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«TATianaoB

DU DEPARTEMENT DE L'ÏONNE.

Comité général de l'Annuaire,

H* le Vxtm^ Pjrësident ;— Hfil. le marquis Ahiobxaiit, Amaolt,
BADmVHuRTBBin , BaCDOIN, BbRTRAND, BÉTHBBT DR LA Brosse,

BoCRGOiN-OfjGAS, le corn t« DE Brkssieux, Carlifr, le bm on Chailloo

us Baekbs » Gbaixe, Chasun , le marquis DB Cbastklli x. le baron

M €iUT£AUB0ini6 1 GoiRBST, DBfii8T*UcsBBiif « Audiiche FmRB,
FLAin>ni,FoACiBft, FaiiiT, Gciftm ne Vaux, Lacam, Lailibb, Laaa»t,

LbComtb, le marquis dg I^odvois, le baron Martinëad des Ghesnbz,

MoisET, DU Paykat, Précy, Trotat, Kabé, Bétif, Salmoic, Simoknëau»

k marquis Tanlat et Voit&t.

CommMtm pmaanêniê.

M. le Préfet , Président ; MM. Arrault , Badin d*Hurt£bi8e
,

le baron Chailloo des Bareks, Challe; ei Quantim.

Ccmipandmtê^

Mil. ÀrrauU, membre du Conseil Général de rYoone.

Comte De Sastard (Léon]^ à Maligny.

Belgrand, wpi'iùt'ur a P^\v\^.

Bo° Chatlloudti Barres mt inbre du Conseil Général de i'Yooae.

Challe, membre du Conseil Général de l'Yonno,

Dfhj, Inspecteur de rEoregistrement et des Domaines»à Auxerre.

Dneké^ médecin à Onanoe.

CbUbou^, joge au Tribunal ci?il de Coulommien

•

Himmion, rédacteur du journal la ComtUiUiw*

f
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MU. Flandin^ membre da Conseil Général de TYoïiiie.

Guérœrd, publiciste honorairedo Mîniatèredcs Affllires étrangères.

Hottot, Miîcien sous-préfet d* A vallon.

Lechat^ chef de bureau à la Préfecture.

Iieiare, jnge de paii à Aaxerrif*

IseUre dê F<mruUÊ$^ Juge au Tribunal civil de Reims.

Le Maiitre, percepteur à Tonnerre.

Bon Martineau des Chemez, maire de la vilie d'Âunerre.

Petit (Victor), dessinateur à Paris.

FitMori^ conseiller à la Cour impériale de Paria.

QiMmfm, arcbiriste du département.

Raviiiy professeur à Aiixerre.

Roze, propriétaire à ioonerre.

SamUiêr-Laroehe^ propriétaire à Anierre.

Tmmdlier^ président do Tribunal dril de Joigny.

YèrrùUùi^Àmbly^ propriétaire à Migennes.

VillierSt receveur de rHospicc d'Auxerre.
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PREMIÈRE PARTIE.

CALENDRIEE.

ÈRES ET SUPPUTATIONS CHRONOLOGIQUES

roua l'annbb 1855.

kmiém 6568 de la période Julienne.

9608 de la fondatioa de Rome, selon Yarroa.

360 2 depuis Tère de Nabonassar, fixéeau meieredi t6 février de
T'ao 5967 de la périodeJulieooe, ou 747 aii8avaall.*G.

seloD les dironologistes, et 746 suivant les astronomes.

3631 des Olympiades, ou la 3* année de la 688* Olympiade

,

commence en Juillet I8BB , en fixant Tère des Olym-

fiiades 778 l/î ans avant J.-G. on vers le f jnlUet de
an 8938 de la période Julienne.

1271 de rhégyre ou ère des Turcs, commence le 34 septembre

1884, et finit le <3 septembre 1885, selon l'usage de
Constantinople, d'après VAri d$ vérifi$ri€$ date§^

Camput eee(éêià$tifue.

Nombre d'or ca 1855. ... 1^

Epacte . XII

Cycle solaire 16

Indiction romaioe 13

Lettre dominicale G.

Quatre'Temps,

Février •

Mai . •

Septembre

Décembre

mars 3 et 5.

30, juin 1 et 3.

19, 31 et 83*

19, 31 et 33.

Fétei mobiUê,

Septuagésîme, 4 février.

Les Cendres, 31 février.

Piques, 8 avril.

Les Ro<:ntions, 14 , 18 et 16 mai.

Ascension» 17 mai.

Pentecôte, 27 mai.

La Trinité, 3 juin.

La Féle-Dieu, 7 juin.

Premier Dimanche de l'Avent,

3 décembre.

Digitized by



COMMENq^lfEBfT J)ES,QUA;imE. S&|[SONS.

Pbintbups. . le 21 mars à 4^ 16™ du malin. \

Eté le 24 juin à 0 58 du matio. i Temps moyen
AimnoiB . • le ^ fieptem. à 3 9 da matia. i de Paris.

Him. ... le Si déoem« à 8 68 du matin* 1

ECLIPSES.

Il j aura, celle aonée, deux éclipses de Soleil et deuk de Lune :

9 mal. éclipse totale de Lune, à S heure» 33 minutes du matiU) en

partie visible à Paris.

16 mai, éclipse partiellu de Soleil, à 0 heures 12 miaules du matin,

invisible à Paris.

88 octobre, ëelipse totale de Lune, à 8 heures 88 minutes du matin,

en partie visible i Paris.

9 novembre , éclipse partielle de Soleil à, 5 heures 48 minutes du

soifi invisible à Paris.
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JANVIER.

Ce mois tire sod nom du mot tatin Januay Parte, fiarce qu'il commence
l'année

;
ou de Janus, dieu auquel les Romaiiu l'avaient conaacié.

Vu e c Lever Couch L«ver Coucher9 O

b 9 S
o

FITES. du
SI î5

553
<»

d« de

s
• olei) «oleil. la luoe luoe.

limdi I OraNdnbii
k tn

7 ^
h tf

4 lî i3
à m
ïî.3i

—J

6337
mar. • FulgMc* 7 56 4 la M 7533
merc 3 7 56 4 i3 i5 4 7 8 a5

4 s Tile, év. 7 56 4 f5 16 5 7 9 7

9 39
s Siméon S. 7 56 4 16 '7 6 la

•am. 6 Epiphanie 7 56 4 «7 18 7 ai 10 5
DiM. / s tes Reliq. 7 55 4 18 »9 8 ag 10 a6
laodi 8 s Joseph 7 55 4 '9 20 9 37 10 43
oiar. 9 s Pierre, c. 7 55 4 20 ai lo 44 lo 59
merc 10 s Paul, erm. 7 54 4 22 23 Il 53 Il 14

Il 29
Il 46

ieudi 1

1

s Hyg.n,p 7 54 4 23

vend 12 s Cësaire 7 53 4 a4 a4 13 6M
*am. i3 Sic Véron. 7 53 4 a6 a5 afaa os 6
Ojm. '4 s Hilaire, é. 7 5 4 V 26 3 41
limili l5 8 Paul, I ei

.

7 5i 4 28 27 5 3 I 7
air. i6 S Blarcel, p. 7 5i 4 3o 2a 6 21 I 55
a«rc 17 • Antoine 7 5o 4 3i 39 7 3i 3 3
|cttdi i8 ClMired.sP 7 49 4 33 I 8 27 4 27

lo
7 a 9 7 5 57

10 s Fabira 4 36 3 9 35 7 a6
Dut. ai ste Agniiy t 747 437 4 9 58 8 5i

s Vineent 7 46 439 5 to 18 10 19
ar. a3 F.delab.V, 744 440 6 10 36 If 3o
merc ^4 s Timothée 7 43 4 4» 10 537
îeudi a5 ConT.de iP 7 4» 4 44 8 Il II 0£46
end ste Pauîc 741 445 II 33 a? 0
tam. 27 s J. Chrisos. 7 4o 4 47 II 5a 3 i3

Dl31 .
28 s R<iyniori(l 7 39 4 43 ir os3o 4 -3

lundi s F . (lu S M les 7 38 4 5o 12 I- II 5 a6
.iu Ste IMarl ine 7 36 4 5a i3 a 2 6 ai

merc 3.| f Pierre N. 7 35 4 53 i4 a 5s| 7 8

POIRES
du Défiartemeiit,

L«« Knnda marchés d'AiitcTre qui ont
leu les premfert lundi» de choqua moU

,

lodiqués dans rriirj rulonoe.

I. Auxerre

•. Jorgny, \ ernwfltoa

5, Tonnerre

4« Saiat-fiorcQiio

%» Ville, Uot^Brit. Teocy

7»

i3. UoatféU

t5. Ntuaij

»7- Aillanl, Chàroy, Coul.-i-T., iVoj«r»

it. A|i|MM*gnj.BléiiMa,GiiiUeo

•t. CIijm;M'_:ni'iir,. rmilm^ct-ia-Tta,,
iiiiaaciuuiDe, Malieuy

34 • BlàwMi

tJ. AiieDon, Cliaray

,

éielay
•6. CaMjr4a»^aiiM,

•9. Auierre, Aac7-le>Fnae

P. £. le 3, à 8 h. 28 m. du mat,
^. Q.ie ii«àOh. SSduaeir.

N. !e 18, à 8 h. 47m.dumatio.
Q. l6 sa, à I Ji. 4$ m. do matin.
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FEVRIER.

Ce mois tire son nom de Ftkruare^ qui signifie Cure des expiationSt parce
que les Romains oonsacraient à des cérémomes eipiacoires les premien
Jours de ce toois*

a. 1 ^v» f4^ •
&

I j> V r* A * Cl p*. un
FOIBES

1

da d«
- c de

Mteil. •oleiL 3 •
t

1j lune-. b lune. da IMptrtonMit.

A If U m
,1 4 55 If)

1
' 7S"r*

T90Q J PiitiScùiùtÊÊ 7
5* la

MED* J *t 3i A SB fi 1 n 8 3i 3. Trst-Miloa [ SeiMiilfott 1 « lavUn
Toucj

1/iM •
A StMtÂn très

.

i -"J
5 0 18 18 8 4o

tUDOI sfe Aealhe •7 28 3r

f, s An<iro C 7 tif) 5 3 10 Q 20

m v II-.
M
7

5 Rorii:.,iIil
7 ^ -^ 1

1

lu J '1 <) 35

R 9 Jean, m

.

b 6 2'i V»

%jr fr«n iH|

9
^teA Doll 1 III?

7 a3 lo 8 Cl* Trctcav

laiu 1

0

slrScliola» t. ^ 1 rk
.> i U 1 F 21 1 0 3o

^ t J. CltftSlfnc
7 »9 D 1 I 2r> 1 '\0

ri 0

Melècc. t:v. 7 »7 5 i3 20 3 fiS II 4' 1» &i{ntF'M«ry0«d«i-CbBmp«

Mail • s GilLert 7
'iT* J

^ I

erc '4T s Va'ealiD.
y T 5 16 28 fi II

i4.CbiiUty

fend. i5 s Fauftia. 5 18 6 57 3 17

Tend 16 << On<Fsime 5 30 3o 7 \ 4o

Mm. «7 sTbéoânle 7 8 5 ai I 7 •'^7 6 19

Dt«. 18 Qitùtquag. 7 7 5 33 2 8 18 7 44
19. (frandrhimp, L'i*i«

lundi >9 Aunier
7 S 5 a'> 3 8 37 9 G

BMT. 30 Afardi-ffrat
7 3 5 i(S 4 8 b\ 10 2fi \o. St-Cyr-lei-Coloni

merc 11 i€s Lenof <

7 I 5 28 5 0 M 44
• 1 1. V - s J II 1 fin r Sl«JnlùtIl*llll*^AOii

jeudi 11 Ch.iireS. P
• 6

f) 57

5 3o
it tUu, Tounirte

6 9 ^4
tS. U Fetté-Loopièl»

>4.C«rklin.VéMla]r
13 s Pierre D. 5 31 ; 9 •'^9 <>I''9

s Maihîâs 6 f).5 5 33 8 10 28 2 12

Dm Quadraqési.
fi 53 5 34 9 II fi 3 19

j5. Sei^neliâj

lundi > Agricole 5 36 10 Il 5^ 4 »7 No|ers, S«peaas, Sl-Fionratio

mar. OcuH
(> 30 :> 38 1

1

o» 5o f> 6

nerc a8 Q, Temps 6 48 5 39 12 I
''53 5 45 %i, Ci>ur«oa, Poal-a.-Tann«

F. I. le à 3 h. 51 m. du matin. 1 N, L. le 16, à 6 h. 57 m. du soir.

Q. le iO» à 3 h, 10 m. da matin. | P. Q» le S3, à S h. 4} m. du soir.
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MARS.

Ce mois, le premier de Tannée romitinp , était consacré à Mars, dieu de
la guerre et père de Romuius.

'1

•"u
a,
: u

Vil/»** *• *

0.

FOIRES
se FÊTES* du du de da

1'
i*
•

c ^
la laoe. Is lus*. dnMpatteBMi.

h m A m h m Il n t. CbabUt* Crantn, Sunoaita, Joax>l
%lia^^ c»».i_« ftC^ai^^lA ff
Vintf Siiat> WMHiHd'Oo SwgUMa

jeadi I s Aubin 6 46 5 41 i3 3 2. 0 U : 16

2 s Simplice 6 41 5 43 14 4" 10 6539

3 sie Camille 6 43 5 44 i5 5 19 6 57 5. Chway, Tooej

Du. 4 Reminiscere 6 4o 5 46 16 6 37 7 la 4.1lray«ip Ifalllj'Cbfll^ Qoiiait Tém

lundi 5 s Drauûn 6 38 5 47 «7 7 35 7 «7 5. Aastfit

6 sic Perpët.

1 Thomas

6 35 5 49 18 8 44 7 4»

nerc /
6 33 5 $0 '9 9 56 7 57

jeadi 8 • Jean, ^.«l.

•teFraiiç.

6 3i 5 Sa 30 Il II 8 14 S. Thniy

9 6 a9 5 53

5 55

31 8 35end
o3 38

10. SAiot-GcrnuiQ-des-CiMiBps

taa. 10 4o Bfartyn 6 07 33 9 0

Un. II • Vigile, é. 6 a5 5 56 23 1^45 0 3i9 "
hndi

m».

la 1 Grégoire 6 33 5 58 34 3 59 10 a3

i3 s Sabia 6 31 5 59 33 4 » II 39
14. vfMiaj

nerc '4 s Lubin 6 19 6 1 36 4 5a og48

jcndi

vend

i5 s Zacharic 6 17 6 2 37 5 3o a^i5

i6 sic (t' rtnid 6 i5 6 4 38 5 58 3 44
i6. PaiMoa

lUi. 17 $Palrice,év 6 i3 6 6 29 6 19 5 10

î8 Lœlare 6 ir 6 7 I 6 38 6 35
19* Lainuciii, USay

Juodi '9 s Joseph 6 9 6 9 3 6 56 7 58

nar. 30 A Vulfram 6 6 0 10 3 7 13 9 «9
•a. fAiialaf CUmv ftaiM». BanllM

more 31 • RobcH 6 4 6 la 4 7 34 10 38 t. MénliM»

|cudi
s yietofieD 6 a 6 i3 5 7 57 Il 55 m. Saiol-8anT«nr

tThliaotas 6 0 6 i5 6 8 35 •S. Ulûê, St-llMHcic»««S'ficktt-fluai
Tcad 93

Mm. s Gabriel 5 58 6 16 7 9 > i| 6

Dm.

Iwdi

La Pmtsion 5 56 6 18 8 9 46 2510 t5. Leugnj

96 s Ludger 5 54 6 19 9 10 39 3 3 16. Ancetra, Cktouioat

s Romule 5 53 6 31 10 II 4' 3 41

mcrc a8 1 Xiste, p. 5 49 6 33 II o§.48 4 «7 18. Ancy-le-Frane,

jcndi s Gontran 5 47 6 34 13 1 56 4 43 «>. AvdloQ,Gkitel^:«nMir,ClMnj,TM

vend 3o sRieul, év. 5 45 6 35 13 3 4 5 4 ii€rr«

Mm. 3ï s Guy 5 43 6 a; «4 4 l3 5 30 Si. Toocy, Villea.-rArchevcfiua

/.le s, à 10 h. 17 m. dusoîr. | N. L. le 18, à 4 h. 55 m. du matin,

i). 0. 10 il» A t 11 • m. du soir» 1 P. Q. i« à il h. 38 u. du maUo.
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AVRIL.

Ce mois, que les Romains a%ai<'nt consfirré à Vénos» tire son nom du
ûOBi grec de celle ûée^&e Apiaon, ou bieo do Aperirt^ ouvrir parce
qoe le printemps ouvre le sein de la lerre.

*

o.
>•

a.
B ^

vins.
Levvr CcNicb. Courber

ruiHESs c
P ^ 3 c

c ^ do do
w ^

c5 da de
|j tn

5'
»»

?
"

•olell. >olcil.
a •

laloiM. lalna*. du Déjartemcnt.

vv
DiM. I Hameaux îr

h lit

6 28 i5
Il m S n,

5 = 34
lundi a s François 5 39 6 29 iR V 34 5=49 t. AiuMN^ aian|ii9Déll«^]«|«
mar. 3 s iUchard 5 37 6 3f «7 7 46 «'

4 S. lVMi*3r>8kiilaar» T«mmm
mer. 4 s Isidore, ë. 5 35 6 32 j8 6 20
jeudi 5 s Vioceol f. 5 33 6 34 '9 10 18 6 39 5. Allbat
end f) Vendredis 5 3i 6 35 20 II 35 7 3 6. firitii«D,T«onOT«,ViBan.-«*TeaM
«un.

Dm.

»i

8

« Hëgésippe

Paqucs

5 29

5 27

G 37

6 38

ai

22

——

*

o|5o
7 34

8 18
landi

mu»
9
10

steMariecl.

sEséehid

5 04

5 29

6 40

6 41

a3

a4 9 5o
9 17 9. Ârthouy. St-I^er. Villea..la^u>ai4

•V* vM^wji '^vjcrsj duiib"« «rceaii

Mère II s Léon, p. 5 ao 643 a5 3 3i Il 53 11. GNttd^mp
jendi la s Jal«t 5 18 644 a6 4 t IS20
T9BO i3 s I^crmëne. 5 16 6 46 •^7 4 ^4 a^45 iS. OberilIbD

aam. >4 s Ti burce 5 14 6 47 28 4 43 4 8
DlM. i5 fjuattmodo 5 12 6 49 ^9 5 I 5 3o
lundi lû s Fructueux 5 10 6 5o 5o 5 19 6 5a

»6. Pruoojf, Sdgnelaj, Véidaj

mut. '7 8 Aoicet 9 6 5a 1 5 37 8 12
merc i8 ste ApoUin. 5 7 6 53 2 5 ^7 9 3o
jeudi >9 s L(fon, p. 5 5 6 55 3 6 10 4^
vend 20 $ Mancn fi 3 f) 6G 4 6 ^ Il 55

M. Si<C}i^I«.CàleMMB. ai » Anselm., ë 5 I 6 58 5 7 35
a0 8 ^ 0 k DD

iBDdi a3 « Georges 457 7 0 7 9 ^6

10 3a

I =41 •S. L*It1«, TMt-MilQn [SmcntiMi]

mr. a4 a Fidèle S. 4 55 7 « 8 2 I7 «4* Qaand4e«.T.,

merc a5 s Mare 45s 7 3 9 II 4» 2 46 •5. GmbageMor'TeiUN, Gvilkii

jeudi a6 sClot 4 59 7 5 lo 0x49
i?58

3 9 •6. Chaalalltti» SdptoK

Tcnd s Gains et S. 4 5o 7 6 II 3 26
tam. a8 s Viial 1 48 7 « la 3 7 3 41 !«• CSMsicn,y|imeef

Du. ^9 s l'icrrc 4 46 7 9 i3 4 «7 3 55 tg. Saioi-FtorvallD. VDItAanAe
luodi 3o Ste Çaiheri. 445 7 11 '4 5 98 4 9 9o. VctaMMloai Vcnlij» fraa(tfttMlw)

A A. le 4, à 4 h. 38 m. du soir.

D. Q. le 9, à 9 h. 46 a. du soir

N. i^. le 1 6, à 3 Jj. 1 4 m. du soir.

P. Q. le 24, à 6 b. 6 m. Ju malin.
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MAI.

Qe mois tire son nom de la

de Majores, nom que les

ou sénateurs.

(]«^osse Mata, nt tri but do Jupiter, ou plntAt

Komaios douuaieut aux Anciens, vieiUards

Cl.

&. CUU< II. l.cvtr Cotirljcr
c ^ POIRES

du du de dtf
r«

naine tolcU

— ^
3 *
f» la lune. la lune du r)é|vir(rment

mar. I 1 Philippe
Il m

\ 43

h Ht

7 IQ 1 3 G : 4^

/i ru
/ 3 ~ C
4 -

1. 1 '1 '
1 ,

1 .Tii^y, la Sifiait fiMmtl

merc a S Aniairc \ 4» 7 »4 lu 0 I ». Av^llon

jeudi 3 Inv. deste-C 4 ^9 7 i5 I
"

9
5 6

S. Porrniîe

vend 4 ste Monique 4 38 7 iG lo 10 4 '
5 35

G iG
4. Clixmplud,

sam. 5 4 3r> 7 i3 ^9 1 1 5a S. 3Iuotrial, Toucj

DiM. 6 sletnP.*L. 7 19 ao T 1 î

DMttMtt, BrienoB, Coonoo, lfattlU|.

taodi 7 t Stânwias 7 Ql 2

1

0 - -\}f
8 20

9 4"
T. i m^nc, Noyew

Bwr. 8 A.. detMic. 4 31 7
I p

aerc
|«ttdi

o

lo

• Grégoire

s Anionia

A 3o

4 98 7 a!>

0 «i Il 5
r

0 ^ ^9

1
"
5i

10- Appoigor

T««d ) 1 S Aihanue 4 ^ 7 a6 J |< •

sain. l'i SIC Nerée 4 2 ) 7 a8 i) V»

DlM. » HelUfle, é 4 -24 7 ^-9
' 't 1

i3. Tonactr«

toadi «4 Roqalions 4 n 7 3o /l I

mar. s Isidore \ Ql 7 37. ^9 ,> 7 8

mcrc i6 s Felenn, e. 4 ^0 7 33 I 4 8 2G
1 C . P( rrcu t

jeudi 4 iH 7 ^4 '» rk 3f»9 '^9 i ^ ^ 1 fe k 4W n «h 1 '1 ^#
17. M'ignt'ijy

end S VeiiHiit 4 '7 7 3G I y 18 L'^mulcê

sam. '9 s Pierre C, \ iG 6 ' J it 36

DiM. s KcriiârJiii
la

7 13ao 5

luodi ai Lbalde, é. 4 'i 7 i9 G a 17 o|i7 tl. Alixtfrc, CranSdatnp

nar. • nonAin T /i I
/ 4' Os As

mtTc t Pelleriom 4 ti 7 4»
1

' 10 3« I l^k •5. Arilioaaar

fevdi a4 fl.^DameA. 4 lo 7 43 it 4' I 3i

Ttnd q:'> s Grégoire. 4 9 744 1
to 0 ^ 5o ' 47 •5. Laioateq, Ser^tow, VtrmeaiM

•iG 4 8 7 45
1

! tl I - 5*j 3 a

Dm- a; Pkntecôte.
|4 7 7 4^>

: l'A 3 9 1 iG

landi •i.S s Prix ',4 7 7 4« ij 4 a 3i iH. Ch nlli y, l.'Ule

OMr. ^9 s Maximio 4 G 7 49 14 5 3S a 48 «<). luviercf. .St Julieo-du^Saali

merc 3o
f

7 5o
1 if) G 58 3 8 ôu. Aiicy lo-Fraoc

î«lidi 3i ste Pétroail.^ 4 7 |.6 3 34 3t Mtlicoroc

P. £. le S, i 4 b. fS m. du malin.

P. le II, à 3 h. u m. du matin.

If. Z. le 18, i f il. tS m. dia matin*

P. Q. \e. 34, à 0 h. 12 m. du matin.

P. t. le 31, à S fc, 57 m. du soir.
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JUIN.

nom vient ou de Jtinon que les Romains honoraient le premier de
chaque mois, ou de Junior

, les Jeunes Gens, ou chevaliers ronudos^
à qui ce mois était dédié , coumje le précédent aux sénateurs.

Lever Couch. Lever Coucher
FOIRESm 0

2 c

0

3§ vArs* du du
r- 0 4a d«

S-

5

m
•oWl. sulpil.

—
•- tt

3
t

la luoe. ta 1 - du MpntatMDt.

ond
h m A tn h m /l w

I s Marcellin 4 4 7 5a 17 9i.37 4|ii I- Pontigny, Saint-Fatgem

•UD. 3 s F. Carace. 4 3 7 53 18 10 4^ 5^ I
•

t. Saiopaiu, CbutflUus, (frnny, Ten^
DiM. 'j TtxnUi, 4 ^ 7 -^4 '9 II 3i 6 7
JUDdl 4 s François 4 I 7 55 ao 7 a6 4- Ânula^, QnaitMea-TMbM
roar. 5 s Jlon lincc 4 I 7 55 o3 7 8 5r

merc C> s Nijrbert, c. 4 0 7 5fi op3 lo 15 6. Woyert, TMgnj
jeudi

7
i'IÎTK-DlEO. 4 0 7 57 a3 0 55 IX 37

yead 8 8 Médard 3 59 7 58 a4 I i4 0 0.58 8 fiuisy-eD-Otlit, No^orf» Soogiffs^

Mm.
D. I

9
lO

8 Prime et F.
_ _

*te Alarguer.

3 59

3 59

7 59

7 59

25

a6

1 3i

I 47

a 17

3 34
9. CourgeMy

Jondi

mm
II

ta

• BarMM
• Jmn d« r.

3 58

3 58

8 0

8 I

a7

28

a 5

a a6
4 5a

6 10
réaU Prunoj

t3 i AnloiiM 3 58 8 I 2 5a 7 95

\eudi '4 f Basile leG 3 58 8 a 3o 3 a5 S 3a

iS •S vue, m. 3 58 0 a I 4 7 9 as \$m Thncj, Véiday

MO* tC 8 Utcnsurius 3 58 8 3 a 5 0 10 i3 i<>. Appclgny, PHrtng

D. n T7 S AgT'ciQs, e. 3 58
Cl A
8 3 3 6 a 10 48

lundi ssiMarc et ;>i J :)8 8 4 4 7 9 Il »4

mar. ste Julienne 3 58 8 4 5 8 18 ir 35 19 CratsD, iMgtty

merc 20 s Sylvcre p. 3 58 8 4 6 9 f I 5a so. Ditmont

jeudi ai s Louis de G 3 58 8 5 10 34 ti. Sl-C/r-les-C>loni

end s i'aulin, é- 3 jH 8 5 8 Il 4q o\ 7 tt- Sainl-Kloreolin, Sl-Sauvcur

Mm. a3 s Alban,f.^'. 3 58 8 5 9 oS5o opaa i5. Avdiion, L.i Cclle-6ainUCjr

D. 3 8 JeAii<»Bap. 3 5<) 8 5 10
n

a* 0 0 37 «4 BricDoa, Seat

lundi

VMT.

s Gailtanni

.

3 59

3 59

8 5 II 3 ,4

4 32

0 5i •S Jwtti-la-ViUe, St.-]fotlla-d*0i4M,

96 t Jaaa et P. 8 5 la I 9
Tonnerre. W«-rAfdwv<^

•6. Cusajr-les-Forgaa

mer. 27 8 Creteent 4 0 8 5 i3 5 53 I 3a *7' Vlûm

jeiidi 08 8 Lteii« p. 4 0 8 5 14 7 i3 a 3 •8 GoBiBony Ch&ttjf

vend «9 • Pierre et P 4 I 8 5 l5 8 a5 a 47 99. duvannea, ElaUtTency

lim. 3o sMertiftI 4 « 8 5 16 9 a3 3 47 3o. Aiu v i Frauc, ChltBy» OttUlMIf

Z>. le 7, à 7 h. 57 m. du matin.
N^L' le 14, à 1 h iS m. du soir.

P, Q. le ^î, à 5 h. 1 m.d?i soir.

P. X. le 39» À 1 1 h. 23 m. du soir.
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41 _

JUILLET.

Ce mois, autrefois appelé Çui/ia/(s par les Romains, prit le nom de Jukis
C4^^ar, à qui il fut coos; cré , parce qu'il étaii né dans (je mois.

« a l>oucii
a.

«t. - *m

3 S
S 5
•

du du«au
B !

de de
rOIBES

9 aoMI. soleil.
B • la lune. U luoe. 4n DéfariiiiMAt.

D. 4

h m A m h f"

I sMofé 4 » 8 5 17 lo|6
ta* S?

5| 3

Iqiidi a yisiUt.n-D 8 à 18 A. AtMMV*. aaimalMT

3 S Anatole. 4 3 8 Â IQ If I• * * 1 aln^^M

nerc Tr. de s. M. à à 8 4 r I 30 n n3 X Ailhikl IffafllM-^UâlMM "*
4« Aiiiani « nauij-LiniMny 9C|MM1X

5 ste Zoé à à 8 3 31 Il 36 10 A6

Teod A 8 Goard 8 3 33 Il âa b. Rav!èrM. VrrmettiBa

•tm. s Pantéoe 8 3 33 t\a1 ' Xf 7. C'iiil'lixi Toocy

D. 5 *s steElûabetb 8 3 AT
of 9 ^ -1 ^

8. Cul Un. K'ojcn

lundi y s Héracle à 8 8 a 35 0 r 3o
3 59 4. Sépaux* * ^ 1 •••••

m^ir. 10 Les 7 Frères 8 , 36 0 55 *» 1 ^ la. Clia%illoa.

locrc 1

1

s Pie. pape 4 Ci 8 0 37 I 96 A 010 «1

ieudi 13

i3

S Jean Goal

sAnadet.p.
4 10

4 II

8 0

7 ^
38 9 5

9 55
7 31

0 9

la. MoBiié»l»TUtnw-l»Gan.. Tilllii»'

Saiut-Btaali

••m l4*H t BoMTWBt. 7 58 I 3 55 0 ^7

D.6. i5 S Henri 4 i3 7 57 3 4 59 0 1*7

hadi i6 Notr.*D«ine 414 7 56 3 6 6 n Aoy 4

ar. s Alexis 4 i5 7 56 4 7 '5 n 5? 17. GlnMdhit

MTC i8 s Camille 4 17 7 5') 5 8 33 10 13 it. Trdgny

|ndi IQ
if
sVinc.deP 4 18 7 54 6 9 3o 10 96

VtDd 70 s Jérôme E

.

4 '9 7 53 7 10 37 10 4^

10 54lam. 31 s Praxède 4 3o 7 5j 8 Il 4-^

D, ni steMarie-M 4 2ï 7 5i 9 0^56 II II
iî . Ml lerre

lundi s Apollinaire 4 23 7 49 10 10 Il 3i
sS. V czcU|

mar 5 Ursicin, é. 4^4 7 48 II 3 37 11 56

ineTv' S Jacques 4a5 7 47 13 4 47 s5. Mnt'FargMO

jeafii ste Anne 4q6 7 4^' i3 6 3 o|33 a». Ghilcl-Gtaaoir

Tcod ^7 i PantalcOri 4^7 7 4^ i4 7 8 1 5 35

sto Culombc 4 ^9 1 43 i5 7 58 a' 35

B. 8 ste Marthe 4 3o 7 4^ 16 8 35 ? 59 es. Cb«in|iifndlai

hodi 3o s Ignace 4 3i 7 4' 17 9 ^ 5 38

3i • Germain 4 3a 7 39 18 9 6 58 St. Higé

9. le 6, à I 11. 57 m. du soîr. 1 P. <?. le 22, à 7 h. Î59 m. du matin.

ilf.I. ie 14, à 4 b. 10 m. du OMlia» | Z'. ^ le S9, à 6 b. 30 m. du matio.
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AOUT.

Ce mois, quelos Romains appelèrent d'abord SêxiUU^ nçnt le dom
d'Auguste à cause de ta naissance de cet empecenr.

ML.

a. Later
CL
*» ,
m» *^ Li'Vf r

11 i s
e.3

pAibs* du du
ti 0— C
S t
a "

tic

«i

oleO. aokO.
1.1 lune. la Iuo«

A m fi ni h m
merc I sPicrre-ès-1. 4 34 n 38 83aA 1,

jeudi a s Etienne p. 4 35 7 36 20 9" 58 of'47

Tend 3 Inv.de s,Et. 4 36 •7 35 21 10 16 Il 8 s

•ain. 4• s Dotii i ji i>] ue 4 38 7 33 2U 10 35 oSa8 4'

D. 9 5 D. de stc M

.

4 3q 7 32 a3 10 58 1^47
landi 6 XraQsfiffur 4 4oT I 7 3o 04 Il 27 3 3 6.

nitr. 7 f Giëtaii 4 4^ 7 20 2')
d i4 7.f

merc

i«Ddi9

8 4 43 7 2j 26 o| 3 5 18

g a NftxAÎM 44s 7 95 27 0340 6 10

mâ to a I^nmit 446 28 1 46 6 So tu*

tam. II T delaatAr 4 47 7 99 29 0 5o
7 21

O.lo gtA daim 4 49 7 90 3o 3 57
7 H** It*

lundi i3 S riipnoiyie / *9 I 5 6 5 4 »}.

mar. là. s«£<uaeDv l'a/
2 6 14 0 20

merc i5 A 53 7
3 7 ai

îeudi
9 i6 S HvacïfîlHe 4 54 7 i3 4 8 27 0 -17

vend S Mammèi 4 56t 7 1

1

5 9 34 y «7.

18.
tam. i8 ste Hélène 4 57 6 10 43 9
O.ll IQ • Louis, éj A 5q 7 8 7 II 55

lundi 90 s Bernard 5 0 7 6 8 I b 10 9 56 •0.

iMr. 91 ste Jeanne 5 I 7 4 9 a 26 10 ad
merc 93 sSymphor. 5 3

7 » 10 3 41 II It
M.

Icttdî 93 • Philippe B 5 4 7 0 II 4 5o
«4.

•5.
«od H «Barlhilen, 5 6 658 19 5 48 oiio
ïam. s Louis, roi 5 7 656 i3 6 3o 1395
D.ia 06 S Eleutbère 5 9 6 54 '4 6 5<j 6.

lundi « Josepk C. 5 10 6 5a i5 7 a3 4 2j
cnar 5 .Auwn«?ttn 5 M 6 5o 16 7 44 5 54

18.

merc l^éc. des J-B 5 l
^^ 6 48 «7 8 1 7 aa

«9-

So
jeudi 3o ste Uote 5 l 18 8 18 8 47
criil 3t < Raymond 5 16 644 '9 8 37 10 9 Si.

FOIIiES

da fia^icmcBt.

I. Hoftn

Cruxy,

to. Jolgny, Pinnuft

8 47 i'S' Cheoj» GaotaoB, Neoitly, Ferma,
PobI. Ravièna, SdgDcby, TiUaDcnve

Châtt'au. Vfnfrv

D. le 4f à 9 h. 30 m. du soir,

itr. L le 1S| à 7 h. f m. da soir.

P. Q. le to, 4 S h. iS m. doioir.

i^ L, le S7, à i h. 30 m. du soir.
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SEPTEMBRE

Septembre, par sjaoope de êeptem ab imbre. le septième apite le» neigesqu se dlyiseni en premières et secoades neiges.
'

-l L» i I

1-rver

du

Clmeh

du
— <—
té o

Lever

de

U looe*

de

u lun-. du D<|iurt«Beal,

I

5

6

S Litctioe, r.

^ s iiûatiiphe

s Laurent J.

s Onêsipli.

ite Bcale

8

lo

I

a

3

» NleoUs T.

9 ftftpliftèl

s Ané» év.

Eial.ste-Cr.

5 N'comède

9 Coroeille

i Ji^scphd. C

Q. Temps

5 0 s Eustache 7
'

( s Mathieu

*3 s Lin, pape

^ Tr^, RId
26 s Aunaîre, é

37 ssCôraeetD.

art s Winceslas

^ s Michel ar

3o s Jérôme d»

5

5

5

5

5

m
17

5 q4

5 97

5a8
5 3o

5 3i

r> 33

34

3f>

38

5 40
5 41

5 43

544
5 45

547
^ 48

5 5o

5 5i

5 53

5 54

fi 56

5 5^

6 4^

6 40

G 38

6 3r»

G 34

G 3 -2

6 Î9

6 aH

6^6

G if

G 19

G '7

G

6 i3

6 II

C> 9
G 7

6 4
6 a

G o

5 58

5 :>G

•> ^'4

f) bi

:') 5*>

47

5 45

5 43

541

21

72

23

04

25

2G

27

28

49

I

3

4

5

G
n
/

8

1

1

la

i3

'1

iT»

jG

!"

i.^

19

20

8159
^ "îG

I o 0

«o 41
II 38

o r 39

1^46
^ 55

4 4
f) I •>.

6 20

/ y

8 35

9 4
''

10 59

I

3

3

3o

38

1

4
5

5 4i

6

G

G

3

•il

40

o

7

7 ^7

/i /I/

î I 3 3o

o?5i
2" G

3 12

4 8

4 5:s

5 25

5 5o

6 II

6 28

4.

55

7 8

7 22

7 38

7 58

8 2G

9 3

9 55

Il a

G

G

0 1 22

»?49
3 19

1 47

G 1]

7 ^^9

9 4

10 27

1. Sent, st-SbuTtur. Tomy
t Kricnoij,

3* Auxcm

^ CravdD

6. MoQtrM, Uinseeq,

7. Cmi1.-i.-Y.« Cnaj. Vcnneiitiin

8. BiiMf<«n-Othfl

9- ^ nry le^Franc» Lca Onne«
10. J^t-Cyr-lei-CalOB»

la. Cuuba{f«-1-Viaenc«, BaTiéret, Tbo-

14* V«««;l4y, Juigoy

(6. Perrenx

tt. Dtnaenioibi*

Arlboniuy

11, Noyrrv s.-nf ,St«F«rfeau,5t MartiD'
d'OrtioB

3". PerrfîUte,Joai'h>VQ1«

jt'i. Ihary

47. Chaatellux

39. Cli.iinpi^nilloj, Guillon, Le DeiEtod
(Sun; s;. Sm,yj, VUlea.-rAfcfa^.

3o. Touiicrre

D. Q. le 5, a 8 11. 55 du matio.

A*. £. le i I , à tl h. 1 m* du maiia.

P. Q. le 19, 4 7 h« 10 m. du matin.

P. L, le i5, à 9 h. m. 58 du SOir.
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OCTOBRE.

Octobre tire «on nom de k même source qoe le précédent.

» *,
&
- liOlICD Lever Coucner

s o
2 B
§ 3 o ^ vu B S» 0

c
c •»

de de

a*
<*

UMH •oidi
• 1

lii lune la luoe.

IHIIUI

A m h m h h m
r
1 8 tiCRIj fi nD O 21 81 38

I c 7

OMr. "2 ss Anges O 1 .) 22 9 28 2" 3
lUCI t#

•\

8 uenisarej. fi 1 'l'î lo 28 2 5i

eiiai X
'f 24 II 34 3 28

vend f;
s Firniat U o D J 1 2.) 3 57

6 D 7
•»<i 0 = 43 4 »o

/ 9 l" il ^ 9 1 1 :>3
4 36

n ^unai «O D I 0 J 2^ 40 3 I 4 5o
O fi lo 'i on 'y 4 8 fi? /

5 4
fÊÊItC lo 8 François B 6 i3 5 20 3o 5 16 5 17

1

1

M m M 1

0

1 6 95 5 3o
•te ThérAia« A aavav

w

lu 7 36 5 45

6 4
un i3 s EdotiAnl. r 8 49
D lo "4 I 2 4 fo 4 6 99

7 5

7 48

Inikflï A t < 3 10 c;
ir 90

t6 8 Salve fi ni o|.32

luerc sic Hedwiffc" • ** « V.1 • V *a^^ fi 1^ ^ fi
7 I 8 4"

j c II ri i 8 Luc fi ofi 00 2 23 10 2
vend 'y s Savio i en 5 2

9 2 58 II 26
gam s Jean de K fi QO

6 3o

[0

I

3

48D.ao i\ sPii-rre d';V. 3 oz ^

lundi s Frédéric 6 32 457 12
4

n
/ a5i8

mard 8 Mellon 6 33 4 5j i3 4 24 S 43
nerc f Raphael.a. 6 35 4 '4 4 4» f, S

jeadi sCrefp.etC. 6 37 4 5i i5 5 0 6 33
end 26 8 Rnttique 6 38 4 49 16 5 22 7 57
Mm. 27 8 Dtdiar 6 40 4 48 <7 5 5i 9
D,ai a8 s Simon et 8J 6 4t 4 46 18 6 98 10 39
laodi «9 s Bond, p. 6 43 4 44 '9 7 i5 " 49
mard 3o 8tcs Reliques 645 442 ao 8 13 0ï46
marc 3i 646 44» 21 9 90 1^98

FOIRES

4m MparlaiMBL

S. MoQliial

5. Quarré

C. Tuoey

q. Driiypji, GnodchaMp» L'Ida

10 Ouaioe

15. Jlppai|Bj,GMikrt»T«at-]inoB

tl. aiiAt-Bria

17. Etais

11. BWii«ti,Praiiof, VMaj
tf. Cliér«x.8l-Jalia»4tt-S.,S8igadaf

*o. Cliât«l-G«iM0ir, lUdllas

»i. Laignj

s5. lainsccq, Lignj, Pont-c-T., Quarré

t6. Crafaa

«S. Baaav-aii-Otbe, P.avi^m. 8t'Cjr''leB •

OTong, Cbarny a jotiri

tg. AvaUco, Saiat«FlorenUu

Stt. Anqr-le-Frta«

D. Q. le 2, à 11 h. 14 m.dusoir.
iV. ^. le i I, à 3 h* 33 m. du malîo.

P. Q. le 18 à 5 h. 47 n. du soir.

L, le À T h. 36 m. du matin.

Digiii^uù L>y Google



— 15 —

Novembre est fbraié de novem éb imbn : c'était lè neuvième
après les neiges.

fSft

sr*.

1

Lever C«>uch
a.

•It.
Lever Coucher

FOIBESm 3
du du

- e

s ^
de

j

3 3
S"

• ' 1 3 » U lune lalum.
1

do DépartMBent.

A //; /) m k m
]euai I 1 OUSSAINT. () 4^ 4 39 aa IO"5 iO 1559 1. Pootignjr

Tend /fj Morts 6 :>y a 3 a* a3 t. Neuvy, N îlleo.-s.•Tonne

Mm. 3 S Hubert 6 5i 4 a-^ a 5 ivcrgioet, Tuucy

4 s Ciiarles B. 6 53 4 34 a5 o!47 a 37!
4- Courtoo,

tonal 5 •teBerlilde 6 54 4 3 > ao I 5i)5 3 lo
â. Àuxerre«rfo;eBt

6 sLeanard 6 56 4 31 27 3 3 3 ai

ère 7 • Willwrod 6 $7 aS 4 10 3 37

8 • uooefroi 6 39 4 98 29 5 ao 3 5i
•

9 La Dediem:e 7 ' 4 27 3o 6 34 4 8

lo s André Av. 7 ^ 4 ^5 I 7 5o 4 3i 10. Aillanl. Goaif-lai-FOTgM

II S Martin, e. 7 4 424 a 9 7
5 a u. Aiucm

laBiIi la s Martin, p. 7 ^ 3 ro l 'x f) 44 it. St-Uarlio-dMCh* Slpam» Teamn*
•

niard l3 a Uiuacc 7 7 4 ai 4 1 1 3o 6 42 iS. LaïDaeetj

merc sle Marie B, 7 9 4 ao 5 oSa3 7 53 i4- Ar(-y-«inr-Cnï«

I r> 7 ^ 19 i
''

3 9 la 19 . V CZClJJ

enl 7 la 4 17 7 I 3a 10 35 16. Pemus

lain. s Grégoire

T

7 s i 54
w #

D.a4 i8 Déd. de la B 7 »5 4 i5 9 a la o| I 18. AvilloD, Sougcrct

loodt «9 stcEiisab.T. 7 16 4 14
r t\t U a ag I 5 a5

*

nard ao • Fëlix 7 18 4l3 II 9 46 a 4G

ère 91 Prét.delf-D 7 «9 4 13 la S 3 4 8

|c«iai •te Cécile 7 41 4 lï
1*1

3 as 5 3o

ettd a3 • Clément 7 aa 4 10 '4 3 4« 6 54

Mm al s Jean 7 24 4 0
r5 4 23 8 i5

D.a5 a5 ste Cather. 7 25 4 8 If) 5 6 9 29 «5. Bricnoa , CoulaDges-b-Tlanue* La*
Kerlé-Loopièr*

ioBiii aO s Pierre d'A. 7 27 4 8 17 6 0 10 3i 96. VîUf;n<-uv(<-U4Q|qracd

ntsr. s Vital 7 28 4 7
18 7 2 II ai »7. SiP-flor«iiUii«

merc a8 sSoslhène. 7 3o 4 G 19 8 II II 58

ieudi 29 s Saturnin. 7 i< 4 5 20 y 2a 0 • aS •(). Chasiellui

wettd 3o s Ai«dré 7 3a 4 5 ai 10 3a 0 ?46 5o. Cbairipignelles, Malignj, Oualne

,

1

Sent

Z>. (). le f . à 8 h. 26 m. du soir.
|

Q. le 1 6, à 1 1 li. i4 m. du soir.

M £. le 9, à 7 U da soir. } K L. le S3, à 8 h. I m. du soir.
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DECEMBRE.

Deimm oft tmftre , le dinème après les neiges. L'aenée se comptait , avant
Romuliis , par les temps des neiges et depuis les neiges.

•

Coucb
0.
" t. Levir Coucher

FOIRES
— <Lm

X o
3°

â O
S S
e •* kSkbs. du du de

1-
aS

— . m
»oleil

1

i: »
In loue la tan*

s Eloi,
fwë

—7

M». I 734 4 4 3a II 140 i£. 3 1. Cruty. Montréal, Si-Brit» VÏÏËmntwré'

D. I 3 7
3"

4 4 a3
n

1* 17
l'Arditréqne. Toncy

laitdi 3 s FrançoisX 736 4 ^ 0246 1 3l 5. hnttrt^, J«ni-1«-T{n<»

nar. 4 5 Pierre Ch. 7 38 4 3 yf) 1 i5i
•

, 44 4. MatUy-ChilMu, dMOj,
merc 5 s Sabbas 7 "^0 4 a 26 3 3 I 57

jeudi 6 s riicoias 7 40 4 2 27 4 i5 3 i3 6. CbÂItl'C., r.uîHoa.lIlfi, îtOfwn,
end j s Ambroîse 7 4' 4 3 28 5 3o 3 34 Saiot-Sauveur

sain. 8 Conception 7 4
'^

4 2 29 6 48 ^ t 8. Diimont

D. 2 9 «steGorgonie 7 4^ 4 « I 8 r>
> 38 9- L'i«l«

lundi lo stc Eulalie 7 4'f 4 I 3 9 16 4 3i

mar. 1

1

s Damase 7 45 4 ' 3 10 16 5 39

merc la s Joseph 7 46 4 ' 4
II 2

7 0

ieudi i3 -le Lucie 7 47 4 ' 5 II 35 8 25 i3. Aii^>k-Fr«» Gmildcihimp* vjaday

Tcnd '4 s Nicaise 748 4 I 6 II 59 9 48

fam. t5 % Ma&imtn 7 49 4 > 7 0I.19 Il 11

D. 3 i6 s Easèbe 7 5o 4 ^ 8 o"'36 16. Ciavan

lundi «7 5 Laiara 7 5o 4 ^ 9 0 53 0333 17. Avallon

mar i8 s Flavit 7 4 10 » 9 18. Ravièrae

marc 19 Q.-Temps. 7 5q 4 a II I 38 3 ,4

}caii ao > Philong 7 53 4 3 13 ï 5i 4 34 •0. Minalty, SU^iNia^SolMt

end 21 s Thomas, a. 7 53 4 3 i3 a 30 5 53 11. Ugaj» S^FavfCBiifSt-lfarlia-dXM.

sam. l'X S iscninofi
7 -^1 4 4 »4 3 Do 7 7

D. 4
.•>te Victoire

7 ^^4 4 4 i5 3 46 8 i5

lundi -A / Italie jetlne 7 55 4 5 16 4 45 9 " •4. YanDCBien
mar. lNobx.

7 55 4 ^' '7
5 53 9 54

merc s Etienne,m 7 55 4 G 18 7 4 10 25 s6. Clnillcy

rudi 9.7
s Jean, ap.

7 50 4 7 '9 8 i5 10 49
vend 28 ss Innocents 7 56 4 8 20 9 M n 7 38. Leiipny, Pmnoy, Taolay

tam. 29 sThoni.deC 7 56 4 9 31 10 3i II 33 «9. Artbonnaj, Cha<teiiuz

Dm. 3o •Potentien 7 56 4 9 33 II 37 II 36 So. Connoa

Ivndj 3i • Sylvestre 7 56 411 33 Il 48 Si. CSiabtIf

D. 9. le 1, à 2 h. 20 m. du soir.

N. L. le 9, à 10 h. 27 m. (iu matin.
P. Q. le 16, à 7 h. 6 m. du matin.

P, L. Ip 23, à 10 h. 48 m. du matin,

D, le 31, à 0 h. 13 m. du soir.
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Le Publication des rôles des coatributioas directes.

Le l*' Dimanche, Séance des conselU de fabriques. (Décr. 3o décembre 1809).
Dans le mois qui suit la publication des r61es de prcstatioos pour les cheniini

virin.lut, les contrihu.ibles doivent déclarer «iu maire s'il* entendent s'acquitter en
nature» faute de <juoi ils seront obliges de pay^ r en argent. (Loi mai 1636.)

Première dizaine,

Prdieotatton du répertoire des actes admlnitlratifr an reeevettr de renregistre-
ment. (Lot frimaire an tu et tS mai 1818).

Env'^i pif le maire, au re» cveurde l'enrejîistreniCMt, fî«* la noiire dt-s dicèsarrifia
dans la cuminune peodaat le dernier tritncMrc. (Loi t22 frimuirc au vii).

DéiiTrance des ccrtiScats de vie des entants trouvés et abandonnés.
EuToi parle maire au Préfet et aux Sou»>Préfuis des actes de déces ilUTeoua pen*

dant le trimestre précé lent •nrmi \c% rnetTihres de la I.(!(;ion-d'Honncur.

Envoi au Préfet et aux Sous- Préfets de la liste ooroinativu des condamnés libérés
anujettis A la sunTeillanee, décédéi pendant le trimestre précédent.

Eévision des listes électorales.

Prrrtutre quinzaine.

Les percepteurs rediront ef tl(^poscnt, à la sous-préfecturc, les listes, en triple

expédition, des plus imposés de chaque couiiuune.

Les administrations des établissements de bienfaisance envoient au Préfet les

états trimestriels de la population des bospiees et du nombre des indigents seconnis
(Instr. 8 févrirr l8i3).

RecenAeiiieot
, par les maires , des jeunes gens qui ont accompli leur vingtième

année dans le ^nrant da Tannée précédente. (Loi 2f mars l83a).

Dana le mois, •

Les maires rédigent des tables alpliabétiqucs pour chacun des rcri^'ros des bcIc»

de l'état civil de l'année précédente ,
puis ils envoient un des doubles registres au

greffe do tribunal, avec le registre de jpublications de mariage , et déposent l'autre

dlMlble aux arcUives de la maitie. (C G. 4^). Ils doivent y joindre le relevé duinOO-
venient de la population de leur commune pendant l'année prcccdcnie.

Les maires déposent au greffe un double du registre des cagagcmeots voiontuire.s

pendant l'année aspirée, feutre double est déposé aux archives de la mairie. (Loi

dn ai mars i83al.

Les greffiers des tribunaux de police envoient auT Receveurs de l'enregistre-

ment l'extrait des juf^ements de police reudus dans le trimestre précédent ( Ordon»
nanee du 3o décembre i893) , et portant eondamoatioo a l'amende seulement.
Les greffiers des tribunaux de police correctionnelle et de .sim|.lc police envoient

au Préfet les extraits des jus^crtients rendus pendant le semestre précédent. (Idem),
KdIcv< ment des neiges et glaces.

Gonfertion du tableau des mercurialet.— Chaque quinzaine, il doit être envoyé
un de rr > «.'tais nu Préfet. — MM. les ma tes doivent aussi, cliaquc mois, réunir et

annoter ton» les documents propres à éclairer la Commission de slattsiique per-
manexiie.

Réunion et eonsenration en volumes des i^abiers do Bulletin des lois et des di-

vers recueils administratifs Apparlennnf à l.-î f onimnnc.
Convocations indiviiluelles pour la seision de lévrier, dernière quinzaine ; l'é*

poque en est fixée par le Préiet.

Envoi au Sons*^réfet des tableaux du monvemenl de la population pendant
Tannée précédente.

lleniise aux insiituicurjt cotr munaiu des imprimés sur lesquelsdoivent être dressé
la rôla de la rétribution scolaire.

3
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Première quùizaine»

Session ordinaire des conseils municipaux. (Lot 21 mars 1 831).

Les conseils mnnidpaux doivent délibérer pendant cette session sar
letaox de la rétribution scolair e, pour l'année suivante* et sur chacune
des opérations financièrt^s relatives à Tinstruction primaire.

Dans Cette quinzaine doit se faire Téchenillage des arbres, confbr»
mément à la loi du 36 ventôse an iv.

Dans le mois.

Clôture fie la chasse.

Les maires publient rarrêlé de clôture, dès qu'il leur parvient.

Les percepteurs remettent au receveur des finances :

1° Les états, en double expédition, des cotes irrécouvrables et les états

des restes à recouvrer sur les contributions directes et sur les frais de
poursuites de Tannée qui vient de s*écouler.

^ Les comptes de gestion des recettes et dépenses municipales de
Tannée précédente, pour être vérifiés.

Envoi au préfet, chaque quinzaine^ do tableau des mercuriales.

Arrêté prescrivant l'élagaji^e des arbres et baies vives et le curage des
fossés qui bordent les chemins vicinaux.

Av.int le 28, les percepteurs déposent aux archives de la préfecture

les rôles et les états de fr iis de pnursuiles qui ont pins f!e trois nns.

Envoi pnr le maire au préfet» des résultats des travaux de la session

trimesti i» Ile.

Les inaiies prescrivent les mesures convenables dnns l'intérêt des
mœurs et de la sûreté pub\i([ue pend.iiu les diverlissi iiirni s ilu carnaval.

Visite {générale des tours eL cbcmiaëcs. Cette opcraUuu doit être
faite avec le plus grand soia.
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Le 15, Clôture de rorilnnnanri' des dépenses rpxcrcice 1884,
poTir romm filles et les éiablisâetueob (le bieoiai&ajice

(Ord nti.iiH ' (lu janvier iSîô).

L6 Sl^Ciotiirt' du paiement des dépi nst s de. 1 exercice 18o4, pour les

coiiuimnes et ks fMablissemeots de bienfaisance (Ordonn.
du 24 janvier iSCS)

Les ucrcep leurs dressent immédialeaient l'état de situation de
Vexercice clos id.

Pendmit 1$ mai$*

Trois mois après la publication des rôles les percepteurs remettent
au receveur des finances les étals des cotes indûment imposées aux
rôles de l'exercice courant.

Echenillage. Les maires visitent le territoire et font procéder d'of-

fice à réchenillage aux dépens de ceux qui l'ont négligé (Loi ventôse
an vi). rt presrrivent 1« s tnesures nécessaires pour âtvoriser, s'il y a
lieu, l'écoulement des grandes eaux.

Les percepteurs déposent aux sous-préfectnres les rôles de iSBt.
Cioiut e dcûnitive des listes électorales et envoi à la préfecture des

tableaux de rectification.

Remise à i'insiiliiteur, au garde champêtre ot aux divers agents

salariés de la couiuiuno de leur maudat de traitement pour le trimestre

écoulé.

Envoi au préfet, chaque quinzaînet du tableau des mercuriales et

dn tableau des vaccinations pratiquées dans la commune pendant
Tannée dernière.

Publication de l'époque du travail des prestations.

Envoi par les maires au sous-préfet des mercuriales relatives aux
fourrages, de la liste des contribuables les plus îoposés et des propo-

sitions pour le choix des commissaires répartiteurs
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lie dimanche d« la Qnatîmodo, sesiion antiuelle det conseil* de fabrique. Le*
réunions ont lieu à l'issu-* de la messe ou <Ic vêpres, dans l'ëglise ou dans un lieu
.itïpninl à l'église, ou dant le preshvi' r<^ ]\cnouvc)leiiicnt trienml d<»s conseils de
iaiirii^ue. (Décret du 30 décembre 1809, art. vu). No'tiinatton du président et du
aëbHiaire du conseil (f«<emix) Gompiede gestiêndel884«kud8Stde iW.
Terme de toute demande en décharge, réductions remises et modérations i sur

les contributions directes.

Première ditaine.

Pr^sent.ilion du reporloirc 'los actes ajiuinistr.itifs nu rcccvctir derenrcgisfrcment.
Envoi au receveur de i'cnrrgislrcnicut de la notice des décès survenus ^tendant

le trimestre pr^éflent.
Délivrance deii certificats de Vie des enfants trouvés ou abandonnés. (Instruction

du 8 février 1825).
Envoi à la l^ëfecture et dans les Mairies, par les receveurs, d'un exemplaire de

rétat de iiiuatlon et de Téiat des restes h psyer de rexereiceclos.
Envoi sur papier libre, par le maire au Préfet et aux Sous-Préfcfs des actes des

décès survenu» parmi les membres de la tidgion' d'Honneur pendant le dernier tri-

mestre.
Bnvoi au Préfet et aux Sous-Préfcts de lali<le nominative des condamnés libérés

assiijf it 'r à la surveillance. dJcédés pendant leti mcslre.

Les coaimissions administratives des établisse ' enis de bienfaisance doivent se

réunir dans les premiers jours d'avril dans une s'*sion annuelle qui a pour objet,

en requi concerne lesbo^tpiccs ci les bureaux de bienfaisance :

l*' L'examen du compte d'ordre et d'administration rendu par l'ordonnateur
des dépenses pour i exercice précédent, clos le 3i mars de cette année.

3' L*examen do compte en deniers, rendu parle receveur de rétablissement pour
le même cxi'rcice.

3o La formation du budget de l'année prochaine.

Deuxième dÎMoine,

(iOnvocatiofi le*; ron«;oîî'? muni - ipriuK pour la session de mai.
Kédaction de i éuides resies a payer de 1851 et du compte administratif du

mcme exercice,

fiemise par le percepteur du compte de gestion de 1854.

Troitième tlimine.

Prepnration du budget de 1856 et «les cliapitrrs .id-littonnels au budp;et de 1855.
Cunvucaliua (iursqu'il y a lieu) d. ^ |iiu& impuscs pour la iin de la session de mai.
Avis de l'époque du travail des mutations.

Pendant te moli.

Les greffiers des irilMin iux de police envoient au receveur de renrcgîslrcment
l'extrait des jugements rendus pendant le trimestre précédent et prononçant des
amendes* pourqu*ilsen fassent le recouvrement. (Ordonnaneedu 30 décembre 1 82:^).

Réunionsdu printemps des comités de vaccine. (Arrêté du Préfet du 23 cet. 18S4).
Etat trimestriel du mouvement de la population des hospices et des indigents

secourus par les bureaux de bienfaisance.

Session annuelle des administrations de bienfaisance ; Comptes et budgets.
Nominntidn des cinq comuiissiirn<; répartiteurs dan* cliaquc commune*
Envoi, au préfet^ chaque quinxaine, du tableau des mercurialei.
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Ouverture de In session de mni. nux époques (léierminées par M. le

Prcf^i. La session dure 10 jours.

Le jour, r<'*zl<'nn nt du coippiedo {{istion du porcefUcnr pour 1854.

Audition du C4>rupte .idiuînislr itif <l<' '.'cxorrice IS'ii, llc^lc-

menl des chapitres nddiùoiiiiel.-. buii{;cl ilc Exposé
du Lud[;tl de 18oG. Exauit^'n p.ir les cons«'ils municipaux,

s'il y a lieu, des comptes et bud(;ets de fabrkpies, Iiospici s

et bureaux de bienfaisance.

Le ^, continuation de la session. Règlement du budfjet de I SS4. Fixa-
tion de la taxe affouagère et des autres taxes communales ou
de police. Vote des prestationset des centimespour les chemins.
Vote iiv. eenliines pour l'instruction primnire.

Le 3% les I(U'l;;rts de fabrique, pour !8^(). doivent oiro rnvoyrs î

rArchevètjue. Un double du ooinpi«* «le 18.^4 doit C'Xnt dépose,

à la mairie. Fin <le la session. Votes <i'iH){)ôls pour les dé-

Ï)cnse8 o 1(1 inaires ou extraordinaires de 1856, etc. Clôture de
a session.

Envoi aux Préfet et Sous-Préfets des budgets et de toutes les pièces

qui B*7 rattachent ainsi que des votes d'impôts , faute de quoi il ne sera
pas donné suite k ceux-ci.

Les percepteurs reprennent leurs comptes de ge.aion qu'ils avaient
déposés à la mairie.

Publication du règlement pour les mesures à prendre contre les

chiens errants.

Pendant le mois.

Tournée des contrôleurs des contributions directes pour les mutations.

Les maires doivent avoir soin d'en publier l'avis sitôt qu'il leur est

parvenu.

Les maires des communesruralesdressenl l'état des inrlividus l\ vnrciner.

Tes créanciers du département sont prévenus que c'est le 51 ruai

qu'expire le délai d'ordonnaucemenl des dépenses de l'exercice 1854,

et nue celui des paiements expire au 30 juin (Ordonn. du 4 juin 1843).
Éavoi au préiel, chaque quinzaine» du tableau dch mercuriales.

Digitized by Google



Première quinzaine

Les maires des rommunos et les admini^tl^!leurs des établissements,

propriétaires de Loi^, duivent euvoyer au Préfet les proposilioab de
coupes extraordinaires.

S occuper de prendre toutes les mesures de sûreté pour qu'il D'arrife

point d'accidents aux nageurs.
Surveiller la récolte des foins et prendre aussi â cet effet toutes les

csnres de police jugées nécessaires.

Dans le mois.

Les receveurs municipaux envoient ù la Préfecture leurs comptes de

gestion et les pièces à l'appui.

Rédaction, par MH. les maires, delà liste des affouages.

Les Maires font connaître au Préfet le nombre des fî*uiUes de papier

présumées nécessairespour les registresde rétatcÎTil derannée suivante.

Les Maires doivent prendre les arrêtés nécessaires pour que les ba>

bitants fassent arroser le devant de leurs maisons, et pour que les

chiens soient muselés ou tenus en laisse pendant la durée des grandes
chaleurs.

Hemisc des mandats de traitement à tous les agents salariés de la

commune.
Envoi, au Préfet, chnque quinzaine, du tableau des mercuriales.

Dans l?s localités imporlanics, et lur>*iiu*il y a lieu, le maire fail

procéUei , dans ce mois et daud Ica mois suivants, à l'arrosemcnt dt»

rues et places publiques.
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Le dimanche» Session trimestrielle des ooDBeib de fabrique.

(Décr. 30 fiée. \ 809 .

Le 18, Publication de la U&te des affouages de l'année suivante.

Première dizaine,

Lcsrccevnursdesrommniîpsrl des hospices dressent rétnt de situation

de caisse. Usdoiveni en rcincUre une « npio iiix maires ou ordonnateurs.
Envoi au receveur di> renregidtreuicul de la notice des décès surve-

nus pendant le trimesin'.

Visa du répertoire des actes soumis à renre{]iï>irement.

£nvoi sur papier libre» par ie maire, au Préfet et aux Sous-Préteb,
des actes des décès survenus parmi les membres de la légion d'honneur
pendant le dernier trimestre.

Pendant le moig*

Les maires envoient aux Sous-Préfels les cerlificnts de vie des enfants

trouvés et abandonnes placés dans leur commune, et l'exlr.iit des juge-

ments de police portaiil peine d'emprisonnement et rendus dans le

trime stre pr<Hcdcnt.

l es fjretliersd<»s tribunaux do j)()Ii( e (envoient au receveur de 1 onre-

gisiivment l'étal trimesliicl des ju(;eiuenLs rendus en matière de police

municipale, et portant cond.imnution à des amendes.
Les greffiers des tribunaux de police correctionnelle et de simple

police envoient au Préfet Textrait des jugemcnis rendus pendant le

semestre précédent.

Les jeunes gens qui veulent entrer à l'école normale primaire doivent

se faire insctiie au secrétariatde TAcadémie, aux époques déterminées
par l'arrêté du Préfet.

Envoi au Préfet et aux Sous-Préfets de la liste nomînntivo des con-

damnés libérés assujettis à la surveillance, décédés pendant le trimestre

et du rapport sur l'état d«'S ré('oUe>;.

Publication du rè(;K'meiU cuiiceriiani les baigneurs en pleine rivière.

Convocation par lettres closes des membres du conseil municipal

pour la session d'août, dès que l'époque en est bxée par le préfet.

Envoi, au préfet, chaque quinzaine, da tableau des mercorialea*

Troisième session trimestrielle— s'il y a lieu,~ du conseil de fit*

brique. Convocation du conseil municipal poar la session ordioaire

d*août.

Prise par les iieteors ruraux de l'empreinte du timbre, le mairo
présent.

Publication de la liste des babitants ayant droit à raffouage.
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Le 15, Les commissions administraiives tics hospices et des bureaux
de bienfaisance se réunissent Mïn de drfS'ier une bsle decan*
didats pour remplacer It s membres décèdes, déinihsiunnaires,

ou sortant pyur cause d'ancienneté. Celte liste est envoyée
aux i>uu:>-Préfets (liis>ii . 8 février

Première Quinzaim.

Session trimestrielle et léf^^ale des cooseifs municipaux.

Les crédiis btant à voler pour 1855, doivent l'être dans cette s^^ssion.

Les conseils municipaux, arrêtent la liste des enfnnis qui doivent être

revus ^;ratuilemenl dans les écoles comniuii ilt s. Sur cette liste doivent

figurer tous les indi{;enls en dfje de fréquenlei' les écoles. Klle doit par

conséquent comprendre les enfants trouves ou abandonnés places dans
la commune.

Approbation de la liste d*afV6aagfe et examen des réclamations.

Pendant le mois.

Dépôt à la mairie de l'étal nominatif de tous les contribuables habi-

tants assujettis iï la patente. Cet étal, où doivent éire consi(][nés toutes

les réclamations faites pendant les 10 jours de son dépôt, doit, à Texpi-
ration de ce délai, être renvoyé au contrôleur.

Publicatioi) de l'arrèlé du Préfet iixant l'ouverture de la chasse et

des pr escriptions locales.

Envoi, au préfet, chaque quinzaine, du tableau des mercuriales.
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Actes de rêtat civil.

Première quinzaine»

VériGcatioa delà caisse et des écritures du comptable des coDlribu-

tioDs directes.

Les Maires doivent adresser le i^'^ du mois au Sous-Préfet, en double

expédition, les listes des candidats destinés à remplacer les membres
sortants de l'hospice et des bureaux de bienfaisance.

Ban de vendanges. Les maires, .iprès avoir consulté les pi ud hoiiimes,

prennent un arrêté pour fixer l'epo^ue avant laquelle il ne sera pas

permis de vendanger.

Envoi au préfi l, cha((iH' (|uinz;iin(s du tableau des mercuriales.

Pv "îïiise à rinslilutoiif ni ganle cb unpètre « t nn\ anircs ng:enls sala-

riébde la commune, de leur mandat d«- traitemeni pt;ndjnt le trimestre.

Faire connaître au sous prc^fet le nombre feniHes de papier

timbré néet ssaire pour in tenue de l'etni civil pour Tannée à venir;

soumettre à son approbation le marclu' pnr la mairie avec le bûcheron

Pmdant U mois.
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Le premier iliin mrlic. Sessiua iriinestrieUe des coni>eilâ de fabrique*

(Décr. du 30 décembre 1809].

Première dizaine.

Envoi sur papier libre par le maire au Préfol et aux Sous-Prefets

dps actes de décès surv( nus parmi les membres de la légion d'honneur
pendant le deioier trimestre.

Délivrance des certificats de vie des enfiants trouvés.

Pendant U moii*

Formation, par les Maires réunis au chef-lltn de r. ni ton, sons la

prési lence des Juges de paix, de la liste provisoiie du jurjr pour Tan-
née suivanif.

Convocation des conseils municipaux pour la session de novembre.

Les main s adjugent s'ils ne l'ont déjà fait, l'entreprise de l'exploi-

tation de la confie afh»un(;ère, et envoient à l'inspecteur des forêts le

procéS'Verbal d'adjudication.

Les greffiers des tribun lux de simple police envoient aux receveurs

de l'en rofpst renient l'état des jii|]^ements rendus pendant le trimestre

précédent, et portant condamnation à l'amende.

La notice des décès survenus pendant le trimestre est envoyée par
les maires aux receveurs de l'enregistrement.

Les percepteurs envoient au Préfet le compte des impressions four-

nies aux communes, et au receveur général leurs demandes d'imprimés
pour Tannée suivante.

Les receveurs des communes et des établissements de bîenfaisanoe
dressent le bordereau de situation du trimestre précédent eten remettent
une copie aux maires ou ordonnateurs.

Envoi au Préfet et aux Sous^Préfeto de la Ibte nominative des con-
damnés libérés assujettis à la surveillance, décédés pendant le trimestre.

Envoi, au préfet, chaque quinzaine, du tableau des mercuriales.



Pendant le mois,
^

Le 1**, terme de rigueur pour 1 envoi au Sous-Préfet ou au Préfet,

des propositions de iraTntix à faire aux édifices diocésains, et portaat
demandes de secours à i .Elai. (Inst. min. du 10 juin 1853).

Session Inmeslriolle et léfi-ilc des conseils mnnîrîpnix . Cottp cession

étant la dernière de l'nnné»»» c'est une occasion de jeler un coup d œil

en arr ière et de songer à répil riser les parties du service communal '

dont on n'aurait pu s'occuper précedcniraent.

Vole sur Irr vente ou In distribution des coupes ordinaires des bois

communnux de rcxerciic suivant et sur h fixai iun du vinf^ti^nip reve-

nant au Trésor sur le produit des coupe> d«' Ixas délivrés en affouages.

Réunions d'automne des comités de vaccine.

Les maires procèdent an - renouvellement des baux qui sont près

d*expirer, et doivent faire viser préalablement les actes d'adjudication

ou de location par le receveur de l'enregistrement.

Li s perccpîi'urs ]>? ()cèdent au recouvrement des rôles d'affouages qui

leur onieiL ciivovt ^ i|)prouvés. Us font parvenir des avertissements in-

dividuels à toutes les personnes inscrites sur les rôles, et, lorsque le délai

de recouvrement est expiré, ils remettent au mauc un dut (général des

contribuables <jui uni paye la taxe.

Les étals de situation des caisses d'épar<;ne doivent être envoyés an
Préfet, au plus tard, dans la première dizaine de novembre*

Visite {Générale des fours et cheminées pour s*assurer que le ramo*
uaj[e a été effectué et que toutes les précautions ont été prises pour
éviter les incendies.

Envoi) au préfet» chaque quînuine, du tableau des mercnriales.
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Le St, Goiare des registres de Tétat civil (Gode Napoléon 43), et des
engagements volontaires reçus par MM. les Maires des cbeMieux de
canton.

Qdture, par le maire du chef4i(>u de la perception, des livres

des percepteurs et des receveurs municipaux pour Tannée
qui finit. Vérification par le même maire de la caisse du
percepteur.

Pendant le mois*

Les percopteurs prcjjaf ont les registres nécessairps pour l'anncc qui

va cuniuicuoT, ei les lont coler et parapher par le maire du chef-lieu

de la perception.

Les maires préparent la révision des listes des électeurs communaux.
Présentation di:8 candidats pour la nomination des Commissaires ré-

partiteurs.

Les Maires signalent les changements qui surviennent dans la liste

des votérinain s broveti-s.

Les Maires des communes où se tiennent d<»s maiThf's publics, assistes

d'une cuminission spt»ciale, font procédiîp nu pos;ig»» des {;rains d » la

dernièri' recolle, amenés aux derniers mareliës d»» ee mois, pour dé-
let uiiner ie poids légal de rheciolitre de Liiacua d eux, et ils en
dressent procès-verbal.

Gonvocittion des électeurs appelés à nommer les juges des tribunaux

de commerce.
Envoi A riostituteur, au garde champêtre et aux divers agents salariés

de la commune de leur mandat de traitement pendant le trimestre.

Expiration du mois de délai accordé aux coutribu ibles pour opter
entre le payement en nature ou en argent de leur cote de prestation.

Cofîimfintention au receveur îitmdripal du registre des déclar itions des

contribuables. Avis aux contribua IjIcs, qu' ont jusqu'au premier mars
pour réclamer contre leurs colisati ns ; enlèvement, s'il y a lieu, des

glaces et neiges ; constatation par le fadeur rural, en présence du
maire, de l'empreinte du timbre de la poste.

Avant le 31, les maires sont tenus de faire les^ quêtes au profit de
la caisse des incendiés, et assorer len versements avant cette époaue,
entre les mains du receveur général oo des receveurs particnliersa'ar-

mdissement.
Envoi, au préfet, chaqae qninxaine, du tablean des merenrîsles»
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FOIBKS

des Déparlemeulâ limiliophes de celui de l Youue.

AlBE, COTE-D'OK, LOIRET. KIÈVRE. SELNE-ET-MARiNE.

AUBE.

Arrondissement d A rcis-sur'Àube.

Arcis-sur-Aul)e, 9 mai 2i aoûl, 2 oclobre, 1 décembre, dernier vendredi
defcvr. — Chariiiont, 20 février, 11 seplem., 2 avril, 20 Jnin.— Chavanges,
27 murs, 20 juin, 4 oclobre, 7 noveniljrc, 19 décembre.— Grandcs-Cbapelles,

1 juin, 15 octobre.—Méry, 15 mars, 20 juio, 25 septembre.—Plancy, tî féT.

2 juin, 3 nov.— Saifit-Mesmin, 15 atfil, 11 nov. — Lhuitrc, 0 ocL , le jeudi

del.i tr iisirmc semaine de cari'ni'v î^'Htjiy, 3 fév,, 11 |iiin, 21 sept., 22 déc,— llamtTupt, 3 mai, 14 sepL, mercredi après la Saint-Martin, 31 déc*

—

Dampierrc, 28 juin, 28 ucl., 27 déc.

Arrondissement de lidr-sui -Aube.

!îar «ur-Aube, samedi, veille des Ramoaux, 29 aortl.—Chnmpignol, 1 mars,
i6 sept.— Orienne Napoléon, 9 janv., 16 lév., 14 mars, 9 mai, 26 oct., 1 déc.

Dienvillc, 25 Janv., premier lundi de carême, lundi de la semaine-sainte,

vendredi avant la Pcniecôto. i) sept., 30 oct. — Lesmont, SI fév., 25 avril,

29 août, 18 oct., lundi .iprès la Sainl-.Marlin —Rosnay, mercredi ap. Piqur*;,

10 ocl.— Vendeuvre, 17 janv., 23 avril, 25 juin, 21 oct.—Soulaines,!! janv,,
veille de l'Ascension, 17 sept., 24 nov.— bligny, 1 mai, 19 sept.

Arrondissement d« Bar-sur-Seine,

Bar-sur-Seine, 5 sept, troisième vendredi de carême, lendemain de la

Trinité, 13 déc. — Chappes, 18 mai, S nov. — Mcrrey
,
premier lundi de ca-

rême —Cliauurce, lundi gras, .1 mai, 28 juin, 25 août, 18 oct., 20 déc.

—

Chesley, 17 mars, 14 mai, 18 juil., lO sept., iO nov. — Marollea-soas-Li-
gnièrcs, 16 |Uin.— Vaiilay, 24 juin. — Cunlin , 20 juin. — Essoyes, 21 janv.,

21 mars, 21 mai, 12 sept., 21 nov — randrcville. 5 ;ïvri!, 8 sept — Loches,

24 août, 21 déc. — Vitry-le-Cruisé, 15 avril, H iiuv. — Celles, 17 sept. —
Mussy, 25 fév., 25 avril, 25 janv., 1 sept.. Il iiov.— Ncuvillc-sur-Seine, 13
sept.-^ Gyé-sar-Seine, 9 mai, 6 déc.— Riceys, 13 janv., 1 mars, il ioio, 15
juiî , 3i août, 28 oct. — Suilly-sur-Sarce, 5 mai — Saint-Parre-les-Vandes»

i5 noT.^RumiUy-les-Vaudea, 29 sept.

Âtrondiftement de Nagint'Wr'Seine*

Avant, 19 fév., mardi après le premier dimanche de sept. — Mardi! y, 17,

fév., lundi après le premier dimanche de f^ppt. - Marigny, 1 mars, \) net.

11 nov.— Saint-Lupien, 13 oct.— Noi^fnt, 2:^ mars, 11 juin, 11 août, 28 oct.

— Pont-5. -Seine, lundi de Pâques, 15 nov.— i rainel, 24 juin, 1 oct., 26 déc.
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~ Maizières, 9 ocl.—Boinill|, premier lundi de mars, 21 sept.— St-Pierrc-

de-Bossenar, 24 iuio. --FoiiUiiie^t-Georges, 20 fév., 15 sept., —ViUftoanxe,

6 fér., loncli de Pâques,M jaii., 2» sept.

Ârmdiumenl de Troyet

.

Aix-en-Otlie, S2janT., 18 juin. 3 sept,, 4 nov. — Saint-Hards, 24 fév.,

25 mai, 21 sept, 6 déc. , lundi après Pâques et après Noël. — Rigny-le-

Ferron, 16 fév., 19 mars, 1 juil., 12 sept., 13 nov. — Maraye, 10 mors, 15
juin, 20 oct. — BéruUes, premier lundi de la semaine-sainte, 19 oct.

—

I>uui.l^, 2ujuiu, 3 no¥, — Saint- Jean-de-Bunncval, 20 mars, 20 sept. »
SommeTal, IS OOT.-- Au&ODt 15janv. 6 avril, 22 juin, 2 sept,— Chamojr,
Il Juin, 27 sept. — Ervy, 22 janv., premier lundi après la mi-caréme, 2 mai,

30 juin, 14 sept., 1 déc. — St-I»hal, 28 fév., 17 mai . juil., 19 oct., 22 déc.

Eslissac, 3 fév., 26 avril, 19 juin, t sept. , 25 nov. — Lusigny, 24 mai,

2 iiov. — Glérey, 6 août, 12 juil., 25 nov — Piney, 20 janv., lendemain des
Coddres, 2 mai, 22 juil., l oct., le jour des Trépassés. -^Troyes, deuiième
lundi de carême (12 j ), jeudi-snint , '»4 juin. 1f»nt. M2 î.V — Villemaur, 8
mars, 8 déc. — Muulierumey, 2a kvuut, 7 jum, iU iiuv. — VauvbatâiSy

Quasimodo, mardi avant la Toussaint.

COTE-ft'OIt.

Arrondissement de Beaune.

Arnay-le-Dnc, le 6 de chaque mois.— Mimeore, 5 avril, 12 jnin.— Viéry,
IKroirs, 12 oct. — Beaune, 11 nov. (13j.), 25 fév, (15 j.). — Meursault,
vendredi avant le 2 fôv , 2 sept , 16 déc. — îUiiïcy, 1 lundi d*ocl, — Salnte-
Marie-l.i-Bl.iiiche, |)rcmier liituli après le 15 aoiU, — Serrigny, le lundi après
le premier dimanche de sept. — Bligny-sur-Ouchc, 15 janv., 4 mars, 1 mai,
4 jain,30 aoiht, 23 oct, 6 déc. (2 jours chacune).—Brazey-en-Plsine, 12a?rily
7 sep.— Lone, lundi après le 13 août. — Sainl-Jcari-de-Lone, 10 mars (3 j.),
10 mai (3 j.), 10 oct. 1 3 j \ 10 déc, premier lundi après le 15 août (8 j ) .

—
Liernais, 12 mars, 11 mai, 10 juin, 10 juil., 8 sept. , 12 déc. — Corpoau, 14
janv., 4 sept.— Ivry, 14 fév., 21 mai, 19 août, 27 oct. — Molinot, 6 nov.,
6déc* *-»Nolay, 7 janv., 22 fév., 3 a?ril, 10 mai» 30 juin, 14 sept., 18 noy.
f2 jours chacune). — Puligny, 4 nov.— Santenay, 20 août, 23 décen l i e —
Nuits, premier lundi de mars, premier lundi de mai, le lundi après le 9 oct.,
premier lundi de dec.— Clidilly, 24 fév., 22 avril, 2 juin, 10 oct. — Cbâteau-
neuf, 2 janv., 20 fév., 9 avril, 8 juin, 23 août, 8 nov. — Commarin, 16 juin,
12ûct.— Labassièrc, 1" juiltet.-*Mont-SaiDt*Jeaii, 4 juit^ 30 sept., 17 dot.— Pouilly-en-Auxois, 10 janv., 17 fév., 30 mars, 16 mai, 7 juil., 15 sept.
16 oct., 22 nov.—Sainte-Sabine, 10 fév., 26 mars, 2i juin, 3 oct.—Jall inges,

4 janv., 23 avril, 24 sept — Labergement, 10 juin, 28 août.— Pagny I;i \ ille,

15 mai, 7 oct,— Seurre, 20 janv., 20 fév., 20 mars, 21 mai, 1 juil , 2U août,
25 no?.

Ârrondiisemenl de Châtillon»

Aignay, 24 janv., 28 mars, 13 mai, 28 Juin, 18 août, 26 sept', 30 oct.,

24 nov«, 18 déc.— Minot, 16 jan?., 2 mars, 1 mai. 24 juin» 15 sept, 6 dot.—>

Baignent, 20 fév., 30 mars, 8 juin, 12 juil., 14 oct., 22 nov.— Villaines-en-

Duesmois, 12 fév., 10 avril, 4 juin, 11 sept., 10 nov. — ChAtillon, 27 janv.,

7 avril (3 jours), 5 juin (3 jours), 18 juin (3 jours), 21 août, 19 oct. [3 jours),

4 déc. —- Coulm$er-le-8ec , 10 fév., 12 mal» S sept, 10 oct. — Vtovey,
10 man, II nui, 6 jnio» 2 noT.— Vllliefs-le-DQC| 16 afrilt 24 août —
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Laignes, 23 fér., 7 mat, 3 juil

, 54 sept, 14 nov. — Molcsmos, 26 mars, 24

juil., 13 ocl. — >icey, lundi après le il mai , 19 nov. — Savoisy, 3 fév., 27

afiil, 26 juin, 27 sept., 6 nov., Sdéc—Aulricoort, 30 janv., 10 juin, 12 sept
— fielan, 10 mars, 5 sept., 3 nof.— Lachaume, 5 mars, 25 mai, 4 sept —
GefroUes, 14 mars, 7 sept.— Muntigny-sur-Auhe, S mai, 30 juil., 1 oct 16
déc. — Hccey-sur Ource. 23 fév., 2l avril, 24 juil., 30 sept, 16 nov., 22 déc
— Vuuiaiae, 1 avril, 8 sept

Arrondissement de Dijon.

Auxonnr, iA mr.rs, 20 juin, lundi a[)rès 1.; premier dissj.iiu hc «ic* sept,

troisième lundi d'oct (8 jours j, 22 déc.— Des Maillys, 4 mars, 10 sept —
Dijon, 15 janv., 1 mars, 10 mars (3 jours), 25afril, 10 juin (8 junrs), 25 aoAl^

10 n *v. (8 jours). ~ Are-sur-Tille, 6 mars, 4 mai, 6 juil., 3 et 4 sept, 4 déc.
— Fleurcy-sur-O., *2ft avril, 15 sept. — Mcssigny, 3 mai, 11 juin, 26 août,

18 oct — Fonlairie Française, 23 janv,, 2'* mars, 23 mai. 12 jiiil , 25 sept., 24
nov. — Montigny-sur-Vengeantif, i mai, 28 oct— St-Seine-sur Vengeanne,
SOafril, SOaoût—Aiserey, l mai, 17 sept—Geolis, 8 mars, 7 juin, 8 sept,

8 nov.—Longchamp, 13 mai, 26 sept.—Longecourt, le lundi après le 23 mai,
23 sept.— Pluveau Longeault, 21 avril, 12 sept— Rouvres, 13 oct — Cou-
chey, 3 mars, 23 nov. — Gevrey-Chtimhertin, 23 Janv., 12 juin, 13 nov. —
Saulon-la-Chapelle, lundi aorès le 27 août — Saùion-la-Uue, mardi après

Pâques, 14 oct — Graocey-ie-Cbâleau, 31 janv., 11 mai, 30 juin, 3 sept.,

6 déc.— Salîtes, S6 mars, 22 juin. 17 sept , 13 ocL, 30 dov. — Gémeaux,
20 fév., 18 sept, 26 nov. — Is-sur-Tille, 27 fév., 12 avril, 12 juin, 27 août,

19 oct, 4 déc. — Saulx-le-Duc, n août — Ihil-Chàtcl, 3 fév , 2 nov. —
Bèie, 4 mars, 23 juin, 2 sept, 20 dec—iMirebeau, 22 janv., 14 mars, 1 juin,

20 juil., 14 sept. — Renève, 2 mars , 1 mai, 1 sept, 2 déc. — Bingcs, 14 fév.,

30 août.— Lamarc1ie>s.*S , 20 mars, 15 mai, 26 août.— Perrigny-s.-Lognon,
1 avril, 30 août 13 nov.—Ponlailler-s.-S., 25 fév., 25 avril, 20 juin, 23 sept,
25 nov. — Talmay, 15 fev., 21 mai, 6 sept — VifMvcrge, 3 mars, 13 juin,

22 sept — tamargelle, 15 mars, 20 sept. — St.-beine l'Abbaye , 21 janv,,

15 avril, •juin, 5 sept., 17 oct., 30 déc. — Saquenay, 5 fév., 29 août. —
Selonge, 18 mars (1 jour), 6 mai (2 jours , 3 juil. (2 jours), 28 sept (2 jours)»

12 no?., 21 déc , samedi avant la Purification.— Maiain, 1 de mars, de sept,
de déc.—> Somberaon, 3 fév., 1 avril, 23 mai, 22 juit, 4 oct. Itt nov.

Ammditsemenl de Scmur.

EIisc-^:iinte Rrtru\ 2t mars, 21 juin, 23 sefit. , 4 nov.— Bussy-le-Grand,

26 fév., 6 mai, 2U mai. 3 oct, 22 dec.— Ch;jnce.inx, 25 janv., 5 mars, 3 juin,

1 sept, 15 nov., 7 déc. — Flavigny , 11 mars, 30 juin, 12 sept, 28 oct., 19
déc.— Frolois, 17 fév., 3 sept-«Marigny, 25 avril, 2 sept.—Salmaise, 5 fé?.,

i mai, 38 août, 9 oct, 30 nov.— MontLard, 24 fév., 4 avril. Il mai, 10 juin,

14 juil , 14 sept., 12 nov., 28 déc.— Mouliers-Saint Jean , 11 mars, 15 mai,

24 juin, 29 août, 22 sept.—Précy-sur-Thil, 31 janv , 19 mars, 7 mai, 17 juin,

11 sept, 31 oct, 23 déc (de 8 heures du matin, à 1 heure apres-midi). —
Roovray, 8 fév., 6 mars, 14 avril, 14 mai, 14 juin, 17 ]uil.,28 août, 7 oct.,

8 nov., S déc.— Tbosie, 18 avril. — La Rocbe-en-Breuil , 4 mai. 20 juin,

24 août, 13 ( et 3 déc.—Saulieu, 19 janv., 23 fév., 24 mars, 20 avril. 17 mai,
16 juin, 27 juil, 23 août, 25 sept., 23 oct., 25 nov., 21 déc. — Thoisy-la-

fieulière, 6 juin, 18 oct. <— Ëpoisses, 7 fév., 19 avril, 9 juin, 31 août, 2 nov.,

10 déc. — Forléans, 7 sept. — Semur, 22 janv., 21 fév.. 26 mars , 16 avril,

31 mai, 25 juin, 0 sept, 30 oct, 20 nov., 18 déc— Samt^Thibanll, 26 mai,
19 sept, ViIIy, 1 mars, 24 avril, 15 juit, 4 nov.—Vitteaux, lOjanv., 13 fév.»

33 mars» 9 mai, 23 juin, 39 juil., 37 sept, 30 oct» 13 déc.

Digitized by Google



— 5î —
LOIRET.

Arrondixfcment d'Orléans.

Arlenaj, premier jeudi de carême, 24 juin, 14 sept — Chevilly, 19 juil.,

SBoeL» — BeaugcQCf, 1 fév., SU mars, 1 mai, dernier samedi de juin, 11
juil., 1 sept., 8t oct. — Gravant, premier lundi de juil. — Laili^, 7 sept , 18
avril. — Bnitle, premier jeudi de mars. — Chàteauneuf, deuxième vendredi
de fév ,

j(Mi<li-sainf, knd. de P X^^rermion, 1 juil., 2i aoill, 28 oct , 13 déc
—Yilrv-.iux- Loges, l^uiaf:», il juin, 0 nov.— Saiiil-lienis-de-l'tiôlel, 6 janv.,
11 mai^ 4 Dov. — Cléry, 16 fév., 8 juin, 16 aoAt, lundi après le 8 sept.—
Uareau-aux-Prcs, 22 janv., 30 août. — Jargcau, premier mercredi de fév.,

d'avril, de juin, d'août, de déc, 1*J oct. — Sandilion, dern. mnrdi de mai et
d'août. — ïigy, deuxième mardi de juil. — Ferlé-Saint-Aubin (l a), 1 mars,

4 mai, premier lundi de juil., 9 sept., 14 nov. — Ligny-le-Uibaud, lundi apr.

le 1 juil., 3 noT. — Menestreaii, 25 oct.— Senneiy, mardi de Pâques.

—

Ardon, 2K juin. — Meung, vendredi-saint, 10 avril, 80 juin, 20 sept., 9 oct,
tl nov.— ]lit ( on, deuxième lundi de juil — Gharsonville, pr. lundi après
Ir' 1 septembre. — Huisseau-s -Mauves, 9 mars, 25 juin, 9 nov. — Si!ri(-.\y,

25 fev., 19 oct. — Neuville, lundi de Pâques, 25 juin, lundi après le 24 août,

11 nor, — Orléans, 1 juin, deuxième lundi de juil , 18 nov. — Gbecf,
dernier jeudi d*avril, premier mardi de nov.— Ingré, 8 déc., troisième jeudi
dr mnî. — Saran, lundi de 1 1 Ponterôte, 3 nov. — OUvcl, premiers jeudi de
m u s ( t de nov. — Saint iiilaire Saiiil-Mesmin , lundi de Quasimodo, lundi
du deuxième dimanche de juil.—Patay, niardi-gras, 27 juin, 25 juil., 30 nov.
^ Jouf-le-Potier, lundi après de dernier dimanche de juin.— Marciilj-en-
ViUeite, 20 mai.

Arrondiitment de PitMvieri,

Beaune, merc. des cendres, mardi après le 4 juil., merc, avant le 1 sept.,

12 nov. — Buiscommun , rai-carème, deuxième jcuili après la Trinité, 10
aoilt, 18 ocl., 6 déc. — Sainl-L()u() des-Vignes, 1 sept. — Malesherbes,
mercredi avant les Hameaux, avant la Sainl Alartin d'été, avant la Saint-

Barthélémy, avant Noël, H nov.— Sermaises, 15 mars, 23 juin, 15 sept

—

Aschères, 1 mai, 6 sept., 25 nov.—Grigneville, 2juil.— Pithiviers, 18 janv.,
23 avril, 30 juin. 1 jni!. 2î sept., 18 nov. — Roynes, vendredi-saint, 30 août,
3 nov.— Chilleurs, premier jeudi de m;irs, 1 ocl. — Vrvre-le-rh,Mel. Tjanv.
22 oct.—Puiseaux, 7 fév., lun Iule Quasimodo, lundi après le 14 juil., U sept.

Aninulî-^setncut de Mnntargis.

Bellegarde, 20 janv., samedi saiftt, 3 mai, 25iuin, 1 déc—Ladon, 17 janv.
1 mardi de carême, 1 mai, 24 août, 2 nov.— Château-Renard, S fév., 1 mai,
SO juin, 24 aoOt, 25 nov. Chuelles, 29 mars, 7 juin, 30 sept. — Montcor-
bon, jour (îe î'Ascen^ion, — Ch^'iîInn-sur-Loing, 14 jnnv., deuxième samedi
decarémc,20 mai, 30 juin, 14 sept., G déc. — Nogcnl-sur-Vernisson, 26
mars, 22 juin, 9 sept., 12 nov. — Saint-Maurice-s-Aveyron, 23 avril, 8 jnin,
3 août, 28 sept., Il nov. ^ Courtenay, mi-carême, jeudi après le 8 mai,
jeudi après le 29 juin, jeudi après le 8 sept., 30 nov. — Ferrières, 28 mars, 2
IDai, 30 noût. -29 sepl.--C rhiMllos, 13 janv., 23 avril, 30 juin, 30 sept., 19 oct.— L»)rris, 26 janv., mardi de Piques, 23 juin, 3 août, 16 sept., 30 nov —
Vareones. 1 mai, 25 ocL — Monlargis, jeudi avant le jeudi-gras, troisième
lundi après Pâques, 81 mai, 1 juin, 21 juil., lundi après la Sainl-Rémy, Il
nov.

Arrondissement de Gien.

Briare, troisième dimanche de carême, 3 août, 22 nov., dimanche après le

27 déc.— Bonny, lundi de la troisième semaine de carême, 19 mai, 24 aoA^
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17 nov. — FaveroUes, 12 déc.—Labussière, 1 mai, 25 juin, i9 oct.— Oasson,
5 avril. — Ouzour-sur-Trczce, 17 mai, 5 juil., mardi avant le mtrdi-gras,

12 nov. — Tliou,4 mai, 2 sept. — Chàtiilou-sur-Loing, 10 mai, 11 juin, 29
août, 3 noT.» 18 dée.— Beaulieu, 20 janv., 20 d'avril, a*aoAI et d'octobre.

Pierrefilte, 2 mai^Gien, premier samedi après le 1 jaoT., deuxième lundi
de cari^nio, 28 avril, samedi avant le 20 juin, 11 août, 9 ool., 25 nov. — Coul-
ions, 13 janv., jeudi av. la Pentecôte, 1 août. Poilly, 21 juin.— St.-Gondon,
17 avril, 10 juin, 26 oct.- Dampicrre, lundi après le nr. dimanche de sept.—*
Saint-Benoit, 10 fév., 11 juin, 1 sept., 25 dot. Solly, pr. lundi après le 22
janv., pr. lundi de carême, pr. lundi apr. la mi-caréme, troisième lundi apièf»
Piques. 95 juin» 9 août, 1 oct. et 8 nov., lendemain de Noël.

dmmdiiiimintdi Nmn.
Aniezy, 16janv., 29 déc. (dite de Noël). — Als^^-Ie-Yif , 30 janv. » Bona

10 mai — Cercy-la-Tour, 1 avril , deuxième lundi après la Saint-Denis, 18
mai. — Chantonay, 2 mars, ir» août, 28 oct. — Cossaye, 2 janv. 14 d*avril et
de nov. — Crux-ln-Vilk', S ni.irs, 27 d*avril, de mai et de juin, 31 juil., 12
sept, 30 oct.— Dccizc, 20 fut., 5 avril, 2 mai, 1 juil., 13 et 14 août, 6 sept.,

29 d'oct. et de nov*— Dômes, 22 janv., 13 mars, 88 avril, 17 mai, 16 juin,

26 iuil., 14 sept., 9 oet—Droy, 11 juin, 13 juil, 9 nov. — Fours , 10 de fév.

et de juin, 16 man« 11 mai, 21 août, 24 oct. — Guérigni, 4 mai, 12 nov. —
Imphy, 16 août. — Lafermcté. 19 mars?, lundi d'après le dimanche de la

Trinitû, 11 juin, 8 oct. — Lanoche , 26 avril, 18 juin, 20 juil., 4 déc. —
Livry, 10 mai, 25 ocl.^ Lucenay-les-Aix, 17 janv., 25 mars, 6 de mai et de
loin, 28 iuil. 27août,22 oct.—Luthenay-Tiseioup, 13 juin, 12 juil., 28 sept.,

Mngny-Cours, 4 juin, 6 août, 4 ocl. , 11 nov. — Mars-sur- .Allier, 30 juin»
22 juil., 1 oct. — Montapas, 29 mars, hindi après la Saint-Roch. — Nevers,
11 jaDv., samedi après le carnaval, lundi de Quasimodo, 14 mai, 1 juin, lundi
après la Sainte-Madeleine, 2 sent, (dite de St-Lazare), samedi après la Saint-
Denis en oct, 2 déc. (dite de TAvent). — Poiseux, 7 de jaqv. et de mai

,

8 août, 29 oct.— Fougues, lundi de l'Aqucs, 8 de juil. et de nov.— Rouy,
1 mars, deuxième lundi d'avril, 7 juin, lundi avant la St-Michel en sept.,

19 déc. — Saint-Benin-d'Azy, 7 mars, 25 mai, 4 juil., 7 nov.— Saint-Parize-

le-Chàtel, 25 janv., 28 avril, 23 août. — Saint-Pierre-le-Moûtier, jeudi avant
la dimanche-gras, lundi après la mi-carèmc, 20 avril, lundi de la Pentecôte,
8 août, 19 sept, 25 nov. — Sainl-Saulgc, 22 janv., lundi après les Cendres»
vendredi-saint, 14 juin, 12 août, lundi qui suit le dimanche après la Saint*
Michel, 11 Dov., 21 déc— Toury-Lurcy, 25 juin.

.irrondiiMmsnf ds Cosne.

Alligny, 15 oct.— Arquian, 4 mars, 11 mai, 10 juil. , 22 oct.— Beaumont-
la-Ferrière, 19 janv. (dite de St-Scbaslicn), 4 fev. (Sl-IMaise), 27 mai, 26
juin (St-Eloi d'été), 1 oct., 2 déc. (St Eloi d'aulomnej. — Boony, 16 lév., 14
mai, 15 juil., 7 oet Champlemy, 23 janv., samedi av. la Passion, 6 mai,
21 juin, 22 juil, 21 lept. 3 nov., 20 déc. — Gbftteaoneuf, 4 avril, 1 juin,

4 juil., 3 août.— Cosne, dr rnier mercredi de janv., mardi de la Passion, 29
avril, deuxième mercredi de juin, dernier mercredi d'août, 29 sept. 9 nov.—
Couloutre, 24 fé?., 11 juin, 30 de iuil. et d août. — Cours, 7 mai. — Donzy,
22 janv., lundi de PAques, lundi de la Pentecôte, 28 juin, 18 août, 8 sept.,

28 oct., 30 nov., 26 dec. — Garchy, 4 mai, 8 juin, 18 août, 6 sept, 18 oct

—

La Charité, 1 fév. (veille de la Purification), 24 mars» 17 mai, 14 août, 7 de

4
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sept, cl de dcc— Lurcy-le-Bourg, 17 jan?., 20 juin, 26 juil. — Neuvy, 25
noT., 3 sept — Perroy, 12 août. Pouilty, le YcDdredKsaint, 29 juin, 16
sept., 11 nov.— Prémery, pr. mardi de janv., de mars, de mai, de juin , de
jmllet, d'août, de sept, de nov. st de dcc. — St. -Laurent, 12 avril, -rt juin,

27 oct. — St-Yerain, 4 fév., 20 ocL — SuUy-la-Xour, t» fév., 10 mai, 14 juil.

