant à diverses
collections et au musée d'Alise (ibid., nov.-déc, 1905, p. 79).

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX D'HENRY COROT

37

1906. — Styles en bronze trouvés à Sacquenay (Bull. Antiq. Fr.,
1906, p. 233). — Stèle gallo-rom. et Christ aux liens à Frôlois (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XV, 1906-1909, p. XLII).
1907. — Objets conservés au musée de Sens (Hallstatt, La Tène) ;
Objets appartenant à cliv. collections (Rev. préhist. Est Fr., janv.fév., 1907, p. 108). — Notes sur les sépultures sous tumulus d'après
la Bible et quelques auteurs classiques {ibid., mars-avr. 1907, p. 131).
Un procédé pour les moulages (ibid., mars-avr. 1907, p. 148). —• Les
pierres gravées du musée municipal d'Alise (Pro Alesia, IL juillet
1907, p. 194).
Agrafes de blaudes mandubiennes (ibid., p. 336).
1908. — De l'exploration des tumulus (Rev. Préhist. Est Fr.,
janv.-fév., 1908 p. 9). -— Notes sur des débris d'anneaux-disques en
fer recueillis dans les sépult. prérom. (ibid., nov.-déc. 1908, p. 165).
1909. — Au sujet des sépult. en pleine terre de Belan-sur-Ource
(Rev. préhist. Est Fr., 1909, p. 183). — Plaque de cheminée armoriée
à Alise-Sainte-Reine (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XV, 1906-1909,
p. CLXXIV). — Auréus de Valentinien III trouvé à Etormay (ibid.,
p. CLXIII).

1910. — Peintures murales dans un temple d'Hygie au Mont-Auxois
(Bull. arch. Com. Tr. hist., p. LXIII). — De l'exploration des tumulus
(Bull. Soc. arch. et biogr. de Montbard, 1910-1911, p. 12).
1911.
Fouille d'une villa gallo-rom. au Grand-Jailly (Bull.
Soc. arch. et biogr. Montbard, avr.-juill., 1911, p. 16). — Sur un buste
votif en pierre provenant de la Fontaine île l'Orme près Fontenay
(C.-R. Ass. fr. avarie, se, Congrès Dijon, 1911, p. 733-734). —• Le
Néolithique du plateau d'Alise (Bull. Soc. préhist. fr., 1911).
1912. — Fouilles dans la forêt du Grand-Jailly (Mém. Comm.
Antiq. C.-d'Or, t. XVI, 1910-1913, p. cix). -~ Exploration métallurgique gallo-rom. sur la commune de Verdonnay (ibid., p. cvm). —
Vestiges des temps préhist. et protohist. à Alesia et notamment à
la Croix Saint-Charles (C.-R. de la X VIe sess. Congrès intern. d'anthrop.
et d'arch. préhist. Genève, 1912, p. 637-640). — Sur une sépulture
de l'époque de Hallstatt avec incinération «in domo » (ibid., p. 641643).
1913. — Note sur les registres paroissiaux des communes du canton
de Montbard (Bull. Soc. arch. et biogr. Montbard, n° 9, 1913). — Le
tumulus du Bois-Vert (Le Bien Public, Dijon, 17 avr. 1913). —
Hache polie à tranchant curviligne, en forme de gouge (proven. de
Courcelles-lès-Semur) (Bull. Soc. préhist. fr., t. X, 1913, p. 678). —
Autour des fouilles d'Alésia. A propos du «temple dolménique »
(Rev. arch., 1913, 2, p. 286-287 ; Le Bien Public, Dijon, 18 août 1913 ;
Bull, des fouilles d'Alise, I, 1, 1914, p. 24). — Le tumulus du Bois-Vert.
à Lavilleneuve-les-Convers (avec H. Lorimy) (Bull. arch. Com. Tr.
hist., 1913, p. 363-373). — Le tumulus du Bois-Vert (Bull. Antiq. Fr.,
1913, p. 186-188) ; — Fouilles d'un tumulus à Lavilleneuve-les-Convers (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XVI, 1910-1913, p. CLII).
1914. — Sur deux rasoirs en fer des fouilles d'Alise (Bull, des fouilles
d'Alise, t. I, fasc. 1, 1914). — Sur les fouilles des grottes de la vallée
de la Laignes (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XVII, 1914-1921,
p. x). — La collection Mailly et les temps préhistoriques (Bull. Soc.
arch. et biogr. Montbard, 1914).