10 sept.

Arrondissement de Clamecy.

Amazy, 2D sept, (dite St-Michcl).—Asnan, li fcv., 10 mars, lendemain do

i'Ascensiun, 17 août. 4seDl., 10 dcc— Biily-sur-Uisy, 11-fév., niercrcdi aprcs

la Quasimodo, 1 oct— Frassy, 4 mai, 20 juin (dite de la Saint-Gerrais).

Brèves, 29 oct.— Brinon, 15 mai, 1 »Iéc— Cervon , 1 avril, 9 mai, 4 juin, 25"

août (dite Sl-Barlhé.), '20 sept., 21 déc. (St Thomas). — Cliampallement, 7
fév. (dite du carnaval), 29 avril, 10 juin, IG août (dilp St-Rocli), lundi avant
la Toussaint, 19 déc. (dite de iNoëlJ. — Clamecy, 9 fév., jeudi avant les Ha-
meaux, 20 mai, dernier samedi de juin, lundi apr. la Bonnè'-Dame de sept.,

19 oct— CorbigDy,10janT. (St-Guillaume), l (àv. (St-Ignace), lundi avant
la nii-rarême, mercredi après Pâques, 2 mai, 30 juin (St-Picrre), 20 dr juil.

et d aoûl, veille de M-Seine (en se pt.), 15 oct. (dite Sl-Léonard), 19 nov.

(dileSle-EIisabeth), 14 dcc. (dite St-Nicaise),—Corvol-rOrgueilleux, 2o janv.

9 anil., 10 juil., G oct— Dhun-les-Places, 28 avril, 5 jiiil.— Oomecy, s féT.,

12 mai, 11 sep., 8 nov.— Entrains, 17 janv., pr. lundi de carême, quatrième
mercredi de mnrp, 27 avril, 21 mai, 13 et 24 juin, troisième mercredi de
juil., 28 août, 24 sept deuxième niercrcdi d'oel , mercredi qui précède le

11 nov., 9 déc. — Guipv, 20 mai, 2 oct. — Lormes, 18 ianv., 3 lev., samedi
après le carnaval, la Teille des Rameaux, lendemain de Quasimodo, jeudi
après la Pentecôte, 25 juin, U août, 3 sept, 1 oct, 3 nov., 4 déc. — Marigny»
rfeglise, 30 juin, 9 déc. — Menou, 7 mars, fi jnin, 2 oct., 21 dcc. — Mhèrc,
mardi de la première semaine de cnrèmc, 18 avril, 1 et H) niai, 10 août et 9
oct— Monceaux, jeudi avant ia mi-carènie, pr. mercredi apr. Quasimodo,
23 mai, 82 août, 26 sept., 27 oct^ Neoflbniaincs, tf de mars et de sept. —
Pazy, 1 déc — St-Martin-du-Puîts, 11 mai, 9 sept., 12 nov.— St-Révcricn,

20 fév., lundi-saiot, 30 mai, 8 sept., 18 oct. — Tannay, 27 janv., 22 fév., 8
mai, 27 juin, 0 août, lundi nprès N itre-Dame de sept., 25 nov. — Varzy, 25
fév., 23 avril, 5 juin, 21 août, derni( r jeudi d'oct, jeudi avant le 25 déc.

Arr(mdisfemen t de Chd teau- Ch inon.

Alligny-cn-Morvand, 13 mars, 25 juin, 20 de juil. cl d'août.— Arlouf,
17 nov.— Aunay, 20 janv., 28 fcv,, i mai, 27 août, 20 sept., 25 nov. — Châ-
tcau-Cbinun, pr. iundi après le Ijanv. (dite des Uois], pr. lundi de carême,
5r. lundi après les Rameaux, la veille de TAscension, 26 juil., 7 sept, (dite

e la Nativité de Notre-Dame), pr. lundi après la 1 oussaint. — ChAtillon,
mercredi avant les cendr(\^-, lundi rt mardi de la Passion, 2 et 2:^ juin, If
juil., 1 août, lundi apr. le ii sept, (dite des Sombres), 21 nov. (Ste-Cecile).

Cbaumont, 10 oct — Larocbemillay, 3 fév., 7 mars, pr. mercredi de mai,
lundi apr^ la Trinité, lundi après le 8 sept., 29 déc.<— Luxy , 15 mars, 18
avril, 25 juin, 22 sept, 3 nov., 5 déc — Muntigny-sur-Carme, 3 mai, 26
août, lundi après la Sl-Denis en oct. — Montsauche, 7 juin, 12 déc. —
Moulins-Engilbert, 28 janv., pr. mercredi npr( S Pâques et après la Pente-
côte^ pr. mardi de juil., mardi après TAssomption, troisième mardi de carême— OuroQXy 15 mars, 22 avril, li juin, 23 nov. — Boussignol BUsme, 11 nov.— St-Brisson, 1 d'avril et d'août, 23 sept— St-Honoré» 15 mai et de nov. —
VandeueMe» 15 avril
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Arrùndissmmt de Metun,

filandj, 91 sept. (2 jours). — Brie-Gomle-Hobcrt , mercredi après le li
juin, deuxième lundi dejuil..— Chaumes, mardi de Pâques, de la Pente-
cMo vi dp la Passion, 19 oct. — Guignes, 12 mai. — La Ch i|>elle-(iaulhier,

lundi après le i 1 nov. — Melun, 24 juin, 11 nov. — Moulcty, commune
d'Ozoir-la-Ferrière » 9 sept. — Touroan, lundi de la Pentecôte et 3 no?.
Valence, 18 juil., 1 oct.

Arrondissement de Coulommiers.

Clioisy» 2 fév., 19 juin, 8 déc. — Coulommiers, pr. lundi de mai, 10 oct.»

pr. mercredi de chaçiuo mois. — Doue, 25 nov. — Farcmoutiers, lundi afaut
Pâques. — La Ferté-Gaucher, 1 mai , 18 oct., pr. jeudi de cbaqne moki.
Rebais, mardi de la troisième semaine de nov.. mardi après Quasimodo,
lundi de Pentecôte, 22 juil., mardi après le 14 sept.—Rozoy, 24 juin, il nov.— Si-Augustin, mardi de P^iuues, â la Chapelle-Aubierge. — Sl-liartiiclemy,

25 août. Touquin, 14 ucU — Villeucuvc-le-Comtc, 14 sept. — VilleoeuTe-
«ir-Bellot, 24 fér., troisième vendredi de mai, 19 juin, 21 aepL 2i déc.
St^oen, lundi aprèa le 24 août.

ArrmdU$ment de Fontainebîeau,

Beaumont,jour de St-Malhias, 24 ou 23 fév., mardi qui précède le 3 mai,
le 30 août et le 30 noY. — Bransles, 3 mai , 31 août. — Cannes, 20 avril. —
Château-Landon, jendi oui précède les 11 fév., 4 juil., 21 sept, et le 21 fiée,

jeudi delà Passion. — Dormellcs, 18 juin. — Kii^rcviHe, 25 janr. lundi-saint

et lundi iprèsle 17 août, 5 juil., 12 nov. — Flagy, lundi de la Pcntecùte. —
Fonlaiiieldeau, mercredi veille de la nii-carémc, 2G nov., lendemain de la

Trinité. — La Chapelle*ta-Reine, 21 ianv., et le lundi suivant, quatrième
dimanche après Pâques. - Tiarchant, lendemain de l'Ascension. — Monte-
rcau-Faut-Yonnc, 18 avril. 23 juin, 22 nov. Morot, vondriMii-sawjl, pr. lundi
après le 8 sept., 0 déc—Nemours, 20 Jauv., l m.ii, li juin, troisième samedi
de sept., pr. samedi de nov. Celles de juin et seut. sont précédées d^une
foire aox montons exempte de droits.— Tbonry-Ferottes, 29 juin.

Arrondissement de Menuœ,

Chellcs, 4 nov. — .Crécy, vendredi saint , 29 sc[)t. — Crouy-sur-Ourcq,
troi«?ièmo mardi de carême, 11 juin et 21 sept, — Dammartin, lundi de la

Pentecôte, 12 juil. et 6 déc. — Jouarre, dimanche de Quasiraodo, le mardi
delà Pentecôte, S noT* — La Ferté-sons-Jonarre, jour de la mi-caréme, 24
juin, 25 oct. et 6 déc. — Lagny, 3 fév., pr. dimanche de juil., jour de Saint-

Barthélémy et le 30 nov. — Meanx, 6 janv., 15 mai (3 jour«^ . VI nnv. (3 j.) ^
Mitry, 18 ort. — Nantcuil-s-Marne, quatrième mardi de carême, 28 oct., 30
nov. — Pomponne, 29 août.

Arrondi&semcnt de Provins.

Bazocbe5-les-Bray,9 juin. — Bcton-Bazoches, lo 20 janv., le dernier lundi
de fév., 25 juin, pr. lundi de sept. — Bray-sur Seine, 14 f»'v, 14 sept. —
Chalaulre-la-Grande, 15 avril, 16 sept—Donacmaric, premier dimanehe de
carême et d*octobr& — Everly , troisième dimanche de mai*— Jony-^le^

Cbâtelt 24sept. — Nangis, 3 juil., mercredi des Cendres. -^Proviniy Siér.»
dimanche avant la Pentecûte» 24 juin* li sept* et novembrn.
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DEUXIÈME PARTIE.

DOCUMENTS GENERAUX.

cuAPiTKE mmi
PUISSANCES.

FRANCE.
NAPOLÉON III (Cbarles-Lonil) , Empereur dct Français, né le 20 ayril 1808, da

mariage de Louis-Napoléon, roi de flnHande» et de Hortcnse-SugéDiet reioed»
Ilollande; marié le â9 jeuTier 18^3, à

EUGÉNIE (Marie} de Gnzman, comtcasc de Télia, Impératrice let Français, née
le 5 mai 1826.

Jérôme-Napoléon, oncle de l'Empcroiir, né le 25 (It rpmbrc 1784, roi de Wcsfpîialie

do 1*' décembre 1807 au â6 octobre 1S15; luanc à Frédéric-Catherine-Sopbte-
Dorothée, filte de feu Frédéric, rot de Wurtemberip, décédée le 9S nofembra
1836. De ce mariage :

Alaihilde Ln^titia-Wilhelmine, nôc le 27 mai 1820; mariée en 184i an prince
Anatolc-UcmidoU de San Donato.

Napoléoo-loseph-Charles-Paol, né le 9 septembre I8SS.
Sléphanie-Louise-Adrienne-Napoléou, tante de rfimperenr ; née le 28 août 1789,
grande-duchcMe doaairiére de Bade.

AlTRTCriE.
FKA^COIâ-JOSEPU I'' (Charles)

,
empeieui d'AulrkUe, loi do lloogrie et de

Bohême, etc., né le 18 août 1830.
BADE.

FUÉDERIC, GuiUannic Louiff, né le 9 septembre 1826, prince grand-ducal et

récent do Bade, duc de Vahriogeu.

BAYIÉRE.
MAXIMIL1EN II (Joseph), roi de Bavière, né le 2S novembre 1811 ; marié i

Frédérique-Françoise-Augaste-Harie liiîdwige, flile da prince Frédéric«Guil*
laume, oncle du roi de Prusse.

BELGIQUE.
LEOPOLD I«' (Georges-Chrélien- Frédéric) , né 16 décembre 1790, dnc de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi des Ilelgeg21 juillet 1831, veuf G décembre 1SI7, de Char-
lotte-Augu5ta. iiile de feu Georges lY, et 11 novembre 1850 de Louise-Mario-
Thérè8e4:harlotle'Isabelled*Orléaoa, fille de feu Loaii-Philippe. roi dea Fran-
caii, mort comte de Nenttly.

BRÉSIL.
D. PI:.DiiU 11 DL ALGAISTARA, Jean-Cbarles-Léopold Salvador-Bibiano-Xavier-
da-PaaIa-Leoetdio-Michel-Gabriel-Baphaël-GoDiaga, né 2 décembre 1825, em*
perr nr du Brésil 7 avril 1831. Prend loi-méme les rênes do gooTernement 25
juillet 1840; marié 30 mai 1843 à

Tbérése-Cbristine-Marie, sœur do Ferdinand U, roi des l>eux-Siciles^ née 14
man 1822,

DANEMARCK.
FRÉD&RIC VU, (Cbarlea-Cbristian), né 6 octobre 1801, roi de Danemarcfc.

DKrX-SICILES.
fERDlNAin) n (Charlei), né 12 janvier IblO, roi des Deai-âicilos Ô novembre
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I8ôû; Tcuf 21 janvier 1830 do Mai ie-Ciirislii»(^Caroliuo-Juscpb»uc «Gaetane-
Elisc de SaToie, remirié 9 JaoTier 1857, à

Karie-Tbérése-babelle, archiduchesse d*Autriche, née 31 joillet Iâl6.
Du premier mariafire :

François-d'Assisu-iiarie-Léol'old, duc do Caiabre, prioce bûréûitairc, aô IG jan?.

espagnî:.
ISABELLE II (Mario-Louise', née à Madrid, 10 oclobre 1830, reioe d*£spttoe»

mariée 18 oclobre }84(;, à
J>oniFraDCols-d*Asiise-Harie-FerdinaDd, nélo 13 mai infant d'Espagne.

Mère de la reine :

Marie-Christine, née 27 .ivril 18(y;.flll.> do fou Frnnçol», roi do» Daui-SicHei,
reine douairière d'£»pagDe, veuve de Ferdinnihl VIL

ÉTATS-ROMAINS.
PIX IX I Maslai-Ferrotti!, à Sini^^alia, 13 mai I79S, éréqne dTmola 17 décem-

bre 185S; cardinal -iô dccenibre I8"9; élu pnpi», h Rotnr, 10 jnÎD 1846.
GKANUE-BKIil.vGM: hl IKL \M)i:.

YICTORIA I" (Alexandrinen né 24 mai 181 1>, reine du la Graadc-Ilrelaguo et
dTrlaiide, ^Cjuici 1857, uiariéo 10 lévrier 1840, à

Albcrt-FraiH M> Aii{;une Chorlei-Jimmanuel, né S6 80ût 1819, fils de fen Ernest,
duc de i>a\u-Lubourg-Golba.

GRÈCE.
OTÎION. Frédéric Louis, uc juin 1815, fi!s de Lonif, roi de BaTÎére. élQ roi de

la Grèce 7 mai 185-2
; marié 2-i novembre 1836, à

Maric-Frédériquc-Amélie, priiiccâs ' il Oldenbourg, née 21 décembre 1818.

UAin.
FAUSTINW (Sonlooque), empereur.

HANOVRE.
GEORGES V, fFré(!érîr Ah xandre-Charlca-ErnciUAogaête, né a7 mel 1819|y roi de

Ilauovre, marié 8 lévrier 1845. à

Marie-Aleiandrine-Wilhelmine-Caihcrine, i»éii le 14 avril liiiis, liilo de Joseph»
duc de Sase-Altenboorg.

UESSE GRAND'DUCALE.
LOUIS m, né 9 juin JS16, grand-duc co-régent 5 mare 1848, marié 96 déoembro

1831, à
•

Mathilde-Caroline-Prédériqoe-Wlihelmine-Cliarlotte, née 30 août 1813, fille de
Louia, roi de BaTiére, abdieaUlre.

, . UESSE-CASSKL.
FREDERIC-GUILLAUME I"„ né 2o aoûl iSuJ, électeur, succède a son père
Guillaume II le novembre 1847.

LUCQUES.
CHAULES-LOUIS, né 22 décembre 1799, infant d'Espinie, doc de Laques, mar

15 août 1820, à
r •

Uarie Thérése-Ferdinande-FélicIté-Gattane, née 19 septembre 1803.
De ce mariage:

Ferdinand-Cbarles-Marie, né 1 4 janvier I8i5

PAYS-H A S.

GUILLAUME Ilf, né 19 février 1817, roi des Pays-lias, il mai 1849; marié 18
juin 1839, i

Sophie-Frédériqoe-Matbilde, née 17 juin 1818, fille de Guillaume roi deWur-
temberg.

POLOGNE.
NICOLAS, empereur de toutes les Russles, roi de Pologne 1» décembre 18S!^,— YoyeiilossiB.

poi;tugal.
DOM PEDRO T d*AIcantara, duc de Saie, due de Bra^auce-Bourbou , D'* le 10

septembre i837, fils de feu U reine Dona-Maria 11, roi de Portusal et des
Algarves, 15 novembre 18S3, sous la loteile de son pére, roi régent, Dom Fer-
nando-Augusto-Aotonio.
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PEUSSB.

FREDBRIC-6IIILLAUMB IV, n« 15 oelobrei?9B, roi de ProMe 7 jllio 1840; ma-
rié 16 novembre 1823. à

Elisabelb-Loubo de liariérc, née 15 noTembro IbOl.

RUSSIE.
NICOLAS 1er PAWLOTITLCH, né 7 juillet 179<l. emperear d« tootoi Im Esufat
1" décembre 1823; marié lojuillot 1817, à

Alexaudra Féodorowua fFrédériquc-Louise-Cbarlotle AViiLeimiae), ûUe de feu
Prédérle-GulUaame m, roi de Prusiie, oée 13 juillet 1798.

SARDAIGNE.
VICTOR-EMMANURl. Il Marie Albeil Kupènc-Fonlinand-ThoiBai), né 14 mars

1820, roi de Sardaigiie ir> mars 1840; marié avril 1842, à
Mario-Adélaïde Frauçoisc Ucinièrc Elisabclb-Clolilde, née ^ juin 182f, archidu*
chewe d'Autriche.

SAXE Royaume do .

i RKDÉRIC-ArGî STE, né 1S m n 17U7, roi G juin IS-G; remarié iiJ avril IS". à

MariC'AnDe-Léodoldiiie-Wiiticiiuiite , née 'il jauvier 1805, iiUc du feu rui de
Bavière» AfaxImilien-Joseph.

SUÉDE ET NORWÉGE.
OSCAR l'r

( Joseph-François ^ né 4 JaiUel 1799; roi de Soôde et deNorwége S
mars 1844; marié 1^ juin lSi3, à

Jofépbiiie-lIaiimilieBDe'EDirioie, fille de fon prince Eogènede Beanhamais, due
de LeQchlembcr;, née 14 mars 1807.

TI'nOUIE.
feultaii ABDrL-MFÎUÎD-KliAN, iié H chaaban 1258 (25 avril 1823), succède à
son |>èio sultan Mahmoud Khan II, 19 Rcby-el-Akir 1255 ^2 juillet 1859).

WURTEMBERG.
i:T'ILL\rME I f fFrMéric-CharI( - . r o ^27 septembre 1781, roi de Wurtemberg

5^ octobre 18IC« veuf 9 jaovier ibiade Caihériae Paulowoa, remarié 15 avril

1820, à
Pauline-Thérése-Loofse, née 4 septembre 1800, fille de feoLoois-Frédério-Aleiao-

dre, duc de Wurtemberg.
ÉTATS ÎVITAUE.

T0SCA«F.
LEOPOLD II (Jean^Joscph-François-Ferdlnand-Cbarlet), né 3 octobre 1797, Ar-

chidiir iPAulriche, j,'rand- Jirc do Toscano, 18 juin ls-2i . rpmarié 7 juin 1853, à

Marie-Aoïoinette, ûlto do feu François I". roi des Deux Sicilcj» née 19 déc. 184t«

BIOUÈ.\E.

FRANÇOIS V (Ferdinand Germinien), né juin 1819, Archldae d'Autriche, il
janvier ISJG, niaiié 50 mars 1842, à

Altîe?ondc-Au*îusU -Chnrlntie-Caroline- Hlise-Amélic-Sopbie-Maric-Louise » lille

de Louis, roi de Iiuuér»% née 10 mars 18-25.

MO>ACO.
FLOKKSTAX Tanrréfle-RfVM r-Louis (.rim .! li% né 10 octobre 1783, prinoe de
Momro, 2 (ii fo!)re V U marié 17 novetnbre 18iG, à

Marie Louisc-Caroline ualtiieilc, néeGibcrt de Lamctz, le 18 juillet 1793.

RÉPUBLIQUES,
RoMViA. — Le Générnl RELZU, président.

CuiLi. — Manuel MO.XTT, président.

CosTA-RiCâ. — Jnan-Raphaël MOLA, président.

CONt^DÉRATIO?! ARGK.MIM:. — AT.

RÉPlBi.KiUK i»nM)MCAh\K. — li. liALZ, prrsitlml.

Éqdatkur. — Lo générai José-Maria UftBLN V, président.

ÉTATfi-Uifis D*AM«aiQt}B.~ FRANKLIN PIERUK, président.

Gi ATÉMALA. — Le (général Tx u I ! l CARRERA, président
WrAiOfB. — Le général SAM A- ANNA, pré-^ulLMi».

NotVKLLK-GiiENADE. — Le général UBAM)0, picbidciil.

PiftOV.— lose-Rufino BCHENIQUB, présldenu^
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•-SAWT-MAnrîv.— BOXELLI, s^crélairo j'^înôrîil du (^ooTCraamont.

SuusB. — i-RËV-UËROSÉ, président du couseil fédéral.

"DaiHiOAT. — Dom Joan-Pniiciieo GIRO*. président.

YUBnJBiià.— L« géoéral Gragorio MONAGàS, président.

AMBASSADEUns l-T MIMSTHES FRANÇAIS
RÉSIDANT VAka LUS PUlSSA!«Ci:S ÉIRANGÈUES.

AvTnicDE, — Le baron de Bonrqueneyt envoyé exraordîDaire et ministre plénip.,

à Vienne. - • v
Badv. — Le baren deTaHoyrand-Péri^'ord, enr. eilr. et min. pléo., à Gaflirnne.

BatiKhr*~ Le baron de Mmcval, eiiv. cxlr. ol luin. p! ri
,

;i I^lunich.

BEL'ïior». — Barrot '^«iolpho). env. cxlr. cl min. p!' ri a liruxnllcs.

Bhûsil. — Le chev. de Saiul-Georgcs. env. oxlr. el niinisux» pléu,^ à llio Jeneiro,

Goiirs.— Be Booriioulon. ministre plénipr>tenliaire , à Canloia*

G02<rF*D«RATtO!r ^«GBWTWB. — Le ( hev. Lemoyne. envo-^é «trWnUn»'"
riin!>-tr** plé!>ipoteiiiiaire. à Buenos-Ayrcs, ®^

CoxFÉDtuATioN GKiiaiAJiiQLi^. — Lc uîarquis de ialicnav v

el roinisire pliinipotentialre, i Francfort. ' -OVojé exiraordioure

Dankmaiick. — Doléiac. env. exlr. cl mini tro p'éaip
,

Deix-Sicilks. — I>r l a Cour. env. exlr. et miwiél»" ,
a Copenhague,

£si>AGNK. — Le niaïquis de Tur^iot, amba^aiiil" *; ît^'i'^j'
^ ^*P^**»

Etats-Romains — Le eomle do Rayneval «"«J^laand.

Btats-Ums Amérique spptcntr.). — L*-
ambassadeur, a Ronjp.

el miniisire plénipotenîinirp à W r
^^^^^ îsurligcs, cuvoje extraordinaire

Gra.^ul BuETACNE el iiiLA^Nf «jhiDgton.

Londres. ^ Colonne Waleski, ambassadeur à

Gnt-.CR. — !\Iprcicr, en" . , . . ... ....
llA>uvnF — î 0 ( 01^ P'0"»P«i a Allienes.

UussB-ELEcroib»' ''^^ 'J«'Reculol. envoyé exir. et mio. plénip.. h HanoTrc.
.

Hbssb (Grand ' Month r. t. mv. vxu-. et min.plén.. à Casscl.

plenipotr ' ' «Je Damrémonl, envoyé extraordinaire el min.

rïé' i ir'r
''^ ^'"•"«.'•««M. — Cintrai (Ed.), eoToyé cilraordinairc el miu.

•jl*
••polecidairr, ITanibonr}?.

yAK^A^^' 1 '-"voyô exlr. cl minisire plénip., n V.pxlco.

iVm v.. .r"r
Tallcnay, ininij^lre plénipotentiaire. « Francfort.

P« r LnledeSiry, onv. extc. et min picn.. f Ltobonna

Td«oc.b7-
8ilipi«e.F<Bétoo, enr. exlr. ei nin. pUn., i Benw.

WraruiiMG.-Lc mis de FerrU'rc ).c V, ver, eovojé Mit. el m. pL, à SloUeaid.
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MAISON D£ L'£MPEKëUK.

MAISON CIVILE.

MiMfê dt la molioii dê VEmpemtt,

S. B. M. Achille Fontd, sénateur, mioistre de la malfon de l'Cmpereor.

Grand'A^imnuier.

MM. l'abbé MoUois, premier cbapa-
lain.

l'abbé Versinij cha|)elain.

I*abbé Liabeaf, id.

Tabbé Laine» id«

M. N...
_

gr.in<î-auni(*nicr.

Mgr Menjaud
,
évOque de hancy. pre-

mier aumônier.
M. Tabbé Tîrmarcbe» deaiième ao-

mOnier.

Service du Grand Maréch<U du Palais.

S. E. ^]. le mar('ch;il comte Vaill uit, s/nritcur, graod-Biaréchal da palllS*

MM. le baruo du licviilu , |)reiiiii*r prcfel liu palais.

le baron Menevaly Mei le, de Moiilbrun, \ araigne, préfeU du palais.
le comte Lepic, premier marécbal-des-logis du palaii.

Morio de Tllc et le baron Emile de Taicber de la Pagerie, marèchaiil-
des-logis du palaif.

le général \ aiidrey, sénateur, gouverneur du palais des Tuileriei, du
Louvre el de l£li»ee.

le colonel comte Thiérion, gonTernear du palais de Saint-€load.

Service du grtmd^hambelUm,
S. E. M. le duc de Bassano» sénateur, graml-cbambellan.
MM. le comte Baciocchi, premier chambellan . siirint tulant des spectaciea

de la cour, de la m'Jsiqnede la chapcilc el de la chambre,
lu duc dit TarcRlCf le marquis de Belmuul, le cumlc do Ciiaumont*

Ouitrj, le marquis de Gricourt, le comte d'Arjuzun, le vicomto
Olivier do Walsm, le comte Rodolphe d^Ornano et le chevalier de
Fiirulville, chamhf l!;ins.

M. Mocquard, secrétaire de 1 empereur, chef du cabinet.

Service du grand écuyer»
S. E. fi. .. grand-ecuyer.
MM. le colonel Fleurj, aidc-de-camp de l'Empereur, premier écoycr*

de Valahrèguc, lieut.-col., éciiyer-coinmantlanL
le marquis de Puységur, le vicomte d'Aure , le baron de fiourgoing

iiachoo, et le comte Auguste (rAygiievivcs, écuyers.

Service du grand veneur.
S. E. M. le maréchal Magiian, sénateur, grand-venenr.
MM. lernmteNcy, aide-dc-camp de TEmpereur, premier Teneur,

le mnrquis de Toulongeon, commandant des chasse? à tir.

le baron Lambert et le marquis de Latour-Maubourg, lieutenants de
Téoerie.

le baron Delage et le comte Bentivoglio, lieutenants des chasses & tir.

Service du ffnmdHMflrf dn eérim/mtêt,

S. E M. le duc de Gambacérès, sénateur, grand-mailre des cérémonies.
MM. Feuillet de Conches et le baron <ip (Ihâteanbonrg, introducteOTS des

ambassadeurs, maîtres des céremonîes.

Bure, trésorier général de la couronne.
Charlf^ Thélin, trésorier de la cassette.

M. Auber, m n hre de llostitut, directeur de la musique de la chapelle et
de la chambre.

MM le docteur Gonmao, premier médecin de l'Empereur.
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. Andral, Rayer, Jobert de Lamballe elle baron Hyp. Larrej, médceint

et chirurgiens ordinaires

le baron Paul Dubois, cliinirgicn accoucheur.
Levy, Bouillaud, (iaulier de Claubry, Bérard, Cloquet, Béguin, Vel-

pean, Darralde et Vernois, médecins et chirurgiens consnltaDU.
Delaroqae fils, Cor?isart, Fleury, Tenain, Lon^el; Boulu» Amal et

Pietra s^ntn, médecins et cUrorgiens par quartier.
A car, preuiier pharmacien

;

Evaii:), chirurgicu-dcnlkte.

MAISOxN MILIT AIRE.
D. M. le maréchal coule Vaillant, sénateur, grand-marécbal du palais,

commandant la maison militaire.

M. le général de divisîoo Rotin, adjudant général du palais.

Afdc.^-dr-camp de l'Empereur
\ Officiers d'orJon mince de l'Empereur.

MM. le comte Boguet, séualeur, geo.
de division. *

S.

Canrobert, général de division
le comte de Goyon, id.

de Colle. id.

le comte de MontebellOy géo*
de brigade.

Esptnasse,
Vaudrcy, sénateur,
le 1m roi» (le Héville,

le comte Jiey,

Fieury

,

id:

id.

id.

id.

id.

MM. le baron Exelmans , comman-
dant les yachts de S. M.

le m'^ deToulongeon, ch. d'esc.

Favé, id.

le baron de Meneval, id.

le bnron Berkheim, id.

le baron Petit, jd.

Merle, id.

Tascber de la Pagerie, id.

le prince de la Toor-
d'Auvergne» id.

Marand, id.

Edmond D'AvilUer, id.

MAISON DE L'IMPÉRATRICE.
Haes la princesse d*Essfing, grande maîtresse de la maison.

la duchesse de î^n-sano, dame d'honneur.
lacomleçse de MorileheUo. la comtesse Feray dTssly, la comtesse Lezay-

Marneziâ, la i)nronne de Pierres, la baronne de Malaret, la marquise
de Las Marismas, la marquise de Latour-Maubourg, dames d'honnenr*

la comtesse de Pons de Wagner, lectrice.

S*E.M. le comte de Tascber de la Pagerie, sén., grand-mnître de lamaisOD.
le comle Charles de Tascber de In Pagerie, premier chambeliaa.
le vicomte i.ezay-Marnezia, cbambellan.
le baron de Pierres, écuyer.
Damas-Hinard, secrétaire des commandements*
de SaintpAlbin, bibliothécaire.

CONSEIL DES MINISTRES.

5. E. M. FocLD (Ach.)* Sénat., Ministre d'Êtatct de la Maisonde l'Emperear.
S. E. M. Abbatucci, Sénateur , Garde des Sceaux, Ministre de ta Justice.

S. E. M. DaouYN de lhlys, Sénateur, Ministre dos Aflaires Étrangères.
S. E. M. BiLLAUT, Sénateur, Ministre de ITnlérieur.

S. £. M. BiiriAn, Sénateur, Ministre des Finances.
S. E. M. le maréchal comte Vaillant, Sénateur, Ministre de la Guerre.

S. E. M. Ducos (Théodore), Sénateur, Ministre de la Marine et des Colonies.

S. E. M. FoRTOiJL, Sénateur, Ministre de l'Instriu lion publique et des Cultes.

S. E. M. Magme, Sénateur, Ministre des Tidvau.\ publics.

S. E. M. BiftocHB» Président dn Conseil d*£tat, ayant img de mii^tM.
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SÉNAT.

S. £. M. Troplong, premier Présideot de U Cour de cakssation, Président
du Sonat.

MAi.MssNARDj DuouYN DE LuLvs,ic marc'cbal comte Babagcàt DHiL|.iiùas et
le général comte BBONAtiLT de Saint-JKA9{-fi*Ajcfiu.Y, Vice-Présidents.
Le géoéral comte d'Haih-poul, Grand-Rcféreadatre.
Le Baronm Laciosm, Secrétaire.

SÉNATFin?;,
s. A. I. le mnréchal prince Jcrômo-N:î[t'il(''(»n, S.A.I, le fî<'n. prince X?»po-

léoii, S.A. le prince Louis-Lucien iiuii.iparle, S.A. le prince Lucien Murât.
MM. Abbatacci, gén. bar. Achard, gén. d'André, comte d*Aiigout, man|iib

d'Audiiïret. gén. Aupick, gén. de Bar»marq. de IWirbançois, comte de Baml,
Ferd. tiarrot, Barlhc, duc de Bassano , duc de BautTriMnont , mmle de
Beaum'Mif. mm. di» !î'%'uivaii

,
inarq. de Belhffnf, vice-am. liergcri'î, Bcrpor,

BillauU, Itiiicau, marq. de Boii>!»y, carU. île liunaltl, gén. comte Boitcl, comte
Boulay de la Mearthe, bar. de Bourgoing, gén. de Bourjoliy ^Lc Pays), Bref,
comte de Breteuil, duc de Cambacérès, gén. Carrelet, de Casablanca, maréch.
comte (le Castcllane , vice-amiral Casy, (/uiliinr.tiirt duc de Vicence, comte
de CauMiout L ilorce, ('.îîvrriiic, vicc-am. (^i rili:, baron Cbapuy-Moiittaville,
gén. Clian ii, l)ar()n Cbassiron, comte Clary, Joacbim Clary, gén. marq. de
Gramaycl, nuuq. de Croix, baron de Crouseilbes, comte Cariai, Darislc,

Deiangte, Desmaxières, card. Donnet, Doret, Drouya de Lbuys, Ducos,Dumas,
baron Ch. Dupin, card. Dupont, MWc <îr Hf^aumoitl, mnrq. d'KspeuillLS, gén.
Cdnilt' de Flahaut. crf'n. Fonchcr, Arîullr Foiild, bar' ri t!r Fourmeiit. inarq.

de tiabriac, Gautier . gen. Gémeau, comte Ernest de ou ardin, Goulhot de
Saint'Germain , card. Gousset, marq Ed. de la Grange , gén. marq. de
Groachy, gén. Gues-ViUer,maréc. comte liarispe, bar de Ueeckeren, comte
FïertiH- lie lîé.irn, vico ninir. baron liugon, grn. Ifnsson, gén. comte Jules
do (itossoUes-Fiairian us, gen. Korle, bar. de Ladouci ttf, gén. vicomte de
Labitte, gén. comte de Lalainj^-d'AuJcnardc, gén. marq. dti Laplace,
Larabit, gén. comte de la Biboissière, marq. de Lafalette, marq. de
LawŒstine, Lebrun, Lcfebyre-Durunc, comte Lemarois, comte Louis Lih
mercier, gc.i. baron de l'Elarig, Le Verrier, coiule de Lezay-Marne/ia, gén-
Lyaiitey, am. bar. de Mackau, maréch. M^guan, .Maj^iie, Manu*']. M ircharui,

comteAch.de la Marre, card. Malhieu, de Maupas, Mcrimce, Aiesnard,
Mimerel, S. E. le curd. Morlot, gén. duc de iMorlemart, prince de la Mos-
kowa, duc de Mouchy, gén. comte Ordener, gén. cumted'Ornano, duc de
Padoue, am. Parseval Deschénes. marq. de Pasloret, gén. baron Pelet, Içé-
fiéral vicomte Pernety, rnmfc iU> Prrsi„^n\ , n. h-.xr. Petit

, gén. Piat, duc
de Plaisance, Poinsot, prince i'tuiiaU>«i>ki, «Dinlc Portaiis, gén. Prévost,
gén. comte Bandon, gén. comte Hegnault de Saint-Jean-d'Angcly, marée,
comte Keille, marq. de la Hochejacqiielin, gén. comte Roguet, gén. it(»stolan,

gén. duc de Saint-Simon, Sapey, gén. comte Schramm, comte de .Ségur,

d'Aguesseau, arcb. Sibour, comto Siméfin. de Sivry, vicomte do Suîeao,
comte de Tabchcr de la Pagerie, l iia^er, baron de Tbieullen, 1 ourangin,
duc de Trévise, marq. de Turgot, marée, comte Vaillant, Vaisse, baron de
Varennes, gén. Vaudrey» duc de Vicence, Vieillard, comte Villeneuve, «de
Gbenonceaux, prince de Wagram.

CORPS UvOSLATIF.
S.K. M. lecomtede Morny, Président.

MM. ScHNEmEB et Réveil. Vice-Présidents.
Comte MuRAT, Dallo/, dncdo TAnFNTF, bnr.FscHASsÊRUUXSecrétalcr^
Général baron Vast-V imeux et UtoË&T, ijucsteurs..
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DÉPUTÉS, MM.

AIN. De Lomet, comtede lonage, Bodin.—AISNE. Hébert comte de Gain-
bacérès,dc Bretonne, Geoffroy de Villeneuve.—ALLIER.Baron de Vcnuce,
Desmarouxde Gaulmiii.—ALPES (r. i -^rs-V n.l çrnis — ALPES (H.-).

Faure. — ARnÈCIIE. N... , de iiocheiiiuK'. ( orutc do Hoissy d'An*
glas. — ARDENiNES. Riche, de LadouccUc. — AKl^iiGE. Didier, S...

AUBE, général Yicomte de Ramboorgt, de llaupes.^ AUDE. Roques*
SalYaz.i, Alengry. AVETAON, Gîrou de BuzareÎDgues, Calvet-Rognial,
Auguste Chevalier.

BOUCriF>; î)l UIÏONE. N., Hii'nud, Remacle.

CALVADOS. Vautier, général comte d'IIoiidctof, Lrrov-r.oauHeu, marquis
de CaulaincourL — CANTAL. De Parieu, Creuiel. — CHARENTE. Gé-
néral Gellibert des Séguin s, N. , André.—CHARËNTE-IN-
FËRIEURE. Général baron Vasl-Vimeux, comle de Cha^scloup-Laobat,
bnrnn Esebassértaux, baron Lcnior( j(T (Anatole). —CHER. Comte de Du-
ranli. N. — COIIRÈZE. r narl, baron de Jouvenel. —COUSE Ab-
batucci (ïiévcrin). — CO TE-D'OK. Vcrnicr, Ouvrard.', Louis Basile. —
COTES-DU-NORD. Comle Paul de Champagny, Lecontc, de Gorrec,
vicomte de Latour, de Cuverville. — CREUSE. Delamarre, SallaadroQse,
de Lamornaix.

DORDOGNE. Dupont (Paul), de Brllrvinn fAdolphr). Dusollior, Taillefer.

— DOUr»S. Comle do IVÏontiIcmbert, Latour-Dumuulin.—DROME. Sapey,
Monier de la Si^omnc, Morin.

EURE. Duc d'Aliiuffia, baron lU- jMonlitîuil, cumle d'Arjuzon. — i^UKE-
ET-LOIR. Colonel Normand, baron Rcille.

FINISTÈRE. Do Mesonan, Conseil, comte de Tromelln, Bois de Mouilly.

GARD. Raragnon. doc dXtès,Varin d*AinveIle.—GARONNE (Ilaate-).Comte
de Taurine, de Perpessac, Massabiau, Duplan.— Gl'KS. Beîlîard, comte de
Lagrnnpip (Fré lrrir\ Granier dn r.iM^ni^'nac.— GIRONDE. Montané, baron
de Travot, colonel liiiérion, Schyler, David.

IIÈPi.VrLT. FiOiillcaux du G-îî:t% Cnrcllcs, Donmet.

ILLE-ET-VIi.AlXE. Gaidtier tJe la Guistière, conil<" CiilTarelii, Dudos, Lc-

h.irivel.—KST)!»!!). Comte de Bryas, Delavau.— LN'DIUC-KT-LOIKE. Gouin,

comle de Fla\i;^ny, baron de nichemond. — ISÈRE. Arnaud, de Voiie,

Flocard de Mépieô, Faugier.

JCR.A. Dallez (Ed.), Charlicr.

LANDES. Marrast (François), Corta. — LOlU-El-Cîii U. Viromlc Clary,

Crosnier. — LOlUIi. Boucbct.d-l.aKu lir, rolonr! Dumarais, Balay de la

Berlrandière. -- LOIllE (IlauU-y. Marquis de Lalour-Maubourg, de Ro-
mcuf. — LOIUE-INFERlELîRE Garnîer, Favrc, Desmars, Fleury. —
LOIRET. Nogenl-Sainl-Laurenl. duc de Tarealc. — l>OT. Comlc Murât,

Deliheil — LOT-ET r.ABONNK. Noubel, Latfile (Charles), vicomte de
Richemont. — l.OZÈUE. Des Molles.

MAlNE-ET-LOIlii:. Diibovs. r.iuÎK' de Cliauvigné. Louvet, comte Durforl,

de Civrae —MANCIIK. CoinK do Kc'riîorlay, de Saint-Germain. Brohier,

de Liuiuiere, général Meslni. — M A UNE. Godard, général Parchappe,

SouUé.—MARNE (Haute-), Baron de Lespérat, Chaocbart. MAVJ:NN E.

Lcclerc. Mercier, Sejçrétain.—MEIIHTHE. Dronot,bnr. Buquoî, bo» Viard,

— MEUSE. Collol (Edmo), Briot de Montrémy. — MOIUUIIAN. .lullivet

do Castoint, Le Molorol de la iJaichois, comle de Champagny.—MUSELE.
Le colon» 1 lloiinuqiie , de AVendol, baron de Gcigcr.

NIÈVRE. Général bar. i'cUcJ, cumic LcpclcUer-d'Aulnay.—NORD. Legrand,
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Dr sent, Tomiirc, baroo deJLagraoge, de Clebsatlel, Choque, Scydou&
GoilanUDi'smarct'^.

OISE. BaroD île Curberon, baron de Plancy, Lemaire. — DUNE. Buroa
Mercier» marquis de Saiate^roix, marqoM de Torcy.

PAS-DE-CALAIS. D*Herlincourl, Lequicn, d'Hcrambault. Lefebrre-Herl
maot, Wattcbled. — PUV-DE-DOME. De Chazelles (Léon), comte d^
Morny, Durniral, comte de Pierres, i onifc Pennauticr—PVliÈNf.FS T./.

O'quifj, Piaillé, Etchcvery.— PYHh.Nl^l.S llaulcs-). Dauzat-Dombarrère,
Jubinal. — PYRtNÉES-ORIENTAI.ES. Durant (Justin).

RHIN (Bas-). Baroo de Bussière, Coulaux, l)aron Uallez-Ciaparèdc, baron ét
Coehorne.—RHIN (Haulj. comte Migeon, baron de Reinacb, Lefébure.—
RHONE. RéTeil, Dagas (Henri), marquis de Morlemart, Gabias.

SAONE (Haute-). Marquis d'Andelarre, marquis de Grammonl, Lélot.—
SAONE-El-LOIUE. Comte de Barbcntannc, Schneider, général biron
BruiK't-Denon, comte de Chniîrillan. — S VUTHK. Général Rogé, î.an-

êlais, marquis de lalhouet, prince de r.c.iuvau (Marc). — SEINE. Gujard-
>elalain, Devinck, Perret, Ènuché-f.onclictier, Lanquclin, Kœnigswarter,

Véron, Thibaut (Germain), Monnîo Japy.— SEINE-INF^*. Levav.isseur,

Ouesné, Lédier, vicomte de Mortemart, Ancel, ('ornrilIi\ — SEINE-ET-
MAUNE. Dp Dfanvrrp r. (iareau, Bavoux.— SELNE-E'l OlsE-Ro" CarnHde
St-Marlin, Darblay {jeuia j, comte de Gony-d'Arsv, Delaj) i!me.—StV KES
(Deux-). David (Ferdinand), De Lénardicre.

—
'SOALM^. AUarl, comte

de TiUette Clermont, Gonoeau, Delamarre, Randoing.
TARN. De (lisclaid, baron de Carayon-La tour, général baron Gorsse*

—

TAILN-ET-GARONNE. comte Janvier-Delamolle, Belmontet.

VAR. Vicomte de Parlounrniît, bar. Pnr( ilis 'Jules), vir «îc Kervéguen. —
VAlJCLliSE. Marquis de Verclo«, Millet. — VENDÉE. Comte de Saint-

Hermine, Leroux (Alfred)
,
général l.cbrelon. — VIENNE. Bourion Du-

pont (Ch.).—VIENNE (Haute ). Noualbier (Armand), Tixier.— VOSGES.
Comte Bonrcier de ViUers, Aymé, baron de Ravinel.

TONNE. Bertrand^ LeComte (Eugène), comte d*Ornano.

CONSEIL D ElAT.

L'EMPEREUR.
S. A. I. le Prince Jerôue-Napolïor.
S. A . I. le Prince Napoléon.

S. E, M. Barocbe. PrésidcDl.

H. Rounen, Vice-Président, président de la section de législation, justice et

affaires étrangères.

BouDET, prcfîificnt de b sei'lion du contentieux.

VuiLLEFRor, présiiicui de la section des iravau.v i)ubiics, Uc i agriculture et

du commerce.
le général Allard, président de la section de la gnerre et de la marine.

de Parieu, président de la section des fmanres.

BoMJLAN, président de la section de l intérieur» de l'instruction publique et

des coites.

QnueilUn d^JSlat en iervice ortffnat're, HH.

Herman, Barbaronx, Carller, Cbarlemagne, Yillemain, Stourm, Suin, LacaiCr

Vaïsse , baron J. Boulay , Bolnvillicrs , Armand Lefèvre , Cuvier (Frédéric}»

Marchand , Flandin, Godelle, Boulatisnicr , Frémy, Chevalier (Michel , Baucbart»

Gonti, Vuitry, Denjoy, Touranglo, baron de Vincent, Persil, vicuiuie de Cormenio,
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Cocbelel. Maigne, Coruudel, Duhessey, Thierry, Moiitaud, de Butenvai, baron
Ouioeuc» Bloiutel, oomie de Cbantérac, vieomie de la Guéronnière» baron Léon de
Bimiéres, comte de Rougé.

Conmitlen d'Eiat en wrtrfee exirûordinaire hon Mcflont, MM.
Grclerin, Pciiitl, baron iK- Siborl-CKfiiillon, Slourm, gén. Nicl, géu. Daumas.

Mcstro, bar. Bréoier,I>arricau, de ILoyer, Ueuriier, Kouland, Lairle, coin. £Dgène
Dubois.

Mutires des Jtc^uétcs de première cUuse, MAI.

Gasc, Lestiboudois, Brciiier, Goiuel, Cbasseriau, Gaslonde* Camusdu I^Iariroy,

de Forcade-la-Roquette,Paacalia, Bataille, Pagès, de Laveoay.Léon Berger, Goupil,

vicomte de Beauinoni-Vassj, baron Bu&y deLannagoce^batuoei, deCatTimont*
baron Cb. de Cbassiron, Kicbaud.

J^IaUre< des Rcqttélcs de dnijcicme claxac, MM.
Bnverue, François, viconne Uedoii ch'-lioaupréau, Louyer-Villenuay, Jaban ,du

Beilbier, vicomte PorUilis^, vicouiie d Àrgoui. deBenion, Aubernoo, deMaupas,
deSégur.Crignon-de'Montigny, de Missiessy, I^bon, Barodie (EmeitJ, banm de
Monteur, baron Canion de S-indrans. Ij bianc (Kruest) Charles Roberl.

M. BoiLÀï, âecrctaire-géueral du Cunscii d'£tat.

Auditeurs. — 1" dasse :

MM. Fouquier, Hudaull, Leviez, Faré, L Hupilal, Marbeau , Mesnard, Mouton-
Duvernctyde GareJ, de Bosrcdon, Lemarié, de Casabianca, Bordel, comte de Bel-

l^enf, BoinTiiliers, vicomic de Goenion-RanviUe, Âncoe» Bauchart , Daika , Le Roy.

S* classe:

MM. Cotlin, Le Chanlcup , Vicyra-Molina , Dos Michels » vicomte de Kar»
cillac, Bartolony, comte do Btnneponl, Lcfèvre-ronialis, Duvergicr (L.), Morcau
(Adolphe), Boivin, Kolle, Lacaze (Louis), Sampayo, Taigny (Edmond), Faixbans
(Jules), Bessiéres (Julien), Bavignan (Gustave.*, Delavigne (C), Migard, Dul>odan, '

de Salvertet Walkenxr, Chadenet. Parret. de Lacusie, iK; Bchr, Alcoock, d Haute*
serve, de Mackan» Tarbé des Sablons* Fabvier^ Plicbon, de Rivoce^ de CréveG(Diir«

2>auvage.

HAUTE-COUR DE JUSTICE.

Cmi$êili$r$ à la Cour de Cattation emposant la Haute-Ccur.

CHAMBRE DE MISE EN ACCUSATION.

Jugei, MM.
I)*Oms, Brière de Vaiiguy, Legagneur, Pascalis, FuueLcr.

Juget'Suppléants , MSI.
Jallon» Cbégaray.

CHJUIBRS DE JUGEMENT DE Ll HAUTE-COUR ;

Juges, MM.
Péeoort, de Boissienx, de Gios, Morean (de la Menrthe)» Leronx-de-Brelagne.

Jugei'tupplianU :

Mater, Sénéca.

COUR DE CASSATION.

PtêmiêrPritidm:
S. El. H. TroploBg, président da Sénat.

Premier PritidilUkimontre.
M. le comte Portâlis, sénateur.
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Prèùdenls, MM.

Laplagne-Oarris, Béreoger, Mcsnard, vice prctiideot Uo Séait

Préfident honoraire,

M. La^agni.

Conseillers: MM.
Baron Meyroiinet de Saiat-Marc, Jaul)ert, !Uves, Kocher, Isaraberl, Bernard.

Mérilhou, Dehaussy do Robécourt, Brî^re-Valigny, Renouard, J acquinol-Godard,
Gilluu. Paiaille, liardoiii « Peuitlado Chanvîn* Gaultier. Lavfelle, Sylvestre,
Dt'l;i[talm«s Legagiii nr, Pécourt, De Bni>Nicux, Taillandi»'r, M">rpau .Auguste},
CaucLy, Lal>orie. Alcock, Glandaz. do Glos. Graiidol, More:tu, Narhcf, Faustia
llèlic, Quentiuit, Leroux de Bretagne, Tascalis, Foucaer (Viclorj, Ba^lc-Muuillard,
Nougier, Mater, d'Oms» Jallon, Ayliès, Cbegaray, Sénéca.

Conteilkrs honoraires, MM.
|

Jottberl» baron Dombidaa, de Grouzeilbes, séaaieur': Abbataoci, ministre de >

la Justice; Bareones, Colin, baron Préteau de Pény, Mestadier, Simonoeau.

Procureur général impérial :

M. de Boyer, conseiller d'Eiat.

Àtoeatt généravm :

MM. Nieias-Gaillard, Serin. Plougoaim , Raynal. Yaîsse, Bresson-

Greffier en chef:

M. Bernard.

COUR l)i:S COMPTES.

Premier Président,

M. Baribc, sénateur.

Présidents.

MM. de Gasc. marquis d'Audîffrel. sénateur : Sa?ln de Surgy

.

Président honoraire»

M. le baron Del pierre.

CoMêiUert'maîtree,

MM. de Riberolles. de Latena, Savalètc. Riliouet. Barada, Ganlthicr de Lisoles,

Picard, l ufaurir Rignon, dcGoniberl. lîaiilhier d'Hanleservc, Pn>;<;y lVli\\ hnvon

Roiiier, Adam, Musnier du Plei^nes, Lavolléo, Monianier, I«ebas de CouimoaU

ConsrfUers-mailrr^ honoraires,

MM. de Meulan» Sapcy, sénateur; M?l de Macgurin.

Conseillers référendaires de première classe.

Miciielin. Martin. Davy df Cussé. Trognon. Thomas. Toulin, Rivu re de I.arque,

Dupio, Luzier-I^molte. Grandet, de Guerny. Perler (Adolphe), l'ettijean, Uulnan
de Brimoat. Esqulrol, baron Le Prieur de Ulanvilliers. Amault, Colleaa, Abrabam
Dubois.

Conseillers référendaires de dmxième classe.

De Vienne. Couslanld'Yanville, Duflos. barun Triiu'anl de î rîî^nr. conile Bérangpr.

Hunout. \îguier, Dausse. marq. de Fiers. Ficot-Lepage, de Moulheau, Bouchard.

Leral de Magnitpt, David, vicomte Ogier, Poinsinet de Civry, comté de Mony»
Colchen. Reynaud, de Barbarin. baron Maîhouel. Barlonille de Taillac, Dosseur,

Paris. Daiiia'invil!?, Salel de Chastenei, Kréleau de Pény, Le Hnin do Sessevalle,

Dauchez, Persil, Dubreuil, Peyres, de Loynes, Truberi, Boucher, Huard de la
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Marre, baron Dcguillermy, Brtaile Jules), marquis Foydeau de Brou. Marcel.
Beoeveau. Bougrain. Thierry, de SeDnevilte,D«rvillé-Maléchard. Goossard.Roiuset
Dimipz. Drnis de Hnn'îy. Dnhoi^ dp rEstnn^;, '(instave'. Ilerpcr. Rartholdi. vicomte
O'D'onnpIl, l*ellelier. baron Jard ramillier . comte Corai, de Saiot-Paul La-
roche, Pa»«|uin, Desiles-Bénard. de iNanteuil, vicomle de l'Escalopier, EUenne,
Hailoj, Doyen.

ConHÎllerS' Référendaires honoraire.^, mm.

Walirin, Pcrier de TrcmeiHuiii, Fosse-Darcosse, Hubert, Maurice, Dubois de-
rEstang (Alexandre), Ijunbot de Fougères, Dupont, Reguaud, Blondel , (Mier,
Tottlaio, Gaigaon, DuUic de Fugères,

Procureur général impiriaU

H. Dntllleni.

Greffier en chef.

M. le vicomte Harmandii Abancourt.

Greffier en chef htmoraire.

M. Delasalle,

COUR IMPÉRIALE DE PAI\IS.

Premier Prétideni»
s M. Delangie, sénateur.

Présidents de Chambre.

MM. Poullier, DelahAye, Fercy, l)eâparLt«de Lussnn, De Vcrgè?, Bcrville.

PréstdetUs de Chambre honoravres.

Mil. Ri gai, Lattis.

Espivenl de 1.1 Ville Boitnel, Lecluintcur, F-iure, De Froidefond Des Farges, Du-
;

rioUard de Villargucs, 'I ry, rirf.lvio. i'risoul de Barncvinc Héinar, vi-

comte Uc ba8tard-d'£sian^, V.min, Pcrrot de Ciicielles aîné, Lamy (hlugètie}, De-
ll uevauvillers, LeGorree,Rtfttss:^né, Brelhout de Lasserre. baron Zangiaconii, Par-
ia ricu-Lafoise, Bcrgoj:nic, iMourrc, Noël du Peyrat, Jurien, marquis de MalleWlIe^
vicomte Terray, Salvaiii;; de P ^is^ieu, Rïons.irral, Mi^îiolui. Faccl de Baure, lîen-
riol, Diiranlin, Boulloche, Pcrrot de Chezellcs (Claude), l^iéron, Barbou, Perrot»
b ifon P<5ri^noa , da Saint'Albin, Poinsol* Garrë, Tardif, Courboriea« Pinard,
îîilli^ TlioMiAssy, Anspicli, Fi^lion, IlcIy-d'Oissel , Cascnave, Lenain, Jourdain»
Frai5sjnaud,iIalonyMoUa,Goiiin, Prouv^nis, UoiMiot de Salignac, ïbcTCoin.

Conf!niHers honoraires, mm.

DemcU, Bernard, Gkalret-Daneu, baron Cardon de Montigny, Mootmer(|[Utf.
GaKlion» Rotquillon de Fonten^y, Maihias.

parqui:t.

Procureur-Général impériaL
M. Houland.

AvoeaU-^énirawBf mv.

Goirand d«laBaume,Mettin^cr. Mcynard deFranc,Croîtiant»Mongit> de Gattjal.

Sub$UM$ du Procureur-Ginéroiimpérial, nu.
Flandin, Barbier, Léves.iue, Portier, Saillard, SaU^, de Vallée, Roussel*

Berriat-St-Prlx, Ooujet, Puget.

Greffigp en chef : M. Loi.
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COURS IMPERIALES DES DÉPARTEMENTS,

AcBK. Gers, Lot. Lot-et-Garonne. iM. de Gérando, proenr.-céa^arimpjr.
1 .

Sorbier, premier président. M™—. ai * i,. •
l. X*o-DupW, procureur g^M Impé- .

An^le, Avcyron. Hérault»

Lix,Ba.s5.-Aîpcs. lîouch -liii-Rbonc, Var*
rf. Poulie, premier président,

il* dtt Beui. praeureur-|sëadral impër
AMuns AUiie , Oi^e* Soume.

rî. Botillel, premier préftidenf.

il. Guyho, procur. 'général itupér.

V. >G r.a.s. Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe
J. Valleton, premier président.

d. MétiTier* procurenr général impérial

.

pAvriA. Corse.

A* Oalmète^, premier président.

Sipaudy, prorureur-gon» i al nnpérial.

Desakçom. Douls, Jura, liault-Saône.
^I. Duiresne, premier préiidenl.

. liOifeau, procnrenr^général impériaL

^oaDEAfx. ChAfcnte, Dordognc, Gironde.
VI. 'le ta Sei^lière, premipr pf (''iident.

\l, Raoul-Duval, procur -gijaci al impér.

BoLBGcs. citer, Indre, ^iièrrc.

\f. Corbin, premier président.

If. Robert de CbeDeTière,proe.-géa.imp.

Caex. Cahados, Manclie, Orne.
Vi. Soucf, premier président.

VI. Rabou. pror.-gén. idiperial.

CoLUAR. Ba$->iVIun, llaut-Kbin.

M!. Rieff, premier président.

M. Bl*ne, pr.-géo. jmp,

Dmou. Côie-d'Or, Sa6ne<*et -Loire,
Ilautc-Marne.

M. Mutrau, preoiter'président.

M. de Marna, procurenr^général impér.

Dovài.Nord, Pas-de-Calais.
^l, Lesérurier, premier président.

M. RennuU'd'Uhezi, procur.-g^én. impér

GRt?foBLi!. Hautes- \lpes , Drômef Itère

M. Koycr , premier président.

M. Bernard, procureur-général impériaL

LiHoots. Corrèce, Creuse, Haute-Vienne.
M Tixîcr la Cliasvagno

, pr»'mier pr.
M.Mégard, procureur-gdiicral impérial.

LYO^. Ain, Loire, I\hâne.
M. Gilardin, premier président
M.dc Vienne, procnr. général îMpérlal.

Mtn* Ardennes, Moselle*
M, Charpentier, premlerprésidtnf*

yrénées „.

M. Gaussio de Pcrceval, premier présid,
M. Dessaurel, procureur général impér.

Nakct. Meurthe, Meuse, Vofgei.
M. OricfioMe, preinit-r président.
M. Lez.uid, procureur-général impérial.

^1UK«. Ardèche, Gard, Loière,
Vaucluse.

W. Teuton , premier président.
M. Thourel, procorettr-géDéral impérial.

OaLUas. Indre-et-Loire, liuir-et'<îher,
Loiret.

de Vauzelles, preuiier présid-
ai. Cofdoën, procttreurégénérai imp«

Paris. Aube, £ure-et>Loir, Marne*
Seine, Seine-et-Marne. Seine^l-

Oise, Yonne.
VI, Delangle, premier président.
M. Rottland, procureur'général impér.

Pau. Landes. Basses-Pyrén. , Hautes-
Pyrf^nées.

IVI. Amilbau, premier pré<i.Jent.

M, de Moolon. prucurcur-geot-ral mip.

PoiTicns. Charente - Inférieure, Deux*
Sèvres. Vendée, Vienne.

Vf. De Sèie, prrintrr président.
M. Damay, procureur-général impériaL

H&jiNts.Càtcs-du-Nnrd, Finistère, lllf^-rN

Vilaine, Loire-inrérieure, Morbiiian.
IVl. Bouuly, premier président.
M. Dttbodan, procuieur- général impér.

RiOH, Allier, Cantal, Haute-Loîre,
Pu y de Dôme.

M. Nicjlas, premier président.

M. Blaoehe, procureur-général impér.

Rouen , Eure, Seine-Inférieure*
M. Franck-Carre, prtmier président»
.M. \lasso:-Hey nier, proc.-gén. irnp.

Toulouse. Aric;:e, ILmte-Oaronne,
Tarn, Tarn-et-Garonne,

M. Piou, premier président.

M« Gaslambide, proc.-gén. impérial.

Amer Pône, Oran, Philippevillo,

Biidah, Constantioe»

!V1. DeTauix, président,

Qttillemani, pvocur*- général, impér*
chef du icnriee judiciaire en Algérie*
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ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES.

MÉTBOPOLES ARCHEVÊQUES
et

DiOCiSES.

Chartrct
Meaux
Orléans

VerttiUei

CAUBai.1

Arras

et

JUMgrs,

Regnault
Alloti

Dupanloup
Pallu Duparc
Groa (Jean NMie)

Rkgnisa
PatUia

Ltoti et VimiK le cardinal De Bowal»
Auiun
Laiigrea
Dijon
Saint-Claude
Grenoble

Bayeus
Emux
Séez
OoutaAcea

De Marguerie
Gttérîa
Rivet

Mahile

Bla^iqoart oe BaitiiJVL

Robin
de Bonneehote.
Rousselct (CU.^Frédér.)
Daniel

SSHS et AvUftBI JOLLT-MgUOll
Troyos
Nevcrs
Moulins

RtIMS
SoiMOOt
Ohâlolu
Beauvais
Amiens

TOVMS
LeMans
Angers
Rennes
Nantes
Quimpcr
Vannes
Saint-brieuc

Clcrinunt
Iiimoges
LePuy
Tulle
Saint-Flour

MÉTROPOLES ARCHEVÊQUES
et

niocists.

et

LVÉnCKS.

Cœur
Dufêtre
de Dreux-Brézé

le cardinal Ciou«5rT

Cardon de Garsignies
De Prilly

Gignoux
De Salinia

le cardinal Moai.OT
Bouvier
An'»cl fTMÎf

De Bro^&ay&'Saint-Marc
Jacqueniel
Grarcran
De la Molte-VauTert
Le Mte

le cardinal Dtfvom
Fcron
Baissas
De Mor 1bon
^Berlcaud

Lyon net

Alst
Rodez
Cahors
Mende
Perpl^nalk

Boaniauz
Agen
AngouUme
Poitiers

Pdrigueux
La Rochelle
Luçon
Saint-Déni s (La

Réunion).
Basse-Terre
(Guadeloupe) •

Aucfl

Aire
Tarhes
Bayonne

Toulouse et

Narsoiiiii

Montaabaa
Pamicrs
Carcassonne

De J^nvusnm
Croizîer

fiardoia

Foulqmer .

Gerbet

le cardinal DodiiST
Di ^'csi^s

Cou&seau
Pie
Georges^MaisonnaU
Vilîecourt

BaiUès

Desprei

Forcade

De ul Caou d'Azo*

Lann^ttc
Laurence
Lacroix

MiOLAH»

Doney
AlottTrr
iN...

ËlUBRUIf

Marseille
F r i •

:
1 1 s

Uigfie

Gap
Ajaccio
Alger

BeSAÎIÇO?!

Strasbourg
Mclz
Verdun
BcUey
Saint-Dié
Nancy

AviG?Jori

Nîmes
Valence
Viviers

Montpellier

ei DAUinoLi»

De Maienod
Wicart
Mcirieu
Dcpi'ry

CAsaneUi d*IstrU
Pavy

le cardinal BIathiav
Roe.<i8

Dupont de« Loges
Rossat
Cbalandon
Cavprn!

Meo|âud

DeiiLAT
Cart
Chatrousse
Guiliert

TbibAiill
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AB^WOttmnttTS VDKESTIBBS.

Ler «fn>ti4^tfMiiMiil. — Oi«ê. Sdne» 8tia€-
•t-OîSe, Srinc-r{-Marne.

ne* ieo(|uet, coos., à Pari«.

V arrondistement. — Eure , Seine-Wiér.
If. de SuzAone, coos., Koueo.

5« arrondissement. — Côlc-d'Or.
VI. Lieroufcr-LAfosie, concerr,, àDioo.

arrondissement. — Meurthe.
M. i'Uichv, cp»i^erv4teur, à Nancy*

arronditteniéiti, — Bas-Rhin.
M. Vouzmu» coiuervmt., à Strasbourg.

î*^ arronJi$s<;intfiil.<— Haut -Rhin.
M. Zaepffel, conservateur, àColiiuir.

r* arromdmenuni, —»Aîsae, Nud, Piâ-
dp-r.Tlnis

, Somme
Ihiery, conservateur, a Douai.

arrondissement. — Aube, Yonne.
M. SurmauiHexMîsserjf, conserFateur»
àTroyes.

I* arrondi$»mtn(,— Voî^es.
M. Dubonay de la Bégassiére, coot., k

Spinal.

10* arrondissemeni.^ Ardennet, Marae,
M. Martin, conservateur , à Cbiloas.

17* arroiufimnMnl. — Ain , Rhône .
baone-ct-Loire.
M. itucotte, constrvaU k

18* arrondissement, — Ariège» Lot»
Haute G,-}ronnc, Tarn-et-Garonne.
Bl. SouLii âne, coni, à Toulouse.

iO^ arrondiisemeni. — Indre-et-Loire,
Loir-cl-Cher, Loiret.
M. Trameav, eoniervateur , à Tours.

:iO- arrontiiMemenl,— Cher, ludrc. Nièvre.
M. Detmeloites, conserv. à Bourge*.

il* arrondissement. — AUiet, Crcuie »
Loire , Puy-de-Dôme.
M« d*Entraiguei, conserv. à Moulins.

arfûnéi$9tmÊnU— Moielle.
M< de Uecquenem

, conserv», k Mets.

12* arron^ifMiMiif. — Doul»s, Haute-
Saône.
M. Fintart, conservateur, à Besançon.

! "i*"' arroitdisseménl.— Jura*
M.Barte de Saial-Fare* cons.,Àl^ns-
le-Saulnier.

U* arrondissemenU— Hautes - Aines ,

Drôme, Isère.

M. Hun. conserv. à GreneUe,

tr.* nrrondi\%emrnt. —Calv.-jrlos, Manche,
M i

\ «";uie,Ornc»SartJic,Ëu<c-cl Loire*

M. Bârbereux, conserv.» à Alençon.

otrondissemmd. -r Même.
M. Baudelot« conserv., à Bar-le-Duc

orrondissement. — Gers, Basses-Pv*
rJnt^ct, Hautef-Pyrén^es.
.M. tloudooart» conservateur, bPau.

!i3® arrondissement. — Côles-du-Nord»
Finistère, Ille-el-Vilaino

, l^oirc-In-
ftfrieurc, Morhihan, Mainc-et-Loirc.
M. Cbauret, conservât. , k Rennes*

24* arrondiaemestt.— Charenle, Char.-
Infér., Deux-Sèvres, Vendée , Vienne.
M. Saint-Chcr

, conservateur, à Niort.

arrondissement, — Aude , Pjrëaées-
Oricntalei, Tarn*
M. Talolte, conserv.. k Careasionne.

Î6* arrondisêement, — Basses - Alpes »
Bouclics (lu-RItônr

, V.ir, Vaucluse.
IM. JaiIIot ,

»• iiser\ateur, à Aix.

27* arrondissement. — Ardèche, G4rd,
Hérault» Loaère.

M* Cler, conservateur, a Nîmes.

^9>* mrrondisfeiiient. —« Aveyron , Cantal^
Corrcic. Haute- Loire, Haute*Vienne,
M. Fourmont-Touroay

, conserv., k
AuriUac.

29* arrmultsssnwal. — Dordogne, Gri*
ronde , Landes , Lot-et-Garonne.
M. Poirson, conserv. , h Rordeani»

30* arrondissement, — Corse.
M. fleCoucy, conservateur à Ajaccio*

il"" arrondissemtnt. Haut^Marne.
M. Bigeott do Goitrsy, ëohservatour k
OMumofl.
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ÉCOLES IMPÉRIALES.

ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE.
]III«£blé, général de brigade d*arliUerie, coDimnrKinnt.

Labaslie, Lieutenant-Colonel d'arlillerie, commandant en second.
Bommart, Inspecteur dWisiunuairc des pouU et cluussées, directeur

des étodes.
Examinateurs d'admission :

MM* Didion, Lieatcnant-Colonel d'nrtillerie, président.

Lefébare de Fourcy. — Hermite, — Serret.— Yerdet.

• ÉCOLE IMPÉRIALE SP/- CIALE MILITAIRE A SAINT-CYR.
MM> Alexandre, général de division, commandant. — Jaspard, Colonel d'in-

fanterie, commandant en .second. - Ougnot, lieutenant-colonel da
génie, Oirecteur des études.— Lefol, trésorier.—Leroy, écunume.

—

Boitard, «ccrét.-archiv.-bibliolb.— Abbé Vitette, aumônier.

PRVTAxNi:L IMPËIUAL MILITAÏRE DE LA FLÈCHE.
MiM- « Cœur, Général de brigade, commandant, directeur des études.

MaifTredy de Roberoier, colonel d'infant., commiad. en fécond.
Cbanpe, économe.— De Sancy, trésorier.

ÉCOLE IMPÉRIALE D*APPLICATION DU CORPS DCTAT-MAJOR«
MM. Follz, Général de brigade, commandant.

Martner, Colonel d'Kt ilMajor, directeur des études.

ECOLE IMPÉRIALE D'APPLICATION D'ARTILLERIE ET DU G£NIE
(A METZ).

MM. Le Puilion de Boblaye, général de,brigade d'artillerie, commandant.
Lafond, lieut.>colonel du génie, commandant en second.

ECOLE IMPÉRIALE D'APi'LlCAilON DU GENIE MARITLVIE
(à louent),

MM. Reech, Ingénieur de l** classe, chargé de la direction des études.
De la Poix de Fréminville, Soos^ngénieur de i"* classe, adjoial èrla

dirert des études.

ECOLE IMPÉRIALE DE CAVALERIE (a SAOHum.)

MM. De Rochcfort, Général de l)rigadc, commandant.
Schmidt^ Colonel, commandant en second.

ECOLE NAVALE (en badb dg biist)-

MM. Degenès, Capitaine de vaisseau, commandant.
Kersauson de Pennendref, Capitaine de frégate, command. en second.

Examinateurs ^admission ;

MM De Lisle. — Guibert — Faurie. — Miet.

ECOLE IMPÉRIALE FORESTIÈRE (a nahct).

M. Parade, directeur.

ÉCOLE IMPÉRIALE DES CHARTES (palais dbs arctiites imfèbules.)

M. Guérard, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, directeur*

ECOLES IMPÉRIALES DES ARTS ET METIERS.
Chalons. — M. Lebrun, Directctir.

Angeis. ^ M. halneuve, Directeur.

An. — M. Campaigoac, Directeur.
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ARMÉE.

ÂTÀT-MàJOR général de L'ARJUÉe.

MAKtalAUZ W VBARCK.

s. A. I. la Prioce Jérdme.
Leart Ki«elleiiMi :

Comte Reille.

Comte Harispe.

Comte Vaillant, miaistre scrétaîre d*Élat au Uéparlctneat do la guerre, grand-
maréelial 4o palafi.

M^goao, commandant en chef rarmée de Paris, et oommandaDt la ptemièra
division niilifnire, grand-veneur.
Comte de Casiellaoe, commandaDl en chef de Tarmce de Lyoo, et commandant

la hoitiéne division mlHuIre.
Gonita Banigiia}-d'Hiliers.

OFFICIERS OÉ?iÉAAIJX.

cMaAOs OB DiTinoii.

S. A I. 1p PreNapoléon-Joieph
CoiJile d'Ornano
Comte Scbramm

Oodiool doc de Reg:gio

Ducos, vicomte de la Hltte

, Comte d'Uautpoul

Marquit 4e Groncliy
Gémeau
Le Pajf de Bourjolly

De Rosloiao
Comte Randon
Lojré d'Arbouvillo

Fontaine M'^ de Cramayel
Gnesfiller

Lalbiitaiiie

Mafey'Uooge
Korte
Lyautey
Boyer (Réné-t rauçois)

«oillabert
De Joly

Eegnault deSi.-Jean-d*Angely

Carrelet
Cbaron
Levas«eur
Tbiéry

TOSmON.

armée d*Orieiit.

pouvcrneiir de rhnlel impérial des invalidef.

président du comité d'infanterie, sénateur,
do leroorpsde Varmde du Nord.

disponible.

président du comité de Tarlillene, sénateur,

grand référendaire du sénat, comm. eucbef dn
eamp da Midi.

disponible, sénateur,

(lisponihio, sénateur,

disponible, sénateur.

eommafidaDt 9e division militaire, sdnateor*
gouvonii iir géodral de TAIgérie» séaaiear.
disponible,

sénateur.

comm. la 16e division mllilalre et le te eorpt de
Tarnirt' du Nnrd, sénatotir

comm. la ire division d'infanterie du corps de
l'armée du Nord,

commandant la 5*^ division militaire.

cnm. 1.1 (liviiïion ilp rrîvnlorio (î(> l'arméo do Paris*

membre du comité de l'artillerie, sénateur,

disponible.

commandant la 19^ division militaire*

disponible.

comm. lu la garde impériale, sénateur, président

du comité de cavalerie,

com. du 5*' corps de l'armée du Nord, Fénatenff*

présidcii! ilu comitô <î(s fo! tifli Miioii-. sénateur

comm. une division d lulaut. de i armée de Paris,

disponible.

commandant la 17e division militaira»
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Beveuf
Perrot
PéliMitr
Cte Waldner de FreaDditeio

Comlc de la Rue
BâTOR (ie la Co»lc Du vivier

Senault

Parloii

CorbiD
Comia Dofloore d*Antiit

Comte Roguet
Bourjolly de Sermaife
Graod

IVoizet

Morris
Refbell
Biil.-ir

Aejau

An\n de CoorUgia

JCbiry

Forcy
Comte GudiD.
(]amou

Vicorol** «le Boia le Comte
Dai^iremont
Allouvcau de Moutréal

Aleiaiidre
Martin .de Boargoa

Morii)

Bertrand
Do Mar-Mahon
Vicomte de Borelli

Poin^i{;non

De Tarla»

Marcel
De ChalejuUr
Noël
Comte de Grouchy (Viclor)

Pelletier deaCmiérei
Piobcrt
Fiéflé de Ué?itrllle

Oe Ladmireult
Daumas
GerUitt Gaoroliert

commaodaul la lie division militaire,

commaodanl la 4t divitioB militaire.

commandant la division d'Orao.

membre du comité do la cavalerie.

président des comités d'ctai-maj.etdelageQdu'ner.

membre da eomilé de l*artillerie.

comœ. la ire division d*iDfanterie du fn* oorpide
l'arii.ce du Nord,

membre du comité des forlilicationa.

commandant laW division militaire,

commandant la 1 1^ divisioD militaire,

aide de-camp do rFmporeur, sénateur,

membre du comité do la cavalerie,

comm. la 3a division militaire et la divialoD de
cavalorifi du 'ic t orps do Parm» e du Kord.

comm. la Iiv division d'inranlonc du camp do Midi,
membre du comité des fortiGcations.

corn, la diTîaion de cavalerie de l'armée d'Orient,
commandant la 6t diviaioo militaire,

dtiiponihlo.

comm. la division de cavalerie do 5e corps de
Parméedu Nord,

comm. la 18c division militairo ot la "le division

d'infanterie du 1er corps de 1 armée du Mord,
membre du comité de l'arlillerie.

eomm. la division de réserve de Tannée dXIrient.
comm. la division mililaiic.

commandaol la division d'Âlger.

comm. la tœ division militaire et b 2e diviaion
d'infanterie du camp du Midi.

coTntT». la Tt> division militaire,

membre du comité des fortifications,

eomm. la division d*occapalion à Borne,

eomm. Técole spéciale militaire de Saint- Cyr*
com. uno division d'infanterie de l'armée de Paria,

comm. la t^Oe division militaire,

membre do comité d*état-mi^r.

disponible.

commandant la division de Conslantine.

e. la Ire div. d'iuf. du Se corps de l'armée do Nord.
comm. la 13e division militaire.

comm. la 14fl division militaire.

dl-poiiiMe.

diopoiiibie.

disponible.

di>ponible.

inspecteur général des remontes militaires,

membre du comité de Tarlillerie.

membre de comité de iMnfanierie.

c. la âe div d'inf du rorpsdc Tarméc da Nord,
direct. de«i ifr tires (îe I Alfîérie au minist. de la g.

aide do-camu de l'Empereur, général en cbef de
rtnnéed'Orianl.
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ROMS.

Siméon
Foy Arthur]

Levai liant (Charîos'

Marquis de Cba&scloup-Laubat

Bo5qii0t

Delnias ilo rirammoni
Comte Parluuiteaux
De Breisoles
Ilabort
Coin le de Goyon
Colle
De Luzy de Pellinac
Bolin

Buisson d Armandy
Tbit7
Perrodon
Brunei
Pâlé

Dacbaimoy
Booat

Barbe^rac de Saiot-Maurice
Davcsiès de Pontés
r. n n 1 f ) i c r de La?erderie
heiuibes

Girardio
LefaillantiJean)

CODJ
4tagnoQ
De Goofeoain
Grobon
Dapleix
l>e BooftaiotilJe

narbierdeTinaa
Rebiilot

Desborlies de Beau lieu

D*Ao«ell de Kleiofeld
De Faïquea comte d*Oralioo
Dormny
Waisui iiiStorbazv

Velliiiet

Dalesme

MeogiQ Le Creols
Barea BlehfMM
DeSoUiw»

posiTio?r.

i

comniainl.iîit '^upéripur du génie dtt corpf expé4i~
lionnuite de la Baltique,

disponible.

di'>{>oniblc.

cornm. In division dMnfantprie du (nmpdu Midi,

comm. la âe division d infanterie du o<^ corps de
rarmée dd Iford.

com ni <in liant la ie difiiion de rarmée d^Orient.

disponihlif.

comui. la division de cavalerie du câuip du Midi,

directeor de rariillerie au mioiitre de II féerie.
inombrc du comité do rariillerie,

aidi'-de-camp de rtmpereur.
aidc-de-camp de TEmpereur.
disponible,

adjudant pénéra) dn pnlais de TEmpereur, ebef
d'état-major, général de Tarmée du Kord«

coromandaut Fartilterie & l'armée d'Orient,

direct, do teryice dos pondrea et aalpéirea, à Paris.

commandaot la in di?ition de Tannée d*Orient.

aéiiiiAos ra au«ADi.

commaadanl le département do Doabs.
comm. le d^partMD. de la Charente-Inférieore.
membre du comité de la {iciidnrmerif»

commandant le département de l'Orne,
disponible.

commandant le département do Tarn.
disponihit'.

comman laul le département d'Indre-et-Loire,

commandant le département de la Cdte-d*Or.
diifpooible.

commandant le départ, de h Loire-Inférieore*
coniuiandaul le département du Gers,
disponthte.

disponible

membre du comité de la frnnrhrmerie.

commandant une brigade d luliiuterie à Ljon.
commandant le département de Maine*et-Leira*
membre du comité de la {gendarmerie.
coiniTiaiulant le département dt? ilDut-Rbin.

cominaudaul une brigade de 1 armée du Mord,
comm. la ire brigade d'inftnteriede la garde imp.
membre du comité du génie,

commandant le département de Seine-et-Marne.

direc4eur du génie au ministère de la guerre,

comm. la it brigade de ee?alerie do eampdn Midi.

comaBaadaot le déparlement de ta Hante^TleBBe.
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XOMS.

Cte de Spirre (OmUfe-Loois)
Berrycr
Rfpert
Maralai

Cour^tu àiauUobaD
De Géraadon

Cre«i!in fî'Oussièrei

D' Ailoiiville

Jlaifsitt

Tatarraa
BoUraiiiiD

Dupuch
D'ADthooard-Vraiii«oiirt
Du Poilloue de Saint-Mari
LanoM de MontebelJa

MayraD
Cœur
Repond
Peys!>artl

D'flogfitet

Coaraod

Lemairc
Boogoord de Lamarre

D*Anreile de Pdadloei
JU9Uf
Chatry de Lafoiae

iBourJade

T)p C^iiibray

De Mooe (Armand)

D« la ChaiM
De Derlhier
J-imin

De liou&tDgea

Cbrich
Loreton dii Montât
Daoteuaarre d'ErTillé

Faaebeqx

Coorby
Daothefllle
Besançon
iaequeintn
Morio (A.-J.)

POSITION.

commandanf le dc^partement de Loir et Th^r*
commantlâQt le département des Ardennes.
eomn. una brigaded*infanlerie de Taroiéede ftria.
comm . une brifinde (PinfanleriH de rarméedePBria»
mpmhro Mu comilé tlo la iri'ndarmerip.

coiiiiii. lu 8ubdi%itti(»u de Tleniceii, Algérie,
comm. la fie Inrigade d*iafanlerie de la lit dlTisi<m

d(i I <>r corps de Tarmée do Nord.
di«iprtriih!e.

roiuiii. uuebiigade de cavalerie de Farmée d OrieoU
eommandant la subdivision de Sétif.

commandant lo dépnrt» ineiil de la Donîoiîue.
conimauii.iiit le département do la Sarlhc.

comm. Uiie brig. de cavalerie de Tarmée de Pari».
eomn. le défNirt. de la Somme.
conn!v I 'î;''p:irf ilr î t Mourllie et des Vosjtes.
aide-ilo-cariif» d** l'I^iippronr, munn. la brignde

di> cavalerie de l.i ^ai 'le impériale,

comm. le départ, de la Meufie.
rofnm. It» pr\lirip" impt>rial milifnirp.

comm. une brij^. d iiifanlcrie do. I .iriiicr <1o Paris,
directeur du personnel au mniiâtèr*' de la guerre,
comm la lie brigade de la Se division d'ioànterie
du lor corps de l'armce (îu \ord.

comm. le départ, de la Scino, la piacn de Paris et
une brigade d'infanterie de l'armée de Paris,

comm. le départ, de la Charente,
connn une brigade d'infanterie de ladlTlsiOtt de

réi»erve de Tarmée d'Orient,

commandant le département du Var.
commandant les troupes iodi<!énes de l'Alférie*
comfTinndnnf lo département du Calvado*?

coium. les départ, de Tarn-et-Garonncs etdu Lot.
comm. une bric:, de cavalerie de l'armée de Paris,
oomm. les (lepari. do l Avejron et de la Lozère,
comm. la Ire hrii: l îr Ir la I re division d*inluiteiie
du i» corps de l'aruiée du Nord,

commandeot le département de TOise.
commandant le département de l'IIéranlt.

comm. les dépar!emf>nf'< fiti T.oirrt Pt(!c l'Aube,

comm. la ire brigade d inlautene de la Ire division
dn camp dn Midi.

comn\, !a 2e brigade d'infanterie âe la <;arde{mp.
commandant unebn{;adc d'infanterie à Lyon,
comm. une brigade d'infanterie à l'armée d'Orient

(^e division)

com- te départ, des Boocbes du-Rhône et la Se brl*

gadc de In *£e division d'inf. du camp du Midi,
comm. le départ, des Hautes Pyrénées,
membre du comité des Ibrtifleaiions.

commandant le département de<» Dens-Sévres. '

commandant le dcp irfcmcnt dti Puy-de-DOme*
membre adjoint du comité de l'artillerie.
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De WMqBinl
Delhorme
Toarnier
Sonnet

WaitiaEttorhuy (L.-i.-r.)

Lapeyre
De Noue (L.-V.)

Baron Frirfon

Carbuccia
aivet

Feray

Bizot

De Kocheroit
Espioaste

DeMirbeek

Anfrye
fi'EfeUeniio de Chaoïtegn» de

Lioux
Bébaghel
Jacquemonl da Doojen
De Marlimprej
Barbier
ABTity

Rprlîn

De Pointe de GeTigny.
Delarue
De LeirliB

Dubretoo
Baroa Gnillet.

LafoQlde ViUfeif

firéij

De la tfette-Roofe

CawaigaoUet

Dml

De U Cherardlére de la Gian-
iile

D*Exéa

eoiQiD. le é^perlenniC &ê la VieBiie«
comm. le départ, de Tlndrc.

comm. rariillirie d in<5 la div. militaire,

coiuin ie déinrtemenl de Saôoe-el-Loire*
eomoi. le déparlemeal de la Nièvre,
eotiini le dép, da Gard el ene brigade de Vamée

du Nord.
coiuui. le dcpârit'uieiitde la Maocbe.
eonin. le dëpt. de la 8elne-Iiifi§r. et nne brigade

tic l'.iriiK'G du ^^)rd.

comm l'pr.ilp d'ipplirifion d'pfrtt-raajor.

couiiu. ie dep. du iSurù cl la le brig. de la l^e dÎT.

d'inf. do Se corps de Tarinée du Nord.
chef d'Plat m^jnr g^iirral du camp du Midi.
cbef d'élal-najor général de rariiUehe en Al-

gérie.

comm. ooe brigade de de eav. de ramée de Paria.

comm. du génie de l'armée d Orionl.
comm. IVcole impériale de cavalerie à Saumnr.
aide-de-camp de i'Kmpereur, com. unebrig d'iuf.

à Termée d Orient (tre divMon).
eonini les dép. de la O.-Sadee el de la Haute-

Marne.
coiiim. le département des Basses-Alpes.
eoBin le département do FiDiitère.
COîntri. |p i]vp dp l'Aisne cl In hri^. dn la IredÎT»

d'iufaiiierie du Tx' rorps de l'arim t' liu Mord.
comm les dép. do l'Ariëge et de l'Aude.
comm. le dép. delà (rcuse.
fhef d'élaf- mnjnr do l'nrmée d'Orirnt

comm. l'aitillcrie dans la 5e division militairr.

comm. rarlillerie dans la Ire division luiWtairc et è
Tarmée de Paris

comm les départ do la Drôme el de l'Ardr-rbr.

comm. la ire brigade de car. du camp da midi.
disponible.

comm. le dép. de la Corréze et \à Se brig. de la t*
div. d'inf. dit 2e corps de Tarniéeda Nord,

comm. le dép. de Seine-et-Oise.

conm. les dép. d'ille-et-Tilaine et de la Mayenne,
comm. le départ, de la Haute- Garonne,
comm. la br^^ d iiif. delà in dlT. da 1er corp»
de l'aroiée du IVord.

comm. le dép. do Var el la 1 re brigade de la 5c dit.

d'infanterie du camp du Midi,
comm la brij^nde de |« cavalerie de réserve de

l'armée d'Orient,

oenn. les dép. do Morbihan el des Côles-do-Nord
et la I ra brifr. de la Se div. d'Iof. do camp du Midi.

commandant le déparlement de la Moselle,

eomn. la se brigade d*inlknterie de. la.S» difliiofi

dn ter oorpa de ramée du Nord.
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Gifta
Larchey
De Linien

Oeoestet de Flaebol

(jaudu) de Villaine

Gallemant

Se Bfonet
Richard
Maogon DoUlaado

Baron Chabinë Laknir
Pâriset

Lemyre
DettràiMNit

-Boyer (Cbarlos

Toscan da XerraU

Ney, prince de laMmkwa

De Fortoa

De Serre
Gooslott

Vinoy
Lfauley
Bou'null
Le Puilluu de fiobhye
BooMarioQ
HOudaille
Bo»e
Uousquet *

Thomaf
De Ponté?et
Beuret
De Bcauiori d'Iianfpoel
Chapuit
L'Ilcureuz
Bouieilloaz

Baibedal
ArcellB

'

Higoul

Soumaia
doi

G 0 u y00 de Sitel-Loyal.
De llar(û»pinj

eommandanl la fobdiviiion d'Oran.
comm. rartilleriedanala 4e division militaire.
cornm. la ire brijr. de la Sa dif.d'inL duSeeorfi

d« i'arinée du ?iord.

eomm. la 9e brig. de la diTition de cavalerie du
corps de Tarinée du Nord

à la disposition du tuinistrc des afTaires étrnni^f^rps.

coiom. le dép. de l'Yonne et la 2e brig. de ia dir.
ée eaTalerie de 1^ corps de l'armée da Nord,

commandant le déparlement de la Vendée,
comm. IpiS dép. des Hasses-Pyrénées et des Landes

et la^ tiriç. delà ire div. d'iuf. du camp du Midi,
com* ooe brif d'inf. i Parmée d Orîent (3e diT.Ji
comm. le (lépariemcnt de la Marne,
cbef d et.-it Mnjnr ::oq. do l'armée de Paria et de la

ire diviMuii miiitaire.

oommaodaot aiipérieor do ^énfe en Algérie,
comm. t'ailillcric dans la 1Ci> division militaire*
commandant le départemcnl de la Corse,
commandant lo département de Vaucluse.
comm. le département do PaiHle-Colaie.
cherd'état majnr LPnôral de reméedeLfon 6t d6

ia 8e dïvisiuo militaire,

comm la fre brigade de la division de cavalerie da
90 eorpa de Tarmée du Nord,

comm. la irc hri\i. de la division de caralerio im
1er corps de l'armée da Nord,

oomni. In •abdlTi«ion de Constanline.
oomin.lea dép. de la llaute-Loire eldo Canlaletit

3c brig «If I.T fliv.d'inf dn camp <tu Midi,
com une brig. d'iuf. de l'armée d UrionI (IrcdÎT.^
comm. rertilloriedans la 7e division mililaifo.
membre du comité des lorliOcations.

com. l'école imp. «rat p). dePart pt lii ponio.t Metz,
comm. une brigade de caval de 1 armée de Paria,
comm. rarllllerie dans la 8e dtirision militaire,
corora. la subdivision d'Aumale.
commandant le départeniPitt «le !n Titronrlf»,

com. une brig. d'iuf. à Tarmée d'Orient .~>e dïT.)
eomn. une brifradedela dWItion d*occnp. à ReoM*
command. l'artillerie dans la 5e division militaire,
roinmandaiil la subdivision de Moslaffaiiem.
com. ta 2e brig. delà iediv.d'iof.de l'arm. du Nord,
disponible.

com i>upérip(ir du génie dans la Ire div. mllilaln.
oemm. rarUUerie daoa la fiedivition militaire.
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De Failly

Darriea
Potier

])e Alarg^aonat

6uy de Lavillelle

Ebfé
Bourbaki
Trochii

Lebœuf
Tripler

AUard

tOUTIOH.

««MBinatidaiil de Téeole impériale polytechnique.

coM. taSebrig.detaaediT.deri
—

En mission, hors cadre.

coRDeiller d*État . présideat de la secUott de le

guerre et de le marine.

CORPS D*ÉTAT*1UJ0R.

Sol
Borel de Brdtittl

De Vaudrimey-DaTOOl
De ^!:ir;:,T(}el

De Puibusque
Blottdel

• Beauquet
Guorin tic Tourville

Baret de Houvray
Koala Befilllera

Courtois Rooasel d'Hurbal
KxhrAv at Pralat de Boeiéres
firacquehaye
Mariner
Michel
Dupons
Merle de Labrugivre do La-

feaaooopet
Courlot (le CiMoy
Espivent de la Vilieboiseaet

Ptîesmes-Doimaretf

Philippe
Morlot de Wengi
Fouruier de Trélo
Fomier de SaMI-Ury
Mazcl du Goolol
An<îelmo
Loursou de ia VilleneoTe
DeLoterio

COLONELS.

chef d'éut-miyar de la 2ûe di?iaioo miliUire.
disponible

chef d*éUt-maJor delà garde impériale.

id. de la 12e diviiioQ militaire,

id. de la 5e division mililaire.

direelaer du dépôt général delà guerre.
chef d'élal major delà division mililairp.

à ta fligpositiou du gouv. gonûrjl de l'Algérie,

chef d'état- major do la ic div. de l'armée de Paris,

major de la place de Paris.

chefd*élai-iiieJor de l;i "c div. de rarm<'e lîf Pnris,

id. de la 15e division mililairc.

id. de la lOc division militaire.

00m. en second Técole d'applic. d*étai*maJor.
( fil f siTiion au dépôt général de !n jriiprrc.

chef d'éiat-OMijor de la 1^ division militaire.

secrétaire du comité de la cavalerie,

rhrf ri ( !at-major léil^ediv. de l'artnep d'OriOQf.

chct d ftal'iuajur de la 14e division luililnire

ter aide-de-camp de S A. I. le prince Napoléon-
Joseph.

ckef d'éUt-major de la 6e division mUitoire.

id. de ia 3le id.

id. de la 18e id.

id. de la 9s id.

dir.adj.dll personnfî nu ministère de la -lurrre.

chef d'élal-major de ia div. de cav. à Luncvilie.

comm. do ire classe au palais des Toileries,

chef d'état-major de la diriilon de réierre de
rarmée d'Orieot.
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INTKNDAIICB MILITAIRB.

tttTUfHAIIIB SlUTAmM.

HOIIt.

Qenty de Bdtfy

Dubois (J.>U.-J.)

BoiiAïssier de Ber
nouYs

Baron Barbier

Onrflle

PArit de BolUr -

diére.

Reneafre
Darrieaa

Ponlbriaol
Préat
La SfUe
De Cauibis Alais

De Laffilo (H.)

roeinb. du comilë de
la cendarmerip

memb. du cumiié «Je

rinfiifiterie.

memb du comité de
la cavalerie.

irc div, m. à Pari».

sedln m.dtUUe.
red. m. ABeMnçon.

garde impériale.

ISedW.m.àNaiitet
dîrt'cf. rie l'ndm. nu
m. de la <:iierre.

IO*d.m.Monlpetlier.
â'ied. m. à Clermont.
f î)** d. m. d Rour^ros.

9''d m à Marseille.

1-4<'J m. à Bordcatu

Feurnter

Uonop
Celiy
Mnrrhaod - Marlel-

lière.

BUacbot
lmbertdeS(.<4rice
I eféburo
Rothé
Aiigot

D^Bibanve
Desborttet

.

Dubard
Diifuiir

HaaU

POSITION.

4ed. «.iChitaft-
sur-Marne.

div. d'Alger
8e div. m. à Lyon.

"o div. mil. à MeU.
armée d'Orient
tTe div. mil. Uasiia.

6e d m. Slrafboaff

.

tSf div m. â Tourt.
ti«^d.m.à Toulouse.
13ed. m.àBayouue.
lûe (J. Mi à Keooef.
I i<-d. m. Perpignan,
div. d Orau.
Sied. m. à Limogea,

En mution, hors cadre.

Villemain IcoMeiUerd'ÉUU

Se^onne en di8f>onibUitë.

Thomas Grenoble.
Michaud Clermont-Ferrand.
Yiallet Lyon.
Cern)err Paris.

Lapique Dijon.

Loiicias Metz.
Dotheil aa Kaos.
Chrétien Paria.

Chrisliani de &a?a-
ran Hôlel des Invalida.

Gaillard Paris.

Trutat Toulouse.
Magcnc «;ar«ie impériale.
Teinturier Rouen.
West FnnIainebletD.
Uallarmé r. f. d'int. de la div.

de Constanline.
Dnponl Orléans.
Massot Marseille.
Guitlot K<-o\r (î"ap. fret.-m.
Bligu^ UoDduraod armée d'Orienl.
Réquier Saumur.
Wolf Paris.

Sicard Paris.

Domergue Valeuciennet.
Hagnien de Ha -

gnleoTlUe. Gomplégne.

Paris.Moifez
l>e Soye
Desrayaud
Lo Caarhoia-Féraud
Gérard de la Calfi-

niére

Brizard

Faultrier

Leraonoier
Souhrim
i'illoiier de Gbam-
bore

o.rt.-r (Jolei)

De Launay
Bosc

Corr^rd
Chai mettOQ
Lebrun
Marulaz
Riehard
Galb.Tiid-Duforl

De Ju^e Monlespieu
FilholdeCamas
De GoolUboBur
Blanc detfolinea
P^gés
Colondre
Ulfieb

Aviffnnn. .

Strasbourg.

Parii.
I

Renne-î.

Cbàloos-sur-Mame*
Oran.
Ulle.
Tonn.

Yenaillfli.

Bordeaux*
Blidah.

Bourges.
Bayoune.
Cicrm oni-Ferrand*
Constanline*
Paris.

Ams.
Nantes.
Moniauban.
LyoQ.
Caen.
armée d'Orient,
div. d'occ. à BoiM»
Perpignan.

Limogea.
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som-nrrnmuiTt miutaiim di

'iiiiiM

Harbier dît Duaoilv Cambrai. l'ouuiiioot Colmar*
Cicille Dlinkeraue* lluot de NeaTiar LoQf-le*SAQlniMra

Dt^ M allât Lilla.

BMaDeoB. Itaillod Romo.
Ounré Nadav WiriotTV av av^ blois.

CharchalL lliibois (P. J 1 Laval.
Un TislMAtel PérifFuetix^K 9 V^uA# Bpiiii voir Paii.

l>iber«art Saint-Brîàoc C l'Mnont Anffen.• ~ » • VP F

L6 CarruYcr de Ducbti Lvoo
Anxena. Consaillant arm^ d*Orleiit«

Humbert La Kochalla. Dubut arméa d*OrjaDt.
De Knfnrcade ToiiIoum* Bâcler de LacrÂza Philippeville.

Aix UourhéMwaa* aav armée d^ûrienL
Lacat d€ llitsT armëfl â*Orlaiit> Ganderax yineennea.
Boifsiére * «V tawi n

•

Laporta l'har trcs.

Dp In Jonqaîcre '^liiil-Omer. • Martin Troyes.
JD'tluc de Monsec'ou Urao Lisseocon Teut't.

BolM>rt (P. Ch.) Manaflla. Bratftal Melon.
Gibon Râliia. Vsf Brolon Poilicri.

SevtnourilcCoQitaot Rouen Du Cor de Duorat anu oc d'Orient.

Lemaire iL. A.) Kvreiix Délré SaiiU-Lô.

Denecey Le Havra. KaoTané (i uéret.

De llercier Rpaiivais. lit' ^"ipp0 Moulisf*
Melziiiger (P.) Besancon. ilumau Bône.
Beaucrondre De Mdiffret Thionvillc.

Daiilion Maurv-Plévilla Drairiiisnan.• " •& mm mM •

Air<)ll<'< Marsoille. Ue?>é{ranTiMr> année d'OriaoL
Faillie du Puvoarlier Bo^niPf St.-MaÎTanl Niort.

Àrnauld Hâllouio Alger.

Lombard VanaillM* wa c*aiai Costet (iivet.

Firon Hnr Ie-Duc« llotiillct Bougie.

MascaraPicot de Moras Douai. PirouueauFF ^F B<ii Va^W

De Ferriére "AFii^ imnprialA.
amAfi <l*Ôritmt.

Basés armée d*Orient.

Lo Creor^r Vaienciennaiu
Gbarlot (lenffrov Médéah.
Dellard Friart Alser*

Beint Montaudon A ntrouldina.

Bourdais de la Moif- Guiffnard Sélif

sotluiére. Tarbes. PbilippeTîlle.

LeCler To ulon. Biai»ot CoiiManlioe*
Beroard Mimes. Janct Mosiaganem.
Lagé Alger. Vigfiier armée d'Oriant*
Coroéde Nasuoy Rome.
Brou Napoléon -Vendée. Tesia Civila-Veccbia.

Boni Alostagaoem. Laarent Langret.

AAionrr de puMifeaB clasu a i.*i!mn»AiiGB miutaiki*

Cayol
DauTlil

Scbmits

armée d'Orient.

Gap
arméa d*Orient

ILequin
PannenUer
Héi|iiillat

IMoQt-dc-Marian.
Tlemeao.
Biidah.
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votiTioir.