3S

GABRIEL GRÎÎMAUD

1917. — A propos des sarcophages percés d'une fenêtre (Rcu. arch.,
1917, I, p. 246). — Note sur un galet rénii'orme perforé d'origine
préhistor. recueilli dans les ruines de Verdes (L.-et-Cher) (Bull. Soc.
préhist. fr., 25 oct. 1917).
1918. — Les bronzes de la cachette de tondeur des Granges-sousGrignon (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XVII, 1914-1921, p. cccvn).
— A propos du verre à vitre (Bull. Soc. préhist. //•., 27 juin 1918).
— Hache polie sertie dans une pendeloque campanulilorine en
bronze (ibid., 26 déc. 1918).
1919. — Sur un silex portant une gravure à la pointe recueilli
dans les fouilles de la Croix-Saint-Charles à Alesia (Bull. Soc. préhist.
fr., 23 janv. 1919). — Observations sur le dieu Alisainis (Lettre à
la Soc. Antiq. Fi\) (Pro Alesia, 1919, p. 32).
1920. — Sur diverses antiquités et collect. particul. du musée de
Tonnerre (Bull. Soc. se. hist. et arch. Yonne, 1920). — Une nécropole
de l'époque de la Tène à Bebourseaux (Yonne) (Bull. arch. Com. Tr,
hist., 1920, p. 101). — Note sur un bélier-enseigne et une épée de
bronze trouvés dans la Saône (C.-R. Congrès Rhodhania, Grenoble,
1920, p. 76). — Note sur une tête de massue du musée d'Auxerre
(ibid., p. 79).
1921. — A propos de l'exploitation du minerai de fer à l'époque
gallo-rom. (Rev. arch., XIII, janv.-juin 1921, p. 127). — Lampes
antiques au musée d'Auxerre (Bull. Antiq. Fr., 1921, p. 279-282). -—
A propos du foyer à incinération de Hully (S.-et-L.) (Pro Alesia, VII,
1921, p. 17). — Glanures arch. A travers les musées et collect. de la
Bourgogne (ibid., p. 110). — Sainte Reine et les fouilles d'Alise. A
propos d'un article de M. Cagnat (Le Bien Publie, Dijon, 20 et 21 déc.
1921).
1922. — Sainte Reine et les fouilles d'Alise (Dijon, 1922, in-16). —
Sur un buste balsamaire découvert dans une sépult. à Aisey-le-Duc
(Pro Alesia, 1922, p. 80). — De l'utilité de toujours contrôler les
références (Bull. Soc. préhist. //•., 1922). — Sur l'énigme d'Alesia
(La Bourgogne [Ht. et scient., I, 1922, p. 7). — Le port des anneaux
de nez dans l'antiquité (Congrès de Rhodania, 1922). —. Note complém.
sur l'étude de la cachette de fondeur des Granges-sous-Grignon (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XVIII, 1922-1926, p. iv).
1923. — La nécropole de Guerchy (Bull. Antiq. Fr., 1923, p. 131).
— Le tumulus de Ranges n° I à Minot (Bull. arch. Com. Tr. hist.,
1923, ]). f>7). — Sur le groupe du cavalier foulant une femme aux
pieds de son cheval, de Saint-Martin-du-Mont (Mém. Comm. c Antiq.
C.-d'Or, t. XVIII, 1922-1926, p. XLVII). — Tombes du xv s. du
cimetière de Nesle (ibid., p. i.x).
1924. — Les sépultures de l'âge du Bronze aux alentours d'Auxerre
et dans la région auxerroise (Bull. Soc. se. hist. et arch. Yonne, 1924).
— Fouilles du Grand-Jailly près Montbard. Ruines d'une villa gallorom. (Bull. arch. Com. Tr. hist., 192 I, p. LV). — Note sur un trousseau
de clefs du musée d'Alise-Sainte-Reine (Pro Alesia, 192-1, p. 119). —
Note sur une fibule en 1er trouvée à Alesia (Tène II) (Bull. arch.
Com. Tr. hist., 1924). — Un tumulus du Bronze IV à Darcey (C.-d'Or)
(Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XVIII, 1922-1926, p. 145).