Caruier M*aTilelte' Rodez Gontier Atich

Milloa Terdun de Beau fort DjidjelU
Craéneaa de Wonl- De le iJieTaidIdn

belliard Alençoii de la GraadfUle Constaotine
Vigo RouMilon Rennes Videau Ajaccio
Croittet Milianah Pérot Aurillae
Bicliard Duurg Girardia Nantei
Matis Privas Flamant Foix
Do Lormo Lorient G illp5 Orléans Y ille

Clayi'ux Agen David Monlbrison
PMtolot Alger Méry de laCinorgoe

^ciiuineaa de PiéTal
Sidi-bel-Abèée

Saiitiiii Rône Oran
Bu>qiie( (leCaoïnool Auiualc l.nr;:ilHer BasUa
Maurice Macoa Mil&oii Maubeoge
Verdier di LaOMiA Invalides .Mojrae Alger
Gayard Armée d'Orieot Guérin Alger
Jallibert Alger Tournois Nemouff
Lévy Armée d'Orient Castex Oran
Pardcilha Montpellier Bou?ard Gooataiitiiie.

Vidal de Vern«iz Châteauroas

Lobauf Arméi' d'Oriont r.allcr

Saoison Armée d'Orient ''nhen

Tournai Kpiual liaoui

SeligmaDa-Lel GarcasienBe Aodenard
Leblanc Armée d'Ofient 1 rmaîlro
(iuillerain Digue Lo Comte
Robardey Vesoul \llma)er
Blondeaii Sarregoeminei Sfooy
Durons Cherbourg Palisot

Iluber Tulle KoMignol
BonfBlloD Ilaguenau Valgalier

Roastean Avignon Beauméi
LaborgoedelaCour Nantes Ch4leUiiJi

AMOUITS es 2* CLAMB A L*IIITI1IDA1ICI >IL1TAIU.

Bel fort

Alby
LePuy
Lyon
G 1ermont-FecmA
Bonrgea.
Melz
Lille

Tours
Bayonne
Marseille

Perpignan
SIraiMOfg

ESCADRON DFS CT'VT-GAllIttS A GHBVAL.
Lepic» lîeatenaat-colooelt coiiimandant.

GARDE IMPÉRIALE.

4 r£ h^nnA^ i
^ régimoiit de grenadlen, Blanchard, cotonel.

in; ongaae.
j ^ ré^ini ni — id Chanfrold, colonel.
I 1er ré;;imont de TolUgcars» Boudville. colonel,

^*^brig. ^ 1^ ré{;iment— ld. de Marelles, coloneL

t Bataillon dediatsenra, N , chef de bataôlon» oomBundaDt.

BRioAnn nn catauoub.
Hr^imrnt de culra-^sinr», Salle, colonel.

R^imeut de Guides, Fieury, colonel.
'

Rt<iI|IB2«T M eBKDARMSnn.
N., colonel.

BdemiT n^ABTiLLgnn a cutal.
Soleille, eotenel.

coMjpAfixiB DU eimn.
N., capitâme , commaudant.
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GENDARMERIE.

lif l/gîoii — (eom|Mi(rniet : Saine,

SeiDO-el-Oise. Seinr rt -Marne), co-

lonel Lnmé-FIeory, chef à Paris,

jl, M (compagnies : Ëure-et-Loiro,

IiOiret, Orne , Sarthe), colonel Ma-
nuel, chef à Chartres.

3. — (compagnies : Seîne-Inféricnre,

£ore« Oi»e, Somme), colonel Le Gay
d*Arey« clief à Ho uen

.

4.— 'compagnies : Calvados, Manche,
Mayenucj, licuten.-colonel Olivier,

chef ù Caen.

5. ^ (compagnies : llle-et-Vilaine,

rôles rhi Nord, I"inist('*ro\ liculeii.-

culonet Muidehled» clief à Keoaet.
— (compagnies : Lofre-IttMrieore,

Maine-et-Loire, Morbihao), lieute-

nanl-oolooeld'Hébrard» chefà Man-
tes.

7. — (compag^nies : lodra-et-LoIre,

Indre. Loir-et-Cher, N ienne), colo-

nel d*Espinay. chef à Tours.

3. — (compaguies : Allier, Cher, Niè-

Tre, Foy-da-Dôme), colonel Pierre,

chef àMoalins.
9. — (compagnies : Deux -Sèvres ,

Cbarenle-loférieure, Vendée), lieu-

taiianl-colonel Lorilf« chef 4 ^iort
f0. *— (coropaf^nies : Gironde, Qia-

rente. Landes, Basses-Pyrénées),

Godeboui.col., ctiei a Bordeaux.

fl. — (compaçniet: Hante-Tiennet
Creuse, Corréze, Dordogne), colo

ne! Berger de Castelao^ chef i Li
moges.

f9. — (compagnlea .* Loi, ÂTOjron,
Cantal , Lot-et-Garoono) colonel
Pelagot, chef à Cahors.

13. — (compagnies : Haute-Garonne,
6m, Haolet-PfrénéciyTara-oC-Ga-
ronne), colonel Gnloi de Laoonr,
chef à Toulouse.

14. — (compaguies : Aude. Arriège,

P|rénéea-Orionlales, Tarn), colonel
Bicard de YtlleneoTO, chef à Car-
cassonne.

15. » (compagnies : Gard» Ardécbe,
Héranlt, LcMre)^ colonel Salmoo,
chef à Nfmes.

16.— fcompagnies : Booches-du-Rbô
ne. Var, Vaocluse), colonel Déaddé,
chef àMareeiUe.

17. — (compagrnics : Basiia , Corté
Ajaccio

,
Sarthcoe), lieutenant-co .

lonel Bottchet, chef à Baalia.
|

18. — (compagnies : Isère. Baseea»
Alpes, Hniitcs-AIpes^ Drôme

, lioa-

tenant-colouel Afril, chef à Gre-
noble.

19. — (compagnies : Bbône , Loin»
Haute-Loire, Saône et-Loirc)^ 00*
louel Uuraud, chef à Lyon.

20. —(compagnies : Côte-d'Or , Aubo»
Yonne), colonel BeooiaC do la GrtB»
dicre, chef à Dijon.

ti. — (compagnies : Doubs, Ain, Ja-
ra, Hanto-Sadnej, lieutenant-colimel
Renard, chef i Beiançon.

t2. — (compagnies: Meurthe, Haute-
Marne, Yosgei), colonel Lallement^
cbofàNaDcj.

23. — (compagnies : Moselle, Ar-
dennes. Marne. Meuse), lienCenuitp
colonel Fa vas, chef à Metz,

fé. — (compagoiee ; Paa-de-Calaii.
Aisne, Nord), colonel Leaire, chefA
Arras.

i5. — (compagnies : Bas-Rhin, Haut-
Rhlo), lleaten.-colonel LaTclaine,
chef à Slraibonr^.

etHDABIOEB D'AVRIQDI.

V^inpagniiC Alger, Blidah. Corn-
tanline, Oran), colonel Damigact
de Verwon, chef de léîîion à Alger.

QEITDARMERIB COLOMALB.

(Compagnies.- Martiniqnr, Guade-
loupe, Saint-Pierre ei jUiqueion,
Ile do la Réunion, Guyane fran-
çaise , Océanie).

OKNDARHBRIS D^IIB.
(Deui bataillons à Paris), M. d*Egf«

chefd'eseadron, commandant lepre-
mier bataillon ; M. Jolly, chef d'es-
cadron, comnMndant Je denxiéM
halaillon.

GABDB DS ffAUf

.

Deux baUilloni dMofanlerie, deux es-
cadrons de cavalerie, colonel Tisse-
rand, commandant. Lieutenants-
colonels : Babut, ponr rinfeoteile;
de Piémon?iUe, ponr le cafelerie.

eiiniAniue.TfcdnAiis.

(l'ne compagnie à Rioro, Pny-de-Dd-
mc), Régent, capitaine en premlerî
Contant, capitaine en second.
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INFANIKUIE DE LIGNE.

« y,
fi*
•

>

EMPLALiiME2ITS.

i O'Farrel RUUCQ
1

De iîaiiiieiicuur t

s Verdun dit Gooreol
o Daoros Rennes 41 Bourjade Cacn
4 N. La roc bel lo 4-2 Le Serrî^nnt Lyoo, àLanf^am
5 (]harobar1bac Paris.d.Boulogne d'ilcodticoui l

6 Degardarjns de B. Ptrli, d. Evreux 45 X. Uâoon* OUditt-
7 Dp PcqueuH <]

LavarauUe
T.Ton, d. !-ons-

le-haulnlcr LoD$-le-î»aQtri.

8 Chalua Fortd'Ivry. d. au 44 Cuny Thionville
j el

Pc Triirnominc
QuesQoy Lonfwy ''\T'

9 Paris, d. Afeanes 45 Bataille Al.'-'i.^d.

10 De la serre Pau seille

41 GeUydeMoDtcla Bordeaux 4G iîo«onx Cahors 1-

42 Djuiomieni-Bean* PerpigoaQ 47

48

Lamaire
Viti.il lîi' î. i 11 /Il 1

1

Lyon^d. BMi^Hft
Amiens 1

15 Ridoticl Paris, d. Laon La treille de Lu* luuloufe
14 (le Négrier Lyon, d. Langres rcncez . -,

•*

15 A lais Nevers 50 Trauers Oran, d. Arles
16 Paris, i\. Coudé 51 Perrio-Jooqaié- (Lourbovoîe

^ 4L
17 Lebrun Versailles ro Saint-DcQia
18 Clémcut Dr3gui;;nnn 52 De Loàtaoges do Grenoble
in Dpsmarels Pnris, d. Lille SaiDt-AUére
so N. Constaotioe dép. Gerniann Paris, d. Anxetf»

Tîzé« 51 Duuiesgiitl Oran, d. Aix -

Ayron Lyon, d. Iloiil- 55 Lcnoble Bel fort
brison 5(; PriTatdeGarîUu r.i';n,v,,j Sedan

T>n Sainte-Marie P r î. Dieppe 57 Dapuis Embrun, d*
15 Louis Saïul-Omer
S4 De Caroodelet Méziéres 58 Manéque Besancion \

25 De Saiii|.Pol Italie, d. SL-llip. 59 iL^rdydelaLar- Le Piiy, d. Cler^
2C Niol Dijon, d. Romans rnont-Forranl
27 Vergé Orléans l>e Liguy Alger, d. Rudex
i8 S«iiel«r Rucî1,d.Bétbane bl t.efebvre Talle,d. Limoges

Mil bel Le Havre Ci Montenard Strasbourg
5(> Drest G 5 De la G ik» Saint - Clo«#,-:*..

31 De Maudhuy Strasbourg Cbambonas Calait
Malmazetde St- Paria» d.&)isaoDS G4 Chalumeau de Mets

'

Andéol N'erncoil
Dr l' lyf'tdeCha- i^iaocj (;:> Donay '^Ti^nI^Iilnart> '

batines 6b Veruier de By- Versai lies

34 Uicbeler Périgaeox, 3* b. ans
cl d., Angou- C7 LeGoalàs I or( de Bloiln^
lèmr 1er b., d. Peronoe
Bordeaux 2e b. Perigot Algérie» d. Pool-

39 Damont Baronne 8ainuBfpril
Cherbourg3e GaoTia da Bour- Fort (>bareDtoD, G!» MiKeoboff

d. Orléani Tfi Du font .MarsriH<»

57 Loppiu da Gé-
meaux

Lorieut 7J Pial CoDslanUoe » d«
TealoD

38 Grancharap Paris, d. Cambrai 72 Le Rouxeau - Lyon et 8ttlMl-
39 Beora((Georgef) Mme» Roseacoat £tieiioo
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CD
BMffLAGBIlBim.

1
1 S9
' _

COLORILS. Blin.ACIMBllTS*

73 i^ainoiio- vcdci
-

—
m%

LjoD, a. Bourg Lorreard
,

V'incenne^, d($p.

de Termes SoUsoQf
74 Broioii ioaion On roifz i\oine,Q* Antibas
7o uraD, o.A¥fgliOO 90 Lnariidr Dunkerquc
lu jie tz

fi a
91 ricard GoDsiantiaOt dép.

il duan (Ad. iii.) Napoléon-Vend. Alats
78 i^evitsor-SorTal Fari9, dépôt lorl 9z De la MOQMaye Vaiencieiiocs

d AiiDerTillicrs Ua raflOII iyon, d. IfiHit-.
Ta Perpignau brisoaw Ltilerade inooipeilier Qi ue 1 Abadie baiot-Bneux
01 BQiioa dd u<H uiia d A^aran

Dard :io 3iantpeUier
O- JauDlll vO i>e àlalberbe Italie; d. AU
ou rort d usy , d. Hi Alger, d* Ifar*

DODIiaFonUliiieblcao
o4 x^if^trpfjTii n Qe r aoro Tours

Praugey 99 Gondallier de Neobriaacb
85 Basiia Tugoy

laa 100 Oaprat Algérie, d. Gatia
86 Hardy Al^rcr. d. Aniibes
871 Ladrell do la Parif,d. Troyei

Charriére

INFANTERIE LEGERE.

Icrtelotnofi. — Trialao-Legroa, €ber|ll.^ Nidpea, chef da bataillon i
Strasbourg.

12. — Le Normand de BretteTille»

chef de bataillon à MeU.
13. — Pooiard, chef de baiailloii i
Besançon.

14. — Bordas, chef do batatUon à
Auxonne.

15. GoUn, aharda bataillon â Gt»-
nobie.

16. Ësmieu, chef de batailloa à
Grenoble.

17. — Donay , èhaf da bataillon à
Toulouse.

18. — De Jooenno d'E^^ri-tiy d'Hej^
yille, chef de bataiiluu a Kcunei.

19. — Caobart, ahaf da batailloa à
Douai.

iO. — GambrieU, chef da baUilloo à
Vineannee.

da batnil. h Alger, dcp. à Grenoble,
f . — Pauizo dTvoy, ch^f de bataii. à

Paris, dépôt à Vinceuiies.

.«Daplessii, ebaf da bataillon A

Lyon, dépôt k Besançon
4. — Souhirnn-Cnntpni^jno, chef de

bataii. aOrau, dcpuL a ioulouse.

5.— Landry da Saint-Aubin, chef de
bataillon à Paris, dcpAt à Me. a.

6. — Faiivart-Rasloul, chol do bataii.

àLjuii, dépôt à Strasbourg.

7.— Pissonnat da BeUefoiidi, ahaf4a
bataii. à (]ons(antine,d. à Aoxonne.

8. — De brauer, chef de bataillon à

Paris, dépôt à Douai.
9.— Nicolas-Xicolas, chef da bataii.

Ion i Paris, dépôt à Rennes.
10. — De la Basi! le, chef de baUlUoD
en Italie, dépùL à (ircucble.

RÉGIMENTS PB ZOUAYES.

13.
— N., cotonolâ PhUippa-
TiBe.

BATAILLONS DWANTBRIB UtoÉRB ITAFUQDB.

1er rég. — N. colonel à Algar*

— CUar, aoiooai à Oran.

1er bcUaiUon* — SooYîUe, chef de ba-i bataillon à Aumale.
mnanàllMean. 3. — da GolitritM 4» tat«lllMi à

«.-«UPioitaflndataGniitefaardal Sétit
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FD8ILUR8.
Ire tompagttie. <— Jaiifelme, capitaine
commandant h Oran.

2. —Kanga), cip, Cfunin. à Alger.

3. — Foiirnier« capiiaiuti cummaud.
irile4*OI«roo.

4.— Roy, njiit. rnmm. A Or.Tii

&•<— Riaaidi, captUiue coiumaadant

COMPAGNIES DE DISCIPLINE.

à CenKlaulioe.

6. ^ De Brirhc, capitaine conan*
daot à Al$;er.

7.—Dubourdieij, cap. cotum. à A!irpr.

8.— Troiupeau, c«piUiue couiuiaii-

dant à CooiUotine.
- Fe

]

kett capiuin» ooauga. à Coot-
lauliue.

proxNiKas.

îr< compagnie. — Lonni-I
,
capiUiuejti. — Bartel, cap. comm. à Alcpr.

comuiaiidaot à Cou&Uuliao. 1 3.—Du parc, cap. com. à CousUotioe

LÉGION ÉTRANGÈRE.
I^r régim. — Bazaine, coiaael à 5idi-iâ. — De Caprez, colouel à Bathoa.
bel-Abéf. |

RtolUBNT DB TlRAILLBiniSALGiaiBlW.

Wiaipffeo, colonel à l'armée d*OrieDt, (2* dlYlaion).

BATAILLONS DE TIEAILLBITBS INDIGiNBS.

Batanioo d*Alger. ^ Batet, chef de
bataillon.

Balaillon d'Orao. — Péchot, chef de

bataillon.

Bataillon de Constanline. -> Jolivaf,
chef de batailloo.

YiTÉRAI^S.

<;ors-OFPiciKRs.

i^c compagnie, — Iffégier, comman-
dant à Bar'le-doe.

2. — N. commandant à Coulanc^s.

3. — Martinet* cona. à Bar-le«Duc.

FCSILIFR*;.

Ire compagnie, — Emery, comman-
dant aux Iles d'Uyéres.

2. ~ Lariole,com. à GranTille.
— Uinet, comui. à Paribeoay.

CAVALEUIE.
CAVALBftIB DE RÉSERVE.

GARABIIfIBBS.
1er ré(]imcnt, — Mavel, colonel à Ver-

saiûc!}. Ucp. Rambouillet.

3. N. colonel à TeraaHleSt dép.

à Rambouillet.
CUinASSIERS.

1er rég. — De Gambiéra col. Verdun,
t. » u'Oullembottrg colonel, Arraa,

d. Vil iiricnne^.

3.— De Drée, colonel à lla<;ucricau.l Ycrâailles^ d. Meioi.

CAVALERIE DE LIGNE.

4. — Fnvns cnlnnol h I.yon, â, BpbUlK
5. — Hevon, cûIoeioI j ^cJaii.

6. — Crcspiu, coluiiul a L^ou, dépôt
Aoionnc.

7*^ Ameil, colonel à Maobeoge.
8. — Boycr, colonel à Moulins.
9. — Mignot de la Martiniére, colonel
à VerMilles, d. Meanz.

i 1 0. — nis:auU de Rochefort, coloael à

1er régiment. — De Colbert, coloneL
Lunéville, d. Toulon.

2.— Amhcrt, colonel, litlforf.

3. — D'E»(ampef, coi.,baint-EtieoDe,

d. Vienne*
4. <»LlchUln,col., Lyon, d. Aaxoune.
5. — Car'î'»n. cnlonel, Grav.

6. — Robinet de Plag, colonel^ Mar>
aetlle, d. Taraicon.

7»— Dttbeamet colonel, Melun.
è. — Bruno , colonel , LonériUe ,

d. Toulon.

9. — Nazon, colonel, Le Mnns.
10. — Demoutrond, colonel, Poitiers*

11.— Damai, colonel, Italie et Avi-
gnon.

tS. — Garnier de Labareyrc, colooei,
Sain(-Germain-en Laye.

lANCtERS.
ier '^'•fjimmf — Martin de BonlanCJ,

colonel^ Libourne.
4- — Brabaut

,
colouel, LunéviUe,

d. Nancy.
t>. — 1) Andrée, colonel, Cnmbrni.
4. — Tremblay, colonel, ThionTille.
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.— Odille, colooel, Golmar. ,8. — Penfuntenû
.— If. colonel^ LaaéTille, d. Nâocy. colonel, VcmuI.— I.egfaiid»6ol<MMl Niort. |

CAVALRaiB^LÉGÉRB.

5. — Rafoet d« BraD0toD,col0Ml, Li-
no^ps, Châienuroux.

G —Ney, colonel. Fontainebleau.
".—Grenier, colonel, BezierietLaoel^

d. MoDipelliFr.

8. — Le Prud'hoiBine deFooteDoj»
colonel, Lille.

9. — Morin, calonel, Tardes.

|8. — Penfiintenio de Cbeffontaina
i

CBAMimif.
er régiment.— De Gouaieoooart, col..
Tours.

I. — IMiMvaBO de PCovital, colonel,
Saint Mihiel.

l. — De Uénunbaoll, colonel, GJur-
trea.

(. — De Uonlfort. colonet Paris,
d. Joiiroy.

». — GuaalgDollei colonel, Ven-
dôme.

\. — Dalmas de Lapéroose, colonel,
Âach.

\ _ Do Mirandol» oolonel« Cou-
piègne.

t. De Yignolle, oolooel , Saint
Arold, d. Sarreguemines.

». — Tallel, coiooel, Nantet, d. Na-
poléon-Ville.

0. Arbellot, colonel, ProTiiM. «

!• — Gampenet, colonel» Laoo, d.
Châlons.

S.— Boonemains, colonel, Amient.
d. Abbofllle

HUSSARDS.
1er régiment. — Lion, colonel, Car>
caasonne.

U— Oumor, colonel, Rouen, d. Bean-
vaia.

>. — Euzenou de Kersalaum, colonel,

Glermont.
^.— Gallai^, oofonel, Gaatrec.

CHASSEURS D'AFRIQCB.
1er régiment, — De Ferrabouc, col.,
Mu.slapha.
— Kaiiio, rolonel Oran.

5. — De Mczaugtî de Saint-André,
ooionel, Gonataiitine.

4. — Coste (le Cbamporon, colonel,
Ifottagancm.

nÉGIMKNTS DB SPAHIS.
1er régiment. — Laiier , colonel , BU-
dah.

SI»— N. colonel, Mascara.
3. _ Desvaux (L.-F.-A.j, cdonel

,

Constantine.

COHP. 1>K CATAtlIRS DB RBMOlITa.
ir« compagnie. — Caroo, capitaine
commandant, C:ion.

2.— Massicot, capitaine commandant,
Fonlenay-le-Cointi«.

5. Barthélémy La. Iiadencdes, ea-
pitaine commandant, Guéret.

4. Thibaut, capitaine commandant,
Tarbei.

ARTILLERIE.
ÉTABLISSEMENTS.

i» Directions d'Artillerie:

Uger.— D*Ala;rac,colonel,directeor.
Jastia. — Clarinval, fd.

Rayonne. — Périn. id.

Besançon. — Prélat, id.

iourfêt.— Desmadérei, id.

Jrcst. — Moreaa, M.
Cherbourg. — Guiot, id.

lonstantine. — Cano, LvGoL, direct.

)ouai. — Gnadin. colonel» dlftoiear.
jrenoble. — Elias, id.
lavre. — Béret, id.

:.attra.— D'AbovUle, id.

Larochel I e . — Arnoold, id.

Lyon. — Haillot, id.

kleU. — N. id,

llétiéret. * Goleao, id.

Montpellier. — De Santaol, id

.

Mantea.—>Platel» id.

Oran — Piraio, colonel directeur.
Paris. — N. id.

Perpignan. Baob, Id
Rennes. — Alathieu, id.

Sl.-Omer. — Uaulhlor, L».-Col., dir.

Strasbourg.— Courvilliat, Col., direct.
Tonton. — Delamothe, td.
Toulouse. — N. Id.

2« Mcmufacttires d'armes.
Paris.— colonel, iuspecluur.
Cbalellerault.— De Fadattea de Satnt«

Geor;.'cs, Lieut,-Col., directeur.
Miii/ii?. —De Voluel, chef-d*esc., dir
St.-Eiieuue. — Mascict Lt.-Gol., id.

Toile. — Mailler, chef-d'eicad., id.
3» Forges.

Paris. — Ilaerne, lient.-col. inspect.

de TEst. — Bailly, ch. d'esc. s.-iusp.

du N.-£. — Renand, Id.

du N. — BUiM, id.
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du G. — Guironoet'MasMf, chef d'es

cadroD, loot-lDipMtear.

de rO.— Cormier, id.

du H. Boyer, id.

Fonderies.

7. — (moDl^, Heit, de Mf«Uiifet,
colonel.

8. — TottlooM» Voyiia de Gardempe*
coloaeL

9.— Lafére* Chapotio, colooet.

Parif. — Déserl. colonel inspecteur. 10.— Bennes. 1* Pnntbrianl,coloo.
- - - - " *" " 11. — Slrasbom::, J iéreck, colonel.

12. — Bourges, Malus, colonel.

15. —Bnano<m, Chabord, colonel.

14. — (cheval), Douai, N .
colon

15. — Valence , Courtois-Boussel

d'Hurbal, colonel.

16. ToolDiite« coloDcL

17. — Vinccnnes, Vives, colonel.

COtfPAGHlU p'Ot'TRIBftS SI D'AUOi'
RIBRS.

lie eomp. — If.f capif. eoimn.. Mais.
2. — Bondicr, cap. corn. Lafère.

5. — Thihaal, cap. com. Viocennes.
4 _ Azétna, cap. comin. àRenaef.
— Julla, cap. com. en Italie et Al-
gérie.

6. — Bascle de la Grêze, cap. comm.
à Lyon.

7. -^Joornée» cap. comm. IBIalz.

8. — STMvé. np. com. à Alger.

9.— Bouleiile, cap. com. à Strasbourg.

1 Q. — Detaunay, cap. com. à DooaL
11.. Bouteloup, cap. c. à Toaloase.
12. — Grimard, cap. c. à Besancon.
»» — Gauthier, capilaiue oomuiand.

la comp d'armoriert à Alger.

GOMPAOniaiMI CAlfOlIKIlBS TÉTÉRA?!S.

Ire comj'nqnie. — Bfarche , capitaine

oomiuauiianlâ Cherbourg.
2. — Barthélémy, cap. com*l Bretl.
3.—Berthiot, cap. com. à LarocheBe.
4. — Rey, cap. comm. à Tooloti.

5. — Ballet cap. comm. à Bastia.

5^ Directions des fortifications»

Paris, Ârdaut, colonel directeur.

Hâfre, Bodson de Noirrootalne, lient.

colonel, diroclenr

Arras, Bazin colonel, diiccleor.

Lille, de Monlforl, colonel, id.

Iléxiéres, Uorio colonel, id.

Metz, Lebnron rolonol, id.

Slra^-bnnrj:, Fusch!»umberg, col. id.

Uesautou, Beaudel de Morlel, col. id.

Lyoo* Cbaochard, colonel id.

(jrenoblc, Brincard, colonel id.

Toulon, Kerel, colonel id.

Moulpellier, Rauchetet, ootonel M.
Perpignan, Curlel, colonel id.

Touir Crozals, colonel id.

Dnoniir, VîYien« colonel id.

La Kûchelle, Guyot-DaolOf, eoi. id.

Bouai. — Martin, chef d'eie. direct.

Strasbourg. — Emj, id.

Toulouse. Pé de Arroa» id.

5» Poudreriet,

Ângouléme. — Vallier, ch. d*esc. ins

Le Bouchet,—Fondet, cap. en 1er id.

Esqucrdes. Schmolzigaug, Id.

Metz. ~ Huilez, id.

Pont du Bat». — Royer, id,

Eipaull. — Lagrange-Paymois, id.

St.-Cliamat.—Férand, Beat.- col. ins.

Salnt-Médard.— Ordinaire de la Col

lon?e capitaine en 1er, inspecteur.

Saini-l'oucei id. id.

Toulouse.— Bruyère, lieot.*€ol. insp

Totges. — Léo, capil. en 1er id.

C" Raffineries de salpêtres.

Marseille.— Nogaut, cap. eu 1er insp.

Nancy. — Parîsot, id.

Paris. — Mâliel, colonel inspecteur.

RipauU. — Lagrange-Paymois» capi

Uine en 1er inspecteur.

Tonlonie. <—'Brnyére, lieal.-col. ins

70 Capsuleric.

Paris, — Didion, colonel direcleur.

RKGIMK?ITS.

1er rég» à pied. Vincenncs, N. col.

ft. — Besançon. N. colonel.

3- — Metz, Rraive, colonel.

4. — Strasbourg, Borgella, colonel.

5. — Grenoble, Devaux, colonel.

6. — (Pontoanien), Strasbourg, Bra-

dai, colonel.

Dépôt des fornications (Paris).

Cliardonnean, colonel, direoteor a^j

S* GaUri» des ptani en reUtf (Paris).

Àugoyat, conierfatear.

So Arsenal du génie (Melz).

Jallot, colonel directeur

AoEeoles régimentaircs dugcnic.

Cidari, chef de baUîL oom. l'école de

Metz.
de FaoUrier, chef de bataU. comm.

l'école d'Arras.

Crassoui, chef de batail. comm. Té-

cole de Montpellier.
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fautes, Goury, coloaol id.

Br«tt, GaraoC colonel id.

Cherbourg, Dodson de Noirrootaine
(Aiphousci, colonel <iirrr!cur.

Bourge», Nuirel de Sl-Paul,coi. id.

AJtecio, Giiaofio» oolooel id.

Atgpr, \ , colonel id.

Oran, 1 ri)s.sard. colonel (d.

CouaUntine, Creuly, colonel id.

laOUPES H! GÉNII.

Régiments.

ier régitA* — Ârrii, ie Prcslrc de

TROUPES ÛB L ADMiMSiiiAliON.

Vaoban, colonel.

4. — Metz, Dejean, colonel.
3. — Moaipellicr, CofBnièrei, €Oloil«

S"» Compagnies d'ouoriwt,
irc comp.— MeU, Aobbe, cap* ea ler^

oommandanf.
2. — En Algérie, Sandraid, capft.

en 1er, commandant.

3* Compagniê d$ vMrmt
Langros, de FooTent, cipiuiae en Icft

commandant.

lit €(mpag. — Cootlenllnei Ladoux,
lieutenant.

t. — Oran, Gollon, Ueoleneat.
3* — Alger, Lugao, Id.

4. — Lyon, Marteiltet Besancon» Gre-
noble, Bayonne el Toolouie, Cau
laud, lieutenant.

5. — Meiz, Strasbourg, Lille et Arraii
Avberge, lleolenant

6.— Paris, Charriére, lieulcnanl.

7.— Vinceunetet VerMlliea, Blayaud,
lieutenant.

C0KP& DES KQLIPA&BS UILITAlUEi.
Grégoire, colonel, difeetear des parcs

à Vernon.
Caches, chef d'e^c «ous-direct y parc

de conslructiua à Veruon.
Charonnei, cbefd'eic., tona-direcleor.

parc deconslraction à Châteaurouz.
GréTeratb. capitaine en 1er

, coinm.
le parc de réparation à Alger.

TiBoent, id. id. à Oran.
Hareband. id. à Phillppefttie.

COVPAGNI» 0*ODTB»Ef .

Ire comp. ~ Algérie, AuberItD, caplt
eu ter commandant,

t. — Vemon et Châteaoroav, Jalleo,

cap. en Iit commandant.
3.— Vernon. Paris et armée d'Orient,

Biltiard, cap. en 1er, commandant.
4 Vernon, Borderel, id. Id.

BfCADlOKS WJ TnAm DBS ÉQClPAdlt
MILITAIRES.

lor escad. — Altrorit*, tîcpôt Ornnge
^î. chef d'ehcadrun. commandant.

S. — Oran. dépôt Béilen, Ttilerry,

chef d'oscadr., commandant.
3. — Coiistantinc, dépôt Luncl, N,,

chef d'escadr., commandant.
4. ^ Paris, dépôt Vernon, Haitlo,

colonel commandant.
3. — Lyon et Rome, [dépôt Chiteaa-

roux, Iluguenet, chef d'esc. comin.

ALGÉRIE.
MM* Le comte Randon. général de difition, fénateor, gooTemear gdoérat

Rivet, général de brigade, chef d*état- major {général.

Jusuf. génér;)! do brigade, commandant les troupes indigènes.

Huissou d'Aruuudy, général de brigade, comm. Tartillerie en Algérie.

Baron de Cbaband-Latour, général de brigade, commandant raperteor
du génie en Algérie.

Damiguetde Vernon, colnn<-1. chefde gendarmerie d'Afiri^ae.

lilVl&lOIV D'AL6BR.
mi. Camoa, général de division, commandant la dîTiiion.

Spilzer. lioutenant-col»»noI, chef d*état-major (Alger, Médéah, Mil-
iiaiia. Cher^'heU, Blidah, OriéaniTiUe, Tenex, Aumale, Xeniet-el-

ilad, Deltiysj.

Booop, intendant miUfaire.

DIVISION D'ORAN.
AlAl. Pélissier. général do division, commandant la division.

Puuicet, lieuicnaut-coiouel, chef d'eut-maior (Oran, Mostaganem,
Mert-el-Rébir, Mateara, TIemoen, 8idi-bel Abbéf, TUrat, Soudât,
Nemours, Paija, Sohdou).
BuCour, intendant militaire*
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DITISION DK C05STArtTl>-B.

m* i»HM^lltlioii, géiérat de difitfon, oommtDdiiit la dlvMon.
Lebruo, lieateoaDt-colonel, cherd^état-major (CooKUntine, S^Uf, BOBtt
Gtielma, Philippcville, Bougie, Dji^olly, Baihna, Biikara).

Uallariné, faisant fonction d'int<>n laiu militaire.

AUMINISTRATIOM CIYILK.

MM. LipalM: aeerétatre général da goaTeroemeot.
Monseigneur PaTy, é?éqae d*Alger.

fiuiKomard, prooaraar-général impérial, chaC do tarTioa Jodioiaijro «o
Algérie.

Delaerofi, reefaor da TAcadéaiie d'Algar*
Lautour-M^ray, profet A Alger,
llajorel. préfet à Oran.
ZeBpfell, préfet à Conslantine.
Ha Sery, ingéeleor en charda larTlea dat ponlt et diaasaéei i Alger.
Aucoiir, iimén ieur ordinaire dé ta alasae, chef du aerflea dct ponla al
chau^sf^p'» à Orati.

Begnaud de Laiiimy, ingénieur en chef de S.' classe du service des poata

et chaussées à Constantine.
Yilift. iniTÔiiiPur ordinaire, chef du ierrlco dps inines .i A^^er,
Lan, in;;éaicur ordinaire, chef du service des mines à Uran.
Dubocq, ingénieur ordinaire, chef du service des mines à Constantine.

GuiaochiQ, archllecte, chef du service des bâlimenti civils à Al^or.

Viala de Sorbier, archileclp, ( hef du service des bâtiments civils à Orin.

Auher, architecte, chef du service des bâtiments civils à Cooslautine.

Barny, chef de vérification des poids et mesures à Alger.
GoaeDt,clief de vérification des poids et meaarat & Oran.
AiTiiastin, chef fif v(>riflca(ion dr>< poirh rt matorai à Gooftanliiia*

Reoucoli, chef du service sanitaire à Alger.

AtIo, chef du service tanltaire à Orao.
GaaUo flia. chef du service laoilaire PhiUppeville.

Darru, (!aisrnard, Canîs, Roy, Bonnom.iMj, fîérail, Léonî, Darosla, de
Franctieu, PeUrus, Borel, Uainel, de Montagu, Lavaud, Wasse de
Safnl-Marra, de la RoDOiére, Girard, Mirai, Achet, Couder» Saglio,

inspecteurs du service de la colonisation.

Bard) . directaar delà pépinière eentralot inspectear dat pépioièraid*
TAgérie.

Fabre, diraelaor da ranragiatremant al dat domabai da TAlgérle.

Flour de Saint*Gania, dlractanr dca donanai al eontriballona Indiraalaa

do TAlgérie.

De Bellot, direeteor do service de la trésorerie et des poi>tes à Alger.

Farrane, direct, do aenrice de la trétorerie al daa poitea A Conilanlina»
De Jopeaux, dir. du service de la trésorerie al daa poilaa à Oran.
Gasson, chefdu service des tabacs à Alger

.

Roguet, chef du service des tabacs à Cousiantina.
Gatlan, eherda tervice dea labaca ft Oran.
Cetto, chef du service des forêts à Alger.
Lirbllin, chef du service des forêts à Bonc.
Cherrier, chef da service des iurèis à Oran.
Brahaanahla. da fibne, «Vifnard, Schomboé al Martin^ Intarprétea

prindpanx.

MARINE
AMiaAOX.

Baron de Maliau, sénateur.

Farseval-Deschénes, sénateur com-
mandant Tescadra fraoçaisa da lâ

Balliqna.

Uamelin, c. en chef da Taicadra da la

Méditerranée.
TICB-AIIIHALX, MM.

Do Fatll-Tbonan* manbra do oohmU
da ranninolé.
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Xainé.
Iréhoiiart , préfet ma rilima du 3« ar-

rondiasemeot, à Brest.

Broat, commBduit reioi4red*éfo1tt-

lions de TOcpan.

Xc Prédour. inembro da GOAfeîl de
raïuirauté.

Baron Doboordiaa» frëfet marilimc
du 5e nrron(îi<;5('niont à Toulnri.

JLaplace, membre du cooaeii d'ami-
rauté.

Bomain Deafoaaés, président dn eon-

Mil dea traYaoxdeia martaa*

COFISK AMIBAUZ»

BernouK, comm. la dlviaion najalc

des Antill«>9

Hontagoe» de la Roque, préfet mari-

time dv 4e arrondies, a Rochefort.

Veminac-St-Maur, gouvern. général

<î(»«i éfnl»lissem. français dans I TthIp,

YaiUaut, mem. du cons. de i aiutraulo.

Mathien, eontre-amiral da cadre de
fdeerfo. direct, du dépôt de» cartes

et plans de la marine.

Ijiguerre, corn, en chef la di? is. imt*

de la Kénnlon etderindo-Chine.
De Suin.

Guillois, directeur du cabinet et chef

d*état major du ministre de la ma-
rine et des Colonies.

Comte de Geurdon.
Febviief des Poiales, com. en cliefde

!.i stntion cîn h mer Pacifique,

Jacqiiinot, major général de la marine
à Toulon.

Cbarner, com. en sous-ordre rcicad.
•l'évolulinn de TOcéSO.

Lobarhior do iinan, com. en chef de
la division navale du Levant.

La Pierre, mem. du conseil des trar.

OJet-I'ellioti. préfet maritime à Ciier*

hours (If arroudibsemeni).

Lugeol, com. en soos-ordre de l'es-

cadre de la Méditerranée.
Lavant, préfet miritime à Lnrient

(3e arroudis^emout).

Laroque de Clianfray, com. ladifision

navale dn Brésil et delaFlala
Penaud, commandant en SOttt-ordie

de la 5c escadre.

Vicomte Duqueane, GOm. en di^de
la division navale des Antilles etdn
q:olfp (]ti >fpxi(jiie.

(iuértn, oom. U divUion navale de
rindo-GUoe.

Fouricbon, major général de la ma*
rine i Brest.

Glavaud, cbef d*état-major général
de Teseadre de la Baltique.

Comte de Gueydon, gonremenr de
la Martin que.

Rigaull de Cîenonilly» com. su p. des
marins détachés en Grimée.

De Chabannea-Gorton.

TROlJi»tS l>ii LA MARINE.

iTABLI8SBME5TS.
MM Dnrbec, général do brigade, insp.

général dn matériel de la marine à

Colonel Edmond d'£scleviu» directeur
d'artillerie k Toulon.

Colonel Daniel du Colhoé, directeur
d'artillerio h Ttrestet de la fonderie
imp. de Huelle.

Colonel Dupont, com. le régiment
d'artillerie, à Lorient.

Lient. -col. Leblanc, direct. d'artilL,

à Lorient.

lieot.-col. Toamal, direct. d*artill.,

à Cherbourg.
Chef de bataitl Dnmas» direct. d*art.,

à la Guadeloupe.
Gherdebal. Lévy, dlracl. d'krtillerie

à la Martinique.
Chefd'esc. Frébaull, com. Técolo de

pvrolechoie* à Toulon.
de bat. Rolland, directonr dn la

fonderie de Saim^errait.

Chef de baiaill. Paine, direcL des for-
ges de la Villeneuve.

I
Cafiitaineen 1er Laarent, inspeceor

des fabrications de proleeUlea à
Gbarleville.

Capitaine en 1er Brissaud. inspecteur
des fabrications de projectiles à Mé-
aiéres.

GENDARMEniK MARITIME.
Ire n}}np, — BIoL cap. com. à Cber-

bourg.
t.—Conrbei, eo|».,com« i Breaf.
3. — Bremor, rnp. nom. à Lorient.

4. — Dubarci, ra[i. rotn. à HochoforL
5. — Guliloux, cnp . cdm. à Tuaioo.

INPANTMRIK DE MABI5B.

H. le comte de Fitte de Soucy; géné-
ral de dlTiaion, Inspecleor général
de l'arme,

1er rég. — Bert, col. à la Guadeloupe.
S-— Fiéron, colonel à Rocheforl.
S«—Bertin*]lnciiadean»coL à Toulon.
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Comte, capiL

Gante, iMpeetevr itérai à Paris.
I^bas, fogéoîeur de première clas>e,

CODtcrratCur du mn^^p nnsal à Parî-
Zénit ing. de prem. cUi*e, direct, des

fbrf«f de ta Ghauttade à Goérigoy.
Sochet, injT. de pMi. cl., mtalbtBéi

conseil des traTaui à Paris.
D lugler. iog. de prem. cl. dir. de

l'établifiaai. deU mariae i lodret.
Bi7le»iBK.d6 pren. cl., muahmàm

eoQ&eil des traTsaià Paris.

Gviefeaae, laf. de pi

membre Êm eaMafl
Paris.

diraet. dea pa^Mbolf de lai

i 0RP5 PE'515r;É^tErR« nTDROGB 4P|

Bé^at Pierre . luféoieur eo chef.
Quoy, inspecteor général da
de santé de la marine.

L'abbé C iquerem,
de U flotte.

Laurier, membre de Ilnslitat» cxa-

MARTINIQUE MM
Le eomte de Goeytlon, capiUiue de

Taisscaa, gouverneur.
Brunot. ro!n:,-î d inrautcrie de mari-

ne, commauilaul militaire.

BoDiemps, commiamire adjoint de la
marine^ directeur de riotéfftear.

Londe, consr^iller, présideôl de la
cour impériale.

Blondel de la Roogerfe, procureur
général impérial.

Uonselgneur (le Uerpenr, éféqae do
Fort de France*

GUADELOUPE El DÉPEN-
DANCES, MM.

Bonfils. capiUii&e de Taltseaa, goa-
vernoTir.

Uiauujout, colonel d lufaulerie mili-
taire, eomnandaat militaire.

Ouison, .lirorieur de rintérteor.
Km conseiiier

, présideôl de la eonr
impériale.

Baffer, proc. fféoéral imp.
Motisni^ricur Foreade , ëréqoe de la

ILE m LA iittMÛX, MM.
Hubort-Delitle, fouTernear.
Ba iol

{ ,!<• Puli.^'in
, colonel d'infan-

lenc deiiiariiie, cofr.rnan<l, milil,
MaDés, directrur de t'iotérieur.
Bailler de Vilieolroy, conseiller, pié-

sideot d<' |,T rotîr impériale.
Béret, procureur gi-iu^nl imporlal.
IfoiiieigDeor Despre^, eveuue de Lt.-

Denia.

MAYOTTBBT BÉPBKBANCB8 M.
Briftset, commandant supérieur.

GUYANE FfUNÇAlSK, MM.
*^py/> capitaine de Taisseau, gou
Tmeor de la Gujioe française,

COLONIES FRA.XC VISES.

C'>mraanJaQt la diTiMon navaie fer-

maui U station de cette eeloaia*

Ma»et, lieut.-colonel dUnfantacMdl
marine, raimat foaetios 4m oomm
militaire.

Fa Tard, direct, de Iliitéciemr.

Miltaine. conseiller, priildeai 4m la

cour impériale.

N., procureur çéoéral impérial.

ILLdDE S4I.NT-PIËRRB EX
MIQUELON, M.

Gerrais^ lieoteo.<eolonel d'aiSUmne
de lu.irine, commandaat.

SÉNÉr.AL ET DÉPENDANCES MM
Faidberbe, cb.de bal. du géa. gonv.

Carrére, président de la coar impér.
séant à Saint-Loois.

.V., ^TrrMiretir 2:énéral impérial

Rouiau^er, pri'fet :iii()s(oli(iue.

ILE DE GOREE, M M.
Ropert, lieutenant de Tai^eav, eem.

particalier.

De H -!<oul de Clnrriol, fiiiiant fon»-

lion lie {troc. geu. imp.

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DAIUS
LINDE.

PoRDiCHÉtT , oBAmmaiiAflOft t^iaii-

KAL, TANAOlf.

MM. Verninac de Saint-Maur, contre^

amiral, gouTerneur

.

Oriaaiie, prétident de la eonr inp.

de Ristel hacher, procnrear (énéial

impérial.

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DE
L'OCËANIE.

M. Page, capit. de aiiaeaii. chef

delà divi-ioii navale, rnnunandant

Ie> fies 3Iarquise>;. rodiiiussaire im-

périal aux Ues de ia Société.
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INDICATIONS DIVERSES D INTERÉT GÉNÉRAL.

HOTEL IMPÉRIAL DES INVALIDES
S. A. I. le prince Jérôme N'apoieoD,

maréchal de France» gouverneur
honoraire.

Le comte d'Ornano, <;ônatour, général
de division^ gouverneur.

M. Sauboaf, général de brigade, com-
ninn îaul de l'hôlol.

GaAiNDE CIIANCKLLEIIIE DE LA
LÉGIOIS-DHUNNELU.

Le général de division Xebrun, docj
de Plaiianoe, sénateur, grand ehao-
ci'lier.

Le général de brigade Bfaiiiérei, se-
crétaire général.

ABBUN1STRATI0N DES CONTRI
BUTIONS DIRBCTBS.

H. Yandal, direoleor généraL

ADMINISTRATION DES DOUaNES,
DES CONTRIHUTfONS INOl-
Kl CTES ET DliS TABACS.

M. Grélcriii, conseiller d'état^ direct,

général.

ADlliNISTRAtlON 0BS POSTES.
U. Stonrm, coQfellIer d*éUt, direct.

général.

ADMINISTRATION DES FOBÈTS.
M. Gra>C', dirertfMir p:<5n(?ral.

ADMINISTRATION DES CULTES.
M. dt> Cooieiicift, directeur général.
COMMISSION DBS MONNAIBS ET

MÉDAILLES.
M. Pelouze, membre de raoadémie

des sciences, président.

BANQUE DE FRANCI-.

M. le comte d'Argout, sénateur, goa-
erneor.

M. de Crousaz-Crctett caiitier priae.

CONSEIL GÉNÉRAL DES BATI-
MENTS CIVILS.

Le ministre do rinlérieur, de Tagri-
ciiliiiro et du commerce, président*

M.Canstic, membre de TinsUtut, Ti-

ce-président.
Membres : MM.

Leclère (Aciiillo*, membre de rioiti-

tut. Bio(, Gi'iliutt, Gourlier.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
M. de Saint-Georg:o«, directeur.

PRÉFECTURE DE POLICE.

M. Piétri, préfet de police,

M. de Sauixore, secrétaire général.

HOSPICE DBS QUINZE-VINGTS.
M. Leiennier, directeur.

INSTITUTION DES JEUNES
AVEUGLES.

M. Dafau, diaecteur.

INSTITUTION DES SOrUDS-MUEIS
M. de Lanneau, directeur.

BrBLIOTMKOrjE îMPf^RIALE.

M Naudet, membre de l iusUtuty ad-
ministrateur géuéral.

M. J. TaseliereaD, admliiistr. adJofnL

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

M. lo Ticomte do Voogy, dir. gén.

CAISSE D'AMORTISSEMENT, DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

M. Guillemot, directeur généraL
M* Daro (Eugène), caissier.

^

CHEMINS DE FER.

iM le comte Eiipêne Dubois, cODiell-

j 1er d*État, directeur général.

NO L \ ELLES C I R CONSCRIPTIONS ACADÉ VIIQUES.

1)BTERMIMÉE.S PAE LE DECRET ORGANIQUE DU "2^ AOUT 18u4.

Académie d'Aix , comprenant les départements des Basses-Alpee. des Bon-
cbes-du-Rhône, de la Corse, du Yar et de Vanclusa (M.
Mottet, recteur).

— de Resançon, comprenant les départemeitts du Doubs, du Jura et de

la Hanle-Sadne (M. Quet, recteur).

— de Bordeaux, comprenant les départements de la Dordogne, de la Gi-

ronde, des Landes, du Lot et Garonne, des Basses-Pyren-

renées (M. Dutrey, recteur .

— de Caen, comprenant les déparlemenis Un Calvados, de TEore, de la
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Maiidie, êê rOrn*, da It SarllM «t de te 8eliM*Iiii8ritim
(M. François, reetaurh

de Ctermont^ comprenant les r]épartemen(9 de TAlIier, do Cantal, de
la Corréze, de la Creuse, de la ilaule-Loire et du Paj-de-
DAme (M Théry, recteur)

de DijODf eomprenant les département* de TAobe, de la Côte-d'Or, de
la Oaute-MArne, de le Mièvre etde IToane (M. Coarnotf
recteur).

deBooei, eomprentnt lee départemeoli de rAline, des Ardeenea, do
Pas-de-Calais et la Somme (M. Guilicrain, recteur.)

de Gfenolile, comprenant lei départements des Hautes- Alpes, dcTAr-
dèche, de la Drôme et de risère \M. Uisard (Aug.) recteur),

de L^fOD, compreBani lea dépariemeoU de TAin* de la Loire, do Rhône
et de Saône et Loire (M. l'abbé Noirot. recteur

)

de Montpellier, comprenait les dér ^rtr iucuts de l'Aude, du Gard, de
l'Hérault, de la Lozère el des Pfreniiées-Orieulales {M.
Donné, rectenr).

deNaney, comprenant les dcpartomenis de la Mcurthe. de laMenie»de
la Moselle el des Vosges (M Fîive. recteur),

de Paris, comprenant les départements du Lhcr, d'Eure el Loir da
Loir et Cher, dn Loiret^ de la Uarne, de rOise, de la

Srinn. de Selne-el-llame et de Seine^t-Oise (If. N.»
recleur),

de Poitiers, comprenant les départements de la Charente, de la Cha-
rente-Inférieure, de rindre, dModre el Loire, dea Denz-
Sèvres, de la Yendée, de la Vienne» de la Haote*Yieiiiie
(M Lassaussaye, recteur).

de Renues, comprenant les départem. des Côtes du-Nord, do Finis-

tère, d'Ile-et-Vilaine « de la Loire-Inférieure, de Mai ne

-

et Loire, de la tfayenne et du Morbihan (M. Moarîer»
recteur).

de Strasbourg, comprenant les départem. du Bas-Rhin et du Haut-
Ahîn (M. Rinn, recteur).

deToolonae* comprenant les départements de TArrié^e, de rAvcyron,
de la Uaute-tjaronoe, du Gers^ dn Lot, des Hautes-Py-
rénées, da Tarn, du Tarn-et-G«roone (M. Lafuriére,
adminittralenr délégné).
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CBAPIÏRE IL

D£PART£M£NT DE L'YONNE.

SECTIOn I» — ADNLMSTRATICKV CIVILB.

PRÉFECTURE DE L'YONNE.

M. Chaiu»*ain Maître des iiei}uôles au Conseil d'Elat, Préfet.

GONSBII. DE PRéFECTUEB.

Le Patei, Président.

m. LR^rrTFH!?^ . r)vor!3it. I Cbilli fib, tTOCtt.

Beat iit, ancien avoué. |

Secrétaire général de la Préfecture : M. LescuTEa.

Âuâknm d$ M. U PréfU,

Le Préfet reçoit les lundis et vendredis, de midi à S heures, toutes les

personnes qui ont à Tcntretcnir dVifTiiros concernant l'adrainistration.

Il remit tous les jours les fonctionnaires publics et chefs de serrâce SUE
mêmes heures, ou, sur leur demande expresse, à toute heure.

£tifr^ du public dont Us bureaux de la Préfecture,

Le bureau du secrétariat est onvert tous les jours. Le public nVst admis
dans les autres bureaux que les lundis et vendredis, de midi à 4 lieures. Hors
de CCS jours et heures, l entrée des bureaux est furmeiiement interdite.

CABINET DU PRÉFET*

M. EksTAT, chef dn cabinet, secrétaire psrticDlier.

Réception et oovertore des dépêches. Notes sur le personnel des feno»

tionnalres de tout ordre. — Légion-d'Honneur. — Questions politiques.

AfTnires ronridcntielles et réservées. — r«'rémonics publiques. — De-
mandes d audience hors des jours et heures indiqués.

8EGRÊTARUT GÉNÉRAI..

M. GouGEABD, commis d'ordre et attaché an cabinet.

Dépôt du sceau de la Préfecture. — Timbre, enregistrement et distribu-

tion des dépêches.— Enregistrement spécial des affaires soumises au Conseil

de Préfecture, et notamment drs réclamations en matière de contributions

dirrrtoç. — Réception déclarations faites et des mémoires déposés dans

les divers cas indiques par les lois et règlements, et délivrance de récé-

pissés. — Légalisation et TÎsa de pièces. — Gontréle des récépissés déU-
rés par les receveurs des finances. — Tenue des registres des arrêtés du
Préfet et du Conseil de Préfrcture. — Répertoire des actes SOUmis àl'eBr«>

fiistremeat — Matériel et fournitures des bureaux.

r
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BORBAU.

Administration générale et comptabilité

MM. Belle chef.

MicuELON, ious-chcf.

Ad^ générale, MM. Klobckowski,
Bouchot,
Vignes,
Andbé^

Comptabilité , MM. Cadot ,

Blui-Babbieb,

î.

Personnel atliutuislralif. — Procès-verbaux, d'irisUllalioii
^
congés, pen-

sions, etc. — Maires et adjoints. — Commissaires de police. — Élections

I^slalives, dcpartemeolale* ei municipales.— Listes électorales et listes

du juiy. Dénombrement quinquennal et mouTement annuel de la popula-
tion.—Natnralisalions.— Mouvement du personnel de la Lcgion-d'flonneur.

Police f^éncralc. - Crimes et délits; morts accidentelles; suicides; incen-

dies cl sinistres de toute nature. — Actes de dévouement^ récompenses
honorifiques et autres. — Passeports et permis de séjour ; réfugiés poli-

tiques ; secours de routes; sonreiilancc des forçats et des condamnés libéréf.
— Tran-^lTtions de prisonniers. — Imprimerie; librairie ; journaux. —
Théâtres.— Chasse, ouverture et clôture; permis; destruction des animaux
nuisibles; louveterie.

Police administrative.— Ateliers dangereux, insalubres on incommodes;
—machines a vapeur. — Voitures publiques. — Roulage. — Bonlangerie^
approvisionnements : t.Txo du pain . — Poids et mesurer.

Police sanitaire.— Jury médical; médecins; berboristcs; sages-tcmmes;
pharmacies et drogueries. — Epidémies et épizooties. — Vaccine.— Sourds^
mnets. — Jeunes aveugles.

Agriculture. — Secours
;
encouragements. — Institut national agrono-

mique • écoles vétérinaires ; fermes région:iles et fermes-écoles. — Sociétés

d'agriculture ; comices agricoles .— Commissions hippiques ; dépôt d'étalons.

— Foires et marchés. — Mercuriales.

Commerce et industrie.— Tribunaux de commerce. Chambres consul*
tatives des arts et manufactures — Ecoles des arts et métiers. — Brevets

d'invention.— Comptoirs d'escompte; caisses d'épargne; sociétés de secours

mutuels. — Compagnies d'assurances; caisse des incendiés. — Statistique

générale de France.

Afitatres ecclésiastiques. — Edifices diocésains; mobilier de rarchefèché;
maîtrise de la cathédrale

; séminaires. — Congrégations religieuses.

Instruction publique supérieure et secondaire; Instruction primaire; per-
sonnel des instituteurs. — Bourses dans les lycées. ~ Sociétés savantes.

Beaux arts. — Antiquités; monuments historiques; musées.
Finances. — Personnel des receveurs; percepteurs des agents et employée

des diverses administrations financières.

Contributions directes. — Répartemenf et sous-répartement entre les ar-

rondissements et les communes.—Nomination des commissaires répartiteurs.~ Cadastre; confection et conservation des plans et matrices. ^ Recense-
«Mitt des Taleurs mobilièiei et des portés et ftenétres.— Patentes. — Miie
en recouvrement des rèles; pousuites; remises et modérations; Mcowt
pour pertes diverses.

Contributions indirectes.— Inventaires ; exercices; abonnements*-— Débits
de tabac et de poudres à feu. — Bacs et bateaux.

employés.

Digitized by Google



— 79 —
Postes — Burcaiu de direclion et de dislributîoo ^ courriers; serficc raralf

réseolalions Uc laclcurs.

Enregistrement.— Attributions diverses sur les amendes de police.

Domaines* — Propriétés de TEtat. — Iles et îlots.— Domaines engagés
;

licnalions ; concessions ; contentieux; vente d objets apparîonnni à i'Éut»
Eaux et forêts.— Pèche fluviale. Bois domaniaux et particuliers. —

)éfrichemeots.

Aflkircs militaires Kecrntement de Tarmée; tirage; conseil de révision;

ugagements volontaires. — Déserteurs et insoumis.— Garnisons ; taserne-
aent; lo^nment des troupe?? chez rhabilanl.— Convois militaires.— Fourni-
ares et prestations pf>nr le compte du ministre de la guerre. — Kcole
lOlYtcchuique; écoles militaires; école navale. — Invalides; pensionnaires
e TEtat et de la mariné; secours h d'anciens «niiitaircs.

Garde nationale :— Organisation et administration.— Conseils de recense»
lent; jurys de révision; tablf^^nx: annuels des citojvnç mubilisables; COfpS
péciaux; inspeciioQ de l'armement ; conseils de discipline.

II.

Ordonnaneement de tous les traitements, salaires, retraites , indemnités ,

abventions et généralement de toutes les dépenses h la charge du budget
e rÉtat ou du hiuiget du département, sur états et pièces prcalabli ment
isés. — Bcdacùon des situations, états et comptes d'ordonnancement à
nvo)cr dux ministres.

a* BUREAU.

AmoMisnAnoN dépaetbuirtalv nr fkata» vubucs*

MM. IsECBAT, chef.

Dautun, sotts^het
Maniqot, \

Rousseau, i
'

Gutenr , )

MAI. PiEPLU, architecte du département.

Bbibade, inspecteur du serticedes enfants troavés» etc.

I.

Administration départementale.— Budgets et comptes départementaux.
i^ériUcation et visa des pièces de dépense. — impositions extraordinaire»
it emprunts.
Bâtiments départemental».—Hôtels de Préfectore et de Sous- Préfecture;

tcadémie; tribunaux; casernes de gendarmerie; prisons et dépôts de sûreté;
isile d'aliénés ;

érolo normale primaire. — Travaux d'entretien, de srossea
éparations et de constructions neuves; acquisitions; échanges; haul à
ojfer; assurances contre l'incendie. —Mobiliers départementaux. — Archî-
ectes de départementet d'arrondlseementa.
Menues dépenses des tribunaux et des justices de paix.

Dépenses relatives au casernement de la gendarmerie.
Prisons et dépôts de sûreté. — Commissions de surveillance; personnel

les aumôniers, médecins, gardiens chefs, surveillants^ etc. — Adminis-
vation et régime intérieur; dépenses diverses; répartition du produit du
Tavail des condamnés; reinboursement par TEfat des dépense» des condauH
}és à plus d'un an.

Dépôt de mendicité.— E&£uits trouvés et abandonnés, et orphelins pan»
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fre». — Tour d^Anxerre el bureaux d*adinissioD;sêootirf aaz filtea-mèm ;

tnapcction et service médical; dcprrisrs cxtf rictircs de tonte nature.

Àltrnr-î;. -- Commission do siii \ ciII.imc*- cl [irrs(ninel do l'asile. — Fixation
des priiL de pension: admissions et sorties de pensionnaires; séquestration
d'oiSce des aliénés dangereux ; places gratuites créées en faveor des aliénés
indigents non dangereux; répartition des dépenses entre le département et
les commune? ; rrrours à exercer contrôles fninilles et les départements
étrangers.— Administration et régime intérieur de l asile: dépenses de toute
jialure; budgets et comptes. — Frais de transport et de séjour dans les éta~
blissements dn dehors d^aliénés apparfanant an département.

Archives du département. — Bibliothèque administratÎTe; achat et* em-
treticn des lirrcs.

Secours et eocouragemeob de toute nature accordés sur les fonds déftart»

II.

Travaux pobUci. — Personnel des ingénieurs, eondactenrs, piqueors et
cantonniers.

Rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon. — Entretien et améUoratioo;
navigation etûottage.

Canaux de Bourgogne et du Nifernais.

Moulins et usines. — Irrigations. — Pessèclieracnl de marais.
Chemin de fer de Paris à Lyon. ^ Achats de terrains; trafaux de COW*

truction et d'entretien.

Uoutes nationales et départementales. Classement; construction; entre-
tien ; plantation.

VieinaKté.^Chemins de grande eommnnication, d'intérêt common et ai^
très. — Personnel des agents-voyers de tout ordre — Classements; flyftion

de limiif's; (rivriiiT de ronstnirtion, de réparation el d'entretien : création et
répartit ioH des ressources spéciales; subventions du déparlement; fè-
glemcntdcs dépenses. — Cheuiius ruraux.

Mines et carrières.

Forges et hauts fourneaux.
Grande voirie :— Alignements; anticipatiottS; oôntrafentions.

3^ BUREAU.
Administration common4le et hospitalièrb.

MM. MoTHBBÊ, chef.

BaoMKt, sous-chef.

BncHy \

GuiGNIEt,
j

ACGÉ, f

Stemm i.NsKi, ? employés.

BOKAT DB GUIGT, 1

SoDDAU t /
PxsHsu»! aumnméraire.

I.

Cireottscriptions territoriales des communes. ^ Règlement des budgets et
des comptes adminiKiratifs. — Recettes ordinaires et extraordinaires; répar-
tition des amendes de police

; revenus dos propriétés communales; élablissa-
ment et suppression d'octrois; personnel; tarifs; amendes et transactions;
tarifs des droits de plaçage aux halles et marchés; pesage et mesurago
publics; taxes locales de toute nature; impositions spéciales et extraordi-
nairei.— Fixation des dépenses obligatoires; cotisations municipales; auto
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risations de dépenses facultatives. — Baux à ferme et à loyer; oonttractioilt;

acquisitions; aliénations et échanges; transactions sur procès.

Bois communaux.— Personnel des gardes. — Coupes; affouages; reboise-
ments.— Remboursement i l^tat des frais d'admumlraUan*

Police municipale et rurale. Bègleiiients locaiix; paraoon et vaine
tere; f?f<rdes champêtres.

\ oine urbaine. —Plans généraux d'alignement; contraventions; démolition
-des bàlim«*nts menaçant ruine.

Culte paroistiaL <— Gnres; •necunalei; chapelles; firiiriqnei; égUset el
presbytères ; cimetières.

Collèges communaux. — Subventions municipales; traités; bourses conih
monaies.

Instruction primaire. —École normale; personnel ; adminiitraii n; distri-

bution de iMHirBes. Écoles communales; maisons et mobiliers fféeole;
ixation du traitement des instituteurs et du taux de la rétribution meosnette;
subventions départementales ; listes des élèves gratuits*

SaUe« d asile et ouvroirs; crèches, etc.

IL

Hospices el bureaux de bienfaisanee. Nomination des commissions admi-
nistratives, médecins, receveurs et économes; traités avec les congrégations
bospitalières ~~ Gestion des propriétés immobilières.— Administr4tion inlé*

heure et comptabilité.

Associations charitables de toute natare.

AftCBivBS. — M. QuAinriN iH, arehiviate.

ta archives de la Préfeeture se composent : 1* de tous les titres des établisse-

ments religieux supprimés en 1790 dans le département, savoir: des anciens arrhe<

vèchés de Sens et de révéché d'Âaxerre, des chapitres, abbayes el prieurés

d'hommes el de femmes des deux diocèses; des litres et biens des émigrés, des <:ure8

et Ahriqnet du département, des tribUDau oonsnlaiies. etc. Parotf ces nombreux
documenjs, il en est de différentes valeurs: les uns sont prèctenx pour l'inif^rôt

historique qu'ils présentent, les autres pour les droits de propriété» servitude» etc.

«or les biens devenus oationaux en 1790 et vendus comme tels.

9* De Ions les actes de l*admlnbiraiion depuis noo dans ses diverses parties,

telles que les commune;;, la guerre, les finances, les élections, les bleos natlonaui»

ies oontribatlooa, l'éui civili le clergé, les travanx publics.

SOLS PRÉFECTURES.

Le département do rYonne comprend cinq arrondissements on soiii*

préfectures. Le Préfist remplit les fonetioiM de Soue*Prêlet pour Tar*

fondisseaieot d'Auxerre.

MM. Ahbliii, Sous-Préfet, i AvelloD.— SserMri ; M. Boursier.

Barbault de SAiifT'ANoaÉ, Sous-Préfet, A Joignj.—Seer^ratrs ;

M. Maiseau.

Lap£R0|}8e , Sous Prëfet, à Sens. Secrétaire : M. Desbuissons.

Jamat, SouB-Préfel à Toooerre.— Sicrétain : M. Masson.
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IndkaUom deê çommums empoumt eknquê eanimt*

ABBONDISSEMENT d'aLXERBB.

Auxerrc fes!).— Ang;y. Champit. Qucnne. Srtint Rr», Tenoy.

4»rerT€ ouest) —App( igny. Aiixerr*», Chaibuy. QieTiniies,lfoilétMOtP«nliByv
Saint Geor<;es. Valian, Vanx, Villefargeau.

Cltodlt». — Aigre^ont , Beine, Cbablit, Chemllly-sor-Svreiii , Ghfchée. Chitry,
Cnur$;ts. Fo&teoay prés Cliablls, Fyé. LicbArei, Mitly,Poiochy. Préliy. Saint^Cyr-
Îos-Colons,

€oulanQe$-la~Vineuse. — Charantenay, Coulanjrcs-la Vineuse, Coulaug:eron , E*-
caïups, E^colivcs, Gy-rËvéque, Irancy, Ju&sy, Migé, Val- do-Mercy. ViQC<;Ues,
Yincetottcf.

CoulnnQc$-mr'Yonne. — Andryos. Coulangcs sur-Yonne , Craio, Ktais. Festigoy,
Fo 1 1 1 e 1 1 a y-»ou!- Fouronnet,Lucy-surYonne, Mailly-Cbâleaa ,M<rry>sor*Yoape,
Ti ucy-sur-Yonni».

Courson — Cha^tenay, ( ourson. Druyes. Fontenailles, Fouronoies. Laio, Merry*
8ee. HolOMDes, Hoûffy, Ouaone, Sementroo, Taiofy.

lÂgrty— Bleigny-le-Carreau La Chapelle-Vaiipelleleigne, Lî^norelles, Lîjroy-lc-

Chàicl, Maligny , Mérey , Monii{?(iy (c Aoi, Fonligny, Aoavray« Yarenaet, Y*-
notiso, VtlIeneuTe-Saint SalTe, \iU).

Saint-Florentin. — Avrolles, Bouilly , Chéu, Gcroiigny, Jaalges . Reboorccaui

.

Saini Ftorenlio, Terfignj.
Saint-Sauveur. — Fontenoy. Lainsecq . Monfior^, Prrronso, SaJiipiijti, fiainle-

Colombe, Saints, Sainl-SauTe»ir. Socmèros, Thurv, Trciirny,

Seignelay — Beaunaonl. (.hemiliy près hei^oelay Lheuy. Liiicby, Gurgy, Haute-
rive. Ilury, Monl-ëaiul Sulpice, Onuoy. >cignelay.

Ibiiqf.— Beauvoir, hlgn. Uracy. Egiciiy. Lalaude» Leogny. Lévif, Llndry. Mou-
lins ^ur^Onanne, Parly, Peurraia. Touey.

Vermefiton. — Accolay, Arcy «nr Cure, Bazarnes, Be^sy . Rois d' Xrcy, ( raTanI,
E»ierl« Loey-Mir-Cure, Mailly la- Ville, Prégilberi, SaùQte-Paliaye, Sacy, Sery,
Tememmi.

AUROJiDIâS£MSi\T d'ATALLON.

Audhn. — Annay-la-Cdte, Aoncot . ATallon, IKnoecy-rar-Ie-VauIl
, Etantes, Gf-

relies, hiand. Levault, Luey le-Bois» Uagny, Uenadea, Pontanbert, SauTigoy*
Ic-Rois, Sennizcllcs. Tliarot.

Guillon. — Anstrude . Cîsery , CuMy- les-Forges , Guilloii, Marmeaui, Moulrêal
,

Pizyr Satiii-AïuJré. Saniigny. Sauvigny le-Beuréal, Sauvigny-en^Terro-Pleioe

,

Sceaux, Tizy, Tréviliy ,
Vassy, Vigoeit.

it'iste-sur le^Screin. — An{;ely, Annoux, Athi»v RIncy, Civry, Coufnrnoux , Dis-
ftangis,*Joux, l'isle, Ma^san^is, Précy-le Sec, Piuveiicy, iaiiile-Colouibc, Talc y

Quarré- les- Tombes —BeauTillers, Bussiércs. CbasIcUux, Qiiarré-lcs-Touibes,Saiut-

Brancher, Sainte-B^agnaooe, Saint-Germain-deft-Cbam|>»,Saint-Léçer.

Yéxelay. — Asniéres, Asquins, Blannay, Brossefi, Chamoux. Chàtcl-Censoir , Do-
mecy snr-Cliire, Foissy Ics-Vpzelay, Fontenay pic» Vézelay, <ii\rY, ï.rrhcro<%.

Alo&Lillot, i'ierre Perlhuis, bt.-More, St.-Pèrc, Tharobeau/Vézetay, Voutenay.

ARRONDISSEMENT DE JOMNT.

Aillant. — Aillant, Branches, ChampTalkin. Chassy. Fleory, Gocrchy, Ladiiz, La
Villolto, Ich Ormes . Merry la-Vallée, Neiiilly , l'oilly , Saiiil-Auhin*Châ(eau-
Neuf, Saiiil-.Miirlin-sur Ocre. 8ainl-!^I.inri( c-lo Vioit, Saint-Maurice Tizouaillp,

Seuan, Suroniccai^e, Villeiucr, Villiers-Saint iieiiuit, Villiers sur-Tolon, Volgro
BléiMatt. — Bléoeau , Cbauipcevrais, Cbaupignelles, Louetiaes, Rogny, Saint»

Privé, ^aoerr«, Yilieneuta-laa Geoètf.
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Primo» BeHe-ChraMe, Bligny-«n-Oihe, BfieDon, Bot«j eB-OllM. Oitat^y,
Chtaploil, taon, llerey, Ptroy*en Oito, Timiy. Téoiiy.

Cerhirrs. — Anes Bœuif, Cciillf , CiriitoM, CobImu. AIUaI, Vonnandio, Tâ».
(i^urs, Yille-(^tipfivr,

ClSianiy. — tbambeugle, Charuy. Chéne-Arnoalt, Chevillon. Dicy, FouUMionilie,

Grand-Champ. La Ferté-Loopiére. La Holhe-tai-Aulnai», Maltcorae, Marchaw-
Beion . Perreui, Pntnoj, Sainl-DeQÎi^ittr-OiiaaDe « SaiDt-Mai1in>itur-0uaDiift,

Yillefranebe.

Joignjf. —Bitsfou, néon, nonn.ird, Rrinn, Cézy, Champlay. Chanivrcs. Charmoy,
Cbichery , Epiiiuau-léN-Vuvc», Joii^ny, Looze , Migennes. raroy-iur-ThoIon «

SaiBi^^vUn-tar-Yonna. SainMIydroiD^. YilleeieB, YiHmllier.

Saint-Farçeau. — Foniaine». Lavau. Méiill«, RoDChina, Sainl-fargviii , Saial-
Martin fîcs Champs, Scpl-Fouds.

Sainl-Jvlirti-ilu-Saull. — Cudot . La Colle Snint Cyr , l'n r v . Saïut-Juiton-fÎTi-

SauU, >aitil Lou|*-«i'Ordoii , Saiul-AJailiit-il'Ofdou . âaiut-Iluiuaia-le-Pi cux ,

Sépaat, VerliD.

Villeneuve li- fiai. — Artnesu , Hiis$y-1(vRepos« Chamnot. Diimool, les Boita,
PiflonJa, EouaaQDt ViUanauve te Koi.

AimOIfDISSKMEKT DE SENS.

( ài?r*îy. — Brannay, Ch<'roy, roiirloin , Ddlîot iMtnats, FoiirhiTC!», Jodt, La
Helliolle. Montacber. Saint- Vali'ricn. Savigny, Subiigny, Vallery. Verooy, Ville-

bosfia, Villegardin, Ym«M«v«>la-Doaiagr», VMfifoy.

Fnnt-sur-Yonne. — Cbanipig'ny , r.haoroont, Cny . Evry . Gisy-les-Noble» , Liiy,
Michcrv. Pont-sur-Yoïine. Saint A;;nnn .

V j|U>hlcviii
, YiLemaDOClie, Villfilia*

ToHe, V ilieiieiive-ia-Gu|ard. Villr[»er iot, \ lilelhiorry.

Snu (nord). — F'ontaine-la-Ci.iitlardc. MailIoL, Maby le Roi, Sfalay-le-Vicomte

,

lioé, nMay, Rofoy, Saint- Cléinent. Salifny« Soocy. Sent, Vaiimort, TdroD.
Sms (»ud). — Coll(>ini(>r!t , C.ornanl, Courlois. E{îri»plles-le-lk)rage, Bllgoy, GfOn.

War«an^'is, Xailty, P.iron, Sainf-Dpnis. S.iiiit-M:iriiii <1ii Tertre.

Sergines. — Compi^ny, C.niirceoux Courloii , Flcurigny . Grange le-Bocn?p, La
G)apolk'-.sui-Oreuse. l'ailly, Plessis-Duméc, PIcssis-Saint Jean . Saint-Martiu-
iur-Orcuse. Saint -Maurice-aDX-Rich«-tloiiiincs, Serboooei . Sergioet, Sogaes,
Vertilly, Villiers-Bouoeiix , Vlnneuf.

VUlnmnr VArchevêque. — Bacnoanx, Chif^y, Conrgonay . Flncy. Fois^-v, I.ailîy .

La Postule, Les Siègcj^, Moliiiun!«, Poot-aur Vanuc$, l'heil, Itiorigny. S areiUe*>

Tilleoeuve-rAFcbevéque. Yilliers'Loait, Yolaîiiea.

RBONDISSI^MENT DE TONNERRE*

iney-?«^FraiîC.—Al*y, Ancy-le-Franr, Ancy-le-S«nreax, Argcntenay. Ar^nteuiL
Chn'x.i^^fK'lIrs, Cry. Cusy, Fulvy, Jiilly. Lczinncs, Nuita, Patfty, Perriguy. Ra-
tière!», 5aiijt>our'^, îîlignj. Villicrs-les Hauts. Vireaax.

Chfsy. Artonnay. Baon. Gonmiissey, Cruiy, Gigny, Glaad. MéliMy, PImelies.

Qohicerot. Rii^ny.Sanii Sfartin. Snint-Vlnaeiuer, SeonetoMe-Bai, SeoneToi-
(e Haut. TanIriN, Tlioicy, Tiichey, Villon.

Hntjny _ Uornonil . IW-ii.'nnn Bulleaux , Carisey , I>ié . Floyny, La Cbapclle-

Vicillo-Forèl. Lax-Min Neuvy baulour, Perccy, RoCfey, Sorniery, Soumaintrala,

^

Troociioy, Yilliera-Yineua.

tfùycrs. — Artnay. Consy. Châtel-Gérard. Etivey. FresnM. Grfmanlt, Jooaney*
Mô'ny ^ioiiliiis. Nitiy '\ny<M« Passilly, Poillv. Sainte- Vorfii . Sarry.

Jonncr/v — BiTu, Chenpy <.(»llan Drinti (moine. Lpincuil. Fley, Junay, MolOSmOy
Scrrigay, iiscé, Tonnerre, Vcidune^, VextnneSj ViTiors, Yrooarre.
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CONSFTLS D'ARRONDISSEMENT.

NOMS.

Fl.OCAM>
TftWMOS
Jacquiliat
CbB- ILLOT

t«lttOV

TherIsb
Hersfli?»,

DB V ATKAïaB
DOUIIBB4U

JsAABBt IIU

BlBKGB
DEtATBàO
Bidault

Tbipibb

CHATCLAItf

COTTBAU-MoSXAUBrf

Sbbbdkot
MOBBAl' fils

Salmob
Lavoiifz

LAToti4s
P0PB1L4T
Lbilabc

rOVSSABO
£lPBIT
ht ConTC^
CoBBisSkT

DK FoBTAlBB

PtÉAr
liBCBBDBB

BèevB

Mabtbbot
AVMBBit
H.

QciCSAiO
l)AKLt1

GàVTVBBW

QUAU-
nCATI01IS«

BéSfDENG£S.

CANTONS
que représeotent

les

Coueilton.

ABRONDISSËMENT D AUXBRaB.
proprtéiaire

maire
]uç,e de paix
propri^Uire
•fcvi-Toyer
greffier

j«?e He paîB

propnelBire

tofe de pBÎB
jupe le paix

in.ircli.li i l ie hoïs

Amcrre
\u\erre
Clirmilly

Escolîres

Andryet
Gourson

-F'orentin

Saint-Sauveur
Sei^nelay
Toucy
St'menlron

ARRONDISSEMENT D AVALLON.

Ml
roprîAaire
n<|wier •

nolaire

jaice «Tiostruct.

otoirt
pTopriélaifa
rTt«ir<'

propriétaira

face de paix

Avallon
Atnillofi

Montréal
V^allon

Jotu-la- Ville
Saint-Léger
Quarré
Châtc'l-Cenfoir
Véaaiaj

ABRONDiaSBMENT DE JOIGNT
notitire

oo airehoD.
iié|(ociant

avoué
{u{*ede paix

anc. notaire

priipriélaira

maire
propriétaire

Scnan
CiiampigneUei
Brienon
Sent

Joigny
Mësille-f

La Celle St-Cyr
Villeo.-s.-Yonoc

ARRONDISSEMENT DE SENS.
nolaifti

propriétaira

Auxerre (est)

Aui<-rre (ouesU
<:habiit

CouL-la-VineOM
Co u '

.
- iur-Ycttma

Coursoa
Ligny '

St -Florentin
St. -Sauveur
Seifnelay
Touey
VermaatOB

^ AvalloB

I
Gniliaa

}L*ItIe

^ Quar.>i..Tombei

^Véaelaj

;
AMIaot

lliléntaa

firienoa

CeriBierg

Cliarny

St.-Kargcau
StJttlien

Villea.-«.-Yoii«.

propriétaire

aorieo mwire
propriétaire

fuge de paix
prés.dutrib.dec
maire
notaire

ChéroyCliéroy

ChatnpiffOT )

V.ilenett»c-1.-G, P<»«t*«»-VonB«
ScR
Fontaine. jS"» (nord)

Senl Vf ,

Scrgiaes Scrgmes
Villen.-l'Ardiev.

J
Villeo.-i'Archev.

: I

ABRONOISSBUNT DE TONNBRRK.
lire de for^

aB.t.-préf.»prop.

juge de paix
propriétaire

propriétaire
mail e

propriétaire

aroiiébonorain

Ancy<la Franc I . , „
Fuloy jAnci-leFraBC

Cruxy ' jCruif

Annay s Sereia 1 Noyers
Toaoerra: Irr^
Toaaant /ToB«arra

.j
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JURY MÉDICAL.

M. Ad«loa et Bérard, présidcots «Uer*|MM. Gourot. doct. en méd. à Àuxerrc.

PâfiJis, docU en oiédtc. « Ansem^l GaudiehoB, pb«rnMiMi i Sent.

MÉDECINS DES ENFANTS TROUVÉS.

MM.

Marie, Aukm»
Marie Lesser**, AppoigB^
Philippe, r.liablis

Guyard, Gy-l'fivéque

Navèrcs, Irancy
Vetpt^rioi. Mailly^U-VUic
Tournier, Drayes
Bernardin, Ouannc
Hëlie. Sainl-Florenlln
Rochon, Samt-S.mvaur
De Jonclicre, Héry
Marque!, Parly
Tis»in, Leu^ny
N. Vernicnton
Vildieu, Ayallon

J.eriche, Cus^y
CoUin. Rfiuvray p. (^>uarré

Seureau, Ve'ielay

Pciit. Cliàicî-C'nsoir.

Prun< ati, L'I^le

Maillard, Sermixelles.

Laurence, Aillant
Honn«'vioi, riiampignellea
Fontaine, Brteoon
MotteTeaui, Chailley
Baudoin, Arces

Meulard. Villefranche

N. La Ferlé-Loup.
Gourlola, Joif;ny

Larcher, Mëzilles

ttaaol, Sl-Juiien-du-Saall Vildiea, Availoo.

Bill y, VillcDeuve-*ur-Y-
Baciiol, Chéroy
Rocher, Pont>aar*Tonae
de Brouard, Sena,

Garant, id.

N...

Deville. Villen.-tor"Vanne
Colomb, Thoripny,
N. Ancy-lc-Franc
Thierry, Ravièm
Tliierry, TanUy
N fp le canton deFlogny)
Léïdië, Moyers
Boubë,BliTey
Lcmoine, Tiinnert*

CONSEILS D'HYGIÈN£. — VACCINE.

AuxEUtB, MM.

r docteurs méd. à

Ânitrre.

Gooiot,
Marie , >

Dionis des Carrières, j
Qnchéne» id. Termenton
Duché, id. Ouanne.
Sallé-Fremy, pharmacien . Aiixcne.

Poubeau, id. id.

Hélie, nédeda h Siint-FloreDtiii

VIgreux, méd. vélér., Auxerre.
Arrnult, rons. génér., Toucy.

Badin d Hurteb., j. de p. Coul.-s.-Yoo.

BelbonuM, vétérinaire 4 Toucy.

ÀTAU.ON, MM.
Ouatrevaux, doct. méd. Avallon.
Lerirhe, Id. Cussy.

Pruneau, Id. LIsle.

Thierry, pbamaeleo, Avalioa.
Jaune.iu, id. Yézelay.
Renault, vétériDairc, Avnllon.

Febvre, conseiller géo., Availou.

M«**

Vlldieu, médecin Avallon

Voisenet, id. Quarré-les-Tombes.

JoianT, MM.

WebY're-Arraall, j
Bftilly, Id. W.H.-ToaiM.

Id. ÀlUanl.

{J«'py;!ph«Bpnnif *

larniaciens, Joigny.

KobilUrd, wéd. vélér.,. Joiguy,

Lefebvre-Arraolt, propr., lo%ny*
Martin, id. Ep, lea-VoTe»
l^a^initol <rOr2:erès, id. Malirorne.

'

VerroUot d'Anibly, id. Brieuou.

SssfS, MM.
Croa, ^
Hédfard, f
RoUaud, ^taéà*s

Dp Chanvean, l

De Brouard, i

Sent.
Aiidebflvt, , pbarm.,

M A r [mal, Tétérinaîre» Son*.

Poputus, médecin, Poul s.- Yo«.
Lamoareas, propr.,

Brice-Foin, m. do poMt, Thiel.

PiUo, aégociaDt, Sens.

Tommu, MM.
Marquis,
Loiuoine,

Mariglier,

Dehoy,
Legris,

Beroard,

)d«ct,aiéd.

M.
id.

pharmacien,
id.,

laoqolllat, proprtoialra,

Parrothoo* arohilMtt.

Nof«rf,
Carisry.

Tooncrro.
Tonnerre.
Toonen».
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TABLEAU par ordre alphabétique des 482 communes du dêpar^

tement de /' Yonne , avec le chiffre de la superficie , celui du
revenu foncier, et les distances judiciaires ; le nom du canton et

du bureau de poste auxquels chaque commune appartient.

(IfoTA. — Les distances judiciaires sont exprimées en kilomètres.)

COMMUNES.

C/3

' t I

c — (S

^ 5 ^
.

- »- ~ ~
K U ~ -

CANTONS.
BUREAUX

de
POSTE.

DISTANCE
de la commune

canl.'rarr'rhtW.

Accolay.

Aif;reniont.

Aillant.

Aisy.

Ancj.Ie-Franc.
Ancy-le-Libre.
Ao'iries.

AoRcly.
Aonay-Ia-CAte.
Aonays.-Serein.
Annënt.
Annout.
Aaslriiiies.

Appoipny.
Arct».

Arcy-sur-Cure,
Argeiitenay. ^/

ArgrDtcuil.

Armcaa.
Artbonay.

Asnières.

Asqumi.
Alhir.

Aupy.

A ait rre.

ATallon.

Arrolles.

Bafincaux.

BaoD.

Bassoa

.

Ba zarncs.
itaiofl.

BMUTi.lii'ig,

Beauvoir.

Beioc.

Wlecliaume,
,

'

Bioo.
'

Bfrnouil.

Béru.

BewT.

21981 Vermenlon Vermenlon
1 -

2i 2i
681 4607 Chablis Ciinhlis 1 14 28 28
1820 31 515 Aillan' Alliant 13 20
1797 37565 Ancy-lc-Franc Nu ils 16 34 58
1471 58760 1(1 Ancy-l-Franc a 18 53
2165 34363 Id Id 5 15 50
2979 28581 Coul.-sur-Y. Cou 1- sur-Y. 6 37 57

799 ^19S9 L'Islc-5-le-S. Llsle 5 14 48
1292 37490 Avallon A^allon 6 6 43
2700 24895 >'oyer» Noyers 5 15 35
'iGM 1813»; Avallon Avallon 5 5 44
615 _8G53 L'Islc-5-le-S. L'IsIc 6 21 46

2678 31688 Guiilon Guillon 14 25 57

2208 83251 Auxerrc Appo.çny
Cerisiers

10 10 10

235! 1S959 Cérisiers 10 23 33
263:i 33815 Vermenlon Arcy-s.-Cure 7 29 29

507 15576 Anoy-le Franc Ancy-1 Franc 7 14 49
3046 67191 Id Id. 6 17 52

16j65 VV.-».-Yonne Villivalier K âR

32i3 15302 Cruzy (jriiiy 10 25 60
1795 20308 Veielay \ czelay 9 2- 38
2r>5i 241 R3 M Id. 2 13 42
4!U) 10312 L'Islc-s le-S. LIslc 7 10 50
505 15H98 Auxerrc Aiixerre 6 6

4505 534781 id Id. » »

2C75 107033 Av.illon Avallon B > 49

1695 76501 Si.- Florentin Si-Fl<»rentin O 29 29

1G25 220-29 VV -l'Archcv. Vy.-lArchev 3 27 53

857 7160 Cnuy Tanlay 7 13 48

409 M 167 Joigny Bassou 12 12 20

1939 25509 V cniienton Vermenlon 9 19 19

654 15456 Sci«;nclay Scignclay 4 15 15

621 6775 (^uarré

10514 ToiicT

Quarré
Pourrain

8 17 66

672 10 16 16

2517 17267 CliaLlis Chablis 5 15 15

2452 32010 Hricnon Bricnon 6 22 31

1510 21141 Joigny Joigny 7

l
40

456 4512 Flogny Flo|»ny 6 29

516 5135 Tonnerre l'on ne rre 27

1053 13892 Vermenlon Arcy- $.-Curf 27

770
1

1670 Flogny jNeuvy Ï7 34

Google
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COMMCIIES-

^ 2
= - - j CAMTOKS.

BUREAUX
do

POSTB

de la ooramuni

Blann.ny
Blén<*au

Biei;iny le-Carr«IB
Bli{;ny-«a-Oth«
Bœurs
Boiinard

Boni!! V

BranrheS
Branimy
Bricnon
Brion
Broïsejs.

Bu»sy-cn-Oih«

Bu>»ièrat
Biiticâiix

Carisey
Geosy
Cérilly

Cerisier»

Céiy
Chablis
Ch.i itley

CbaiiiouK

Cliûnil.ciigle

CliMoiprevriit

Champ j;n elle*

Chauipiç;ny

Cliamplay
Chaioploat
Ch.T p$
ChaoïpvaUoo
Chaoï^ret
Cliarboy
Charenienai
Cbaroioy
Charny
Chassipielles

Ciiasu nay
Gbâi#l-Geofoir

Cdasiellux
ChauinoQl
ChauOlot
Chemilly. pr. Seignei.

Ch^'mllly-sur-SereiD

Ch«aey
Cheny
Chéroj

79»

1943

029
2563
â3U
404
348

|998
iasT
IW3
165U
tafïT

5^49
«379
Il Ci

755
Ilid
486
7«î)

Î578
1603
MS
i|25

694

728
3i7<

2188
2108

439
«85
558

1340
1464
69H
1762
1300
1645
905

«463
5(>6'tf

1055

864
i486
572
1294
911
595
973
lOU

7033
709H

50570
12667
13238
9442
7774
9179
19154
I8U>6

14269
11969
26720
349f>6

9(>424

24961
144>01

17953
21UI3
3805
6580

20491
47527
4«8I9
11 04-2

84()fJ

5557
23445
28798
85713
36018
69982
14349
I J490
21774
54672
i9056
16204
29243
37997
21401

11544
3P306
12902
8722

29139
242U7
12091
9743
9707
7978
22058

L'lsle-i.-le-

Vdzclay
Rieneau
Ligny
Bneoofi
Ccrisicrt

Joigny
^ crmenlon
Si -Florentin.
Aillant

Gbéroy
Brienoa
Joi^ny
Vételay
Bricnon
VV.*»,-Yonne
Ouarfé-ltfT.
Flo^ny

Id.

Cénsicfi
Id

Joignj
Chabfif
Bricnon
Vëzclay
Oharny
BUne«tt

1(1.

Pont-».-Yonne
Joigny
Brienon
•\uxrrrc

Villant

Joigny
\ uxerre
t:oulnnge-l*-V
Juignjr

Cbarny
\ncy-lc-Franc
Aillant

Courson
Vëiclay
N(»yers

Ouarré
Ponl-i.-Yonne
VV..»..Yanne
Seiftnelay

Chaîjli,

Ciiarny
Tonnerre
SeigneUy
Ciiéroy

L*Itle

A vallon
Blt-n eaa
Ligny
Brienon
C4risierft

Basftou

Arcy-$.-Cure

St-Ploreatln>
Fleury
Font

Brienon
Laroebe
Vëielay
Laroche
W.-s -Yonne
Cttttrlet-P.
Flogny
Floo; ny
iNoycr*

Cërisiefi

M.
Joip;ny

Chablis
SuFIorcolin
Vézclay
Charoy
Blëneau
Cliafripignell.

VV.l-Gttynrd
Basaou
Brienon
Vincellei.
Joipny

lii.

Auierre
CouraoB
Bassou
Cliarny

Ancy-l-Franc
Aillant

Çourson
Ch.-Ccnsoir
NoycM
{'liastellux

VV.-l-Guyard
W.-s.-Yoïine
SeigneUy
Chai Us

Ton ncrre
Laroche
Cbëroy

au
. 1 n 1 r

1 »u
1 l-Mieo

A 1 K Alt '•n

.

g 1

1

J 1

D ML
A X 111

1

II
ZU
1 A MAmm

13 1 ^ Iff
•tKJO oo

8
1 Q 19

10 lO O»
I 7
1 ' 09XZ

7ê 7 Xf
10 Mi 35
10 191* Xo
V sa ov

11 î 7 A*69
6w zi 3U
À

!•> •ftzO
5 24 4»

il
.»0 <K4w
Z*

5 »•o o*
on

18 3B
8 OQZO 41»
fi TItoO Ait

6 HA»>
10 ^7 Aft

1Q 7Jp
7 77 Z%
8 dit «TV

<Xf
10 llliU
8 7

4 4 AL.
9 Oa
7
lOn ^

u
Zîl

5 91ZI oo
3

1 D
lO Z«
14 29 31
12 33 SI
12 13 57
9 20 73
«•
/ 24 51
M H It
.)

8
28 28
31 49

7 7 AS
22 ti

n 60
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BOKBAUX
DUTAMCB

delà eomiiiiiB*

ooioium*
Su

port

en

hf GAHTORS. de
aa 1

^
1

au

ettt|r.<rr,|chef-l'

Chéu

Chevilloa

Chicliëe

Chichery
Cbirhy
Oùn
Chitrjr

CUerT

Collan

Collenii^rt

Gommissey
Cnmyifnf
Cornant
Coula r.RCi-la-Vin.

Coulunges-suc-'Y.
Covlftngeron
Coulo-irs

Coiirceauz

Coursenay
Courir
Courlon
Courson
Courtoin
Courtois
ContarnoOX
Grain

Cnty
Cry
Cudot
Ciif*7-les>Fofg»

Cosy
Cuy
Dannemoine
Diey
Dié
Dige»

Dillo

Diwanffit
Dixinont
Dollol

Doiiiatft

DomcCy-cur-Cnrt
I)«mecy-Mr-1«-V«tll
Dracy
Druye*
Eflény
E^iieiies-le-Bocage

£pineau-ica-VOTM
£piaeuil
BtCAnipa

748 26690
tSSO 9HS0
1306 15904
1878 33275
678 16604
VSi 4202
1554 19481

15^0 15034
469 18812

1671 1S050
1316 9872
1071 10944
1304 14214
778 14179
506 5406
1058 34852
1058 21081
781 6969
1739 12r>00

975 21647
2989 29947
1004 9063
1673 37959
3419 35604
61S itsm
429 9^0(1

868 I45r>l

9891 6582
tt54 39197
59.-2'

1116
1872
iset
493
697
10i9

I0«4
1700
3596
301
733

4218
1538
M«5
1057
621

2184
3948
802

236;^

704

5t.-Florentin
Auserre
('harny
Chablis
Joi«iny

Seignelay

W.-l'Arcli«T.
(Chablis

Guillon
L'Isle-t.-le-S.

Tonnerre
Sens
Oury
Serines
Sens
Coulange>la-V
(i«iul.-sur-Y.

Goulange-U-V
l'erisiers

Sereines
W.-PArdieT.
ChaMis
Sergincs

Courson
Cbëroy
Sens
L'Isle-s -Ic-S.

Coul.-iur-Y.
Vermeoton

469"23 ' ruiy

32139 Ancy-le-Franc

29223 Saint- Julien

S4303 Guillon
23iK)9 Ancy-le-Franc
27231 Pont-5 .-Yonne
13857 Tonnerre
m75 Charay
15245 KIogny
459-27 TouCT
2560 Certtiert

16599 L'fsle-s.Ie-S.

36991 VV.-s.-Yonne

25660 Ch<îroy

53159 w.
22674 Vézplay
8046 Aval Ion

22700 Toucy
29101 Gourton
10788 Toucy
20431 Sens

12906 Joi^y
I798t Tonotm
STOtS GovUnge-la-V

St-Florentin
Attxcrre
Charny
Cli.iMis

Bassou
BrienonW -l'A relu V

Saint-Bris

Cussy-les-F.

L'ble
Tonnerre
Sens
Tanlay
Scrgines

Egriselles-l-B

(ioulange-l-\

Conl.-tur-Y.
Coul.-U V.
Cerisiers

Sergines

W-FArdier.
CliablU
ont
^ourson
St-Valërien
Sens
Lucy-lc-Bois

[ioui-sur-y,

Vermenton
Gruiy
fNuils

Saint-Julien

Cusfy les-F

A ncy-l-Franc

Pont
Tonnerre
Charny
Flogny
Pourrain
Cerisiers

L'IsIc

W- s.-Yonne
Chëroy
St-Valérittt

V^ciclay

A vallon

ViUiers-S-B.
Coul.-sur-Y.
Pourrain
Egrisellt»-1-B

IBassou
Tonnerre
Couliafit-lpV

B 30 30
ft\j S 8
Q0 22 44

24

1 0 15 m^
I

18 18
17 15

iv 13 13S V
0 10 KA
9z 16 42
fi0 k

1 7 57if i

z g AA
•s 1

Q

1 iJ 76

j z 1-* 55
w 0 13

32 3S
n
«7 171 17a #

4 11 1

m 42
4 1 23 80
0 27 70
a0 1*1 15

I 75
22

2 16 58
L 4 60
L 1 i1 S 43
4 35
0 19

55

1 0 20 62
4Z 49
i

10* \ f 59
4
i 19 54
fi g 6A

5 40
25 4t

6 10 28
g 18 18

G 19 35
15 42

11 15 42

6 16 65
11 19 58

11 15 51

€ 9 42
A. 27 27

13. 34 34

10) 17 17

1Sî 54
fil fil 98
3 > 39

M\ ta( 10
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COMMUNES.

DISTAHCB
BUREAUX de la coinmaDO

fcl CA£^XON$. doc « ._ 2
*" i:» w •s ^

- r a «•
n

cant. l-arr.l

an

19706 i.ouUiH;cpift-\ Coul.«lA-Vm. a0 1 f 1 on

8987

S

Rricnon onenon •> 1 O la
540 6774 V craienton Vermentoo o Zo ZO
4479 91354 L 1

HT 49
15196 A vallon

A

Do5 11802 Sens Sens
Oo w t Cl4a

2o03 18449 iSoycrs Noyer» 1 Q \'4 Kl04
454 19518 PonI K Tq<o «HtDO
l>oo 9974 (,oul.-«ur-l (oul.-sur-Y.

w
»J •'\} OVI

izoo 205 ICi Vv -1 Arcbev. VV.-l'Arch. Ou
1 ^Ou iU955 oerginés 1 hongny

Fleury
( .listblis

1 1 1 k t o
1505 28489 \ ilUfit

u 1

1

17 t K
fil *;

10342 1 «nnerrc 1 1
1 1 m

22838 Fiogny Fiogny 1 K15 ùL
35771 VV.-l Arclicv. VV.-l Arch.

ka *0 u3
6537 Vcielay i> 1 n il

1061 8009 >ens Srns 0 aa
1 89422 i oucy 1

A

•Hl

*75 5194 (Gourion Courson •X. zz
1 ) l 1 215^ Vewiay V ézelaT 1

1 1

5(J9 l.habhs K
i> !Z >

>> A^4
1 i^iv J.

1254 11133 Loul.-iur-Y. Courson lu 24 2^
1646 13635 CliarnY ijharny 4 48
1590 19061 St.'<>aaveur 1 oucy 10 oU •rrkOU
1472 20850 Clieroy M-V alenen 10 11 ^>

917 » '.ensiers !•> 41
1779 15057 Counon 5 ZZ zs
497 4876 Nuvirs Noyer» 7 «>4

38" 13T77
t 1 c
\iicy-lc-r ranc Ancy-l-r ranc 4 Zd D4

695 6827 m0
41»1

1167 5^695 5t*«iriorenim St.-Florenlin A4 ^It

1077 15693 ()ruzy ( Inizy 7 X7 Oz
1034 3<»527 A\alion AvaltOD 8 7 -*3

84^ 1^24 > ozclay Id 8 10
I<l9i 37683

ty _ ri ^ Il II

Poni-iur-Y. 4 10 fia

1667 lOiOO
Villi, r^-S.-B.

i

Ï829 31491 Lharny il •H*

1290 7 1 ^8 5erginet 1 nor iirriy 14 20 67
2o76 17*2'VS NoyerA Noyer* 6 26 4S
1173 17836 Sens Scn» t» D »>4

1186 27542 \i liant Henry o 14 1

1194 36697 viuillon ivultion % 1 K15
âool 27949 Scignelay Seignclay u m In

149;» 1 i058 i.oiilan lic- la- >
1'.. 1 1 \T'
v.ottl. la-Vin. no 1 iklU In

730
S119

l.>04;»

18942

'^ciRiieiay Seienelay

M.
5
o

1 n.io
14

lu
16

1108 3>062 Louiange-la- \ > 1 nceliw li II
\ V A 1 1 nn A Vt'illon 1 7 47

1214 42554 SL-Florcnlin St.-Fiorenlii» 7 3i» 30
4667 179855 Joigny .loi^ny j» ST
594 33838 Noyers iNuyers 3 23 40

4379 58331 l/IOe-t.-lc-S. Luqr-le-Boi» li 18 32
1761 S6659 Cikcroy Cbéroy 5 24 66

Es( olivet
Esnon
Etfert
Bttii

ElauU
Etî^ny
£tivey
Bxry
Fesligvy
Flary
Fleuriçny
Fltury
Fléy
Fiogny
Foissy

Ko^sy.lèf-Vëzelay
Foniaine-la-Gail*
F«ni.iîn<s

Fontenaillcs
Fonicnay, Vétehj
Fodt. fiay, p. CfmbUi
Fontinaj-s.-Foiir,
Fontcnouilies
Fonlenoy
Fouclières

Fournaudia
Pouronnct
Frcsnei
Fnivy
Fyé
Gvrmigny
Olfnv
Giroilef
Givry
6ixy-l«t»Nob1e8
Gland
Grand-Champ
Gra uge-Ie-tiocage
Gnmaiilt
Gron
Guerchy
Guillon
Gurgy
Gy rEréqae
HautertYO
Héry
InncT

Jaul^ei

Joigoy
Jnuaney
Joux
Jouy

Digitized by Google



COMMIWBS.