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX D'JHENHV COROT

39

1925. — Le cheval-enseigne de Guerchy au musée d'Auxerre (Rev.
des Musées, 1925, p. 6). — Les fibules préromaines trouvées sur le
plateau d'Alesia (Pro Alesia, XI, 1925, p. 82). — A propos de l'ornement cruciforme en bronze doré du musée de Tonnerre provenant
de la nécropole barbare de Villicrs-Vineux (Yonne) (Pro Alesia, XI,
1925, p. 203.)
1926. — Sceau d'une abbesse de Rougemont : Etiennette de Crux
(Bull. Soc. arch. et biogr.J e Montbard, 1926). — Reprise des fouilles des
sources de la Seine (l campagne) (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or,
L. XIX, 1927-1932, p. 9). - Sur une fibule de Hallstatt provenant
d'un tumulus de Rrâlon (ibid., p. 11).
1927.
Les temples et les divinités de sources clans la Châtillonnàis et l'Auxois (Bull. Soc. arch. et biogr. Montbard, avril 1927).
1928. — Les Hipposandales (Pro Nervia, IV, 1928). — Les tumulus
de Mailly-le-Château (Yonne) ; Sépultures multiples et simultanées,
sépultures assises (Bull. Soc. se. hist. et arch. Yonne, 1928). — Les
boulettes en terre cuite des tumulus (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or,
t. XIX, 1927-1932, p. 57). — Inventaire des hipposandales découvertes en Gôte-d'Or (ibid., p. 91.
1929.
Les marques de potiers gallo-romaines conservées au
musée d'Auxerre (Bull. Soc. se. hist. et arch. Yonne, 1929, p. 103). —
Les collect. arch. du musée d'Auxerre (ibid., p. 177).
1930. — Le musée de Sens. Objets des premiers âges du Fer (Rev.
des Musées, 1930, p. 66). — Le tumulus du val Thibault, en forêt
de Châtillon-sur-Seine (ibid., p. 163). — Fouilles du tumulus de
Tormancy (Yonne) (Bull. Soc. préhist. fr., 1930).
1931. - Les stèles, statuettes et autres figurations du culte d'Epona
on CÔte-d'Or (Rev. des Musées, 1931, p. 203). — Notes sur les découvertes faites par M. J. Lagorgette sur le Mont Lassois (ibid., p. 322).
1932. — A propos des Soulangy de l'Yonne (Bull. Soc. se. hist. et
arch. Yonne, 1932). — Note sur quelques objets de parure et d'ornement de l'époque hallstattienne (Bull. arch. Com. Tr. hist., 1932-1933,
p. 585). — Les sources divinisées r ede la e Côte-d'Or et la reprise des
touilles des Sources de la Seine ( l et 2 campagnes) (Mém. Comm.
Antiq. C.-d'Or, t. XIX, p. 205 et 243). — Le docteur René Epery
(ibid., p. 215).
1933. — Analyse critique de l'ouvrage de M lle F. Henry sur les.
tumulus de la CÔte-d'Or (Annales de Bourgogne, 1933). — Les fouilles
des Sources de la Seine (3° campagne). Découverte de bronzes figurés
(Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XX, 1933-1935, p. 48). —Les bronzes
d'art des Sources de la Seine (ibid., p. 107). — Stèle funéraire dans
le mur de l'église de Saint-Germain-Source-Seine (ibid., p. 50. —
Statuettes antiques découvertes aux Sources de la Seine (Bull. arch.
Com. Tr. hist., 1933, p. 192).
1934. — Rapport sur la création de la Commission des fouilles et
antiquités classiques (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or,
t. XX, 1933-1935,
p. 134). Les fouilles des sources de la Seine' (4e campagne) (ibid.,
p. 162, 173, 175, 177). — Installation aux sources de la Seine d'une
copie de la nymphe du sculpteur Jouffroy (ibid., p. 173). — La
quatrième campagne de fouilles aux sources de la Seine (Le Bien