JttUy
Jttoay

Jussf
Ll Belliolc

La CelU-5«int-Cyr.
liaChapelle-«.*Or.

La Chapelle-Vaupelt.
La ChapeJi«»Ti«ille-F

Laduc
LaFcrM-Lonpttrc
LaiUy
Lain
Lairuecq
Lalande
La Mothr-auS»Attln
La Hustolie

La»son
Lavait

La V illolte

Les Bortlea

htêOrmn
LetSi4f«i
Lcusny
Le \ ault

Le% is

Lezinnes
LiclièresT'. ^it^remont

Liclièresp. Châtei-d.

Lfitoorellet

Ligny
Lmtlry
L'lsle-ftor>le-Serein

Llty
Loote
Louesme
Lucy-le-Rois
Locy-sur-t2ure
Litcy-sufwYoanc

M^^ny
Maillot

Wailly-Ia-ViUc
Mailly-Ie-Château

Maiaj- le- Grand
Malay-le-Fctil
MalieonM

Marchais-Beton

armcMS
Marsattgb

Massangil
Neitsey

erficie
hect.

ç a DISTANCE
2 n iUBBAOX de la commune

B 6 * * - TV b —
s r =

, «...

ao 1 k 1

a|ot|Parr.l
an

fhn/.lCIKI"I«

1976 5067^ • kVIWY • ^ I48ilV 12 30 65
ses 813^ 4 4 3t
728 3 10 10
84» ï J r 1/ y V ' 1 «cl KwS 1VU 9 16 58

1851 oaini V uiicn joigny 9 9 36

1791 1117411 A I1U> r|^Ilj 7 11 6«

50i 1 1 "r.O i.igny I <î fl Vft^l ^ 11 J t 7 ei 21

4on 21 579 P 1 n <» rîV 13 39

/\ 1 1 Ictil h \ ilLintiX 1 1 1 cl 1 1 % (i 13 10

3048 nhârnv 13 18 39

2248 24546 W -l'ArchcT VW-l'Arch.» » • a «&a%«ia* 4 23 50

1018 9691 ( ^oii r&on^jvdl wv*a Clotirson 13 30 30
S500 ^( .5iAitvi^iir Si S<iiivfiur 10 40 48
1013 1 Owwy 7 26 20

1137 f Arri

V

l allcll 1 • y
( ! 1 1 .1 rn y 30 54

iltiO 14233 w -l'Archev. l'Iiorifnv 12 14 69
707 13806 FlnenT ReuTy 13 28 31

590<> aa 1 ri i-Fargsau Sa i n l - Fa rf 8 55 50

1217 1 1075 \ il 1 tnt \ illiprs-St-B. 17 32 35

1868 17567 vv .-!>•' xonn.e 8 18 48

855 rxiiian» Aillant 7 20 39
2360 V y .• ttrvOVT

•

W.-l'Atck.• a*Win« 8 19 43

1534 30178 A uviv y
Toucy 8 22 23

1519 'Waiion 7 7 48
1B8I4 X ouvy Toucy 11 28 26

15!>6 40599 '1 fl''T' i^^JP Iwll^ Tanlay 7 10 45
1635 1481

1

l«l l«l IM 1 S Clmblis 11 25 27

1431 2U8Q5 Cliàl-Cenioir 14 29 37

«155 5 17 11

2714 52433 i7Kll« IrJ. a 21 23

I5^i2 15132 1 fiucy Poiirrain 14 13 15

400 L'Islea^ a ^ J ^ » 14 48

1476 91335 Ponl*a.*Yonne Pont n 16 62

636 J oi t^ny 5 5 38
1037 1 1(X)2 \K\ noA IIL>i ClICa 11 Vtthers-St-B. 19 36 3t

1884 38817
1
rV ^ cl J lun LlicT' le>Boîa 9 9 48

521 10731 ' crincnion \ ermenton 4 26 25
819 ^OUi.-Mir* A* t^oul." sur-Y. 4 35 35

3075 51833 Avallon 7 7 54
616 11509 Sens 3 87
2378 31060 » Cl iiii,iiiui> Arcj-auivC* 10 27 27
3717 2i086 Couî. -sur-Y. 11 27 23
3181 13410 Sens Sens 8

oo 51

1104 31438 u Id. 6 6 8«
1592 11163 Charay Ckarny 8 32 30
S2iK 38136 LisinT Lïgny

Cbarny
4 20 33

1133 8755 Cliarny 8 37 43

1076 14018 Guillon GuiIIm 10 20 88
1468 33699 Sens Sens 1(1 III 4,1

3708 350r,2 L*Isle-f«-W-S. Liste • 4f|

3317 14585 iCniaj
Af«llcMI

Tanlay 15 ! 1 4!»

671 1I9W Vételay 11 «
0188 5 Si

1

«
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BURSAVX
de

DISTAnCJB
de la comiifUiM

•a UrUS
Uéré
Merrrh-Vfell^
Merr y-Sec

JAé y-^iir-YoïlM
McZ'tlcs '

Michery

Mi^cnnef
Milly
miMj
Molesmei
Moliiions

lfonta< lier

Ifontieny
Montillot
Montréal
M<>t)i Saîii|*Sa|pict

Ailouây

Uontûiêtftèi N^êfi
MuuliM Mr-Ooaaa*

lf«-iiiflT

Nitry
^oé
Noyen

Ormoy
Oiianne
Pary-sur-Annincoo
P.illy

*

Parly
P.<roa

Paroy-en-Othe
Puroy-fur-Tholoo
Pasiliy

P.i»sy

Percey

iVrrciu
Perrif^ny

Perrif^ny-t-Annançon
Piei rc-Perlhais
Pu fonds

Pimelles
Pizy
Plcssis-du-Mcc

Ple5si»-6aiat->)ean

Pttilly

Mllx-tiMc-Scrcia

1186
185t
1419
2363
6143
170S
U6t
1656
549
1100
950
1191

i45l
1130
1847
1619

S245
74*

I9()t>

489
1515

1091
r>i42

279i
1559
1906
"i70
854

3566
198
15-5

29l<i

1335
1489
2077

105(>

532
421
999
574
957
57»

2G->7

I2(i5

1581
734

24-6

991

ims
777
1105
1256
tll8

84805
18696
17i90
1 <;sr>ri

55594
83003
93789
31852
11H13
13896
8638
27316
19594
33140
33090
2144C
26358
30687

14059
10246
15181
29594
5-2405

58905
47308
54424
8580
34443
35003
26542
57737
31219
25297
28591
17854
11914
12540
«007
9508
19943
5544
19401

42455
98836
7855

59187
11251
31873
16459
20672
52983
18953

Liciiy

Aillant

Coiirson
( ](iul.-siir-Y.

Sai ni -Fardeau
Ponl-t -Yonne
('oulangcs.l.-V

Chabiit

Noyert
(Lotirî-on

VV.-l'ArchcT.

Tonnerre
Aaxerre
Clic^roy

\ é^elay

Guillon
Seignelay
Coiirson

Tuuqf
St.-Saureiir
Sens
Aillant

Plogny
Noyer»
Scn»
Noyer»
\n«y-le-Pranc
Sci^nelay
< jOu rson

Ancy-lc-Franc
Sergtnes

Toucy
Sens
Brienon
Joigny
No yen
S<n»

Flofny
^«.-SauTeur
C.liarny

\iixerre

Ancyle-Pranc
VcJtclay

VV -s.-Yonne
Cruzy
(luilloo

Serginet
U.

4ilUnt

Linny
Aillant

«lourson

(loiil.-sur-Y.

Mtizilles

Pont
Coul.-la-Vin.
I^.i roche

CliaLlis

Noyers
Coiirson
VV r.Arch.

Tanlay
Auaerre
Chf'roy
fjpny
Véielay

Guillon
Krienon
Coiirson

Noyers
l'oucy

Si -SauTeur
Sens
Rassou
Neuvy
\i)vers

Tli'eil

Noyer»
Nuit»
Hnenon
Cuurson
Anry-I-Franc
Scrinnes
Toucy
Sens
Brienon
Joigny
Noyers
VV.-8.-Yonne
Plogny

St.>8»uTeur
'^'harny

Auxcrrc
Noil»
Vet7.elay

Villcn..».-Y.

Cr Jiy

Gaillon
Scruine»

14.

Aillant

Ghablii

6
11

5

9
lo

4

6
10
2
6
o
2
m
I

6

4
8
7

6
7
5
6
5
2
6

10
13

U
11

»

8

7

9
6

G

6
4
7
4
6

10
4

10
m
i

4
14

6
13
4
6
9
4
6

ta «26
24 20
18 18
52 3«
35 3S
13 69
16 IG
9
16
15 33
24 M
12 M
7 49
6 6

19 6S
12 1%
17 38
13 50
SI 21,
19 19
18 4^1
23 23
42 42
6 65

11 ^
28 33
25 30
11 48
90 38
27 58
SO 30
24 34
14 49
18 73
19 19
4 sr
19 29
4 51

26 45
10 47'

19

45 45
26 34
4 4

52 59
15 52
50 57
17 52
21 57

19 76

18 74
17 1?
18
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comivim.

Poiochy
Pootaubcrt
Pontigny
Poni- sur-Vanne
Poni-iur-Yonae
Pourrain
Préey
Précy-Ie-8«e

Prefiilbeit

Prehy
Proveoey
Prunoy
Quarrë-JeA-Tombct
Quenae
Qniacerot

Relourccaiu
RofTcy

Rogoy etStial-Cuoge
Rorii Jjèrci

ftOUiSOO

Eoovraj

R"«ny
Sacy
8«ial|Niiff

Saint'Agnan
Saint-Aodré
St.-Aubin<Cblt.-oeQf
St.^Aubin-for-YoflUKf
Saint-BrandMr
Sa;at-brif

fltint'^ydroine

Saini-Ciéoieot
Saint Cyr^let-Goloas
Saial-Dciiis prit Sens

>!)«iit-t.-Oiuuine

8ainl*Farfeaa
Saini-Florentia

Saiot>G«orge«

St'-Geitnaln-des-Ch.

Saini-Julien-da-SmU
Saioi-Légtr

Saiat-Loop-4'Ordon
Sl.«Martia*d.-€bamps
Saint-Martin d'Ordon
St.-Martin-du- Terire

Martin-fur-Arm.

8t*Martin-tur-0ere
St.-Martia-ii^Oravie
Si -Martîn-l.-^uaDnc

Sl.-Manrice-attx-R-H.^ Maarice-le-Vial.

*

« S
&
S

a

= 1 vi

50G 11663

591 11907
1IM ti457
1047 18640
16&8 59281

2585 34256
fll6 «3484
1674 41113
680 13179
1418 7703
«188 37353
2489 42060
4(>05 37524
87i 14592
991 6813
tl85 59699
479 13691
854 1iS95

3S58 25290
1136 7321

561 76655
759 1S8S1
594 8285
138H 11552

«771 29175

fS83 «7T71

«344 25014

1434 43183

S490 25909

887 f7t03
13272

3124 107145

895 32215

847 18174

3459 37228

674 13021

lOil 7421

5080 58208
1102 89043
960 35603

3582 39327

S381 84489
3381 33S28
1767 83539
3422 83438
1017 17892
692 9561

1412 25749
458 69IIS

1581 19320

1536 10171

SM7 33546

493 96M

CARTOHS.
BmACX DISTANCE

de U commuot

'an T à |"au
^

cant.li'arr.lclieM.

Avalion
Li^y
W.-rArchev.
Pont-s.-Yoone
Toucy
Saint-Julien

L hle-s. le-S.

N'ermeoton
tihaMis
L*Isie-MU-S.
Charny

Auxerre
Cru7.y

Anry-lc-Pranc
St-Fiorentin
Flogny
Blën«ait

8aini-Farç;cau

W.-i. -Yonne
Ligny
Sent
« -ruiy

VernieDlon
Si.^Sanvfiir

Pont-L-Yonne
lOillon

Alliant

Joigny
Qnarre
Auxerre
loigny

Sent
Chablis
S«nt
r.harny
Saint-FarfMu
St-FloreoUo.
Auxerre
(^uarrë

Saint-Julien
Quarrd
Sainl-Julien
Saint-Fargeau
Saint-JoUea
Sent
GruM
Aillent

Serglocs
(Charny

5erftinet

Aillant

Chablis
Avalloo

Tl.eil

Pont
l'ourrain

Joifiny
Lucy-ie-Bois

Verinenioo
Chablis
Lttcy-le-Bds
(lltarny

(^uarré

Auxerre
Crury
Nuits

Si. -Florentin
Flogny
Hogny
St.-Fargeau
Villea -SttT'Y

Ligny
^ens
Cruzy
Vernienlon
Entrains
W.-I-Guyard
Guillon
Aillant

Vilievaller

Cussy les-F.

Saint-Bris
Laroche
Sens
Chablis
Sens
Charny
S -Fargeau
St-Florentin
Auxerre
Chastellux
Saint-Julien
(^)uarré

Saint-Julien

St-Fartieau

Sa inUJulien
Sens
Tanlay
Aillent

Thorlgny
Charny
Thoricny
Aillent

S 17

4 4

4 30
12 14

» 12

10 15

10 lo

18
a a14

7 2.)

8 ib

7 8
4 26
»

7 7

12 20
10
8 Z4
6 9
8 53
5 3U
•ï3 Oit20
oo J SV17
7 7

O 17
m
7 29
1k*5 45
iK 22
4 lo

8 21

5 5
7 10
9 9
o 6
mm
3 3

lo
A, •
Q
> o
A4 a
QO 1 U

5 21

11 21

4 47

10 20

3 3

15 9

9 21

9 12

6 30

«9 24

7 20

17
5i
M
49
68
15
4«
33
23
16
45
40
64
7
55
59
24
S«
60
40
47
17
50
52
29
4»
79
58

25
40
58
9
25
89
18
60
38
44
31

4
57
37
63
48
48
47
59
44
«0
64
40
68
«0
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COMMUNES. GANTONS.
liLREADX

il»»

DISTANCE
de la commaiMi

Sl.-M.itirice*Tbit*

S,)HJt-Mor<Ç.

&iiiil-pL're

S t .-R o tuain-If-Preuv
S.ii til-Sanveur

Saïut- \ alérleo

Saml^Vîoaemer
Sir C .loinhe,;?. L iste

Sic-Coluinbe-s -Loing
Sai Ole*M a^naDCc
SairitePftlIiye

5 ùf.te-Verlu
Saints

S.èli j;iiy

S.'ititbdurg

S.»rry

Sauvi^ay-le-Beurcal

Sceaux
Seigaalay
Servi cntron

9enncT0t-Ie*Bai
Son iic\ oUle-Haiit
Sens

Septfonds
Scrlionncs
StTîTjncs

Senui^cllcs

Scry*
^

Sonnes
Soiumccaisc
Sormery
Suuey
Sou^éres
i^urnaintrain
Sti'»fiy

Ta»»gy
Taley
Tanlay
Trtnnt'rre

T.iroiseau

TharOl
Theil
Tli izy

Tliorcy

llf)S

414]
1

â( )87

H69
ISi8
1 170

ia37
407

2771
j

1S34
IGii
HQO

li(i<j

1754
869
88i

2l(jt>

isoi

701

750

i(»ir>

5l6oj
2l<i2

lOOi
I78tt

lS-2

208]

12»8Î
2«!r)|

4T8r>j Ailîanl

2uu;h)| id.

410->:i|St -S.iuveur
•47151 (jhéroy

«MSO|Crnxy
4ir»8<j^i;isl.-*ur.Ic*S.

l(;879'Si.-Sauv.Mir

24750 jQu.4rré-les-r.

11479|vernieiiloa

St.-SauTtar
15057 Sens
16S5I Ancy-le-Franc
2n:>n IG.il U 011

1<K»47 jXoyc-rs

'(iuiUoa

26835 \v.ill<yn

2"*f2s iIIm'iov

55t>UI Guillua
56992 la

4M 89 Scignelay

1 1 (iJ U < l()iirs<m

5i4f)0

I87fW)

1

8415
2(k'.04

;>"i78{>

U4G6
7S94
48(,!)

554

695

\ill.int

Gruzy

O.S7774 Sens

40714 Saiot-Julien
Samt-Fargeau

M.
A vdl{on

Tonnerre
\ rriitenton

181UU, Ajlldiit

453i8|Flogny
5l;(7G S
14~>S Saint -Sauveur
25li5r» Hogny
41H0| W.ry-ie-Franc
%85!Cl.LToy

( 'fur son

I.'isic-S.-Io-S.

GniEy
2782-j:ii[onr.-m

»i52i ,'\'(.-7.<-I;,y

A v.iHooW -l'Archet .

(1 II il loi)

Crozy

9541
58850

H650
]î»8îi7

121 711

S519

Aillant
A rcv

RJéaeau
Joi|îny

St.-S.nivrur

oi-V âlérieii

Tanlay
Lury-lf-Bois
St.-Sain eur
G US5) -1C5-F.

VermentOQ
Noyers
S t.-Sauveur
Son 5

\ncy-l-Franc
Guilion
Noyers

Cua>y-les-F.

Avallofi

Fsiisollos-l-R

^'i>sy-lcs-F.

Guilion
Seignelay
Goiirsofi

iGruzy

id:

vloi;;riy

St-F.irgcau
Pont
Scrpiocs

A valigii

Tonnerra
\ n y-s..Cura
l l.oi i;:ny

Aillant
St. -Florentin
Sens
Si. -Sauveur
Ncuvy
Ancy-l-Fraiic
Sens
( .'ourson

J/l.sle-sur-S.

IVinl.iy

-Mo'zilloîi

Vt'zel.iy

A volloij

Thail
Guilloa

ur^isy,

1

0

1 ;> 17
H 15
5 51
14 IH

.>8
Cl8 15

15 1

1

5 11

; '

'

1 i 14
7 22
f 14
0 55
5 5

1 ^
1.1

0 21
7 27
14 IG
4 4

1 / 2(1
t.)

14
0 il

w 17
1. 50

/ k

G 10
<) 28
f%V 28
h

14

7

5
\ I

1:1

17
12 12

5
8 2G
15 24
10 25
19 55
7 7

1 t
i -t

9 24

7 25
ir» 8

28
6 IG

10 9
l(i 58
7 9

G G

14 i:>

15

17

34
46
SI
33
58
m
I»
45
41

m
55

42
55
45
39
48
54
57
îiO

m
26
25
63
m
57
54
49
71

73
37
31

1^
70
30
39
m
36
34
GO
58
Ï8
50
44
38
46
41
48
49
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COlUtVIHES.

.S .

ca 9
0) -fi

al « t

1705 18575 |\V.-lArchcv.
U>-i.S() S.ii n;-S.iu< cur

675(i

SM7 165112
5186 52276 Touc y

540M9 Saint Sativeur

as» 27477 rîuillunm 104'f5 Cruiy
659 15M6 Flo^n y
830 11(»5"J

i487 66100 Bricnua
1545 11292 Coulaag^ki-V
1166 291î»8 \ uxcrre

liât 17658 Clicroy

1041 15583 W.-rArçhev.
, 10U6 9941 Li^ny.

744 1 7 5 ri" Gui lion

2744 ( fiisier»

1452 98a.s Sens
4:!3 1 4550 \Mxerre

4893 m 105 BrienOO
19t 12069 Ligny

SS74 48007 Auxerre
2725 '29^218 Si .-Florentin
1410 25181» >.'irnt-.îulien

2564 8-H72 V eniicaton
1433 20843 Ohëroy
1591 24985 Sens
561 •4 iTO

900 95-il l\ti)ncrre

1983 27382 Vci«-lay

Tonnerre650 6508

1177 55851 ( îiiillon

716 45548 Punl-s.-Yonne
1J81 16853 Cbëroy

Cerisiers942 7401
760 13995 Joigny
137» 48579 \u.\eiTe
23i7 22789 Charny
1454 26314 l'onl-s.-Yonne
1459 45411 < .licroy

10778 Aillant

219 4883 l'onl-s .-Yonne
1074 24295 Choroy
1658 9908S Pont-s.-Yonne
2468 17758 Kicncau
704 rJ52() Lipny
Gî>:>' •4»' i55 \V. l'An ho V.

4014 I0l8j5 VV.-8ur Yonne
869 13739 Pont-s.-Yonne
710 It724 Clie'roy

2088 38402 II.

837 17998 Joigny

BCItEAUX
DISTARCK

do la commune
de

FOSTI. ati il 1 au
canl. 1 rarr.l cheM.

1 Itorigny 16
1

63
Si Sauveur 9 35

Tonnerre 6
1

^ 31

M. » * 35

Touc y * ' e" t^5

Treigny i) 4:. 4ô

Giiilion 9 13 52
Cmiy 12 20 55
1 litiorre • 8 43
N crnienton 15 25 23
St.-Florentin 16 55 37
( 'Oiilange-l-\ •4 16 16
Auxerre 6 6 6
>-licroy 6 19 70
Tbeil 11 17 50
Li^oy le

!

-5 23
tiuillon 10 25 67
Cerisiers 16 28 40
Thcil 15 15 48
Auxerre 6 26 6
Si.-Florentin 10 17 52
Ligny 7 7 17

Auxerre 6 6 6
Si. -Florentin 4 i 27
S^int-Julien 5 15 42
^ ornienton » 23 25
Ff?' iselles 16 IH 53
Sens 9 9 49
Scrf;inc8 10 77
1 unncrre 10 10 28
\ <'/,el.iy » 15 45
Tonnerre ; >

.'I 57
(iiiilion 5 IN 58
VV -l..-Guy. 11) 21 78
S.-V aUrien 11 12 64

( leri'iiers 5 ^0 38
\ lUcvallier 0 6 41
A uxerre 6 6 8
Charny 7 25 41
CIitToy 4 21 66
VoiM 14 14 70
HassOu 13 11 12
l'ont 6 6 68
S!-Val<^ricn U 14 50

VV .la-lxuyard ri 24
Mësitles 15 41 41
Li^ny 11 11 14
VV-l'Archcv. > 24 54
V illcn.-sur-Y > 17 49
Pont 4 8 61
Sons 15 î) 59
l"ont-siir Y. U 19 71

\ ilicvallicr y 44

I

Thorîgn»
Tlmry

Tonnerrt
Toucy
Trt-sny
TrcTillT

Tridiey
TrcDchfj
Trucy-surrYooBe
TurAy ^ ; 1
Val.iMlf«l#r^ i

Vallan
'

Vallerr

Vareflll^
,

Varciwéli
Vassv

Vaiideurs

Vêumort

Veniry
VenoiiAC

Tnoy
Vergigiy
Verln
Vermeoton

V4Ton
Vtriilly

Vetannea

Vëzinnet
Vignet

,

Villeblerln
|

Villebougis

VillechcliTe

Viile<'ien

Tiilefargeaa

Villefraoche
Villpgardin

Villcmaaocbe
VUlemer
VUlenaTOtte
Vnieneuve-la-Don(î.

VilleneoTe-^A-Guyard
illencuve- lei^Ceiu
VilleneoTe-Sl.-Salve
Villeneuve l'Archev.

Villeneuvc-sur-Yonne
Villeperot

Villeroy

Vlll.thierry

VUieraUicr
.

Digitized by Google



Goimuiiis.
* *• i ^
^ i 2 ;

GANTONS.
BOEIAOX

DISTANCE
de la coiumuBt

Villters-Bonnciu 1454 i

Villien.lei-H«ato 1911
Villiers-Louis 1107
Villieris-Saint-Benolt 290
Viliiers->ar-Tholoa 1550
VillierfVinME 1118
Villon 943
Villy 585
Vincelle* 1255
Vincelotut 185
Vin oeuf 1526
Vireaux 1458
Viviir» 918
Vouinct 9713
Volgré 954
Vouicnay 1004
Yroucrr« 1428

16761
44485
20590
166^9
17440
1SB81
H)55->

12771
1798<>

iioie
35945
22404
7553

S6893
12725
12982

10101

jSergines

\neT-le-FnM
VV.TArefaev.
Alliant

Id.

Flogny

Ligny
Coulanee-U-V

M.
S«rginei

^nry-lc-Franc
Tonnerre
W.-rAidieT.
Aillant
Vételay
lonnerr*

Thorif;ny
Aney-'leoFr.

Sens
ViliiiTS-S.-B.

Aillant

Flof(ny

Gnuy
Ligny
VinceUM

M.
Pont
Ancy-lc-Fr,
Tonnerre
TboHgBy

Arcy
ïo nnerre

M 1 1 1 m '

euit.irarrJ

11 19 78
6 24 Si
10 11 53
17 30 30
2 IS 23
4 16 30
8 21 56
4 19 19
6 13 13
8 14 14
10 20 77
10 12 47
7 7 31
15 11 81
8 10 27
13 15 33
8 8 33

kju,^ jd by Google
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TABLEAU dM cmmmMi par ammdi$i$mmU $t par ardre alpkabitiqm.

Aynlolton, naàê dÉr Jfairifi ^ AifoèUif Cwrit^ Dkurvmka Ingt&nUmn.

t

CVIBS»
INSTI-

GOmiRBI* a c

1=
MUIBS* AOlOimB*

TOTSURS.

AmadÎMiiieiit d'Aaxene.

ccoliy

i;Tpraont

ndryes

vrollet

izarnes

câUIUOQt

63tnroir

me
e&sy

leigny-le-Carreau

hablii

bamps
harbuy

h.ireDlena|

àastenay

bemilljpr. Sdgn.
henùlly.aitiwSfg^
honj

beu

hefaaiMi
hichée

hichy

iiilrj

OQlanges-I.Tiiieiise

oulao^eroD

*>u1anges-s.-TMae
ourgis

oonw'
rtin •

nna

ê 1 AA1 \Tnm nt\

OuchâtelF.
100 3 Lapert

If ts l-^e^^a^

BiMI
s. ft Vmm* Duru

B"" Ma rtin eau
des Lhesûea^

7 î
^ P\ n nrd

SSfif# W w tiouriot

Ail' Gh«f«iice

4 09 Lavnllée Victor

6 69 Hardy
sso Giliot

Truchy
Toubeau

«04

t60l vxaUiDCrlll

tOO Binoche

! 5 4 '> Mocrjunt

OOS

4S9 Gauthier Jcâli

5tS Dodun
S-9 Jacquillat

»i7 Durand Charles

Proaionot
I40S Gauchot

Pelit

ss Sourdillat
•st Raoul Aie»*"

14S0 Livras ftt

Sonnet
lt7a Barrcy ^

Droin
isst
• IS Boizanté

ists Fosseyeus pè rc

l7tS IVIuzard

717 De Finance
917 Montagne
3 7fî Rercier

'Mo mon Félix
Beau4oîn

André aînc
Jouard-Debriat
Beianger
Thévenin

f
Laurt-nt-LcSscrc

JolyFleutelot

Ramean
Melou Bernard

Cudaroe
Connat
Roblot
Bureau
Chané
TiUien
Ldtang

t Guunut
ICharlier
Regnaudin
Fcury
P.iris

Gauthier
Doré
Valler

Aibanel
GouUey
Buferne
ChauTelot
Cappë
Hamelin
Guyard
Durand
Breton
Forgeot
I^ury
Q f ïiidard

Pougny
Connat
Graillot

Moreat
Drigcard

Gibitr

Piait

Bemy
Picq

FORTIW
' BBMafti»

I
LaRrcuii.

Rieordeiiu

Verdier
fioucajf»

Beau
liou»
Colard

Dumora

TnoHAs

Bri^nard
Droit

Fortin
Âmoult
Thierriat
Bapeneau

Georgêê
Gailhard
JJroiM

coiùT
'

Huor

QuEEQUELUt
Graneljean

N1C0U.B (G.)

Verlot
Drtrnnton (A
yerdUr

Tnchy
Demogë
Duchitel
Laurent
Bcthc ry

Joffrain fils

(Petit-Sigault

iViardot
VProt
Deli^colle

Courtoit
Goriard
Gailë

LebUinc
Bern«|;d

Chata(\
Létang

i

Plein

Kigaiiet

Billard

Leinter
Morci
Villain

YlLier
N.

Gâteau
N.
Baudoin
Lasnier
Bellot

Jarry

Ménétrier

5L ircau

(^uiiiaut

Mathien
Hurlol

.) Ralia
Girard

*1 les noms des curés snnt en lelires

et C6\x\ des desserTauis bineurs en

ihil me ««lia pow tecoltt.

petites capitales, ceux des desservants en lettres itiK-

I lettm fomalMi. Un indiqw iMeonmaiiMrétf'

. kj, i^cd by Google



GOHMUlfBS.

Sscamps
Escolives
Esserl

Etais ou ËUb-Ia-Sauvu)
Festi^y
Fonienailles

Fontenaypr.Cliablis

Fontenay-sous-Four
FoQtenoy
Fouronnes
Fyé
Gennigoy
Gargy
Gy-I'ËTéen»
HauteriT*
Hery
Inin^
Jaulges
Jnssy
La Cbapelle-Vaup.
lain
Lainsecq
Laî.'inde

LeugDy
leris
Lichères près JUgr.
LignoreUes
Ligny
Lindry
Lucy-sur-Cort
Lucy-sur-Yonne
Hlailly-la-Ville

MainHe^hlteaa
Ma ligny

Méré
Mcrry-See
Merry-fiiusTonne

Milfy

Moiesines
Ifonéteau
Montigny
Monl-SaiBt-Salpice.
JMoutTy

Monlins-s Onanne.
Moutiets
Ormoy
Ouaine
Parly-lM-Robiiis
Perrenae
Perrig&y
Poiocby
PkmUgny

•

(8

Ou ®
c 'S ADJ0UIT8. CDEJfiS*

TDTEUS

1097
•01

i 9S

189S
tss
SOS

305

«Si
• Si

iSf

Ose
fOTO
600
550

1611

tMO
«80
Son

t72
«H

1101
407
7S7
SI I

4as

1707

983

S6S

1041

t036
ISOC

419
50G
6SG

I tOH

116

579

716

73«

1 r.o"

948

•4

•4S

1930
IS04

44 1

6SD

Brifiâut

Rétif
Mirlot
Poirson
Cormier

iiourdiiiat Jacq.
BouUrd-Morcau
Droin
LAsnicr
Fournier
Naillet fila

G IIyard
(TtJtllol

Tasche
Mainferme
de Drouaa
Brunei
Papîvoina
l)cj>ioyr6i

Meriot
De la Celle

Pui»«aat
Front
Gounot

Baudouin hci^
Gouillaut
Ducrot

Tayon
Vespe'rini

Badin d'Hurtcb

Uenard
Foudriat
Frontîer
Mani^ot

Fotillcy Jean
Jarry
Bourita
•le Billy
FilÎPy

Godard
Heudeleft

Dout^
Tliurrnn

Dejust

MorîHet
X.
D.iu% (S'î.if

Crue bot (Cil.)

Leobien
ftenavdta
BarrauU
Mercier

Courtet
Berson
Carré
Ga'ilrol

AJlard père
Ronnolt«
Dauviiial
Crelic*

Jou&sot
Doru
Girard
Fèvre
Cliapt Etienne
Cordîer
Vigreur

Mont4S6ier
G.»! Jon

Dejust

Murienne
G ros

Trcnjî)lay

Blonde
Favot
Poinsot

Robineau
Amiot
Bo'zant^
Roblot
Maison
Lordonois
Boudin
M,Uhe
Fou Iley Pierre
Millol

Potlicrat

Lamas
M>utur.il
Hrtiand

Roblin

Groitier
Cou turat
Gillon

buzignj
PAiol
Vinot
Cli.'ilclaîn

Bardeau

Julien
Guyard (bin.

N.
Meriot
Grandjcan

Bcycr
Guillou

Këmond L*
GrimaUi
Bidaott
PaitUt

BaUmiey
\
Pétîssier

, Joue

I

Foussnt
Mastaùuam
Créntuu

JHénumt
(.azes

Fortia
Potbiii

iloaiif

GorBLOT
Dupuiê
Guyard
3lnreau

CIinpi%i

Jojot

IIlICIlARl}

Boyer
Suisse

Laurent
Leeiere

Qucrquelin
Cartaut (m.)
PetU
IloOert

LnniMnet
UxboxUtaa

yiault
Juctier

Blaisau
SoisMcn

Jhtru

Ciarithertn

Duinont
BourdiUat
BoiirditUt P.
Roux
Gourliot
Bricard
Tanièr»
Brisedoox
Mé
Camcau
Robin
Jn y

liera ult
Barlou père
Gaulhûr
Laporto
Robin
Vailel

Mercier
Giratidoa
Pichoo
Muzard
Planson
G.lu Ion
Tricotel
Boucherai
Leseur
PiniLct, Beast
Thevenot
Gre*oir«
l'erreau
Pcllicr

iiouiicx

Bertrand

^
Jublin

f Louzon
[ Morin

I

Laurant pere
! Milaehon
Sommet
Coîson

i
Thibault

;
Lliosie

B.irlou

I

Carre
: Andrf
:
Oejust

j

Tacliy

,
Marlut
Gaechot
Rouillier

DeriUat

. kj: i^cd by Google
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lanmis. Popul

on. HAIBXS. ADJOtlITS*
INSTI-

TUTEOBS*

un
twrfc

e
rocaux
ly

titft

Cyr-le**- Unions

-Pallaye

I iorenlin

Georges

SaQTfllir

-sur-Yonne

hrgetu

ll«8

Iv

rudes

ères

lut

I

t 7 t 4

sêt
s I 8

4 7 ft

St t

«05
9St

71*
is<)

60 I

1Sf>«

I s 7 a

I 3C5

Si 0

110»

«9TS

tSOo

f to

"
I

^

lis 5

ITM
440

I :

49S

S8Jt

40S
68

sco
8S0

#10
149

Baudoin
Gliailin

GiiyarJ

BclUager de
GuiUë
Her.inlt

IV n (Uiaillou fies

Barres, O.^

Griffe (M)
Gillet

De Bonn^re
I )erotirli"\ e

Tun{»n.-iUi

Jo Bonliii

:V{ortstet

F roi lier

Gentil «le la Br.

Buttiequio

RicoUe
iloUé
Paacault

Arrault jjff

Régnier

Guilly

P'Alcyrac
(iiiyoïi

Vue il lot AugUi**
Dujou
\fathias

Gravercaii

de Lenferna

Jeanncs

Kiinl ltI

Pfi ]lippon

De Ik<dcr€au

BardoutThomtt

Bougault
Guifiy
Se::uin

Troillé

Lapoix
Malaquin
Rouard

Roux
N.

GriiTc (N)

Laurent
GheviUard
Biroo
Dciiij

riiillicrc

Jarry

Collot

Bt'UtlIiL'

Guenot Jean
Goudron BI.

Ansilt'crt

BelltOcniTte

PuJjol
Giiihiia

Bnet
Maihé
Rocard
B.irbier

ViAt

Dizier

Hori<^

Grioon
Jurenly

< julbui

Rolii n
Goii; ur-it

'1 ruchon
BardoulHugot

ArroDdUsement d'Avallon.

Gdtmu
Pradene
N.
Rousseau

Gouruiaad
Laur
Boyêr

I
Bertrand

I Dufour
f Guérin(àB»iUy)

Mathieu
lUgnauU

VoiaxR

\
Latour

Vallot

Gnilcldc Sery

i)uranion (C;
Créneau

Momit

MontassUr

Ve^perini

Laurrint

Poyard
Troué
Donnard

laecideat

^ NlCOLLI (G.)

' JoaehÙH

Futsoyeux

''ifloux

Garicl

Goupilleaa
d'AvnuSf

Lcclerc

Rcfrcgé

Guillin

Breton

i Montarlot
Vigoureux
Guyot
BonneUt
(!ttnaoU

Soliveau

Deferi

Lardery

I Gr0sieté)e

Préniai aîné
Fréniai jeune
Gourlit

Aubtri
FoisinoU
CoHard
YT«n

riiicf ry

Amelin
<>liifrcau

Cxod'ird |)»L>r€

( f ,i|(;uiUat;

JuuLy
Mitaine

Hou.ird

Peltier

Gérard
Clicvalicr

Llit'nlicr

Barat
Ptnt
Pcriln

Gucrin
Pr< Adolphe
Juî»*t'au

Godard
Gauchot
Raoul

Poilout

Ilunibcrl

Dr\ illairc

Bertin
GiT>')UrIin

T..'<uranl fila

Guillon

Carre
JofTrain

Fourreau
Berault

IN.
Damon
Piètre

>.
oiiciiolle

Lhcnlicr

) Lorifcrne
Benoîst

N.
î\T,i1aprîs

lierlfi i!Ot

Guecliol

Darlet

Gliaj^t

Digitized by Coogle
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BeauvUUerj Morot de Grcsi-
Blacy •01 'Hréf [Rny.
Biannay a«7 (j(^CIiât€«uvjeux
Brosses 1 1 S4 Berthoux
Bussières 4Ut BourdiUât
CbamoQZ 4tl Vilureau

ÏS6 Aiiguoux
Lhâtel-Consoir I4tï Grasset

Ciseiy-lei-G.-Ornies 149

100 Koi
Coiitarnonx S51 PrnuU
Cussy-h'ji-Forget * Û 0

Bi&saugis UiuUe
Domecy-sur-Care •st GoBtard »

5K 1 Denesvrc de D.
EtauK's 630 Minard
Foissv-lcs-V ézelat 4<4 Ïj3 rderc.1 vi

Fonienay p. Téxelfty 110 François

dePontbliiiGirolioft 4 t S

Givry 424 Moîron
GuilloD SIS lîiuby

Island sot. Arvûûlt

Joux-la-Villt 1 1 s<> lU'iif

I.e VauU Ravisy
Lichères Guibcrt

L'Ule-s.-Ser. iSUin

996 Marry

Magny 1 IMoirol

Harmeanx H«Uey
Massan},'iB C07 (lUencnux
Monades ai4 Pannetrat

Monlillot 099 Pc*moi Pierre

Mootréal IfT f>elavauU

Picniî-PertiMils S3 1 Borthicr
Pizy 4 0,'. Garmer
Poutaubert £00 Perrot

Précy-ie-Sec LevrtuU
Provency 4H 4 \rar{»ae

0" an o- 1 es-Tombes 434»

Saint-André • 94 leurre au
•9a tn{'Brancoer «Il Santlfny
Sainto-Colonribe 4tS

Sainie M-^^-nance • is Démets
S'-Gcniiu i 11 -des-Ch. 1 S07 Houdaiile
Ssint-Léger l4H 1

Tripier iKMiis
Saint-Moré
Saint P.'rd

*l« LefebTre*Railly
Sery

SuiUigtiy 160 Cofçniot

l,<arucSavYigny-le-Betiréa]

Sauvi^'ny-le-Bois 9SI Bourrey
4dO

(Ranieau
Thibault
Loger
Sugnot

Rcgobis
Cullin

PfciJippon C
I i', y

Ma u fin

Baibier lùd»
Rtoite

Jo-iscraBd!

Milloi

Gauffroy

Bolliy

ViHiers
Routiel
('unauit
Fcbvrc
Mv>ntarlot

Pofcheron

Roldol
Salé

ÏV)urDîcr

Poyard

t>iiien

Oamier
Tavoillol
Dcferi

PotJevin

Droin
Milton 6.
I\(.ilcy

Kousïcl
Picard
Dupro
Vi;rncr

Chartraire
Jové
Vol Ilot

Gaudin
Lnzardcui
Joubija
Rolot

Tfior^t

Nicutin
Bailly

Préaudoi



Popola
Uon. INSTI-

XCXSDHS.

X
telles

iseaa
t

il

i

laj

SOI

soo

iss
•68

183

Sf 5

«806

380

sso|

Roaaré
M.iill.ir(l

Dion Pierre

a'£fttult d'Assay
L^cr
Montarlot

jii 'gny

Hol>crt

Barrault

Bourgeoit

iXûudlin

Oourdatill
Riotte
Robot
VotUerean
Laborae
ttauthier

Raverat

Grussetéte

Chaitallal

Paris

Piagnard
Pitois

Barré
BmHx
Piloii

Bounitr

•Outarin
BoUm

Convert
Beriuasc
Prérott
Gerbavtjc

Prévost
Leiiioinc

Boivin
Monniot
Gailletix

Hciiaud

u
l

baniDt

11

-eo-OOke

rd .

CD-Otha

*

n

1
•eugle

«evrais

•lost

les

r

iOt

loq

in

1468

lOSO
9SS
T87

MO
«t4

1708
144

96»
las
fia

Arrondissement de Joi^o^

ati
fais
688

944
It04

Mai
isot
90T
S4a
1640
•fS

Allais

Baudoin
Méreau
f )eIahayo
Viu bois

Ouponl
Tenaln
^f^la^neatt

Girard
OoehoK
DuTal

Paillot

Damay
Vahat
Mîzelle

Jacquelia

Humay
Bcrlhet

Durand
P«Ilegria

Hoarnon

Barthélémy

Baret de Ste-A.
Frevin
Brunc.iu
Perdu
Précv aîné
Laiidrier

Rosse
Garnier
W.
Poiry

Ouddu
sJojAmyrot fîu Ch.
I TsICaquelordat

îa»7|Soutia

ii«a

saa
714
444

1448
• ff«

7lï

994
633

«4^
SM
»t9

Lenoble
Fourrier
Landry

Mercier
Renard
MarlinoA
Chevreau
Grandrupt
Genévrier
Ravier
Deiiii Doavm
Rozé

Durand
Uutdê
Lapîtrrt

Bachot

Uuré
Hivaioit
MocquQi
BreUt

|ma»capitoki

1 Caquclordal 1 Gantier
Fourrot
Pal hier
'^IffMU Aug.

Micbauz
Bruiiat

Baraiinfîi»

Béguine
Vicard
Prêtre Jean

Paris

Colson
N.
Gon on
Monchon
Renon
Dell dais

Parmentîtr
Delanotti^

Capel
Colot
Vincent
t)umandAa§,
Coussë

Gaujard

Mone/Ton

Pensée

Boianui»
N.

PéUot
Mortl

f BernardJmrtn,
'

I

Tridon
CréRrau

Thomas
Bodriguet
Luporti
OneiU
Pensée
Putoh
GuiUcrat
Sirejean

mé

Roger
Rousse
Roiblot

Monniot
Courtin
Berthelol
N.
C Hunier
Lchcl
Cassemicke

I

Pouillot

Perdijon
Capet
Boulogne
Tiwhé

Ricard

CoUin, Gk—
N. (vreau
Dcfpy
l'orgeron
AnsauU

MichûuU

Balzacq
Mercier
Beraol
Hariot
Girard
Dufort
N.
Champrotis
Aubert

iletiroa

Veau
N.
Vallet

Digilizeci by Google



COMMUNES. MAIR£S. ADJOUilS. CUBB8.
IHSTI*

TDTEtH

^Phietn-les-YoTes
Es rion
Fleury
FoQtaines
Footeooiiillef

Fournaudin

Gueicby

JOIGIVT

La Celle-Saial-Cjr
Laduz
Ift Ferté-Lonpière
La Mutbe-asx-Aiilii.
Lavnu
La Viiiotte

Les Bordes
Les Ormes
Looze
Louesme
Malfooroe
Marchals-BettHI
Mercy
3Ierry-la-VaUéo
Uézitles
Mi^ennes
îfeuilly

Faroy-en-OUie
Paroy-sor-ThoIon
Perreux-Ies-BoiS
Pidunds
Poilly

Précy

Roi^ny
Ronchères
Rousson
S«-Aubin-Chât.-Ticnf

S^Aul)in-sur-Yonoe.
S'-Cydroi ne- la Rocb
S^Denis-sor-Oiiiii,

S*-Fargeau
S»-Julien-dii-Sault

S^Loup-d Urdon
S^Martln-des-Ch.
S«-Mnrtin-d'Ordon

S'-Marlin-sur-Ocre]

S'-Martin-s.-Ouanne
S*-Maurice>le-yieii

S>-Maurice-Tbit.
S'-Privé

S'-Romaia-ie-Preox

496
4t4

1 sa I

1068

• Il

4lt
|04«
83»

1488

404
II«t

•8

1191
• 71

lêÙ
•s<
469

810
•II

118
146

nos

719
954
85S

401
••t
1034

1088
• 70

Vl«
1464

• 81

A19
1181

498

1807
• Tï

84S3
«4S

468

114
f 80

818
• Il
II»

466
tas

Martin'
Gas tel lier

Dubois
Gûiineau
Râmeau
Frottier

Bcrlhel
Ravin

Chaudot

Vincent
Tliourigny
Mallct
Del.ifos se
De Lcsirada
Coflre
Gousié
de Bontin
Droit Charlça
Carré

Mangotd*Orgèr>
Quatresola
More.iu
Bo
Ledroit
Cluche
PialEd.-Et.
Bernard
Tbibaull

N.
Poisson

Berdin
RougemOBl
Mouchon
Mercier
Briot

Vaudous
If.

Mâsié
N.
Leelere
Barre

Prot.1t

de Truchw
Grossier
Leblanc
Gallel J.
Ddaunay
Hwrloi
Jolibois

Clirétlea

Lauria
MottSMl

David
Pasqudin
Courtoia
Gruet
Grognel
Seriot

Poupard

f
N.
N.
Maquaire
Sarreite
Moiiaon
BuisKon
Froiticr

Laitier

Pissier

Bibières

Hroit Gab.
Molot
Roue
ViUcnnl
G r.i .<

Davoize
Larcher
Guay
Piat Joaepk
N.
Perreau
Francbîi
Drouet
Marie
Bidion
Bernet
Gcssat

Faule

Labbé
Léger

Lcjeune
Ri bière
Mathieu
Torchclirruf

Barrière
Chenillot
Caire
Filliout

Rosse
Carriol
Balaacq
LIbaulk
Jubiler
Bailla

Gauthier
JSicoU
Coulouvner
3fan hanti

OaeUl
Mariolte

Niel

f Calmus, Jai
^ Dauiiv
Petit-Jean

foucauU
Coral/i

Collier

Morel
II.

Deiai
Marliac
Barbier (L.)

Demersay
BeHhiiméi
MaîIi icil

Mouiin
Stéphani

. PinH
TUomtu
Houyer
Fournier
Froqiùireê
Rcniond
Serrt (Ed.)

Ficquoùi
Lavtf

Marsal
Douine
lirot

Prul^ fR)

Mackéorm
Fabvier
Gnosaot

GiaAEO
Bezot
Pégoner
Bezot
W.

Ducrvt

Galnberi

Lenief
OvcAof

Jar
DcIécolU;
Aluison
Prive
GaiiJani
Droin
Nolîn
Brisedoni

Ijeuben

Nasse
Blanr

N.
N.
N.
Piain
CoilUer
Largeol
Bilicau

Vallel
Fourrey
N.
Griinard

;

Jorlia pèi|

Carré
;

PtrJijon

Laitcelot '

Picard
Seguin
Chevalier

Dumunt
Imbert
G>iuihieff

Berthé
;

MiÇrat '

Pcrdijoa
;

Fortin
Poisson

Bréjean
Berilion

Niqucvert

Jeanniot ,

Faudot
M""î Véfai
Berry
Chaineau
Esperon '

Toulot
DessignoU^
£tuy
Bobintta
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necaise

y

•y

Q
ChéUve

ïaHphe

leave-s.'-Toiiiie

.allier

n-Salnt-Benott

é
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761 (Beullard
tic Vathaire
David

Deimotikiers

Fonrrejf
I Aiçe

iiugot

•'*jJoigneaux
Gf'riiit'iier

Martin
Bcsnanl
Houcfaot
de Tiereeville

('•Cbâleauboiirg

Picard

Toricra
Châtona
BiiUaiat

SS5

fSt
I :î I 5

1 0 3.

s

i 1<H9

810

stt
eif

•tôt

••S

« I S

4St

ADJOINTS.

I Robert
Botté
Moniercau
Charbuy
Pouillot
Roil

Fourrey
Uobinard
Girardeau
Tîssier

l^Ioreau

Desietui

RoblÎR
Hlaisau

Bridoii

Vcrmillet
Rocher
Brockot
Mania

CURES.

Lente/

Pegori«r

Barbier (X.J
Ptûsan
N.
Jarrnnd
Lemotne
Renault
Gattdei

i-'tt/tuvisé

Thomaa
Galaberl

nr.MSOT

l'igé

Morel
Cormùr

I1I8TI«-

TUTEUR5.

Montagne
Patou
Loriiî

BeaujcAn
Bnrihch'n. Cottou

Huchard
1 anierc
Pellclicr

Gerberoû
\ ivien

Mouturat
Gir.ird

l'Jorl in fils

I
Jacqiiin

^ Hugok
Dczen'iUe
Gillet

Paillot

Trin

Arrondlssemeat de Sens.

ïaux
lay

mont

»

mieiB
îgny
int

:eaux
?cnay
Ion

loin

lois

'left-le-fiocage
0'

rigBf

iiéres

-les-Noblfii

3."5 ; iFouchë
616 iMarois

B5prit*Roch
Dromigny
Mnuclerc
Miliak

Larive
Laiirain

Fouet
Doublot
Simonnet
Laniy
Loiiismet
Nai*on
iiard«let

ToAoellicr
Langloit

P.iiileret

Viard
GalovilUt

Prin

1778

6S4
000
ses

•40
ses

117
77Î

iS«7
lOS

10 7

Bfr«

8S7

i 199

491
• 87

fts

441

6SI

4tB

79t

4tl

Vâiou
G. de Fontaine
Champioa
Roger
Poulain
Juffin

Aoimcaii

t Marteau
Couraillon
Tonnelier
Descourtit

Poussard
Goherot
Brissot

Norblîn

Tiiuiliard

Fortin
Hardy
Perrot
Renard G.
Bourdon
Marteau
NeiondeC
Deimartias
Sèverat

Régnier
Savard

/ Savignat

( Lol8oii,ad. *P'

j Daniîen*
iRichd
fiourgotn

' Viard
Gobry
Fouet
Régnier

Ferrand

Belief

DlCLAAr.t

Gui 1 lard

Poidevui

0iil>ao

Rou5ftelot

Gervau
truand

Brûlée

Lefranc
Bimond (ai.

Duban
PaoU
Dcnavarre
Bardoal

Rollet

Biondél

Odiot

Dcnavarre
Maître
BouUé
Miekeooe

j-)

Jeaonelt
Pcrrin

Gay elBou4««t
Leoœuf
Repohy
Cornu
Tusier
Hoassin
Courlaot
S.T 11 n ier

Boudard
Rameau
W.
N.

Caveuel
Prot

Hospied
Flatté

Rigolet

Goudon
Lélhnnier

Gourliaux

Henri
Lamarre
Musset
LècoUe
N.
Besson

Bonnean
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eu

a 9 0
[ 1 C * 1

1

•IcoereviHc
3 J 1 Collard
5 4 0 r»a usf icr

Zi9
8 78

504 Potin

4t0 \raibieu

1 bornas

Roussct
vJaV^

t 104 ^ Ll 1 1 1 0 11

52 1 retil rerainMa
- - - Apclic

ZI}
1 1 r

1 1 U > y

3S T Boursier
46S Licfort

vos CvAii milAn

8S4 Bcsnard".
.•^

4 s 1*1 orf 1 or

â 2 llcnauU
t07fi Mou
SS$ Berthelol
S5S Crou
755 N.

144 Gâteau
6.S 1 Grivoit
6fl0 N.
405» Mouzard
979
578

S 5(1 do cressieujt ^
<0643 d YaaTilIc

ôtt l^cbert

1 35K Lcf^endre

5S4 bobry
VCO 4e nonnaire
1 t Tnihias père

445 Ga&sut
480
-50 Delà RoeheJacqael.

3fi 1 Boiirdoa Th.
S](l Prcau
«3C Gois

Grenct
l«5 Juillet

«45 Bourgoin
S4I Mauriire
S45j Bicherek

•••i GhoUet

La Btiiiiolle

La Ghapelle-snr-Or.
Lailly

La Pôsiolle

Les Sièges

Maillot

Màlay-le-Roi

Malay-le-Vkoaile
Marsangis
Michery
Molifioiis

Moutacher
Naill;
Noé
P.'ully

ParuQ
Paasy
Plfssis-du-M^o
Plessis-Sriint Tertn

Pont-sui -Vannes
Pontrsnp-Toiine
Bozoy
S:iint-A^'nan

Sainl-Ciément
Saint-Denis
S'-Marlin-du-T^'^rtre

S'-Marlin-s.-Oreuse

is'-Maurice-aux-r.-h.

Saint-TalériM
Saligny

Savigoy

Ssin

Sorbonnes
Sergines
Sognes

SubligDT
Theil
Thorigny
Vallery

Vareilies

Vaumorl
Vernoy
Véron
Vertilly

Villeblevia

Villebongla
Viîlcfîarrlin

ViUtmaBociit

Deiajon
Maison fiU
Fav6l
Bourg«in
Gassok
Corjon
Clémeot
Pincati

Deldcolle

Moutardier
Coppë
Siriau

Bréchemier
Devovc
Daguin
Gervais

Dechaitibre L
DechambreAl.
Chesnauit
N.
Rolland
Renard
Giloppe

Détigand
Crou
Lespagnol
Ilohclot

Lamot te

Chrétien
Percheron
Coihias

de Vergennea

Pctilpas

Oppeool

Masson
Leroux
Cbanoonat
No lie

Fouet
N.
Biot

Pcroux
Bourdon Gr.

Rociie

Varennef
Rou&seau
Pontailler

Descourttt
Bonneau
Charpentier
Mercier

Deiaunar
Boudard
Salmon
Mutirt
Perreait

Ferrand
Hariot
Sorre»
itoisson

Doiaoê
II!mot
Larocfie

Mackéùnê
Jean
Serres

Joltjf

Serré

JoIIy

Pégorier

Lhoste
Bu.iKTIIR

Grandmcusire

Croquet
Crété

Gijffard

1 f'hrnn

Manquest
Odiot
Laprostc
Martin
Piciib«ot,Ca8SI-

Micua, Yàddor,
Bnt^sor» PeaCB.

{julllot

Larbouillàt
Manifuest
Pruffffr

PoldevÏQ
Denis
RoUet
DtcnoT
Perreau
Denli

Rémond(J.)
Cficnot

Guichard
Croquêl

Batdei

Mougè&
Thellow

Fauvel
Boudard
Finot
Paris

Verpy
Marligny
Paris
Devina
Lasnier
Lespagnol
Delval
Patin 01
Boodartl 1^

Viaiilt «.,^4^,

Jntignr

Prol

Renault
Paycn ^

Jays

Fortin
Denis
Gougen«ft

i

Ricard
^

PouIa'*a

Larchcv
Soyer

FillieujL

Vajou
Lcgendre
Leblanc
Uugot
Miliet

Brûlé
N.
N.
Frontior

Brilin

Dcmarïë

Poulet

fi
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Villien
Besançon
Gralery
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Guiilon
i'erciicroii

Poyaii-Collard

Marniion
Chércau
Juillet

Geoffroy
Vallun
F' nti»^

Sylvesirc
Grcmy
u ronuKUT
Prin
Jiurtë

Cajon
SiTflADe

Rowft

Biirdct

Champagne
f LORT
Cuî cd.ird

Guinot

Crc'de
,

Robinet
Vivien
Lamane

Longuet
tlorsin

B 1
" nr}if»

Denise

Arrondissement de Toonene.

•os

|7Ci

4 f 7

•48

fit
tts
7TI

• S4
tss

et
40 s

474
s«e

soo
800
4St
440

1 196

868

•SI
4- :

47S
634

408
44t
t7î f

177

«it

sit
447
144

887
t^S
Ti 7

SV6

Soupé
De la Salle de

LouTois ^
Rrdtlë vfcan

Gâullicrin

Marmignal
Bourguignat
Gaillardet

Boulard

Truffot
Gflrnicr
Darley
Roheri
Baiiiot

JuUien
OhflTance
Petit

Textoris
Rernard
Lejeune
Bourguignat
Paupy
Martenot (J-B.)

Gosson
Rossignol
Lallemant
Catmeau
Moine
An|orraat
Heurley

Nogent
Falcoiiniw
Gamui
Laborse
Pusâin
Marcout
Goquard
Arnoult
Attdigë

Lobrot

jM.irtc-not Aug

Larpm
Alton

Koguior
Portier

Prip;not

Ménétrier
GKavey
Heurley
Gillot

Valiet
Rafat
Lagoutte
Jouauil

Houz,ard
Belianc
Plaîl

Vaudeau
Bourguignat
Mantelet
Veuillot

Fontaine
Blonde
Tranchant
Ste-Croix
Lenoina
Pâris

Voisinot

Pâris jeuDe
B)ondeaii
Foiirnerat

Achotle
Bethery

Pommier
Verdeaa
Beugnon
Courlia

Mârquot

LaïcDa

Forgent
Fonlane»
N.
Tranchant
Gourmand
Boucheron
Bègue
Legast
Michaut
aétin

Darley
Labour feune

i
Pussin

I
Guierry

iBidaiit

Got'pmAKt

Millot

, ChevalUèr
' Guyot
' l«480ua (c.)

N.
^
Fivrt

\

Coppin

\ Gadret

I
-

Thicrriat

liasipi»

j
CaiUîen

I
MoQlMl4o0

( Falconnitr
Egeley
Poituut
Manlelal
Cliouct

Cliamoin

N.
Roy
Rousseau
Jacquenwcr
Brillé

Faroy
Bu^sy
Pri^odlol

Bierry
Chawis
Pâris
Dupas
CbaHon
N.
Bonnin
Cliérest

Sagourtn
Chevalier

ObnHer
Giffard
Vi.irdot

Brigodiau
Lambert
Fouraetat
Carre
Gcrard
Montenot
Quillaut
Lccierc

Gibier

r
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AOJOifiTS.

Lézinnes
Melisey
Môlay
Molosines
j^foulins

Neuvy-Sautolur
Nitry

Pacy
Pasilly

Percey
Perrigny
Pimclles

Poiliy^snr-Serebi
Quincerot

BaTières

Soffey

SaiiJte-Verta

Saiut-Martia

Saint-Yinnemet
s nmbourg
Sarry

Seuuevoy-le-Bas

Se&Devoy-le-Haut
Serrigny
Sorm«>rv

Souj lia Uitrain
SUgny
Tanlay
Tborey
Tissey

TomiBiii

Trichey
Tronchoy
Vezaones]
Yeziao^
Tillieis-les-Batitâ

VilIiers-TineiU
Tillon

Vireaux
iTien

GUBis.
Htm

tuteh

7tO

«6.1

SS4

50s

S78

I8»7
004

I 759

«7 1

«X6
104
4»8
S04

Ma u pas

Kournier
Bloi-Boyer
Gérard
Tisserand
Brivot4

Gantherin Cyr
Marielier
Varct

Langin
Grigne
De Malleiij*

Sa gel Louis

Hoppenot
»i Unicr

Audîberl

*«e Himbcrt
*•« Goenin
S0 7 Roiichcrat
»0 7 Vaiideau
••7 Guyard
as» Pâris Charles
so: Berger
S4S tieurtefeti

ses Sebillaut
39 0 DevanSL

it8 7 Lespagnol
48S Viauli
4ST Ij«inoiii4k

•os DeTanlay^
579 Prunier
580 iîueatol

4eTt Hardy

»5 7 Petit

SOI Quienanl
s 10 Mathieu

S6e Gougenot
443 Boucheron
SS5 fiertraad
400 Queau
4S6 Berthier
410 Diimet

DétoUe

! Prêtât

j
Meunier
Piat

' Crantin
: Mion
j
Pichenot

I
Cfiev.tîîfr

Chevalier
Jullien

Michaut
Gelez
Saget
Sagourin
fiichebottig

Ghapé

Babeuille
Perrol
Bëchinat
Brain
Miloii
Pâris Etienne

lliierry

Bouaard
Jacquillat

lUbiot
Villain

Poitout

Roguier
Mathieu

*

Yvoix

fSaÎDtot
Lemotne

Coquet
Cavenet
Malaquia
Pacot
Boucley

Hugot
Matbiea
Jonnult
Rayer
Vallier

fjuinot

Ladrée

Goult-y

Pl/r-n

Billuul

GuiUemeau
DucaoT'
Calmeau
Delnwt

Darley
LitHeron

( .harr<%ffotn

Boudieron
Thierriat

Hurdjf

Vtlliers

(jaiUen

CMin
Jobîn

Cadre t

Dcon
Véon
Ravêttâ
Porte

BOR^KTAT
LoÊHÙard
Masuc
Gogois

'MiCUALT

Harquot
Chapem
Sabo
Bossiq;nol

Thibault

RaTonean
Marqwtt
Cher%aux
Boissonade
Déiolk

\

Pacot
Gamuiat
Fougcat
Perrttcbas

Mattrat
Vieil
Scurre

I Vidaull. Hia

i
Pallonot i

I Crantin

I

Paupy
! t nm s

; Landres
Brslcy

Picard
Millon
Garnier
Perreau
Palienot
Carré
Poilcjut

S'*billaut

GuériA
j
Dcligur

I

Couturot
N.

I
Pécune

;
Descaves
Nicole

Delattre

Gauthier

Arbinet
Hugues
Humbert
B.irbcnoire

Noirot
Gudrin

Heurtefen
PaîUot
SolTCt

Babeuille
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CanmuMs doiu kê Maires sont nommés par Sa Majesté

Napoléon IIL

Lanreoi-Lesseré» aégociâiit.

Chrimiiion îS».

Uuvaull^ avoué.

Rousseau, professeur.

GoufBer. coiiuiiissionnâiraeD Tins.

Commeau jeune.

Reoiacle. avocat.

Roblot.oommissioDnain en vins.

Just père, commissionntifo en vins.

BTafîsé, brasseur.

Jolj-Fleutelol. propriétaire.

PiétressoD (Léon). noUite.

MillUnix CAidanny), notaire.

H. lebaroDlUMTnnAOnn Chi9IISi,6. 0.i|i>llaii«.

jOLT-Fl^OT£Lor, f
moiwnw.

Membres dM CimseU munieipdy mm.

Lallomand, gieflier.

Tambour, avoué.

BaroD Martineau des Chesnez, G. 0.

ancien conseiller d'Etat, et sous-secré-

tiâre d'État au départem. de Ingune.
Bertrand atné. négociant.
Clalle pèrejf^. avocat.

Thiolas (Talentin)^ propriétaire.

Plait-Amiet. commisslonnailt en ti&i.

Salléainé négociant.

Trutey-Marangc. négociant.

FlognyiGfrmaiu), propriétaire.

Biliot, 0.^,ehef de bataillon en retraite.

M* Beranlt, recerenr municipal.

Perwnnei de ia Mairie d'Auxerre,

MM. Manchet, •ecr<îtaire,
,
M. Zinck , employé du bureau mili-

Nodot, employé de V^l civil, ( taire.

Police administrative, municipale et judiciaire,

M* CludOy coonnisâaire de police.

ÀgeiUt de poitc«i amrmentés en jutUcê.

MM. Hnot
I
MM. Schilliog

Pothenot i
Aubry, atec attributions spe-

Réraéré ' ciales.

Le bureau de police, à la mairie, est ouvert au public, tous les jours,

depuis 6 heures du matinjusqu'à 11 heures du soir.

Gardée ihampétres.

MM. Cadot, brigadier | MM. Berthaut
]

I^^cy
) . I

Filloux [gardes

Ghe?rier Ig^*"^^ ' Lemaia ;

TIIXB d'aVALLON.

MM. JUcABD, Maire.

te,. j
M-".

Membres du CwseU mumeipdf mm.
Morizot, tenneur»Rau'Jot, propriétaire,

QuatrcvauT, nicMccin,

Mmrd, officier retraité,

"dktre, avoué, ancien malrt

Ric.Trd, maire
Cainu&, iâboureur,

TIrtttit, arehitteie

. kj, i^cd by Google



HoudaiUe, âiicien maire
Bierge» baa^aier
fiethery de La Brosse, prësid. du trib. c,
Montaut, ingénieur de» pool* Cl cb«Uf«.

,

Caillât, rentier»

Rousseau-Domareet, juge de paif,

Richard, propriétaire,

Nageotle, tanneur.

Bidault, juge d'inttruciion,

Ratneaa, nolalte^

Thorcl, pharmacien,
llaTixy, propriétaire,

Qaliy fils, oiarcband de boit,

Arthauli, pfopritfiaire.

Poffi» Pierre^ «ommiMMn 4e police.

TlUB DB J0I61IT.

CommMoH mmieipah compoiéi d$ m.
CnAUDoT, mjlire
Lercbvrt^-Desvaitx, ancien |Qge 4^ paix
JuUten (Théodore) juge
Tonnelier, président du tribunal oiril

SauUn, avou^
Gaillout-Danjou, épicier

Perrier-Godeau, propriétaire
Bivaille, receveur particulier

Mersier, banquier
Godard-Cootrean

Jotsier, «eerétairQ

Cooh«f, receveur mniotpal
Papin,' commissai ro4epolieo
Benoit, architeote.

YItLB DE SENS.

MM. LcFouAnna d*YaVtu.i<B, Maire.

Membres du Conteil municipal, mm.

Petitpas

OmnoT

Lefournier d'Yauville, maire
Laudc père, juee de paix
Af^dcnier, mai chand de Uqueart
Petitpas, notaire
Ddligand, avocat-avoué
Dubois, notaire
Hddiard, médecin
Oiguct, propriétaire

pppenolf eoBBiissionnaire de roulage
LaQier, juge au tribunal ciril
Duplan, propriétaire
Foussé, tanneur
Tourneur, architecte
Saint- Detia, propriéuire
Ghaulay, ancien notaire

Scpi't, libraire.

Pignon ^ , avoué
Parent, architecte
De Ciiauveau, médecin

i Méry. négociaot

I
Lamy, id.

I
Dufour aîné, marchand de boîa
Berlhelin-Desbiron», avoué
3oucrand-Coa>përat, propriétaire
Délions aîné, propriétaire

Laudc, rccevenr municipal
Hacquin, commissaire de police

Uhrelf , tecréiaire ea dtff4e la mairie
DarmeaiQf are|iitecte^o|fr«

TIUB DB TOBNBRBB.

MM. HAaaT, Maire.

Mmbm duùmM nmUeipal,m.
Hardy, ancien né^eiant
Martin, vigneron
Basile Auguste^, officier en retraite
Camille Dormois, économe de l'hospice
Saintot Germain
Lemoine Victor
Viard-HoUier, vérifie, des poida et met.
Perruehon Pierre, filafeur
De MonicauU, ancien magistrat
Bétif, prdiidenidu tribunal civil

|Colin ffarcÎMe, insoccteur des école»
\Inthieu , ane. eonduet. de* ponts et cli.
".iiliier, avoué.
Jacquillal, ancien notaire
Gautherin-Meigné, confiseur
Moucelot, notaire
Thomas-Chaptit, négodaat
Bonnet Uippolyte
Lemaire-Frieur
Delorme Augiistei, ftfUaaller

kju,^ jd by GoOgl
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Le MaiMrc. receveur municipal

H«t«tili commiMaire de police

ftmttz, «scrutait*m tkm de la mairie.

Deirosiers-Locqoio

Roujer Henri

lUf-Vterd

VUIS DB lUBRBtTB-AW-TONiaU
HM. le barâftn CweainoiMO Uair^^

) ^dieiiili.
Bissau, f

Membres du Comeil municipal , MM.

ChjteaobonrgCaniiUet propriëUire

Bally Victor

Briiioa Luc, pharmaeien
Cjve Alphonse, propric?iaire

i'errocbot Louis, tisserand

BâcheUt Louis-Victor, maître tann

Jacqaio Pierre, inetitnleur

Gillet Bruneau, Joctour nuédecine

Blalsau AlpliOn-ip, rentier.

Bridou Victor, iacieur des coches

Coppin
^

R.inrelin Xicolas, maître martiuei^

Uesme Au^tin» ea-*not«ire

Martel Joseph, fils, charpenùer
l>iat

liuillet Pierre» marchand de charbon
Leblanc
Lenfaok
l^affrat
Poitmi
Lanoue Etienne
Trabuchet Jean- B a p l i s te, cultivateur

Breton, Etienne, propriétaire

Perrochot» commiuaire de jpoUce.

!. Piéplu Jk Auxerre*
Prrnirhon à Tonnerre,
Tircuii à Aval Ion ,

DÉPABTEHBMTAUX.
Tourneur à Stù»,
Boux k Jaignf

.

COMMISSION DES CONSTBUCTIONS COMMUNALES.

Mondot de Lagorre président.

Dondenne, proiesseur de mathématiques.

Piéplu, architecle do ddpartemeot,

Boui, ftrehitcete*
•

BOSPI€ES.

Comités gratuits de Consultation.

{ Saulin,

de Joigay

^Aume.

d'Avalion

IRemacle,
Cbéresk.

Lepère,

{

de Sens

tDelamonlacne,
Rov.
Pignon
Provent,
fjandry

HoudatUe. ( Bel net,

Malot, de Tonnerre • Rathier,

^uillier. l Hamdin.

ASILE DÉPARTEMëMàL DES ALIÉNÉ^.

MM. Girard de Cailleux médecin en chef, directeur*

Berîhier, chef-inlerne.

Guillaud, interne de la division des îmmme».
Hottieeau, interne deia dm&ion des fcmrnes.

'^.chapelain ' Daulun , receveur

S«lU,phtnu€sene&chef. I Dciignolle,

ManceantrinUrat^ ^annacie. I

CommMm âê ntneiUance, mm.

Hères, président
«*îiiieu, ancie n avon^ , iecrétaire

Marlineau des Chrsnc?, G. 0.
Laurcnt-Lesseré, négociant
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Cùmmimim
VM. le MfeiFe, pr^ident»
Duché. \

Mondot de Lagorce, !^
[admîoJflmiBOrt

SauTalle, aisé 1

Noirot

,

Villier«, receveur,

Tisierand, économe.
Paradis et Courot t m^ecint»
Marie,chirurpicn.
Boulrais, chapelain,

Dundciinc, .ircliiloclc.

AVALLON

,

Béllicry de la firosse,

Baudenet,
Rousseau-Domarcel,
Darqr,
N.,
Radot,

Damfen c. de St»iind/
Jeoffrof-Dapoit»
Dusau8<o>y

Lefebvrc Ciuries

Ibled,

Bosapellf

,

HOSPICES COMMUIfAUX.

CRAYAH,
GuilIouXy ^
Quillaut, I

Boi^sard'Delélang, } «dmimitratesit».
Niord, I

Gauthier, J
Billout, reeereur.

SAIlMLOBBlITllf )
Morcau
HcTfnclin,

Lc;ifu.iicy, l Admmistrateurs-
Voisin,

S.'ilnion,

Desaoyers, receveur.

TBRHBIITO^, MM.
Cbevatlier, %
Mignol, I

Ouch^ne, \ adminiatratenn.
i^icoUe, I

R. J
Rcgnard .recerear •

«daiinistrateurt.

reeeTeur.

admioiatratetira

receveur*

Leroux,
Rathicr,

Garlier,

Lallier,

Laude,
Corni&fef»

Leclero >

Drouifif

Abbat (Auguâte),

admiiiiitratean

receveur,

économe,
aeerétairei

Jacifutllat

,

Belnet,
R'tif.

Siraudin,
Gamnenon Edme,
Rolland.
-Camille DormoU,

admtniatrateurc

reeeTeur.
économe*

G0UR801I« WV.
Tayon,
LoUïOD,
Lourj,

Querquelio,

admiiiistrateurs

Bavoil père,
I\athier,

Albanel(ContUttlin),^ adminialrâleuit.
Hoc.bet

,

Philippe,

W.

Sergent

,

Re^n-^ulf

,

Fourneron,
Lttcy.

Demay,
Roel,

reoerettr

vimATim»

adminiitrateun.

reccrenr.

BRtBNON

admlnistMkun.

receveur.

Grandvillicrs,

Simonneau,
Hcrvey,
Pouillot,

Marcantoni
Ferrand,

8AlHT*VA16BAir, WÊ
Dhumez

,

Jacquetnier
Toutëe, ^adminiitratcur».
Marquit de BoilfeUo I

Rt'mond, J
Chollet , reccreur.

SAUTNIIUBII, MM*
Girard» curé
Bourgoin BdbiUard» I

u fadiiiîiilitr*lettrf,
Lassciniche 1 -

Bourgoin, G.-M. ^
Soupef,

I

iBi

l
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TILLE>'EUTl^&UR-TONKBy MM.

teoixot. ciiré^ v

rentithoDime J

(efme, radminitlntcun.
iit. I

al>ltn, '

receveur*

Dupiché »

Boyer,
Drnin »

Ducroi,

Jaliea •

KOTEas, MM.

admùiittrftleiiri^

Service deg Enfants trouvés et abandonnés.

Il «dstaU quatre lonnd'eBposition dans le département, uiais le Conseil général
e l'Yoonc, ^u^ les prop > itir>n5 qui lui ont c'té faites par M le Préfet, a donianflé,

âiis sa session de i8f>o, la fcrmelure de trois de ces tours, et le rétablissement de
I »unreiltance sur edui conservé. En conséquence, M. 1« ministre de l'intérieur a
rdonné U suppression des tours de Sens, Joi^y et Tonnerre à partir du i*' octo-
re i8x), el le maintien rie celui d'Auterre avec <siirvoitI-ini:e, — Le Consril j;é-

éral a décidé, en i85i,que des bureaux d'admission teraieot créés dans tous les

ImMiciix de eovt-prêfioÀttet.^ Le bareen de inrTeiilence én lovr d'Auxerre,
isbli dans lesbâtinicnts de rhOipieeSl-GemieiB, est nlacésous Udif«eti»n derint-
'tcteiir< Le dépôt 'le*; fnf:!nt<! ri" peut se fnirf c[aç ne 9 ncunES ou SOn A {VIT*

M.\i. lierradc, inspecteur du service a Auxerre,

Le bureau d'airnissioii de Sens est composé de la manière suivante:

MM. le tou5-pi éfet, pràident,
le procureur impérial, viee^rÀident.
Vaumônier l'hospice,

Ratier, membre du bureau de bieniaisance»

Lerous, membre de le commiiilon admioietratife de Tbospice,
Cretld» membre

,

Abbat» secrétaire du borcatt.

COIUUSSIONS DE SURVEILLANCE DES PRISONS.
Auxerrêj

^Préfet, président
e Pr*^i lenidu Tribunal Civil
rt Procureur impérial
'VérrT, propriétaire
^hïUe^S». avocat
''onin, cure de S.iint-Etienae
Hocard, propriétaire
^onneville, propriétaire
)\i hé, juge de paix
^liéful, avocat.

Availotit MM.
e Sons-Préfet
e Président du Tribunal ctTÎl
e Pr^îireur impérial
€ Mairtd'A-vailoa .

ysty^ceré doyen
WiiKàii Dumarcet, jug^depais
Ma lot, .-ivocat

feitvre AnJociie

Joigny , mm.
k f^ni-Prëfel

«PftJidenldu Trilunal civil
^Prr<,irçuf inipér,al
Wimu*, curé-Jojen

Lacam, père

Emery père

Kivaille

Ibled

le Sous-Préfet

le Président du tribunal civil

le Procureur impérial
Cartier^
Thihaud
DélionsDulbar
Deligand
Hennann
Trii oulr.iu

Saint Denis

Tomicrre^ MM.
le Sous -Préfet.

le Président du Tribunal civil

le Procureur in)p(?rial

Letleron , riiré do Sl-Pierrc

Rendu, propriétaire

Siraudin, idem
Micltaut, curé doyen
Rose, juge d'instruction

Belnet, conservateur des bypolbèques

. kj. i^cci by Google



SECTION IL

ADBlINlSTRATIOIf EGCLESUSTIQUE*

DIOCÈSE DE SENS.

Ce dioccic a été formé d'une partie de» aacien» diocè*e« dcSena, Aiuerrt.

Ldngrcs et Autun.

L'Archevêque de Sens porte le titre d'Erêque dTAlUterre.

La métropole de Sen« compte» depuis Saint SaTÎnien , m prélati» dont it Mut

révéréi oomme saints, <o onl ^t^ eardmaux, et un, Pierre Roger, a ëld Pape, wut ic

nom de Clément VI. ^
I/A rrlievcqtn' Scus :i pour iutlr i^int? Joi t'rri]ni s deTroyes, Noveri et Moulin?

MfiT UfiLLON JoLLY^, «rcbeyéqaede Seuf^évè^ue d'Auiorrei primai doi ixauiei

et de Germanie.

Vicaires généraux, MM.

Titulaires: Brigand, Cliauveau, Roger,

.'Bidault^ Lallier, Grapinet,

Lacroix, clerc coiutit.dePffmec àBsaie.

SecrétariatgètM, MM.
Sicardy, chanoine lilulalret ifecrdt. B^.

Laurent, aapdrieur dugrand adminaire. i Hariot, ^ro-*ccrdtairt

CHAPITRE DIOCÉSAIN.

Chanoituê titulain":, MM.

Pclilier, dovpn dn rîupitre, Bidault ,

Grapinet. Aubcrt, Laliier.Sicardy, Gar-

Her ^, Dangauthier, Laurenl, Pielnnot,

archiprétre» MoiMMré»

Bernafd, curd doyen de St-Eus. d*AttVerre

Scr^ront, curé doyen de Vozel'iy,

Bruchet, vicaire général de Tour»,

Fortin, archiprétre d'AttJWrre,

Calmus, archiprêlre de Joignf,

D-ivid, curé d'Ivry (Seine),

Grossot, curé doyen de Saint-Fargcau,

MiMon, fupër. du petit sémin. d'Auxerrc.

Michaut, archiprêlre de Tonnerre,

Nicollc, curé doyen de Vcrmenton,

Henrion, curé doyen de Bléneau,

DttCrol, curd doyen de Noyer»,

Sicard, curé doyen de Saint-Sauveur,

Ro^in, curé doyen de Villen-rArcbev.|

Gournianl, curé doyen deCruty,

Dondaine, curé doyen de Coul.-«ur-Y.

Darey, arcbipirétre de St-Laiare d'AvaU

Gailhard, curé de Cherannea

,

Grandmaisire, desaerrant de Rosoy
Lidove, dess.de Coanac (diocèse deTalle).

Lacroix, ciero eonaitlorial de France à

Rome,
Lehârheur» Tic «diudeSdea,

Tliirault, chanoine, vie gén. de Châlons,

Deslocc», aup. du petit •em. d'Avon, dioc

de M.iux,

Deniiot, doyen deVilleneuTe-i.-Yonne»

Soulbicu, secrét. gén. de révêchédeSéei»

Filleul , vicaire général de Séei,

Doucet, curé de Chaumes, dioc deMeaux,
Batigé, anc. gén. deSéez,

Girard, doyen de St-Julicn ju-SauIt.

Hcnry-Vaast, doyen de Quarré-les-ToBU

Larfeuil, curé de Sl-Pierre à Auierr».

Coulouvrief, desservant de Fleuty,

Boisselier, doyen de Ceri-iterg,

Dela.*ge, doyen de Chérov,

Jay, curé de Satnt-Tfaibanll (loifny),

Vidot , doyen de Brlcnon
Clergeau, desscrvani de ViUcbl«fiat

Morel lEmile).

MAISON DES PRÊTRES AT7X1UAIRES,

A POHTIGHT,

MM. Boyer, êupéfkurt

Maatd.
Bernard (Albert),

MM. Bemaid (Thdohdd)»
Barbier
N.
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SECTION III.

AD>IlNISTRAriO.^ D£ LA JUSTICE.

COUR D'ASSISES DE L'YONNE.

La Cour (r.'.isi^rs «le l'Yonne , ainsi que celle (îc chaque déparlemenf , çst com-
posée : 10 D'un Conseiller à la Coar imp. de i'aris, délégué à cet cfiet pour la
présider ; a" De deux J uges pris p«rni let présidents et ia|res les plos Aimni dhi
Tribunal d Aaxcrrc :

3^ Du Procureiir iwfé^al près le Tribuûal eiTilj 4* Di»
greffier du même Tribunal*

TRIBUNAUX DE PRËMIÈRË INSTANCE.

1

iugcssapplêanU.

TBIBUKAL D AUXERRB, MM.
Massé, président.

LeUane-DuTernoy, Ticc-Drésident.
Baron deNedières, Juge d'instruclion.
Forcade, ^

Baron de Lagonde,
Marie,

T>e Kovs,
Charic

Tambour.

N.,

MrVI^Um p MSI.

Benoit procurear impérial.

Greffe, mm.

Lallemand, greffier en chef.

Lemuet, \

Caillât, > commis-greffiers,

ïongy >

Ce tribunal se divise en deux Chambres
qui se renouTelient chaque ennée.

Diriacm bbs cbamu» rovm 1855.

PrtntUft Chambre,—Jours ^audimm.

Mardi et Mercredi à « i heures.

A Taudience du mardi» les affairée civiles

arriérées et les référés.

MM. Massé, président*

De Madièrc&j
De Lagonde,
Marie,
De Roys

,

Thiéblin
]

3

I

LalleBMQd greffier en ehef.

Deuxième Chambre. — Jours d'audience.

Les audiences d'appel sont fixées aux
l«r et 3e ieudis de chaque mois, et les au-
di«nin s (le police correctionndlei la re-
ucte des p.irlics ciTlles aUX S« et 4e |ettdii
e chaque mois.

Vendredi, affairr? de police correc-
tionnelle en prcmicic instance, à la re-
quête du ministère public, police fores*
tière, et appels de simple police.

1er cl 5« samedis de chaque moiSy af-
faires civiles et criées.

MM, Leblanc-Duvernoy, TÎce-p résident.
Forcade, > .

Charié,
j

Tambour > . ,

N. i luppléinti.

Lemuet, commis-greffier.

AcocaU, W.
Challepère^ Michelon,
Lescuyer, ^ Lepère.

Kibière, de \alhaire.

Rem*ele, Thevenot. >

Boullar fils.

Cbelle filf,

coirsetL tm l'oarai.

Lcseuyer. bàlonmer.*^
Challe père,4i(

Remade.
Ribière,

Chères i| secrétaire*
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Avoué» «M*

Tambour, rue des PeliU-P^rti*
Guiblin , licencié, rue Neuve.
Challc jeune, rue d'Ëglëny.

Martin, hccncië, rue de U Monnait.
Hocquot, rue Soufdot.

Éarault, licentië, tho du Temple.
Ledoux, licencié, rue de la Monnaie.
GabaMon , rue Neuve.
Moman, eoar du Prétoire.

CBAMBAK
.
vu aTOVil, MM.

Tambour, pfiittdlml.

GaibUn , sYndxc.

Martin, rapporteur,

Bftrawlt,

I

TRIBUNAL d'aTILLON, * _
hélilévy <\t 1.1 Brosse, pr^"'^. ^

Parquet, mk.

Bonne, procureur impérial.

TliSbault, ftubaittut.

Greffe,

Carmagnol ,
greffier.

Forcade, commis greffier.

JaunttaudiiiÊe** Mardi, i, |«adi

IIottdailla»Aii]»crl, GonUrd,^
bâtonniw, Perrcvr,

Malot Stagiaires,

Lottin, père Hcrardot,

Raudot , Houdaille P.*N.
Hou.liille Jolti, Tkëbault.
Brunet, Jordan.
Guillier, Houdaille^ Paul.

Avoués, MM.

Poultn, LoUin fils,

Febm» htcktt»
Pinon,

€BAHBtK Dit ATOVU» MM,
Pinon, président

Febvre , syndio

Lottin, rapporteur
Laclcre, aecrdtair*.

TRIBUNAL DB JOIGIITi MH*
Tonnellier, président

GcolIrof>Duport, luge d*iiiftni€tioo

JnUifA, {«ft

Duprc-,

Desh-'ivcs,

Dcsliuas,

Parquet, mm.
Gerbé de Tlioré, procureur impérial
Gauadi tabslilut

Greffe, mm*
Hesrne, greffier,

Horeau eiFlachot. 'commis graffieH.
Jours d'aud.mt^^^ ^ Tflbiial cWI, fci

icniii et sar

^"J^i^"^al de police eorreelionneUc, la

^di.

Delamonla^e , Couturat,

Roy. Fourrier

Saulin, Colomb.

CBAMiai BU ATOOÉS, MM.

Dclamontagne pràident,
Saulin syndic,

Fourier, rapporteur.

Boy, lacrétaire.

TUSmrAI» Dl SDtt, M».
Coubard, président.
Prou, juge d'instruction,

Jjallier, juge,

Ralier, ju^e honoraire
Berthclin Desbirons, \

Ltbôrn fies Presles, > jugei BnppléiBtl»
Pignon avoué )

Parquet, uni.

Cadet de Vaux, procureur impérial
Rosiard de Mianville, substitut.

Greffe^ im.
Tonnelliert greffier

,

Briot, commis greffier.

Jours d'audience. Tribunal ciTA» foi îèodl
et vendredi (criées).

Tribunal de police correct., le mercredi.

Avocatty M>T,

Deligand. Salmon.
Provent.

Avoués^ MM.

Lïindrv, Ûeiigand,
Berthclin-Deibirons, Prorent»
Mollat, SalmoM.

OAMBRB DBS kl^OtB^ MM.
ProTent, président.
N., syndic.

Délîgand, rapporteur.

8alinon,BccréUira.
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TBlBUNAL DE TOi'Vr^ERRB, JttJf.

Kétii , presi'Ient ,

BûUot, fQge
Mon freoil , \

De Bresse , l juges suppléaoU*
Leroux, '

Parquet, mm.
CMttwîdxc, procurtar impérial»

BUûb sabslilat.

Greffe^ n.
GhtretipDclorne, greffier,

BUoAricr, cemoiis greffier.

Joun d*auAmCÊ»

Râétéâ, le merercdi*

Atfa.r«& coiimiercialcs et s<iinniairei, le

mercredi.

AffAirei ordinaires, le jeudi.

Aiiairei correctionnelles, le vendredi.

Affairet de domaine, de ré^ie et criées^
le samedi.

Avoués,

iUlhier, Caillot,

Hamelln. Bofae.
Damé»

caâmif vu Aroviê, mi.

Rathler, pr^ideot. Damé, rapporlanr*
Gaillol, fecrétaira. Hamelln, «jsdie.

TRIBUNAUXm COMMERCE.

ABIEMM,

Salle aîn^, président.
JoIyFlriitclnt, N

Monn-AIanigut, / .

Gonnot. *
{

Zagorowtki, j
Goaffier,

I

M^er, Miigeiiiijilémts

Angé
)

Lelhorre, ireffier.

Zinck, commis.

Audkw, le jeudi à midi.

ATAII4>ir«

MM* Gflittmf, iiréiident.

GaUjatnd,
)

Ja(â|iiàad, I {uses
Hé?ardol, /
CbeTalier, \

Peman, grÉfficr.

AitdSence, h yendrcdi da àut^
k une henre.

Is.

JOIGNT.

MM. i>ouron fiN, ;
r -sidcDt.

Armand Mcrsier,

Jul>in*Mondin,
Ra^obert jeune,

Gla.ve, A»%ûc.ant j
J"««»ttPPl-

CaiJlat, greffier.

ÂbloQ, commii |;peffiar.

Auditncey le mafdl da duMpie icmatnci à
oose heures.

1, présidanl.

nratné \

nt jeune, 4 V^^*
lanme, /

SENS.

MM. Plesu, présidant.

Dufaarateé
Marc,
Parent
Gnillanme,
Gaignettc, \

Charp^UhM.. [j^,„,pM^
Dncbamin, /
Larodie, greffier*

Âuitm»t la naidi \ midi*

{Lê Tbiiural civil di TOnatfUMt ^rii les

fmelitmé* Triéuaol coflMHret•}
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Scurat
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iiaitlule

Doufnca«
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Cheraiier '

Albancl
Barbier
Folliol
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Thérèse
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Prolticr
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{Soiudcaa
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Coindreait
I Michaux
I HegnauU

Pinaril

Aiigtboufc

Deslutt
Bcndc

ItlUneau

( i jMers

( J,arny
'jo,$:uy

SI K'irgcau

li^-Jlll MTl <Ju-S

j'fint'if r-Y.

Smi" (fl<'f'lj

««rArch.

Haltier

Doacet
SiuiGDneaa
Shimon
LavoUdc
Ltiidt7
Jacquotnîer
(lasscmichf

' Coursagel

Arrondissement de Joigne,

Malljjeu

Trouvaio
Delccolle

renard

^^(jai d
Préau
Roché
Doin
Fcjiard

loncJi À
vendredi à
ieudt à

«mèalpa
sajnedi a
îiin''ît ^

fcudi à

I

vendredi à i t

mardi à 1

1

lundi à M
mercredi à lO

lu. «I

mardi à lo h
lundi h 10

mardi Ti i <
>

jeudi à ttii.ii.

jeudi tt

niercr. d 1

1

tue. el V* ^ t
i

Jrroftdissemeni de Sens»

Ln liront
|
GiitUon

Mirhol \V.-i\r\$

Laudf
^

ClKinvine
Corniisol-Lamoltc ; Baudouin *

BraoeldflS«rboii]MS ij^ Guillon
OheTanue | Moreaa

ma. et me. à 10
jeudi et d. à midi
2>a(ncdî à î t

lundi et v. ù mi«it

raardî k midi.

Jrrondisseme/it de Tonnerre»

Challan
Co«iel

Perrin
'

I )roin

illcfogucr

Baudier
Coquelu
Hivi< onnier
Millot

Davion

jeudi

lundi k-

mardi à 1

1

lundi et v. à 11

mardi à 1

1
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TÏOTAIRES.

ARRONDISSEMENT d'aUXFURE.

QutHms d'Jtucerre, mm.

DeUage,
Rubiçni,

Itfilliatu,

Limotln,

Piélrc5?on,

Cliarpillon , à Sdinl-Bris.

Bohineau. à Gharbuy »

Cbaslcllel, k Appotgny.

Canton dt Chablis,

Ch.irlior. àChahUs
MoUeTeaux id.

Ixwtry à Saint-Cyr-les-CoIont.

Canton de CoulcingeS'ta'Fmmue*

SalvAire ,à Coulanges

Tliérenot, à Ml%4
PuMiaot, k Irancy.

CaMon de Cotdanges^ar'Tonnef m.
Fabrre, à Etais

Rarrey, à Cotilsn^^fS-sur-Yoanc

Sirmain, à Ma lUyChâteau.

Canton de Coarson,

Petit, à Courson
Montagne, h Druye»

Roché. k Ouanne.

Canton de lÂfg^»
Bachelet. à Ligny
Chinvin, à Maligny
Perroche, à Monii?;ny.

Canton de Saint-Florentin

.

Riqaemcnt, à Sainl-Florealî»

Bmietia

.

Canton de Saini-Sauveur»

Jarry, à Saint-Sauveur
Siaooet if^-

Pmtâu, iTrcigny
Graneta, k Thury.

Canton de Seigneiay » MM.

Creusiiiat, Héry
Dacourlies, au Mont-Saint-Sa1|^e«.

Canton de Tou^*
Fontaine, à Toucy
Cirreau. id.

Aitsault, à Beauvoir
^ultron, .1 î^eugny

Bârfcy,à Pourrain.

Canton de Fermentons
RouMeau, k Vermenlon
Jiiventy. t'/-

Lceotntc, à Arcy-s -Cure
Fosscycux, à Cravan.

chamire des NOTAïuBS» air*

Riquenient, présidêuif

Perroche ,
sijnJh

,

Salvaire, rapporteur j

Montagne iritoritr.

Mi ilieux , lecWIaire»

NOTAIRES no^OHÂlRlS, HM.

Duplcssis, ,\ Auxcrre
Rarrey, à Saint-Sao\eur

Rarrey eîn^, àToucy
Gou»cnot, à Kînts

Poulin.à Coulangc-sur-\onne.
Chauvelotf k Amerre
Piëlrcsson, à Auxerre
Cliaric, à Auxerre
Prudot, à Mailly-Chijeau

ARRO!n>I8SB9IErfT D*AVALLON»

Canion d'Àvalionf mm.

Rameau filt, 1
Barbier, l . » n
Bourgeois,

f
• ATAIIett*

Denogenl* I

Canton de Guillon,

Bauby, à Guillo.i

Delavautt à Montréal
Cogniot , à Sanligny
Préaudot» à Savigny.

Canton de Ui$U,
Gaulherin» à L'IsIe

Piel, id.

Delëtang, à Joux-la-Ville.

Canton de Qaarré^les-Tomhes,

! Mary, à Qunrré
Peliticr-Chomaillc, id»

Poircl à Sainl-Loser.

Canton de Vtizelay,

Fourncron, à Vérelay

Dieudonné id
Milandrc, à Cliâiel-Ceniolr

Guyard, à Voutenay.

Delétang, pritidmt,

Delavaut, fyndle.

Mary» roffporteur.

Bourgeois, «ecr^taire.

Piat», iréiorUr.

Milandre Petilier-Choinaille»Mim6.
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KOTAJRES HOtrORAlRBS.

Delctang Edmc, Joux-la-ViUe.
Perrève Jean-Bap.-Alphonse, à ÀTalIon.

aégaier Ytoceul, jt Quarré,

AHEOllDIMnillIT DB lOIORT.

Canton eTJiikintf mk.
Orenet à Aillant
Boulanger, à Chassy
Durrille. h Senan
Ratîh, à Gucrcliy
llavio, À Viilier*^a i n i-BenoU.

Canton deJSiéneaiu
Jailiet, à lUéncau
Belacq père , à Tannerre
Pëlcgria aîn<,à ChampigncIIes.

Canton tle Brienon,
Gilbert , à Brienon
Poiiiilot, id.

Descroix, à Bussy-en-OUia
CorJier , à Veniïy.

CuntQfi de Cerisiers»
MeUîn, & Geritieri
Lacroix» au Foiimaudin.

CatOon de Chamy,
Pclegrin jeune, à Charny
Thomas , à La Fcrië-Loupière
Lcbrcl.àViUerraachc
NaudiA, • Grandchamp.

Canton de Joigny»
Cbaudotà Jotgoy
Epoigny, id.

Pelletier » id,

Loifeau, A City
Deichampi^ i CKampUy.

Canton de Samt^Fargeam^
Pruneau , à Saint>Fargeatt«
Mathieu

, jif.

Bègue, à Më/iilcs.

Canton de Saînt-IuUcn-du-^ault,
Précy , à Saînt-J ulieii-Ju-Sault.
Manieux id.

Pophilat , à La CeUe-SainM3yr.

Canton de ViUmmo^êvar^Ymmê,
Coppin , à Villenci^c<4ttr>Yoane.
Bernier. id,

Laffrat, id.
Hecfon» à Diunont.

«"AMBRE DU «OTAIlBt, llK,
Lafiral, pré*.[deni

Ëpoigny, s/nik
Pelletier, rapporteur
Poiiillot» tteHIeUm

Rarin aîné, irùoner
Lebret et Copia , membres.

VOTAïaSS HOKOR^ftEJ.
SaloiOB, Cerisiert
Serrurot, f mpignellef
Courtillier, Césy
Genty, Saint-Julien-Uu-SauU
Lenfant, VillcBeuTe-iur-Yoïinc

RfiOHDISSEXElIT DE S£KS.

Omton de Ckéivy, mm.
Poussard , à Chéroy
Ancelot , à Mont.irfirr.

Canton de Pont-sur-Tonnem
V'acljcr, à i'unt-»ur-Yonne

.

Brossard, à VaiebleTln
Joliboia^ i VîUeneaTt-la-Guyatd

Cantom de Sent,

Lcclaîr

,

Peiipas,

Froiticr,

BoH<î,Trf|,

j Boulin, à Egriselle-le-Bocagc
Adam, à Véron.

Canton de Sergincs,

Leberton, à Senginei
Ancelot* ta
Charpentier , à Courlon
Oubry.à S. Mauricc-au\-Riches-] lommc

Canton de IV'- Arche9éque,
Bègue, à Villeneuve
Domancliin , id*

Sony , à Tharipny
Régnier , à Thoil

ciiAMDKe DIS KOTAiau, Ha.
Brossard, préêident,

Leclerc, st/ndic,

Oubry, rapporter
Pelip'ns secrétaire.

Vacher , irétorier

Pouisard, mmAr»„

noTàiBis sopoBAïaUf m.
Bègue Nicolas, à Villeneuve-l'Archer.
Mou Pierre-Thcodo rc, a PoDt-s.-Yoïme
Leroux Jacc^aes-TiK^odore, à 5en»«

âRAONDISSEHENT DE TOHlIBaa*.

Canton d'Jncy-lr^ Franc

p

Ducatte, à Ancy-le-Jt>anc
Genetet, id,

Jaeqiimnio, k RaTièret.
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Va/Oan de Ontwf,

Pnmier, IkCntxf
G nu'I- y, à Tanl.iy

Bertrand , à Villon.

Canton de Fhff^*
Calmcau , \ Flogny
Gaspard à Carisey

Dionnct » à Neary'Saatour

Canton de Nojfcrs,

Pîchenol, à ÎS'oyçr»

I>es^uerroit, id,

Ijtnite, àAntiay,

Canton de Tnuterre*

Mvaedolt • Toiuierre

Pauperk, i Tonnerre.
Buchottc, à Dannennoîae»
Coffre , à Viviers.

CUAMOnS DES IfOTAiaM, MM.
Moucelot, présidêiti,

GrouUey. «ym/te.

Desguerroif, rapporteur

Dionnet, iri$afin

Pichenot \

Ducatte )

nOTAlKBS BOnORAl&S, Utf •

Cliarbonné, à Annay sur-ScTCtlI-

OosAOo» à Danneoiotne.

GOMMlSSAlK£S-PRIS£UfiS.

A Awrerre, MM. Dudiemia et Eieallier*

A AT;ilIon, Robinet
A Joigny, Moitel.

A Sena, Farcj et BourdlIUt.
A Tonnerre, Géraid.

HUISSIERS.

Caxum d^Auxerre^ mk.

Poissant aîne' , aurlicncier nu tribunal

civil cl à la justire de p.iix fest].

Piiittar' jeune. au<!icncicr au tribunal

dvfl et à la iustice de paix (ouest).

GeiUard (Adolphe), aud. au tribunal CÎTtl

cl à la iustice de paix (est).

VuUlcniot, auUiencier au tribunal eiTil et

à la instiee de paix fest)

.

Cbocaî. aud au tribunal civil etAtttrU

bunalde commerce.
Berlin, aud. au trib. CÎTÎL

Maiseau» aud. à la j ust. dep«h (ouesl).

Vil lot, aud. an trib« de comnirrce.

Roy.
Rigoreau, à Saint-Bris.

Omton de Comlangcs^kt'Fmeiue,

Gaillard. \ Goobngee-U-Vtneuie,
Lachambre y id,

Morel, flU, àîrancy,

Trousseau , à Migt*.

Canton de Courson,

Quignard, à Courson
Foodffsetp i Ouanae.

Gwidff de C^ukMgeS'-sur'Taïuie.
\

Denis, h GoulanMs<'tar'Y<nine
[

Canton de Fermenton,

Oudot, à Yermenton
Loury, U«
Corbay» id.

Canton de ChehUt»

Beau, à Chablis
Gruet, ià

Canton de Ligny.

Houxelot , à lijcny

Pdretf ^d»

Canton de Saint-Florentin,

Boudard, à Saint-Florentin

Pierre , td.

Canton de Saint-SawfetÊfm

Morissct , à Saint-Sauveur
Desleau , à Thury

Canton de Seignelof.

Cherest, à Seignelay

Fontaine, «».

Canton de Toucfm

Antheaumc iiis , à Toucy
Bobignie, à Toucy
Memain. àPourrain
Deiust»àljeugm
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Maiscatj, si/ndie.

Puissant aînt-, irésorier,

Rigoreauy Tayporteur
Mémain,

)
Dobignie, > lf«in5?«ff.

Lachambrc, )

FuUaant jeune, ucréiaire

àMKomnMssMwm u'AVAUiini*

Càniom tPAvattonj wêl,

Gondren» \

Seure, f

Rousseau» > à Avalloa

II» '

Canton de Guillon,

Gascard, à Guillon
Candrat id.

Canton de L'hle,

Granan» à Llsle

Quarrë'les^ Tombes,
Buâsy, Dupré et K. , à Quarré-les-
Tombea

Morand et Gaeacax, à V^zelay
Père» 4 CbâteUGciuoir

CBAHaaa ai waciniav, bh*
Rousseau, syndic.
Gafsoard, rapporteur,

Condren, trésorier.

Saura» ÊieréUArê,

Morand»

CmDda d'AiUant, m.
Gillot , Paty et Jossclin , a Aillant.
Kihièrc, à Saint- Attbio'^^hAtcaa-Neuf*
i^er» àfleury.

Saulnicr, à Blcneau.
Ga^iard» à Champignelles.

Brienon»

Rozë et Moreau, à Brieiion.
Tournelle, à Venify

.

Cerisiers.

Gallot et Dulrenne, à Cerisiers.

Cftarny»

Grenet et Darbois, à Cliarny.

Griaehe» à La Ferte-Loupière.

Joigny.

Jouan , Grenet , Timolcon
, Fromont,

Gbantereau, Taillefer, 1 Jo-gnj.

Smnt'-'fargeati»

Serrct et Cheminant, à Saint-Fargea».

Saint'Julien-du'Sauli,

Fourrier et Renard» k Saint-Juliea.

Pilleneupe-iur'Tmm$.
Verrier «Charmeux. PapaToint/GaUoo.i

Villeneure-sur-Yonne.

ciu«BB« OB DMctruat» mm,

Timolcon, syndie,
Fcnar l, rapportent
Grenet, trésorier.

Fourrier, secrétaire.

Serré,

ABEOHDtSSBBBlIT SB SKITS»

Canton de Oiéroy^ mm,

Martin à Ch<<roy
FauTiUoD, id.

Pont-sur- Yonne,

Nallel et SîItv à Pont sur-Yonne.
Delaporte , à Viilcnciive-la-Guyanl«

Sens.

Masson aîné, Mo^vof
, Ranque,

Baudoin, Mou^cllc, Griaioux» Martu»
Griot et Grou, à Sens.

Sergînes,

Morett Hardy , à Scrgïnes.

FiUeneuQe-fArchevêque,

Bègue, Pierre-Viauli et Darde, à Villfr

neuve-i'ArcbeTêque.

cnAnsni aa um%MMf M.
Masson aînd, syndic,

Baudoin, irésorier.

Hardy, rapporteur,

Delaporte, ueHUdirt,
Moiiot»

AEBOXDISSEMENT DE TOlfHSa&I.

Canton ^Amy-le^Frane ^ mm.

Boucheron et Renard, i Anef>le-Ffaoc.

Cmgjr,

Anceau et Fouinât, à Cruty.
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Qsincerot, à Flogny.

Jftf, àHeoTjf-Sauiour.

m et Soupe, à MoyerA.

Truchy,

Yrert,

Toonerre.

Charvol
Rayer,
Lettéron,

à Tonnerre*

CnAXtai UK DISCIPUAB, MX»

FonUine, tjmiie,

Yvert, trésorier-

Chnrvof, secréfalre*

Jay, rapporteur.

Truchy, maoïérr.

BUREAUX D'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

AIKERRE.

MM.

Coja, directeur de rcnrcgtfttrcnient et de'

aoniaines, président.

Piétreston, ancien notaire \

Oulle père, jTOcâli K

Bonnevtlle, /

Wllemand, greffier du tribunal eivil,

ieei^ir«.

AYALLON.

lUot, «vocal» prÀîdent.

Bieanl, aoeten magistrat
Pebvre, avoué . .

Rameau, notaire > mtmftref.

De St.-Julien, reccv. des don». ;

Cirma^ol, greffier du tribunal, secré-

taiic.

1

nembraia

Lacam père, pr^idcnt,
f\.ic:ol crî, ancien notaire
i-'ltinson, td.

Delamontagne, avoué
I i yart» receveur de l'enreg.

Hcsme» greffier du tribunal» secrétaire.

SENS.

Leroux, notaire honoraire, pr^ident.

Landry, avoué \

?• Imembrei.
Gic;uet. meinb. do eoni. mun. i

Gahclla, receveur de reoreg. /

Tonneliter, greffier» secrétaire.

TONNERRE.
Belnet. avocat, présitlcnl.

De iMonicaull, ancien Procwrenr du roi.

Jacquiilat, suppléant du juge de paix.

Rendu, suppl. du iuge de paix.

Aouyer, receveur ae l'enregistremeot*
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SECTION iV.

INSTIlUGTIOrV PUBLIQUE*

ACADEMIE DE DUON.

MM. CoimiioT 0. {j^, recteur.

HuEET ^, inspecteur à Auxerrf ;
*

GarsonneTi id. à Dijon;
Katiër, id. 4 Troyes; •

Rbraolt, id. A Nefers;
Fatbt, id. à GlMiimoiit;

PftTAiDt iecréUire.

INSPECTION DE LTONNE.

M. IloRET inspecteur, en rc&ideace à Auxerre.
M. Martin, commis d'inspection.

Conteil déparietnental :

MM. f'C Préfet, président.

Colin, inspecteur des écoles primaires:
MiLLON, supérieur du petit séminaire, délégué de rerdMféijae ;

Du RU, aumônier de TEcole normale, désigne |»ar rarehevéqne |
Le Procureur Impérial ;

Missfe, président du trib. civil dWuxerrc
;

Baron Martineau des Chesnbz. maire d'Auxerrej
AtiAULT, membre du Conseil Général;
Baron Gbaillov dus Babbbs, id. ;

Cballs t id.

EmpeeUuri de VhulrmcHem ftimain :

MM. CoLiK, inspeeleor de 1^ classe pour l'arrondisienenC de Tonnerre ;

Beaujean, inspecteur de 4* id. Srns ;

PiTOLET, îd i(l. Joigns ;

FossEYEUX, inspecteur do r* disse à Avaiioa.

Commiêiion éCeasammpour VinHruetim Mewdaàre.

MM. Meitim, principal du collège. ] MM. Baeot, «voeat,
Ravin, l„r<%fo..i.,.r. .... ^«iu«« 1 Cabié fr«bbé) , matlre de pensîam,

I «Culinaire.

ConmUêim d'examen pour l'inttruaion frimaire*

MM. hccltrc, président, Laureau (l'abbë), directeur du petit

Larfeuil. curé de Saint*Pierre, .nëminaire.

Bonnette, professeur au collège, Bcaujrnn , inipccteitr dcf éeoUl^
Monceaux, profciseur , secrétaire»

Bacot» «Tocaty
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ÉTABLISSBIIENTS D'INSTBDCnOir.

COLLEGE COMMUNAL D AUXERUE.
Collège de plein exercice; enseignemcntcn tous points semblable à celui des

Lycées. Application rigoureuse et complète du nouveau plan d'études ministériel.

BUREAU D'ADMINISTiULIION DU COLLÈGE D'AUXERRE.

Tambour, aroué.

letcuyer, tfocat.

MM. k Maire, président.

CkalU yéitt avocat.

JToMloi JCn^oref

.

ÀiÊmiamtraUon. — Principal;
Sous-principal : M. Delingelle.
AamdDier: M. l'abbé Guigiiepied.
mitni-d^éiiidM:: MM. vUm, Ber^, Wau <f JroeMrlf

.

M. Mmdtr,

Pnfummn d§ rordr»ék$ telettea

PfaTfiqae et chimie, M. Dondenne.
Frmaniiear de physique et de chimie,
m. Alexuidre Zahkowski

Mathématiques {V chaire), M. Botmotie.
Mathématiques (2e chaire), M Jourdan.
Mitbématiaaes (3* chairej et histoire oa-
Mle, H. Megnard.

Maître de dessin et da trmiii gvapUqies,
M. PaMqNMil.

Histoire, M. Blin.
Logique, M. Ravin.
Rhétorique, M. Monceaux.
Secande, M. AU in.

Troisième, M. Marchand,
'

Quatrième» M. Baleine.
CiiM|iiièiiie, M. GrâUot,
Sixième. M. Rnussem»,
Scplième. M. Berty.
Huitième, M. Blau.
Classad/éeritiireeide fraiiciii, M. Tn-

chérie.

Cours supérieur de français, M. Delin-
gette, aons-priDcipal.

Anglais, M. Jnilne.

Uogue allemaDde, M. ShMowiki.

PSTIT SEMINAIKE

J^IM.Millon, supe'rieur ,

Laureau, directeur,

Ferrey, économe.
Professeurtf nu.

Ferrey, rhëtori«iue

,

Leduc, seconde .

Labaiise, troisième,
Roguier, quatrième,
Redet, cinquième,
Millon, tiiième»
BluMrd. teptième,
Laboer» huitième.

D AUXERa£.

|Rof;uier et Rodot, arllbmëlifiie»

tLabaisse, algèbre,

!
Leduc, géométrie.
jMilne, anglais,

Sigoiid, dessin,

jGrapin et liermann, musique.

Court de français.

Grandjean, (première divisionj^

IQuéchot , (deuiième dÎTiaien).

ÉTABLISSEMENTS LIBRES D INSTRUCTION SECONDAIRE»

MM. L albé Carré,
fort,

O'ouISm, 1

â Attxerre.

Brorh'er, h Scifçnclay,

ri/nùetf à Ligny.

PSN810MIIAT BK V. PBTIT-8I6AUI.T.

Beale primaire supirieare, rueMarUneeu.
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icOLE nOBMiXB FRIJfAIRS.

L*<eol« normale ptimnirc du d^parteneot <1e l*Yonae « été fondée en f634 , el
ouverte le ler fdvri. r ,8^3. Le prix de la pension esl de 4oo francs.

Des écoles primaires servunt à cxcrrcr les élèves- maîtres dîns r<ippIicalion de»
principes dVducation el des nielbodcs d'enseignement qui leur sont donné» théori-
(lucnient à Téeole normale. Les eieretces de cet écolea aont dirigés par def élèvea
de troisii^rnc nimee, toii< la surveillance Ju direcleur de l'école normaletfl d'attr

mattre-adjoint spcciaieoiciit nommé à cei effet.

fiommission de snrvcilUnce MM.
Bazot, avocat, pre'sîdent.

^
Chnné^ jufçe»

Qttantin, archiTtale.

Tambour^ aToué.

L'enseignement des diverses parties est confié à MM,

GoupUUaus ing. des pontt et ehevtadtt.
Uorlhucy directeur de l'école.

ûorihac, nfficîcr d'Acad. dir. de l'école.

JDuruj auiuôater.

ifowY&rlt \

jlp^j^^
1 inAUres'adjointa.

Faiisst?, ilirecfetir des écoles nnncxes soU*^

Ui suivcit. du dir. de l'école normale.
Gropin, mettre de chant.

domanif niatiredogymnaitîiiue.

PENSIONNATS POUR £E8 DSHOI8BUB8.

A ACXIftIlS

Upm ies jéutfuttines,

les Sœùr^ de Ui Provkfence

Ktmarska,

M*«* (Jerqeau ai née,
Méiame CoUiu,

ÉCOLES COMMCXALKS Dl VILLSS.

Mlle Chr^nu ( Adctc-Prudençe)» directrice.

Mlle Mani^oi, directrice.

m*» Colin,

Ralet,

VrsuUnes de Vermentoo,

^ Seigael«7.

œi.LÈGE COMMUNAL D'AVALLON.
Collège de plein exercice : cours prcparaiotre "iux écoles spéciales, classe sapé*

rieuredc français; cabinet de pJjysiijuc et de iliimie ;
gymnase.

MM.

Magnien, principal.

r, eouf-princiiial.

ilieftal GaUy, aumônier.

Mathématique^ , Morenu.
Physique « t ('.liujur, Thierry.

Histoire nuturelie, Gagnard.

Rbélorkiae el logii|oe/5cAAutc.

Troisième et seconde, Lahouremt,

Quatrième, Uardln,

Cinquième, Peslier.

Sixième, Grosbois,

Septième, Perron t

m

Huiti èine, Saget*

Fr.inr.Tis, Ihrn tt.

Trofessenr d'allcroaodet d'an^;!., Roemer.
Dessin, liourgeot.

Mualqucf Rai/tutud,

ÉTABLISSEMENT LIBRE D INSTRUCTION SBCOMOàIRE,

M. Brtmltûrdf h ATallon.
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PENSlONiNATS POUR LES DEMOISBLLES.

liât* f^nUtr.

JoUand,

k Avallon,

id.

ies Ursultnes ,

de Joigny*

à AvalloQ.

id.

COLLEGE COMMUNAL DE JOIGNY.
Colleté de plein exercice ; cour» particulier d'hUloire; court d'anglaU et de deuÎA;

^le primâiresupërieart annexée au collège.

M. N., principal.

PhiliMopliie et histoire, ie principal

.

Sciences . maihdnutiques et pbytiqae,

Rfcétoriipie et Mcon'le, te PriattipaL

Tvoiiiève et qnatrtêake, GiUot*

Musset,
Cinquième, \

Sixiènie,
|

Septiênic et huitième, Picon»

Maître d'<^tude, An»auU,

Ecole primeîre iapéricure : Diretlour

M. (kêtfeM,

ÉTABLISSEMENT LIBRE D^UiSTRUCTlOli SECONDAIEB.

M. Manminia, k firienon»

PENSIONNATS PODU LES DEMOISELLES.

^{mcs i^es snrur* de Tours, à Joigay.

M"" Cail'at, à Joigny.

Violkîf à Joigny.

MU»tp4rts, à Brienon.
J^uef. i<l.

jAfTOfuitJifemetit dd Stm.

LYCÉE IMPÉRIAL DE SENS.
Aammulralion. — Froriseur:M. J. CtéimiUf licencié ès-leltres, agrégé de i Uni-

VBfrité, olBcier d*Acadéniie.

Econome: M Martin: M Y prière, tOSfikiijé.

AtuDÔoier: M. l abUe Chuadej/.
SarretUaot-général : M. Auberty ainé.

^

Enseignement : — Dlvisioti supérieure. — Sciences, iiiathématiqotf pVVBI ft tp-
pliquées : INI. Chevet, docteur et agrège des sciences, proiesseur;

M. Poupon, licencié ès-sciences plivs. malb., professeur-adjoint j

M. MlNard, lioeocié èa-fcienees pbra. nttb., profesaenr-ailjoiiittdiaiigé deatimux
graphiqnes

Sciences pby&iques, chimiques et naturelles: M,. Pemet, agrégé des sciences» pro-

_ I. JuUiot, Vnrh plier ès-sciences, profeiscur-adjoint.

Division supérieure. — Lettres, Logique ; M. Brémond, licencié ès-lettres, chargé

du cours;
Histoire : M. Mollet, chargé du cours ;

Rliptoriquc: M. LachclieTy licencié ès-lcltres, chaieé du cours;

S€( uiide : IVI. Iù$eraiid, licencié ès-letlres, char{^é du cours ;

Troisième: M. jBOdafll» licencié ès-Icttres, chargé du cours.

Division de fprammaire. — Quatrième: M. de Benaté, licencié ès-lettras, ehtrgé
du cours;
Cinaniaiie: Mudoîf, agrégé, professeor ;

Sixième. M. Dumas, licencié es-letlre.s, (liarjîé concours.

Division élémentaire. — Septième : M. sMulatier, maître répétiteur, chatgédtt coorS)

Huitième: M. CotUon^ maître répétiteur, chargé du cours;

i: M. ÉtQumu, chargé dv cours.
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, LaurcBl, tapérieur,
Mourrut, professeur de morale,
Ifoateil. ffttutuT Je dogme,

SÉMINAIRE DIOCÉSAIN.

pat JfJ/» d» SaùU'Lamn,

Rrlayfnier, professeur de pliiloioptiic*

Gorgé, économe.

ifrrABLissuims i.ibrbs D*iNmtM:Tioir sscondairb.

M. £o^, à Sens. J M. Bittoist, k VilieaeuTe-lA-Guyard.

FKHSIOIOUTS POim LB8 DnaiSBLLBS.

ikumt dê Nevtrtf à Sens. ]Mm»Huee, i Sens.

SimundtiaSamtêE»ftace^ kU (Mlle Boudin^ îd.

Bine» LeaUfff diraetriee, pfofettaat la classe sopMenrt.

Les toHirt de la Sainte-En Tan ce.

iCOLBS FSIMAIBflS UBRIi.

Pour let Goryons : { h'^L^f^* ^! '^f'^il^iï'/^i uuUlon 'pensionnat pnmaircj»

(LesDamesdeNevers, ^ à S«n*«
Les Demoiselles Huet,
I<es Demoiselles Boudin»

AmmdiiiemmU dê Tminmre*

COLLÈGE COMMUNAL DE TONNERRa
Collège de plein exercice : cours de dcssia et de musique; cours spécial de frsofiaifc

BfM. MHûm, Officier de rUniversité» principal, Rigal, sout-princip^

ProftiÊtanf mm.

Philosophie et histoire, Méline.

Rhétorique et seconde, Hariou
Troisième et quatrième. Brûlé.

Cinquième et tMm^^Sinmdêt,

Septième et huitième, Méline Stippêt^
Mathématiques et phpiquc, JUttaùêe,

Langues anglaise et irançaise» Mm^*
Classes dMaentaires, BtgaL

ÉTABUSSBIOWTS LIBEBS 0 IMSTaUCTlOn SBCORIIAIU»

11.Mni< à Tonnerre. | M. Fonînot, A Noyers.

PENSIONNAT POOR LES I>ÉM0I8BLLES«

JLei VrtuUna, à ïonnerre.
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ADllllCIISHIA;^j^^^^ MILITAIRE^

f mw\Q^ _ Qaartîer général : Paris.

MM. Maonan G.C
^ ^ marérhaî do Knnce, commnn.lant Tarméc deParis*

Marquis DF^ Lawohsti^e G. G. général de divisioD, commaodaiitsuperK^^^3 gardet oationilea de la Seine.
Bvoa fl^umC intendaiit mOitaire de la divition, à Paris.

6* SuùJtvifion.

MM. Gi.DMN DE ViLLAiNK 0. ^| géoéral de brigade ^ commaadant
rYonoe, à Aoxerre

;

Tbil , capitaine d'état-major
,

aide-de-camp de M. Gaudin de
ViUaine, général;

î.F CARUTEa DE Bkautais—, soDs-întendant militaire^ & Auxerre;
Bbladrbt, officier d'administration de l'intendance nHiitaire^clieC
du boreaadela sous-inteodance h Auxerre.

Latal, élère d'administration de 1 mtcadance miiilaire atUché au
mène bnretn.

Dépôt de recnttemênt.

MM. Lkclèves ^ , capitaine commandant le dépôt de recrutement de
l'Yonne ;

Ptit, lieutenant attaché au mime dépôt -,

' Oaifl» «errent id.

Gun» id. id.

Corpê du génie.

MM. Mc5iEH cbef de bataillon, chef du génie dans le département^,
à Joigny;

Bouiiiy garde principal do génie à Joigny;

Gonu» gaide de y dtate da génie» à Anzem.

GARî^iSONS.

liée TÎliee de garnison da département sont Aoxerre et Joignj.

Aozerrea une coiemed'infanterie,Joigny ,
deu%^uartlen de cavalerie*

GAR:fISO.\ I>'aUX£RR£.

r>3« Je ligne. le dépôt et le 3* bataillon loai k Anasrre, l«i 1« «i^ bataillons

tOnt au camp du Nord.

État'inaior.* MM. dcMAuvis; major, commandant;
PoTfiaa db Maubroi cbef de bataiiton;

Vmisft 'Sfft capitaine t(î|ad.*inaj or, coaunandint de place.

Oat lois capitaine trésorier.

FAcrais , capifain*» d'habillement.

RéjU| médeciii ,aiil<;-inoior do iircinidrc classe.

Capitainef.^ MM» Willemin ^. Bcroard if^, Xoniasciiko, Boilao^ Milict^.
LiaotenantSi^MM» Buron, Techoiiin, Conorl» Herbauk «jfî» Cartilller,

8a«spiiiBi^ MM. Bruyère, Benoit» Faort» Diiérj, Fieinay,Mide Udauier



— 128 —
r.AnM!ïOW DE joignît.

4« i.h'fsieurx. *jK Le dépôt et les 1«r tl G» escadrons À Joi^ny, le» 3e. 3e, 4* ^
5e c&cd lrons, à Paris.

M&K Blàhc oe MoLiSKS^j^ . major, roinmanUant ;

FiAtiT ra pilaine ias*ructear ;

BoucacaoT, capitaine adjudant-major;

DiLiOH capitaine, conimandaniU pUo«;
EscnDicn, cnpitaine trésorier ;

BottiT, capitaine d'habillemenl

;

COLUd, médecin, aidc-tn&jor de ic cUlMS
Biov, aide*Tétérioaire dei^*' lisse.

GITES D'ÉTAPES

XOBEIWOMOANT À. T A PLACE DATvrKkt:, dA's's la DIRKCTICV des f^ff-MlPI
DR SUBDIVISIONS FORMANT L4 1^' DIVIS1()> MILITAIRE.

Orléans (6 gUes). — Tducy, Saint-Fargeau, Jionoy, Gieo, CbAleaimeiif,
Orléans.
Blois (8 giUs). —* Les mêmes, Beaugcncy, filou.

Gbartres (8 giUi). — Joigny. Courtenay» MontargU, Beaone» PifhifiMi^
Aogenrille, Outarvillc, Cliarlres.

EVrecx (9 /7f>v]. — Joi^y, Sens, MontercaUi Melui^ LoDjumeau, Saiol-
Germaiu-eti-l.aje, Mantes, Passy, Évreux.
Aautx (10 giUs), — Joigny. Sens, Montereao, Mdmi, ViUeoeiiTe-Çaiiii-

Gcorgesy Saint-Denis, Pontoise, Magny, Ecouen, Rouen.
Bbadvais (8 giies), — Les mêmes jusqu'à SaiIl^Deniiy et Eeaumont-for

^ise et Beauvais.

Vebsailles (0 giles). Les mêmes que pour Rouen jusqu à Loojumeai^
elVenailles.

Paris (6 giles). — Joigny, Sens, Montereau, Melun, Corbeili Paris.
Melln (i giles). — Voir ci-dessus l'itinéraire pourPari».
TaOTKS {ZgiUs), — Saiut-Horentin, Auxon, Troyes.

GITES nIn APES
CORRESPONDANT A LA l'I ACE D'AUXERRB, DAN'^ ITS niBECTION^ TT APRÈS l

Dijon (5 giles). — Tonnerre, Ancy-le Franc, Montbard, Oiniic( aux, Dijon.

N'BviiHs (4 giles). — CouIanges-sur-Yonne, Varzy, La Chante, iNevcrs.

Maçon (8 giles). — Vennenton, Avallon, Saulieu, Aniay4e-Duc, ChagDj,
GbaloD» ToornaSy MAcon.

6ITES

«01 HB GOUESVONDBXT FIS A LA FLACI D'AOKSIBB •

StOrUam à I^^tyu* Sens, yilleneiiTe>rArehefêqiie.

De Charlm à Trojfu.— Qiéroyi Sens, VilleneaTe-rÀidievéqiie.

GENDARMERIE.

La gcndarracrrc du déparlement de l'Yonoc fait partie de la 20* lésion de cette

arme. Cette lésion comprend, en outre^ les départements de la Côle-d'Or et de

rAttbe.

MM. BntOfST ra la OnAHDitu colonel, eherde légion i Dijon.

DCFRBSNK chef d'escadron, commandant la compagnie do rTOBno.
MsRaBR, lieutenant-tré.«orinr de la compagnie de rVonno.
GACGBi, maréchal-des-logis, adjoint an trésorier.
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Lieutwance d*Àtixerr€,

PRmAHttir ^. capitaine.

MM.
,lf«brig., Jorry. m.-d.-log.-chef— "~ Chiretle, l»rlga4Uer.— — Vorfie. i(J.

-Floreuliu, Cuiuiull, mar.-d.-log.
^ ufeur. Gros id,

CottUot, hPigmWrr.
» Saqué iffS, M.

m LlFACi» totif-lieiitenant.

BoîYeaui, brigadier.
Realif, —
Bégné, —
Millet, —

Coulaoges-s.-Y. Boutiey, méd.ra.-
i'igoy» Rifaux, —

Cour»oo,
Cbablit,

Vincelies,

Seignelay,

AvalIoD, Boqoel, mar.-des-log.
Vé^lay, Schœtiei, brigadier.
X^'Isle-snr-Sercio, Floreotin,

Liêuimanee dêJoigny
MM. BoissKXOT capitaine? à Joigny.

Guillon, Brtsot, brigadier.

Joigny, Chanmonot, méd. m.mar.-d.-log.
SMalleii-da-â.(à pied], Leipagnol^ brig.
MéMao, DepoM, iiitr.«4ea-log.
^^ainl Farirean, N., brigadier.
ViUeneoTe-aor-Y. , Frootiart —

Lieutêiumee d$ Sm$.

Charny, CIoss brigadier.
Cerifiers (à pied), Bordet, —
AillaatpewwTbolon, Benamd, —

.

BrieooD»

BRATBj^, capitaine.
Sens, Mongin, m a r. - des log
Pout-«ur>¥'.| Lec4Biir>|^ etméd. m.,—
TiDeMiiT^-rAreb. MiOoi, méd. m. brig

Cbéroy,
Iborigoy,

Lanoae,
Béraoit,

brlgidier.

Limtenance de Tonnerre.

MM. PoRSABOi^, lieulenant
Rozé, mar.-dei» log.

ifoyera (ijpied), Motheré,

bfigad.

Tau la y,

Fiogny,
ReoaQdy
DoMion,

brigadier,

COMMISSAIRES DE POLICE CANTONALE.

SiOMS BX PRÉNOMS DES COMMiSSAIiUSS

.

Coq lanfee<4ar»ToiiM
Cnizy
JuifDj

Vermeaton
Toocy
SnAl-SaoTeor
Sdni-Fargeaa
Vézelay
Saint Florentin

TiUmaTe-for-YoïUM.

Carteaux, Josepli-Auguste.
Fiera, Aidiidor-Mariial.
Bourçroin, Pierre>Françoif.
Pérot, Ktiennc-Ambroiie.
Bourgeois, JeaD~rhooiti«
Chana, César-Xavier.
Guiilon, Melchîor-BCIemie.
Belhfnrt, Mclchior.
Gaillard

,
Alphonse-Antoine,

Bourgogne, Ciiarles-Brice.

Abbadîe, leen-Mafiè.
Lanfcrna, Pterre-Fraoçoif.
Perrochot, Louîs-MicboL

10
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SECTION VI.

ADMINISTHATION FINANCIÈRE.

&£C£ÏT£ G£1N£EAL£.

yiyf (
Recefmtrf particulien.

Ghamoin, caijisirr. ' Dupafs, à Avalloa.

Chartre, charge de la récolte particulière Rivaille^ à Joigny.

d« r«rrODdiwtllMllt d'Aoxerre. Colle, à Sens.

CbTelos,cM da eoaiflabilité. 1Despret da Garineomt, à TouiMna.

Parofpfmrf iiiriiymAutref

.

MM.
Ponlin, à ATaHoD. |

Datnojan, k Tomanib
Lareana, à Sam. | Jooiiaaaaiat à Joifiiy.

DÉPENSES BU TUÉSOK.

H. daGaaTilla, payaiir da déparlamaDU 1 M. Eocher» chef da oompubililé.

DIRECnON DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

M. iSAVAHUB, Dlr««tear.

MM.
BaTertoD , inspecteur.

Barbier, prcmtar eomoslfl.

Courtois, contrôleur principal h Amarre.
Mcrat, control. <tc 1*^* classa à Àoxarra.
Mesaeia, id. de id. Id.

Driatler, id. da 3* alana 4 Joigoy.

FamI» id. da id.

De Dillj, contr. de l^* classe h Seat.

Dessui, id. de 3* id.

Bové, id. daS* id. àXoBBMli
Richard, id. da t* clane à AfailBD.

Larfeuil }
»an>»"*wlw«»

VÉRIFlCATECaS DES POIDS ET MËSUBBS.

L'uniformilé des poids et mesures a été décrélée par l'nsscmbîcc ronslIlnaDÎS

tr{-$mai, 8 décembre 1790 et 1«'aoùt 1705, el la loi du 18 germin il an Ul. et

adoptant déûoiliveinent la nomenclature des uouvelles mesure», a mterdit toati

labriaatlon d'anclaoi polda et m(>sures en Franca, ainsi qna laor inportaUdai
rdtraagar, aoot paioa da oonfiacaiion at d'amanda.

Auxerra, MM. CUade flii. ISana, MM. Chenal.
Avallon, Ga^rnenu. IToonarra» YiUardAoiliaf.
Joign^f Gboiu.

[
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PERCEPTEURS ET COMMUNES D£ LEURS PERCEPTIONS.

Cluse à kqadla iU appirliemMnU

NOMS

vnamiisf.
Gomiuiiss.

BniUée

HûeiTiat

Cliquet

Coussean - Pa
quiée

ÎAppoigny
Monéteaa.
mcene
Chablis
Beine
iChichée

Fonteoaj p. Chablis
Fyé
Milly

PAinehy

Tbevannês
Diges
Escamps
lYsliaa

' CoulaDges4t-Ti]ieii8e

Escolives

iGy-rfivéqne
iJnasy

VaUde-HèNf
Tinoelles

Coulanges-snr-Toim.
Andryes
^Crain

,Drujes
iBuis
Fesligny

^Lucy-sur-ToDiie

'Courson
CharenieDay
Fooienailles

^ Fouronnes
Merry-See
Migé
Molesmes

'Cftfsnl
iuooolay

Bazarnes
Prégilbert

,Sainte-PalU|«

Lindry
Charbuy
Beauvoir
Eglény
Pouirain

Rognanlt

DoNIte

Pradol

Lechère

PMit

Lefèyre

Donont

Coste

! Sainte Colombe
Lainsecq
Perreuie
Sainpuits

Sougéres
Treigny

IMgny
La Chapelle-TjMip» .

Maligny
Méré
arennss
Villy

Mailly le-Cbâieau
FoQten ay -sur-Four
Mailly-ia-Ville

Merry-sur-Tonne
Sery

lTru«y-sur-Yonne
Montigny
Bleigny-le-Canrean

Lignorelles

Pontigny,

Rouvray
Venouze
ViUeiieaTe-8t-Stl?e

Mont-S-Snlpice
Bouilly

jCbeny
'Chiehy
iHauterive
lOrmoy
Rebourceaux

iOuanneChastensy
Couiaogeron
Laiu
Leugny
Somentnm
Taingy

Préby
Aigrement
Ghemflly«iar'ta«ln
Chilry

Courgis
Lichères

St-Cyr-les-CoIOBS
.

. Saint-Bris

1 Champs

j
Irancy
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NOMS
te

MickOD

Pefrance

TrutejF

Begnard

ISaiBl-FNMnfai
Avrolles
Cbéu
Geraigoy
Jaulgps
Yergigny

SSaint-Georgns
Augy
Perrigny

,
Quenne

jVaux
Venoy
Ylllefiirgeta

ISaInt-SaaTear
Fonteagy
Levis

Moutiers
Salots

Thury

iSeignelayKeaumont
Chemilly p. Seignel.
Gurgy
Héiy

IToucyDracy
Lalandc
31ouIios

Piriy

Vennenton
Arcy-snr-Gin»

Hois-d'Arcy

Esserl

Lucy-svr-Ciire
Sacy

Lufeuil

Monnot

Destntt

Perradiot

ArrmiiU$mmU d'AvaUom. iMbotte

Piétresson

Avalloii.

ADDay-la-Gdte.
Annéot.
ifitaules.

jLncy-le-Bois.

Magny,
Sanvigoy-le-Boif.

Jovi-la-Ville

iDissangîs
MassaDgIs
Conuraoox
Mcj-le-Sae

Noél

COMMUNES.

CUiel-Geuollr.
Asnières.
Brosses.

Blannay.
iLicbérai^

Montillot.

Saint-Moré.
Voutenay.

GuilloD.

^Cistry.

Cussy-I«-Forges.
St-André-en-T.-PI.
Sau?igny-le-BeuréaI.

1 Savigny-eii-T,-Plaine
'Soeaax.

Trevilly.

kVIgnea.

Levaulu

1
Domecy-sur-Levaulu
Girolles.

TsIa;Hl.

iMenades.

|PoDtauberU
Serniizellês.

Tharol.

L' lsie-sur-8eraiB
Angely
Addoux
lAthie
Blacy
|Civry

Proveucy

Saiote-Golonbe-
Talcy

Santigny
lAnstrudes
iMaroieaux

: Montréal
PIsy

Thisy.

>ass}-sous-Piiy

Vézelay.

AsquiDS.
iChamouz.

I
l)omecy-siir42lQ«.
'Foissy.

LFootenay.
iGivry.
'Pierre- Perihiii,
Saint-Père.

Tharoiseaa.
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m
det.

.

COMMOKES.
NOMS

(les

VBRCKPTSURS.

«Mita.

O'iarré

Sarnt-Gemtiik
Chastellux

SaiDt-Braacher.
(Bussières

Bi^BTlIlers

Jrrmdiuemint de Joigny.
Aillant

Cbampvaiioa
GhiMy
Poillv

Sl-Maurice-le-Vicil

St-Maurice-Xhiz.
Benaa
Vi i I icrs-ior-TboIOD '

Volgré
B'issou

Bonnard
Champlay
(lharmoy
Chicliery

Epinefto-let-YotTet

/ Biéneaa

) ChampceTraÎB
Kogoy
Saiol-Privé

Cbampifroellef
Grand-ChamiH
Loucsme
Malicorne

St-Benifl>9.-OaaDno
Tanncrre
ViiicD.-lâft^eaels

GuejTchj
Flenry
Branches
Laduz
IS'euiily

illencT
Cezy

CbaxDvres
l'aroy-sur-TbolOn
SUA u bîQogur-ToDiie

\\iiievaUier
Sépaax
Cudot
La Cellp-'^iinf Tyr
La Fer(Q-l«oupière

Précy
• ' Si-Roiniiii^e-PreiB

Buiffon

Ferrand

Moreao

Girault

lliCTCOOl

SimoDoet

Joufâeaume

COMMUxNES.

Sl-Aubin-ChâU-N.
.La Viilotto

jLes Ormea
Meî i N V.itit

iSl-Martin-sur-Ocro
iSommecai&e
VUlien-SlrBenott

(Brieoon
BeUe-Chaumo
Bliçny-en-Olh^,

IBu6sy-£a-0tbe
Esnon
More y
Parov-èn-OUie

Cerisiert

Arecs
Bœurs
Cérilly

floulours

1 ournaudia
Vaudeurs

Veiiisy

Ctiailloy

«'hamploil
i uni y

V i 1 1 eoo uve~le*Roi
Armcau
C» §8y -le-Repos
rîiaumot
l'jfTonds

Hnusson

Chariiy

Cbambeogle
I CJu'iie-Aniou

ICticviiloa

iDicy
iFontenouilles
iLa Mothe-aux-AulQ*
jMarchais-Beton
iPerreux
' Pronoy
St Marlin-s-Oomne
Yillorranohe'

iT>itmoat

Les Bordes
YiUecbétiTe

^oigny
Hrion
Loo/.o

iMigenocs
^Saint-Cydroloe
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NOMS
coimoBs.

I

mus
te

Soapej

Saint-FargMa
Lavau
Ronchéres
SI-Martin-dcs-Clia.
iMézilIes

[Fontaines

Seplfonds

iSt-Jolien-da Saolt

St-Loup-d*Ordon
St-Marttii-d*OrdOB
YerUo

iToachalaoïne

Artondiuement de Sens,

rChëroy
Braonay
iDollot

Jjouy
BeztDÇOD <MoDUcher

IStlBt-Valëriea
Vallery

Villeboagia

^Tillegardin

ircena

MarUa

Btrll

Berlin» alaé

iPooilaa

rCoarlon
< Serbonoea
(Yionevf

.Bomats
Coortoia

I

Foucbéref
La Belliole

Savigny
Vernoy

'yinen.-lt-Doodagre|

Mielierj
C«y
Evry
Gisy-Ies-Noblea

Paron
GoUemiers
iCornant
|E$;risel]6a^ll00a|
Eligny
jGron
rMaraaDglt
Subligny
VUleroy

PonUioii-yiyiBe
Cbigy
Laa Siégea
ITbell

Vareillei

YUUen-Looie

^oboif

Lhennite

Légier^

Icbandeoler fllt

iBeauTaUet

Tont-sur-Tocr-
Champignj
Lizy

TilleiDaiioclie

Viilenarotte

.YiUeperoC

Saint-CiémeDt
QMirloia

i Fontaine h Cii

iNailly

Saiol-iDenia

St-llarti»4n-T
fSaligny

Soacy
Yoiiinea

Graoge-le-Beai
Courceaax
Ple$sis-Dam^
St-Maurice-a.-!

Sogoea
Verlilly

I Sena

Serginea
Gompigny
Paillv

Plenia-Saint4a

'Tborigny
Flearigny
La Cbapâle-a-(
La PostoUe
'Sl.MartÂn-f.-On

Mâlay-le-Yiooa
Maillot

'Noé
Pa$§y
Rosoy
Yaamort
YAnw

,Vnien.-la-Goyi
(

Chaamont
|

Saiot-Àgnaod !

YiUebleTin
^YiltalhiMj
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IKMS
1

des des COMMUNES.
\'E.BCEPTEIR5. 1 PBKCBPTUiiRâ.

Villen.-rArchey.

|Cour;:enij

t lacy

iLailly

'MoUimhis

Arrandûêement de Tonnerre,

iROfoier

!

1

Aocy-le-Franc
Cb»nigiMn« ILasgiii

Fuhy
VT>liiers-le»-UaaU

C r u /, y

Glaud
(Plmellef

/Flogny
iButleaas
\La Chap.-Yi«iU«-F,
IPercey
^Troodioj

Gigoy

< Sennovoy-Ie-Bas

Vstigny

iMolayFtvanet
Nilry
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Sainte-Verhi

(Noyers
Âonay
Griminlt

«
I Argentenil
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JSamboiiif
VYireanx

iRaTîéret
AJty ISagit
Cry

Pernguy

iDeMooliignae

ILeMaime

IDespence de
blaia

Rugny
, ÂrihonDay
iMélisey

iQuiocerot
Tliorey
]Tricli«y

Villon

iCcnsy,

cbeMira
Sarrv
ChàlelGérard
EliTer
JouaDcy
Moulins
Pasilly

(Sormery
Beugnon
Lassoa

Sûuuiâiatraiu

/Taolay
I Ancy-le ServeuK
jArgintoiMy
^Baon
I Commissey
I baiut-Martin
Sitet-YjoBMMr

Tonnerre
ICheney
JDanDemoine

j
Epiaeuil

Téiinnee
Beroonll
Cariaey

Pom-jBié
Junay
RofTey
Véziinnes

Villiers-Vineai

Yroacrre
iBéru
Collan
Floy
jSeiTÎgny
[Tissé

Yifiersj
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DIRECTION GÉNÉRALE

DES DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRBGTB&

Th. Guftmuf» coni. d'£t., direct, géa., bdtel da min. dot fin., r* de Aivoli.

PIRBGTION DAPARTBHBNTALB.

Bureaux : roe des Templiers, n. 2.

Cabrol. directeorda département, nie r!o !a Bolle-PierM, 4.
Simon, 1er commit de direction, rue du i cmplc, 9.

Yaraigoes, Se commii de direcUoD, me do Cnampe, 4«

INSPECTION DAUXERaB.

Boretttz : r«e de IMe • 47.

Bl. Delacour, iuspect. divisionn., chef de service de la principaiiLé d'Auxerre.

Bttmiix et entrepôt dee Ubeei : rae Ghaalepiiiot, 6.

MM.
Bobert. receveur |»riacipal,entrep., rue

Chantepinot, 8.

Haran^, 1 or commis deveeetts principale,
rue de Paris, 1er.

iluberdeau, com. de receUe priucjp.,

me du dépertomeot» i,

Sirvk$ Â9lSf.

BaTeaoi 4*erdi«s i roe GhantepiMt» 8.

MM.
Paris, contrôleur de ville, à Auxerre,
rue des Buttes, 27,

Ghadefaox, Pfeerd» OrandjeiD, eommb i
Auxerre.

Gommard, receveur à cheval de la

banlieae d'Aoxerre.

Lapayre de Crossol, commif principal

à cheval à Âuxerrc.
Lelorrain, receveur à cheval à Cliablis.

Albeit, com. priucip. à cheval id-

Ghapols, receveur â cheval A Coorton.
Thévenot, com. princ. h rhoval id.

Foyol, receveur à cheval à -Florentin. ^V*""
Uusftel, com. priocipal à cheval id.

*

IcUf ,1 reoeveor à cheval i Tcocy.
Bonnet, commis princi|)al à cheval id.

De Gislain, rer. à cheval a Vermenlou.
Tachez, com un» priucipal à cheval id.

Service de la Navigation.

Bnrera: Quai Coadé.

RM.
Brou, roe* do niT*, r. d. Qraodf-Jardins.

Faynof, surveillant de navigatiOD,
de In Marine, 10.

Service de la garantie det meOUm dFpr
et d^argeiU,

Borean : roe do Temple^ 8*

Simon , contréleor de gar.« mo dn
Temple. 9.

Mérat, essayeur, PIaoe-00i«IJoBfv 5.

Bobert, receveur, nie Chanleptnol» 8.

Service dei Octrois.

B iro^ux: nie Chantepinol, 8^

MM.
Martin, préposé en chjBf de l'octroi d Au-
xerre, PlaM-anz-UeBc.

Prestat, brigadier.

Clin, receveur à rabatloir,

Irr, receveur à la Porte du Pont
Caillaux, id. do Temple.

id. de Paria,

rnrnat, id. ChanleplBttir

Deherlogt, receveur au Port.

Uesmoliéres, id. d^Egléoy.

Bretin, 1er aorveiUant «mbolaou
ViauU. 2c id.

Bertrand» 3e id.

Carré, 4e id.

Henri, sorr. A la p. de It Toomelle.
Châtié^ Id. Bt.-VlKil0.
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M.

INSPECTION DE JOIGNY.

Woiliet, cberalier de Vordre de Saint-Grëgoire-ie-Grand, inspecteur
" ' efaefde sertice de la pritaiàpalltd da loigoy

.

PaiAClPAUXK DK JOIGNY.

MM-
ree. princ eotrep»» à Joigny.

Hérissé, 1er commisde recetto pri«cipale

à Jo^j.
SentimAtUf,

MM.
Tlunnat, receTeor à cbeval à Aillant.

Moiifiier. oom. prineip. A cheval id.

Ch I f^iux, receveur è cheval à Brienon.
Alagae de Sarrazac, com pritra. id.

Girardot, receveur à cheval à Cbaroy.
Girard, commis principal à cheval idU

BaUlot» reeeTOor àcheval è St.-F«rgeio.

Landel, commis principal à cheval id.

Floucaud, rec. à cheval à Villeii.*Ie>RoL

Dchait, commis pffloc. à cheval id.

Sérodin-Bertia, com. principal à Joi^of.
FaaTîllon, commis td,

Serviee de la NwigaUtn*
MM.

Daclos, receveor de nayig. è Laroche.

Thorei, Tdrificat. dcnaTig. à Luoelie.

ServieviTet Oetfws.

M. N .
, fetmier de roetrol d«YllifloenTe-

le-Eoi.

SOCS-IMSPBCTION DE SBNB.

-HrBeianmi-LÉlioide, sons-lasp. dlTis. chef doser?, de la prioolptL do

FIIRCIPAUT* m SUIS.

MM.
Body, reocTear ptlocipal entrep i Sen^
Prévost de Bord, icr commis de recette
pnacipale à Sens.

MM.
Toumier, cootrôleor de ille à Sens.
Defay. Rebiére. Chovassos etUUUois.
commis j Sf»n8.

iaaoeliQ, receveur à chOTal de la baol.
aeSens.

iHanniiie, com. prlne. é cheval à Sens.

Servait, rec. à cheval à Poot-iar-Yonne.
MerKo, ooomiis prioeip. i eheval id.

Julien, rec. à cheval à Villen.-rArcheT*

BqOO, commis princ. h cheval id*

Service des Oclroit,

MM.
Boudroi, prép. en ehef dol'od. de Sens.

Bomier, Ga»mier, Dagoot, Trouet, Cro-
quet et Boorgoin» receveurs d'octroi

à Sens.

Bonerand, Bernie Edme, Bee Jmd, Bos
Picmi iarr. amb; d'octrois à Bons.

SOUS-INSPECTlON DE TONNERRE.

M. Dorant, aoos-inipccteur divisionnaire chef de service des prinoipalités

d'Avalion et do ionnerre, résidant à Tonnerre.

PRIHCtPAUTÉ D'AVALLON.

I^orenl, rec. princ entrep. à Avallon.
Piot, ler commis de recette priuc. id.

Service Actif.

Bralé, receveor à cheval à Yézelaj.
Laisné, commis princ. à cheval id.

Bessette, commis principal à Avalloo.
Pons d*Aiilheri?e commis Id.

Giroler. roe^ Acher. à risle-s. -le Serein. Service de$ Oeirùit.
Be&son, commis princ. à cheval id. M. Chaassepicri, recevoor cmitril dO
^jMei, rec. à ch. à Quarré-l.-Tombes. Toctroi d'Avalion.
Bsaadio, commis princ. à cheval id.

PRmClPAUIÉ J>B TONNEHRB.

g, W. Prat dit Doprat, 1er commis de recette
«piM,fM«TMr princ. onirepos. à

. principatoATconerre.
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MM.

Prophétie, iurveillact à Ton u erre.

Bichery. receveur de navig. à EaTiérei.

Ballot, •orrelllanl id*

Sumumiraimm
Labouille,rec. àcUefal à Aocy-le-Fraoc.

GroUeroD, commii prlnc. *

HOUet, reoewor à cheyal à Flogny.

Trouble, commis principal a cheval td.

PloUin » receveor à cheval a NoyeM.

liicheboQrg» commi» prlnc. acMytl M.

Bachelot-Souligné, fScuimUcberde poite

à ToDoerre.
BOQiOD, commis à Tonnerre.

Service de ia Navigation,

MM. _^
ChauTOt, receveur de naYig. a Tooneritt.

ADMllSiS iRATION DE L'EmKISTIUEMENT ET DES DOMAINES.

M. £d. Coth, direclcur.

Renaalt, numaMénin de direetioo à

Aoxerre.

Bochct surnoméraire de recette prlooipal

à Auxerre.
Dalloi, Bonneaa, Pons, Brnnet, Racle el

HuiTUpaet, sarnaméraîr*»!! du serriM

actif de la direcUou de l Yonne.

IHSPBGIBVBfii MM.

Dejf, à Auxcrrc.

VÉRIFICATEURS, MM.

Boulangtr^ à Auxerre.

Tétiei dei MoftimÊie* k ATallon.

Fe(f, à Seul.

GuHImmt k Tonnerrt*

f^élij] prem. commis Je U Direction.

i

Burin des Essarls^ garde- mn&atin , co»*

tr6Ieur du timbre*
loenoîa» timbrear.

C01i8BRTAX£UBft DX8

Âuxerre, Boulhjr.

Avdllon, de Ta%^emê»

Joîgny, Idagnan.

8ena, MeHarati,
Tbonerre» ifêlneî.

RECEVEURS, MM.
Arrondissement d*Auxerre.

Auxerre, Goulet, receveur de l'etircg. des

actes civils, s.-s. p. et suc.

— Bo«lf«ï<, recev.de Venregistremtatdet

actes judiciaires el dea domainet*

ChnMis , A idenet.

Goulangcs-la-V incuse, Royer,

Goiilanges^ur-YoAne> Thi^x»
Gourton, ToutionA*
liigny» Allait.

Sainl-Florenlin, Piocfutrd, de la Brûlerie

Saint Sauveur. CaroHUon,

Seignelay, Judttfuief.

Toucy, bt'may.

Vcrmcnton, Prudol.

Arrondissement ttAwaHsn*
Avallon, Sumiée Sainl-JiiHen»

L'Isle, Simonnot.
Guillon, Mouret.

Ôuarré«les-Tombes, Geneite,

yMtkj, Legrand.

AiUanIt Cftampfodbirt.

HYPOTHÈQUES» MM*
Bléncaii, l)one\te.

îrienon, Delaùorde»

Jerisier», Vespenee de.

];harny, Deuimav

.

Sjint-Fàr^^f^aa, GaWyr,
Joijny, ÎJyari.

VilIcucuvc-sur-Yonnc, Giqfim*

Arrondissement de Sent*
^h^roy, Tissêfoud,

*ont-8ur-Yonne, Brauaud,
Sens , Gabella, receveur de reoreg* ^

actes civils, s.-s. p. et suce.
— Vidal, reeevear da rcaregiatremcnl

dei actes judiciairefetdet domaîaci.

Serfsines, Bourt^eroL

Villeneuve- rArchevcquc, \ÀiUaud,

Arrondissement de Tennene*
Ancy-le-Pranc

,

Gruay, Fauche,

Flogny, JoKSfcfin de SeaneviUêf

jNoyers, Manon.
Tonnerre, Bouyer (enregittremen^*
_ Belnet (doni.iines).

SURNUMÉRAIRE».
Auxerre, N., Lcmoine,

Avallon, Ideurgey.

Joigny, Horeau,
SttUt Blordaing, GuUtounîn*
Tonnerre, Tixier,
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EAUX BT FOBÉTS.

* L^Franceesl Jiv'^eV en 3l conservations forestières. Les dëpartemenU de i'Aube,

elde l'Yonne forment ia 8« donlTroyes est le chef- lieu.

Le dépaiiemeotderYonne A 738,521 hcct. d'ëiendue territoriaU{ les forllt en
occupent 17i,696 hectare», c'est-à-dire le î/4 on^iron. Celles qui sont soumises au
r(5g rne forestier et appartiennent aux cniniunncs et lut étaWi^senients puhHr* sont

d'une étendue de 154.027 hectares. Ce!U> l - 1 iùai ont une superlicie de 17,769 Uect.

MM* »»MissBaY, cofiserrateur a Trayes.

MoiiiK» garde génenl i4dcnt«ire.

DomsT, Mmi-lntpeetcur chergé des IreTêui d*art.

TTfSPBCTTCTf d'aUXEBBB, MX
JHtkwit tnipccleur à Au»erre.

Bi»ftniir|t •ous-inspccteur*

M»r, garde gcnirâl adjoint

3f<T"'?i', ^^r*ie «t'DerAl.à tloulangeS'Sur-Y.

(^nmviR^ bntailier sédentaire attaché au

Iwreeii de l'inspecteur.

garde général, à Tonnerre.

dément 9 garde giaëral, à Ancy-ie-
Fraoo

IRSPICnOlf D'AVALLONt IW*
A>N^<, inspecteur à Avalton.

1, Mnuhimpccteurà ATallon.

ADMINISTRATION DES POSTES.

f^riflbmie, brigadier sédentaire attaché i
rinspection d'Avallon

LarttgUey gnrf^îp ^''m'ral h A vallon.

£«6(aiic, brigadier, a (Juarré-ics-Tombcs,
HtèèMi , arpenteur forestier , à Avallon.

INSPECTION DE SENS,

Marcotte, inspecleiir à Sens.
Moreau, s. -inspecteur, à Sens.
Aiibat, comcnii d*inspec., g. sédentalfe*

Mnthagon, garde gt-ncrnl. h JoigDJ*
Aiaiheiat , enr'le ^»'n«:-rTl , à Arces.
Leblanc, parde à clieval, .i Tliorignj.
Darnatf , à Joigny» arpent, foreitier*

Bqytr^ k VilleDeuTe-rArehevIque.

Le transport des «orreipondancet eak attribué, excluaiTeintiit, â radminifiralîûii

de» postei. La loi punit de 150 fr. d'amende celui qui csr ronvaifictt d'aimir trani-

porté frauduleusement dos lettres (cachetées ou mn cachetées).

La taxe pour toulclcttre circulant à l'inlérieur, dont le poids n'excède pas 7

grammes 1/2, et auelle que toit la dîitance k parcourir dans l'étendue de la FraneOt

Il Corse et de rAlférie, est de 20 centimes pour les lettres afTr.inchies et de 30 cent,

pour îe<i lettre? non afFrmchics ; de 7 er . 1/^ ,t 15 gr. de 40 cent . ou COcent. seînn

qu'elles sont ou non affranchies ^ de 15 à 100 gr. de 80 cent, à 1 fr. 20cent. La
taie pour les lettres adr«Mde» aux militairea rentre dan» le droitcommun.
Les lettres ou paquets dont le poids dépasse 100 grammes supportent un supplé-

ment de tixe de 80 cent, ou 1 fr. 20 cent, pour chaque 100 grammes ou fraction de

100 grammes excédant.— Les litres déposées dans les bureaux de poste pour être

chargées paient un droit de SO cent, lise en tu» du port ordinaire par lettre aimjple.

Gci Mttret doÎTent lire placées tous enveloppe et scellées de deux cachets en cire,

au moins, avec empreinte pirticulière. — L'administration des postes n'indemnise

que de âO fr. pour la perte d'une lettre chargée, elle entoure ces lettres de soins

particuliers ; le public k done intérêt k chargerc
< Pour faciliter 1 usage de l'afirandiiitefflenl, Tadministration despostes fait vendre

partes agents, des timbres-cachets au prix nominal des taxe» qu ils leprésenlent,

c'est-à-dire 10, 10, 40 centimes. — Pour affrandur une lettre, il sufBt d'humecter

le côté du timbre qui est enduit decomme et de l'appliquer lur Tadretsede It lettre,

que Ton peut entuite icter à la botte en toute confiance et tans formalité. Il sera

apjliqué à la lettre mal affranchir^, rn rnhon de ton poidf, un Supplément de taxe

qui &era acquitté en argent par le destinataire.

Les lettres adressées a S. M. l'Bnpercor desFrançais, aux minittres,auxdlrc«tettn

chefs desadministrationsdugourernement k Paris, ne sont passibles d'aucune lasej

la franchie»! est illiinifcc.

Les fonctionnaires et employés du goaTcrncment qui ont le droit de correspondre
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«n franchise entre eux, pour «(faire d« tervice, sont indiqués aux tableaux annexés
41*ordonnance du roi du 17 noTtmbre 1844.
Lm envois d'argent s'cffcctucnl par la poste, moyennant un droit de 2 p. 0/0. L'en-

voyeur reçoit en ëcliange de son dépôt un mandat à vue, et en cuire un bulletin de
réception qu'il doit consenrer [.our le cas où il aurait ultérieuremenl une réclama-

tion à faite.

On ne doit reofermer dana les lettres ni pièces de monnaio ni bijousd'or m
d'argent.

Les bijoux et objets précieux de petite dimension peuvent être envoyés parla
|»oste en payant un droit qui est fixe à S p. 0/0 du prix de restimation donnée à la
ciiose déposc'e. Cette estimation, qui est rc'glée entre le déposant et le Directeur du
bureau qui reçoit, ne peut être moindre de 30 fr., ni s'élever au-dessus de 1000 fr>— Les envois dont il s'agit sont appelés valeurs evtéei. — Les valeurs cotées doivent
être renfermées en présence do directeur, dans une boîte ou dans un étui fieelé <t
cacheté du cachet de l'envoyeur et de celui du bureau de la poste. — I^a boîte (ou
l'étui) ne doit pas avoir plus de 10 centimètres de longueur, 8 cealioièlres de làr*

^eur et 5 centimètres d épaisseur, ni peser plus de 300 grammes.
Une reconnaissance est donnée au déposant.
Il est important de prévenir la public que les lettres revétuei de timbres-postes dé

valeur iasuffisanle sont exclues du bénéfice de r.tffranchisseinent et subissent la

taxe des lettres non affranchies. La valeur de la figurine n'est considérée que
comme un àp^ompte sur h prix de oeitê taxe dont le aestinataire dlTra pajrer la^

dilElrenee.

M. Sauvalle, Inspecteur des postes et relais du département.
M• BiiAma, aottaHnspeeteur»

BUE6A13X.
Ammâiimami d'Auxem.

rUH. Gnillemineatt* direetaur.

I De Billy, premier commis.
fc ÎCourn6, second commis.

^ \
Hugntcourt, troisième commis*

^ j Gudrard, quatrième commit.
iDttCbesne, surnamdralre.

Arcy-sur-Cure, MlleLoisel, directrice.

Chablis, Mlle Trenssart, directrice.

Coulanf;es-Ia-V.,Mlle Crevât, directrice.

Coulange^-sur-Y., Mlle Elie, directrice.

Oourson , Mlle Montigny, directrice.

Ligny, >liiic Lorniier, directrice.

Pourrai n, M. Tamponnet, distributeur.

St.-Bris, Mme Delisle, directrice.

St.-Florentin. Mme Dubois, directrice.

St.-Sauvcur, Mlle Houd.iillc. directrice*

Seignelay, Mlle Pougy, directrice.

Toucy, Mme I^uissant, dir^trice.

!rrefgny, Hme Mousset, distributrice.

Varmenton, Mme Mignot, directrice.

Vincelles, MmeHouchot, distributrice.

6aillon»lIlle Lambert, distributrice.

Arrondissement de Joigny.

Aillant, Mlle Gensoul. directrice.

Bassou, Mlle Bonnard, directrice.

Blencau, Mme Peyrol, directrice.

Bricnon, Mme Uodier, directrice.

Cerisiers, Mme Laniidé, directrice.

Charny, Mme Dastre, directrice.

Fleury, M. Moreau, distriliutettr.

Joigny, M. Hubert, «lircrlcnr.

La lloche(Sl.-Cidroine), Mme\ iitard^dis.

Mézilles , Mlle Roudault, dieiributrica.

IHogny. Mme Crapcau. distributrice.

IS.-Fargcau , MrncClayeux, directrice.

S-Juiien-du-5. Mme V Midiel, directrice

VilIeneuve-s.-Yonne, M. Boudet , direct

Villevallier, Mlle Carré, directrice.

Villiers-St.-Benoît, Mme Godcau
, diftr»

Arrondissement de Sens,

Chéroy, Mme V» Montigoy, directrice.

Ëgriselle-le-B. Mme Cosset, distributrice.

Pont-sur-Yonne, Mlle Laroua» diraotifca*

MM. Labarre, directeur.. .. , . .(MM. JLialiarre, direcK
Arrondissement d Atallon. • \ Doé, premier commit.

Avallon, M. Manscl, directeur. ^ 1 Girard, ac commis.
Châtel-Gensoir, Mile Cosson, distributrice! \N.« surnuméraire.
Lucyle-Boit, M. Berthelot , directeur. Sergiues, mie Desehamps, direelfioe*

Quarré-les-Tombes,MlleQuaintennetdir. Sl-Valérien, Mme Fortin, distributrice
Véielay, Mme Marin, dircclrice. Theil, Mme Mirauchaux, distributrice.

L'Isie-s.-Serein, Mlle Uarboite, directrice.,W*-rArchevêque, M. Adam, directeur.

Ç|^astctltti,Mlla Augueux.dîflributrica. |W*-la-6uvard,MUed'AntiLdirectrice.
Cuity-Us*Porfes, Mlle Forciticr, Itf. iThorlgny-aun-Oreuse, Mlle Blot, Id.
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I Noyers. Mme veuve Pichot, directrice»
Nuits, Mlle Bonnard, directrice.

Tanlay, Maie l'ccunc, disiril«utricc>

Tonnerre, M. BiHMaax, directeur.

AmmUueauni âê Tmuum,
A)My-lr Fr., Mlle Ragon, directr*

Criuy, M. Roy, directeur.

Flogny* Mme Giffard. <lircctrjce«

^cSTy-Sautouri Mme Huchard, distrîb.

ARRIVÉES ET DÉPARTS DES COURRIERS A AUXERRE.
Parti et route (l* courrier), 1 1. beures du malin

.

AaarrÉBa-aa

Saint-Florentin, Troyes, Tonnerre, Lyon et route, 5 h» du
Saint-Bris (iT courrier^, ir lieurts r/2 du matin.
lATahon et route, la heures du matin.
'Clamecy et roate« II hearevdu matin.

I

Toucy et route, 5 beures du soir.

Paris et route (2e courrier), i-i heures du malia.
Vermenton et route» 5 iicures du soir.

Nevers, Clamecy ctjroate, & heures du soir.

Saint-Brii (a* courrier), 5 Iieuret du soir.

,^ . y Veroienton et roule, i heures du matin.
/ Clamecy, NcTers ut roule, 3 heures du matin.
1 Saint-Bris (l-r courrier), 5 heures Ijfftdu luatio.
I Toucy et roule, i heures i/i du in.ntin.

ivi-»— —«.J^**"* i'*' courrier), lu heures du matin.UtrAKTtrom^ Avallon et route, la beures du matin.
(Sniat-Bris 'a* courrier), S beures du soir.
Clamecy, 3 beures du soîr.

Saint- fioreotin, Troyes, Tonnerre, Lyon etronte, 8 heures du soir».

Paris jet route (a* courrier), lo beures du soir.

RELAIS ET BfAITRES

ROOXB 11° 4 fia raaia a oiaiTa.

MM.
Villeneure-ta-Guyard, leeemfe.

PoDt'sar-Yonne, DiêiÊÊU*

Scna , DéVwn» aîné.

Aeil, FoÎA.

St.-Florentin , Rogtt,

Flogny, M"* Flognjr.

Tonnerre, Berthelot, BtUê» et Ca«i|po^.

Aney-le-FranCfPaMMT

BOim AiiUL* a DB sxni a n-fi.oft.

Villeneuve-sur-Yonne» Picard,
Villevalicr , Picard.

Joigny, Arrauit fit»,

Banon , Cafetier.

ROUTE Ti*^ 0 DK PARIS A CRAaBÉRT.
DcW«-l.i-Guyard4Joisny.F.piualiaut.
Baasou, ParMni.
Atuerre, P'mati,
Champ», PtiH.

Vcrmenlon, /{oumfef.

LucY-le Bois , BertheioL
Talion , Barman»
'fiaiiHe-MagiiAiieet Kaonmrd*

UÈHt ROUTF. PAR SlUlISgUlS.
ScrmiscUes, Btrthdot

DE POSTES.

aouTB 60 DK rcAncT A orlMiis f

ou DE TROTKS A SENS.

Villeneuve-rArchcvcquc , Foin.

aOUTI fT 77 DR HEVBBS A SÉDAfl , OU OB.

NEVERS A AIBBMB.
Courson , Baudoin.

ROUTE DipAnTEU. R* I VM. VMMà ASlHOVM.
Chéroj, GuiUaume.

aOUTB DE TROTES A AUXERRE, PAR AUX OH
Ht.'WLIiWÊmWtBOimORTBTAOZBBBB.

BOUTS DB CIJUIBCT AATAUOB ffAA TteSfcAT»

BOm BB BBIABB A AtnBBSB.
Sainl-Fargcau, Pemm*
Toucy, Marchand.

ROUTE D'AUxBaaa A MMiTAB«lS*
i i oucy, Mardtand.
Cliariiy, Conenav.

BOmS P*AintBMB A fOIIII8BM«

Cliablis, HovW-GoKfrsiMi.
aOUTB DB PABIS A SBSASÇttl.

Pimelles, Mugoi.

ROUTE DE TOltntftBB A ATAUOir.
KilijtBerUuiot,
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SECTION YIL

PO.XTS ET CHAUSSÉES.

M. BBilNODX, IngéDiear eiieherda DéparteaMoi, à ÂnwÊm*

LE SBBVICB OBBINAUB COMPBBIfD :

|o Les routeg tmi doni poki la nomeikclaturê et Vitinérairê :

fio 5. de Paris à Genève, par Montereao,
Tilleocnve-la Guyard, Ponl-s.-Yonne,

8mii. Theil, Corisiers, Arces . Saiiil-

Florentin , Tonnerre , Anc;-le Franc

,

AUy, Montbard, Dijon i

S Ma. àê Seoaà St.*Florentin, par Ville-

neuve-sur-Yonne ,
Joigny et Brienon^

de Paris à Chambéry, par Joi^ny,

Bassou, Auxerre, Vermenton, AvalLon
etRoamy.

60« de Nancy A OrMtns , par Tioyea»

VUIeD.>rArchM Sent et Coortenay ;

65. de Ncufchâlcnii à Bony-sur-Loire,
par ChàlilIon'8.-S. Tonnerre, Chahli?,

Auxerre , Toucy , Mézilles el Saint-

Fargeau
;

77. de NeTert à Sedao • |iar Ganecy,
CouIange»-s.-YQnnc.Courf;on

, Yallan,

Auxerre, Montigny , Saint- Florentin,
Neuvy- Sauteur et Troyes.

151 . de Poitiera à ATallon , par CUiiaej
et Yéielay.

S*' Les routes départementales dont voici les dénominations

€t riHnérmre :

H« 1, De Sens à Nemours, par Ghéroy
;

1 Ml. De Subligny à Villeroy ;

51, De Cliéfoy A Bray-a.'S.| par Pontet.

-

Yonne ;

-Zf De Joirrai à Toney, par Paroyi Seneo,
Aillant ;

4| D*Auxerre à Nogent-a.«Seioe, par
Seignelay, Brienon, BelleebauiTie. Ar-
ces, VauJcurs el Villeneuve l'Archev.;

:8i DoSt-Fargean à Viitccllesi par St.-

Sauveur, Ouaine, Merry-Sec et Cou-
langes-la-Yineuse ;

.0, De Tonnerre à Avallon. par Yrouerre,
Noyers, L'isle-sur-Serein el Sauviçny,

7, D'Avallou â Lormes, par Cbastellux
;

8, De Cussy leS'ForgesiSemur, parSt-
André el Epoisscs ;

'9, D'Aisy à Montargis, par Moyers, Li-

chères , Vaucbarine , St-Cyr-les-Co-

lona, St-Bria, Auxerre, AlUaat, Senan

,

St-Romain>lc - Preux , Ylllefraoelie
,

Dicy et Château-Renard
;

8 bis, de la porte d'Ëglény k la porte de
Paris, antoor de la ille d*Auxerre ;

10, De St-Fargeaa 4 Montargia, par Blé-
neau et Rogny

;

11, De Joigny à AvaUon, par La Belle-

Idée, Cheny, Haaierive, Ligny, Cha-
blis, Nitry et Joux-la Ville ;

12, Jnijny à Montarji;i<!, par Réon ;

13, De Sens à Nogent-aur- Seine, par
Xhorigny et Sogues ;

.14, Ce Geimigny aux Croûtes $

15, D'A vallon à Montbard.par Saofigny,
Santigny, Vassy et Anstrades ;

16, De ToDoerre a Bar-a.-Seine, par St-

Martin. Villon et Les Riceya;
17, De Coiirson à Dicy, par Oualne,

Moulins, Xoucy, Villiera-Saint-Benoft

et Charny ;

18, De NoiU A Lalgoea, par RiTièm,
Sennevoy et Gipny

;

19, De Sl-Àubin-Cbâleau-Neuf à Méiii*
les. par Villiers-St. Benoit

;

20, D*Aaxerre A Véxelay. par Vîncelles.

Bazarnes. Trucy . Mailly-le*Ville. Gbft*

lel-Censoir cl Asniêres
;

âl, D Auxerre aSemur, par Noyers, Cbl-
tel- Gérard, Ya8tyelMootiera*8t-Jeaai

22, D'Aaiorro n Cosne, parTooey, fil.»

Saiivciii fi Sl.-Amand
,

23, De Courtenayà Villcneuve-la-Guy.,
par la grande Ghenardiére , Doaaali^
Montachcr, Chcroy, Vallery, Tilla-

thierry el St.-Apnan ;

24, D'Auxerre à Donzy, par Coorsoo,
Druyea et Blala ;

25, DeLocv-le-BoUAGaiaj-lei*Fef)gei,
par SauVigny ;

26, Do Tonnerre à Chaource, par Lsi

Bridaioea et Couasegrey;

27, De Joigny à Courtenay, parVttleni^
lier et Sainl-Julien-du-SauU.

28, De Saint-Bris A Lucy-le-Bois , par
Vermenton.
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3* Lt $trvke du ehsmin de f^r projeté de Joiony à Neven.

MM 1rs inrrénipuri des Ponli et Chaussées dti service ordinaire remplissent,

<\ins 1p (lépnru tueni, les roDctioDS d'iogéuieurb des mines, ea ce <|ut couserve le

ée^vire des appareils à vapeur.

A' El k êtrvice des chemin* vicinaux qui ai l olfjet d'un litre $péciai ci-apres.

BUREAUX UM. l'IiNGÉMBDR EN CnRF.

MH. Desmaisoos, conducteur embrigadé, cherde burefta.

Maiseao, conducteur embrigadé, comptable.

Petit, condneleiir auxiliaire, eommh d'ordr«.

Billaolt, conducieur anxilialroi expédltlonoaire.

ChaiUe}, pi^oeor, fd.

Le MrTTcc ^énérr\] du déparlement est partagé ea claq arroadineinaaU d*iiifé*

&iean ordinaires, aiusi qu'il soit:

ARiiONDISSBMIRT D'ALXERRS*

M.KoxAT M Hahdres, ingénieur ordinaire à Âuxerre.

BerilD. FronUer atoé et Fieatier (Henri),

à Auxerre.

Candneumr mutUMret m.

liGilicr (Tligile), à GoanoD.

Piqumn, mm»

BfliitHrier et Pelafd.

Lel arrondiaiemeDl comprend :

i* IM routetimpirialtt,

IHCtdepQis le tooroaiilde Néron jus-

qa'aa pont de Cravan, et l'ancieuiie

foute impériale entre Sl^liria et Cravaii.

6S, Depuis Bciae jusqu'à rentrée de

Tloocy.

77. Depuis le département de la Nièvre

Josqu à la borne kilométrique, n<> ii,

•tel PoDligny.

2<» Lu routu difœrtemmUakêt

4, depuis Auxerre jusqa^à U borne
kllométriqoe, n" S6, au-delà de M*
gnelay.

5, Depuis St-Sauveur jusqu'à Viiu elles.

9, Depuis VauchariDC jusqu'à Aillant.

17, Depuis Courson Jusqu a iuucy.

âO, Depuis la route impériale n« 6, jus-
qu'au pont de MAillT-ia*Ville .

^21, Depuis CoursoB juiqn'ea ddpirle-
rni'nt de la Nièvre.

38, Depuis 5aiut-liris jusqu'à Cravan.

ARROTfDISSBMBNT D^AVALLOH,

M. ScBUDlXi iugéiiienr ordinaire à ATadqu.

Conêuetmrt emM^M*, wm,

Communaudal cl l^urlot, à ATalloo*
ieais, à Vermeo ion.

Ùmducleur atiaiitosre, m,

K.,iivaUon.

Piqueurt, m».

LçTallois et Guedeney. à Avallou.
CauIoD, employé ou iiliaire.

Celarroaiii!>âeiueiit comprend:

!• les routes impérialei,

K** 6, Depuis le pool de Cravan jusqu'au

(Irpaitemenl de la Côle-d'Or* et' l'an-

cienne route, depuis Gravas jusqu'à
Avallon.

.. , j

t51. en enlier. . :
.

S« Lei routei dépearlementalet*

N«*6, Depuis Cours jusqu'à Àfellon.

7, 8, 15 et 43. en entier.
'

11, Depuis Aigremout jusqu'à Avallon,

30, Depuis le pont de Ifaiily-ia-Vilte Ja|.
qu'à Vézelay.

21, De Vns'iy-sou'i l'i/y, à MénelreU*
De Cravau à la route n° 11.
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AimomMBimiiT 01 wwht.

M. DK MoiiTiiOT, ingénieur ordinaire à Joignj.

Snchey, à Sainl-lr argeau.

Xroguier, à Joigny.

Conducteurt auœUUaimf MM*

Courtine el^.. à Joijïny.

Inique urs, Mil.

Ficatier, Maupetit, à ioigny ; Bobowiez,

i Toucy.
Lemrd, employé ansilliiire.

Cet aneodiiieiiMiit «ompreod :

1* Lei rmUu Uiqtiriakt,

N<» 5, Depuis la borne ii« âti i/â jusqu'au

pavé i'AmlIflfc

5 bis, en entier.

6, Df^ptiis Joigny, jnaqu'ia toimaat éi
Keron.

65, Depuis rentrée de Teecf• jusqa*in
département da Loiret

N«« 10, 1t, 19, Si et 27, eo entier.

4, Dopais la borne t6, jusqu'à Arce?.

,
Depuis Sl-Fargeau jusqu'à la boiae

n^* 10. au-deià de St-Sauveur.

9, Depuis Senan jusqu'à la Itaiil» 4a
Loiret.

11, Pcpuig la Belle4ééejiiiqv*à In

impériale 77.

17, Depuis Toucy jusqu'à la

Loiret.

àMMmmaSÊMm us sans.

M. Picard, ingénieur ordinaire, à Sens.

Conduilewn emlbfigaâéÊf mi.

Blard et Yleeeiity à Seoa.

Conâitdeun anuDÛUairest «m.

N , Smorœwski, à Seni ; Hnnot»

piqaeer,

CSet amndlisenient oomprend :

!• £«f ItMIfM ^plrfolft,

f|« 5, Depuis la limite de 8eine-el-llanie

jusqu'à la borne 16 1/2

siers à Àicet.

eOt En entier.

a* tn routet diparUmmmUt,

N»«i, 1 his, % ir» et 2:>, en entiers.

3, Depuis la route impériale 5, an lieu

dit le Pré-tles-Saules jusqu'au départe*

ment de l'^nbe.

AnnoimiainniiT tm lonnnns.

M. LBseojLUSR, ingénieur ordinaire, à Tonnerre.

CMduefeun emhriftaditt mm.

Bonnet, à Saint-Flerentin ; Hnot, 4 Ton-

CmduetmurêMUrilMtumm.

Guillîer, à Tonnerre
; Pinird, A FolTy ;

rbonin, à Dloyera.

PiqueurSf mau

Giiand et Pétion, à Tonnerre.

Cet anondiiienient comprend :

N« 5, Depuis ÀTroUei jniqi^A In
de la LÔtc-d'Or.

65, De la limite de la Cdte-d'Orà Beioc.

77. Delà borne 12, préednPéoUgns.
à U limite de PAnbe.

99 Lu rouUt 4épaHmmiakit
N<« 14, 16, 18, SI et se, en entier.

6, Depiii^i rcmbranchemrnt sur la iMii
impériale f>5 jueiju'a ( 'our*.

9, Depuis Âizy jusqu'à Vaucharmes.
11. Depnli la ronte limpéii«lnai*19J»-

' yancharmei*
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CHEMIN m FER DE PARIS Â LYON.—U» SECTION.

Service des travaux de la limite du déparlement de Seine-el-Marnc à lâ lîmitt

deU C6te-d'0r, eaireiien et surveillaDce de la voie jusqu'à lonaerre.

INGÉNIEURS DU CHEMIN DE i<£H.

. jDitsatJB ,
Ingénieur en chef à Paris, rue de Bercy-St.-Àotolne, 4.

Po Bots, Ingénieur ordinaire des Ponis-et-ChaosséeB, à Auerre

.

CONDUCTECES EMDRIGADKS, MM.
Cbaodenier, Sens.

Dvloc Tonnerre.

nooms emmuANTs. MM.j

Cbandenier, Monierean.

Frémv
,

Cendrier,
NarjotijL,

Morin,

Bêcquart,

Sens.
Joigny.
La H' ("lie.

Tonnerre,
id.

EMBRANCHEMENT DE LAROCHE A AUXERRE.

COXIKICTBUR EMI)IUGA0]i«M.

Giraud, Auxerre.
Bronlllet, conducteur, Laroche.

Jeantroux, condnrfour, Bonard.
Monioi, piqueur, Aionéleaa*
Ythier, piqueur, Anierre.

pBRSomfBL 00 bureau:

MM. Bonne, chef de barean à Auxerre.
Bru il, deMÎDaleur id.

Vérien, emplOTé Id.

Froraonl, id.

Dory, ^éonièiro expert à Auxerre, chargé des acqniiitioni de terrain, par
i adminislraUon.

MM. Helle et Pipaad, enlreprenenri des travanz à Aozerre.
Les 2 g^ran(is pouls s ir l' Armançon et le Serein sont terminés.
Les autres petits ouvrages d'art au nombre de 15 environ seront achevé»

eelto année.
Les tcffnssements sont an tien eideolés.
li y -1 nne ?areâ Cbpmiiry, uoei Monéteaoetane antroà Aoxerre.
11 j aura 17 passages à uiveau.

SERVICE DU CANAL DU NIVERNAIS

T DB Ll imtBB D*T01im«

Co service comprend les travaux d*entretien, de réparation et rte pcrfc-
lioanemcnt des rivières dTonnc, de Cure et d'Armançon et du canal du J^i-

Temais, tout ce qui concerne le mouyement de la navigation et dn flottagem ces court d'eau,U police des ports qui en dépendent et Pinstradion des

11
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I

affaires concernant les usines qui y «son! sifin-es Tl a aussi pour objet les tra-

vaux d'amélioration de la navigation dv 1 Yonne au-dessous d'Auxerre, aux-
quels la loi du 31 mai 184() a affecté une somme de 0,500,000 fr.

Il s'étend, dans son ensemble, depuis roriginc du canal du Nivernais dans
la Loire à Decize (Nièvre) jusqu'au coaûuent de i'Vonoe et de la Seine a

Blontcfeau (Seine-et-Marne^.

M* Lmnmut, logéaieur en chef à Au&em.

Bureau de L ingénieur en chef.

UBI. Laurent, oondacCeorembrigadé. MM. Camus, employé secoodaire.
AVoizot, id.

I
Domonty id.

Biibaody condactenr auxiliaire. *

M. iWzAT DB MAiiiD]i£â| IngéoieuT ordiaaire à Auxerre.

Cet ingénieur est chargé :

1^ De la partie de la rivière d'Yoone, comprise entre Armes (origine de
rYoDDC llotlable en trains) et le pertuis de la Cbainette à Auicrre.

S* De la rivière de Cure» depuisle pont du tunnel d'Arcy ;

a*

aon
Du canal du NiTemais, depuis Féduse n* ii de Tannay (Nlèm) jusqu'à
embouchure dans ITonne, à Auxerre.

Bureau de Jf. Hoxaf

•

Gauché, conducteur embri^padé.

Jalouzot, conducteur auxiliaire.

Audry, id.

MM. Petit, conduc. auxilîaire (chargé
en outre du service de la Cure,
depuis le tunnel d'Arry, jus-
qu'à son ('[ubiuicburc dans
i Vonue, à Gravant).

Aiière^ empioyé secondaire.

SERVICE ACTIF.

l'* Division. —Entre la limite de la Nièvre ctMailly-le-Cbàteau (Départe-
ment de 1 Yonne).

Rivière d' Yonne ei canaL

M. Fronlier, conducteur embrigade ù Magny, commune de Merry-suc
Yonne.

2"* DiTUioif • — Entre Mailly-le-Cbâteau et Crayan.

Rivière d'ïonne el canaL

M. Gucnez, conducteur embrigadé à MaiUy-la-Villc.

3*« DnisiOR. — De Craran à Auxerre.
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Rivière d'Yonne ti canal.

If• SalmoQy conducteur embrigadé k Aviem.

M. PILLE, Ingénieur ordinaire à Sens.

CetiBgcoieur est charge du service de la rivière d'Yonne, dapertuis de la

Cbainelte au pooi de Moolereau, et de TArmançon au-dessous de Brienon.

Mil. Seaume, conducteur niixiliaire.

Morel, employé secondaire.

SERVICE ACTIF.

4"* DiruMMi.— D'Auxcrre an pont de La Eoehe.

M. Muxoify conducteur embrigadé à Auxerre.

5~ Division. — Du pont de La Roche au hameau du Petit-Port, limite
li amont de la commune de Viileucuve-sur-Yonne, et iU maaçon.

6"* DiTisioif . Du bameau du Petit-Pc*rt à VUe de Sitte^ aurdeMousde
Pout^ar-Yonne.

MM. Delhate, cendactenr aoxilîaire.

7** DiviàiO-N. — De l'Ile de Sixte au pont de Alonlereau.

MM. Dauguet, conducteur embrigadé à Villeneuve-la-Guyard ;

Hucliard, employé secondaire.

SinreÉL garde ambulanty entreLaRocbe etMontereau, i Villeneufe*
tor-ionne.

rA&ns coMP&iss BiXthe la aocuK-sua-T05NS bt la lucits ob la côtb-d'ob.

U. BânMAiLTBEr . iDgéoieiir en chef, i Dijon.

M. LiMQiLUBa» ingéaieor ordinaire à Tonnerre.

AirM» éê M* P&lê ei Traoom ipéeiam*

M. PiMPnBMf» condueteur embrigadé à Joigny.

CANAL DE BOURGOGNE.

Conducteurs embrigadés^ mm.
Théroudf, preiDîèru classa , a Bricoou,
BmbM, de trois, dssse , à Àocy-le-F.
G^Omi, de trois Lin clafse, à Tonnerre, Perret, conducteur.

Ménétrier, id.

Conducteurs auxiliaires^ mm.

^^foUi père» à la rc»errc à Toanerre,

Di



SERYIGB DBS CH BMIlitSTIGINAlIX.

Pir arrélé d« H. le préfet ûb lTooMt« do 15 déoeiiibre!1854, le Mrfiœ vieiail

est placé à partir du 1er janfier 1855, sous la diroction de rin^énioiir en chef
des ingénieurs ordinaires auxquels est adjoint un (icrsonuol (rn::f>nt5-voyorf di-

TÎfés eD a claftses cl atucbés aux circonscription» caniouaies. Lo service reste

d'ailleon eoliéicmen t distioct et iodépeodani de celui des peDti«el*clHMiiéei. Lm
cooducleurt eletni lc yi sieeoDdaires o*; prennent aucune part.

L'ingénieur en chf ponts et chaussées etteliaf do •erfleeetpniMitolilMr
d'ingénieur en rhcl vuyer du département. *

Les logenieurs ordinaires preonant le titre d^iogéaienn^Toyers de leurs arron-
dliaernenta respectif!.

snTici «MnAL.
Boraaox de ringdnfeor en dief et a^nce du oanton {omtD dTAoïfne.

MM. Gibier (Lonis-Roch), agcnt-Toycr principal, à Au verre.

fioQciieron (Claude-Victor), id. id.

CNiyard iLanient-Gerniain), ageat-TOjerde ee clane, id.

iBBTICB DB LA PK^FBCTCRB.

M !MirTnr!d (Louis Pierre^ agent-voyer de 5» claiie attaché ao bnreaa dea
travaui publics à la préfectare À Auxerre*

Bi^^tiUon du nmeê pour la cmq ammdùmmii mitr§

AnaomnBiiBnT d'avzbbm*

Ckinfem dê Satnt'Sauveur, plut la eommnne d'Btaia.

M. Benand {Tliéophile}, agent aeecndaire deIn claae, Mat-Snarenr.

CantoM de Courtm et de Couîmgei^iur'ToniMt mnAm ta commane dlUali.

LovBon (Edne-Cûiutant}, agent-Toyerde treelatie, Counon»

ikmUm de Toncy.

U. Gantier (Looii-HeBii), agent-?ojer de fit daaaey Toaoy.

Cetnitm d^Aaaurrê (Onest).

Ponr méoelfe. F«lr; «enioe géndfal.

Service centrai et canton ^Àuxerre (Bst).

MM. Monlarlot (Jules), agent-voyer de 2e classe, Auxerre

Bénard (LoTendal)» agent secondaire de 5e classe» id.

Clinton de Chabîii.

H. Lourjainé (Lncien-Maxiniilienl nt;ent-voyer de 6eolaiie9 (Jiablii.

Canton de Scicjneîay.

M. Mandaruux ^Juicti-Constant), agent secondaire de Ire clasae, Seignelay*

ARHOM)rSSEMENT D'A\ALLO?f.

€anton$ de Vermcnlon et de Couhinges- la- Vineuse.

M* Laboiie (Eogéne-Pierre-Francois). agent-toyer de4e dasse, GraTant.

Canton de Vézelay.

M. Dewlgnolle (ABialn-Lonit), agent-Toyer défie daiae, Yéiclay»

Service centra! et cantone d^Àvatton et de Qaarré-lee'Tmlbei.

MM« Chenal {Isidorr G.ispard), apronl-voyer principal, 7Vtalion.

Courtois (Henri Gabriel
,
afrpTit-voyerde Ce classe, id.

Barbier (Eugènej, agent decuuUauu de classe, id.
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jim«Oin>tBSBIUlfT DE JOiaRY.

SirtiCB ctntral et cantrmi; rfr Sdnt juUrn-dU'SauU H de Mgi^
(rivej;auche et rivedroilpL

ISM. NeTCux (Pierre-Michel -Isidore], A^eiA voyer de Godasse, Joigoy.
lii, agent secondaire de 5e classe, ioigny.

Do^at (Ulysae), agent aeoandaire de se ctaMe, Joigoy.

Conttmi de Btienon et de Ceritien,
M. QiaDo, (Cëfar*OUTier), ageot-Toyer de 6e olasae» Areet»

Cmihr^ d'Aillant.

JlLâigeUfi (Looia-Jeau-Baptistc ,
a-^cui-voycr de SeclaMO, Aillant.

Canton de Charny.
M. &ouÂjî«au (Télémaquc), agent secondaire de Ire classe, Charny.

Caniom de Diéneau et de Saint-Fargeau.
M* Bagon (Jean -Baptiate-Ferdliiaiid), ageni-voyar de 5aela«e, Saint-Fargean.

ARBORDISSBMBIIT DB 8B1IS.

Stailm» de Ser^ùiee et de Pont-mr- Tanner moim lea eeranattneede Sainl-Meo*
fice-anx-Riches-Hommei et Sognet

M» Cbariea (Lonia-Eugéne-Adophe), agent-voyer deSP cUaie, Pent^aer-Tomie.

Canton de Chéroy.

IL Mortier (|«0ttia-Aaga4le), agent-foyer de 6e classe, Saint*Valérien.

Service central €t rit ntmf de Sens (Sud).

M. Carré t£dme Frédério), ageiil-vojer principal, Seus.

Cantom de Sens (Nord) el de yiUeneuve''le-Moi.

AL Poteau (Pierre -François), agent»?oyer de Be daaie, Sena.

SmM de f''ttÊemitm-^Âreke9êque, ploa Im eeouaaiea de SatM-Maortoe-an-
Bieheâ^oinniea el Sogeea.

M. Gi«ndi«fl(?ietef>, ageot-foyer de 6» dasse, VllleQeove4*Areheféqie.

AMBORDiasnBBHT DE TOHHSMB.
Cantom de Ligwe et iU Saint-Florentin.

M. Hacbard narihclemy
, a;^pnl-voyer de 5* elasse, Saint-Florentin.

'nr:ton de Flngny, moins la commune de Tronchoy. et plus les communes ci-aprés
lia CiiHtonde Tonnerre: Collan, Junay, Serri^oy, Tf«sey, Vczanncset YéziooGi.

M. Eoy ^Frëderic>, agent- voyer de Ce claA!>e, Flogny.

knke temênÀ et lea coaunaoei de Cheney» Daooemoine, Épinenil, Moloamae et

Tonnerre (atnlon de Temnerre), et Tronchoy (caNlon de FkHiiiif),

UL Tiautt ( Metandre-Eugéne), agent-voyer de 6eelaaae« Tonnerre.
! prieur ;Aptas

,
agent «econdairo de classe, id.

ét/Mons de Cruzy et d Annj le Franc, diminués des communes do Le/innes, Vi-
rtaox. Samt»ourg, racy-».ur-Armauçoii, Argenteutlel Villiets les-ilauLs.

M* BooMrd (Jean-Claude-Alexandre), agent-voyer de 6e classe, Aocy-Ie-Frane»

^mttemde Noyers, augmenté dea commsinea de Lezinnea» YireaaztSamlioo^g^
racy-M^AnBMfon, ArgentettU et VOUera-lea^aiita, Men, Fléy» Ti?im et
yamftn.

IL Gautier (Pierre), nijent-voyor de te classe, MoyefBw

CHEMINS m GRAN1>B COMMUNICATION.
Ce len i>e comprend les chemins dont voici la désignation et Vitinéraire :

« ' 1^, d \ii\tTre à Sainl9-€n Puis lie,
^

noy, les Guilloréa^ lea
psr Che\ anurs, Escamps, N'olvant, et les Cueillis.
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et Saint-Cyr-les-Colons.

3, de Trcigny h la rouie départem.
n* 22, par b Folie et les Cliailloux.

4y de LeugoY à Eotrains, par Scmeii*

tpon, Goioloo, Lain, Thury, Moalle-
ry» LaiDfecq^'SttnpiiiU et les Bor^
des.

J$f de Ligny au port du Crot-ruix-Moi-

neSi parla Kue-Feuilke, l-uiuigny,

Yenouse, Rouvray, Uéry, Seignelay
et BeaumoDt.

^ de Saint-Sauveur à Clamecy, par le

Jarlois, Lainsecq, le Vaurimbert,
Champ-Martin, le Galoi», Etais, la

Fonlaine et le Tremblay.

7, de Tannerre à Entrains, par Tan-
nerrc,Bion,Mézilles,lesMatignons,
Saint-Sauveur, les Renards, TOrme-
da-Pont, lesThomaSi Sainte^lolom-
be, la BretiUle et Siiopuits.

8, dr b routr nationale n« 77 à Mai-
zières, par la Mouillèrp, Ligay, Va-
rennes, Carisey, t'iugay.

9, d*ATaUon & Mailly4a-ViUe, par
Sermizelles , la Brosse-Conge , la

haateur de Blaanay et BoU-d*Ar-
cy.

lO/d Avallon à Quarré-lcs-Tombes,
par Gouain-la-Roche, Marault» Au-
xon, Vîllers, la Gorge et les Brenil-

lottes.

11, de Vcrmcnton à Guilion,par Sacy,

Joux-la-Ville ,
Dissangis , Tlsle

,

Pancy, les moulinsGhouard et Salé,

les fermes de Chérisy, Saint-Ber-

Dard , Perrigoy, GourteroUes et
Guillon.

i% de risleftArfbonnay,parAnnonZy
Sarry, Villiers-les-ïiauts

,
Fulvy,

Cusy, AncY le-Franc, Pimelles^
Crnzy. Maulnrs et Arthonnay.

13, de Muiitreai à Sainte-Magnance,

par Trérîselot, TréTilly, Cisery, Sa-

vigoy» Cbefaanes et Sainte-Ma-
gnanrp.

14, de Hassou h Briare, par Bassou,
Villemer, Neuiily, Champloiseau,
Lalaye, Aillant, Lamotte, les Or-
mes, le châteaade Bontin, les petits

bois de Courfroin, la Moiiillèro, les

petits et leâ grands Brossards, UcU
Air, le Singe-Vert, Grandchamp,
les fermes de la tuilerie Saint-Val,

la Bonde et la Gilbardièrc, Cliampi-

goeUeSt la VeUerie, la ferme dea

Rosaei» Champcevraîs, la ferme ée
Prix, de la Maison-Tardive, les Pe-
tites-Maisons, Ilogny, nas»ie près de
récluiie et du uuiil du iiundcau.

15, de Cerisiers a Goortenay, par Dix-
mont, les Bordes, Tallouan, ViUe>
neuvc-le-Roi, Bussy-le-Repns. les

Fourneaux, la Herse, les CbetiiSy
Piflbnds elles GuimbauU.

16, de la route départementale 94
Châtill )n, par Laborde, Chenlk»,
Prniiny, 1 afontaine

,
Charny, le

Clos, la haute-Cave, les Siméons.
les Joarnets, les Roseaux, Chaoï-
beugle.

17, d*Ancy-le-Franc à la route dépar-
tementale n» 13, par Stigny et Jol-

18, de Charny à Saint-Amand. par
Saint-Martin-snr*Oaanne, Malicor-
nc, ferme de Janvier, Channpi^nel-
les , château et ferme de Crosilî<*<

.

Yillcncuve-les-Genets, Sepiiond^,
les NanCiers, Saint-Pargeau, lea Gt-
rauds et fireuillambert.

19, do Sf-nan à Appoigny, pnrT.nbye,
Champloiseau, Guercny et Bran-
ches.

SO, de ViUeoeure-rArclieTéqiie à loi-

Siy,
par les Sièges, Cerisiers, la

range-Bertin, Dimont, la Tail^
rie, Beauregard.

21, de Blannay à Châtel-Censoir,
s'embranche sur la roule nationale
no 151, vis-à-vis le moulin dit le

Gur Pnvf^, passe sous le hameaa da
Vaudonjon, traverse MontiUot, le

bameaa de Fontenilles, passe près
de la ferme de la Forêt el de la
Maison-Rouge.

22, de Vi!liors-Sainl~Beno!t à Briare,
par les L&ages, les Béatrix, les

n-ançois, Tannerre, Villeneuve-lea*
Genêts, la Falquerie, le Grand-
Chemin, le Charme-Road ei filé*
neau.

23, de Pont-sur-Yonne à Montereaa,
par Serbonnes, Gourion etVinimt

31, de k route nationale n» 60 m
port de Marsangi«;, par Serbois, le*

j

Brins, EgriâcUc-le Boc., Bracj et
le bas de Marsangis.

28 , de Saint-Maorice-anx-Biclic»-
Hommes à Pont sur-Yonne

, par
Mauny,ïhorigay, Fleungay, S«ui|
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MdrUu-âur-Oreuse , la Cbapellc-

snr-Oreose et Gity-les-Kohtes.

96, de Seos à Voulx, part du pont de
Sens, passe près Sainl-Blartin-dii-

Tertre. à Naïlly, Branuay^ Lixy et

Vailerv.

91, de Theil au port de Marsangis, par
lA Folie, passe entre la Grange-au>
Doyen et Vaufoin, traverse Passy.

S8,dc Villeneuve-!'Archevêque à Bray,
mr Laillv. Lnpostole, Thorigny,
Barreaux, Servins, passe au bas de
Faîlly et Pleseis-Satnt-Jeao, et tra-

yerse Sei^ioes.
i9, deSergines à Montereau, par Ser-

bonnp<; Tourlon et Vinnein,

3©, de Saifit-Florentin à Higny-Ie-

FerroQ, par Vcnîzy, le Rué, Cbail-

ley, la jrraDde Jaroonée. les Gal-
b^ax, Foumaadin, les Cormiers et

les VallfV*!.

H, d'Auxcrre à Champlay, par Perri-

Sj,
le BuissoQ-Puuilleux, Fleury,

lercby, Champloiseau, NeoUly, la

ferme d'Arblay.

32, de Tonnerre à Corbi^ny, par
Trouerre, Sai rite-Vertu, Nitry, Joux-
la-Ville

,
Précy-le-*>cc, Voutcnay,

emprunte la roul€ nationale n. 6
jusqu'à la coarbe de Gtvry, puis
la route natioDale n. 151 jusqu'à
Vézelay, passe à Saint rrre.Pierre-
Pertuis et Domecy-sur ('iire,

33, de Cussy-les-Forges à Quarré-les-

Tombes, par Viliers-Nonains.
tê, de Germigny à Saint-Mards-en-

Othe; par Beognoot Neary-Sautoor
et St^rmery.

de ionoerre à Kontfort, par Tis-

sey, Collan, Alaligny^ Villy, Ligno-
refles et Sonilly.

36, de Qaarré-les-Tombes à Ghàtel-
ron';oir, ^tnr Velars

, Lautreville,

Saïut-Germain-des-Charaps, Serée-
le -Château, Usy, Saiiit-Père, les bois
de la Madeleine, les Tremblats et
Asnières où il s*embraiicbe sur la
route départementale n. 20.

38, de Chnnlis ,^ roiiIanges-la-Vinciise,

part de la route départementale 9,
près de Saint-Cyr-lcs-Colons, passe
à IrancT, Vineelottes et VIneèlles.

39, de Vermenton h Entrains, par
Accolay, Sainlc-Pallaye, Prégilbert,
Sery, Mailly-la-Ville, Mailly-Châ-
teau-le-Bafî, le Paiimier, Misery,

Gonlanges-sur-Yonne, Andiieâ, der-
rières, Etais.

40, de Chéroy à Voulx, part de Ché^
roy oi aboutit à la limite du dépar-
tement de Seine-el-Marnn.

41, de Chéroy h Ferrières, j)ar les

Morteaux, les Jacquins, Jouy et les

Bordes.
42, de la valléederOreuseàla routede

' Bray, part du chemin n» 25, entre

la Ciiapelle-sur-Oreuse et Gisy-les-

Nob., traverse Micbery et vient

l'embrancher sur la route départe-
mentale n9 1.

43, de la croit de Pnîîly, aii che-

I

niifi n ' 25, part du cheiniii n» 28,

près la croix de Failly, passe à Ver-
tilly, Villiers-Bonncux, Grange-le-
Bocase.

44, de Savigny à Anstrodes, par GnU-
) Ion, Vignes, Pisy et Vassy.

CIIEMIKS DE MOYENNE COMMUrilCATlON.

Ck itnke tampnnd Ut ehemim doni void la déiignaUtm 1 i'iiiMira<rs .*

K*l"De Lengny à Aillant, par Diges,

Bloorrain, le moulin de Vaux, com-
mune de Beauvoir, Fp;!pny, Saint-

Maurice-Tbizouaille et Chassy.

% de Sens à Foissy, par Saligny, Fon-
taine-la-Gailiarde eL le hameau de
CMrimoîs.

1» de Pai lly à Bray, par Plessis-Salnt-

Jean et Compigny.
4,ée Ooraats h l>ollot, par Saint-Va-

léheo« la BelioUe et Domals.

6, deSaInt-Valérten à Jouy, parMoD-
tacher et Villegardin.

6, de Charny à Saint T ni icn-du-SauU,

par Prunoy, Villefraudie, Gudot et

Verlin.

7, de Cézy aux Ormes, par Béon, la

route départementale n* 9, Saînt-

Bomain*le-Preui et la Ferté>Loa-
pière.

8, de lisle à Talcy , par Blacy et

Tbizy.
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s, de Mont-Rcalà Châtel-Gérard, par

les moulins de ïalcy» Montriaoi et

Marmeaux.
10, de Rouvrav à Quarré-les-Tombes,

par Saint-Léger, lesOadoteset le

moulin Cnlis.