10

BTBT/ror.RApnirc nrcs T R A V A U X D TITCNRY C.OP.OT

Public, Dijon, 16 août 1931, c.-r. séance Comm. Antiq. C.-d'Or du
27 juin 1934 ; Rev. archêol., 1934, fasc, 2, p. 196).
1935. — Monnaies mi;;es au jour aux sources de la Seine (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XX, 1933-1935, p. 328). — Bornes délimitant l'abbaye de Saint-Seine et le domaine de Salives (ibid., p. 333
et 338). — Les fouilles des sources de la Seine (5" campagne) (ibid.,
350, 357 et 359). — Vestiges d'un « mithraeum ? » aux sources de
la Seine (ibid., p. 362). - Au temple de la Dea Sequana. Cinq campagnes de fouilles (Annales de Bourgogne, VII, 1935). — Statuette
d'Hermaphrodite découverte aux sources de la Seine (Bull, antiq.
Fr., 1935, p. 85).
1936. — A propos d'une plaquette : La Seine passe-t-elle ù Paris ?
(Mém. Comm. Antiq.
C.-d'Or, t. XXI, 1936-1939, p. 30). — Les fouilles
de la Seine (6 e campagne) (ibid., p. 69). — Noms de fabricants de
papier dans les registres paroissiaux de Poncey-sur-rignon (ibid.,
p. 70). — Monnaie mérovingienne (ibid., p. 76).
1937. — Sur une monnaie mérovingienne signalée en 1936 (Mém.
Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XXI, 1936-1939, p. 108). — Découverte de
140 monnaies romaines à Fontaines les-Sèches (ibid., p. 1 11). — Les
fouilles des sources de la Seine (7 e campagne) (ibid , p. 176). — Taque
de foyer à Lavilleneuve-les-Convers (ibid., p. 175). -— Photos d'objets
recueillis en 1890 dans le lac de Bienne (ibid., p. 175). — Rapport
pour demander le classement des ruines mises au jour aux sources
de la Seine (ibid., p. 185).
1938. — Au temple de la Dea Sequana en 1936-1937. La grande
piscine (Annales de Bourg., 1938, fasc. 3, p. 190 ; — La grande piscine
du temple des sources de la Seine (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or,
t. XXI,
1936-1939, p. 291). — Les fouilles des sources de la Seine (8 e campagne)
(ibid., p. 301). — Visite des fouilles des sources de la Seine et du musée
provisoire de Poncey-sur-rignon (ibid., p. 29 1). — Station gallorom. et petit temple à la source de la Douix, à Terrefondrée ; Bague
recouverte d'une feuille d'or, découverte à Fontaine-les-Sèches (ibid.,
p. 303, 304.
1939. — Feuilles de la carte d'É.-M. avec relevés de vestiges archéologiques (Mém. Comm. Antiq. C.-d'Or, t. XXI, 1936-1939, p. 361).—
Soulangy, hameau de Tonnerre (Bull. Soc. archêol. et hisl. de. Tonnerre,
2, juin 1939, p. 6).
1940. — Les fouilles du temple de la Seine en 1939 (Rev. arch.,
1940, I, p. 110). — Les fouilles des sources de la Seine en 1939 (9 e campagne) (Mém. Comm. Anliq. C.-d'Or, t. XXII, 1940-1912 *). Contreforts du château de Mont-Saint-.Iean ; L'Epona d'Allerey-en-Morvan
(ibid. *). Statue ancienne d'une Vierge à Verdonnet (ibid. x). — Sur
une clochette
(tintinnabulum) trouvée aux sources de la Seine en
1939 (ibid. x).
1941. — Fragments d'un petit èdicule gallo-rom. trouvé en 1939
aux sources de la Seine (Mém. Comm. Anliq. C.-d'Or,1 t. XXII 1. —
Conseils pour conduire un chantier de fouilles (ibid. ).
1. Séances de la commission
5 mars 1941.

fies .'{ avril, l" r mai, 1 décembre 1940 et

INVENTAIRE DES DOCUMENTS
LÉGUÉS PAR HENRY COROT
PAR M. ALBERT C.OI.OMBET
Bililiotlu-Ciiire de la Commission des Antiquités
de la Côte-d'Or

INTHODUCTION. — La disparition d'Henry Corot laisse dans le
cycle de nos travaux un vide immense et, pourtant, même après
sa mort, il a voulu être encore utile à tous les chercheurs en léguant
sa prodigieuse documentation à notre Commission des Antiquités.
Celle-ci m'a confié le soin de reclasser les multiples liasses que les
hasards du transport avaient parfois complètement bouleversées et
de les répertorier.Telle est l'origine de l'inventaire suivant.