11, de Sauil-targcau à (!!lamecy, [tar

les hameaux de lu Chaux, de là Mar-
cinerie et da Cbeaneau, Treigny,

Biancy , Perreuse , Sainpuils et

Etais.

12, De Chablis à Noyers, par Chichée,
Ciiciijilly, Poilly, Sainte-Vcrlu, Mù-
lay, et Annay-suF-Serein,

13, De Sarry à Carisey, p^r Moulins ,

Freines, \ rouerre, Viviers, Serrigoy
Tisse y, Vczanncs et Dyé.

14, de Saint-Martin à la route natio-

nale n" 5, par Commistey, Tanlay et

Saint Vinncmcr.
15; de Voutcnay à Proveocy, par Lu-

cj-le-iiuis.

16, de Charny k la roote départemen-
tale n" 9, par Pcrreux, Sommecaise,
les Ormes el Chassy.

17 , de Dnniats à Subli^nv , par
Courltiin , Villeneuve-ia-JUoiidagre

etSubiigny.

18, de Sens à Pont-sur-Tonne« par la

rive gauche ieTYonne, en passant
par Villen.notic, Villeperrut, pour
aboutir au purl de Puiit-sur*Yunnc.

19, de Saint-Aubm-Chiteau-Nenf à
Dleury, par le hameau deSur-Ocre,
S iint^Iaurice-Thizouaille et le hà'
meau lie Vieux-Poux.

20, de Toucy à Thury, par les ha-
meaux de TËpine, de Roland et de
Saint-Marcel, Fontcnoy

, les ha-
meaux du Defifand et du Petit-

iianny.

21, de Ligny aux Croûtes
, par Jaol-

ges, Budeauxel Percey.

22, des Siég( s à la route nationale
n" 60, par Chigy.

23, de Villenc'uvo-sur-Yoi;nu à Char-
ny , par Buasy-le-Rcpos . Saint»
Martin et Saint-Loiip-a*Oraon et le

hameau d'ArhIay.

24, de Saint-M ii tiri-sur-Oiianne à
Saint-Maurice

, ^Loiret) par Mar-
chais-Beton.

25, deJoigny àFournaudin, parBrion,
Bussy-<^n-Othe et Arces.

26, d'Avallon a Corbigny » par les

I Grandes-Châtclnincs, 1c haaieaiide
Cure et Domecy-sur-Cure.

27, de Gisy-les-Nûbies à Sens , par
Ëvr}f, Ciiy et les territoires deSuoi-
Denis et Saint-Clément.

28, de Sei^Miclay à Appoigny » pV
Chemilij-près-Seignelay.

29, de Mailly-le-Chàtcau à Saiot-Sau-

veor, par Anos, hameaii de Fou-
ronne, Courson, Ifolesmes, Taingy,
Testmilon, hameau de Scraentron,
Lnin et le Deilaud, commune de
Saints.

30, de ToQcy h Egtént, par PaHy cl
PEpinc, commune de Beauvoir.

31, de Vennenlon à Noyers, par Sacy,
Nitry et le hameau de Puita-de-
Bon.

32, de Saint-Julien-du-Sault à Toucy,

f)arPréey, S<''peanx , Saint- Romaîll-
e-Preux et la Ferté-Loupière.

33, de Villiers-St-Benolt à Louesime,
par les bameanz des Tricotles d
des Bergers.

3^, *1p Ci).ssy-les Forj?cs à Monfr^a!,
ar les hameaux de MaisOQ-Dieuu
e Yallerot et Sceaux.

35 , de Saint-Sérotin i Tilleruy , par
Villcbougis.

36, de Saint-Aubin sur-Yonne ^ Ton-
cy, par Cézy et le hameau de la Pe-
tite Celle, s'euihranchant sur le

chemin n" 32.

37, de Lixy à Villethicrry , par les

]3uissons et le hamem de Tm-?.

38, deSoucy à Foissy, par Vuismcsel
la Chapellc-Saint-Lêonard.

39, d'Arces à Saint-Mards-en-Otbe,
par Chailley etlesbameaaxdeBœnn
et Sormery.

40, de Lailly à Coiurgenay, par Vau-
luisant.

41, de Cerisiers i CérîUy, par Vtii-
deurs, Coulf>nr«^.

42, de la roule nationale n" 5 à Cour-
taoult et au chemin de grande
communication n* 34, parBuiteanx,
les hameaux de la Chaussée et de
ViDicr?, Soumaintrain et Beugnon.

43, de Paron à Marsangis, par Groo
et Ltigny.

,1 44, deTannerre à CbâtlIton-sor-Ldliig,

par Tannerre et Champigneltes.

45, de Saint-Denis à Marcbais-lietoa»

par Malicorae,
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46, de Champs à Chablis, f»ar Saint»

Bris. Chilry, Courgis.

47, de SaiDl-'Saavcur à Druycs, par le

hameau de la Maleme , (commune
de Saints), Tbury, Soagères, le ba-
BMau des Billards et les fennes de
Mnapertuîs cl î'^s Martins.

48, de Laroche à Srr)s, par Migoniit

BussY-en Otbe, Uixuiuui, les Bor-

des, la Grange-an^Doyen el Véron.

49« d'Arquian (Nièvre) à Aillant sur-

Milleron (Loiret), par Lavao, Bté-

ne m et Champccvrais.

50, de Villcncuvc-l Archevêque à Ar-

CCS, pat ie hameau des Ilauls-di.--

ïtacy et Cooloors.

41« d'tsy à la roule nationale n" 6,

Enr M en.ides, IsUnd, Poat-Attbert,

0 Vault.

52, de Leugny h Mézilles, par les fer-

mes de Veuguy et de la Chaume,
jUalande, le moalin de Lalande et ie

Pont de U Tk'oeardeyies Evéques et

ontaine?

53, lie Vnrnit liLoa à Tonnerre ,
par la

ferim- de la Logc^ Lichères, Poilly

et Tronerre.

M» de Chastellux et Villiers Nonains,

f»ar la rivière [hameau <ic Cliastcl-

ux), Sainl-ljcrniain, Le Meix, ha-

me.^u de ^ainl-GermaiDetMarrauU,
hameau de Magny.

55, d'Aillant i Cbarny, par Villters-

sor-Tfaolon, la Tuilerie, la Perté-

Loupicrc, la Caulerie, les Carierons,

Chopin ot et le hameau de la liordc.

55, d'A?aHori à Gutlion , s*cmhrauchc
gnr la ronte natîbnale n*6 à la Tnile-

rie de Gerce, passe près de la tuile-

lie de la Charbonnière , traverse le

b^m<"ay de h Maison-Dieu» et le

Till i- * do Cisery , croise le chemin
de fraude communication 13,

et emprunte le chemin de grande
communication n« 44 jusqu'à Guil-
Ion.

57, de Toucv ! .\|ipoigny,s'enil>r.iiiche

sur le chemin de moyenne comm.
D" 30, au territoire de Parly, passe

prèi de la rue Froide, franenit le

Xholon, croise le chemin de moyen-
ne communication I*'' sur le ter-

ritoire de la commune de l'i urrain,

hameau de la Cave, de la rue du
Cul-d'Oison et des lîouches (com-
mune de Mndry), croise la route dé-
partementale 0, passe aux ha-
meaux de la Gruère et de la Croix-
des-Brdlés, croise le chemin de
prande communication n" 31 e\

vient h^Vinlirancher à Appoitruys ur
le chemin de grande comu;uuicaion
nM9.

58, de Mcrry-la-Vallée à Auierre,
part du village de Mcrry-la Vallée,

traverse le territoire de celte com-
mune et celui d Kpleny, emprunte
le chemin de moyenne communi-
cation n* l«r qu*ii suit jusqu'à la

CroIx-de-la-Vit'illc, passe au ha-
meau du Veau cl tombe sur le che-
min de moyenne communication
no '67 qu'il em|)runle jusqu'au ha-
meau de la Cave, se dirige cnMiife

sur le hameau de la Bruyère qu'il

traverse, franchit le ruisseau de la

Verte à la limite dos r(immnncs de
Villelar!:^e;iU et de h.uiit- Georges,

passe au iiameau du Cul-dc-Sac et

aboutit sur la route départementale
n* 9 à peu de distance du ru de
Bcauchcs.

59, de \ iiIeneuve-lc-R(ii àMonlerenu,
part du chemin de grande ctiuimu-

nicatioD n'> 15, au delà de PifTonds,

traverse le climat du chemin de
Courtenay et entre sur le territoire

de S ivî'^ny, puis aboutit sur la rou-

te impériale ir 60 au point de jonc-

de l'ancien chemiu de l'itluuds à
Savigny.

60, de Cerisiers à Laroche, part de
la route impériale n" 5 à la sortie de
Cerisiers, trnver'^e le village de
VillecliLiivr, piiiî» se dirige sur le

teri iiuue de Bussy-en Olhe, traver-

se tes bois de H. Lebrun dePlai-
sance, puis ceux de cette dernière
commune rt aboutit sur le chemin
de moyenne rumnminealion n* 25
au rond point de la iiamee.

Le service général comprend en ou-

tre tous les chemins vicinaux ordi-

naire*» du déparlement, désignés urdi-

pasje prè& du hameau du \ eau, Lra-luairement sous le lilic de chemins de

ene m bourg de Lindry, passe auipetite communication*
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AliMliNlSïEÂTIOJH DES UGiS£S TÉLÉGRAPHIQUES.

BUREAU CENTRAL :

Rue de GreDelle-Saiai-Germain« 103, à Parii.

DIRECTION D AUXERAB,

Place du DépartemenCy 4, at ma des Grandi-Jaidina» 4.

M. Lamas, chef de service.

' M. Labussièr% statioQuaire.

M. KouGKOTy id.

Les bureaux sont oafarls au pnbliC| poor la correspondanea des dépêches

privées, tous 1^ jours y compris fêtes et dimanches» de 7 heures du matiQ i

9beoras da soir, depuis !e premier avril jusqu'au premier octobre; et de a

heures da matin à 9 heuresda soir depuis le premier octobrejasqu'aa
|

avril*
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SECTION ym.

£TABX«1SSEM£MTS DIVERS D'UTiUTÉ PUfiUQCIfi.

BifiUOTHÈQUËS PUBLIQUES.

Bibliothèque d'Auxerre^ place ^otre-Damt^Uh^Hors.

La bibliothèque d'Auxerre, fondée en 1796, par le P.Laire, MTaot Minime^
pour le service de l'école Centrale, éçhut ;\ !a ville par nn arrêté dn
premier consul, du 8 pluviôse an XI. iliic rcnlermc 130 nianuscrits dont
jpdqaes-uns sont très-précieux poar l'histOLA» et environ 3f,000 volomeg.
im 7 remanpie bmcoap de ooiiDet édMidiu: — musée et collection de
léologie, d'histoire naturelle et d'aotiqnesda département

M. QUANTIN ^, ardûfisCe da département, bibUothécaive.

COIOnfStOlf Dl SUmTllLLAlfCK.

Klf. le MAIRE d*Auxerre, président :

le PRINCIPAL dn eollége ;

LBCLBRC, juge de pais :

GHALLB pélre, afoeat ;

BAZOT, aTOcat;

rabbé Duau, aamdnier de faille départemeetal dm alléoéi ;

CHEREST, aTocat;

QUANTIM, hibUolhéctire.

La bibliothèque d'Avallon, coinpoaée de 3,000 à 4«000 Tolnmes, proTiont
nrtout de l'ancienne maison des Doctrinaires da collège.

M. CHAUSSON, bibUothécaire.

Bibliothèque de Joigny, à l'Hôtel-de-Ville.

La bibliothèque de Joigny se compose surtout d'ouvrages de littérature et
éi TOjages. Elle compte environ 4,000 volâmes.

M. JOSSIBR, chargé da serrfiee de la biblîotbèqae.

BibUothèque d0 Sens, à CHôtel-de-YUU.

Ce dép6t renferme 8,000 à 10,000 volumes et qaelqnes manuscrits, parmi
les^els est le célèbre Missel original de la Messe de l'Ane. Un cabinet
d'bistoire naturelle et curiosités^musée de sculptures et d antiques dans lacour
<leia mairie.

MM. GATEAU, bibliothécaire;

LIONNE ainé, sous-bibliothécaire.

BiblùUhiqw de Jomisrrv*

MH. N. ,bibliolhécaife;

DESHAISONS, sons-bibliothécaire.
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INSPECTIOiX DES MONUMENTS UlSTOaiUUES

DU DëPAHTëMËNT.

Ce service comprend la surveillance «les monuments importants que ron-
ferme notre dénartement et qui sont classés comme historiques par décisioa
du Ministre deVlntérieur. La reconnaissance d'mi édifice comme Ustoriqne
n'entraîne pas de droit l'allocation de fonds de la part du gouvernement; ce
n'est qu'une appréciafiori srienfifiqne qui, rependant, est prise en Considé-
ration dans les distributions annuelles des s( c mrs.

M. le baron CHAILLOU DFS B AlUtRS, OflicirT de In Lé[^ion-d'Hon-
neur, Chevalier graud'ci-oix do | ordre du Lion, Grand'crois de celui da
Mérite ciftl de In couronne de Bavi^c, Glievnlier da Sain^Sépulcre : inspeo^
tsar, aux Birtes^ eommone de SjftiAj^its.

•iÛm
*— •tén«^nek twl^iieat ^Hc les noaiuMou « U nuiu detqvdt te irowv* eetifac o«t-rcf«4ai

AnnomnssBMBNT d'auxbieb.

Eglise de Saint-Etienne, à Anxerre.*
Eglise de Saint-Pierre, à Auxerrc.
Egli>e Sainl-Germain, à Âuxerre.
AucicQ palais épiscopal servant de

préfecture, h Auierre.*
Eglise de Saint-Florentin.

Eglise dePontigny.
Eglise deSatnt-Eusèbe, à Auxerre.*
Eglise de Chablis.*

Eglise de Saint-Bris.

AUONmsSIVBlIT B*ATALL01I.

Ëiglise d'Avallon.

Eglise de Saint-Pierre-sous-Téielaj.*

Eglise de Véielaj.*
Eglise de Montréal.*
Eglise de Girry

'

AllOllDlSSBiaillT M lOlOlfT.

Eglise de Saint-fean dn^igny.
Eglise deSein^ttlien-dn-Sanlt,

AnaoïfDfSSKmifT de seus.

(Cathédrale de Sens.

Murs et fragments romains, à Sens.

ABIONMSSBMBRT 1» «NfHlMUi*

Eglise de fhospice de iTonntfmB.*

SOCIÉTÉ DES SCIENCES m$T0RtQUE9 ET NATURELLES
DE L'YONNE.

Fondée an moisde janvier 1'^iT. Société a son itége à Aoterre, d.fn<! lef hàti- *

menls de la bibUothéque; copeaUaut elle étend son action lar tout le UéparteoaenL
Elle se compoie de memlilref tltolairei, de membres Kbres a^ant domicile dans le
département et de membres correspondants.
LohiH <1e la «ocîr^if*» ombrasse l'ctude de r.-^rrhéoloîîe et de rhîstoire proprement

i

dite lin départeiucal, amsi que celle de l'histuire uaturelle dans tontes tes brftBfOif#. <

Elle publie chatfQe trimestre un bulletin de tes travaux.

Sou bureau est composé de la manière suivante :
'

Président : M. le baron Cuaillou dbs Babrbs O.
i

Tice-PrésidODls : 11M. Coalle et l'abbé Ddbu.
Seerétairm s Hlf. GoniAe et Qpàxtm,
Arcbivisie : H. Rnifeu,
Trésorier : M. Toxine.

V
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JARDIN DES PLANTES DÉPARTEMENTAL.

Directeur . M. Eag. Ravik, pbamacieo. membre de la Société des sciences de
IToone.
Ce jardin est formé spécialement pour Pétude de la Flore du département de

ITonne.

SOCIÉTÉ ARGBEOLOGIQUE DE SENS.

La Société archéologique de Sens a été instituée par arrêté de M. le Ministre de
rintérieur eu dale du 'iA juin 1844.

L'archéolo<;ie, les sciences et les arts sont Tobjet de ses traTaux.
Celte société se compose :

De quatre membres d'honneur, de trente-six membres titulaires et de quatre-
^ingt-quinze membres honoraires.

Elle publie, à des époques non périodiques, le» bulletins de ses travaux.
Les membres d honneur sont : M^r l'archevêque, M. le préfet, MM. le sous-

préfet et le maire de Sens.

Le bureau de la Société archéologique do Sens est ainsi composé pour Tannée
18S4-55 id'avril en avril) :

Président : M. Proo.
Vice-président : M. Lallibb.
Secrétaire : M. Tisser A!<t>.

Pro-secrélaire : ». l'abbé Uruléb.
Biliothécaire-archiviste : M. Chacvbac; M. Salmon, archiviste adjoint.
Trésorier ; M. Tonnillibb.

CHAMBRES CONSULTaTIVI:s D'AGRICULTURE.

Ud décret du 25 mars 1852 a créé, dans chaque déparlement, une
chambre consuliative d'agi icullure par arrondissement , dont les

membres sont nommés par le Préfet.

Voici la composition de ces chambres pour les cinq arrondissements
du département :

Arrondissement d'Auxerre.

Canton d'Auxerre (est), M. Binoche
,
propriétaire et maire à Champs

;

d'Auxerre (ouest), M. Baudoin aîné, propriétaire à Auxerre;
Canton de Chablis, M. Gabriel Marcl, propriétaire à Chablis;

Conlanges-la-Vineuse, M. Larabit, sénateur, propriét. à Coulantes-
iDcuse ;

re Coubn^es sur-Yonne, M. Badin d'IIurtebise, juge de paix, pro-

T. Dejust-I^|MÙn, propriétaire ù Ouaine;
'

' nx. propriétaire à Maligny;
i l ' iétain* à Seignelay;

iilin, ^ cteur nédecin, membre du Conseil

veur,

M. .\

haillon des Barres, aux Barres;

)aîire de poste à Vcrmenton ;

laire et maire à Toucy.
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Arrondiêiement d'Avallon,

Caotoo d*ATallon, M. Gordier. propriétaire à Monjalin ;

dcGuUIon, M. Charles d<* La firo8$e« propriétaire à Guillon.

(le Gulllon, M. Thearot^Gaignot , propnëtaire à Saint-Andréa
Terre-pleine;

deL'lsle-sur Serein, M. Guillier, prop.à Vassy, commune d'EtaaJai.

de Quarré'les-Tombes, M. Hoiidaille, maire de Saiiit*GeraiaiD.

de Vézelay, M. Gootard, maire de Domecy-tur-Core.

AmmiUimmmt de Mgnif.

Canton d Aill.int, M. Précy, propj iilaire et maire à Chassy;

de Bléneaii, M. Cunvert» propriélaii a Bléneau ;

de Brienon, M. VerrolluL d'Ambly, propriétaire à Bnenoa;
de Cerisiers, M. Dubois, propriétaire à S'^audeurs ;

de CharDj, II. Terdu, propriétaire A Charnj
;

de Joigoy, M« Arraultjpère, ancien maître de poste à loignj ;

^e Saint*Fargeau, M. Eugène de Yatbaire, A Septfbnds.

de Saint-Julien-du«Sattlt, M. Lebianc, propriéuire à Cndot;
de Yllleneove-sur-Yonne, H. de Ghàteauboarg, propriétaire et

maire A ViUeneove-aur-Yonne.

Arrondinemini àe Sènt,

Caolon de Cliéroy, M. Claisso, médecin à Saint- Vaîérien.

de Pont-sur-Yonne, M. LeCumU, propriétaire et maître de puâie à

VilIeaettve-la-Gujard ;

de Sens (nord), M. Leriche, propriétaire à Salignj ;

de Sens (sud) « Oesiion-Dofour, propriétaire A Sens;
de Sergines, M. Gébert, propriétaire et maire à Serbonnes;
de Yiileneuve-rArchevéqae, M. Foin^Brice, propriétaire et maître

«de poste A Theii.

Arrondissement de Tomterre.

Canton d'Ancy^le-Franc, M. de L.ouvois , propriétaire et maire i

Ancy-le-Franc ;

d'Ancy-le-Franc, M. Paris, propriétaire à Aisy ;

de CaïAYt M. de Tanlay, propridaii e et maire à I jnlay;

de Flogny, M. Anjorr.iiit, propiitiaire et maire à Flof^ny ;

de Noyers, M. Droin, juge ûn paix de Noyers, à Fresnes.

de Tonnerre, M. Textoris, propriétaire à Cheney.

Lc> membres ci-dessu» désignés sont nommés pour trois ans; ili

bout toujours rééligibles.

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE ET GOHICES AGRICOLES.
JoiGNY. — MM. Précy, président; Le Bianc, vice-présideot ; Ibled, secrétaire i

Hoieau, trésorier.

Saint-Fargbau. — MM. Jacquemier président; Toutée Joseph , TiM-présideat;
Franeaa, trésorier; Gaodet» secrétaire! Gallon fils, vioe-secrétaire.
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XuéitHBS. NM.de Tanlay, président; lacqaei Paloite et Rélif, ?ice-pré-

^deots
;
Roze Isidore, teerélalra ; Bathier et Hamelin, Tioe-aeerélairea ; GaâiiUe

J)orinoi<, trésorier.

IjALLO.-s.— MM dftChasteUui, président; Cordîpr, TÎce-pr^ident CanUrd,
MOreUire ; Royer-Ganel , trésorier ; Guillier Cliarlei et Raudot , vire-secretaire.

AHcr^LB-FtAifC.— MM. de La Selle-Lou vois, préfideat; Bourguîgaai ûls, tIco-
pre^ideni; Hatkfen; leerélaire: Martenot Angosle, Tiee-aecréUire: Rayeneaa»
trésorier.

*

y^»^'?»» *^ préildeol î N. , Tiee-pfdiideBt; Vaiion»
•ecreUire; Finel, trésorier.

fLom.— MM. Anjorrand
, président ; Porrin, vicc-PrésideDl; Conrad de JkU-

nii|t, secrétaire; BaiUe« Tiee-aecrëtairc
; Fouruier, trésorier.

OMMISSIONS HIPPIQUES,
nyaponr le déparlcmepl delTonne, cinq commissions hippiques ciiargées

1 exsmtnf r les étalons qui se prcsenteraient àTantoriiatioil. tfescommissiaat
sont composées de six' membres et renonvcUcnl chaoïM aônée Dtt Ûmi
Les réunions ont lieu i rdiaairemeot en mari.

Robiilard, méd. vétér., Joigoy.Àuxerre, mm.

Collerct, anc. chef d'escad., Aaxerre.
Colin, médecia vétérinaire, id.
Vijrreai, Id.

Belboaune* id*

ioyiUMiy id.

Àvaîlon ,

Cordier, propriétaire»
iGoillifr, id.

lOsTio, id.

Oudin, fermier,
BerChelot. maîlrr de poste, Lucy-le-B.

. fieoaud, vëlcrifi iro, Ayailon.

Joigny; mm.
Gnad d^oon, Einon.
Arraoltpère, propriétaire. Joigny.
Leblanr propric'fnire, W*-S«*Ten.
Mottloiâriu^ m. de po§te« Beuoo.

id.

Toucy,
Uin.

Monjalin.
Vassy.
ProFcncey.
Islaod.

Duguyot, vétérinaire
, Champlgnellef.

Sens, MM.
Délions aîné, nrï. de poste, Sens.
Rossignol de lialagny, chef

d*esoad. en relraile, Sens.
Desade, propriétaire, St.- Valérien.
LeCoinle, lo. de poste, W.-ia-Gayaid.
Brice-Foio, m de poste, Thoil.
Dehors (Isidore), m. de poste, Poai-s-Y.

Tonnerres

Jacquillal, agric,
Hu^ol, maiire de poste,

Mathieu,, luéd. vélér.

Fineile, Id.

Gayard, id

Goux-Alépée» agric.

Serrigoy.

Toonerre.
Ancy-le-F.
Noyers.
Tanlay.
Flogny.

FËRMË-ÉœLE*

La ferme-école da département de ITonne est située à L'Orme-du-Pont,
commune de Sainte-Colombe, canton de Saint -SauTenr, sor le domaine de
•M. Frêmy. Crt ét.ililissement olTrc des nvnnt iLres incontestables |IOIir form^
^^^f! bons cultivateurs, La disposition des bâtiments est des plus convenables :

i>eUe distribution. csj>ace, appareils de ventilation et de chau liage, rien
Be manque dans l'intérêt de la salubrité et du bien-être des jeunes gens.
M. Vrémy a fait élever un nouveau lifttiment destiné spécialement au
1 ^^rnent des élèves. L^établissement contient actuellement 16 élèves «
mais il est (îeslincàcn recevoir 33. sivoir: 30 agriculteurs rt 3 horliculteurg.
On reçoit il élèves chaque année. Lesexamens ont lieu au mois d rivril.

Voici les conditions auxquelles lesjeunes gens sont admis à la ferme-école
dcL'Ormc-du-l'i iit :

Il faut ar uir i ù àua au moins ;
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Sabir des examens sur les matières de rinstmclioa primaire;

Le séjour est de S aos» pendant lesquels U nourriture et Tentretien sont

grainit^:.

L\ i i si i^ncment est autant théorique que pratique.

M. MoHiN, directeur.

CHAMBRE CONSULTATiVË l)i:S AKïS ET MANUFAGïUa£S,
A SENS.

MM. le Sons-Préret deSeof,prtffident d'honneur; Gornisset(Aiifoito), néirociaot*

prrsitîpiit; Oiirn lin f thriranl de rasoits ; DnrhiMiiîn, iroprimeor; Jacob, chimiste;

Uubrcuille. bernirier; Saussier, maître charpentier ; Tiby (Ilercole), maître ma-
çon; Loyeus, orférre; Letu» marchand de fer; Labilic, meunier i Àacher, négo-
étant; Doplan Béraudon, marchand de boit, membrea.

CAISSE D'EPARGNE D AUXERRE.

La Caisse d'Epargne dWiixerre a été fondée en 1835. Elîe est administrée,

sous la présidence du maire, par un conseil composé de neuf membres, dont
six sont élus par rassemblée des fondateurs et trois par le conseil municipal
lis sont nommés pour trois ans et peuvent être réélus indéfiniment.

L'intérêt des fonds qui y sont versés est, à partir du 1*' juillet 1858* de trois

et demi pour cent, la caisse faisant une retenue de demi pour cent pour les

frais (l'administration.

Adminiêtrateuri en êxarcietm 1853.

IUL LaurentFLesseré, premier adjoint au maire ;

Boivin, propriétaire;

Frémy, ancien pharmacien ;

Piétresson, ancien maire d'Auxerre ;

Dupleasis, propriétaire ;

Billetou de Vaultcoarbon, propriétaire ;

Rojol,
)

Champion, [ conseiUers municipaux.
Flogny, )

M. VIrally, caissier.

OEUVRE DES APPIUSf4TIS DU DÉPARTEBIBNTDE L'YONNE.

pnisiDBaxs n'BonifsoB :

Mgr TArchevéque de Seos.

M. le Préfet de rVonne.

M. le Uaire d*Auxerre.

MBMIBIS TITVLAJBBS :

MM. lebarnn Mnrtinnnn rîos Chosncz, G. 0. président.
Charie, juge un inlfiinal civil, vice-président.

Laurent-Le&scre, uégociaot, id.
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Razot, avocat , membro adminiilralMr.
Bernard, doyeu do Saint-£usélie, id.

Bottllay, eonservatoar 4m bypoihéqoef, id.

Cabrol, directeur des cnnirituittons indinolM » id.

Dorihac, directour do ( école aormaiey id.

Duple6»ii, propriétaire, id.

Frémy, propriétaire» id.

Duranton, rf^tlacteor de la CwutitiUion, id.

Lambert^ avocat, id.

Larfeuil, contrAlear suroaméraire» id.

Leclerc, juge de pail, Ut.

Quantin, nrehivhlo, id.

Marie, juge aa tribunal civil, id*

Meteeio aoeieii directeur det eontribat àiree, M.
Sauvai le atiié, propriétaire, id.

Notât, écoDomo Aépàt de meodicitét id.

Tambour atné. banquier, trésorier.

Itogoier, profeiMur to témloafre, leerétaire.

sié^e do cet étabtUseinent est liiué i Aaxarre^ rua BtiM'Penrière, dtai la

maiaoD dea Crérei Saiot-Charles.

Bl REAU DE BIENFAISAJSCE.

Membres actuels :

MM. Marie, ju<;n au tribunal cÏTili

BoivÎQ, propriétaire ,

Fortin, arohiprétro, curé delà oathédrale Sainl-BUenoo;
Larfouil, curé de Saint-Pierre;

Frémy, propriétaire ;

Villiers, receveur de rétabUuement ;

ofé Gharlai, teerélaira ;

ASSOCUTIOiN POUR L'EXTINCTION DE U MENDlCliÉ.

Cette institution, fondée en iSAi, a pour bat la dUrtributloD de secours à
domicile aux familles indigentes.

fn'i'-pendamment des revenus du burean de bienfaisance, ses ressources

consistent dans une allocation municipale qui s'est élevée quelquefois jus-

qu'à 6,000 fr., et surtout dans les souscriptions annuelles consenties volon-
tairement par les habitants qai veulent bien s associer à cette œuvre chari-
table. Les sonseripteurs sont au nombre d'environ sept cents, et les sou^
criptionsse montent, anné" moyenne, h pr^s de 0,000 fr.

L'a<:socl:ition estdiri;i^éc par un cuiMii»'' coiMiiusr (1(^ membres du bureau de
bienlaisance et de plusieurs des principaux souscripteurs. Il se réunit uns
fois pur mois, sous la présidencedu maire, et appelle tour à tour fc ses séancee
un certain nombre des associés de l'œuvre, à reffet de s^entourer de tous les

renseignements possibles sur la situation des pauvres.

Les secours 5?ont donm's :\ domicile, et le plus ordinairement en nature-

par des Dames d(! eharité, au nombre de quinze. Le comité détermine la quo-
tité du secour.i alloué à chaque indii^ent.

M. Fi^émy, trésorier de l'association.

Bi. Boivin, secrétaire du comité.

Cet établissemeat, qui a déjà douze années d'existence, a produit j usqo'iol

Il 6i>.

Digitized by Google



i'

les réfoltats les plos flattsfklflsntB. Son orgsntetton, qui est Irto-slmple, pour-
rait oonséquemment ùtro facilement imitée dans beaucoup de localités. Elle

oflnre le moyen le plus sûr de distribuer les secours avec discernement et sou-
vent d'aller en porter au panvn^ honteux, qui caciie sa oiiacre et reste aiofii

e&poâé aux piu^ cruelles privailuos.

AT£U£R DE CHARITÉ.
Cet établissement, fondé il y a quelques années, estdû à la générosité de

M. I aiirent-Lesseré, qui a fait don, pour sa création, d'une somme de 2,000 f.

11 est destiné à donner, pendant la mauvaise saison, du travail aux ouvriers
de certaines professions qui peuvent eu manquer à cet époque de Tannée,
ou à de pauvres femmes âgâes et même infirmes qui n'en trouveraient pas
aOleurs»

On y confectionne du fil, des toiles, des souliers, des bas de laine et des
chaussons de tresse. La plus grande iKirtie de ces objets est vendue à THOtel-

Dieu et à TAsile des aliénés , l'administration supérieure ayant sagement
autorisé ces deux établissements à traiter, à cet eilet, à Tamiable avec la

commission de Tatelier de charité.

Dans le cours de Thiver de 1862 à 1853, l'atelier de rliarité a procuré du
travail à 180 individus de>! deux sexes, il en occuperait un bien plus grand
iioniltre, s'il avait un «^coulerncnt facile de ses produits.

L'établissement est dirigé fiar une commission composée de :

AiM. Bol vin, président;

BUn, professeur an collège ;

Lyon fila

SALLES D'ASILE.

Elle est établie dans les bâtiments de Tanclenne gendarmerie, et reçoit

environ i»0 enfants des deux sexes.

La direction ou est confiée à une des sœurs de la Présentation de Tours.

Les enfants y sont soumis à des exercices propres à faciliter le développe-

ment de leurs facultés physiques et inteUectuelle&

Une seconde salle d'asile vit>nt de s'ouvrir sur la paroisse Snint-lMorro, où

elle est appelée à rendre de grands services à la nombreuse population ou-
vrière de ces quartiers.

CRÈCHE DE SAINT-ETIENNE.

Cette institution, toute récente, est due à la vive et constante sollicitude

de M. le Maire d'Auxerre pour tout ce qui peut être utile aux classes pauvres»

EUe est également située dans les bâtiments de l'ancienne gendarmerie
Elle est garnie de douze berceaux, ron^^tiimment occupés par des enfants que
leurs m^res viennent y déposer le malin et reprendre le soir. Deux berceuses

veillent constamment^ dans la journée, aux divers besoins de ces enfants.

Le service intérieur de la Crache est surveillé par une religieuse de la Pré-

sentation et par des Dames inspectrices. Un médecin spécial est attaché à
l'établissement.

L'institution a un conseil d'administration et un comité de Dames.
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Conseil d*adminitiration :

MBf. le Imron Marti neaii des Ghesnez, G. 0. ^, maire, présideat;
Fortin, archi})rètrc, curé de la catliédrale, présideat honoraire;
Laurent-Lcs.ser»>, premier adjoint, Yice-président;
Boivin, secrétaire.

Pand&i (le docteur), membre du Jury médical
Tambour aîné, banquier, 1 Membres
GouplUeau, iogéoieur des ponts et chaïUBées, l fonditeiunL
Frémy, ancien conseiller mujaicipal,

|
Blin, professeur au collège. J

Cmité d$ Damu.

Mesdames la baronne Martineau des Chesaez, présidente de l'œuvre;
Rotusean, tréaorière

;

BouUay, économe;
Lambert» secrétaire.

IL le docteur Rémy, médecin de rœuvre.

DEPOT DE MENDICITÉ.

Personnel : MK. Collet, directeur.

Nolot, agent comptable*
Marie, médecin,

aumunier*
Trois scrars de la congrégation de St,*VIttosnt de tal.

lin, gardien-portier.

Le dépôt, iini a été ouvert le l'^juinim, renfienne auiourd*bnt 60 individus
divisés en deux catégories distinctes : les mendiants et les indigents.

La première comprend tes iDdividas arrêtés en flaf^rant délit de vagabon-
dage et séquestrés pnr justement du tribunal de police correctionnelle; la

seconde se compose des indigents itiN alîdes fiomicilip'^ d:ins le département,
secourus précédemment par la ctiante publique et admis au dépôt par arrèt^^
delf. lePréTetdel'Tonne.

Cet établissement contient maintenant 70 lits.

SOCIETE DE PREVOYANCE.

Une société de prévoyance est établie à Auxerre, dans le but d'as-

surer à chacun de ses membres, en échange de cotisations périodiques

qu'il dépose à sa caisse, soit <l( s soulagements efficaces pour sa vieil-

lesse, soit toute autre amélior.iiiun dans son l)ien-étre. Elle a principale-

ment pour mission de répandre, parnu les uiembres de la société, les

habitudes de travail, d'onXre et d'économie. Pour être membre de
la société il faut, sans condition d'âge ni de se&e , résider depuis sis

mois au morns dans la commune d*Auxerre, et prouver que Von ne
possède, par soi-même ou par ses parents, indépendamment de son

travaili que des moyens d'existence reconnus insuffisants.
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Président, M. Laurcnl-Lesseré.

Vice-président, M. N.
Directear et trésorier. M. Tambonr atoé.

Secrétaires, MH. RibièrOt Rogoier.
Admioistrateurs : MH. BÛiii ^, Bouliay ûls, Challe (ils, Chcrest fils

Lambert, Marie, Mique Morio, Pélissier, Rigaud , Sauvalle atoé,

BazotetLimosia.

Celle association, fondée à Sens, a pour but de secourir les jeunes liile&

pauvres, de leur apprendre à travailler et de les placer convenablement.

Les moyens d'action de celle Société sont dus à la charité publique

etaux Tersements réguliers des associés* Cette associatioiiy toute piiilanHuro*

Pique, a été fondée en ISKT par Mlle Ghalambert.

Le déparlement de VTonne est compris dans le4« arrondissement théâtral g

avec ceai de TAube et de la Haute-Marne* Il est desser?i par deux troupes

ambolantes. Les directears, pour Taonée 1854-55, sont: ftlM. Montémart-

Ronjat et Ghaudier. FI y a une salle de spectacle dans chaq[ne chef*llea

d'arrondissement ainsi qu'à Saint^Flerentin.

Celle société se compose de membres cxccutanls et de membres auditeurs.

Les répclilions orJiuaircs ont lieu le vendredi dccUai|uc scmauic.

L'année musicale se compose de six concerts.

ASSOCIATION DE JEUNES ÉCONOMES.

THÉÂTRES.

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE.

Président, M. Lescuyer.

Chef d'orchivstre, M. Th. Vincent.

Chefs de pupitre, MM. Hermao , Bonamy.

SOCIÉTÉ D'HARMONIE.

Celle Socicic a ubtcnu uue médaille au concours de ViUeoeuve-le>Iioi.

MM. Cbalmeau, prt sidont.

Zinck, secrclaire.

MM . Cbalmeau» Zinck, Lyon, Manchet et SautoU
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SOMMAIRE DES TMYAUX
DU

CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE.

SÈkSÇB. DO 31 AOUT.

La séance est ouverte une heure.

Sont présents:

MM. Arr ault, Badin d'IIurtedise, Baudoin, Bertrand, Béthery de La Brosse,

BorRcoiN-DuGAS, le comte tic Bhessieu-x, Carlier, le baron Cuaili.ou des Barres,

Challë, le niurquis de Chastellux, le baron de Chatkai bourg, Dejlst-Deserin,

Febvre, Flandin, Foacier, Fkémv, 'illrin-Devaix, Lacam, Lallier, Larabit,

LfComtf, le marcjuis de Louvois, le baron Martineau des Cuksnez, Moi&fiT,

DU PaVUAT, PRÉrV, PlluTAT, RaBÉ, RÉTIF, SALMON, SIMONNEAU et VlITHV.

M. le Préfet doime lecture 1' du décret du 2 juin, qui fixe rouverture de

la session des Conseils Généraux, et assigne le terme de leurs travaux, p. 1.

2" Du décret du 2 août, qui nomme ie bureau du Gonseii Cicuéral de FYoïiQe

pour la session de 1856, savoir:

PrésidenL : M. LARAbi r, sénateur ;

Yice-Prétidenl : M. le baron MartiN£au u£s Gh£SiN£z ;

SeeréuUre : M. Akrault. p. 2.

Le Conseil Général se trouvant coastitué, M. le Préfet déclare la session

ouverte. 11 reçoit de M. Guériu-Devaux, membre élu pour le canton de
Chablis» en remplacement de M. de Chéron, le serment prescrit par Tart. îh

de la Constitution, p. S.

M. le Présideut prend U parole et adresse à ses collègues une allocation

dans laquelle, après avoir tracé les devoirs du Conseil Général, il réclame

leur concours et leur bienveillance, p. 2.

Il donne ensuite communication des excuses prteentées par MM, le mar-

quis Am*orrant, le marquis de Tanlay, Françols-Chaslin et Ghérest qui n*a»-

sislent pas à la séance, p. 3.

M. le Préfet donne lecture de son exposé de la situation générale du dé-

partement, et dépose sur le bureau les rapports spéciaux et les dossiers

relatifs aux diverses aiKedres que le Conseil aura & examiner pendant la

session* p, &.

Ce magistrat communique ensuite une dépêche de S. Ex. M. le Ministre de

rintérieur annonçant quo le département de PYonne a été compris pour une
somme de 50,000 fr. dans la répartition du legs fait par PEmpereur Napo-

léon 1" aux villes et provinces qui ont le plus souifert de Pinvasion étran-

• gère. p. 9.

(*' Lis ( hiffres mi> à h suite de cliaqur <lrn>ion duConieil iDdiqueot l« page cor-

lebpondanle du Proci'S-verbal des déliberaiiuu»
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Le con5;eiI remercie M. le Préfet de ces diverses communications et lui en

donne acte p. 9.

L'Assemblée procède ;\ la formation de ses Commissions. 10.

11 est donné lecture dos procès-verbaux de la première session des Con-
seils d'arrondisseniont. p. 10.

Le Secrétaire opère la réjinrtitîf '!''^ do^sjors ciiti'e les diver>ei« Goinmi>-

sioDs qui bo retirent dans leurs buieuux pour commeuccr immédiatemeut
leure travaux, p, 11.

La séance est levée ^ trois liuures et demie.

SÉANCE DU 22 AOUT.

La séance est ouverte ù trois heures.

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière âéance il est

adopté.

!\f. le Préfet assiste à la séance.

M. le m-ésident aunonce qu'il lui a été adressé divci*scs pétitions relatives

à des affaires contentieuses ou administratives dont rexamen n'appartient

pas au Conseil Général, et qu'il les a remises à M. le Préfe:. p. 12.

Le Conseil vote divers articles du sous-chapitre XIX du buiL-et de 1855.

Art. 6. Encouragement pour l'élève des chevaux A»ûOO^ •

p. lâ.

Art. 1. Encouragement pour TAnnuaire départemental. . . 1,000 «

p, 16.

Le Conseil exprime le vœu déjà émis plusieurs fois pour le rétablissement

d*un bureau d^enreglstrement à Saint•^lulieD-âu•Sault. p. 15.

Le GODSoil remercie M. le Préfet des détailsdonnés par lui sur rétatdVan-
cement de la carte géologique du département. 11 apprend avec satisfac*

tion que Tépoque est peu éloignée où 11 sera mis en possession de cet im-

portant travail, p. 16.

Art 12. Souscription en faveur de la colonie de Mettray . . . aoo' »

p. 17.

Avis favoiablc pour le changement de jour delà foire de Ciiampigneiles

et sa fixation au lundi de la Pentecôte, p. 18.

Art. 9. Entretien d*élèves à l'école des Arts et Métiere de Châ-

ions 1,500 »

p. 19.

Observations de plusieurs membres à l'effet de supprimer ce crédit ; M. le

Préfet et le rapporteur de la Commission insistent pour sa conservation»

IkSO.

Le Conseil n^esC pas d'avis du changement desjours de foires du bameau de
Test-Miloo, commune de Sementron. p. 23.

Avis contraire à la création d*une nouvelle foire & PiflTonds. p. 32.

Avis contraire à rétablissement de deux nouvelles foires à Rogny. p. 23.

Le Conseil émet le vœu que la brigade de gendarmerie à pied, placée à

Noyers, soit convertie en une brigade à cheval, p. 2A.

Vote, à Tart 11 du sous-chapitre XIX, d'une somme de 1,200 Tr. pour l*en-

tretien de jeunes aveugles à rinstitutton impériale de Paris, p. 35.
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Le Conseil reirrotte de ne pouvoir affecter une subvention à rétablisse-

ment des s(pur^ av eugles de Saint-Paul, à Vaugirard. p. 26.

Le Couseil donne acte à M. le Préfet do lanmmunicatlon qu'il a faite rela-

tivement à rorpiiclinal Uépuriemenul , et reniet i\ statuer sur le vote de

fonds nécessaires pour soutenir cet établissement, jusqu'à ce qu'il uiL ciiien-

do Je rapport de la Commission sur les enfants trouvés et abandonnés, p. 27.

Le Conseil Général regrette que TéCat des finances du département ne lui

permette pas de fonder une ou plusieurs bourses & Tinstitutlon des aveugles

travailleurs, p. 31.

Vote de plusieurs articles du sous-chapitre XIX du budget départemental.
Art. lA. Bibliothèque historique de TTonne, 50<K »

p. 29.

Art. 15. Société archéologique de Sens . 300 »

p. 30.

Art. 10. Entretien de sourds-muets à l'institution impériale de
Paris , 1,500 n

p. 32.

Discussion à roccasion do ce crédit, p. 32.

M. le IMvtet et la Couimission des attributions diverses avaient proposé

l'allocaiiuii d'un crédit do 500 fr. pour encoura^nient à la propagation de

la vaccine. Le Conseil Géuérai, considérant queTiisaîre de lu vaccine est de-

venu trop général dans le département jtoui- (piMl soit nécessaire d'encou-

rager sa propagation, rejette le crédit pro|)os«j. p. 33.

Un membre dépose une prupcsition ayant pour but la création d'une

caisse de retraite pour les employés de la rréfecture et des Sous-Préfectures

du département. Cette proposition est appuyée ; mais après avoir entendu

les observations de M. le Préfet et Tassurance de sa part quMl s*occupera en

tempe utile de cette importante question, le Conseil décide qu^ll ne sera pas,

quant à présent, donné suite à la proposition, p. 34.

Le Conseil général, après avoir entendu le rapport de M. le Préfet sur la

situation des routes impériales du département, émet le vœu que des crédits

suffisants soient alloués par le gouvernement pour la prompte exécution des

travaux de restauration du pont d^Auxerre et pour la rectification de la

route bDpériaie n* 77. p. 37.

Le Conseil fixe ainsi qu'il suit le tarif des prestations en nature, pour <855:

Journée d*hommes . . . . . . lfr.50c.
~ De cheval ou mulet ... 2 »

— De bœuf 1 25

— De vache .1 »

— D*âne » 60

Et pour chaque journée de voiture ou cbarette

attelée » 50. p. 38.

Le Conseil donne acte à M. le Préfet du tableau des impositions d'office,

pour Tannée l85/(. p. 89.

(lefus du Conseil de voter un crédit pour venir en supplément des alloca-

tions du ministère, et être distribué, à titre de primes au Concours régional

du Centre, dont l'Yonne fait partie, p. àO.
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Vœu émis pour qu'Auierre devienne k flon tour le stége da concours ré-

gional du Centre, p. &0.

Le Conseil est d'avis que le projet de règlement, dressé par S. Ex* le Mi-

nistre des travaux publics, dans le but de faire profiter les cantonniers et

les agents inférieurs du service des ponts et chaussées de rinstitution de la

caisse des retraites pour la vieillesse, reçoive son exécution, p. Al.

Avis contraire h la demande de la commune de Thorigny, à TefTet d*étre

érigée en chef-lieu de canton, p. 63.

La séance est levée à six heures.

SÉANGB DU 23 AOUT.

La seauce est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la séance de la veille est lu et son adoption est pro-

noncée.

M. le lYéfet assiste à la séance.

Il est accordtj à M. de Tanlay et à M. de La Brosse un congé pour le reste

do la session, p. liZ.

Liiu proposition, relative à l'emploi du legs de l'Empereur .Napoléon l*%

déposée sur le bureau par un membre, est envoyée à la Commission chargée

de rexamen de cette affaire, p. ftA.

Le Conseil remercie M. le Préfet de la communication qu'il lui a faite

sur rétat d*avancement des travaux du chemin de fer d'Auxerre à Laroche

et de l'espoir qu'il donne de voir achever cette utQe entreprise dans les pre-

miers mois de 1855. p. 65.

Le Conseil Général, tout en accompagnant de ses vœux et de ses syœpsr-

thies rétablissement d'une voie ferrée, sur laquelle la traction serait opérée

au moyen de chevaux, entre Auxerre et Avallon, décide qu'il ne peut garan-
tir à cette entreprise l'intérêt à 3 pour cent que réclame le Conseil d'arron-

dissement d'Avabon. p. àB.

Le Conseil entend le rapport de la commission de viabilité sur l'état des

routes départementales, sur les ressources qui sont assurées par la loi du 8

mai 185A, pour leur achèvement, leur rectification et leur amélioration. Ce

rapport constate qu'au i*' janvier 1855, Il ne restera plus que 10,917 mètres

de lacunes à combler et que la longueur de routes îi Tétat d'entretien dans

le département sera de 809,935 mètres. 11 sera appliqué, pour cet entretion,

sur l<'s deux pn?mi^res sections du budget, un crédit dc2'irî,0()0 fr. i.gs res-

sour( es applicables 'm\\ travaux (rachovcment, de rectification et de restau-

ration, pendant la tih iik^ aiincr, ^'^lève^o^t à 1()9,892 fr. l>8 c. p. 62.

Le r,on>^eil lithieral auinnsi' viremefit^ cn-dits entre les articles du

sous-cliui)itre \XiV du budget de iSô4, conTurmément au tableau présenté

par M. le Préfet, p. 62.

Apres une longue discussion, et contrairement î\ la proposition de M. le

Préfet et aux conclusions de la Commission de viabilit»', Conseil Général

décide que le déclassement de la route n" 28, de Saiut-tins a Lucy-le-lk)is, '

ne sera pas demandé, p. 6'6 et sniv.

n n*est pas donné suite à la piH>positiou faite par un mouiure de demander
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le claaseuent au rang te rautes départementales, du chemin de gnnde
communication n* S% de Tonnerre à Gorblgny. p. 66.

Le Conseil Général émet le vœu que le prolongement de la route n* 28, de

la gare de Villeneore-la-Guyard au pont de MIsy, soit étudié, afin que M. le

Préfet puisse soumettre le projet au Conseil dans sa plus prochaine seusion.

p. 65.

Bf. le Préfet est prié de faire imprimer et distribuer aux mombres du Con-

seil Général la âtatlstiqtin des routes départementales, dressée par BL ringé>

nieuren chef Lefort. p. 66.

Le Conseil entend le rapport sur b situation du service des chemins vici-

naux de petite communication, en et reçoit de M. le Prf''rrt Ta^^^iirance

qu'il autorisera dans de justes limit*"'- IVfnploi de fonds d'entretien pour ré-

parations provisoires sur des chemins dont la construction n'est pas ter-

minée, p. 70.

0 est procédé au vote des centimes facultatifs, •extraordinaires et spé-

ciaux, pour 1855, comme il suit :

7 centimes 6/10 pour dépenses facultatives.

5 centimes pour les chemins flcinauz.

3 centimes pour Tinstruction primaire.

3 centimes extraordinaires pour remboursement de l'emprunt de i8M.
3 centimes extraordinaires pour le remboursement de Temprunt de 1853.

6 centimes pour le service des routes départementales.

3 centimes pour le remboursement de l'emprunt de i85A. p. 73.

Le Conseil Général arrête et répartit le contingent en principal et centi*

mes additionnels pour 1855, entre les cinq arrondissements, p. 74.

Le Conseil entend la communication de M. le Préfet sur Tétat d'avance-

ment du travail ajant pour but une évaluation nouvelle des revenus terri-

toriaux, p. 77.

II approuve le • ompte définitif de 1852 et le compte provisoire de 185iJ des

fonds de secours de iîun-valcurs p. 78.

Le Conseil donne a'.leù M. le Piv'fet de la communication, à titre de ren-

seignements, par lui faite du compte d'emploi, pour 1853, de la portion du
fonds d'abonnement alVecté au traitement des employés de la Préfecture et

des Son.s Préfectures de rvonne. p. 79.

Acte est donnt'; à M. le l'ujfei de lu couuuunication du compte des ro-

ccttcs et dépenses do la caisse des incendiés, pour 1853. p. 81.

Le Conseil remercie M. le Préfet des renseignements quMl soumet sur la

confection des tables décennales de Tétat civil, p. 83.

Fixation de la Journée de travail à 75 centimes, pour servir de base h la

contribution personnelle, p. 83.

voia DO sous-cflAPJTaa ui nu BUDCfii de 1855.

Art unique. Loyer du local académique. 1,AOO fr. p. 88.

Le Conseil vote divers crédits applicables au sous-chapitre IV.

, Art 3. Achat du mobilier des Sous-Préfecturea. . . 8,750 fr.

Art. /k. Entretien du mobilier des Sou»Mfectur8B. . . i,30O

Art. 7. Frais de vente de mobilier 30 .84*
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Vote des articles du sous^cliapitrc V coacernant le caseraeuaeat de ia guû-

darmerie. p. 87.

Art 4 !
ï=^clairage des casernes 200 fr. » *

^"^^ Miemplacement des drapeaux . . . . loo *
«wir.

2 l
Loyere dc» casernes 29,500 , -

Art. ^ \ jip^sde baux 800 i
^^'^

Art d. Indemnité de literie aux gendarmes 1,000

Total du sous-cliapitre. . . u n

Le Conseil procéda à raUocation des crédits suivants, p. 88.

SODS-CHAPITR£ Vil. COURS £T TRIBUNAUX.

Art. 2. Loyers et frais de baux. 800 Cr,

Art 3. Entretien du mobilier de la cour d^assises et des tribunaux 900 fr..

Art A. Acbat et renouveitement du mobilier. 1887. p. 88.

Ce crédit se compose de la somme de A27 fr. pour le tribunal de Jolgny

et décolle de 1,100 fr. pour le tribunal de Sens.

Art 6^ Menues dépenses et frais de parquet. . .• . . 9,180 flr, p. 89.

Art 7. Menues dépenses des Justices de paix. . . . . 1,850

S0US-CUAP1TR£ VIII. CHAUFFAGE KT KC[.\IUAti£ OU CORPS-I>£-GARDE
DE LA I'K£F£CTURE.

Art. unique. Chanfll^fe et éclairage 50D fr. p» 9e^

SOUS-CBAPITRB IX. XNTRKTIEH nxS ROUTES DÉPARTBMEHTALES.

Le Coiiseil vote les crédits applicables à rcatrcticn des routes départe-

mentales, qui peuvent trouver place dans la première secLiuii du bud:;t i, au

sous-chapitre IX, et qui s'élèvent à la somme de ii5,07/i fr. 95 c. p. no.

Le Conseil (iénéral arrête le conipie des recettes et dépenses du service

deseniuats trouvés pour Texercice 1853. /». 102.

n'ouvre, au sous-chapitre X du budget de ISôô, pour le service des eufauu

trouvés, un crédit de , . . . . 5^i,r>00 fr. p. loi

Vote de Tallocatlon pour frais d'impression des comptes et des liste? éleo

torales et du jury 2, loo fr. p. lOJ.

VOTL DU SOnS-CHAPH'RE Mil. Mit fliVKS DL OtPARTEUEiXT.

Art. i. Appointements du conser\.iteur. />. lO'i. 2,500 fr.

Art. !2. Dépouillement extraordinaire dos arclùvos 300

Art. 3. Frais de vente de papiers do rebut 15

Art. U' Achat de cartons et manuscrits iOO

Art. 5. l'Yais de bureau 100

Vote de divers articles du sous-chapitre \iV. 10/j,

'Vrt, .'i. Mesures contre les épidémies oUU •

Art. 5. Mesures contre les épizooties 150 •

Art. 6. Primes puar la destruction des animaux nuisibles . . . 800 •

Le ( on^riil Général rèiîle les recettes de la première section du budirei «1»

1055, qui s'élèvent à la somme de /i26,681'^ 93. y. 101
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Vote du crédit destiné & l'assurance des bfttiments déjNfftementaux contre
rîDcendie 707' hk* p. 107.

Le conseil alloue, pour Tentretien des routes départementales qui n'ont
pu trouver place dans la première section du budget, un créditde i29,258r 38
p. 105.

Vote de divers articles du sous-obapitro XIV. Encouragements et secours.
Art 2. Secours à d*anciens employés » p. 107.

Le conseil décide : 1* que la demande du sieur Pbilippe dit Nogent n*est

pas susceptible d*étre accueillie ;
2" que le secours accordé au sieur Desro-

ziers ne sera pas augmenté ;
3' que le sieur Paquean, ancien chef de bureau

do la sous-préfecture d'Avallon, recevra un secours de 600 fr. p. 106L

Art. 3. Indemnités aux employés de la Préfecture 700^ »
* Art. tu fndemnitf^s aux trem de service 100 »

Art. 7. Klèves sages-femmes 1,650 »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée k àix heures.

SÉAiNCEDU24 AOUT.

La séance est ouverte à deux heures.

M. le Prél'eL a^-i-t'^ ii la séance.

il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance ; son adoption

est prononcée.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du biid^t t.

Le rapporteur de la 'l' Commission, analysant le rapport de M. le Préfet,

présente au Conseil la situation du service des voies vicinales de moyenne
communication dans le dé{)artement Le Conseil donne acte à M. le Préfet de

cette communication. 112.

Après avoir entendu le rapport de la Commission de viabilité sur les che-

mins de grande communication, avoir approuvé l'indemnité allouée par M. lo

Préfet aux agent^-voycrs, à roccasfon des travaux extraordinaires faits par

eux en 185&, et avoir adopté les propositions faites dans le but d*augmenter

le traitement et lo personnel des agents-voyers, le Conseil Général répartit,

entre les divers articles du sous-chapitre XXVI, le produit des 5 centimes

spéciaux votés pour 1855, comme il suit: p. 120.

Art. 1. Subvention pour travaux 82,971' 60

Art. 2. Traitement des agents-voyers 54kOOO »

Art 3. Béserves pour frais dMmpressions et dépenses diverses 5,AOO' »

Art A> Frais d'inspection 1,500 »

* Total l'j.'K.STÎ 60

'^ou> < ÎKijiiîi"' XXMl. Contingents communaux . ..... 7u,000 »

lie Conseil règle ensuite les recettes do la quatiième section (vù
' lèvent

à 213,871» 60.
f).

V2[).

Le Cuûseil Géuéi al délibère que la portion du cbemin n" 32, do Tonnerre à
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Corbigrny, comprise entro Pierre-Pcrilniis ei la limite de la Mièvret sera di-

rigée par les vallées de Bazo.ches et de la Cure. p. 121.

Cette délibération est combattue par un membre qui insiste pour le maîa-

tîendeladirectioopar Domecy-sur-cure. p. 121.

La proposition est faite par un membre d'émettre le vœu qu'une disposi-

tion législative permette au département de rYonne d'élever jusqu'à 7 cen-

times, pendant cinq ans, le chiffre des centimes spéciaux pour rachèvement

des chemins de grande communication, p. 122.

Cette proposition, combattue par plusieurs membres, est reponaiôe par le

conseil tiénénl. p. 123.

Le Conseil prie H. le Préfet de Joindre à son rapport sur les chemins vi-

cinaux de gnnde communication le tableau de remploi des subventions

départementales, p. 12S.

« Le Conseil Général vote Tartlcle 18 du sou»«hapitre XIX.

Secours à M'" Fourrier 300 fr. p. 12à.

Le Conseil entend le rapport de la Commission de finances sur le compte

des recettes et des dépenses départemeri talcs de l'exercice 1853 , (it ap-

prouve lesdits comptes tels qu'ils sont présentés et desquels il r(jsulte un
i)uui total de 21,189 fr. 70 c. à ajouter aux ressources du budget de 1855.

p, io9. et suiv.

Le Conseil Gén(':ral vote les allocations suivantes au sous-chapitre 1" du
budget de 1855. p. 155.

Art. 2. Appropriations diverses dans l'hûtel de lasous-préfecture

de Sens 5dd A6
Art. 3. Appropriations diverses dans l'hôtel de la sous^préfec-

tare de Tonnerre 2,àoo n

Art. U' Tribunal de Joiguy ; construction d'un calorifère . . 600 »

Art 5. Tribunal de Sens. Appropriation de la salfc du parquet

et de la salle d'audience 2,400 »

Art. 0. Tribunal de Tonnerre. Distribution da pai qui^L lu deux

pièces. 2,250 »

Art 7. Caserne d^Auxerre. Solde des travaux votés en 1853 . 5,321 67

Art 8. Caserne de Tonnerre. Appropriations diverses . . . 1,065 »

Art. 9. Caserne de Véselay. Appropriations diverses. ... 80

Art 1". Hôtel de Préfecture :

$ 1. Appropriation du logement de l'archiviste 430 »

§ 2. Eclairage au gaz 1,600 n

§ 3. Appropriation de la cour des lieux des employ^^*? . . . 175 »

S /i. I avage autour des façadas Nord et Est du bùtininu rart c. 750 «

§ 5. Réfection des barrières de la cour triionneur 5i'f> »>

Le Conseil, conformément aux propositions de la (lonmii-sioii de firmuccs,

en ce qui concerne le projet d'installation des bureaux de riuspectonr d'A-

cadémie dans les bâtiments de la Préfecture, renvoie l'examen de cette

question a la Commiation des bâtiments, p* 158.
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Le, CoDscîl Général vote la somme de 1,000 fr, pour fr&is de bureau à rins-

pecteur d'Académie, à inscrire à l'art. 7 du sous-chapitre XIV. p. 160.

Dit qu'il n'y a lieu de voter uo cn'idit pour le iraitement des commis em-

ployés au service de l'inspection académique, p. 161.

Il prncôde au vote des crédits suivants pour les travaux ordinaires des

l^timeaU départemeuLaux. p. 161.

flOQfl-CBAP« L TlUVAUX 01DIKAIRB8 DM BATIMBHn.

Art. il. Prison de Sens. Construction d'un lit de camp. . . . 270 fr.

Art. 13. Prison de Tonnerre. Appropriatloiw dltersee. . . . AOOAr.

M. le Préfet avait proposé raUocation d'an crédit pour clutagement de

distribntiOD k introduire dans prfsoo d^Avallon; le Gonaeil ajoome àla

piooliaine aesslon l*ei«inen de cette question qui pourra être modifiée par

suite deFouverturedu pénitencier départemental.

Art. iS. Entretien de l*h6tel et des bureaux de la Préfecture. 3«175 f.

Art. Entretien des hOtels de sous-préfectures . j 800

Art. 15. Entretien des tribunaux 1;050

Art. IG. Entretien des prisons UOû

Art. 17. Entretien des casernes de gcudarmerie 1,000

Art. 18. Traitement de rarcbitecte 3,000

SOUS-CBAP. IV. MOBILUa DIS HOTELS OB PBénCTOftB BT BB SOUS-FBéPBCTOBBS.

Art. 2 Entretien ordinaire du mobilit é de la i'réiecturc . . . 2,0ÛO f.

La séance est levée ù 6 heures du soir.

SÉANCE DU S5A0DT.
•

La séance est ouverte à i heure.

M. le Préfet assisteft la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

lie Conseil Général, consulté par M. le Uinistre derintérieur sur remploi

le plus convenable & donner à lasomme de 50»000 fr. accordée au départe-

ment de ITonne, dans la répartition du legs de Fempereur Napu-

léonin

Emet ravis que cette somme soit convertie en rente sur FÉtat^dont Tins-

criptîon porterait cette mention : Donnét par Vn^ereur Napoléon fi

duUnéêW toulagimiM itê nuUHtwriiÊX du d^arlemenl de VYomê»

Que le produit de cette rente soit chaque année divisé en 5 parti, qui se-

ront distribuéesdans 5 cantons dudépartement à d'anciens militaires néces-

siteux ayant accompli le temps de service exigé par la loi, ou & leurs

veuves ou orphelins, p. 164.

I/C Conseil Général décide que les bureaux de l'inspecteur d'académie se-

ront provisoirement établis dans le local académique actuel et invite M. le

I»réf(!t fi faire préparer, pour la prochaine 'cession, un projet d'installation

desdits bureaux dans l'iiôtel de la Préfecture, p. 166.

Voie de divers articl€idusous-chap. iv. p. iee.
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Art. 1. Achat dp. mobilier pour la Préfecture 3,000 f.

Art. 6 Entretien du mobilier pour le Conseil Uépartementa) d'instruc-

tion 50 f.

Lti Couûcii Général e&t d'avis (iiin le taux légal dn mohili' r deDiAtPl de la

Pr/'fecture de l'Yonne soit élevé de /iO,000 à ^5,000, ù rcUt t de meubler les

petits apj>artements de la Préfecture, p. 1C6.

VOTK 1>L SOlîS-CUAPITRE Vi. PUISONS./). 171.

\rt. 1. Administration I0,ii/i8 f.

Art. 2. Ré^im«' économique 50,800

Art. 3. Dépenses diverses 200

Art U. Dépôts de sûreté 3, 'iOO

Art. ô. Dépenses oommsnes 670

Total du saus-cbapitre 654i8 ^

Li3 Conseil invite M. le Préfet à examiner s'il ne serait pas possible de
réunir dans la même personne les fonctions d'aumônier de l'asile et du péni-

tencier, ot donne son approbation nux modifications(|ue ce magistrat a pro-

posé d'introduire dans l'administration et le régime intérieur des prisons,

p. 171.

Vote de divers articles du sous-cbap. XY. Dépenses diverses ordinaires,

p. 172.

Art. 1. l'rals de translation des prévenus ou condamnés, secours de rouie

aux libérés 2,600 fr.

Art. 2. Secours de rouleaux voyageurs indigents . .... 5,000 Ir.

Le Conseil Général alloue les divers crédits destinés ii solder la dette dé-

partementale ordinaire et qui forme le sous-chap. XV du budget, montant

à 25,515 fr. 95 c. 18/i'

Sur la proposition de Al. le Préfet d'assnivrronfro Tinccndieles nouvpaux

bâtiments dc^ l'asile des aliénés, le pénitenci(M' et les hétols ûo sotH-|trércc-

tnros do .loii:iiy et d'Avallon, réromnicntarquis . le i;on^oil (i('n<''r;il \nto un

supitlciMcnt de crédit de 21/i fr. Gj c. qui élévi; l'art. 1 du sous-cliap. \\ l du

huûiii'i à 707 fr. /i4 180.

Vote de divers articles du sous-ckap. MX. Encouragements et secours.

p. 191.

Art. 5. Encouragement à l'agriculture : Cx)mices agricoles . . ^i,000 ir.

Art. 16. Collection g«'k)losriqne du département : acliat d'ar-

moires IT'H fr. %r.

M. le Vvéiei soumet au conseil le devis de toute'' 1( s (iéj)cn'^L's jiii^c

nécessaires pour rarliéveaient complet de l'asile des aliénés, s'éle\ aiit à la

somme de lG/j,000 fr. p. 19*J.

ï-e Conseil Général, sur la propo^iiioa de la commission des bâtiments,

alloni'. ftoni' cpux des travaux indiqués qui lui paraissent nécessaires, un

crédit de 2Zi,927 fr., y compris la somme de 6,750 fr., applicable à la cons-

truction d'un chemin destiné à remplacer la porfion du chemin vicinal, n ' A,

(Ut de Judas, qui traverse oae partie des terrains de Tasile; dit qn*il n'y a

Digltlzed by Google



k

lieu d ouvrir,au budget do ISf);"), un créditspcciaJ pour lo paiement de ces divers

travaux, qui se fera au moyen d une somme de 25,.'ià7 ir. 3C c. restée sans em-

ploi sur les crédits alloués en 1851 et 1852, pour les ouvrages ii exécuter à

fa^îlle dos aliénés; rejette ou ajourne le surplus des travaux : autorise M. le

l»réfet à échanger deux parcelleslde terrain dépendant de Tasile contre d'au ires

parcelles deterralDs continus à rétablissement p, 199.

Le Conseil Général, consulté par M. le Préfet sur le choix d'uu emplace-

ment pour construire la ca^ierne de gendarmerie de Joigny, invite ce magis-

trat à présenter, pour la session prochaine : 1" un rapport de rarchitccte du

département constatant l'état actuel de lancicnne caserne, et énonçant son

opioiOD sur la possibilité ou Timpossibilité de la réparer; 3* on devis des dé-

penses que nécessiteraient la construction d'une nouvelle caserne, et Tac-

quisition d*un terrain qui seraitjugé dans les meilleures conditions, pu 209.

Le Conseil donne & M. le Préfet son approbation pour l'acquisition qu'il a
faite des hôtels de sou»-préfectures ^ Joigny et à Avatlon, s'élevant, frais

d'appropriation compris, à la somme de 150,571 fr. 9A c. et remet à la pro*

chaîne séance rindication des moyens à employerpour^solder la dépense qni

résulte de cette opération, p. 212.

L^assemblée se sépare à 7 heures du soir.

SÉAJNC£ DU 26 AOUT.

La séance est ouverte & 8 heures du matin.

M. le Préfet asslsteà la séance.

11 est donné lecture du procèfr-verbal de la dernière séance ; son adoption

est prononcée.

M. le Préfet annonce & l'assemblée qu'il vi«it de recevoir un pli conte-

nant un billet de 200 fr. avec cette suscription : Cinq omit de Vhumanilé et

de* poMcrtê : pour Umer un terrain desiiné à faire un jardin pour le dépôt de

mendieité. Ce don recevra la destination & laquelle il est alTecté. p. 213.

LeConseil entend le rapport de laA* commission sur la situation du dépôtdc
mendicité, etsur la demande faite par M. le Préfet d'une allocation pour l'a-

grandissement de cet établissement et l'augmentation du nombre des liti'.

p. 221.

11 autorise M. le Préfet à élever de 50 à 70 le nombre des lits au dépét do

mendicité ; & faire l'acquisition du matériel et des objets mobiliers nécessités

par cette augmentation ; à reprendre de la ville d'Auxerre la jouissance en-

tière de la cour et des bâtiments restés à sa disposition ; cniiu à augmenter

lé personoel d'un second surveilhinr. p. 2'2!i.

It vote au sous^hap. \VI du budget de 1855, la somme de 6,000 fr. pour

élrc employée aux travaux d'appropriation et d'amélioration proposéis par

M. le Préfet, p. 227.

Le Conseil, consulté par M. le Ministre de lïntérieur, donne son avis sur

le genre de travaux aux(|uel.s pourraient être employés, à Tavenir, les déte-

nus du département do l'Yonne, p. 230.

\<; \'avou MiirLinean des Chesnc/, !c comte «J»^ îîrossieux, F'''>m'", 1-'

baron de Chateaubourg et le uutfqui^i Aii^orrant sont désignés pour cumpu-
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sfft la GommiiBioii départementale chargée de la distribution du legs de
rempereur Napoléon r% jt. 230.

Vote de Tari 17 du sous-chapltre XIX ; frais relatifs àTexposition univer-

aelle de 1855 1,000 fr. p. 331.

te Conseil Général entend le rapport de M. le Préfet, sur la situation

financière de Tasite des aliénés; !l arrête les proportions du concours des
communei dans la dépense de leurs aliénés Indigents, pour 1855, et vote les

divers articles du aous-chapitre XI du budget

Art. i**. Aliénés k la charge du département 63,655 1^.

Art 3. Frais de transport et nourriture en route, des alié-

nés indigents appartenant au département i,2oo

ToUil 63,755

Vote ti'uu article du sous-chapitre XXII, dépenses diverses.

Art 1. Dépense des aliénés 2,000

î.e Conseil Hént^ral entend la lecture du rapport présnntt'', par M le noc-

teur do l'Académie, sit l'état de rinstruf'fioîi dans le départomont. Il ex-

prime à M. le Recteur, au mornont où rAcadémie de l'Yonne va rim sup-

primée, le témoignage de sa haute estime, et celui de ia gratitude publique

pour les services do ce fonctionnaire dans le département.

Le Conseil niipr uve le compte, pour Texercice 1853, des recettes et dé-

penses du budget de l'inslructiou l'n maire.

Il règle les recettes du budget de rinstructlon primaire pour 1855, qui

s'élèvent à 69,724 fi*. 01

U arrête le budget des dépenses pour le même exercice, qui s*élôve à la

même somme que celui des recettes.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à ce budget un crédit de

600 fr., proposé par Al le Préfet, pour l'achat de cartes de France à l'usage

des écoles.

II n'admet pas une allocation de 500 fr. demandée par M. le Préfet, pour

achat de médaillons à l'effigie de Leurs Majestés Impériales, destinés aux

écoles primaires des chefs-lieux de canton, par cette considération, que la

dépense proposée rentre essentielloment dans les charges conimunales.

Le Conseil Oénéral, sur la proposition de M. le Préfet et après avoir en-

tendu le rapport de la Commission de finances, autorise M. le Préfet, a pro-

voquer du Gouvernement un décret qui permette au département d'em-

prunter une somme de 230,000 fr. applieabl*', au dégrèvement des centi-

times facultatifs de 1855, 1856, et Î857 ;
2'' k payer le prix d'acquisition et

les frais d'appropriation des Iiôtels de sous-préfectures de Joiirny et d'Aval-

Ion; et de s'imposer extraordinaii ement. en Î8r)6, 1857, If^ôHet 1859 trois

centimes additionnels d ^it le produit sera afl'ecté à l'amorliâsement et au

service Ue^ intérêts de i emprunt.

VOTE DU SOOS-CSAmRB XXIZ. DiPENSBS DtVCRSKS.

Art. 2. Publication des délibérations du Conseil Général. . . 2,000' ^

Art. 3. Achat d'ouu ao'es d'administration 300 »

Art. /t> Krais d inspeciiûu des pharmacies . 3,000 »
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' Art. 5. Frais d'illumination de*i édifices dcj)artcmentaux . . 600 »

Art. G. ïrsLÏiy (l'expertise des voitures publiques 100 »

Art. 8. Réserve pour dépenses diverses 975 26

Art. 9. Emploi du legs Crocbot 180 »

Art 10. Assurance des pièces minutes du cadastre • . « . 180 »

Art 11. Reliure du Bfoniteur 20 »

Le Conseil Général vote les crédits nécessaires pour solder la dette dépar-

tementale extraordinaire comprise au sous-chapitre XXin du budget, et qui

s'élève à la somme de 8,02A 85
Il règle les recettes de la deuxième section du budget.

Le Conseil Général répartit l'emploi des impositions extraordinaires que
comprend \c sous-chapitre XXIV du budget ; il applique les crédits affectés

ù raciiôvement des route<^ départementales et au service des emprunts qui
s'élèvent à !a somme de 389,770 89

Il établit l'emploi do rcmpriint qui a étô voté dans la présente session, et

qui forme J(! sous-chapitre \.\V du luidget, comme ii suit:

Art 1. IV'irrèvement des ceiUiir.es lacultatil's de 1 805. . . 71.f)5/i'' 08

Art. 2. Acquisition de la Sou:i4*réfecture d'Avalloa . . . G8,ltl 06

Art. 3. Acquisition de la Sous-Préfecture de Joigny . . . 64, jU;i 33

Art A. Appropriation de la Sous-Préfecture d*Avallon . . 12,653 08

Art & Appropriation delà Sou&>Pféfecture deJoigny . . 19,8/|2 06

Art. 7. Intérêts de l'emprunt 3.018 75
Art 8. Frais d'emprunt 257 6A

Total. . . 2ao,000f A

Le Conseil règle ensuite les recettes de la troisième section du budget.

M. le Préfet a fait connaître au Conseil que dans le but d'accroître les

ressources des communes du département, sans augmenter la charge des

contribuables, il a engagé celles qui possèdent des immeubles, en général

très considérables et à peu près improductifs, à s'occuper de leur aliénation.

Déjà plusieurs d'entre elles se sont empressées de rt'iiondre h son invitation.

M. le Préfet soumet an Conseil des tableaux qui permettent d'embrasser d'un

coup d'ceil la niasse des term-n-^ eommnnaux du di'i'artement, leur produit

et le revenu net qu'ils reudt'Ut aux communes. Il invite le Conseil à lui

prêter son concours pour parvenir ù p-nri-aliser nn*^ mr^snrc qu'il regarde

comme devant produire les résultats les plus avantaL'-eux. p. 293.

Le Conseil remercie M. le Préfet de la communication de son travail, qui

permettra à chacun des membres d'étudier la question dans toute son éten-

due et d'en apprécier l'importance, p. 29Zi.

Le Conseil Général ajourne à une autre session Tétude de la question de

rétablissement des médecins cantonaui. p. 99A.

Ajournement de la réponse à la circulaire de M. le Ministre de TAgricol*

ture» sur le curafce des rivières et les irrigations, p. 295.

n n'est pas donné suite & la demande faite par M. Dubreuil, d'établir ù

Auxerre un cours d'arboriouitare. p. 290.

Le Conseil regrette que l'état é» finances du département ne perm Hte

pas de voter un crédit destiné à pourvoir aux dépenses d'installation des

sociétés de secours mutuels, p. 296.
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Vœu pour la converf^ion do la t i iMdo de gendarmerio à pied placée à

Sens, en une brigade à cheval, ot l'établissement d'uoe bri^^e i pied à
Saint-Julion-dii-Saiilt. p. 297.

Avis conti-airo ii rr'tai)lissement de doux fdii'f^sà nomat«. p. 208.

Vote de i'ai L 1" du sons-chapitre XV I, d'uiit; bOMiin(> de /i,500 fr. à valoir

sur le prix d'acquisition de la Sous-Préfecture de Joii;ji\ . /). 299.

Le Conseil ri('n( rai appelé à dumior son avis sur le produit de la récolto

dans le département, eu 185/i, estime que la n -colle eu blé sera supérieure

d'un quart à celle d'une année commune, p. 299.

Le Conseil donne la liste des membres qui doivent composer le jury d'ex-

propriation pour cause d^utilifé publique, en 1865. 300.

Vœu pour rinterdiction des convertures en cliaume. p. 30&.

Veeu pour la réorganisation et l*embri^adement des gardes-cliampêtres.

p. 305.

Vœu pour rabaissement des droits d'octroi de Faris en faveur du bois

et du charbon, p* 305

.

Vœu pour qu'une législation sévère intervienne contre la falsification de

vins. p. 305.

\ am pour ia diminution des droits d'octroi» à Taris^ en faveur des vins en

futailles. 305.

M. le Président demanda si le fionstdl a des obserwitinDs ù faire à

M. le Préfet sur la marche de son administratioo. La réponse est négative,

p. 305.

-M. le Président rappelle au ciotiseil, qu'il o<{ investi du droit d'adresser à

M. leMini^^tre de l'intérieur, par rinternicdiairc dp son Président, les récla-

mations qu'il jugerait utile de lui soumettre dans l intérét du département,

p. 305.

Le Conseil, par Torgane de son Président, adresse à M. le Préfet des re-

merciements pour les soins qu'il a apportés dans Tétude approfondie de

toutes les aiTaires du département, et spécialement de celtes qui ont été

soumises à la discussion pendant le cours de la session, p. 3o5.

Des remerciements sont également votés par le Conseil à son bureau,

p. 305.

L^ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la session de i85A

close, et lève la séance à midi.

Et ont signé au registre :

MM. le marquis Aojorrant, Arrault, Badin-d'Hurtebise, Baudoin, Ber-

trand, Bourgoin-Dugas, le comte de Bressieux, Garlier, le baron Cbaillou

des Barres, Cballe, le marquis deChastellux, le barondeChateaubourg,
Dejust-Deserin, Febvre, Flandin, Foacier, François-Cbaslin, Frémy, Guérin-

Devaux, Lacam, Lallier, Larabit, LeGomte, le marquis de Louvois, le baron

Martineau des Cbesnez. Moiset, Du Payrat, Précy, Protat, Rabé, Rétif, Sq1>

mon, Simonneau et Vuitry.
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TROISIÈME PARTIE.

SClËi\C£S ëT arts.



ABMVUTIOMS

Employées dans la Htattstique des Communes et Hameaux.

cant- canton.

ch. chàleaii.

cb. de cant. chef-Iii u (le cantoD.

com. com mu ne.

ditt. distance.

écU écluse.

r. ferme.

b. liaineaM

ham. et f. hameau et ferme.

k. kilomètre.

m. mètres.

m. b. maison lioiiigeoiae.

m. de c* maisoD de campagne.

m. i. maison isolée.

nuuuea?. manoBovferie*

noul. moulin.

nuNiL 6C f. numiin et fermew

pop.ig. population aggiomëiée.

pop. tOL population totale.

pop. X. Inhabitée.

tufl. tnllerie*

Le nom de la commue dent dépend le hameau se tiouve entn deux —

.

hm distenew panent te^Joure du cheMieu de la commune.
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STATlSTiQUË GÉOGRAPHIQUE

DES

C«Miiiaiie»9 Hameaux, ffcnues, Châteaux , MalMntt

OU DÉPARTEMENT DE L'YONNE.

AB» AI.

Abbaye {V], — Saintr-Martin-sur-Ar-

mançou ;
— t. ; disL 500 m. ; pop. 5.

Abbaye de la Charité (1'),—Lézinnes;
— b.; dist 100 m.; pop. 19.

Abbaye de Ouincy (1*), — Commis»
sey ; — f ; dist. 2 k.; pop. 3.

Abbés (les), — Tanoerre; -- ii.; dist.

1,500 m.; pop. 27.

Abtme (1*)»— BlaUcorne;— f.; dJst. 3
k.; pop. 6.

Abîmes (les), — Treigny; — h.; dist.

6 k.; pop. 32.

Aeralar, oom. dQ cuitoii de VermiQ-
ton; dist 3 k.; pop. 9g. 1157; pop.
tôt 1,160.

Adams (les), — Bléoeau; — h.; dist.

2 k.; pop. 36.

Afflehot (1*), — Annay-flti^smio ;
—

f. ; dist 4,550 m.; pop. 7.

Agréau (H, —Tanoerre;— f.; dist A
k.; pop. 3.

Ai^remoai, com. du caotOQ de Cba-
bUs; dist lA It.; pop. lot 170.

Aigremont, ~~ Saint-Agoan $ — It;

dtsi. 2 k.; pop. 1?).

Alliant, chor-lii 11 de canton, arron-
dii>sement de Joiguy; dist. 13 k.;

pop. ag. 981
; pop. tot l,ft6S.

Aillottes (Ifôii), — chicliery; — m. 1.;

dist. 1 le.; pop. X.

Ai«7, com. du canton d'Ancy-lc-

Franc; dist 16 k.; pop. ag. 505;
pop. .tôt 608.

A.

AI» — AN.

Algrès (les), — Larau; — I.; dist
1,880 m.; pop. i!u

Allants (les), — Cornant ; — li.; dist
1,500 m.; pop. 83.

Allants (les), — Saint^ttYOur;— f.;

dist. 6 k. ; pop. 6.

Allants (les), — Saiut-V&lérien; — It;
dist 900 m.; pop. 9.

Alleux (les), — Avallon; — maison
bourgeoise; dist. 950 m ; pop. 8.

Aillns (les), — Moulins'Sur-Ouaanei
f.; dist. 1250 m ; pop. 8.

Allouettes (les), — Brienon; — f.;

dist 500 m.; pop. 13.

Allouettes (les), — ch&tcl-Gensoir;—
moul.; dist. 700 m.; pop. 7.

Alpin, — Lindry; — h ; dist. ëûO m.;
pop. 4.

Amants (les), — BœoTS; — It; dist
283 m.; pop. l^0.

Amards-Bas (les), — Rogiiy; — h.;

dist 1 k.; pop. 3/1.

Ançeaux (les), Malloome; — f.;

dist. 1 k.; j)op. [i.

Ancien-Fort,—JulJy ;— f.; dist 1,500
m ; pop. 6.

Ancien njoulin de la ville (1*),— Char-
ny ; — m. i. ; dist 200 m.; pop. 5.

Anciens moulins de Seignelav (les),— Seiffnelay ; — moul. et t; dist
2,500 m.: pop. l'i.

Ancy, — Saiute-Colombe près l isie;— Il; dist. Ik.; pop. 8.
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AN, — AR.

Aneyie-Frunc, chef-lîeu de canton,

arrondissement de Toonerrei dist.

18 k.; pop. ag. 1,/i73; pop. tôt.

1,769.
Aney-le-SerTPnXf COm. du CantOn
d*Ancy-le-Fnmc; dist. 5 k.; pop.

tôt UiT'
MmAwjwy com. du caoton de Cou-

langes-sur-Yonne ; dist. 6 k.; pop^
a£^ 456; pop. tôt. 1,005.

Angeiy, com. du canton de l'Isle-

sur-Serain; dist. 5 k.; pop. ag.

170; pop. tôt. SAS.
A^^:^^e,—Vaudeun;— b.;dist 2,270

m.; pop. 56.

Angevins (les), — Gudot; -~b.; dist.

800 m.; pop. 18.

Angine (les), Tuinem;» f.; dist

h k ; pop. 5

.

Ang3% — Léziuues; — h-; dist. 5 k.;

pop. 35.

AMn«y-i»«êt«, com. do C8iilon d'A-
vallon; dtst. 6 k.; pop. ag. 604;
pop. tôt. 502.

.%nnny>Nur-Mornlo, COm. du canton
de .Noyers; dist. 5 k.; pop. og. 288;
pop. tôt 658.

iuuiié««, com. da canton d*AvftUoD;
(lisî. 5 k.; pop. tôt. 68.

Aiiriinij les), — Méziiiesi— h.; dist.

1 k. ; pop. 9.

AMMu; eom. du canton derble-sur-
Serain ; dist 6 k. ; pop. tôt 360.

Anquin, — Saint-Maurico-le-Vieilj

—

h.; dist. 1 k.; pop. 90.

Anstrade*} Com. du canton de Guil-

lon ; dist là k.; pop. ag. 505
;
pop.

tôt 880.

Autlionnay,— Sarry ;— f.; dist 2 k.;

pop. 8.

Mppoi^nj, com. du canton d'Auxerre
(oueit) ; dist 10 k.; pop. ag. 1,A60;
pop. tôt 1,922.

Arabis (les), — Pififonds; — li.; dist
2 k.; pop. 28.

Araa (le grand),— Parly ; — li.; dîst
2 k.; pop. &7.

Aran (îe petit), -- Parly; — h.; dist

1,500 m.; pop. 221.

Arblay, — Cudot; — li ; dist 1,600
m.; pop. 74.

ArbUjr, — NeuUly ; — li.; diit 1 k.j

68 —
AK.

pop. 12.

Arbonne (d*), — Aillant; - mouL;
dist 1,500 m.; pop. 7.

ArccM, com. du canton de Cerisiers;

dist. 10 k.; pop. ag. 414; pop. tôt
1,080.

Archambault, — Grimault; — f.;

dist 8,854 m.; pop. 16.

Archangerie (K), — Gudot; — h.;

dist. 600 m.; pop. 52.

Archèvre (F), — Massangis; — h.;

dist 2 k.; pop. 6.

Archis (les), — Monétean; » m. de
c; dist, 1,800 m.; pop. X.

Archons (les),— Saînt-Aubin-Chàteau-

neuf ;
— m. i.; dist 1 k.; pop. 5.

Arcis (les), — Volgré ; — chàt et f.;

dist 800 m.; pop. 17.

Arcqueneuf, — Diges; — b.; dist

1,500 m.; pop. 33.

.%rey-»ar-Cure, com. du canton de

Vermanton; dist 5 k.; pop. ag.

1,209; pop. tôt 1,528.

Arcy,—Taiogy;— b.; dist. 1,600 m.;
p. 9

Ardilliers (les), — Bussy-le-Uepos
;

h.; dist 3 k.; pop. 33.

, Arduis (les), — Gudot; — f.; dist.

1,250 m.; pop. 9.

Arscntenay. com. du canton d'Ancy-

le-Franc; dist 7 k.; pop. tôt 227.

AiFseMt««ii, com. du canton d'Ancy*
Ic-Franc ; dist 6 k.; pop^ ag. 693;
pop. tôt. 733.

Argenton, — Dracyj — m. L; dist.

2,500 m.; pop. 7.

Arme**» com. du canton de Ville-

neuve-sur-Yonnc; dist. 5 k.; pop.
ag. 619: pop. tôt 932.

Armées (les), — les Sièges; — m. i.;

dist Ik.; pop. 5.

Arnuflses (les), — Saints;^ b.; dist
1 k.; pop. 33.

An*ault8 grands (les), — Mézilles; —
f.; dist 4»i40 m.; pup. 12.

Arraults petits (les), — MézHles; —
f.; dist. 3,560 m.; pop. 14.

Arton,— Molay; b.; dist 800 m.;
pop. 133.

Artaix, — Saint-Martin-tl'Ordon; —
C; dist 3 k.; pop. 6b •

Digitized by Google



AR. — BA.

Arthe, — Merry-la-Vallée; — cbâL;
disL; ^,500 m.-, pop. 5.

Artb^uuiy, coDi. du cantoD de Gro-
Ijr; dtet 10 k.; pop. Bg, 690; pop.
tôt. 77i.

Artre,— Saint-Mariin-sur-Armançon;
— f.; dist. 2,000 m.; pop. 7.

AsBièm, coiii. du canton de Vése-
lay; dist 9 k.; pop. af. $53; pop.
tôt. 655.

Asnières, — Champigneltes ; — h.;

dist. 3 k.; pop. 21.

A8DQB, — Fouronnes; — h.; dist

3,300 m.; pop. lo/ï.

A«4|Btas, coin, du cantou Vt'zelay;

dist 3 k.; pop. af;, 840 ^ pop. tôt
910.

Assigny, — Gbampcevrals; — f.;

dist 6,300 m.; pop. 8.

Assises (les), — Tannerre;— f.; dist
1,600 m.; pop. 6.

Athée, — Tonnerre; — f.^ Uibt 3 k.;

pop. 8.

Athie, com. du canton de l*lslc-sur-

Serain; dist 7 k.; pop. ag. 236;
pop. tôt 2^5.

Aubépine (1'), — Annay-sur-Serain ;— b.; dist Â,150 m.; pop. 25.

Auberts (l6S)t— Noé;—b.; dist 3 k.;

pop. 102.

Aubigny,— Taingy ;
— h.; dist, 3 k.;

pop. 208.

Aubigny (les),— Gbampeevrais; ^b.
et r.; dist. 6,300 m.; pop. 32.

A agis (lc3), — PilTonds ; — h.; dist 3
k.; pop. 32.

An^, com. do canton d'Aaxerre (est);

dist. 6 le.; pop. ag. 367; p. tôt 382.
Aunois {!'), — Saint-Privé; — tj dist

2,100 m.; pop. 9.

AU. -* BA«

Ausson, — Ghâtel-Ceufioir; — f.^ dist
3 k.

; pop. 9
Autrement (l*)» — Perrignj-sur-Ar-
nançon; — r.; dist U k.; pop. A.

Auvent, — Poilly près d*AiUant;->-
h.; dist 2 k.; pop. 110.

Auvergne (d') bas (le), — Poilly
;

b. etmouL; dist 1,500 m.; pop. 83.

AintESiRiB, cbef-llen dn départe-
ment; pr^'fecturn: pop. ag. 13,390;
pop. tôt lZi,lG6; est situé sur
PYonne et le canal du Nivernais;
embrancbement, parLaRocbe, sur
le chemin de fer de Paris à Lyon.
Distance de Paris 168 kil.

Auxon, — Saint-Brancher; — h.;

dist 3 k.; pop. 178.

AVAiiMM, cbef-lieu d^amndlssen.;
sous-préfecture; distance du chef-
lieu li9 k.; pop. ag. M73; pOp.
tôt. 5,922.

Aveaières, — Lavuu ;
— uiuuœuvpe-

rie ; dist 1,430 m. ; pop. 5.

Avenières (les), — Toucy;— b.; dist.

1 k.
; pop. 31.

A vigneau, — iCscamps; — h.; dist, 2
k.; pop. 155.

Avigny,-- MallIy-larViUe;— b.; dist

3,950; pop. 255.

Avilion, — Ghamy; — f.; dist 2 k.;

pop. 10.

Avillons (les), — Mailly-la-Ville ;
—

b.; dist 5,100 m.; pop. 100.
Avoincrie (F). — Fontaines; — b.;

dist 1,760 m.; pop. 17.

Avrigny, — Asuière:*; — b.; dist

1,500 m.; pop. 56.

Avr^iieM, com. du canton de Saint-
Florentin ; dist 3 k ; pop^ ag. 564;
pop. tôt 727.

Babaudes (les), — Saint-.lulicn-(lu-

Sault; — h.; dist. 3,ù00 m.; pop. 8.

lUblots ^les), — Toucy; — h.; dist

3,500 m.; pop. 13.

Bacarat, — MaUgny ;— t; dist. 3 k.;

pop. 8.

Bachelets (les), — Undry ; — h. ; dist,

900 m.; pop. 62.

fiachellerie (la),— MAiiiiiis-s.-0uana6;

— f. ; dist. 2 k. ; pop. 8.

Bachy, — Serbonnes; — b.; dist l

k.; pop. 12.

Badelau, — Villefranche; — mout;
dist. 1,500 ni.; pop. 8.

Badineries (les), — Lcugny; -r m. i.;

dist 1,900 m.; pop. 2,
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Badins (les), — Villothierry; — h.;

dist. 800 m.; pop. 31.

Bacneaux, com. du canton de Ville-

neuve-rArohevêque; dist 3 k.;

pop. ag. 221; pop. tOt. 555.

Baillifs (les), — Tottcy ;— h.; «Ust 2
k.: pop. 35,

Bailly, — B^ssy-ea-OUie ; — h.; dist

1 k.; pop. 7j.

Bailly,-- Saint-Bris; ^b.; dist A k.;

pop. 193.

BailIy, — SaiDt-FaiigQatt ; b.; dist
3,560 m.; pop. 19.

Bailly, — villenouve-les-Cieuéts; —
f.; dist 1,500 m.; pop. à.

Baiily grand (le), — Sépeaux ; — h.;

dist U k.; pop. 111.

Bailly petit (le), — Sépeaux; — h.;
dist. 3 k.; pf>p. 57.

Baillys (les), — Lixy; — h.; dist
Zl,GOO m.; pop. 38,

Bsyin, — Merry-la-VaUée;— h.; dist.

300 m. ; pop. 185.

Bajoire (la), — Savigny; — inouL;
dist 1,500 m.; pop. 18.

Bajourie (la), — Montacber; — b.;

dist 2,200 m. ; pop. 6.

Bajoux (les),— JOuy ; — h.; dist 800
m.; pop. 11.

Balanderie (la), — Taimerre; — f.;

dist 2 k.; |)op. 5.

Balcey, — Argeuteuil ; — f.; dist 2
k.; pop. 7.

Baiesmes (tes),— Foucbèpes ; ^ h.;

dist 2,200 m.; pop. 51.

Bàle (le bas). — Parly ; — b.; dist %
k.: pop. 29.

Baie (ie haut), — Piarly ; — ii.; dist

2,500 m.; pop. 23.

Banny»— Saints; b.; dist 3 k.;

pop. U9.

Banny (le petit),— Saints; — U; dist

U k.; pop. 6.

Btton, coni. du canton de Cruzy; disu

7 k.; pop. tôt 2dA.
Bapanme, bameau dépendant des
communes de l'iollol et Vnllery;

Aistt )
l>OllOt, 2,100 m.; ])op. 20.

""^
f Vallery, 2,600 m.; pop. lo.

Baraques (Ici^), — rercey ; — h.; dist

200 m.; pop. 20.

Barbarans (les), — Yilleneuve-les<jC^

BA.

nôts; — 11.! di<!t 2,050 m.; pop. 9.

Barbelleries (le^s), — Honchères; —
f.; dist 1,500 m.; pup. (>.

Barbet (le), — Grandcbamp; — b.;

dist 1 k.; pop. 9.

Barbets (les), — Villefranche; — b.;

dist. 4.800 m.; pop. 16.

Barix'tt 'l ie (la), — Champignelles;~
l.; disi. fi k.; pop. 6.

Barcelle (la), — Perrigny ;— f.; dist

1 k.;pop. 11.

Barcelonne. — Saint-Fargcau ; — fila-

turc de laine etmouL; dist 2d0n.;
pop. X.

Bardellerie (la), — Prunoy; — f.;

dist 800 m.; pop. 9.

Bardoue (la),—Fontaine-la-Gailtoide;
— tuil.; dist li k.: pop. 21.

Bardoue (la), — Gbigy; — tuit; dist

2 k.
; pop. X.

Barge, — Sainte-Vertu ; — f. ; dist. 2

k. ; pop. il.

Barillers (les), — Foncbères; b.;

dist 3 k.; pop. 13.

Barillets (les). — Toucy; — mosi.;

disU 1,500 m.; pop. 6.

Bardions (les), — Verlin; — h.; dist.

2 k ; pop. 10.

Barlets (les), — la Ferté-Lonfiièfe;—
h.; dist. i,500 m.; pop. 16.

Barnaiid — Toucy; — moui.; dist l

k.; pop. lù.

Baronnets (les), — Moutlers; — f.;

dist 3 k.; pop. 5.

Barons (les), — Nailly ; — b.; dist I

k.; pop. 9.

Barrage (le), — Vllleneus e-s.-\onûe;

— nu i.; dist. 500 m.; pop. U.

Barrage (le),—Cbamplay ; — h.; 2 tî'

pop. 8.

Barraques (les),—Sain t-I/îger;— h.t

dist. 2,200 m.; pop. 19.

i;arrats (les), — Oiges; — il.; diSL 6

k. ; pop. 53.

Barrats (les), — Dixmont ; *- b.;disL

5 k.; pop. 16.

Barrault .— Saint-Mart în sur-Oieose;

h.; dist. 3 k.; pop. l 'lO.

lîari'aux (les),— Kontenouilles; — ii-i

dist. 2,200 m.; pop. /lO.

Bamui, Gbeiniily près Seignelay;

— m. de c; dist AOO m.; pop.
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Barre Oa), — Mésiltos; b.; dist
700 m. ; pop. 15.

Barreries (les), — Montacher ; — li.;

dist. 2,200 m.; pop. 59.

Birreries petites (les),— Chéroy; —
h.; dist. 1,700 m.; pop. 6.

Barres (les), — courson ; — tuilerie ;

dist. 5,100 m.; pop. l/i.

Barres (les), Dracy; — f.; dist

2,500 m. ; pop. 9.

Barres (les), — Sainpuits; — h.; dist.

2 k.; pop. 95.

Barres (les), — Saint-Sauveur; —
mot]].; dist. U k. ; pop. 5.

Barres (les petites),—Salni-SaiiYeiir;
— h.; dist. U k.; pop. 16.

Barrière de TEpioette (la),— Hebour-
seaux (chemiii de fer de Paris à
Lyoo) ; — maiaûfi du garde ; dist 3
k.; pop. 3.

Barrière de FrroaîTibault (la), -- Re-
bourceaux (chemin de fer de Paris

à Lyon) ; — maison du garde î dist

2,700 m.; pop. 5*

Bascule, ~ < haateUui; — dist 5
k.; pop. 86.

Bas-Coin (le), — Basante ; ^f.; dist.

2 k.; pop. 5.

Bas du Pré (le),— PontenouiUes; —
h.; dist 2 k.; pop. 12.

Ba?sf» ro'!r (la), — Lalaode; — ch.;
dist *JO0 m.; pop. 9.

Basse-Cour (la), — Percey; — h»;

dist 500 m.; pop. 7.

Bosselle (la), — Mont-Saint-Sulpioe;
—

• h.; dist 1,500 m.: pop. 21.

Basseville,— Koguy i
— h.; dist 2 k,;

pop. 8.

9mm«i com. du.oanton de Joigny;
dist 12 k.} pop. 787.

Bastière (la), — Champcevrais;— f.;

dist 2,500 m. ; pop. 7.

Batardeau (le), — Auxerre; — h.-,

dist 500 nu; pop. OS.

Batardeaux (les), — Gourtoln; — f.;

dist. 2 k,; pop. 24.

Bâtisse (ia), — MoutierSj — h.; dist
1 k.j popw 2&

Batterean, Lavou; — f.; dist 700
m,; pop. 7.

Battereaux (les), — Beauvoir ; — ii.;

dist 1 k.; pop. 3.

BA. — BË.

Battoir (le), — Dracy; — h.; dist

1,200 m.; pop. 9.

Battoir (le), — Parly; —. moul.; dist

700 m.; pop. 9.

Bauchers (los), — Saint-Deuis-sur-
Ouanne;— f.;d)st 5O0m.; j>op. 9.

Baucbets (les), — Saint-I^ivé; —f.j
dist. boo m.j pop. 6.

Baudelaine, — Montillot; — h.; dist.

/i k.; pop. 22.

Baudiëres (les), — Héry; ~ il.; dist
3 k.; pop. 232.

Baudoins (les), — Fouchères; — li.;

dist 2,800 m.; pop. 10.

Baudoins (les), ^ Villeflranclie; h.;

dist. 5,500 m.; pop. 7.

Baudons (les),— Escamps;— h.; dist.

3,200 m. ; pop. 15.

Bandons (les), — naUoome; — f.;

dist. 3 k.; pop. à»

Baudriats (les), — Rogoy; — f.; dist
2 k.; pop. 13.

Bauges (les),— Jouy ; — manœuvre-
rie; dist. 200 m.; pop. 2.

Bauiches,'-chevannes;—f. et moul.;
dist 1 k.

; pop. 17.

Bauquins (les), Dlxmont; — hr,

dist 6 k.; pop. 72.

Banssons (les), Perreux; — h.;

dist 1,500 m.; pop. 17.

Baux-Ventes (les), — Villeneuve-les-
Genêts; — f.; dist 1 k.; pop. H.

UmmMrnef CODl. du cuiiton dc Ver-
mantOO; dist 9 le; pop. ag. 517;
pop. tôt. 555.

Bazine (la), Escolives; — t', dist 500
m.; pop. tf.

Bazins (les), — Bléneau; — moul.;
dist 1 k.; pop. 9.

Basins (les), — DomâtS; ^b.; dist
3,500 m.; pop. 13.

Bazins (les), — Toucy ; — tuil.; dist j

1,500 m.; pop. 9.

Bazonnière (la), — PUTonds; h.;

dist. 2 k., pop. 13.

Béatrlx (les), — Taouerre; — b*f dist.

3 k.; pop. Uà»

Beauchamp, — Ferreux; — li.; dist

A,500 m.; pop. 29.
Beau-Ch^nc, — CouIouiB; — It; dist

2,0/!t0 m.^ pop. 3^1.

Beauclardt — Vaudeurs; — ïu; dist.
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dist à k.;

— f.; dist

» m. î.;

3,50 m .
; pop. 70.

Beaudemoiit, — Viileneuve-s.-loimei
— h.; dist. 3 k.; pop. 263.

Beau-Frêne (le),— Villeneuve-la-Dott-

dagre ; ^ h*; dist iOO m.; pop. 18.

Beaufumés (les),— Diges; — b.; dist

7 k.; pop. Û7.

Beaugard, — Saint-Aubin-Ch&teftU-

Neuf ;
— f.; dist. 5 k.; pop. 7.

Beaujards (les), — Louesmes ; — f.;

dist l,30tiD.; pop. &
Beaij^ard, — VilleDeuve-sur-Yomie;
— II. ; dist. k k.jpop. 125.

Beaujers (les), — Dicy; — b.; dist.

1,200 m.; pop 9.

Beaujeu, — Pont-sur-Yonne; — tall.j

dist. 600 m.; pop. 12.

Beaulieu, — cnampigneUes; — f.;

dist. 'i k.; pop. 11.

Beauiieu, — Pacy; — f.:

pop. 7.

Beaulieu, — Vlllefranche
;

i,ftOOiii.;pop. 11.

Beauluisant, — PiffondSj

dist. 1 k.; pop. 1.

Beaumarchais, — Malicorne; — f.;

dist 2,500 m.; pop. 9.

Bcanmont, com. dtt ctoton de Soi-

gnelay; dist. & k.; pop. ag. A06;
pop. tôt 615.

Beaumont,—Cbampiguy ^ — b.; dist.

3 k.; pop 110.

Beauregard, — Bœurs; — h.; dist

3,370 m.; pop. 21.

Beauregard,— Joigny ; — f. et tuil;

dist 1,600 m.; pop. 9.

Beauregard, — Lailly ; — f.; dist 250
m. ; pop. 9.

Beauregard, — Louesmes; — f.; dist

600 m.; pop. 6.

Beauregard» — Ma]ay4e-Roi; — f.;

dist 1 k.;pop. 8.

Beauregard, — Sept-Foûdsj — t;

dist. 2 k.; pop. 7.

Beauregard, — Tannerre ; — f-; dist

A00lii.;pop. 6.

Beauregard, ~ ireigny; — h.; dist

1 k.; pop. 15.

Beauregard, — Vaudeurs;— b.; dist

3,120 ni,; pop. 8.

Beauregard, — Villefargeau ;
— f.;

dist I k.;pop. 8.

Beauregard, ferme dépendant des

communes de \ illefranche et Mon-

corbon (Loiret) ; dist. de \ illefran-

che àf6ù0m,', pop. lit

Beaureins, ^ SaintrGeoiges; — f.;

dist. 1 k.: pr>p. fi.

Beaun paire. — Charbuyj — b.jdisl

2,500 m.; pop. /il.

Beaurin, — champignelles; — h.;

dist. 8 k.
;
pop. AO.

Beaurin,—Saint-Aubin-GhàteufHteof;
— chat, et f.; dist. 1 k.; pop. 7.

Beaurois (les), — Bléneao ;— f.; diit

h k ; pop. 17.

Beauvais, — Avrolles; — t; diJt

2,500 m.; pop. 5.

Beauvais,— IMxmont; h.; diflt S

k ; pop. 8.

Beauvais, — Juliy ; — b.; dist l,&Oif

m.
;
pop. 21.

Beauvais, — Lainsecq; — ch.; diit

1,160 m.; pop. 16.

Beauvais, — Noyers; ---f.; dist 3,1^

m : pop. 15.

Beauvais (les). — Tonnerre; — m.

dist 3 k.; pop. 6.

Beauvais, — Venouse; — f.; diit

1,100 m.; pop. 10.

Beauvert, — Veuizy;— moul.;^
500 m.; pop. 12.

Bpau%iiiicrH, com. du cantOD ûe

(juarré-les-Tombes; dist 8 t;

pop. ag. ilS; pop. lot 221k

BeauYttir dit le Fort, com. du canton

de Toucy : dist 10 k.; pOp. S9> 33;

pop. tôt. A 09.

Beauvoir, — Marchais-Betoni — i^*-

dist l,2ûO m.^ pop. 8.

Bécasse (la), — Stint-Légor; — k:

dist. 2 k.;pop. 21.

Bedards (les), — Mont-Saint-Solpioe;

— f.; dist 2 k.; pop. 't.

Bedeaux (les), — les Bordes; — b-»

dist 1 k.; pop. 25.

BedetB (les), — Chéroy; — U
2,200 in.; pop. 8.

Bédins (les), — Perreux;
dist. 900 m.; pop. 12.

Béguins (les), — Cheviliou j
— k;

dist 3,800 m.; pop. 8.

Mm, com. du canton de Cbsom

dist 6 k. ; pop. ig; 068 ; p. lot^
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Bel-Air, — rhcny: — maison (1*61-

ploilâtioo ; dist 3 k. ; pop. h.

Bel-Air, —Dicy; — m. i.; dist. 1 k.;
pop. 3.

Bà-Air,- DoUot; — b.; dist i k.;
pop. 3.

Bel-Air, - Escami» ;— dtet i,800
m. ; pop. 6.

Bel-Air, — Graadchampj — b.;di8t
409 m.; pop. 13.

Bel*Air, — Gnm; — h.; dist 2 k.;
pop. 2h.

Bel-Air, - Lavau; — h,; dist 2,600
m. ; pop. 20.

iiel-Air,— Louesmesj — f.; dist 2 k.;
pop. 5.

Bel-Air,— IfouIins-eur-Oaanne ;— f.
;

dist 1,250 m.; pop. 6.

Bei-Aîr,— Fiffonds;— h.j dist. 2 k.:
pop. 8.

Bel-Air,— Saint-Aubin-Chàteau-Neuf;— au t; dist 1,600 m.; pop. 5.

Bel-Air,— SsintrFargetu ;— h.; dist
060 m.; pap. 17.

Bel-Air, — Saiot-Martia-sorOuanne;
~ h.: dist 3 k.; pop. 11.

Bel-Air, Saiûtrprivé j — maiiœu-
mrie; dist 350 ol; pop. 6.

Bel-Air, — Tonnerre; — m. i.; dist
500 m.; pop, 5.

Bel Air, — Verûojj — h.; ;dist. 200
ni.

;
pop. 5.

Bel-Air, — Voisines; — f.; dist 2 k.:
pop. 4.

Bel-Air ou ]es CiMmen^— Etais; —
f.; dist. 3,500 m.; pop. 6.

Bel-Air ou Saint-Thibault, — Liodry;— h.; dist U k.; pop. 9.

Belcoar, — Saint-Oeni.s-sur-Ouanne
;

f.; dist 500 m.; pop. 4>
Bélémy, —

- Ghampoevnls ;— f.; dist
^.SO ^ m. : pop. 8.

"« rieeiiaume, com. du canton de
Brienon; dist. 6 k.; pop. ag. 378;
pop. tôt 630.

Mle^aiMBe,- vflleroy
; h.; dist 250

m.: pop. 15.

Belle-Etoilo (ia), — Fouchères ; — h.;
(fin. 600 m.

; pop. 11.

lielie-Etoile (la), — .Saint-Privé; —
ounoMivr.; (Ust 6,200 m.; pop. 11.

Me-Idée (to),— Alliant; k ; dist

BË.

250 m.; pop. 11.

Belle-Idée (la), — Dixmont; — li,;

dist. 2 k.: pop. 1.

Belle-idée (la), — les Bordes; — h.:
dist 250 m.; pop. 14.

Belle-Idée (la),— Mlgennes ;— hôtel-
lerie: dist. 500 m.; pop. 5.

Belle-Oreille (la),—Courtois;— tuil.;
dist. 1 k.; pop. 2.

Belle-Tasse , — Villegardin ; — h ;

dist 2,600 m.; pop. 20.
Belleveaux (les),— FontenottUles; —

h.; dist. 3 k.: pop. 7.

Belle-Vue, — Chigy ;— h.; dist. 2 k.;
pop. 13.

Belle-Vue, — Epineuil ; — f.; dist 2
k.; pop. 3.

Belie-Vae, -oPulvy ;— f.; dist. 2 k.;
pop. /i.

Belle-Vue (la),—MouUers;—lL;dlst
2 k.; pop. 25.

Belle-Vue, — Nailly ; — tuil.; dist h
k.; pop. 2.

Belle-Vue,— Bognj;— h.; dist 1 k.;
pop. 13.

Bdle-Vue, — Saint-Privé; — f.; dist
hSO m.; pop. 6.

«lilole (I*), com. du caatou de Glié-

roy; dist 0. k.; pop. ag. 83; pop.
tôt 290.

Bel-Ombre, — Escolives;— ch.; dist
500 m.; pop. 6.

Belotterie (la), — Saint-Valérien ;
—

nanœuvrerie ; dist 1,600 m.; p. l.

Belsebat»— Annay-sur-Senin ; — f. ;— dist 4,214 m.; pop. 12.

Benardiëre (la), — P'ontenooiUes; —
f.; dist 2 k.; pop. 11.

Benardière (la), — Villeneuve-les-

Genêts: —h.; dist 2,240 m.; p. 15.

Bénards (les),— Domats;— b.; dist
1,500 m.; pop. 58.

Bénards (les), — Fournaudins; — h.;
dist, 2,250 m.; pop. 6.

Bénards (les),— Ferreux ;
— h. ; dist

3 k.: pop. 9.

Bénards (les grands),— Saint-Loap-
d*Ordon; —h.; dist 4,900 m.; p. 8.

Bénards (les petit«\ — Sainf-Loup-
d'Ordon ; — h. ; disL 5 k. ; pop. 7.

liéuaids (les), — Saint-Martin-d'Or-

don ; » h.; dist 1*300 m.; pop. 34.
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Benoitière (la), — Champcevraisj —
h. et f.; iMuL i,kOO m.

;
pop. 16.

Benoits (les), ^ Hfalloorne; — b.;

dist. 1 k., pop. il.

mémnf corn, du canton de Joigny;
dfst 7 k.; pop. ag. 28i!i; pop. tôt
m.

Béon (le 1ms),— Béon ;— h.; dIst. 700
m.: pop. 151.

Béon (ie grand), — Soucy; — b.;

dist. 3 k.; pop. UO.

Béon (le petit), — Soucy; — h.; dist
1 k.; pop. 19.

Béon. ^ Tan nerre : — moal ; dist
1,500 m.; pop. 28.

liergeine (la), — Parly; — f.; dist 2
k.; pop. 0.

Bengerats (les), — lloutlera; — f.;

di^t. 3 k.: pop. 7.

Bergùre-Blanciie (la), — Biéneau; —
m. i.; dist. 3 k.; pop. 2.

Belize (la), ~ Gbéne-Aniottlt; —
h.; dist. 1,200 m.; pop. li.

Beirerio (la;i, JuUy; — b.; dist
1,900 m.; pop. 1/i.

iiergerie (la), — Villefargeau ;
— f.

;

dist i k.; pop. 8.

Bergeries (les), — Manangls;— h.;

dist. 3 k.; pop. 19.

Bero-pries (les), — Saint-Sauveur j —
ii., dist. !i k.; pop. 21.

Bergeries (les), — Sommeoaise; <>- fa.;

dist 2,500 m.; pop. 10.

Bergerie^ (}(^'^\ iinm. dt'pondant des

communes de baints et dv Fonienoyj

Atuf )
Fontenoy, 3 k.; pop. U ;

^'^•(Saliits, 3k.;pop,3A.
Bergeries (les), ham. dépendant des

communes de Toiicy et l'ontaines;

< Toucy, Uk.; pop. 16;
i Fontaines, 3,300 m.; pop. 20.

Bergeries (les), ham. dépendant des
commîmes de Villetliierry et de
Bleones Scine-et-Marne)

;

Met «Viilethiorrv, 2,500 m.; p. 20;
iBlennes, 2 k.; pop. 10.

Bergeries (les basses), — Voisines; —

•

h.; dist. k.; pop. 50.

Bergeries les hautes), —Voisines;—
h.; dist. ù k.; pop. I|8.

Bergers (les), — Ghevillon; — h.;

dist. 3,500 m.; pop. 3.

Bergers (les),— VilHcrs-Saint-BenoIt;
— h.; dist 2,700 ni.; pop. C3.

Berjaterie (la), — Saint-Loup-d^Or-
don ;

— !>.; dist. U,900 m.; pop. 13.

Bernagoiit (la\ ham. dépendant des
com. deBraiàuay et deSt-Vaiérien;

.
)
lirannay, 3 k.; pop. 6;

( .st-Valérien, A,500 m.; p. 17.

Bernarderie (la), — Saint-Sauveur;—
h.: di'^t. T) k.; pop. 10.

Bernardins (les), — Lalande; — h.;

dist 1,800 m.: pop. U9.
Bernardins (les), — Tooey; — b.;

dist 3 k.; pop. 9.

Bemasserie (la), — Fouchères; — h.;

dist. 1,800 ni.; pop. 8.

Bemellerie (la), — I\ogny ;
— f. ; dist

2 k.; pop. 22.

Bemets (les), — Ghambeugle; — f.;

6\ni. 3 k.; poj). 9.

Bernetjs (les), — Cudotj — h.; dist
700 m.; pop. 22.

Berniers (les), — Barly ;— m. i.; dist.

2 k.; pop 2

uornouir. oou]. du canlon de Floguy
;

dist 6 k.; pop. ag. 19â; pop. tôt
S88.

Berrichonne la), — les Sièges;— m.
î. : dist. i'idu m.; pop. 8.

Berrichoniierie (la), — Viilefranclie;
— h.; dist 3. k.; pop. 7.

Bertandières (les), ham. dépendant
des communes de Malieorne et
de Marcbais-Beton

;

dist )
Marchais-Beton, 1500"; p. 16;

(Malieorne, 3,500 m.
;
pop. 9.

Bertauche (la), — Thorigny ; tull.;

dist. 2 k.; pop. 9,

Bertennerio*^ ^l<'s), — Domats; — b.;

dist. 3 k.; p(»p. 10.

Bertheaux (les), — Parly ;
— h.; dist

2,500 m ; pop. 62.

Bertheaux (les), — Toucy;— b.;dist
2 k.; pop. 36.

Berthelins (les), — Villeneuve-les-

Genêts ;~f.;dist 1,U0 m.; pop. 10.

Bertbellerie (la), — Bœurs; — h.;

dist. 3.305 m.; pop. 26.

Berthellerie la), — MontiUot; — b.;

dist. 5 k. ; pop. 26-

Bertbelots (les), — Fontaines; —f:
dist 660 m.; pop. 9.
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Bertliclots (les\ — Sala|NiitB; ^h.;

dist, 2 k.
;
pup. 52.

Berthes (les), --MésIUes; ^ f.; dist.

2,500 m. ; pop. h.

Berthes-Bailly (les), — Saiut-Fargeau;— f.; dist k k.; i)Op, 6.

Berthes-Marqueronaes (les), —Saint-
Fki^geau; — manœuv.; dist 3,100
m.; pop. 6.

Bertlîpreau, — Accolay; — cb4U;
dist. 500 m.; pop. 3.

Dertlioin, — MéziUesi — m. i.-, dist.

1,900 m. ; pop. 8.

Berthonneaux (les), — Mézilles; —
m. !.: dist. 2,360 m.; pop H.

liertinorie fin), — Saiot-Siiuveurj —
t'.; dist. 3 k.; pop. 6.

Bertins (les),— CheviUon ; — b. ; di3t.

2,500 m.
;
pop. 1

1

Bertrands (les), — Laferié-Loupière;
— h.; dist. 3 k.; pup. 23.

meru, corn, du canton de Tonnerre ;

dist. 11 k.; pop. tôt 303.

Beru ou Bru (le petit), — Tonnerre;—
h.i disl. 2 k.; pop. !r,.

e«Mi, coiu. du canton de Vermeuton;

dist. 5 k.; pop. ag. 539; pop. tût. 550.

Bétons (les), — MésIUes; f.; dist

3,900 m. ; pop. V).

«uKnoii, nom. du canton d».' Floirny:

dist 11 k.;pop.ag.3ti9;pop.tot. 405.

Beugnon, — Arcy-sur-Gure ; — h.;

dist. 3 k.; pop. 181.

Beugnon (le\ — Ponttgny; f.;di8t

1,750 in.; pop. 15.

Beugnon (le), — Pourrain;— h ; dist.

200 m.; pop. 10.

BeursOR, — Noyers;— dist 3,700
m,; pop. 6.

Beurtiic (la), — Michcry ; — moul.j
dist 1,600 m.; pop. 3.

Besards (les), —Cbampcevraîs;— h.;

dist 3,500 m.; pop. 17.

Bèze, — ï.ucy-sur-Yonne;— f.j dist

1,250 m
;
pop. 9.

Bezots (les], — Fontaines; — h.; dist.

3 le; pop. 4.

Blblaisoie (laj, —- Saint-Loup-d*Or-
don ; — m. i.; dist. 1,500 m.; p. 8.

liiciiaiD, — Villencnve-la-(iayard; —
h.; dist 1^79 m.; pop. 371.

Biche (la), ^ GheviiuieB; — b. et f.;

BI. — BL.

dist. 1 k.; pop. 29.

Bichot, h. et moul. dépendant des
commones de Vallery etdeBlennes
(Seine-et-Marne)

;

dist i
Vallery, 1,600 m.; pop. 6.

" jBlennos, 1.200 m.; pop. 6.

Bidaults (les) , iiaïu. dépendant des
commones de Saint^uiten-dn-Saolt
otVerlin;

(Saint-Jnlien-du-Saalt, 3,600
m.; pop. 50;

Verlin, 2 k.; pop. 23.

Bidons (les), ^ Fontaines; ^ h.;

dist 800 m.; pop 26.

Bierry, — Sauvigny-le-Bols; — h.;

dist. 2 k . ]>op. 150.

Bignon,— bâmL-Aubiu-Ghùtcau-.Neui
;— h.; dist 1,500 m.; pop. 21.

Bigoterie (la petite) , — Champi-
^rnollcs: — f.; dist. U k.: pop. 5.

Bigoterie (la), — Malicorne; — f.;

dist. 3,500 m.; pon. 6.

Bigots (les?,— ftoncheres ;— f.; dist.

1,600 m.; pop. 8.

BlErueraux (les), — iWonds; — li.;

dist. 2 k.; pop. 25.

Bil*<:ul ou Pain-Gourt, dit le nendez-
vous de chasse, — Molosmes; —
m. i.; dist. 3 k.; pop. 3.

Hillarderi'i (la), — Dixmont;~h.;
dist. 3 k.; pop. 11.

Billards (les),— Sougères; — h.; dist
2 k.; pop. 28.

Bi!Jaudcri(5 (la\ — Villencuvc-lcs-

Genôts;— 11.; dist 2,030 m.; pop. 8.

Bindeu.\ (les), — ViUiers-Saint-B^
nott; — h.; dist 3 k.

;
pop. 5.

Birons (les), —> Vandeurs ;— h.; dist.

6,290 m.; pop. ()5.

Bise (en), — .Semeutron } — il.; dist.

1,600 ni.; pop. 8.

BIssotterie (la), Prunoy; — h.;

dist. 1 k.; pop. 20.

Bizots (les), — Sept-Fonds; — h.;

dist. 1,200 m. ; pop. '^C).

iiizuttière (la), — Cliauinot; — U.;

dist 2 k. ;
pop. 57.

mimej, coni. du canton de Tlsle-sur-

Serain; dist. k k.; pop. ag. 389;
pop. 303.

Blairy, — Savigny ;
— ii.; dist 3 k.;

pop. 7.

Digitized by Google



BL. — sa

Blaizy, — Vernoy; — h.; dist. 2 k.j

pop. 19.

Blanchards fies), — nomats; — h.;

dist. 1,050 ni.; pop. 29.

Blanche, — Villeneuve-la-(iuyardj —
h.; dist. 3,851 m.; pop. ^5.

Blaacherie (la), — Saint-Roinatii-l&-

Preux; - lu; dist. 3 k.; pop. 25.

Blanchetterie (la), — Uonchères; —
f.; dist. 1,140 m/'y pop. 8.

Blandière (la grande) , — FODte-
nouilles; — Ii. ; dist 3 k.; pop. 9.

Blandière (la petite'. ^Fontenonilli^s;
— m. i.; dist. 3,200 m.: poj). 10.

Blaody, — Saint-Martin-des Champs;^ b.; dlsL 3,200 m.; po[). 56.

BbiMnay, com, du caDton de Vézelay;
dist 8 k.; pop. ag. 263; pop. tôt.

267.

Blards (les), — Foataiuei}; — h.;

dist. i k.; pop. 2A.

Bleds (les),— Saint-Denis-sur-Oiianne;
— h.: dist. 2 k r pop. ia

||lelfcny-lo-C'arr«>«tii, COlIl. du canton
de Ligny ; dist. 11 k.; pop. ag. 39ti;

pop. tôt. A34.
Bleury, — Poilly près AiUaot;— h.;

dist. 2 k.; pop. 180.

Blégijy, — Coulangeron; — h.; disL

1,450 m.; pop. 35.

léMM, chef- 1 i0 1 1 de eantoo, arron-
dissemont de Joiiçny; dist 1/i k.;

pop. ag. 1,078; pop. tôt 1,709.

Biigny-cn-^ihe, coiii. du canton de
BrienoD; dfst 3 k.; pop. tôt 144.

BUn, — Druyes ;
— f. et battoir à

j^corces; dist. 2 k.; pop. 6.

Blios (las), — Jouy ; — b-j dist. 1,700
m.; pop. 16.

Blins (les),— Toucy ;
— h. ; dlrt. 2 k.;

pop. 7.

Blin^ (les), -^VeriiD ;— b.;dist 2 k.;
jui]i. 45.

Blondeaux (les), — Bléoeau; — f.;

dist. 4 k.; pop. 7.

Blondeaiut (les), — Saint-Martin-sur-
Ouanne ;

— h.; dist .'^ k .: pop. 18.

Blondellerie fia), — Villeneuve-les-

Genôts; — li.; dist. 2,400 m.; p. 6.

Bobards (les), — Cornant;— b.; dist.

1 k.; pop. 38.

Bobioerie (la}, — Etais; — h.; dist

fia

3,500 m.; pop. 7

.

Boeco, — Ravièrasj — m. b.; dist.

100 m.; pop. 3.

Bocoterie (la), — Voisines ; f.} dist
2 k. ; pop. 5.

Bodcaux (les), — Sept-Fonds; — f.;

dist 3,500 m.; pop. 13.

Bideaux (les), — Asnières;— b.; dist
3 k.; pop. 27.

Bœara, com. dii canton do Cerisiers,

dist 22 k.; pop. ag. 97; pop. tôt
969.

Bois (le petit), — Perrlgny ; — f.; dist
1 k.; pop. 13.

Bois (les), — Vilieueuve-les-Genèts;
— f.; dist 2,730 m.; pop. 8.

Bois-Avril, — Etais; — h.; dist 4 k.;

pop. 108.

BoiM-d'Arrr. com du canton de Ver-
menton; dibi. 15 k.; pop. tôt. 156.

Boi8'l*Abbé (le), — Uohères près Ai-
grement ;

— f. ; dist. 3 k. ; pop. 10.

Bois-l'Abbé (lei, — Villefargeau ;
—

h ; dist. 2 k.; pop. 19.

Bois-Blanc (le), — Andryes ; — f.;

dist k k.; pop. 17.

Bois-Blanchon (le), — Valleiy; — h.;

dist 2,100 m.; pop. f».

Bois-Bourdin, — les Bordes; — h.;

dist 4 k.
;
pop. 40.

Bois-Brûlé, ^Neuvy-Sautonr; h.;

dist. 2 k.; pop. 19.

Bois-de-Bèze (le),— Lucy-sur-Yonne;
— h.; dist. 2 k.; pop. 54.

Boi»-Chet (le), — Thury; — moul.;
dist 1 k.; pop. 8.

Bois-Clair (le), — Saint-Sauveur; —
f.; dist. a k.; pop. 6.

Bois-Clairs (les), — Saint-Julien-du-

Sault;— m. i.; dist. 3,500 m.; p. 13,

Bois-au-Cœur (le), — Jolgny;— m. i.;

dist. 1 k.; pop 2.

Bois de Charbiiy (les), — Cliarbuy ;
—

11.; dist. 700 m.; pop. 169.

Bois de Cure (les), — Domecy-sur-
Cure; — h.; dist 2 k.; pop. 7.

Bois le Comte, — Melisey ; — f.; dist.

1,500 ni.; pop. 5.

Bois du Fourneau (le), — IVIerry-sur-

Yonne ; — b.: dist. 3,500 m.; p. 51.

Bois de Mont (le), — Thury;— moul.;
dist Ak.;pop. 15.
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Bois de la Maî^deleine (le), — VézeUy -,

— h.; di-sL 3,470 m.; pop. 167.

Bois de Ailly, — Arces; — h.; dist.

630 m.; pop. S77.
Boto-Paumes (les)» — Diges; — h.;

dist 1,900 m.; pop. 5.

Bois-Petit (le), — Saint-Agnao; — b.;

dist. 2 k.; pop. 14.

Bols-Petit (le), — Saint-Prifé; — f.;

dist. 2 k.
;
pop. 8.

Bois-Planté (le),— LoMp«me»; — f. et

chàt. ; dist. 3 k.j pop. 6.

Bois-i'laatés (les), — CoUemiers ;
—

h.; dist. 3,509 m.; pop. 53.

Bois-Prieur (le), — SaiQtpSaQvear; —
h.; dist. 3 k ; pop. 20.

Bois de la Raye (le), — Champlost; ~
f ; dist 2,300 m.; pop. 13.

Bote de Richement (le), — Bus^-le-
Repos ;

— h ; dist. 2 k.; pop. 9.

Bois-Kancard (le), — GluurBy; — h.;

dist 1 k.; pop. 15.

Bois-Rond (le), — Bléneau; — f.;

dist. â k.; pop. 7.

Boîs-Kond (le), — Bus$y-le-Repos ;
—

maison de plaisaoce; dist. 2 k.j

pop 6.

Bois-Rond (le), ~ Fontenooilies ;
—

h.; dist 2,200 m.; pop. 33.

Bois-i:on(I (le), — PruDOy; — dist

3,500 m.; pop. 10.

Bois-Uond (le), — Saiot-VIartiu-sur

Ouamie; li.; dist 3 k.; pop. iO
Bois-Ronds (les), — fitals;~ n.; dist

3 k.; pop. 18.

Bois-Rousseau (le), — fiiéoeau; — f.

dist. 2 k.; pop. 8.

Bois-Senet (le), — Treigny; — li.

dist. 1 k.; pop. 138.

Bois-Villotte, — Saint-Martin-sur-
Ouanne ;— f.; dist; 1,500 m.; pop.
3. Z,

Boisseaux (les), — Ferreux; — h.;

dist. li k. ;
pop. 16.

Boisselle, —|,Saint-Martin-s,-Ouaane;
— h.; dist. 1,500 m.; pop 11.

Boisserelle, — Ctias^^ — h.; dist 3
k.; pop. 33.

Boisserelle, — Saint-Aabin-Cbateau-
Neuf ; — h.; dist. 2k; po[), 13.

Boissière (la), — Moutiers; — m. i.;

dist 5 k.; pop. 2.

fioissonnats (les),—cbampigneilos;—
f.; dist 2,500m.; pop 6.

Boivins (leî»), ham. dépendant des
communesde Diges et de Poorrain ;

X (Pourrain, 1,300 m.; pop. 37;
"'^•|r%es, 1,200 m.; pop. 2.

Bolioeric (la), — Tannerre; — U.;

dist. U k.; pop. lô.

Bolinerie (la petite), ^Louesmes;^
f.; dist. 1,100 m.; pop. 8.

Boude (la), ~~ ^Ti andcbamp; — li.;

dist 1 k.; pop. 13.

Bonde (la), — Malicorne; — h.^ dist

3 k.; pop. 16.

Bondons-d'Asnières (les), — Champi-
gnellesf — h.; dist. 3 k.: pop. 21.

Boudons (les), — Ghampignolles; —

.

11.; dist 500 m.; pop. 6.

Boolna (les), hameau dépendant des
oom. de Charny et de Perreux ;

^ i
Charny, l'iOO m.

; pop. 31.

( Perreux, 3 k.; pop. 10.

Bonjours (les), — Toacj; >- h.; dist

A K.; pop. ià.

•onnard, com. du canton de Joigny;
dist. 13 k.; pop. tôt 183.

Bonnauts (les), — Pourrain; — li.;

dist. 800 m.; pop. 41.

Bonneau (la), — Saint-Valérien ;

h.; dist. 1,500 m
;
pop. 6.

Bonneau (la grande), — Villethierry

— h.; dist. 2,800 m.; pop. 55.

Bonneau (la peUte), — Villethierry^ h.; diïkt. 3,300 m.; pop. 6.

Bonneaux (les), — Blenean; — f

dist. 3 k.; pop. 17.

Bonneaux (les), — Saint-Loup-d'Or

don;— h.; dist 3 k.; pop. 33.

Bonneaux (les), — Saint-Privé ; — f.

dist. 4,250 m.; pop. 9.

Bonneaux (les), — Sept-Foudsi — f.,

dist 4 k.j pop. 5.

Bonne-Idée (la), — Villenavotte; —
hôtellerie ; dist. 500 m.; pop^ 6.

Boniirts- '\f's\ — T,finp?nv's; — h.î

dist 1,100 m.; pop. it).

Bonpain,—Saint-Georges ;
— f.; dist.

1 k.; pop. 7.

Bon-Rupt (le),— Saint-Iiéger; — h.;

dist 6,500 m.; pop 113.

Bons-Petits (les\ — Sornniecaise ;
—

h.; dist. 1,800 n).; pop. 25.
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Bontin, — les Ormes; — ch.; dist.

1,600 m.; pop. 26.

Bonval, — Vilietbierry; b.; aist

1,800 m.; pop.

Bornai, — ViUethierry; — tuil.; dist.

100 m.; pop. 11.

Borde (la), — Auxerre; — h.; dtot. 5
k.; pop. 277.

Borde (la), — les Bordes;— h.; dist.

3 k.i pop. 25.

Borde (la), — Cerisiers; — li.; dist.

3,785 m.; pop. 31.

Borde (la), — Leugny; — h.; dist.

1 /)00 m.; pop. 7.

Boi-tii' la petite), — Leugny; — h-;

dist. i,uoo m.} pop. 4.

Borde (la), — Noyers; — h.; dist

'2,675 m.; pop. 12.

Borde (la), — Salur-Xînrtin-s.-Oreuse;

— h.; dist. 2 V .; vof). 65.

Borde (la) ou la peu te liorde,— Saint-

Valérien;— h.; dist. S k.; pop. Ift.

Borde-aux-Mulots, b. dépendant des

com. de Montaoher et de Saintr

Valérien ;

jMontacher, 3,500 m.; pop. 6^
}Sslnt-Va]érieii»3,600iii.;p.«.

Borde-à-la-Gousse (la), — Dlimont;
h.; dist. 4 k

; pop. 132.

Borde-Jeune (la), — Asquins; — f.;

disL 2,300 m.; pop. 5.

Borde-ViolUe (la), — Asquios; — f.;

dist. 2,600 m.; pop. 8.

Bordereaux (les), — Lavau; — h.;

dist. 1,700 m.; pop. 12.

Borderu, — Montacher ; — b.; dist-

1,600 m.; pop. 60.

Bord«>M (Icm). corn, du canton de
Villcneuve-sur-Yonne; dist. 8 k.;

pop. ag. 240; pop. lot. 750.

Bordes-Cbainps (les), — SalDt-Iiéger ;— h.; dist 200 m.; pOp. 82.

Bordes de Jouy (les ,
— Jouy; — b ;

dist 1,300 n).; pop. 90.

Bordes (les), — Montigny ; — h.; dist
1,500 m ;

pop. 17,

Bordes (les),— Sainpoits;— h.; dist
1 k,; pop. 96.

Bordes 'U'^\ — Sept-Foûds; — f.j

dist /t,oOO m.; pop. 9.

Bordoterie (ia), ^ Tuinerrc; ^ f.;

dist 1,600 in.; pop. 9.

BO.

Borne-Haute, — DoUot; — a.; disk.

1,500 m.: pop. 2ft.

Borae-llaute Oa), — Villebougls; —
h,; dist. 2,ioo m.; pop. 19.

Bornes (les), - Toucy ; — h.; dist

1,500 m.; pop ilu

Bomets (les), — Fontaines; — h.,

dist. 1,860 m.; pop. 12.

Bortais (les), — Saint Léger; — h.;

dist. 1,500 m.; pop A

7

Bosselin, — La Ferté-Loupière;— k.;

dist. 1 k.; pop. 28.

Boucardière-d*eo-Bas — Cbsm-
pignelles; — f.; â'ist. 3 k.; pop. 11.

Boucardière-d'en-IIaut (la\ — Cham-
pignelles; — f.; dist 3 k.; pop. 9.

Bouchard (le), — Soumaintrain ;
—

h.; dist 300 m.; pop. 31.

Bouche (la), — Ghannoy; —-h.; dist.

2 k.j pop. 3.

Bouchera&se (la), Trévill> ;
— h.;

dist 3 k.; pop A5.
Boucbet (le), — Bazarne; — ch. et f.;

dist. 2 k.; pop. 17.

Bouchet-C.oudard (le), — Mailly-Ia-

Ville;—b.i dist. 2,800 m.
;
pop. 22.

BouchetOouvemeur (le),*-MaIily-lap

Ville;—h.; dist 3,200 m.: pop. 22.

Doncliet-Lazare (le), — Mailly-la-

Viiie;—h.; dist 3,100 m.; pop 29.

Bouchis-Hoatemps (les), — Fontenoy;
— h.; dist. 8 k.; pop. 11.

Bouchot (le), — Saint-Léger; — h.;

dist. 2,200 m
;
pop. 27.

Bouchots (les), — Précy; — b.; dist.

1,^00 m.; pop. àU.

Boudins (les), —* Bœurs; — h.; dist.

3,650 m.; pop. A8.

Boudins (les), — l»ruûoy;— h.; dist

800 m.; pop. 18.

Bougards (les), — Pourraln; — h.;

dist. 2,300 m.; pop. 8.

Bougaaderie (la), — Subligny; --h.;

dist. 1 k.; pop. 31.

Bougués (les), — Diges i
— b.; dist 2

k.; pop. 32.
•«iiijr, com. du canton de .Saint-

Florentin; dist. 9, k.; pop, tôt hou.

Boulain (le), — Saint-Fargeau; — f.;

dist. 1,720 m.i pop. 10.

Boulassière (la), — Ronchères; —
mancBttvrerte; dist 1,3&0 m.; p* A.
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fioaUssière — Saint-Denis-sur-

Ouniie: — b»; dist 2 k.; pop. &
BoohsBlère Sept-FoadB ;— h.;

dist i k.; pop. 8.

Boulasâère (la),— ïoucy ; — h.; dist.

3.500 m.; pop. 8.

BûLUAL-Biiiuc (le grand), — Fonte-
Dooilles;— f.; dist. 3 k.; pop. 12.

Bonbt-Blanc (ie peUt), — Fonte-
nouilles;- m. i.; dist 2 k.; pop. 5.

BouJat-'^.T-and (lo)f — Villeneuve-Ics-

Gen î :
— h.; dist. 3,800 m.; p. 6.

Boulakiie (la), —Bléneau ; —-f.i dist.

4 k.; pop. ?•
Boulay fie)» — Druyei; — f.; dist.

1,500 m.; pop. 15.

Boulay, — Neuvy-Sautour; — h.?
dist 2 k.; pop. 159.

Bouleaux (lesj, -- Jouy; — h.; dist.

800 m.; pop. 5.
Boulées (lesi, ~ Ghsmplost; — h.;

dist 3,270 m.; pop. 5.

Boulées (les), ~ MéziUes; — h.; dist.

3,980 m.; pop. 10.

BOQlet (le), — Hassangis ;
— dist

3 k
;
pop. S.

BoQjjAière (1a), — Cudot;— h.; dist.

500 m. ; pop. il.

bouliniers (les), — Uauterive; /.}

dist 1 k.
; pop. 3.

Bonllniers (les), — Moutiers; — h.j

dist 3 k.; pop. 60.
i^'Ulois Ge-^),'— Domecy-sur-cureî—
h.:û'^t 2,600 m.; pop. 2i.

lAïuioii (les), — ikeurs; — ïl; dist.

3,660 m.; pop. 32.

Bonloy (le), — Bussy-en-Othe ; — f.;

dist 1 k.; pop. &.

Bouloy (le), — Rogny; — f.; dist A
t; pop. i/i.

liounon. — Meri^-fiec;— b.; dist 3
k.; pop. 10/i.

fiooqdeterie (la), — Saiot-Fargeau ;— b;dist à k,; pop. 13.

Boaquetterie (la), — Gadot; — t;
'IM. 650 m.; pop. 6.

! ijrassiers (les), — Piffouds; — b.;
^_ài>t 2 k,; pop. 28.

Bovb» (les), — Bussy-le-Repos; —
li.;diat Alu; pop. 21.

feorbeuse, — Villefrancbe; — b,;
dist 3 k.; popé /iO.

sa

Bourbiers (les), — Saint-slulien-du-

Sault; — b.; dist 6 k.; pop. 31.
Bour-Buisson, — Dtxmoiit; — b.;

dist !i k.; pop. fi2.

Bourdats (les), — Pourrain; — b.j
dist 1 k.; pop.

Bourdernaud, — Champlost; » b.;
dist. 1,244 m.; pop. 111.

BourdaroDS (les), — Saint-RomalD-le-
Proîix : — h.; dist. 2 k. : pop. 32.

Bùiircliiierie (la), — Perreux;— m.
i.; dist. 1,500 ni.; j)op U.

lioure (la), — Pourraiu; — li. et

mouL; dist 2 k.; pop. 17.

Bourg-Cocu (le),— GhampigoeUes;*-
h ; dist. 3k; pop. 23.

Bourg-du-lias, — Alail!y-îe-Ch4teau
;— h.j dist 515 m.^ pop. 178.

Bourgeois (les), — Bléneauj — f.;

dist 9 k.; pop. IS.

Bou^seoisie (la), -^Bossy-Ic-Repos;
~ h ; dist 3 k.; pop. 21.

Bourgeoisie (la), — OoUot; — b.;

dist 800 m.; pop. 10.

Bourget, — Turny; — h.; dist 300
m.; pop. 12.

Bourg-Moreau, — Lucy-le-Bols; —
h.; dist 3 k.; pop. 5/4.

Bourg-Neuf, Moutiers; — dist
Zik.; pop. 6.

Bourg'Neuf, ^ Lavau; — manœav.;
dist 860 m.; pop. 2

Bourgogne (la), — Prunoy; — f.;

di.<?t 2.500 m.; pop. 10.

Bour^oiti8 ^les), ^Saints; — b.; dist
3 k.j pop. 9.

Bourgonnfere (la), — Domats; — b.;

dist 3 k.; pop. 13.

Bourg-sans- Paille, ^Treigny; — b.;

dist. 2 k.: pop. 8.

Bournaii\ill s — Biéueau;— f.; dist
2 k.; pup. 9.

BouroD, — Gbampcevrais ;^ f. ; dist
700 m.; pop. 22.

Boum-de-Lotcrie (la), — Chevilloo;
— m. I.; dist 5,508 m.; pop. U,

Bourris (les), — £tais; — b.; dist 3
k.; pop. 10.

BoiuaeiDis 00 les Puces (les), Tdn-
nerre; — f.; dist 1,500 m*; p. 15«

Boussicauderlc (la), — Rogny; — f.|

dist 6 pop. il.
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Boussicreux, — Mésilles; — f.; dist

â,&00 m.; pop. 7.

Bousson-le-Bas,— Quarn'-l. -'i'omb«B
;— lu; dist. 3,500 m.; pop. 111.

liuusson-lo-liaut, — Quarré-les-Tom-
bes; — h.; dist & k.; pop, 75.

Boutaiidorie (la),— Roncheres; — f.;

(lisî. S50 m.; pop. 8.

Rouleau, — Brossesj— h.^ dist. 3 k,',

pop. UO.

Boutissftint, Treigny ; ^ cli. et f.;

dist. 6 k.; pop. 13.

Boutoir (Ip), — Brienon; — mouL;
dist. 1 k.; pop. 7.

Boutrons (les), — Saint-Denis-sur-
Ouanne; ^f.; dist 3 k.; pop. 8.

Bout-d'en-Bas (le), — Vaumort; —
h.; dist 100 m.; pop. M.

Bout-d'en-Haut (le), — Vareilleîjj —
il.; dist. AOO m.\ pop. 63.

Bout-da*Bois (te), — Cudot; h.;

dist. 1,600 m.; pop. 18.

Rout-du-\ioiide (le), — Fouehèresj—
il.; dist 700 m.; pop. 10.

Bouviers (les), — Saint-Martin-d*Or-
don; — h.; dist SOO m.; pop. 35.

Bouviers fles>, — Sommecaise; — h.;
dist 1,500 m.; pop. 17.

Bouy-Neuf, — iineuoD; — f.; dist 1
k.; pop. 7.

Bouy-Vieux,— Brienon; — f; dist
1k. ; pop. 8

Bouziats (les;, h. dépendant des com.
de Toucy et de Fontaines;

»^ (Toucy, ûk.; pop. 10.
"* (Fontaines, 2,300 m.; pop. 6.

Bracy,— Ei^risellcs-le-Rocage;— b.;

dist. 2,500 m.; pop. 80.

Brades (les), — Vézelay; — ïl-, dist
/!l,280tn.;pop. S9.

BraloD (le grand),— Villefranche $^
11.; dist 2 k.; pop. 51.

Bralon (le petit), — Villefranclie; —
b.; dist 1,500 m.; pop. 20.

Branehereaux (les grands), — Blé»
neau; — f.; dist k k.; pop. IG.

Branehereaux (les petits), — Blé-
neau; f : dist 2 k.; pop. 23.

BranchcM, com du caniuii d Aillant;

dist. 12 k.; pop. ag. 6^7; pop. tôt
670.

Branches (les), — Cbampvallon; —

BR.

h.; dist. 1,500 m.; pop. 15.

Brangers (les), — Ghampcevnis; —

-

f. : (li'ît. û,100 m. ! pop. 7.

Braugei's (les), — i- ou teno ailles ;
—

b.; dist 3 k.; pop. 11.

Branlards (les), — VarelUes; — h.;

dist 2,200 m.; pop. 16.

Tira ni in, — Champignellesj — f.;

dist. 3 k.; pop. 16.

Branlin, — Saints; — h.; dist. 4 k.;

pop. 3â.

Branloir, — Sain^Bris;—-f.; dist h
k ; pop. 7.

Brannay, com. du canton do Ché-
roy; dist 10 k.; pop. aj^. 233;
pop. tôt. 626.

Brassoir (le petit), — Saint-Loop-
d'Ordon; — h.; dist 3 k.; pop. lû.

Bréau (le), — Lindry j — h.; dist 500
m.; pop. 127.

Bréau (le), Louesmes; f.; dist
2,500 m.; pop. 3.

Bréau (le), — la Villotfe; — ch&t et
moul.; dist. 1 k.; pop. 23.

Bréchots (les), — Toucy ; — h.; dist
3 k.; pop. 73.

Brécy, — Charbuy; — b.; dist«l,300
m.; pop. 211.

Brécy, — Saint-André; — b.; dist 2
k.; pop. 95.

Bredonnière (la), — Etais; — f, et
maison de garde ; di.st. 6 k.; pop. 18.

Bréhande (le grand), — Perrigny; —
h.; disL 1 k.; pop. 95.

Bréhande (le petit), — Perrignyj —
h.; dist. 1 k.; pop. 24.

Breille (b). — Pourraini— h.; dist
1,500 m.: pop. 19.

Bressus, b. et moul. dépendant des
com . de Saint-Sauveur et de Saints ;

. ^Saints, 3 k.; pop. 35.

Saint-Sauveur. 5 k.; pop. 5.

Rretauche (la), — Bléneau; — b.j

dist. 2^k.; pop. A5.
Bretàche (la), — Gourtoln; — h.; dist.

2 k.; pop. 2.

Bretigneîlcs, — Drayes; — h.; dist. 2
k.; pop. 15.

Bretons (les), — Lindry; — h.; dist.

900 m.; pop. 76.
Bretons (les), — PUTonds; — f.;

3 k.; pop. 21.
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Brï'ui!lam!)ert, — Saiût-Fargeau^ —
li.; (list. 2,850 m.; pop. 11.

BrenUle ^la), — SaiDpuits; cli.;

dist. 1 k.; pop. ii
Breuille (la grande), — Lainaecq;

h : dist. 2,700 m.; pop. 89.

bréuillt^ ;la petit**). - Lainsecq; —
h.; (iist. 2,6jU in.i pop. 115.

Breuflleroo, — Etais; — b.; djst.

3,5M m.; pop. 64.
Breâillors (!es), — Lalande; — h.;

di«t 2 k.: pop. 10.

Breuilirs (h'<), — Levis; — h.; disL
1 k.; pop. li.

BreoîUottes (les), — Quané>les-Toin-
bes; — h.; dist, l,i<M) m.; pop. 13.

Bréfiande, — Jiilly; — h,; dlst
MOO m-; pop. 2'i.

Bréviande, — Parl> ; — U.; dist.

/i,250 m.; pop. il.

BrtTiande, Salnt-MartiQ-mp-Ar-
nnnçon;— maiionécl.; dlsCSk.;
pop.

BnÎTiande, — Saiot-Martin-sur-Ar-
mançon;— f.; disL ;i k.; pop. 6.

Briant, — Fontaines ; — h. ; dist 2
l.; pop. 18.

BriaDt, — Perreux; — h.; dist â>200
m.; pop. 22.

Briards (le.s), — Tannerre; -«h.;
(liât k k.; pop. 35.

EKdiiiies (les), — Epineuil; — m. I.;

dist. 1 k.; pop. A.
Bridonnnrip (la), — Gourtoln; — f.;

'''-l. l.'Jon m.: pop. 10.

rirnoii. ciief-liou de canton, arron-
dissement de Joigny; dist. 17 k.;

pop. ag. 2;687 ; pop. tOt 3,687.
firière (la),— Piffonds;^ b.; dist 1

^ : pop. 12.

Bries (le?), -— Appoigny; — b.;disL
2 k.; pop. 261.

Brigailler (la),— Lixy ; — lu; dist. 5
k.; pop. 18.

Brisult (le), — Villeneuve-lM-Ge-
nAts; — f.; dist, 1 k.; pop. G.

Brii^ot, ^ Brieoon; ^ moul.; dist
500 m.: pop. 5.

Brimbailerie (la), — Sommecaise ;
—

h.; dist. 1,900 m.; pop. 13.

Brinballerie, Villefnukche; — b.;

dist. Ik.; pop. A.

BR.

Brinjam, — I>oraecy-snr-Care; —
moul.; dist. 3 k.; pop. 5.

M#% com. du canton de Joigny ;

dist 7k.; pop. a^; 609; pop. tôt 861*
Brions (les), — Toonerre;— f.; dist

h k. ; pop. G.

Briots (les), — Saints; — b.; dist 3
k.; pop. 19.

Briquerie (la), — FonteooaiUes ;

—

m. i.; dlsL 1,200 m.; pop. 5.

Briques (les), — l^ngy; — h.; dist.

500 m.: pop, 7.

Briqueterie (la), — Draqy; — tolL;
dist o k.; pop. 13.

Briquets (les grands),— SaiotpMartln-
des-Champs; ^ b.; dist 3,500 m.;
pop. 15.

Rriqncts (les petits). — Saint-Martin-
(ics-Champs; — m. i,; dist. 2,700
m ; pop. 5.

Brisants (les), — Montacber; — b.;

dist 1,800 m.; pop. 5.

Brisards (les), — ouarré-le^-Tombes;
— h.; disL 6 k.; pop. 55.

Brissets (les), — Bceurs; —- ii.; dist
1,750 m.; pop. 12.

Brissets (les), — Montacber; — b.;

dist. 1,900 m.; pop. 13.
Brissots (les), — Vaudenrs; — b.;

dist. 1,970 m.; pop. 25.

Drossards (les grands), — Grand-
cbatnp; — h.; dist 2 k.; pop. 16.

Brossards (les petits), — Grand-
champ; — h.; dist 1,500 m.; p. 38.

Brosse (la),— Dyé ; — f.; dist. 2 k.;

pop. 5.

Brosse (ia), — 5Çaïnt-Loup-d'Ordoii
;

f.; dist 400 m.; pop. 10.

Brosse (la), — Toucy; — f.; dist
1,500 m.; pop. 8.

Brosse (la), — Venoy; — f.; dist
2 k.: pop. 12.

lirosse-Conge (la),— Sermizelles; —
b.; dist 1 k.; pop. 15.

Brosse-Palis (la), — .Montacber; —
chat, et f.; dist 1,800 m.; pop. 13.

Brosse-Petite (la), — Montacher; —
b.; dist. 2,300 m.; pop. 39.

Bro»ae«) com. du canton de Vézelay;

dist 10 k.; pop. ag. ^8; pop. tôt

113A.
Brosses (les),— Molosnaes;— T.; dist
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3 k.; pop. 5.

Brosso^ fies), — Mézilles; — h»; dist
/l,2ti0 m.; pop. 8.

Brossiers (les), — BœuTs; — h.; disL
3,650111.; pop. 2^.

Brossiers (les), — Verlîn; h.; dlst 2
k.; pop. 8.

Brots (les),— Parly ; — f.; dist. à k.;
pop. io.

Brouards (les), — Fouchères; — Ii.;

dist 1 k.; pop. 30.
Brouards (les), — Egrîselles-le-Bo-

cage;— h.; dist. 2,5oo m.: pop. 91.
Brouets (les), — Jouy; — h.; disU

1,200 m.; pop. UO.
Brouillards (1^), — nomats; — h.;

dist. 1 k.; pop. 8.

Bru (le petit), (VoirBeru.)
Bruère (la),— Levis ; — h.; dist. 2 k.;

pop. Û5.

Bruère (la), — Saint-Sauveur: — h.:
dist. 3 k.; pop. 27.

Brûlées (les), — Fontaines; — h,;
dfst 1,360 m.: pop. 28.

Brûlerie (la), — «ogny ;
- h.j dist 1

k.; pop. 23.

Brûleries (les), — DixœoDt; — h.;
dist II k.; pop. 112.

Brûleries (les), — Lavau; — f.: di.st.

3,880 ra.; pop. 9.
Brûleries (les), — Saint-.^nî)în-Châ-

teau-Neuf ; — tuil.: dist. 3,600 m.;
pop. 14. 7 »

,

Brûleries (les), — Saint-Julien-du-
Sault; — h.; dist 5 k.; pOB. £2.

BnW^^ (les). — Sainte; — h.; dist.
600 m.; pop. 8.

Bruneaux (les), — Bléneau: — f.;

diat. a k,; pop. 8.

Bruns (les), — Bgriselles-le-Bocaffe;
h.: dist 2 k.; pop. hO,

Bruyère (la), — Dracy; — m. L; dist
Zl,100 m.; pop. 6.

Bruyère (la), — Fontaines; — h.:
dist. 2,780 m.; pop. 12.

Bruyère (la), f a Ferté-Loiipière;—
h. ; dist. l,oOU m.; pop. 60.

Bruyère (la), — FontenouiUes; — m
i.

; dist 3,200 m.; pop. 7.
Bruy. re fia), — Marchais-Beton; —
m. i.; dist. 1,2(X) m : pop. 3.

Bruyère (U), — ïhorigoy; — tujj.

dist 1,500 m.; pop. 3.
Bruyère (la), — Trelgny;— f.; dist,

6 k.; pop. 5.

Bruyère (la), — Villefargeau; — h.;
dist. 2 k.; pop. 116.

Bruyères (les), — Gollemiers; — h.;
dist 1,500 m.; pop. 27.

BnivAres (les), — HoUot; — h ; dist
l.«00m.; pop. 35.

Bruyères (les., — Dollot; — tuil.;

dist 2,100 m.; pop. 3.

Bruyères (les), — Soumaintrain; —
h.; dist /lOO m.: pop. 87.

Bucqninièrp (la grande), — Toucy;— 1j.; dist. 12,500 m.; pop. 10.
Bucquinlère (la petite), — TOucy; —

h.; dist 2,500 m.; pop. 5.
BufTeric (la), Prunoy; — m. I.;

dist 3 k.; poj). 5.

Buhors (les), — Perreux; — h.; dist.

1,800 m.: pop. 54.
Buissenot (le),— Athie;— f.; dist 1

k.: pop. 9.

Buisson (le), — Angeiy; — li.; dist 1
k.: pop. 108.

Buisson (le),— Sainte-Golombe-sur-
I.oing; — h.; dist. 2 k.; pop. 63.

Buisson (le), — Saint-Fargeauj — f.;

dist 1,360 m., pop. 7.

Buisson (Iv), — Venoy; — h.; dist. 2
k.; pop. 32.

Buisson (le haut), —Bogny; — m. i.;

dist. û k .; pop 5.

Buisson-liunny (le), — Salut-Sauveur^— m. i.; dist h k.; pop. 3.

Buisson-Foumier (le),— Moallns-aur-
OunrîTtr^; îi. ; dist 200 m ; p. 10.

Buissou-la-catiue (le). — Villeneuve-
sur-Yonne; — maison en ruine;
dist 4 k.: pop. U.

BuissoD-Héry (le), — h. dépendant
des Côm. (le Lain ei de Saints;

dist ! y
pop- 18.

( Lain, 1,500 m.; pop. 4.

Buisson-Saint-Vrain (le),—UVillotte;— h.; dist 3,300 m.; pop. 9U.
Buisson-Seigneur (le), — Villiers-St-

Benoît; — h.; dist. 5 k.
; pop. 19.

Buisson-Soéf (le), — \iUeueuve-sur-
Yonne; — maison de plaisance;
dist U k.; pop. 6.

Buissonnets (les), — Sépeaux; — b.;
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dist 1500 m.; pop. 8.

Buissonnot (le),— PolUy ;— h.; dist
2 k.

; pop. 2.

Buissons (les), Lixy ; — f.; dist. 1200
m.; pop. 8.

Buissons (les), — Saint-Florentio; —
h-i disL i'àOO m.: pop. 65.

Buissons (les),— V illethierry; - tuii.;

dist 2,100 m.: pop. 5.

Baissons-Hauts (les),—Grand-Champ;
— h.; dist. 3 k.; pop. !5.

Bur riri\' {]p^-\ — Courtoin;— h.; dist
oOO m.; po[). 8.

Bureaux (les), ^Ia Fertd-Loapière;
— h.; dist 1500 rn.; pop. 9.

Bussière (!a}. — Treignjr;— b.; dist
3 k.

;
pop. 53.

Bussière-des-Bois (la), -— Moutiers.—
h.; dist 6 k.; pop. 13^

BuMMièrea, coin. du cantOD deQuarré-
les-Tombcs : dist li k. ; pop. ag. 127;
pop. tôt â9Zu

»nM«7-eB«o(hc, com. du caoton de
Brienon ; dist. 10 k.; pop* ag. 1085;
pop. tôt. 1379.

vufltMy-ie-iieiioii) cotii. du cauton de
ViUeneuve-^sor-Tonne; dist S k.;

pop. ag. 39
; pop. tôt 688.

Buttaux (les), — Gornaat; — li.; dist
2 k.; pop. 11.

BaUeanx, com. du canton de Flogay
;

dist 6 k.; pop. ag. 262; pop^tot 47/^.

Butte (la), — Bussy-le-Replos; — h.;

dist 2 k. ; pop. 23.

Butte (la), — tavau; h.; dist 1520
m.; pop. 9.

Butte (la), — Villefranclie; —h.; dist
2800 m.; pop. 6.

Butte (la), — \ illeneuve-sur-ïoiine;

m. i.; dist. 1 k.; pop. 8.

Buttes (les), — La Ferté-Loupière ;
—

h.; dist 3 k.; pop. 6.

Buzeaux (les). ^ Saints; — b«; dist

. U k.; pop. 36,

c.

Caboterle (la), ~ Précy; — h.; dist
3000 m.; pop. 19.

Cages (les), — Villefranche; — 11»;

dist. 3500 m.; pop. 10.

Carats (les), — Moutiers;— 11; dist.

1250 m.; pop 55.

Caiilats (les),— Rogny ; — m. L dist
2500 m

;
pop. 6.

Cailfaux (les), — Saint-Fargeau;— 1.;

dist 2720 in.; pop. 9.

Caillottes (les), — Pourrain ;— moul. ;

dist 3 k.; pop. 11.

Câlins (les), — Dlges; — h*; dist
2 k.; pop. 26.

calons (les), — Mézilles; — f.; dist.

m.; pop. 13.

Calots (les), ^Champignelles; — f,;

dist 2500 in.: pop.

Camerole, — Saint-iTivé ; — luoui. et

f.; dist IGOO m.; pop. 16.

Camionnerie (la),— Toucy; h.; dist

3 k.; pop. 33.

Camognière (la^, — Saint-Privé; —
f ; dist. 'ilOO TH.; pop. 5

Canal (le), — Migenuesj — 1a.; dist

1500 m.; pop. 269.

Canal (le), (ou le port), — Tonnerre;— h.: disL 1 k.; pop. 37.

Canattei Ji (la), — Grandchaïap;— U.;

dist 1 k,; pup. 13.

Canotte, ~ Noyers; — f.; dist 6&31
m.; pop. 6.

Capitiere (la),— Champcevrals;— b.;

dist 4300 m.; pop. ih.

Carats (les), — Fontaines ^ — h.; dist
1800 m.; pop. 8.

Carbon (le), Charapcevrais ; — f.;

dist 700 in.; pop. 11.

Cardeux (les), — Lavau; — h.; dist.

2120 m.; pop. 15.

CArisey^ com. du canton de flogny;
dist /i k. pop. ag. Û80

;
pop. tôt /|86.

Carlet, - Annay-sur-Serain ; — X;
dist ZtG/U m.: pop. 7.

Caion, — Piflbiids; — li.; dist. 1 k.;

pop. 11.

Caron (le), — Subligny ; ^ h.; dist

500 m.; pop. 17.

Carouble (la), — Perreuse; ~ h.; dist

1500 m.
3
pop. 11.
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Garoublr (b), — SaiDpiiitB}->f.;(iis(i

2 k.; puj». 9.

Carpe (ia), — Tamierre — f.; dist.

8800 m. pop. 7.

Carreaux (les), — h.; dépt. descant
de Toucy et l'ontaînes;

j, . \
Fontaines, 'JÎ260 m. ; pop. 88.

Toucy, ;ik.; pop. 14.

Carrets (les), — Flogoy ; — h.; dist

860 m.; pop. 2.

Carrière (la), — F^é ;
— f.; dist 2

pop. h-

Carrière da),— Moutiers; — m. i. ;

dise. 2 k ; pop. 5.

Carrière (la), Saint-Loup-d'Ordon;
h ; dist. 2100 m ; pop. 2.'!

Carrière de Cry, (la), — Cry j
— car.

j

dist 600 m.; pop. X.

Carrières (les),— Courlon ;— h ; dist
1 k. pop. ii.

Carrières (Ici»), — Molesuies; — car.

dist. 1 k.; pop. 12.

Carrouge (le), — idiots; — f.; dist.

S kil.; pop. 8.

Carrouge (le), — Saînt-Sauveur; —
f.; dist. 3 k. pop. U.

CaiTouge (le), — Villeneuve-les-Ce-

oèts ;— b.; dist. 2tO0 m. ; pop. 7.

Carroux (les),— l^ourrain ;— h.; dist.

\'m ni ; pop 32.

Cartaiiderii' (la),— Saint-Val6rieû ;

—

f.; disU 2200 m.; pop. 5.

GartroDs (les),—Chevillon ;— b.; dist.

2 k.; pop. 17.

Caaauba (la), — SaInt-Martin-d'Ordon ;— m. i.; dist 3 k.; pop. 6.

Cascade (la), — Gudot ; — ni i ; dist.

700]».; pop. 5.

Casseaux (les), Grandchamp; —
11.; (lisf. 3 k.; pop. 1).

CassemoiiclK', — Clieinilly-sur-beraio;

— 11. ; dist. 2 k. ; pop. 5.

CassJne (la), - Nailly ; — tull. dist 5
k.; pop. 6.

Casslnes (les), — Ouaone; — f.; dist
2 k.; pop. 6.

Caucassei'ic (la), ~ Grandcbamp; —
r.; dist 1500 m.; pop. 3.

Caume, — Domecy-sur-Cure; -- 1.;

dist lôOO m. pop. 5.

Caume-au-Cerf (la),— Saint-Léger ;
—

li.;dist. 5200 m.; pop. 7.

GA.—CE.

Caunit^ il'^ la iitîcasse (la), — Snint-

I/'ger; h.; dist, 2100 m.; pop. 8.

Cauoiers, (les), — Cliaiiîpcovrais ;
—

fa.; dist 3200 m.; pop.

Cautats (les), — Verlin ; m. L; dist
2 k. pop. 6.

Cave ;!n), — firaooay ; -~ h.; dist 4
k.; pop. 71.

Cave (la), — Undry; — h.; dist 800
m.; pop. 13.

Cave-aux-Cen<!('r^ ri:0 -Fouchères;
— h.; dist. 600 m.; pop. 16.

Cave-Basse (la), — Cliarny ; — f.; dis>t.

âOOm.; pop. 10.

Cave-Genct (la), — Egriselles le-Bo-

cage; — h.; dist. 2500 m.; pop. 2'i.

Cave-llaule (la), — Cliarny; — m. i.;

dist. 600 m.; pop. 13.

Gaves (les). — Foissy; — b.; dist 2
k.; pop. 27.

Caves (les), — Koussoii; — b.; dist
2 k.: pop. 23.

Caves { I es) ,— SaiDt-Martin-du-Tertre ;— h.; dist. 2 k.; pop. 78.

Célégrie (la), — FonteQOUlUes; — h.;

dist. 2 k.; pop. 12.

Célestins (les), — Domats; — h.; dist
1 k.; pop. Al.

Celle petite (la), — laCelle-Saint^Cyr ;— 11.; (iist. 800m.; pop. 'w^ï.

t'olle-tiaini-€>r (la), coru. du canton
de Saint Jullen-du-Sault; dist. 9 le.

pop. ag. U07 ;
pop. tôt 1Â88.

Cenardière (la), — .Savigny; — b.;

dist. 3 k.; pop. 18.

Cendronnerie (la), — r,raQcbamp ;
—

h.; dist 2 k.; pop. 17.

Cean* com. du cantoo de Noyers ;

dist 5 k.; pop. tôt 125.
Cents- Arpens (Ifs).-- Champcovrais;
— 1'.; dist ù/iOO m ; pO|). <S

Cerceaux (les), — Champignellcs ;
—

f.; dist. 1500 m.; pop. 3.

rôriiiy, com. du canton de CcrisicTs ;

dist 1^ k. ; pop. a-r. 08; pop. tôt. 2^6.
OriMicrs, ciier-iieu de canton,arron-
dissement de Joigny; dist. 22 k.;

pop. ag. 765; pop. tot. 1395.
Certaines (les),— Pnmoy ;•*• h.; dist

1800 m. pop. r,.

t é»y, com. du catiiou de Joigny ; dist.

5 k,; pop. flg. 995; pop. tot. l/(68.
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€h«»U0, chef-lieu de canton, arron-
dissement dWuxerre; disU 20 k.;

pop. ag. 2587; pop. tôt. 260!.

Chabouillerie (la), — (iiéro^i — l'.j

dist 2200 iij.; pop. 12.

Chabouraille (la)t Perreux;— h.;
dist 1 k.; pop. 22.

Chaboutii (les), — Kontaittes; — h.;

dist. 1870 uj.; pop. 8.

CbaiUeuse, — Senau ^ — h. ; dist 2 k.;

pop. 76.
chniiie^, com. du fniiîon de Bricnon

;

dise. 16 k.; pop. og. pop. tôt
1292.

Cballlot,— Saintr-Maurice-le-Vieil ;

h.; dist 3500 m.; pop. 68.

Chailîots (Ie>), — Saint -Dénis-sur-
Ouanne ; — dist 1 k. ; pop. 1 1

.

Chaillou (le), — Treigny ; — li.; dist

ùi, k. pop. 73.

Gbailloux (lesK— Sonunecalse; ~ h.;

dist 2800 m.; pop. 17.

Chalneaux (les), — Diges;— h.; dist.

300 m.; pop. 19.

Chaînée (la), — Foissy;— f.; dist 3
k.; pop. 8.

Chainq, — Neuvy-Sautour; —'b.;dist
2 k.; pop. 177.

Cijalandrie (la), — Treiguy; — h.;

dist 3 k.; pop. 37.

Chàlets (les), — Dicy; — h.; dist.

1500 m.; pop. 38.

Ciialiinns (les), — Lavau — ti.; dist. 3
k. pop. 11.

Cbalcnnerie (la), SainC-Privé; ~
h.; dist. 1500 m.; pop. 15.

Chalopin, — Micbery ;— li.;dibL 3185
iD.; pop. 111.

Chamaillards (les), -~ Saint-Martin-
sur-Ouanne;—^li. ; dist. h k. ; pop. 16.

Chambcrlin, — Sainti> Ma^^nance;—
m. i.; dist. ûoOOin.

,
pop 'i.

ChambeuBlefCOra.du canton de Char-
ny;dlst 6 k.; pop. /i8.;pop.tot207.

Chanibiennerie(la), - Saint-Valérien;
li t. 3Û00 m.; pop. 17.

Chamelard, — Alelisey; — dist

1500 m ; pop. 197.

ChMMMSy com. du cantondeVézelay ;

dist 8 k.: pop.ag.28^.pop. tôt. 488.
Champris-nc (h). Ciucrchy; — h.;

tli^L L' k.; |iOj>. T).

Ciiaiïipagne (laj, — àaiut-V alérieni —

Gli.

h.; dist. 3900 m.; pop. 38.
Champ aux loups (le),—Grandchamp;

h. ; dist 1 k.; pop. 31.

Chamjibalai, — Di.\raoûti — f,; dist
o k.; pop. 7.

Ghamp-Bertrand,~Sen8; ^ t; dist
Il k.; pop. 10.

Champ-Blaiic (le), — Deauvoir; h.; —
dist. 1200 m ; pop. h»

ch«Mip«evr«to, com. du canton de
Bléneau;di8t 6 k.; pop. ag. 193;
pop. tôt. H'i3.

Champ-chaiiot (le), — Ëtivey j — f. ;

dist h k.; pop. 11.

Champ-Choliu,— Moulinspràs Noyers
;

m.i.; dist A k.; pop. 3.

Chatnp-ClAry, — Coiuours; — f.; dist
2/i00 ni.} pop. 8.

Ghamp-Damerot (le) , h.; dépendant
descommun^isde LainetSemeotron.

i Si mentron,5300]p.;pop.A.
i Lain, 1200 m.; pop. 26.

Champ d'Auuaies (le). h. et tuil.;

dépendant des coaiuiunes de Fou-
chères et Salnt-Valérien.
.. . 1 Fouchères, 1200 m.; pop. 20.
u'^t-

\ sr-valérien,1900m.;pop.32.
Uiamp de loire (le), — Hlacy; — œ.

i. ; dist 50 u ni.; pop. 5.

Champ^e-Sainte-Anae(le), — Molos-
mes; — m. i.; dist 3 k.; pop. 5.

Champ-de-Vaux, — Courson; — f.;

dist. 2Ù00 m.; pop. 8.

Champ-d'Iliver (le), — Chéroy; — est

désigné quelquefoissous le nom ha-
meau des Barrcries; h. dist S k.;

pop. IR.

cliampdolent, — .Mézilles; — h.; dist.

1530 m.; pop. 61.

Chainp-du-Chai*nic {U' prrand), les

Sit'-iros; — (*.
; di.st. 3475 ui.; pop. h.

diauip-du-Cliarnio (lo potit),—les Siè-

ges i
— f.; dist ulio m

;
pop. 13.

Qnmp du feu (le), — Anoay-ia-cOte ;

f.; dist. Ak.;popw 8.

Champ du foiirnpau; (le), — (irand-

champ; — T.; dist. h. k,: pop. 1.

Champ uu noyer, — Dléneau ,
— lu.

i.; dtet. 1350 m.; pop. 6.

Champ du-Puits (le),— Undry h.;
disf, '2hO m. ; pop. 18.

Uianipeau jrrand (\o\ — \'oisines; —
h.j dist 2 k.; pop. 21.
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Champcau petit (le), — Voisines
f. dist. 2 k.

;
pop. 6.

Cbampeaux, — Toucy; — 11; disu

2500 m.; pop. 60.

Ch«iip«los, hameau dépendant des
communes de Pourrain et Diges.

Aba ) Pourrain . 1400 m.; pop. 3.

> Diges, 1200 m.; pep. 3'i.

Champ-Fètu,— Theili — h., dist. 3
k.; pop. 8

Gbamp-fuette, — Dixmont ;— f. ; dist

2 k.; pop. 7.

Champ garnier (le), — Argenteuii j
—

r, : dist. 5 k. pop. 6.

Uiaaip-iiorgeoii, — Charny; — h.;

dist 2700 m.; pop. 26.

Champ giiltot, Noyers; — f.; dist.

3452 m.
;
pop. 4.

Champip (la), — Précy; — li.; dist
500 m.; |>o]). 11.

ChampieDyhameau dépendantdes com-
munes d*Avallon et Pontaubert

Hî«f )
Avallon, 2 k.; pop. 83.

j Poiitauhert, 1 k. pop. 57.

Cliampigneaux (les). — Levisjh.; —
dist 1250 m.

;
pop. 30.

Cli«iiiplgiielle% CODI. du caiitoa de
Bléneau; dist 10 k., pop. a^'. 700;
pop. tôt 1546.

Ciiompiffny. com. (hi ranton (V' Pnnt-

sur-lonue ; dist. 7 k.; pop. ag. 1035;
pop. tôt 1778.

Champion (le)» — Ikcurs; — h.; dist

S7$0m.; pop. 120.

Champions (les), — Diges; — h,; et
moul. dist.; 1500 m

;
pop. 7.

Champions (les),— Dracy; h.;— dist
2k

;
pop. 42.

Champions (les),— Mézilles ; — m. de
tuilier; dist 920 m.; pop. â.

Champ Jean, — Brannay; — h.; dist
1800 II) ; pop. 50.

Champiuy, com. du cantoii de Joii:ny
;

dist. 7 k.; pop. ag. 260 ; pop. iotû75.

Champlivaut (le), — Lavao; — f.; dist

2,280 m.; pop. 9.

Champiois, — Quarré>Ies-Tombes;—
h.; dist. 1100 m.; pop. 105.

Champioisoau, — (^iuerchy j— ii.îdist.

150 m.
;
pop. 204.

riuiaipiost, com. du canton de Brio-
non ; dist 8 k.; pop. ag. 6iii8 ; pop.

B0«

tôt. 1556.

Champlot, — ïoucy ;
— h.^ dist 2 il.;

pop. 65.

Champ-Martin d*en bas, — Lsdasdcq
;

. — h. ; dist. 1500 m. ; pop. 39.

Champ-Martin d*en haut,— Lainsecil;

h. ; dist 1300 m.; pop. 23.

Cliamp-Morlin, — Saiute-Magnanoe;
— h.; dist 4 k : pop. 169.

Ghampoury, — Sépeaux ; — h.; dist.

3500 m.; pop. 17.

Champoux, — Molesmes; — h.; dist

2 k.; pop. 199.

Champ-porcher (le), — Volgré — h.:

dist o k. pop 6.

Cbaoïpréaux, Uassangis ; — rnool.;

dist 1 k.;pop. X.

Ghampreneau,— Lichèros prH Vézc-

lay;— maison de garde; dist 3 t;
pop, !i,

Ciiaiiiproux, — Dracy ;
— f. ; dial.

3500 m.
;
pop. 10.

€bMM»s,com. du canton d'Auxene
(est) . dist, 10 II; pop. ag. 528; pop.

tôt. 6(iÛ.

Champs blancs (les),— St- Aubîii-Chi-

teau-iicuf ;
— h.; dist. 2 k. pop. 52.

Champs de Grain (les), Grain f.;

dist. 2 k.; pop. 4.

Champs Grands (1ps\ — Saint-Martin-

du Tertre ;— h.: dist. 1 k.: pop. 5.

Champs (les grandît,, ~ baints ; — m.

i. ; ilist. 2 k.; pop. 4.

Champs (les grands), — Saint-SanTOor;
— f.;dist. 1 k. pop. 14*

Ciiamps gras (lesl, — Mainy-ln-rhà-

tnau ;— f. ; disL 4650 m.; pop .27,

Champs Landry (les) — Saint-Floren-

tin ;
— h. ; dist 2500 m. ; pop. 86

Champ-Landry,— Germigny; — h.:

dist 2 ic.; pop. 25.

Champs longs (1« \ champcevrais;
— f.: dist 6 k.; pup. 6.

Champ-Sei ein, — ^o) ers ; — f. ; di>i.

3281 m.; pop. 9.

Champ trognon (le),— ChampigneUes;
— f.; dist 3k ;

pop. 5.

Champvaiion. com. (lu canton dWil-

lant; dîbU 8 k.j pop. ag. 377 ;
pop.

tôt. 506.

CteMtnrMycom. du canton deJoign v :

dist A k.; pop. ag. 684 ; pop. tôt 714-
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Uiancier (le), — .Souinaiiuiaiii, — li.;

dist 300 m.; pop. 17.

Chancrv, — F.^camps; — h.; dist.

3300 m.; pop. 7.

Chandeliers*(les), — Cerisiers ;
— h.;

dist 1,630 ro.; pop. A.

Chantereine, — Saint-Ceonges;— h.;

dist 1 k. ; pop. 28.

Chantereine, — Sommecaise; — lu;

dist. 1 k.; pop. 63.

Chantereine. — VillefrtDChe; — îi.;

dist. 500 m. : pop. 5.

Chantereine, — Villefranclie; — m.
de plaisance; dist. 2 k.; pop. U.

Ghantierdescochcs(le), - VilleoeuTe-
^^-Ynnno: -m. i.;dist. r)00 m. :pop. 5.

ChaiH-Oiseau, — Tannerre; — f.;

dist. 2 k.; pop. 10.

Chapelle (la), ^ Asnlères; ~ m.
dist 200 m.; pop. U.

Chapelle (la), — Champigny; — h.;

dist. 3 k. pop. 697.

Chapelle Oa)« — Courson ;— b.; dist
Û200 m.: pop. 62.

Chapelle (la),— Mailly-le-château j
—

h.; dist. 170 m.; pop. 21.

Chapelle (la), Poarrain ;— h.; dist.

200 m.; pop. 80.

Chapelle (la), — Saints; — h.; dist 1

k.; pop. 135.

Chapelle (la), hameau dépendant des
ooiDniun(>.s de Tannerreet Dracy.

dist !
'i*annerre, n'^oo m.: pop. 10,

(
Dracy, 4500 II).: pop 12.

Chapelle (la), — Treigny; — h.; disu
3 k.; pop. 12.

Chapelle (la), — Venoy;— h.; diat.

1250 m.: pop.

Chapelle (petite la , — Saints; — h.;

dist. 1 k.; pop. 90.

Chapelles (les), — niéneaa ;— h, ; dist
250 m.; pop. 18.

Chapelles (les), — Cerisiers; — h.;

dist 3735 m.; pop. 36.

Chapelles (les), ~ Montacher; — b.;
dist 2100 m.: pop. 20.

Chapelles ^les), hameau dépendant des
communes de Villetbierry et Blcn-
nes (Seine-et-Marne^.

;
Villrfhfrrry/2300 m ;p. 63.

' Blçune^, 2 k.; pop. l^i.

Ck«^lleHi6r.Oreiuiey (la) com. du

eu.

canton de Sergines; dist, 7 k.; pop.
ag. 391 ; pop. lot 501.

ChapelloVaupolfalgnc (lal, COm. dU
canton de L<igny; pop. a^ 272;
pop. lot. 272.

Cliapelle-TI«llle-r«rêc (la), CODU da
canton de riotrny ; di.*;t 2 k,; pop.
ag. 2/i8 ;

pop. tôt 717.

Chapelotte (la), — Villeneuve- la-

Guyard;— h.; dist. 2580m.; pop uo.
Chapiers (les), — Saint-Martlo^d'Or-

don; — h.; dist 1500 m.: pop. 15.

Chapioterie (la), —Saint-Martiu-d'Or-
don.;— maiio)UT.:di8t 1 k.;pop. U*

Chapitre (le), — Champlgny;— h.;
dist. 5 k.; pop. 36.

Chapitre, — DixmoQt; — h.; diat
3 k. ; pop. 20.

CbapoUne{ia},— Ravières;— f.; dist.

V-OO Tn. ; pop. 5.

Chaponnerie (la), — Loueso^es ; — f,;

dist 1200 m. ; pop. 5.

CbapoDS (le^> — Itlezilles;— h.; dist
UUSO m.; pop. 7.

Chappe, — Laiii-secq; — li.; dist
2150 m.; pop. 122.

Chappe (la), — Tonnerre; — f., di.st

U k.j pop /i.

Charbonnière (la), — Champignelles;
f.; dist 2,500 m.; pop. ili.

Charbonnière (la), — Courtoin; h.;

dist. 1500 m.; pop. 8.

Charbonnirre (la), — Escamps; h.;
dist 1600 m.: pop. 12.

Charbonnière, — Magny ;
-- h. ; dist.

2050 m.; pop. 73.

Charbonnière (la), — Blontlllot;— b«;

dist. 3 k.; pop. 31.

Charbonnière (la), — liozoy; — f.;

dist. 2 k. ; pop. 9.

Charbonnière (la), —Sormery ;— h.;

dist. 2 k.; pop. .63.

CbsriiHy, com. du canton d'Auxerre
(ouest); dist 9 k.; pop. ag. 85. pop.
tôt 13Û3.

Chardon nerie fia), -- Chamyj— m.
i.; dist 1200 m.; pop. 2.

Chardronniëre (la), — La Vi Hotte;— h ; dist 1150 m.; pop. 22.

CbarentPBny, com. du canton do
Coulanges-la-Vinense ; rîist 7 k.;

pop. ag. 668. ; pop. tôt b^a.
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charité (la). — Yrouerrc; — f.; dist

*J k.: pop. 8.

Chariots (k's> — La fielliole; — f.;

dist 1 k.; pop. 5.

Charlot.s (les),— Sépeaux;— h.; dist,

3 k. ; pop. lA.

Charmant, — Saint \nluii-Château-

^f Tii"; — f.; dist 1,/tOO ni.; pop. 16.

Ciianuau.v (les), — Mailly ; ~ m. i.;

dist h k. ; pop. 3.

Charme (lo) — AtL-^illes ; — m. b,;

dist. 680 ni.; pop. 6.

Cliarmée (la], — Lailly; — h.; dist.

3 k.; pop. 296.

Charmée (la), — Perreuse; — h.;

1 .500 ni, : pO|). I.'î.

Chaiineiieu, — .saiiit-Cyr-ies-Colonsj

— f.; dist 6 k ; pop. 9.

Charme rond (le),— Saint-Privé; —
f. ; dist. 'i I; :

pnp. t\.

Charmes, — Arces; — dist, 1,570 m.;
pop. 112.

Charmofs, — Sloutieni; — h.; dist. k
k.; pop. 9.

Charmoliii , — 0"arré-les-Tombes;
— h ; di^i^t. 5 k.; pop. 35.

ckavoMirf eom. du caoton de Joigny,
— dist. 10 k.; pop, ag. &80.;popw
tôt. /iùô.

Cbarmoy (le), — Rellechauiue ;
— h.;

dist 60 m. ; pop. 3A6.
Cbarmoy, — Ch&tel-Censolr; — f.;

dfst I kil.; pop. 6.

Chariiiuy (ie),— Moulins près Koyerî? ;— f.; dfst 3 k ; pop. 6.

Charmoy, — Salnt-Julien-du-Saiilt ;

h.; dist 2,500 m.: pop. 31.

Charmoy (le), — Viileneuve-ia-Uon-

dagre; — h.: dist 110 m.; pop. 11.

Cbaray, chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Joipny, — dist 29
k.; pop. ag. 982. pop. tôt. \.l\h^.

Charriers, — Lavau ;
— man. ; dist.

7à0m.; pop. â.

Charriers (les',, — Tannerre; — h.;

dist 2,500 ni.; pop. 27.

Cliarriers (les), — Villiers-Saint-Be-

nolt;— h.; dist 3,700 m.; pop. 20.

Charronnerie fia), — Champigoelles;
— 1".

; dist. k.; pop. 6.

Chartiers (les).— Mézilles; — h.; dist

5,0&OlD.; pop. 20.

CH.

Chartonnerie (la), — I^vau; — li.;

dist 2,700 m.; pop. 17.

Chartonnnrio (la),—Saint-Martin-des-
Champs;— h.; dist l,0'iO m.:|>op.i7.

Chasseigne, hameau dépendant des
communes de Diges et Escamps;

H{«t '
Kscamps'. 2.200 m.; pop 36.

Diges,2,100 m.; pop. 7.

Chasserai, — Sommecaise; — m.;
1,200 m.; pop. 3.

Cfe«4Miini<>iioN. com du canton d'An-
cy-le-Franc; dist 3 k.; pop. ag.

A5Zui pop. tôt /ii65.

Chasseuserie (la),— Lavau;— f. ; dist.

3,080 m.; pop. 9.

Chassigny, — Avallon ; — h.; dist
2,750 m.; pop. 182.

Ch«as7, com. du canton d^Aillant;
dist 3 k.;pop.ag. 376; pop. tôt 925.

ChttNti>fin«. com. du canton de Quar-
l'é-les-Tombes; dist 12 k.; pop. ag.

69; pop. tôt 726.
oiha»tcM«f#ie oom. da camon

de r.onrson
; dist 10 k.;pop. ag.

103; pop. tôt 659.

Chastenay-le-llaut, — Chaatenay ;
—

h ; dist 1 k.; pop. 17A.
Cliùtcan (lo). — nraonay; — f.jdist

800 m.; pop. 13.

Château (le), — chauipvallon; — ch.
f. etmoul.; dist Ik.; pop. 26.

Château (le), — La Chapelle-sur-
()reiisf>; — f.; dist 100 m.; pjp. 9.

Château (le), — Chônc-Arnoult ;
—

f. et ch.; dist 300 m.; pop. 16.
Château (le), — cheney ;— ch.; dist

500 m.; pop. 8.

Château (lej, — cudot ; — ancien ch.;
f.; dist 600 m.; pop. 21.

Château (le), — Pasçy ; — ch.; dist
100 m. : pop. 8.

Château (ie), — Percey ; ~ ch.; dist
300 m.; pop. 17.

Château (le), — i>rttnoy ;— ch. et f.;

dist. '.00 m.; pop. 23.

Château (le), haiiifaii dépendant des
communes do V iileueuve-sur-ionne
etBussy-le-Uepos;

dîst ^ VilloihMive-s-y. /ik.pop. 61.
) Hn--y, Ix k.; pop. 50.

Château blanc (le) , — Sougères; —
f.; dist. 600 nu; pop. 5.
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Cbftteao d'Aanlères (le), — Champi-
gnelles;—eh.etf.;dist. 3 k.;pop. il.

Château de Charmoy (le), — char-
moy

;
ch.; dist 500 m.; pop. 12.

Château de Fey (le), — Villeeien ;
—

ch.; dist 1,500 m.; pop. 11.

Château de Fontenilles (le),—Brosses;
(.; dist. 3 k. : pop. 9.

Château de Jouy (le),—Jouy
;
—ch.;

dist. 5C0 m.: pop. A
Château de Lafandc le), — Lalanda ;— ch.; dist 200 m.; pop. 8.

Château de M&rdtUy (le), — Saviguy;

ch.;— dist 600 m.; pop. IS.

Château deMontot (le),— Annay-sur-
Seraiu ;— ch.; dJst. 695 m.; pop. 8.

Chàteau-d En-bas (le), — Villiers-Vi-

neox ; — f.; dist 500 m.; pop. 6.

Château de Plaisance (le), — Mailly-

le-Château ; — m. de c.$ dist 1130
m.; pop. 7.

Château de Presles (le), — Cdssy-Ies-
Forges;—ch.; dist 1,500 m. ;pop. 9.

Château de Ruère (le),— .Saint-Lé^cr ;— ch. etf.: dist 3,300 m : pop. 16.

Château deSaint-Ceorgos (le),—Saint-

Georges;— ch.; distl500ia.;pop.â.
Château de Sirev illo (le), — La Bel-

liole) ;
— ch.; dist 900 m.; pop. 20.

Château du lioulay (le), — Druyes; —
ch.; dist. âOO m.; pop. â.

Château Frumé (1c) Ghamplgnelles;
— f.; dist. 3k.; pop. 7.

Château (rancien), — Sennevoy-le-
Bas; — t;dlst. 1500 m.; pop. 0.

Gbâteau-Mirois (le),— Villeneuve-la»

Dondagre ; — U-, dist 1200 m.;
pop. 21.

Château-Vert (le), — Lavau ; — ma-
lueuv.; dist. 3,/i00 m.; pop. 7,

Château de Vertrou (le),—Montacher;
— ch ; dist. 2 k.; pop. 6.

Châtelaines (les grandes), — AvallOD;
— h. ; dist. 2,700 ni| pop. 34.

Châtelaines (les petites), — Avallon;
— h ; dist 1500 m.; pop. 111.

Chôtelet (le),— Lainsecq ;
— h.; dist.

âOOin.; pop. 93.
Châtol-Ceniivir, com. du canton de

Vézelay ; dist. ik k.» pop. ag. 1372.;

pop tôt 1422.
ciifttei-céiwHi, oon. dn tianton de

OH.

Noyers; dist 12k.; pop. ag. 600.;
pop. tôt. 650.

Ghâtelliers (les), Flacjr;— f.; dist
3 k.; pop. 10.

Châtière (la petite), — Malay-ie-i\oi;— f.; dist. 3 k.; pop. 7.

Châtillon? (lo"^ rrrnnd^), — LOOesmOS;
h.; dist. 800 11).; pop. 12.

ciiàtiilons (les petits], — Louesraes;— h. ; dist 500 m,; pop, 7.

Châtrp. — Ghampcemis; — f.; dlSt
4,100 m.; pop. 22.

Châtre, — MûuliUs-sur-Ouanae ;
—

h ; dist 3 k.; pop. 18.

Châtres,— Egriselles-le-Bocage; - b.;

dist. 3,500 m.; pop. 134-

Châtres (le petitj, — Egriselles-le-

Bocage ; h.; dlst 8 k.; pop. 18.

Châtions, —Ghamplost;— h.; dist
m.; pop. 222.

Chaubourg (le),— Fouchùres ;~ h. et
f. ; dist 2,700 m.

; pop. 15.

Chaubourg (le), ^ Vlllebougb —
tuil.; dist 1300 m.; pop. 2.

Chauchoine, — Egléayj — h.; dist
2,200 m., pop. 83.

Ghaudiiis(les), — 6y-rEvêqae;— f.;

dist 2 k.; pop. 15.

ChaudiQs (les), — M^^zilles; — mar
DOBUV.; dist 3,200 m.; pop. 4.

Ghaadron, —MM ; f.; dist 5 k.;

pop. 6.

Chaudron, — Les Sièges ;— f.; dist

3,600 m.; pop 9.

Chaudron, hamean dépendant des
communes de VlUenenve-la-Guyard
etSaint-Açnan,

fViUeneuve-la-G.; 3,200 m.;
pop. 32.

St-\gnan, 645 m.; pop^ 9â.
Chaudronnerie (la), — Pranoy ; m.

dist. 3,400 m.; pop. 6.

Chauliûs (les), — Saint-Sauveur; —
f.; dist 2 k.; pop. 5.

Chaumasson, ViHethierry; — h.;

dist 2,100 m.; pop. 46.

Chaume (la), — Chainpcevraisj — f.j

dist 2,800 m.; popw 10,

Chaume (la), — chastellux; — f.;

dlst 500 m.; pop. 8.

Chaume (la),—St-Maurice-aux-liiches-

Homdioi;— lu; dis • 6 k.; pop. Itt*

15
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Chaume (1* f^nuide), — Lalinde; —
11.; (list. IGOO m. : pop. 8.

Cbaume-aux Ciièvi-es (la), — Saint-

Aubin-Château-Neuf; — f.i dist.

3,500 m.; pop. 5^

Chaume-Con tan l (la), — Diges ;— h.;

'1,600 m.; pop. 8.

Chaume-iies-Bouteilles (la), — Saint-

Léger;— h.; dlst 1100 m.; pop. 37.

Cîliaunio-Mathey, — Bussières; — h.;

dist. 300 m.; pop. '20.

Cbaumençon,— Migenues; — L; dist

ik.; pop. 38.

chaumeroode,— Trouerre;— f. ; dist
2 le : pop. 5.

Chauiiie-Hougeot (le), — Fontaine-la-

Gaillarde ;— f.; dist 2 k.; pop. 22.

Chaumes (les), hameau dépendant de
communes de Guiisy ^ GhemiUy
par Scifr?u'lny.

******
I caiemiUy, 1 k.; pop. 87.

Chaumes (les-, — Marsangis;— b.;

(W^t. 3.500 m.; pop. 30.

Chaumes (les), — Mézilles; — f.; dist.

3,980 m.; pop. 12
Chaumes (les), ^ Bloutiera; — diSt.

2 k.; pop. 15.

Chaumes (les),—Quarré-les-Tombes;
— h.; dist 1,100 m.; pop. 18.

Chamnes-Dlanches (les), — Bléneau ;— f., dist. 1.500 m.; pop. 2.

Cbaumcs-Blanchcs ^les), — Grand-
Champ ;

— h.; dist 2 kil.; pop 16.

Chaumes d'Asnières les), — champî-
gnelies) ;

— f.; dist. 2 k.; pop. 5.

Chanminpt, — Lalande;— h.; dist
2 k.; pop. 21.

Chauminet, — Soogères;— h.; dist
2 k.: pop, 229.

Chaiimont, com. du caiitoil (le Poilt-

sur-ïoune; — dist 9 k.; pop. ag.

pop. tôt. 85&.
Chaumont, hameau dépendant des
communes doBpanvoîrft d'Kelény,

Hiaf (
Beauvoir, 600 m,; pop. U.

I
Eglény, 550 m.; pop 73.

Chaumont (le grand), — Chassy ;
—

h.; dist. 1,050 m.; pop. 63.

Chaumont (le Petit), — Chassy ;
—

h.; dist 1 k.; pop. 125.

Chaumont (le pétiQ,— Cbajumont, h. ;

CB.

dlst 1,050 m.; pop. 28.
Chaumo». com. du canton de Ville-

neuve-sur- Vonne; dist. 7 k.; pop.
ag. 74.; pop. tôt. 717.

Chaumotte (le), — VfHeflranche;
h.; dist 2,600 m.; pop. 15.

Chaumots (les), — Asquins; — h,:

dist 4,200 m ; pop. 57.

Chaumoy,— Charbuy; — h.; dist.

800 m.: pop. 130.

Chaussée (la . — Butteaux; h.; dist.

2k ; pop 218.

Chaussée (la). — Coulanges-^Tonne;— m. 1.; dist. 500 m.; pop. 10.

Chaussée de Sully '!a\ — Joigny; —
m. i.; dist. 2,200 m.; pop. U-

Chausseplaine,— tjnarré-les-Tombes;
— h.; dist. 8 k.; pop. 11.

Chauvelleric (la), — Villeneuve-la-
Dondagre;— h.; di.st 2 k.; pop 25.

Chaux (la), — Eglény ^ — ii., dist.

1,100 m ; pop. 8.

Chaux '\'d\ - Moutlers, — f.; dist.

1250 m. ; pon. r>.

Chavan, — Vauuiort ;
— maison de

garde; dist 3 k.; pop. 2.

Chavant,— TonneiTB;— f.; dist. 6 k,;

pop. 5.

Cbazelles, — Lindry; — h.; dist.

1700 m.; pop. 87.

Cbemeteau, hameau dépendant des

communesde Lixy et l*ont-s*ïODne,

i Pont-9-Yonue, 3,500 m.
; pop. x.

ClieBillly-pr^M-««4*i||B«lay, coni. du
canton de .S'ig:uelay; — dist 3. k.;

pop. ag. Z|17.; pop. tôt. 525.

Clicmlll>'«nrH»er«ln, com. du can-
ton de Chablis; dist 3kU.;pop.
^. 338.: pop. tôt 379.

Cheminants (ies), — VillegardiU} f.;

dist. 1900 m.; pop. 8.

Chemin-de-ki>Biche (le),— Venouse :

— f.; dist. 300 m ; pop. 5.

Chemin (le grand), - Cliampigaelles^

b.; dist /i,500 m.; pop. 20.

Chemin (le grand),—Marchais-Béton;
m. i.; dist. 2,500 m.; pop U.

Chemin (le grand), — Saint-Privé; —
h.; dist. 6 k.; pop. 12.

Chêne (le),— Merry-larVallée;— h.;

dist. 650 m.; pop. IM.
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Ciiéae-.4ni«aii , com. du canton de
Charny; — dist. Sk.i pop. a^. ôô;
pu]). toL 294.

Chéneau (le), — Treigny :— h.; dist.

1. k.; pop. 26G.

Ce hameau est divisé en deux sec-

tions appelées les Midis et les Bois-
seaux.

Chêne-au-roi (le), — la BelHole; f.;

distance 1.200 m : pop 7.

Cbène-de^s-Quatro-Justices , hameau
dépendant des com. de Ferreux et
La Ferté-Loupii re.

i l'erreux, .'i kil.; po]) 8.
^^'1 La Ferté-IjOup., 3 k.; pop 58.

Chêne-Fort,— Chêne-;VrnouU ; — U.;

dist. 1,300 m.; pop. 17.

Chêne (le grand), — Armeau;— h,;

dibt. 3 k.; pop. 50,

Chêne (le grosi, — Dixinont ; ~ dist.

3 k.;pop. 10.

Chêne-Kond (le),— Saint-SauveuP;—
h.; dist. 3 k.; pop. 18.

Chenevière, — Jouy ; — h. et f.i

dist 3 k.; pop. 25.

Cheneviron, — Villebougis; — h.;

dist. 3.300 m.; pop. 26.

€iieiicy,coni, du canton de Tonnerre;
dist. 7 k.; pop ag.28i!i;pop.tot30a.

Chenons (les), — Parlj; — h.; dist
50(^ m.

; pop. S8.

Chenus (les),— Moutiersi — f.jdist

A k
; pop. 8.

ch ony, coiD. du canton de Selgaelay ;

dist. 7k.; pop. aL'. 908; pop. tot. 927.

Chère-Vie, — baint-Bris j — f.; dist.;

2 k.; pop. 2
Chérisy,— Montréal;— f.; dJst. 3 k.;

pop, 8.

CIk'ioii. — Touiierro; — t -, dist
ô k.; pop. 7.

Chéron (le petit), — Tonnerre; —
m. i.; dist. 6 k.; pop. 2.

riiôro:», chef-lieu de canton, ar-

rondiâ^ment de Sens; — dist.

33 k.; pop. ag. 8^5.; pop. tOt 900.

Chéry, — Coulangeron ;— h.; dist;

2,200 m.: pop. 7'i.

Chesneaux (les), — Domats; — h,;

dist. 800 m.; pop. 31.

Cbesnez (les), — Auxerre; h ;

dist. î.noo m.; pop. 93.

Chesnoy Cle}| — ievis; — f.; dist.

eu.

1 k.; pop. 7.

Chesnoy (le), — Parly; — li,; dist
300 m.; pop. 5.

Gbesnoy (le), Ronchères; — h.;

dist. 1,800 m.; pop. 12.

Chesnoy (le), — Saint-Fargeau; —
f.; dist 3,^00 m.; pop. 7.

Chétifs (les), — PifTouds; h.;

dist. 1 k.; pop. hO.

Chétifs (les), — Subligny ; — h.;

dist. 1 k.; p. 13.

Ché«, — com. du canton de Saint-Flo-

rentin; dist. 6 k.; pop. tot 676.

Cheuilly, — Cravan ; — h.; dist k k.r

pop. 218.

Chevalerie (la), — Chambcugle; —
tuil.; dist 300 m.; pop. 7.

Clievalerie (la% — Marrhais-Beton;—
m. i.; disU 950 m.; pop. 7.

Chevaliers (les), — iiussy-le-Repos ;

h.; dist. 1 k.; pop. 11.

Chevaliers (les), — Ilauterlve; — b.;

dist. 3200 m.; pop. 15.

Chevaliers (les), — Piffonds; — h.;

dist 4 k.; pop. 17.

Chevaliers (les), — Villefranche; —
h.; dist. S'iOO m.; pop.

Chevalliots (les), — Scpt-Fonds ; — f.;

dist 3 k.; pop. 10.

Ctev«aae«, coin, du canton d*Au-
xcn e fouest) ; dist 8 k.; pop. ag.

330 ; pop. tot 1,403.

Chevannes, hameau dépendant des
communes de Saint-.\udr6 et Savl-

gny-en-Terre-Pl aine.

(
Savigny-en-Terrc-Plaine, 2

dii-t.
j
k.; pop. 62.

(saint-André, 3 k.; pop. 50.

Chevigny, — Anstrudes; — h.; dist
25O0 m : pop 200.

Chevigny , — Ktais ;
— ii. ; dist.

9500 m.; pop 167.

CheYillon, com. du canton de Charny;
dist 8 k.i pop. ag. 149 ; pop. tôt
535.

GhevBions (lo>), — Fontenoullles; —
h ; dist. 2 k.; pop. 19.

Chevillots (les), — Cnurloin; — h.;

dist 1700 m.; pop 36.

Chèvres (les), — Piffonds; — h.; dist.

2 k.; pop. 34
Chcvreux, — Cudot; — h,} dist

550 m,ipop. 13.
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Chevroche, — Broises; — lu; disL
2 k.; pop. 185.

Chevrous (les), — Ciiampigiielles; —
f.; dist 2 k.; pop. 6

Chezelles, — Saint- Germain -des-
Champs;» h.; dist A200 m.; po]».