1. GÉNÉRALITÉS.
Liasse 1. Monuments historiques. Listes. Tables. Correspondance.
Lettre de II. Corot à Claudon (1922'?). II. Corot signale qu'il a ramassé
depuis longtemps de vieilles archives. Ensuite il rapporte quelques souvenirs
personnels sur sa vocation archéologique. .Je ne résiste pas au plaisir de citer
ce passage : « ....l'avais commencé, il y a plus de .'50 ans, de faire un inventaire
de tous les documents qui se trouvaient déjà dans mes dossiers, mais, à cette
époque, plusieurs de mes amis m'ont engagé à m'occuper surtout d'archéologie préhistorique. Flouest était malade et il y avait lieu de le remplacer dans
le monde archéologique de nos régions du Chàtillonnais. Comme j'étais depuis
longtemps en correspondance avec lui, je lui écrivis pour avoir de ses nouvelles
et dans sa réponse, il me disait : « Mon cher ami, je n'en ai plus pour longtemps.
« Je ne vois personne autre que vous pour me remplacer, faites donc de l'archéo•< logie et surtout des tumulus », et il ajoutait : « Si vous aviez voulu m'éeouter
« dès 1882 quand je vous avais sollicité d'entrer à la Société des Antiquaires
« de France, vous auriez déjà eu un peu de notoriété, car je vous aurais mis
«dans la voie!» J'avais connu Flouest chez son beau-père, AI. L..., à Lugny
en faisant avec un des fils L... une excursion botanique à Recey, Lugny, Le Val
des Choux et Kssarois ; et le soir, en rentrant, on causait au salon de nos découvertes. Flouest questionnait, enquêtait : «En passant dans les villages, vous
« n'avez rien vu d'extraordinaire ? » Personne ne répondant, je me suis enhardi
et ai pris la parole, bien timidement, en signalant d'abord dans tes bois des
murées, des tas de pierres couverts de mousses, et dans les villages certaines
maisons aux fenêtres en accolade, de vieilles statues de saints, e t c . . J'entends
toujours Flouest disant à son beau-frère : « Ça fera un archéologue, celui-là,
«il a l'œil... » Mais je n'avais que 18 printemps et j'étais loin de penser que le
mot de ce brave Flouest se réaliserait un jour. Bref, j'ai suivi les conseils in
extremis de Flouest et je me suis occupe d'archéologie ; je venais d'être élu,
en 1889, correspondant de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or. Avant
cette époque, je n'avais guère produit que quelques notes sur l'histoire locale
en Bourgogne, lût 1894, je faisais mes premières armes de fouilleiir à Nesles
dans la nécropole barbare du Val de Soinmièrcs... En 189-1, je fouillais pour la
Société d'anthropologie de Paris mes premiers tumulus à Minot. L'année sui-
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vante, en 1895, je fouillais pour la Commission des Antiquités d'autres iumulus
à Minot et à Fraignot... Ces deux premières campagnes de fouilles de tumtilus
entreprises sous une bonne étoile me sacrèrent maître fouiUeur... » II. Corot
relate qu'il jouit d'une mémoire extraordinaire, ce qui lui permet île faire des
rapprochements suggestifs entre ce qu'il a vu, parfois dans un passé très lointain, et ce qu'il voit. E t il se dépeint clans ce mot final : « Du reste, on nie croit
presque un homme universel ! » En vérité ce jugement est fort exact ; en parcourant son immense correspondance, on s'aperçoit qu'on le consultait sur bien
des questions : droit, propriété, histoire, linguistique, folklore, agriculture,
économie politique, e t c . .
Registres paroissiaux de la Côte-d'Or. Liste des localités.
II. ARCHÉOLOGIE.

GÉNÉRALITÉS.

Liasse 2 : L'Age du Bronze : I. En Côte-d'Or, fichier, correspondance, notes,
dessins ; II. en Mailte-Marne ; 111. dans l'Aube ; en Saône et-Loire ; V. dans le
Jura.
Liasse 3 : P. Bouillerot : L'Age du Bronze (en Bourgogne), mss. original,
5.'{5 p., nombreuses illustrations.
Liasse 4 : Les Celtes en Europe. Causeries sur l'Age du Bronze, du Fer, etc.
—- Répertoire des tumulus de la Côte-d'Or.
- Le cimetièred e Hallstatt, par le baron de Sacken, 18(i8. Trad. franc,
copie.
Liasse 5 : Dossier sur Glozel.
Liasse (i : Les Hipposandales. Statistique. Notes. Photographies, etc.
Liasse 7 : Epona. Xotes, documents, photographies, répertoire, etc.
Liasse 8 : Vieilles lampes.
III. ARCHÉOLOGIE. — VARIA.
Liasse 9 : Je ne cite que :
2) Notes d'archéologie extraites de la Bible.
4) Notes sur les figurations des mains.
7) Causerie sur les temps préhistoriques, mss., 20 p.
8) Tumulus. Index chronologique des fouilles en Côte-d'Or. — Lettres bourrées de renseignements. —- Les tumulus avec constructions intérieures de murs
en pierre, mss., 8 p.
10) Age du Fer. Le Hallstatt IIB, mss.
11) Les grandes destructions de villas dans nos régions, cahier 15 p.
12) Gallo-romain. Trousses. Intailles. Note sur deux objets énigmatiques.
13) Objets anciens. Les armes déformées des civilisations celtiques. Crémaillères. Les épées hallstattiennes de Franche-Comté. Liste des fibules du musée
de Châtillon. La fibule à tenailles, 5 p., mss.
15) Linguistique. Pour faire une étude du patois bourguignon, 5 p. mss. —
Lettre de H. Corot, âgé de 21 ans, à un professeur de Lyon ('?). Il projette un
Dictionnaire étymologique, une grammaire du patois bourguignon. Depuis
5 ans il recueille des documents et a déjà réuni plus de 33(1 chartes en ancien
idiome bourguignon.
IV. CONGRÈS : Liasse n° 10.
V. MUSÉES : Liasse n° 11. (H. Corot fut conservateur-adjoint du musée
d'Auxerre).
1) Musées d'Auxerre, Avallon, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre. Notes, documents, dessins. — 3) Visites des musées d'Auxonne, Arbois, Besançon, Bourg,
Dole, Gray, Lons-le-Saunier, Louhans, Poligny, Salins, etc.
VI. TRAVAUX DIVERS : Liasse n" 12.

Vil. ARCHÉOLOGIE COTE-D'OHJENNE. —RÉPERTOIRES : Liasse n° 13.
1) Notes et documents; 2) Répertoires archéologiques; 3) Archéologie et
histoire, cahier 202 p., notes et articles de journaux. Voir surtout : Arrans,
Ktormay, Nesles, Savoisy, Verdonnet ; 4) Recueil d'articles de journaux. Voici
c e u x d e H . CoroL :
B a l o t : p i e r r e s t o m b a l e s e t c u l s d e l a m p e d e l'église (Bien

Public,

20 juin 1 887).

Brazey-en-Plaine : Ëpona (Bien Publie, 2 janvier 1920).
<
Corsaint : à propos d'un charnier d'enfants (ibid., 9 décembre 1904).
Coulmier-Ie-Sec : découverte de fosses préhistoriques [fonds de cabanes] (Bien
Public, 27 oct., 23 déc. 1902 ; 15 juin 1905 ; 3 juillet 1922).
Çtais : villa gallo-roni. du Moulin {ibid., 8 juillet 1897).
Etormay : nécropole barbare de la Mangeotte (ibid., 18 mai 1895).
Fontaines-les-Sèches : découverte de monnaies romaines (ibid., 28 mars 1937).
Gissey-sous-Flavigny : hivers rigoureux (ibid., 1895 '?).
Lamargelle : découverte d'une villa romaine (ibid., 18 novembre 1020).
Minot : les tumulus {Ibid., 1 e r avril 1895, 29 mai 1898).
Montbard : Notre-Dame du Caillé (Bull, d'hisl. el d'urch. du diocèse de Dijon,
15 juillet 1900).
Nesles : .antiquités (Bien Public, 19 avril 1887); station romaine (ibid.,
28 juin 1920, 10 juillet 1920).
Santenay : Eponn (ibid., 10 décembre 1901).
Savoisy : vestiges et stations gallo-rom. (ibid., 19 février 1903, 7 décembre
1909).
Verdonnet : Beauregard (ibid., 7 déc. 1909). Extraits des registres paroissiaux
(B.H.A.D.D., mai-juin 1888). Forêt de l'Essai1, fourneau de Brillebœuf (Bien
Public, 5 janvier 1912).
ViUaines-en-Ducsmois : Vaugimois-Vesinois (?).
Et probablement beaucoup d'autres non signés.
5) Dossiers par communes (gel. format).
Liasse 14. Voici la liste des dossiers les plus intéressantes :
Agey : fouilles du champ de la Tuile ; statue de la Fortune.
Aignay-le-Duc : objets mérovingiens ; monuments gallo-romains.
Alise : correspondance avec Héron de Villefosse, Epery, Espérandieu. —
Cahier bibliographique. - Les alentours des fouilles d'Alesia, par H. CoroL
(Bien Public, 5 octobre ?).
Note sur des poteries, 8 p. mss. — Les libules
d'Alesia, dossier, dessins, etc.).
Asnières-en-Montagne : restauration de l'église (Bien Public, 3 février 1928,
22 oct. 1930) ; château de Rochefort. Puy d'Orbe.
Baigneux-les-.Iuifs : peintures murales de l'église.
Barjon : inscription gallo-rom. MATURI... Correspondance.
Bierre-lès-Semur : nombreux dessins des objets découverts lors de la fouille
de la villa gallo-rom. du parc du château.
Châtillon-sur-Seine : photographies d'objets du musée.
Coulmier-le-Sec : les fonds de cabanes des Dréchies, notes, etc.
Liasse n° 15 :
Duesnie : antiquités, notes, photographies, correspondance.
Etais : villa gallo-rom., chartes, « Quelques chiffres du prix des domestiques
et des denrées de l'agriculture 1815-1850, d'après un livre de comptes du père
de mon oncle Suchetet d'Étais ».
Etormay : découvertes de la Mangeotte, sarcophage chrétien, photogr.
Fontaines-les-Sèches : trésor gallo-rom., inventaire. Plaque armoriée.
Griselles : correspondance avec le capitaine Deffend. — Etude sur Griselles,
mss,, 01 p., par ce dernier.
Ollice de saint Valentin, copie d'une trad. fr. —
Lieux-dits.
Magny-Lambert : plan, notes et correspondance sur les tumulus, l'inscription
MKnCURlO e t ROSMRHTAR.

Marcilly-les-Dracy : saint Abdon, Bellevue-Myard, e t c . , mss. 4 p .
Lamargelle ; fouilles gallo-rom., tableau des monnaies.
Salnt-Mnrtin-du-Mont : à propos du groupe gallo-rom., note, mss., I p. (1923).
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Minot : répertoire des tumulus, comptes-rendus, notes, dessins, correspondance.
Molesmes : plans de l'abbaye. Lieux-dits.
Montbard : fouilles du Grand-Jailly, pliotogr. ; les lieux-dits de la coin, de
Montbard, mss. 20 p. — Anciennes chapelles de Montbard, plan. Correspondance.
Montmoyen : antiquités. Correspondance.
Nesles : notice archéologique, mss. — Découvertes archéologiques (Bien
Public, 28 juin 1928). — Plan des fouilles du Val de Sommières. — Pierres
médiévales du cimetière, mss. (1923).
Liasse n° 1(>.
La Roche-Vanneau : fouilles de la Cave Noby. — L'église.
Savolsy : notice archéologique, mss. — Villac gallo-rom.
Voies romaines,
.luvenai, lieu détruit.
Anciens lieux-dits. — Notice historique (Ann. chalill.,
1893). — Relevé des registres d'état-civil (1693 - an X). - Ephémérides 19401941. — Les monuments historiques de Savoisy, mss., 4 p., etc.
Touillon : la st> tloil préliistoric|ue de Chasseigne, notes sur la collection
d'objets de M. Guilleminot, dessins. — Vestiges gallo-roin. — Plan arcliéol. de
la foret du Gran.l-.Jailly.
Verdonnet : notice archéologique. — Le haut-fourneau de Brillebœuf. —
Chapiteaux du Puy d'Orbe. — Pierre tombale. — Notes d'histoire.
Villaines-en-Duesmois : comptes de Vi'laines, copie mss., 38 p. (renseignements très intéressants pour l'histoire du château et du village).
La Villeneuve-les-Convers : tumulus du P.ois vert, 23 photog. — Sarcophage
de l'Étang-Neuf. — Extraits des registres paroissiaux.
Vix-saint-Marcel : fibule à timbale, épées à rognon, poteries.
6) Dossiers par commune (pt format).
Liasse 17 : 87 communes. Je ne signalerai que les dossiers concernant :
Arrans : notes historiques et archéologiques.
Balot : grotte de Baume, plans, photog., dessins, notes, correspondance. —
Journal des fouilles de 1920. — Les grottes du vallon, mss., (1917). — Tumulus.
Bussy-le-Grand : notes extraites des registres paroissiaux.
Epoisses : fouilles de Changy, dessin.
Fresnes-lès-Montbard : note sur une mardelle, mss.
Granges-sous-Grignon : la cachette de bronze, correspondance, notes, documents, dessins, notice manuscrite.
Laignes : le vallon de la Laigne, mss., 5 p.
Ménétreux-le-Pitois : correspondance à propos d'un camp. — La ciste à
cordons, dite d'Alise.
Mont-Saint-Jean : plan, lettres et documents sur le château, etc.
Montigny-sur-Armançon : tumulus, bagues dont une avec chaton gravé.
Noiron-sur-Seine : photographies.
Planay : liste des villae gallo-romaines.
Poncey-sur-1' Ignon : extraits des registres paroissiaux (1677-1749).
Puits : sarcophages.
Quemigny-sur-Seine : banc, à scènes gravées de style baruare.
Talmay : un étalon de mesure (1G96), mss. ''. p.
VIII. ARCHÉOLOGIE DES DÉPARTEMENTS VOISINS.
Liasse 18 : Yonne.
A. Généralités : carte archéologique. — Liste des monuments préhistoriques.
— L'âge du Bronze. — L'âge du Fer. — Répertoire des sépultures. — Les
tumulus. — Conférence de H. Corot sur l'archéologie du Tonncrrois, 10 p.
B. Localités : 28 localités :
Angy : sarcophages, notes, dessins.
Auxerre, dessins et pliotogr. devant illustrer un catalogue du musée.
Chemilly-sur-Serain : cachette de faucilles de bronze, notes, etc.
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Chenemot : sarcophage. Notes.
Gigny-sur-Yonne : notes sur divers objets.
Mailly-le-Château : noie sur la découverte dans les tumulus de M. d'inhumations multiples et simultanées et d'inhumations assises les jambes allongées, mss., 18 p. — Notes sur ces questions.
Quenne : objets d'un tumulus, photogr.
Ravières : escargot sculpté à l'église.
Soulangy : note étymologique, mss., 4 p.
Tonnerre : la Borne ; carte archéologique, dessins.
Liasse li) : localités (suite), grand format.
Auxerre : statuettes en plomb du musée, correspondance.
Mailly-le-Chftteali : fouilles de 1929, plans, photogr.
Tormancy : plan du tumulus du Tartre, fouilles, 29 clichés.
Liasse 20 : Autres départements :

Uollbs : tumulus, libules, etc.
Haute-Marne : fontaines, la Haute Borne.
Loir-et-Cher : fouilles de Lavardin.
Marne : dolmen, tumulus, poteries, etc.
Saône-et-Loire : Chassey, Autun, dessins, correspondance.
Liasse 21 : IX : Dossier personnel.

1. Curriculum vitae, fouilles, travaux.
3. Liste des archéologues avec qui H. Corot était en relations.
4. Comptes-rendus bibliogr. de H. Corot (publics dans le Bien Public).
Liasse 24 : XII : Nos jamilles : importante collection de faire-part de décès
classés par noms de famille.

J'ajouterai que l'inventaire complet d'où a été tiré cet extrait
est déposé à la Bibliothèque de l'Académie de Dijon.