93.

Chez Jean-Boudin, — Bccurs, — h.;

dist 2500 m.; pop. 16.

Ckiehéc, com. du Canton de Chablis
;

dist. 4 k.; pop. aç. 728;
i
op. tôt. 732.

Chlckery, com. du canton de JuigD)
;

dtet ih» k.; pop. ag. 637 ; pop. tôt.

ezio.

C'hieiiy,coai du canton do beignela^j

dist 5 k.; pop. tôt. 88.

Chlcorneau,— Chastenay ; — h.; dist

300 m.; pop. 7.

Chièvre, — Levis; — h.; dist 2 k.;

pop. 63.

€uigf, com. da canton de ViUeneuve-
rArchevèque; dist 8 k.; pop. ag.

il8; pop tôt. 563.

Chiolierie ^la , — Champignciies; —
f.; dist 2 k.; pop. 11.

Cbiots (les), — Villiera^nt-Bonolt,
— h.; dist. 1,500 m.; pop. 15.

Chi<|uet (le), — Saint-Privé i — f.}

dist. 2,200 n).; pop. 7.

cuHry* coni. du canton de Cbablls ;— dist 10 k.; pop. 662.

Chocats (l(s ,
— CoulangeroD; —

h : disL 2 k.; pop.
Cbocats (les), Levis— h.; dist.

3 k.; pop. 17.

Cholets (les), — Saint-I\oroain-le-

Preux ; — h.; dist 2 k.; pop. 30.

Chollet, — Mézilles; ^ m. i.; dist
3,880 ni.j pop. 9.

Chollcts — Naiily; h.; dist
U k.; pop. 86.

Cbopinots (les), — Précy ;
— h.;

dist 1,600 m. pop. 28.

Chouard, — Angely;— moui.;dist
500 m.^ pop. II.

Choubis (les) , — Pourrain ;
— h.;

dist 1,800 m.; pop. 17.

Choutardicre (la), — Méiilles; m. L;
dist. ^1,300 m.; pop. 2.

Choutièro lia), — Mézillesi— nian
;

dist 1,600 m.; pop. 9.

Cboatières (les), — Méailles ; * f. et

manceuv.; dist 3 k.; pop. 8.

Cieux (les), — Villoîrnrdin; — b.;
dist 3,200 m.; pop. 8.

CUwnr, com. du canton de Guillon ;

dist. 3 k. ; pop. ag. 1 UO; pop. tôt. 1A9.
Citadelle (la). — Escampe; — f.;

dist 1,900 ni.; pop. fi

Citardière (la), — Villcncuve-les-
Genèts; — f.; diat. 2 k.; pop. 5.

rivry,com. du canton de IMsle-sur-le-

Serain; dist 2 k.j pop. ag. 390; pop.
tut. Ui(î.

Ciacot, — Eseamps; — f.; dist.

2.800 m.; pop. 3.

Claircrie (la). — Champccvrals; —
f.j dist. 900 m.; pop. 13.

Clairs (les), — Fontaines; — h.;

dist 3,220 m.; pop. /tù.

Clangc, — Saints; — h.; dist 1 k.}

pop. 30.

Glausses (les), — Grandcbamp ;
—

f.; dist 3,500 m.; popb 8.

Claverie (la), — liogny ; — h.; dist
1 k.; pop. 13.

Claviers (les), — Villiers-Salnt-Be-

noit;— f.; dist. 2 k.: pop. 8.

Clavisy, — Noyer»; — f.; dist 2,047
m ; pop. 10.

Cléments (lesj, — Bussy-le-Ucpos;—
f.; dist. i k.; pop. 7.

Cléments (le.^), — Jouy; — b.;dist.

300 m.; poj . i '\.

Clérimois (lei<), liauieau dépendaui des

communes de Cfaigy et FOissy,

, Chigy, 5 k.; pop. 102.

Foissy, 5 k.; pop. 235.

Clérisscs (les), — Vernoy ; — f.; dist.

1 k ; |>op. 17.

Clcrjant- (les), — Motttiers; — h.;

diîst. 3 k.; pop. 17.

C loris (les), — Villeneuvc-les-lienèts;
— h ; dist 3 k.; pop. 28.

Clos (le), ^ Cbarcy; — m. i.; dist
200 m.; pop.

Clos (le), — Noé; — h.; dist 1 k.;

pop. 137.

Clos (le), Voisines ; — f.; dist. 2
k.; pop. 5.

Cioseris (la\ — Fcrriselles-le-Bocage;

— h ; dist. 3 k.; pop. 18.

Gl08erle(la), ^Grandcbamp; — b.;

dist 3 k.; pop. II.
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C los-(]oupilleau ou le Clairion, —
Auxerre;— m. i.; dist. 2k.; pop.x.

Closobry — Los Bordes;— b.;ditt
1 k.; pop. 118.

Clouseaux (les), — Saint-Privé ;
—

f.; dfst. 6 k.; pop. 8.

Cocharderie (la), — Villefranche; —
h. ; dist. 3,600 m.; pop. 17.

Cochards (les). — Charny ; — h.;

dJst. 500 m.; pop. 35.

Cochepis. — Villeneuve-sur-Yonne;
mou!.; dist. l k.; pop. 11.

Cochonnière ^laj, — Dracy; — f.;

dist. 3,200 m.; pop. 7.

Gocico,— Charny ; — h ; dist 900
m.: pop 9.

CoëflTards \les), hameau dcpendantdes
communes de Ferreux et Somme-
eaise,

dist i

3 k.; pop. 12.
* ' Sommccaise. 3,200m.; pop.l/i.

Coffiers \les), — Jouy
i
— f. ; dist.

à k.; pop. 11.

Cognats ries), — Diges; — h.; dist.

700 m.; pop. 52.

Cogniot (le). — Grand-Champ ,— h.^

mst. 3 k.; pop. Ift.

Cognot (le), — Vernoy; — tnlL; dist.

1 k.; pop, 9.

Coignières, — Annay-sur-Serain ;
—

monl.; dist 975 m.; pop. 7.

Coin (le), — Cbampignellos; f.;

dist. 3 k.; pop. 12.

Coing (le), — Argenteuay j
— ch.; dist.

1500 m.; pop. 5.

Cofntards (les), — Saiot-MarUnnl^Or-
donj— h.; dist. 2,200 m

;
pop. 18.

Coladrie fia), — Champcevrais; —
h.; dist. !i l.; pop. 12.

Colas (les), — Cliampcevniis: — f.;

dist 3 k.; pop. 7.

Colas le*?}. — Fontaines j — h.; dist.

1,400 m.j pop. 31.

Colas (les), ^ Saint-Fargeau; — f.;

dist. 2,700 m.; pop fi.

Coleuvrat, — Saint-Valérieu; — h,;

dist. 2,100 m.; pop. 3A.

Colins (les), — Merry-la-Vallée ;
—

h ; dist. 2,400 m.; pop. 21.

Colins (les), — Saint-Loup- d'Ordon;
— h.j dist. 2 k.; pop. 16.

CoUvets (les), — Louesmes; — h.;

GO.

dist. 800 m.; pop. 31.
€«iiaa, com. dn canton deTimnerre;

dist. 8k.;pop.ag. 390;pop.tot. hoS.

Collancotto, — Thury j — h.; dist.

I,2ôo 11).^ pop. 91.

Gollarderie (la), — Lavau; — f.;

dist. ."iGO ni.; pop. 10.

Coiiomiorw, com. du canton de Sens
(sud); di.st. 7 k.; pop. ag. 386; pop.
tôt. 640.

Collcmi s, - Eglény ; — h. et moul.;
dist. 1,200 m.; pop. 92.

Collerie (la), — La Ferté-Loupière ;— h.; dist 1 k.; pop. 25.
CoUeterie (la), — NaiUy; — m. I.;

dist. 5 k.; pop. 6.

Collets (les), — Chambeugle; — m. L;
dist. 300 m.; pop. 3.

Golombeau, — Saint -Valérien; —
l'Mnfouv.jdiSt 3300 m.; pop. 3.

Colombier (lol, — Ch^^no-ArnouU; —
II. ; dist 2500 m.j pop. 12.

Colombier (le), — Dfges; — h.; dist
1400 m.; pop. 11.

Colombier le), — Etais; — f.; dist
2 k.; pop. 15.

Colombier (le), — Foissy; — f.; dist.

3 k ; pop. 9.

Colombier (le), — Saint-Martin-des-

Champs ;
— f.; dist 2700 m. ; pop. 8.

Colombier (le), — Toucy ;
— f.; dist.

1 k.; pop. 8.

Colombier (Ir), — Treigny ;— f.; dist.

2 k.; pop. 10.

Colorobine (la), • Champlay; — h.;

dist 500 ni.; pop. 19.

Colonneric b\ — Montacher; — h.;

dist. hOO m.; pop. 16.

Colonnerie Ha), — Saint-Valérien ;
—

b.; dist. 1200 m ; pop. 19.

Comale (la), - Jully; — f.; dist
1600 m.; pop. 6.

Combauderie (la), — Dracy; ~ m. i.;

dist 3 k.; pop. 8.

Commailles (les), — Mézilles; — h.;

disf. 5520 m.; pop. 32.

Comuiecy. — Sainpuits; — h.; dist
3 k.: pop. 85.

CommisMey, com. dn canton de Cru-
zy ; dist. 13 k.; pop. ag. 440; pop.
tôt. 450.

Commune (la), — Domats ;
— f ; dist
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2600 m.j pop. 8.

Gommane Oa), — Subligny; — h.;

dist. l'JOO m ; pop. Î9.

Communes (losi, - Saint-Florentin;
— h.; dist, 800 m.; pop. ù7.

Compères (les), — Fontenoy; —h.;
dist 3 k.; pop. 26.

€*iM»isii7f coin, du canton de Sergi-

nes dist. 3 k.; pop. toL 208.

Contais (les), — Liçny-te-C]lfttél;—
f.; dist. 3 k.; pop. 18.

Comtes (les), — Dracy; — f.; dist.

3500 ni.
;
pop 6.

Comtes (les),— Malicorne ; —h.; dist.

3 k. pop. 16.

Comtes (les), — I^noy; — h.; dist.

2 k.; pop. 69.

Couuats (les),— Pourrai ii ;
— b.; disU

32001».; pop. 3/ii.

Conro}' fie), — ChampigneUeS; — f.;

dist. 3 k.; pop. 6.

Constantinerie (la), — Prunoy; —
m. i.; dist 3500 m.; pop. 6.

Contants (les), — Grandchamp; —
11.; (îf-f. i k ; pop. 30.

Corcoioiig, — Véron; li.;dlst. k k.;

pop. 19.

Cordeil. — Guercliy; ^h*etmou].;
dibt. fjO m.; pop. 127.

Cordeil, — ISeuiHy; — moul.;dist.
1500 m.; pop. 7.

Cordelle (la),— risle-sur-leSerain ;
—

f.; dist 500 m.; pop. 6.

Cordofs, — liussi» res; — dist.

600 m.; pop. 110.

CormariD, — Vignes; — h.; dist.

2 k.; pop. 15il.

Cormorats (les), — liavau ;
— maison

de garde; dist. 2960 m.; pop. 6.

Cormerio (la), — Rogny; — m. I. ;

dist 5 k.;pop. 3.

Cormier (le),—Champcevrais;— in.i,;

dist. 1700 m.; pop. 3.

Cormier (le), — Couitoin j — h. ; dist

300 m.; pop. 6.

Cormierie (la), — Treigny ;— li.; dist.

/| k.; pop. tib.

Corniiei*s (les), — Fournaudin; — h.;

dist 7&0 m.; pop. 85.

C*rniini,com ducantondeSens(sud);
dist. 2 k.; pop. ag. 90; pop tôt. 3'i'i.

Corneau(la), — Toucy; — h.; di.st.

CO.

2600 m.; pop. 10.

Cornillatte (la), — Villeneuve-sur-
Ynnne; — h.; di.st. 500 m.; pop. 28.

Cornes (les), — Chatel-Oérardi

—

et f.; dist. 3 k.j pop. 20.

Cornets (les), ~ Hauteri?e; — b.;
dist 700 m. ; pop. Ii2.

Cornuts(!cs}, — Précy;— h.; dist.

1 k.j pop 60.

Corsiers (les), — Cliarny ; — h. ; dist.

2 k.; pop 18.

Corus, — Villeneuve-la-Dondagre;
h.; dist. 2 k.; pop. 34.

Corvignot, — Saint-Léger; — h.; dist
2 k.; pop. 50.

Corvizard, — Dixmont — tuiL; dist
3 k. ; pop. U.

Côte-Keuard, — Villefranclie; — h.;

dist. 1100 m.; pop. 3.

Côte .Saint-Jean (la), — Vaumort; —
h.; dist. 100 m

;
pop. 23.

Cotillon (le), — Fontenouillcs ;
— m.

L;dist 3 k.; pop. 6.

Cottard. — Rogny; — h.; dist 1 k.;

pop. 2û.

Cottets (les), — Tannerre; — li.j dist
3Ô0O m.

;
pop. 50.

Couchenoire, — Joux-]a*ViUe; — h.;

dist. 2 k. pop. 20.

Coudray (le), — Bléneau; — f.; dist
2 k.; pop. 10.

Coudray» ^Bléoeau; — moul. dist.

2 k.; pop. 8

Coudre (la), hameau dépendant des
com. de lioîurs) et Sormery.

.
)
Bœurs, 3000m.;pop. 35.

I
Sormery, G k.; pop. 96.

Coiitire (la), — Dracy; — m. i.j dist.

2500 m.; pop. 5.

Coudre (la), — llfTonds; ~ h.; dist.

3 k.
;
pop. 27.

Cou'tre (la), — Perreux; — ii.i dist
1 k.; pop. 42.

Coudre grande (la\ — Ferreux; — h,;

dist. 3 k.; pop. 9.

Coudre petite (la), — Perreux; — h.;

dist i k.
;
pop 8.

Coudroies (les), — Saint-ftomain-le-

Preux ;
— h. ; dist 2500ni.; pop. 5i.

Couillauts (les), — Toucy ; — h.; dist.

2 k.; pop. 17.

Couilly, — La Fertc-Loupière ; — h.;
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dist 5 L; pop. 83.
c^nianicfron, com. du canton de

Coulaiige-la-Vineuse; dist. 9 k.;

pop. ag. 167 ; pop. tot. &Ô8.
MikHitMMi**irHi««»ey chef^liea de
de canton, arrondissement; d*Au~
xerre; dist. 13 k.; pop. tot. i'ilO.

Coalanne-Mar-lomBc, ctief-lieu de
canton, arrondiaBemeot d^AQxerre ;

dist. 32 k.; pop. ag. 1141 ; pop. tot.

1172.

Coulées (les), — Lixy; —- h.; dist.

800 m.; pop. 18.

Coulon, — S<nnentron ;
— b. ; dist.

1500 m.
;
pop. 158

Coulonnerie (la), — Saint-Privé ;
—

dist 500 m. ; pop. 8.

c«aioarii, com. du caotoii do Ceri-
^lers

; dist. 11 k,; pop. ag. d08; pop.
toU 536.

Cour (la) , — Michcry ; — h. ; dist.

1A50 m.; pop 3.

Cour-à-Caton (la), ~ rolleiniers; —
manœuv.; dist. 3500 k.; pop. ^i.

Cour-Alexandre (la), — Marchaii^Be-
ton;*— dist. 1300 m.; pop. 14.

Courants {\cs], — Prunoy; — 11.;

dist. 5 k.: pop. 21.

Couraterie (la), — Saint-Privé; —
f.;di8t 4)500 m.; pop. 8.

Courats {\e<), — Saint-i^rivé; — f.;

disf. 'i.oOO m.; pop. U.

Cour-aux-Baudes (la), — Chêne-Ar-
DOult ; — b.; dist. i k.; pop. 17.

Cour-Barrat (la), — Diges; — h.;

dist. 5 k.; pop. 3/i.

Cour-Barrée (la), — Escolives
i
— h.;

dist. 1 k.; pop. 214.
Cour- Basse (la),— Mézllles ;— m. ï.;

dist. hOO m.; pop. 8.

Cour-Ba&sti (la), — .Montacher^ — f,;

dist. 2,100 m.; pou. 8.

Gourboiasy, ch. et b. dépendant des
communes de Dicy et Ch.irny,

i Charny, 2 k.; pop. 29.

Cour-Buisson (la), ^ Saint-Martin-
d^-Champs; f.; dist. 1,260 m.;
pop. 15.

C0wreeaux, com. du canton de Ser-
gines : dist. 11 k.; pop. tot SS7.

Couroelle (la), ^ Isiandj h.; diat

CO

1,250 m.; pop. 83.

Courcelles,— Neuvy-Sautour ; — h.;

dist. 1 k.; pop. 311.

Cour-Chaillot (la), — Saint-Privé ;
^

f. ; dist. Ik.; pop. 14.
Courchamp, - Tnmy ; — b.; dist.

1,000 m.; pon. 97.

Cour d'Origny tla),—Sainte-Colombe-
près risie; b.; dist. 1 k.; pop. 96.

Cour de France (la), — Saint-Martin-

sur-Ouanne; m. i.; dist. 2,500
m.; pop. 4*

Cour de Prunoy (la), — f ; dist 1,500
m.; pop. 8.

Cour des Césars (lai, — Vil)eneuve-la-

Guyard;— h.; dist. 3,500 m.; pop.
43.

Cour des Faucheurs, (la) — Saint-

Loup-d'Ordoo ; — b.; dist 2 k.;

pop. 8.

Cour des Prés (la), — Treigny; — h.;

dist 1 k.; pop. 24.

C«argenay. rom. du Canton de» Vil»

leneuve-l'Archevêque;— dist 8 k.;

pop. ag. 696.; pop. tôt 777.

Court-Gilet (la), — Vaumort; — h.;

di<î 100 m.; pop. 8.

ceurgia. c om. du canton de CbabiiSj

dist. 6 k ; pop. tot. 670.
Cour (la grand*),— Savigny ; — b.;

dist. 1 k.; pop. 12.

Courlis {\e^i), — Branche, — t.;

dist. 4 k.; pop- 12.

c«vrioB, com. du canton de Serei-
nes; dist. 7 k.; pop. ag. 1,264.;

pop. tot. 1,267.

Courmout, hameau dépendant des

communesde Paillyet Plessto-Saint-

Jean.

Mnt {f^ai^y» 500 m ,
pop 2.

' r>lessis-St-Jean, 500 m. p(»p. 2.

Courots (les), — Champignelles ;
—

h.; dist. 2 k.; pop. 17.

CourrauK (les), — Saint-Fargeau; —
f.: dist. 1,800 m.; pop. 14.

Coun is (les),— Diges;—h.; dist. 4 k.;

pop. 51.

Courroy, — Grangc-lo-Bocage j
—

h.; di'st. fi k.: pop. ih7.

Cours , — (.i Huauit; — 11.; dist.

4,094 ni. ; pop. 68.

Coora (les), «-âftinpnlta; — b.; dist
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k.; pop. 9ô.

Cours des Mailly, — Mailly-la-Ville;
— (list. 1,200 111.; pop. 13.

Autrefois siège de la justice sei-

gneuriale (les deux Mailty.

CourMAit. chef-lieu de canton, ar-

rondissemeut d'Auxerre,- ûi-^i. 22 k.;

pop. Ij258; pop. tôt. 1,552.
Courtenay, — Vermanton ; — b.;

dist. 5 k.: pop. 'AU.

CourtLMOlles. — (iuillou ; — Il ; dist.

1 k.; pop. 195.

Courtes-Lai II es (les),— Chasslguelles;
— maison éd.; dist. 2 k : pop. 2.

Conr-Tôt»i (la), — Saint-Pi ivé ; —
inauœuv.; dist. u,5o0 m.; pop. Z|.

Court-Cain, — Sominecalse ; ~ h.;

dist. 1,900 ra.; pop. 6.

Conrr-Ciain. — Villeneuve-Ios-GeuôtSj

f. ; dist. 7U0 ui.; pop. 6.

CMirtoiAt com. du caaton de Chéroj;
(list. 12 k.: pop. ag.lf).; pop tôt 108.

Coari«iH, com. du canton de Sens
(sud) ; disL U k.

i pop. tôt. 207.
Goor-Vieille (la), — Treigny; — h.;

dist. 1 k.;pop 15.

Cousin-la-Hoche, — Avallon; — h.;

dist. 600 m. pop. iib3.

Gousin-le-Pont,— AvaUon ;
— h. ; dhit.

600 m.; pop. 563.
Coiifarnoiiic. com. du catiton de rfslo-

8ur-Serain,diât. /i k.; pop. tôt HàU.

Coutarnoux, — Sainte-Colombe près
risle ;

— h.; dist 3 k.; pop. 5.

Goutelée (la), — Lavau ;«niancBttT.;
dist 3400 m.

;
pop. 8.

Coutels (les), — Saint-Loup-d'Ordon
j— m. L; cUst. 3 k.; pop. 7.

Couturière (la), — Saint-Maurîce-Tlii-

zouaille ;
— m. i. ; dist 1 k.

;
pop. 5.

Couverte, —- Poinchy ;
— f.j dist

ik k.; pop. 7.

Craiiif com. du canton de Coulanges-
sur-Yonne; dist i k.; pop. ag. 6iô;
pop. tôt 915.

Crançoos (les), — Toucy ; — moul. et

h.; dist. 2 k.; pop. 3ft.

Cranne (la), — Rogny; — h. et f.;

dist 2 k.; pop. 16.

Crapaudière (la), — Biéneau; — f.;

dist 3 k.j pop. 3.

ermwmmt eonk dvoaatoade Vennaii-

CR.

ton ; dist. 5 k.; pOp. ag. i,ilO.;
pop. tôt. i..T_>8.

Cray. — Chamoux; — h.; dist 2 k.;
pop. 30^.

CKcy, — .WroUes,— f,; dist h k.;
pop. 53.

Gi-euse (la), ~ btigny ; — h.; dist
360 m

;
pop, 5.

Creusets (les), — Chamy; — m. 1.;

dist .'5 k.; pop. 5.

Creusiaterie (la), — Lavau; — f,;

dist. 730 m
;
pop. 15.

Creusets (les), — Saint^uveur;
m. i ; dist U k.; pop 3.

Creux (les), — Saint-I>rivé; — h.;

dist II k.; pop. Û3.

Creuzllles, — Merry-la>Vallée ; h.
dist 2.300 m., pop. 29.

Cn iizoterie (la), — Dicy; — in. i,;

dist 1,300 m.; pop. lu

Créveratfl (les), — Cerisiers; — h.;

dist 2,550 ni.: pop. 13.

Croisé (lc\ — Quarn'-les-Tombes;—
h.-f dist 1200 m.H>op. 2k,

Croix (la), — Beauvoir; — b.;.dlst
300 m. ; pop. 61.

Croix (la), — ilauterive ^ b.; dist
400 m. ; pop. UU,

Croix (les), — Bussy-le-Repos; — h.;

dist 1 k.; pop. 8G

Croix (les), — Chablis;— nouL; dist.

500 m.
;
pop. 3.

Croix-lilanche (la), — Villegardin; —
h.; (lisî. 1200 m.; pop. 16.

Groix-Kanve ila), — Veooy; — h.;

dist. 1500 ni.: pop. 76.

Croix-<.allai U, la;, — Avrolles, — h.;

dist 3700 m.; pop. 16.

Croi.v-Missipiorre (la),— Verilo;— h.;
dist. 1k.; pop. 22.

Croix-l»ilatc (la), — .^aint-Cyr-les-Co-

lons ; 11.; dist & k. ; pop. 56.

Croix-itamonet (la), — Merry-.siir-

Ynnno : ~ tUlL et f.; dist. 3,520 m.;
op. 54.

le-le-Haut, — Coulangeron; —
h.; dist 1,500 m.; pop. 48.

Crosiers (les). — Champcovrals;

—

f.; dist G k.; pop. 7.

Crosle (le), — Escamps; — h.; dist.

5 k.; pop. 55.

Groflley^ — Les Siégea;— t; diat
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1530 m.; pop. U.

Crot (le), - Morry-la-Vallée; — h.;

(list. 900 m.; pop. 77.

Crot (le), — Ouarré-les-Tombes ;
~

h.; dist 5500 m ; pop. 35.
Crot-au-pain (le), — Asnières; — h.;

dist 2 k. ; pop. 16.

Grot-aux-Moioes (le), — Beaumont;
Port aux flm sur l^foime; dist

3 L; pop. ti.

Crot-Courcelles (le), — Crujsy; — f,;

dist 6 k.; pop. 10.

Crot-de-la-Reine (le), — Sementron
;— h.; dist 1 k.; pop. 19

Crot-du-Sablon (le). — Villiors-Saint-

Benoit; — h.: dist 800 m ; pop. 10.

CroLs(les),— Villiers-Saint-Benoît;—
m. i.; dist. 8600 nu.; pop A.

Croupions (les), — Mézillos; — ma-
nœuv.; dist 2160 m.; iioo. 8.

Grouteaux (les), — Villefraiiche; —
h.; dist 2 k.; pop. 50.

CrouzillG, — champigneWes; — h.;
dist. 2 k.; pop. 11.

Cnuty, chef-lieu de cantou, arrondis-
seraeot d'Auxerre ; dist 33 k. ; pop.
ag. 1008 ; pop. tôt 1196.

Cry. corn, du canton d'Aney-îe-Franc;
dist. 13 k.; pop. ag. 329; pop. tôt.

363.
Cnchot,— Venlsy;— h. ; dist 1500 m. ;

pop. I.'i5.

Cad«^ com. du canton de Saint-Ju-

lien-du-Sault ; 2 k.; pop. ag.

pop. lot. 723.

Cueillis (les), - SiiDte; — h.; dist

eu. DA.

2 k.; pop. 88.
Coissy,—Oaanoe;—I].;dist 1 k.; pop.

71

.

Cuivre (le), — ChampigneUeSi —
f.; dist 2500 m.; pop. 6.

Culanerie (la), Charapignelles ; —
f.;dist U k

; pop. 6.

Cul-de-sac (le), — Saiut-Georges; —

•

h.; dist 1 k.;pop. 22.

Gol-Hle^ (le), — Treigny; — li.;

dist 1 k,; pop. 12.

CulAtre, — [)omecy-«;nr-Cure; — h.;
dist 2100 m.; pop. 55

Cure, — Domecy-sup-Gure
; h.; dist

UOO m ; pop, 146.
Curés (les), — Fontenoy; — h.; dist.

Uk.; pop. 17.

Curés (les), — Pourrain; — h.; dist
3 k.; pop. la

curly,— merre;~ f,; dist 6A0Om.;
pop. 12.

Curly,— Venoy , — moul.; dist. 2 k.;
pop. a

Curly, — Villeneuve-Saint^vej ~
h.; dist. 2k; pop. 27.

Cury, — Chasteuay ; — h.; dist. 1 k.i
pop. 94.

cuMy-irs-ForROdi, com. du cantou de
Gulllon; dist? k.; pop. ag. 635; pop.
tôt. 706.

•••y, com. du canton d'Ancy-le-
Franp

; dist 1 k.
; pop. tôt 277.

cuy, com. du ennton de Pont-sur-
Yonne; diat 6 k.j pop. ag. 311 ; pop.
tôt 822.

Oigooreaux (les), — Ronehères;— f.,

dist 2160 m.; pop. 8.

Dalibeaux (les), — Méziile8;—li. ;dist
2 k.; pop. 39

Dalittaux (les), » Salnt^Far^eau ;
—

f. ; dist 2 k.*, pop. 11.

Dame-Canne (la), — Villeneuve-la-

nondagre; — 11.; dist 250 m.;
pop. 9.

9f con. du canton do

Tonnerre, dist 5 k.; pop. ag. 6ii7;

pop. tôt 651.
Dannery, — Sept-Fonds; — f.; dist

2200 m.; pop. 11.

Dânons(ies), — Bléneau; — f.; diat
3 k ; pop. 11.

Danons(les), —Sept-FOnds;^f.;dlst
2 k.j pop. 5.

Darbois (les), — Saint -Ucnis-sur-
Ouanne; — h.; dist 2 k.; pop. 8.

16

Digitized by Google



DA. — DE. DE. — DO*

Darbois (les), — Saint-Martin-mr-
Ouanne; — h.; dtet. IM m.; pop.

Daubignies (los), — Précy ; — h.; dist

f550 m.; pop. il.

Dauges (les), — Paroû; — h.; éist.

2500 m.; pop. 18.

Dauges (les) , — SuiutrVaiérieii ;
— h.;

dist. 1 k. ; pop. 5.

Dauvergnes (les),^ Salnt^uveur; ^
f.; dist. U k.; p^p. ^

Davîds (les), - Malicoroe;— ii.;dist

150O ni
;
pop. 13.

Dttvidit (les)« — Merry-la-Vallée; —
h.; dist. 1700 m.; pop. kU.

Dazotinerie (la) ,^Pruûoy ;— h. ; disL

k k.
't
pop. 25.

Débats (les), — Perreox; — h.; dtet.

/45O0 m.
;
pop. 5.

Débonnerie (la), — Cbevillon; — f.;

dist. 1/iOO m.; pop. 9.

Déchausserie (la), — Lavau; ~ h.;

dist 1260 ra
;
pop. 13.

Défanderi > (la).— Vemoy;'— h.;djst.

300 m.
;
pup 3.

DeflTand (le), — Saints; — h.; dist.

h k.; pop. 196.

Deffand I < ^ , — Saints ;— mool.; dist

U k.; pop. 6.

jJeffroy (le), — Vireauxj — f.j dist

ft II; pop. 8.

DegTîgDons (k's), — RoQSBon;—m. i.j

disL 2 k. ; pop. U.

Déicys (les), — Précy; — h.; dist
1800 ID.; pop. 33»

Delaboires (les), — Champignelles;^
f : dist. 3 k.;pop. 10.

Delaiiiours (les), — Malicorne > — h.;

dist 1500 m. ; pop. 13.

Delaooues (les), — cheviUoo; — h.;

dist. 1 k.; pop. 2£i.

Delavoix ^les), — Bœursi — h.; dist.

1850 m.; pop. 37.

Delétangs (les),— Champcevrais , —
f.; dist. 3 k.; pop. Ih.

Delétangs (Ips), — Graiidcliamp; —
h,f dist 1 k.; pop. 22.

Deiétaui (les), — Champignelles ;
—

•

f.; dist. U k.; pop. 6.

Delonias (les), — Perreux;— b.; dist
500 m.; pop. 12.

Dètomaserie (U), — Soiotrllartln-aur-

Ouanne;— m. I.; dist. 3 k.; pop. 3.
Deniots (les), — Venioy;~h.ï dist.

1500 m.; pop l.'i.

Denis (les), ~- Cliampignelies; — f.;

dist 6 k.; pop 9.

Denisière (la), — Rogny; — f.; dist
1 k.: pop. iU.

Deuisolij (les), — Lavau; — h.; dist
U060 m. ; pop. 20.

Déplats (los), hameau dépendant des
com. de Laiande et I.cvis

di«t î
ï'P^'i*'' -^*!^-: pop. 22.

I
Laiande, 2300 m. ; pop.

Deschamps (les), Diges;^ h.; dist.

1200 m.; pop. 15.

Dt'sjnnx les), — Vaudeurs;— h.; dist.

1170 m.; pop. 6.

Deslanx (les), — Sainte-Golombe-sur-
Loing ;

— h.; dist. 1500 m.; pop. 21.

DétroMb)'^ <'h\\, — Moutiers;— f.; dist.

2 k.; pup. 10.

Oevaux(les), — Trefgny; — h.; dist.

2 k.; pop. 58.

Devernerîe (la), — Villiers-Saint-Be-

Dcltj — m. i.; dist ôoo m.; pop.
â.

Dévots (les), — Gharny ; ^ h.; disl.

600 m.; pop. 7.

Dezans fies), — l>récy; — b.; dist,

1,650 lu.; pop. 35.

Diancy,— Treigny ;— h.; dist. 2 k.;

pop. M ^i.

picy, com du canton de Cljarny;dist.

6. k.; pop. ag. 132; pop. tôt 550.

Dieu-l*Ainant, - Montacber; — h.;

dist. 1,100 m.; pop. 22.

Digf'N. roTii . dn canton dcToucy ; dist.

2 k.; pop. ag. 129; pop. lot 723.

Mil», com. du canton de Cerisiers;

dist. 8 k.; pop. lot. 170.

Dionnets (les), — Villefranclic ;
— f.

etmannpnv.tdist. 1,500 m.; pop. 15.

m»»M^itéj com. du canton de i*lsle-

sur-Serain ; dist. 3 k.; pop. ag. 315

;

pop. tôt. :î2i.

Bismont, corn, du canton de Ville-

neuve-sur-Yonne; dist. 11 k.; pop.

ag. 563 : pop. tôt. 1037.
Doigt5 (les), — i>arly; — h.; dist.

2.500 m.; pop. 35.

Dollets (les), — Champignelles; — f.;

diat. A k.; pop. il.
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DO. — DR.

Doiiot, com. du canton de Chéroy
;

di<t nk .;pop. ag. 2f)7: pop. tôt. 537.

nmmAtit, com. du canton de Chéroy;
dist. 11 k.; pop. ag. 252; pop. tôt.

m.
Domats (les), — Wcy; — h.; dist.

3 k.; pop. 26.

Domats (les), — Perreux; — m. i.;

dist S k.; pop. 7.

»onieey-»»ar-cnrp. com. du canton de
V<^zclay; dist. 11 k.; pop. ag. 205.;

pop. toL 958.

B«me07-Mr*le-VMlly com. dtt caiH
ton d^AvaUon; dist. 6. fc.; pop. tôt.

381.
Domines (les), — ViUeneuve-la-Don-

dagre; — h.; dist. 3,200 m.; pop.

10.

Dominons (les), — Moutiers; — U;
dist. Zi k.; pop. 7.

Donchys (les), — Villefranche; —- h.;

dist- 2,600 m.; pop. 20.

Donjon (le). — Beauvoir; — h.; dist.

1,500 m.; pop. 21.

Donjou du Bouchot (le), — Auxerre;— maison de plaisance; dist 3 k.;

pop. 2.

Dontans i]ok:) — Lavau; ii.j dist

1,700 in.; pop. 12.

Donsy, ^ Saint-Martln-^r-Ouanne;
— h. et mouL; dist. î k.; pop. Uh.

Dordafi.«5 (les), — Bléneau ;— L; dist

2 k.; pop. 9.

Dorinière (la), — Mallcorne; — f.;

dist 2 k.; pop. 8.

Dorîns (les), — Villefranche; — tu;

dist. 1800 m.; pop. 19.

Dornets (les), — Savigny ;
— h. ; dist

2500 m
;
pop. 38.

Doués (les), — Moulins près Noyers;
— f.; dist. 3k: pop. 5,

Dourus (les), — Mézilles; — h.; dist.

3900 m.; pop 16.

mrmejj com. du canton do Toucy : dist

k k.; pop. ag. 210; poj). lot. 717.

Dreux (les), — Villefranche; — h.;

dfst 2 k.; pop. 10.

Drillons (les), — Beu^on;— h.; dist

8 11; pop. 31.

DR. — DY.

Drillons (les), — Fontaines; — ta.;

(Hsf. 1520 m ; pop. 53.

Drilions (les), — Merry-Secj — b.;
dist 600 m.; pop. 13.

Drillons (les), — Vemoy ; — h.; dist.

100 m.; pop. 26.

Droins (les), — Villiei-s-Sanit-Benolt;

h.; dist 3,500 m.; pop. 13.

wrmfwh com. du canton de Gourson ;

dist 12 k.; pop. ag. 695; pop.
tôt. 927.

Dubois (les), — Moutiers; — h.; dist
à k.; pop. 39.

Dubois les), - Saint -Martin -sur-
Ouanne ; — ii.;dist, 2 k.; pop. 26.

Du bourgs (les), — Fontenoyj — 11;
dist 2 k.; pop. 25.

Duchy ; — AvroUes ; - f. ; dist 3 k.;
pop. ÎT).

Duchy^ — Avrolles ; — maisou écl. ;

dist 3 k.; pop. Zu

Duenne,— Ooanne; — h.; dist 2 k.;

pop. 18.

Dumands (les), — Dicy; — h.; dist.

2500 m.; pop. 98.

Dumants (les), JOuy; — h.; dist.

800 m.; pop. 8.

Dumonts (les), — Monéteau; — 11;

disU 2 k
;
pop. ti3.

Dnports (les), ~ Subligny ; — h.; dist
1500 m.; pop. 18.

Duprés (les), — Saint -Martin -des
Champs ; f.; dist 2,880 ql; pop. 12.

Doprez (les), — Villiers-Saint-Benoît ;— h. ; dist. 1 k. ; pop. 37.

Dupiiits-d'en-ba-s (les), — Saints;— b.;
dist 2 k.j pup. IG.

Dupuits-d^en-naut (les),—Saints;— 11;

dist. 1,250 m. ; pop. 32.

Duquets (les). — .^aînM.onp d'Ordon;
— m. 1.: dist. 2,'i00 ni.; pop. 9.

Durduderie(la), — Ghainpcevrais ;
—

m. 1. dist 8,500 m.; pop. 4-

Durands (les), — Précy; — h.; dist

1,100 m.; pop. 13.

Duvalerie 0»)»— Sépeaux; m. i.; dist

4 k.
;
pop. 8.

mjé, com. du canton de Flogny ; dist.

6 k.; pop» ag. 473; pop. tôt 478.
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EA. — EC.

E&ux-Bues (les), — Mézillesi — ma-
nœuv.; dfst 3,0A0 m. ; pop. lu

Ecarris (f), — SftiDt-Val(Vfen; — h.;

dist 2,500 m ;
pnp "S.

Echarlis los), — Viilelrauclie i
— h.;

dist. 1,0(K) m.; pop. 61.

EfSliarlis (les vieux), ^ ViUefranche;
- h. dist. 5,600 m.; l>op. 37.

Echauderie {!') — Saînt-Valérieu; —
h. ; dist. 1,400 m.; pop. 9.

Ecbelottes, — Parly h.j dfst 2 k.;

pop. 29.

Ecluse (l'K— Clioney; — maisooécl.;

dist. 250 in. ; pop. U.

Ecluse n« 73 (1'), — Cry j — maison
écl. ; dist 100 m.; pop. 3.

Ecluse n"7/i, (H — Cry: — maison
éd.; dist. 200 m.; pop. U-

Ecluse (1 )
,— Danoemoine ;— maison

écl.; dist. 500 m., pop. X.

Ecluse n* lOO (1'), — Mofruy ;
— mat-

son éd.; dist. ôUO m.; pop. 6.

Ecluse n' loi (!'),- Flogny;— maison
éd.; dist 800 m.; pop. 3.

Ecluse 11" in'2 (H, — Flotrny ;
- mai-

son éd.; dist. 1,700 in.; pop. 3.

Ecluse (!'), — Migeoiies; — m. i.;

dist 1 k.;pop. 19.

Ecluse (P), — Pacy; — maison éd.;
dist 1 k.; pop. 3.

Kcluse n' 103 (0,~ Perccy ; — mai-

son écL; dist 500 m.; pop. 6.

Ecluse n* iOU (!'), — P( rcoy ;
— mal-

son éd.; dist. 400 m ; pop. 3.

Ecluse n" 72 (F), — Perrigny-sur-

Annançon ; — maison éd.; dist
200 m.; pop. 3.

Ecluse II" 7n (!'), — RavitVes: — mai-
son éd.; dist. 320 m.; pop. 3.

Ecluse d'Ancy-le-FPanc (K), — Ancy-
le-Franc maison éd.; dist. 1 k. ;

pop. 6.

Ecluse d*Arcot {!'), — Tonnerre; —
maison écl,, disU 4 k.; pop. 3.

Ecluse d*AtFe (l^* — Saint-Martin-

sur-Ârmançon.;—maison éct; dist

3 k.; pop. 2.

EGL

Kcluse d'Augy (F), — Auxene; —
maison éd.; dist. 3,330 m.; pop. 7.

Ecluse de Batillier (K),— I^ézinnes:—
maison t^d.; dist 200 m.; jv ?..

Ecluse de Bèze (r\—Lucy-sur-^ onnc
maison éd.; dist lu.: pop.
2.

Ecluse de Champagne (!'), ~ Argcn-
tciiil; — maison éct; dist 2 11.;

pop. 3.

Ecluse de Cbassignelles (r),-- Ghasai-
gnelles ; — maison écl.; dist 100
m.: pop 3.

tclusti de Grain (i"),— Coulances-sur-
Yonne ; — dist 1 k.

;
pop. 2.

Ecluse de Mailly-le-Chàteau (1*), —
Mailly-le-Château j — éct; dist
1,700 m.; pop. 5.

Bdttsede I^iagny ~ Cbâtel-Gen-
soir;— maison éct; dist. 2 k.; pop.

Ecluse de Moloisc (!'). — Cliassi-

gnelles ; — maison éd.; dist 3 k.;

pop. 6.

Ecluse de naj)îlle fl'), — Argenteuil ;— maison <''('l.; dist. ! k.; pop. 4.

Ecluse de Saiiit-Aguau (P), — Sainte-
Pallaye ; — maison éct; dist S k.;

pop. 5.

Ecluse Saint-Maiir (P), — Scry ; —
maiï<*Ji éd.; dist. 780 m.; pop. 5.

Ecluse de Sainte-Pallaye ( I Sainte-
Pallaye;— maison écl; dist 1 k.;

pop 3.

Ecluse de .Sery (1'},— Sery ; — maison
éd.; dist 430 m.; pop. 2.

Ecluse do Tonssac (P), — Escolives;—
mai*:on rcl : dist. '2 k. : pop. 1.

Ecluse des Daines (1"), — Pn'giiiiert;

— maison éd.; dist. 1,500 m.: pop.
3.

Ecluse des Noues (P), — Saint-Vinne-
mer;— maison éct; dist 1,250 m.;
pop. 3.

Ecluse du Barrage do Prcuilly (P). —
\fi\erro;-> maison éct; dist 3,170
m.; pop. 3.
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EC. — KP.

Ecluse du Boutoir {V), — Brienon ;
—

maison écl ;dist. 1 k.;pop. 2.

Ecluse du Moulin-Neuf (P), — Brie-

non ; maison éd.; dist. 2 k.; pop. 2.

Ecluse du Parc (P), — Mailly-le-Châ-

teau ;
— maison écl dist 1,725

m.: pop. 8.

Ecoles vies), — Sementron; — h.;

dist 3 k.; pop. 39.

Ecurîaiix (!cs), Vaudeurs; — fa.;

disr. /i 165 ni. ; pop. 23.

higiurd, — Noyers; ~ moul.; dist.

2,U8 m.; pop. A.
Egirn>, corn, du cauton de Toucy;

disu 10 k.; pop. ag.; 278; pop. tôt
578.

Egriselles,— Venoy h. ; dist 3 k.;
pop. 255.

Ei[ri«ellpH-lo-llocAff:<o. com. du can-
tOD de Sens (sudjj — disU 12 k,;

pop. ag 188 ; pop. tôt, 1200.
Elus, — PiffoDds; — b.; dist 3 k.;

pop. 23.

Elveau, — Savigny; — moul. j dist
i k.; pop. 11.

Enfants (les),— Bœurs; — h.; dtet
1,000 m.; pop. 19.

Enfourcluire (P), — Dixmont ; — 1]«;

dist. 2,500 m.; pop. 13.

Entonnoir (1*), — dalnt-Denls-sur-
Onanne; — h.; dist. 15 m.; i)Op. 9.

Entonnoirs (les) — Montacher; —
b.; dist 1,500 m.; pop. 23.

Epalu (P), — filéneau; ~ moul.;
dist. 250 m.; pop. 9.

Epenards (les), - Gron; — h.; dist
I k.: pop. 73.

Epine (!'), — Toucy; — f.; dist 2 k.;

pop. 8.

Epine (la haute) ou les Hoiilcatix,

llousson;— b.; dist 3 k.; pop. 16.

Epine (la liaute), — Villeneuve-sur-
Yonne;— h.; dist. ù k.; pop.

Epineau, — Epineau-les-Voves ;
—

disL 1 k.; pop. 19.

EpiBe«a-ies-¥ove», com. du canton
de Jolgny ; dist 8 k.; pop. ag. 450;
pop. tôt, /j(96.

Epines (les), — La Ferté-Loupière;—
II ; dist 3 k.; pop. 18.

Epinette (1')» — Peirigny; — f.;

dist 1 k.; pop. 9.

EP. — ET.

Epinettcs (las), — Verlin;— h.; dist
1,500 m.; pop. 30.

Epinenii) com. du canton de Ton-
nerre; — dist 3 k.; pop. ag. 565.;
pop. tôt 578.

Epinoy (P), — BeaUToIr; — h.; dist
500 m ; pop. 7/i.

Epinoy (P), — Leugny ; — h.; dist
1,700 m.; pop. 32

Epizy-la-Santé,— Joigny;— h.; dist
1,500 m.; pop. F)3.

Erable (P/, — Ouanne; — h.; dist
l.&OOm.; pop. 28.

Eronce (P), — Domats; — h. et
niOul.; dist 2 k.; pop. 21.

uiciiinp», com. du canton de Cou-
lange»-]a-Vinease; — dist. lo k.;

pop. ag,; 270; pop. 1097.
EveoiiireN, com. du canton de Cou-

langes-lii-Vineusp; — dist 6 k.;
pop. ag. 213; pop. tôt 501.

BsnoB, com. du canton de Brienon ;

dist,3k.;pop. ag.31/i;pop. tot4l8ft.
Essards (les), — Bagneaux; — f.;

dist 3 k.; pop. 7.

Essarta (les), — viUeneuve-les^
nêts; f , dist. 1,200 m.; pop. 5.

Essarts (les petits), ^ Flacy; — f.;

dist. à k»; pop. 3.

Bwwpt, com. au canton de Ye^-
manton; — dist. 6 k.; pop. tôt
198.

Estrcc, — Magny ; — li.j dist 1,100
m.; pop. 201.

Btais-ia-flBDVAitt, com. du cantoo
de Coulanges-sur-Yonne; dist 17
k.; pop. ag. 335.; pop tôt. 1828.

Etang (P), - Dicy; — m. i.; dist
2 k

;
pop 3.

Etang (P), Malicorne; — f,; dist
3 k.; pop. 8.

Etang (P),—Sain t-l>euis sur-Ouanne;— f,; dist 2,500 m.; pop. 6.
Etang-au-Nain (P). — .Saint-Léger;

h : dist 1,600 ai
; pop. 5.

Etang de la Canne (P), — La Ferté-
Loupiëre; — h.; dist 2 k.; pop.
10.

Etang de la Grue (P), — Chevillon;
m. L; dist 2,500 m.; pop. 1.

Etang des Peux (1*), — Diges; h.i
dist. 3 k.; pop. 2.
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ET.

Etang des Pierres (1*), — VUlegardio;
— m. i.; dîst 3,900 in.; pop. X.

Etaugdu four (K),— Uvau ; — f.; disU

2,820 m.
;
pop. 7.

Etang du Roi (!'), — Saint-Léger; h.;

dist 2 k.: pop. 13.

Etang Neuf (H, — Ghampcevrais ,
—

f.;dJ8t 6 k.; pop. 6.

Etang Neuf (P), ~ GhampIgneUes; —
f.; dist 6 k.; pop. n.

Etang Neuf (P), — V illeneiive-ia-Don-

dagre ;
— f. ; dist 2 k.

;
pop. 5

Etang (V) , ou Chaumes Blanches —
Véielay ; — lu; dist. 2,180 m.; pop.

n.
Etangs (les), — Cudot; — h.; dist.

000 m.; pop. 17.

Etangs de Vertron (les)» — Monta-
cher;— h.; dist 2,600 m.: pop fto.

Eianie, cooi. du canton d'Avallon;

dist A k.;pop. ag. 206; pop. tot.530é

ET. — FA.

Etantes le haut, •— Sauvîgny-le-Boto;
— 11.; dist 1 k.; pop. 1 'i3.

Etiffiaux (les), — i'ruuoj ; — f.; dist
8200 m.

; pop. 10.

EtiKiiy , com. du canton de Sens (sud)

,

dist 8 k.;pop. ag. 275;pop.tot. 'i92.

Kti»cy, com. du canton de Noyers;
dist 19 k.; pop. ag. 671; pop. tôt
636.

Ktourny (r), — Vemoy; — f.; dist.

^00 m.j pop. 12.

Etrlsy, — Ouanne; — m. i.; dist.

Il k.; pop. US.
Etubis (ios), — Piffoods;— b.; dist

2 k.; pop. 12.

Evôques (les), — Fontaines; — h.;

dist. d,3â0 m.; pop. 24.

Evrjr, com. du canton de. Pont-sur-
Yonne : — dist ô L; pop. ag. 2A9;
pop. lot. 257.

Facinats (les), — Précy ; — h.j dist

2,800 m.; pop. 8.

Fagots (les), — Sept-Fonds;— f.;dist.

2 k.
; pop. 5.

Fatioilles (les), — Mézilles; — b.; dist

3 k.; pop. 6.

Faïencerie (la), — Toucy ; — h.; dist
k.; pop. 7.

Kaisauderie (la), — Dixmoot; — h.;

dist 3 k.; pop. 7.

Faix, Sauvigny-le-Bois; h.; dist

250 01.; pop. 67.

Fargc, ~ Brosses; — h.; dist 2 k.;

pop. 80.

Farquerie (la), — VUlenenve-les-Ge-
nêts ;

- Il : dist 3,500 m.
;
pop. 15.

Faubourgs (les), — Bussières; — h.;

dist 200 m.; pop. 41.

Faubourgs (les), Neuilly;— h.; dist
500 m.; pop. 9.

Fauchaterie (la), — T.es Ormes; — m,
i.;dist. 1,700 m.; pop. 5.

Faucheteiie (la), — âiampignelles
;— f.; dist. 2 k.; pop. 9.

Faule (la) , — Noyers; — f.j dist

8,963 m.jpop. 5.

FauliQ, — Lichères près Vézelay ;
—

f.; dist 1 k.;pop. 13.

Fausse-Sauge (la), — MézIUes; — h.;

dist 2,160 m.: pop. 22.

Fauvin, — Druyes; — f.; dist 3 k.;

pop. 9.

Favereaux (les), — Précy; h.; dist
1 k.; pop. 68.

Favrots Ues), hameau d<^pend:»nt dos

communes de .Saiiit-Martiu-d'Ordon

et Verlin.

( Sa i r t \ lartin d'Ordon; 2,200
dist < m. y

pop. 62.

\ Verlin; 6 k.; pop. 6.

Fay (le), — Nailly ; ^ b.; dist A k.;

pop. 173.

Fayette (la), — Alolosmes; — f.; dist

6 k. : pop. 8.

Fays (le), — GeHsters; — h.; dist

Â»665 m.; pop. 90.

Fays (le),— Turny.;—b.; dist 5,700
m.; pop. 229.

Ferme (la), — Poilly ; ch. et f. ; dist

200 m.; pop. 21.

Ferme (la), — Saint-Agnan; — f.;

dist. AOO m.; pop. 9.
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Ferme-Bourguignat (la), — Gruzy;—
1'.; dist; pop. 10.

Ferme de Beauvafs (la), Jully ;
—

f ; dist. 1,800 ni.: pop. 6.

Ferme de Frétoy (la), — nrimauUj—
f.; dist. 2,295 m.; pop. 11.

Ferme de Jully (la), — Jully ;
— f.;

dist. 1,650 m.; pop. 5.

Fermo tlf» la Moiita?m(^ 'la}, — Scnno-
voy-le-iiaut;— f.; dist.6ô0 m. ; pop. 9.

Fermede Saint-I^farc (la), — Nuits; f.;

dist 1 k.; pop. 8.

Ferme des Pères (la), dit le petit Vau-
chaniie, — ^oyers; — f. ; dist.

6005 m.; pop. 5.'

Ferme du Ghftteaa (la), — Hauterlve ;— f.; dist 200 m.; pop, 9.

Ferme du haut de Fonteaelle (la), ou
Ferme de Siraonnet, — Lixy; —
f.; dtat. 2,800 m.; pop. 2.

Ferme du Moulin (la), — Civryj —
moul. et f.; dist. 1 k.; pop. 9.

Ferme-Parrigot,— Lasson;— f.} dist.

700 m.; pop. 5.

Ferme-Picard (la), — Cnuy; — f.;

dist. Uk.i pop. 5.

Fermes (les), — Saîute-Vertu — f.j

dist 300 m.
;
pop. 6.

Fermes de l*Afflchot (les), — AtiDay-*

sur-Serain; f.; dist. 2,924 m.;
pop. 6.

Fermes Martenot (les), — Cruzy; —
f.; dist. U k.; pop. 2&

Fermière (la), hameau dépendant des
COra. de ChcA aunes et Escamps.

j
Chevauncii, 3 k.; pop. 6.

(
Escamps, 2 k.; pop. 12.

Ferranderie (la;. - Marchais-BetOO
;— f.; dist. 1,800 m.; pop. 10.

Ferrier (le), — Lavau; — f.; dist
2,660 m.

;
pop. 6.

Ferrier (le), — Saint-Fargeau; — f.;

dist. 720 m.; pop. 10.

Ferrier (le), •— Tanuerre;— ij.; dist.

3 k. ; pop. 9.

Ferrier (le),— Villeneuve-les-Genèts;
— f.: dist 2,100 m.; pop. 7.

Ferrier de la rive des bois (le), —
Lavau , manœuv. ; dist 3280 m.

j

pop. 3.

Ferrière-d'cn-^tns (la), hamcan dépen-
dant des communes de Fontaines et

Fontenoy.

jUgj I
Fontaines, 2,600 m. : pop, 7.

.* I Fontenoy, 6 k.; pop. 27.
Femère-d'en-baut (la), — Fontenoy;— h.; dist. 5 k.; pop. 22.
Ferrières, — Andryes; — h.; dist.

4,500 m.; pop. 216.
wmriéOMmpière (la), com. dtt canton
Charny dî t. 12 k.; pop. ag» &20:
pop. tôt, iiiH.

.

Fertéda vieille), —I^Ferte-Loupière:—cbât.; dist 1,500 m.; pop. 56.
Fertés (les), - Ferreux, — f.; dist

1 k.; pop. 7.

remisajr, com. du canton de Coulan-
ge»«or-Tonne ; — dist 3 k.: pop.
ag. 283; pop. tôt 286.

Feuillettes (les), — Moutiers: — h.;
dist 6 k.; pop. 6.

Fièvres (les), — La Ferté-Loupière
;— h.; dist; 2,600 m.; pop. 54.

Filions (le<\ — Saint-Privé; — f.:

dist 1,100 m.; pop. 10.

FMonnière (la), — Saint-Privé; — f.;

dist 2 k.; pop. 7.

Filouterie la), dit le petit moulin. —
Cndot; - m . î.; dist 600m ; pop. 6.

Finance (la), — Piffondsj — h.; dist
2 k.; pop. li.

Flnerie(la), - Villeneuve-les-Genèts ;— f.; di^t. k : pop. 6.

Flaej, com. du canton de Sergines,
dist. 11 k.; pop. ag. 277

;
pop. tôt.

381.

Flacy, — Sainpuits;— f.; dist 3 k;
pop. 16.

Flandres— VlUeneuve-sur-Yonne;—
h.; dist 3,200 m.; pop. 77.

Fléaux (les), — Champignelles; — b.;
dist. 2,500 m.; pop. 2.^1.

Flets (les), — Saiut-Aubin-Cliâteau-
Neuf; — b.; dist 5,200 m. ; pop. (t

Fiearigay, com. du canton do Sergi-
nes, dist 11 k.; pop. ag. 258 ; pop.
tôt. 557.

vtewry, oom. du canton d*Alllant
df^t 9 k.; pop. ng. 1,A60; pop.
tôt. 1521.

Fieurys (les), — Malay-le-Vicomte;—
b ; dist 6 k

; pop. 52.

Fiey^com.du canton de Tonnerrejdist.
11 k.: pojKag. A03.;pop. tôt A16.
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viogny, chef-lieu de canton, arron-
dissement de Tonnerre ; — dist 15
k.; pop. ag 405 ; pop. tôt. h(i'2.

FIot-Me-'^nil fie), — Jouy; — f.jdist.

2 k.j pop. 9.

FlQris (les),— Madicome ;— h. ; dfet
3 k.; pop. 28.

Foie-du-Gorps (le), — Salnt-Loup-
d oi'don; — h.; dist. 1 k.; pop. 27.

wmimtf^ com. duetDtondeVilleneuve-
rArchev(^(lue : dist, 5 k.; pop* ftg.

^i38 ; pop. lot. 703.

Foiiii«3r-ie«-¥éBci«y, com. du canton
deVéselay;— dîst 7 k.; pop. ag.

â&7: pop. tôt UbU.

Folx(les), — Vaudcurs;— h.; dist
3,690 m.; pop. 16.

Folle (la), — Bléneau; — m. L;
dist. 2 k.; pop. 12.

Folie (la), — Fontonouilles;— m. 1.;

dîst. 2,300 m.; pop. fi.

Folie (la), — Jully^ — h., dist.

1,900 m.; pop. 76.
Folie la), ~ Les Bonles; h.; dist.

h k.; pop. 13.

Folie (la), — Les Sièges ;— h. ; dist.

2,800 m.; pop. 13.

Folie (la), — saiui-Sanveur; — f.;

dist. U k.; pop. 12.

Folie (la), — Treigny; — h.; dist
i k.; pop. 15.

Folie (la). — Trucy-sur-Yoone; f.;

dist 3,700 m.; pop. 5.

Folie (la grande), — Lavau;—
dist SfàUO m.; pop. 7.

Folie (la Petite),-* Lavau ; ^ h.; dist.

3,360 m. ; pop. 13.

Folie (la Petite), — Les Sièges ; — m.
i.; dist 2,500 m.; pop 9.

Folle-Marotte (la), — La Chapelle-
sur-Oreuse; — tulL; dist. S k.;

pop. h.

Folellerie,— Cliàtei-Ceusoir j
— f.;

dist. 2 k.; pop. 6.

Folle-I»ensé(', — Gurgy; — m, l;
dist 2,500 m.

;
pop. /|.

Follets (les), — hogny; — f.; dist.

h k.; pop. 9.

Foltiers (les), ~ Saint-F&rgeau; f.;

dis>. 0,600 m.; pop 10.

Fontajue ^la), — Chène-Arnoult ;
—

f.; dist. MOOm ; pop. 7.

Fa

Fontaine (la), — chcvillon; — h.;

dist. 500 m.
; pop. 19.

Fontaine (la), — Fonfonoullles; —
mi; dist 200 m.; pop. 8.

Fontaine (la). — La Celle-Saint-Cyr

;

b.; dist 300 m.; pop. 43*

Fontaine (la), — Les Bordes; — h.;

dist 3 k.; pop. 22.

i omaiue ^les), — Uuanne ; — f.; dist.

1,500 m.; pop. 6.

Fontaine, — Salnpoits; — h.; dist
2 k.; pop. 29.

Fontaine, — Saint-Valérien ; — h.;

dîst. 2,Z|00 m.; pop. 153.

FOntaine-belle, — La Ferté-Loapière;
— f.: dist 2 k.; pop. 10.

FontainevBougué (la), — Etais; — h.;

dist. 1,500 m.; pop. 56.

Fontaine-bouillante la), — Vemoy;— h : dist. 3o0 m. ; pop. 7.

Fontaine ûes Prudhommes (la), h. et

tuil.; dépendant des communes Ue
Uxy et Hrannay.

j
Rrannay, lùOOni.; pop. 10.

i'Outaine-<.;éry (la), — Tonnerre j —
f.; dist. 3 k.; pop. 8.

Fontaine (la grande), Verlitt: —
m. i.; dist 200 m.; pop. ^i.

r«iiUilaie-la-Ci«illi>rdc, com. du can-

ton de Sens (nord), dist. 9 k.; pop.

aj:. 336; pop. tôt 379.

Fontaine m:Hl?ime (la), — Chevannes;
ch.; dist 1 k.; pop. 11.

Fontalne-Tobour (la) , — Verltn;
— h ; dist. 1,200 m.; pop. 8.

Fontainebleau (le petit), — Monta-
cher; ~ h.; dist. 700 m.; pop. 8.

voBtaiJiea, com. du canton de Saint-

Pargeau ; dist. 18 k.; pop. ag. iOO ;

po}). tôt 1068.

Fonfaines(les%—Egnselles-le-lkïcage;

—luauœuv.j dist 1,600 m.
,
pop. 6.

Fontaines (les), — Fontaines; ->h.;
di.^t. 100 m.; pop. 15.

Fontaines (les), — (irand-Champ; —
f.; dist hOO m.; pop. A.

Fontaines (les),— Toucy ; — h.; dist.

2 k. ; pop. Â.

Fontaines (les Belles), — Moutiers;—
h. ; dist 3 k. ; pop. 8.

Fonte (la), — Fley ;
— n* I.; dtot
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11 k.;pop. X.

Fontemois, — Joiix-Ui-Vi]le; — h.;
dist. 1 ,:"jfin m.; pop. li.

V«iieenailloM, coni. du canton de
Courson;— dist. a k.; pop. ag. iàh;
pop. tôt 393.

Fontenailles, — ADdryes;— h.;dist
/»,2o0 ni.; pop. 272.

roiitoaay-prèM-l'hablif*, com. dU
cantondeChablis;dist5 le. ;pop . 305.

Fontcnay-près-Vémelay, com. du
canton de Vézelav : — dist 7 k.;
pO]). ag. 150; pop. tôt 610.

P*BieM7i««tt«^««ff«BB««, com. du
canton dn Cou langes-sur-Yonne;— dist. 10 k.; pop. tôt. 23'|.

FODteneiie, — Lixy; — h.; dist
2,200 m.; pop. 178,

Fontenelle (la), Taingy; — h.;
dist. .500 m.; pop. 10.

Foiitenilles. — Brosses ; — h.; dist.
700 m.; pop. 291.

FoBt«amiiito0, com. du canton de
Chamy; — dist. 4 k.; non. ag,
61 ; pop. tôt 518.

«-

wmmtmumr, com. du canton de Saint-
Sauveur; di.st 10 k.; pop. ag. l/i5;
pop. tôt. 86/i. ^ » y

Fonteny (le), - Undry; — h.; dist.
700 m.; pop. 55.

Fontette, ~ Safnt-Père; — h.; dist
700 m.; pop. 20h.

Fûutinoy, — Honchères; — h.; dist
1,780 m.; pop. 16.

Forêt (la),—Chassignelles;— f.; dist.
3 k.; pop. X.

Forêt (la), — ^.h^lteI-Cen8oir ; — f.;
dist 2 k.; pop. a.

Forêt (la), — Diges;— h.; dist. 1 k.:
pop. 22.

Forêt (la), - Sainpuits;— h.; dist
2 k.; pop. 21.

Forêt (le petitj, ^ Sementron; —
m i.; dist 6 k.; pop. 3.

Forêt-Bréault ou iv rault, — Noyers;— h.: dist. /,,786 m.; pop. 16.
Forét-iiallon (la), — Thury; — li.;

dist 2 k.; pop. 120.
Forêts (îe<),- Diges; - h.; dist 7 k.;

pnp. 22.

~ Leugny^-li.; dist
2,200 m.; pop. 21.

Forge (la), — Bléneau;--moui.; dist
3 k.; pop. 11,

Forge (la),— Chambengle;— h.; dist
3 k.; pop. 7.

Forge (la), — Malicorne; — h,; dist
i k.; pop. 13.

Forge (la),— Moatiera; — h.; dist
3 k,; pop. 19.

Forge (la), — Saint-Julien-du-Soult;— 11.; dist. 1 k.} pop. 6/i.

For^e (la), — Saint-Privé; — moul.;
d; f. àOO m.; pop. 13.

For^^iî (la). — Tannerre
; usine;

dist. 500 m.; pop. 10.
Fofge^liQ (la),— Saint-lllartfn-<te8-
Champs;— usine; dist. 1,560 m.;
pop. li.

Forge d'Aisy (la), — Aisy ;
— usine;

dist AOO m.; pop. 6.
Forge-Neuve (la), — Dnuqr; moul.;

dist. 1,200 m.; pop, 8.

Forge (la petite], — champi/rnelles;— f.; dist 2,500 m.; pop. o.
Forge-S'*-Colombe (la) , — Aney-Ie-
Franc;-h. et usine; dist 1 k.; pop.

Forges (les;, — Juily; — li.; dist
1,300 m.; pop. 103.

Forges do Frangey (les), — Vlreaux;— 11.; dist 2 k.; pop. 19.

Fort (le), - Mézilles; — cli. et f.;

dist 1,000 m.', pop. 13*
Fort-Sublot (le), — Sonnery; — h.;

dist 6 k.; pop. 12.

Fosse (la), — Vallery ; — moul.j dist
1,600 m.; pop. 7.

Fosse-an X-Prêtres, — Druyes ; — f.;

dist. 2,500 m,; pop. 6.

Fosse-aux-V aclies (la), — Sens ; - li. ;

dist 3 k.; pop. 9.

Foase-Rouge (la), — villeneuve-eur-
Yonne ;— maison de plaisance; —
dist II k.; pop, 2.

i''osse-Simon (la), — Saint-Uoinain-le-
Preux ; — b.; dist 3 k.; pop. 103.

Fossés (les), — Sennevoy-!c-Bas ;
—

f.; di.st. 300 m.; pop. 10.

Fossés-liarreaux (les),— Saiut-.Martin-

des-Champs; — f.; dist. 680 m.;
pop. 11.

Fossoy,— Uxy ;— li.; dist 4,â00 m. ;

pop. 96.

17
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Foncards (les), FonteDoy ; — h.;

dist 1 k.; pop. 106.
F•aeh^r«l« coiD. du onnton de
Chéroy ;

— dist. !• k;; pop. 106.

pop. tôt.

Fouchères,— NoBtigny; — f.; dist

2,r)00 m.; pop. 4.

Foucher-s (les), — RogDy ;— h.; dist.

3 k.; pop. Iti.

Foucheterie (1*)« — Sept-Fonds; f.;

dist. 1,200 m.; pop. 6.

Fouets (les), — Dracyj — h.; dist.

2 k.; pop. 15&.

R>iigère(la),^St-MartIii-8aM)aanne;
— m. i.; dist 1,500 m.; pop. 5.

Fougilet, — Sougères; — h.; disL

h k.; pop. 409.
floulOD Ge)* — Chablis; — m. de c;

dist 1 le.; pop. 3.

Foulon (le), — Chaaqr; — h.; dist

1 k.; pop. 20.

Foulon (le) , <— Chfttel-Censofr; —
moul.; dist 3 k.; pop. 5.

Foulon (le), — Chène-Arnoult; —
m. i.; dist 2 k.; pop. 9.

Fouîon (le),— Grandchamp;— usine;

dist 600 m.; pop. 9,

Foulon (le), — Toucy; usine; dist

500 m.; pop. 8.

Foulon (le),—St-Martin-des-Champs;— f. et nsine; dist 900m.; nop. 6.

Fouîon (1g), — Villinrs-^iir-Tnolon;

f. : dist. 1,500 in .; pop. 1.

t ouioQ de la Uociiette (le),— Avallon;

— falirique de draps; — dist

1,900 m.; pop. 11.

Foulon-Michaut (le). — Avallon ;
—

fabrique de draps; dist 2,100m.;
pop. 8.

Foalon-Vaussln(le),—Avallon;—fabri-

que de (îrr\ps; dist. 1,350 m.;pop.lO.

Foulons (les), — La Celle-Saint-Cyr;

h.; dist 1,100 m.; pop. 7.

Foulons (les Vieux), — Précy ; — h.j

dist. 1.^50 m.; pop. 33.

Foufîuereaux (les),— Prunoy ; — II.;

dist. 2,800 m.; pop. 16.

FOuquInerle (la), — Malicorne;

h.; dist. 1.500 m.; pon. 10.

Four-à-Chaux (le), — Champcevrais;
— m. i.; — dist 2 k.; pop. 5.

Fourchette (la),— Brion ; h.; dist.

FO.

3 k.; pop. 252.

Fourchons (les), — Sommecalse; —
h.; fli=:t 2,^i00 m.; pop. 9.

Pournaudin, com. du cuûtoa de Ce-

risiers; dist 13 k.; pop. ag. 196 ;

pop. tôt. 622.

Fourneau (le), — Foutenonilles ;

—

m. i.; dist. 200 m.; pop. 2.

Fourneau (le), — Joigny; — m. i.;

dist 200 m.; pop. 3.

Fourneau fle^i. — Saînt-Martin-des-

Champsi ~ maison de garde; dist.

3,2â0 m.; pop. â.

Fourneau (lei . — Sommecaîse; —
mf>nL; di.st. 1,^00 m.; pop 7.

1 oui neau (le), — Tbeil;— il.; dist

1 k. ; pop. 2.

Fourneau ou la Garenne,—Tonnerre;
m. \.;U k.; pop. A. (V. la Garenne).

Fourneau (le), — Villiers- Saint-Be-

noît j
— h.; dist 600 m.; pop. 11.

Fourneau-Boulat Oe),— La Villotte;

— h.; dist. 3,200 m.; pop. 15.

Fourneau do bois noir le),— Doiiiats;

— h.; dist. 20O m.; pop. 19.

Fourneaux (1^)* — Bussy-le-Repoe;
— h.; dist 3 k.; pop. 18.

Fourneaux (les),— Dracy, — f.; diît

1,200 m.; pop. 5.

Fourneaux (les), — Les Bordes h.;

dist Sk.; pop. 38.

Fourneaux (les), —» Pacy ; — f.; dist

5 k.; pop. 3.

Fourneaux (les),— Saint-Privé;— f.;

dist 6.&00m.; pop. iU.

Fourneaux (lesn — Venizy; — h.;

dift. 6.300 m.; pop. 257.

Fourneaux à chaux (les), — Dracy ;

h.; dist. 500 m.; pop. 9.

Foumier (le), — Levis; — h.; dist

3 k.; pop. k!l'

Fourniers (les).— Quarré-les-Ton^bes;

— h.; dist. 6.300 m.; pop. lO.

Fourniers (les), — St-Loup-d'Ordon;
— h.; dist 5.100 m ; pop. 12.

Fourniors-près-BreuiHotte (les)

Quarré-les-Tombes ; — h. ; dist.

6,500 m.; pop. 9.

Pou^olles-Saint-Aubin-Cbùteau-^'euf,
— chat, et f.; dist U k.; pop. 23.

rouronnoM, com. du cauton de Cour-

son; — dist 5 k.; pop. ag. AOA;
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Fourrés (les). viiieneave-leMeiièts;
pop. tôt. 508.

— h.; dist. 1,570 ra.,* pop. IG.

Fourrières (les),^ Fontenouilles ;
—

h.; dist. 1,200 m.; pop. 11.
Fours (les), — Etigny; — h.; dist

*i k.j pop. 48.
Fours, — Tottcy; — h.; dist 3 k.;

pop. 57.

Foutière (la), — Quarré-les-Tombes;
-- h.; dist. 2 k.; pop. 23.

FOQtrIers (ies), — Treigny; — lu;
dist 3 k.; pop. 20.

Foyards (les), — Saint-Privé; — t;
dist 3,500 m.; pop. H.

Ftace, — Jully ;
— h.; dist. 2 k.; pop.

24.

Fraichet (le), — ChampigoeUe»; —
h. ; dist 3 k. ; pop. 5.

Fraigues (les), — Treigny ; — h.; dist
3 k.; pop. 148.

Fraiziers (les), — Toucy ;— b.; dist
') k.; pop. 5.

l iuuchcrie (la), — Rogny; — t; dist
2,800 m.; pop. 8.

Franchevaut, — Beugnon;— f.;di8t
2 k.; pop. 5.

Francbevilie , — Villefranche; — II.;

dist 1,200 m.; pop. 11.
FranccBUP,— Sonuery; — h,; dist

4 k.; pop. 65.

François (les), — Tonnerre; h.; dist
1 k.; pop. 67.

FnuiUeu,^Mly;— f.;dlst l,800in.;
pop. 4.

Franville, — Saint-Aubin -Château-
Neuf ; — cbàt et f.; dist à k.; pop.
19.

Frassc, — Lîclières près Vézelay; —
maison de garde; dist 3 k.: pop. 5.

Frais (les) , ~ Saint - Martiu - des -
Chamixi; — h.; dist 3 k.; pop. 14.

Frécainbaut, — Cbaroy; h.; dist
1 k.; pop. 34.

Fréchots (les), — Fleury; — h.-, dist
2 k. ; pop. 49.

Fregers (les), — Dooiats; —h.; dist
3 k. ; pop. 14.

Fregera (les,) — Saint-Valérien; —
h.; dist 2,200 lu.; pop. 27.

Frégets, (les), — Villegardto; — h.;
dist. 1 k.; pop. 8.

FR.

Freins (les), — LotMsmes;^ f.$ dist
1,100 m.; pop. 6.

Frelats (les),— Malicome ; — h.; dist
500 m.; pop. 9.

Frelats (les), Mwchals-Beloii; —
h.: dist. '200 m.: pop. 16.

Frelonnières (les) , — Bléneau ; —
m. i.; dist 2 k.; pop. 2.

Fremoaux (les),— Praiioy ;— h . ; dist

2,300 m.; (ce hameau a été détruit
par le feu).

Freuiiiière (la), — Champcevrais; —
f.; dist. A,200m.; pop. 13.

Fremillerie (la), — Lavaa ; — f.; dist.

3,1/jO m.; pop. 10.

Fremillerie (la), — Ferreux; — m. i.;

dist i k.; pop. 9.

Fremilloires (les), — Lavau; — li.;

dist. 5,1 GO m.; pop. 5û.

Freniinets (les), — Charapcevraisi —
b. et f.; dist 900 m.; pop. 14.

Frémys (les),^ Tannerre ;— h. ; dist
1,500 m.; pop. 21.

Frémys (les), — Villefranche; —
manoBuv.; dist. 1,300 m.; pop. 16.

Fréneaux (les), — Saint-Valérieo ; —
h.; dist 2.700 m.; pop. 8.

FrefvncM. nom. canton del^oyOTS;
dist. 7 k.; pop. tôt. 272.

Freslins (les), — F&achèrea; — h.;

dist 2,800 m.; pop. 4.

Freveaux (les),— Avrolles; --h.;dist

2,500 m.; pop. 51.

FTez (les), — Parly ; — h.; dist 2 k.;

pop. 63.

Friraîiibeaux (les), — Ferreux;— It;

disL 3 k.; pop. 13.

Frileuse, — Charny; — b.; dist

1,600 m.; pop. 24.

Fringale (la), — Festigny; — m. t;

dist 350 m. ; pop. 3.

Fringale (la),— Lassou ;
— m. i. ; dist.

800 m. ;
pop. 4.

Friperie (la), — Nailly; —b.; dist

A k.: pop. 46.

Frisons (les), — Saint-Fargeau ; — f.;

dist M00m.;pop. 9.

Pritons fies),—Diges ;— b. ; dist 1 k. ;

pop. 88.

Frontières (les),— Lindry ;— h. ; dist
2 k. ; pop. 4*

Frossards (les), - Roucbèrcs; ~~ f.;
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dist 1,200 m.; pop. à.

Froville,— VilIeneuve-les-Genéts;—
f.; dist. 1,900 xn.

;
pop. 8*

PniTy, com. du canton d'Ancy-le-
Franc ; dist U k,; pop. 167 ; pop*
tôt. 177.

Fumée (la),— Merry-larVallée ; — h.;

dist 1,750m.; pop. 35.

Fumeniult (le grana),— Saint-Aabiih

G.

Gabots (les), — Sépeaux^ — f.; dist
' 2,500 m. ; pop. 11.

Gadouille, (la), — EpiDeau-les-Voves;
— h.; dist 1,500 m.; pop. 10.

Gagneaux (les), — Cerisierb; — dist

2M0 m.; pop. 23.

Galllardeiie (la), — Etais; — f.; dist

3 k.; pop. 7.

Uaillard.^ (les), — Cbaumot j— b.;dist

3 k.; pop. 'Aù.

Gaillards ( 1 e^^) ,— EgriselIes-le-Bocage;
— h. ; dist. 1 k. ; pop. 25.

Gaillards (les), — Vernoy;— h.; dist

âOO m.; pop. 6.

Gaillards (les). — Villethierry ; — h.;

dist. 900 m.; pop. 19.

Galaches (les), — Bramaaj;— lt;dist

2,300 m.; pop. 11.

Galbant,— Voisines ; — f.; dist. 3 k.;

pop. 6.

Galbaux (les), — Fournaudin; — h.;

dist. m.; pop. 50.

Galetas— Doniat*;— ii. ; Uist. 2,2u() m.^

pop. 21,

Calichcts (les), — Salnt-Denis-snr-

Ouanne; — h ; dist. 2 k.; pop. ûl.

(iallcfer, — Saint-Julien-du-î5ault} —
m. 1.; dist. U k.

'i
pop. lA.

Gallois (les),— Etals;^ h*; dist 8 k.;

pop. i5.

Gallois (les), — Cornant^ — li.} dist.

1 k. ; pop. 55.

Gallons (les), — Lavau; — f.; dist.

6,300 m.; pop. 6.

Gallons (les), —Saints; h.; dist Ik.;
pop. 9.

GaUot (le Grand); Manangis; —
h.; dist 9 k.; pop» 5â«

¥V, - GA.

Ghâteau-NeuT^— cbAt; dist U k.;
pop. 13.

Fumerault (le petit), — Saint-Aubin-
Châtean-NeuT;— h.; dist A k.: pop.

Fusées (les), — liceurs; — li,; dist
1690 ni.; pop. (iO.

pyé, com. du canton deChablls; dist
2 fc.; pop. ag. 148; pop. tôt 152.

Gallot(le Petit), — Marsangis; — li.;

dist 1,500 m.; pop. 62.

Gallots (les), ~ Faron; — h.; dist.

1500 m. : pop. 22.

Gan?;es ^les), — Lavau; — il.; dist
5,620 m.; pop. 6.

Gani?ets (les), — Cliampeevrais; —
m. !.: dist. 600 m.; pop. 7.

Ganivets (les), — Saint-Privé; f.;—
dist. 3300 m.; pop. 4<

Garaogers (les), ^ Cbaumot; — h.;

dist 3 k.; pop. 26.

Garciaux (les grands). — Précy— b.;

dist. 1,600 m.; pop. 29.

Garciaux (les petits),— Précy; — h.;

dist 1,900 m.; pop. 26.

Garde de Dieu (la),— fiussy-le-Bepos»

m. i.; dist. 2 k.; pop. 6.

Gardes (les),— Pourrain ; — li.; dist.

1,400 m.; pop. 37.

Gardes-Barri('Tes du chemin de fer de
Paris h Lyon (lesi, — Argenteuii ;

—
ni. i.; dist. 1 k.: pop. 3.

Gardes-Barrières du cbemln de ferde
l^aris à Lyon (les); — l)éoD;~ro. i.;

dist. 1,900 m.; pop. 7.

Gardes-Barrières du chemin de fer do
Paris à Lyon (les), — Brienon; —
m. 1.; située proche Técluse du Bou-
toir ; dist. 1,200 m.; pop, n.

Gardes-Barrières du ciieniiu itr do
Paris à Lyon (les), — Cézy ; — h.;

dist i k
;
pop. 22.

Gardes-Barrières du chemin de fer

de Paris à Lyon (les), — Champlay;
— m. i. dii>t 1 k.; pop. 4.

Gardes Barrières du chemin de fer

de Parisà Lyon (les),— Epineau-les-
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Vovos; — m. dist. 1,500 m.;
pop. 8.

Gardes-Barrières du chemin de fer de
Paris à Lyon (les), — Oron;~ h.;

dist. 500 m. pop. 11.

Gardes-Barrières du chemin de fer do
Paris à Lyon (les), — Jaulges j

—
m. !.; dist. 2 k.; pop. 5.

Gardes-Barrières du chemin de fer de
Paris à Lyon (les),— Jiuay;— h.;

dist. 1 k.; pop. h.

Gardes-Barrièreii du chemin de fer de
Parisà Lyon (les),— Pacy ;

—• m. t ;

dist. 2 k.; pop. 3.

G^des-liarriùres du ciiemin de fer de
Taris à Lyon Oes), — llofifey ;

— h.;

dist 1 k.; pop. lA.

Garo du chemin de fer de Paris à Lyoc
(la), — Flogoy;— ii.;dist. I,ôô0m.;
pop. iU.

Gare du chemin de fer de Paris à Lyon
(la),—Joigny ;- h. ; dist. i k. ; pop.45.

Gare du chemin do fer de i»aris à Lyon
(la), ~ Saint-Julien-du-Sauit; —
h.; dist. 800 m.; pop. il.

Gare du chemin de fer de Paris ù Lyon
(la), — Villcneuve-la-Guyard;—
dm. 300 m

;
pop. 16.

Garelleric (la), — Mézilles; — m. i.;

dist. 1,860 m.; pop. 3.

Garenne (la), — Courson; — h.jdist.

/|.500 ru.; pop. 16.

«iareune (la), — Diges; — h.; dist.

SCO m.; pop. 8.

Garenne (la) , — Malicome; — b. ;

dist. 500 m.; pop. 9.

Garenne ^la), — Plessis-Saint-Jean;—
h.; dist. 600 m ; pop. 154.

Garenne (la),— St-Fargeau;— maison
card''; dist. 'i,700 m.;pop. I).

Garenne (la) ou le Fourneau, — Ton-
nerre; — m. i.; dist. U k.; pop. U.

Garenr: î' ms (la), — Ancy-le-Franc
mai.soii de garde : di>^t. 1 k.; pop, k.

Garenne de la Hoyauté (la), — Saint-

Furgeau; h.; dtst. 2k.; pop. 10.

Garlet,— Molosmes ; f.; dist. 5 k.;

pop. 5.

Ganiiers (les), — BléneaU; — f.; dist.

1,200 m ;
pop. 13.

Gantiers (les), — Saiot-Loup-d^Ordon;
— fa.; dist 3 k.; pop. 35.

G^L

Gamiers (les grands),— Ghambeufflfi;— h.; dist. 2 k.; pop. 23.

Garuiers (les petits), — Chambeugle ;— f.; disk. 1 k.; pop. 4.

Gan it res (les), — Chaumot; — h.;
dist. 3 k.; pop. 53.

Gassins (les), — Champignelies
i
— h.}

dist. 1,500 m.; pop. 14.

Gatloe, — Braoclies;— f.; dist. 1 k.;

pop. 11.

Gatine Baurli t (la). — Ireigny ; — f.;

dist. 4 pup. 4.

Gatine de la Maison Rouge (la), —
Trciîïny : — f.; dist. G k.; pop. fi.

liatîfî«> des !H>!sde 15ailly (la ,
— .Saint-

Faigeau ;
— h.; disl. 2,/i00 m.; pop.

24.

Gatine des voiles (la), — Treijsny; —
•f.; dist. 6 k.; pop. 9.

G&tine du Cheneau (Ja^ , — Treigny ;
—

mouL; dist 1,500 m.; pop. 30.
(iatis. ~ Saint-Germain-des-Ghamps;

h.; dist. 4,500 m.; pop. 30.

Gauchers (les\ — Fonteuoy; — h.j

dist 2 k.; pup. 21.

Gaudinière (la grande), — Cfaampce-
vrais; — h.; dist. 2 k.: pop. 17.

Gaudinièic la petite), — Champce-
vrais; — h.; dist. 1,/|00 m.: pop, 5.

Gandins (les), — Roncbëres; — f.;

dist. 800 m.; pop. 8.

Gandins (les) , — Saint-I)enis-sur-

Ouanne ; — h.; dist. 2 k.; pop. 17.

Gaudries (les), ~ Saint-Loup-d^Or-
don ;

— h.; dist. 1.600 m.; pop. 26.

Gaudry, — Saint-Sauveur;— moul.;
dist. 5 k.; pop. 9.

Gaufre (le\ —'llogny; — f.; dist
5 k.; pop. 9.

fîaiifrcrlt' (la), — BléneaU; — f.; disL
Il k.; pop. 9.

Gaugé, — Champignelies; — f.; dist.

1 k.; pop. 10.

Gaugins lesi. — hameau dépendant
des communes Cudot et Précy.

«lia*
jf'iidot 1,500 ui.; pop. 27.

"^'IPi-écy, 2,200 m.; pop. 28.

Caufrins des), hameau df'^pondant des
communes de PilTonds ci Saviguy.

Hiat i Piflonds, 2 k.; pop. 39.

i Savigny, 2,700 m.; pop. 11.

Gaqjards (les), Villcgardin; — b.;
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dist. 2,600 m.; pop. 35.

Gaule (la), — Champignellesj — f.;

dist 2,600 m.; pop. 12.
GauUerje(la), — U Ferté-Loopière

;— h.; dist. 2 k.; pop. 37.

(iauthiers (les), — hameau dépendant
des communes de Beauvoirct Parly.

ji,. ( Beauvoir, 1 k.; j)op. li.

\ Parly, 3,500 m.; pop. 29.
tiauthiers (les;, — Mézil! -: — mar
uœuv.; dist. 3,120 m., pop. 6.

Cautlers (les),— Moutiers;— h.; dist
3 k.; pop. 13.

Gauthiers (les), — Piffonds; » b.;
dist. 3 k.; pop. 2/i.

Gauthiers (les), — Touc> ,
— li.; dist.

2 k.; pop. 20.

Cauville, - '^aint Julien -dn-Saull;—
h.; dist. l.GOU m.: pop. 21.

GauviJies (les),— Cudot j — h. et f.;

dist. mm.; pop. 13.

Gauvins (les), — Villeneuvc-les-Ge-
nêts;— h.; dist 3.200 m.; pop. 11.

Gazon (le), — Pourrain;— h.; dist.

2,500 m.; pop. 36.

GeUiiu (les), — U Belliole; ^ h.;
dist. 350 m. j pop. 21.

Gelés (les), — Mézilles; — m. i.;dist.

3,660 m.; pop. 3.

Gelins (les ,
— Fontenoullles; —

m. i list. 150 m.; pop. V
Gélisses les), — Grandchamp; — h.;
dist 1,Ô0Û iii.; pop. 8.

GénOgDy,— Tbury;— b.; dfst 1,250
m.; pop 62.

Cendres (les), — Fontenoy^— Ji.;

dist. 1 k.; pop. 38.

Gendrons (les),—IfoullDs-sur^anne;
f.; dist 1,500 m.; pop. 7.

CendroDs (les),— Moutier»;— f.; dist.

1,250 m.; pop. 7.

Gendrons (les), — Safat<5auveur ;
—

h.; disL 5 k.; pop. 7.

Genète(la), — Dracy; — b. et f.,

dist 2 k.; pop. 13.

Genètière (la), — Saint-Sauveur; —
h.; dist 1 k.; pop. 18.

Cenétroy (le), — Foissy; — f.^ dist.

2,500 m.; pop. 8.

Genièvres (les), — Dracy j
— h.; dist

2 k.; pop. lA.

Genièvres (les),— Fontaines;— m. i.;

GE, — GL

dist. 2 k.; pop. 5.

Genit^^vros (les\— Snint-Ijéger; — b.;
dist. 3,600 m.; pup. 21.

Genièvres (le^, — Toucy^ — h.;

dist. 3,500 m ; pop. 5.

Genouîlly, — l'rovency; — b.;dist
1 k.; pop. 129.

Gentey ^les), — Vernoy ; — f.; dist
600 m.; pop. 10. (ancien cbAteatt).

Ceorgœts (les;, — Hn''-^i<''re3î — b.;

dist. 1,600 ui.; pop. lid-

Georgetterie (la), — Villeneuve-les-

Genêts; — f.; dist 1 k., pop. 8.

Gerbaux ( h s .—M ou 11 n s-sur-Ouamie
;— h.: tlist. 200 m.; pop. 52.

Gerbaux lies), — Saiut-l*riv6 j — t.;

dist. 3 k.; pop. 8.

Gerbe d'or^rp, — Tonnerre; — nu t;
dist 250 m

;
poj). 10.

Gerjus, hameau dépendant des com-
munes de Villeblevbi et S(-Agnan.

fiî«t )
Villeblevin,553 m.; pop.lOi.

i Saint-Agnan, U k.; pop. 27.

Germaiuerie 'Ja), — Villeneuve-les-

Genèts;— f.; (Ust l;720m.; pop. 8.

GermiKny, com. du canton de Saint-

Florentin :-~ dist. ûk.; pop.ag.42i3*;

pop. tôt. 656.

Germonds (les), — Villeneuve-les-
Genëts;—h.; dist 1,^00 m.; pop.38.

Gétf ri ' 1?. - Tannerre; f.; dist.

2,buu m.; pop. 9.

Gibardière (la), — Clianipignelles ;
—

f.; dist. 1,500 m.; pop. 6.

Gihon, ~ I.cugny; — b.; dist 600
m.; pop. 22.

<^if$uy, cuiu. du eau ton de Cru2y; —
dist.7 k.; pop.ag.Zi28 ,pop. tot.452.

Gilats (les lias), — Toucy; — f.; dist
2 k.; pop. 9.

Gilats (les Uauts), — Tout-y ;
— ch. et

f.; dist 2 k.; pop. 6.

Gilets (les , — Sainte-Colombe-sur-
Ix)ing;—h.; dist. 500 m.; pop. 81.

Gillietterie (la), — Saint-Valérien; —
h.; dist. 2 k.; pop. U.

Gilots (les),»MézUles; — f.; dist.

2,350 m.; pop. 8.

nilsons (les). - Clievillon; — f.; dist.

1,/iUO m.; pop. 21.

Giltons (les),— Villeneuve-eur-Yoane;
— b.; dist 3 k.; pop. 78.
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Ginrabis (les), — utid;— h.; dist.

i,/l60m.: pop. 10.

Girardots (les). — La l'ort» -Loupière;— h.; dist 1 k.; pop. 25.
Girardots (tes),— Précy : — h.; dîst.

1.200 m.; pop. iT.

Girards (les), — nliaray; — f.; disL
1,200 m.; pop. 12.

Girards (les), — Fouchères: ~ fa.;

dist. 600 m ; pop. ?û.

Girards (les), — Préey; — h.; dist.

600 m.; pop. 28.
GInrd8(ies},— Ssin1r>Loa]i^d*OnloD;
— m. {.; dist. 2 k.: pop. k.

Girauderie (la — Grandchamp; —
f.; dist l,ôuu m.; pop. 7.

Girandes (les). — Perreux :— b.; dist.

1 k.; pop. 29.

Giraads (les), — Saint-Farpeaa; —
h.; dist 2,W m.: pop. 19.

Orwlles, com. du tanion d Avallon
dist 8 k.; pop. M5.

Giroux rie- . GheriUon ;— b.; dist
1 k ; pop. 20.

Gisards i lesj, — Domats ; — h. ; dist
3 It.: pop. «.

oi«T-ie»-«oiiieii. com. du canton de
Pont-.^ur-Vonn'^ : — dist A k.; pop.
ag. 6^3 ; pop. lot 661.

Gitris Oes% — Poofr^r-Yoone ;
—

tail.; dist 6 k.: pop. 3.
Giverlay; — Champcevwls; — f.;

dist 6,600 m.; pop. 7.

fiivry. com. du canton de Vézelav;
dist. 8 k.; pop. tôt

com. du canton de Gnifj;
dfet 7 k.: pop tôt iiSO.

Glanerie (la), — Uiamy; h.; dist
1 k.: pop. 7.

Glapier-- le^). ^ - DOnnti; dist
/jOO m.; pop 2.

Climonières (les), — Pifloods ; — h.-,

dist 2 k.: pop. 9.
Gkmne (îa;. — Moalins-^ur-Ouaiioe;— h.: dîft 2 k.: pop. 32.
Gloriette lia;. — Joignj ;— m. i; dist

3.3M1I1.: pop. X.
Gloriottes (les),^ Oansf-,— m. L;

'^î î. :m m.i pop. 'i.

Godards(le?
.
- S'-Martin fJ<-^-Cfaamps;— m. i ; di&î. 1.681» HL: pop. 3.

OOdUdS (lai^ • i^dUt

GO.

3 k. ; pop. IL
Godets (les). — Grandcbimp^ — b.;

didt 1 k.; pop. 12.

Godiers (les), ~ Domats; — h :

dist. 1,200 m.; pop. 36.

Godinet. — Tre^y ;— b.; dist 3 It;

pop. 25.

Gogers (les). — Dicj j — li.; di»t.

5OO111.; pop. 2t.

Goutte 'la). — Egrîsêlli'^-î(>IIOC«ge;

h.: dist, 2 500 m.: pop. 22.

Gogiains (lesj, — baint-Martio-d'Or-
dm;— b.;dist 800 m.; pop. 2^

Gogniaux (les) , — fiéDem ;— f.; dist
1 k.; pop. 5.

Goraïaux (les), — iiogny; — ii.;et

t\ dist 6 k.; pop. 12.

Gogot,—(Diges), —h.; dist i,i00 m.;
pop. 2'i.

(io^riielins des). — Vernoy; — b.;

di£>L Uùii m.; pop. 50.

Gomette (la), — Basqr.le-Repoo; —

*

h.: dî<t. 1 k.: pop. 27.

Gorge (la;. — Ôuarnj-le^-Tombes;

—

Il j dist. 1,20Û m.; pop. 62,

Gooalards (lesj, — Saint-Deois^snr-

Ouanne; — h.: dist 1 k.; pop. 22.

Goubilic. — Chas^; — h.; dist
2050 m.; pop. 56.

GOQbfllon, — Codot; — f.: dist
1,400 m.; pop. 7*

GoudoDs (le^ . Iiampan d«'^pendant des

communes de Clievilloo et LaFerté-
lyoupiêre.

( U Feité-Loupière, 3,500
dist \

m.: pop. \

\ Chevillon, âOOOni.;pop. H.
Gouffiersdes), — Diges; — h.; dist

2 k.: pop. 18.

Goujauderie (la),— FoiSi^; — t;diBt
.'î k. ; pop. 7.

Goujeis (les;, — Bussy4e-Ivepos ^
—

b,;dist. 1 It; pop. 16.

Gooifits(le»;t hameau dépendant des

communes de Saint-Julien-du-Soult

et La Celle-Saiot^yr.
Salnt-iolien-dn-SuiH, 900

m.; pop. lù.

ry .'îr^-Siînt-Cyr, 2,600

m.: 18.

Goujons des; dits les Marais,— Jooy;
— b.; dist i/m M*; pop. i8.

dû>t.

Digitized by Googlc



(iO. * GR.

Goulardièi'c (la , -RQgQ3r;->manœov.;
dist U k.

; pop. 7.

Goulateric (la), — Malicorne; — h.;

dfst 3 11; pop. 33.

Goulot de Viliiers (le), hameau dépco-
clant (lo<^ communes de Fouchères
et Saint-Valéricn.

.
j Fouchères, 1600 m.; pop. x.

f St-Valérien, 2100m.; pop. 23.

Goiilottr 'ln\ Vi.'zelay; — h»i dist.

1920 ri).; [inp. :J9.

Goumerols (les), — Saint-Sauveur ;
—

b.;di8t à k.; pop. 10.

Gourets (les), — Montacherj — f.;

dist. 1,700 m.; pop. 8.

Gourirhons (los), — Parly; h.; dist.

2,500 m.; pop. 1^.

Gonrleanx (les), — Treigay; — h.;

dist 2 k.; pop. HR.

GouLs (les\ — l'ont-sur-ïonoe;— il.;

dist. pop. '62,

Gouttes (le.s), — Salnt-Sauveur ;— h.;

dist. 5 k.; pop. 27.

Gouy (les), — st-Martiii-dos-Champs;

h. ; di«t. I,vi60 m.: poj). 16.

iirailliots (les), — Pourrain; — h.;

dist. 1,900 m.; pop. Uti*

1,250 m.; pop. 102.

Craineiie (la), — l.es Bordes; — h.;

dist A k.: pop. US.

Graineterie (la), ~ Saint-Père;— f.;

dist 1,900 m.; pop. 6.

Crand-f'hnmp. rom. du cantOD de
Charny; ~ dist. 11 k.; pop. 372.

Graiichette, —.Saiût-Denis-près-Sens;
— h.; dist 1 k.: pop. 41.

Grand'Coiir (la i,— Lavau ;— manœuv.
(V\<f ;î.'i()0 m.; poj). G.

(jiand ( our (la), — .Saint-Deni:3-sur-

Ouanne;— h.; dfst 500 m.; pop. 8.

Grand-Croix (la), — Fleurigny; —
tuil.; dist. 2 k.; pop. (y.

GrandT. range (la), — Saint-.Martiii-

des-Cliampsj — f.; dist. 1,600 m.;
pop. 6.

Grand-Moulin (le), — Pourrain; —
h.; dist. 1.300 m.; pop. 9.

Grand'-Roue (la), — Saint-Vaiérien :~ h.; dist 3,000 m.; pop. 17.

Grand'lioue,— f. et manœuv. dépen-
dant des communesde VUlefranche

GR.

et Mo!icorbon (Loiret); dist de
Villefranche, 5,500 m. pop. 8

;

Grand-Sablo (le), — Appoigny; —
m. i.; dist. 600 m.; pop. 6.

Grange (la), — Coliemiers; — b.;

dist 500 m.; pop. 6.

(irarige (la), — Les Bordes; — il.;

dist S k.; pop. 3â.

Graogc (la), — Lichèrcs-près-Véïelay;
— f.; dist. 3 k.; pop. 3.

Crange-Artiiuis (la), — Lavau ; — h.

et ch.; dii^t. 1,760 m.; pop. 38.
Grange-Aubert (la), — Tonnerre;—

h.; dist. 1 k.: pop. 20.

Grange- au-Roi ^la) ,— Grand-Gbamp,— 11.; dist 3 k.; pop. 13i

Grange-aux-Dojens (la),— Véron ;—
h.; dist 3 k.; pop. 105.

Grange-aux-Moines^a), — Pimelles;

f.; dist /i k.; pop. 9.

Grange-Bertin, — IMzmont;— h.;

dist. 3 k.: pop.

Grange-dii-Moulin-de-liilly fia) .
—

Auxen e grange ; dist 3,700 in.

pop. X.

Oranpo-Folle (la^, — Grain; — f,;

dist. 1 k.; pop. 9.

«ranse-le-BocaiSe, COm. du cantOn
de SergiDes;'~-dist iU k, ; pop. ag.

323; pop. tôt 483.

Grangp-Mnuloy (la), — Taingy ;— b.;

dist. 3 k.; pop. A8.
Grange-Neuve, -r- Noyers ;

— f.; dist.

m.; pop. 3.

Grange-Ponrrain,— Dixmont;— h.;

dist. 3 k.; pop. 70.

Grangers (les), — Merry-la-Vallée;

—

h.; dist. 1.500 m.; pop. 65.
Granges fies), ~ Thn-^îenay; — 11;

dist. 2.500 m.; pop. U'.).

Granges (les), — Sambourg^ — h.:

dist. 1 le.; pop. 16.

Ciranges fies). — Villegardin; — h.;

dist. 1,200 m.; pop
Granges de Vesvres (les), — Avallon ;— h.jdtet. 3,750 m.; pop. 116.

Granges râteaux (les), — Ouarré-les-

Tombes :— b.; dist àôOO m.: pop*
51.

Grange Ronge (la), — Bussy-le-Repos;— b.; dist. 1 k.; pop. 15.

Grange Rouge (la), — Snint-Martin-
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sup-Ouanne;—f.; drst 3 k.; pop. 10.

Grange-sèche, — Vaudeurs; ^ b.;

dist 1,360 m.; pop. 132.

Grangette, — Thury; — h.; dist
1350 m. ;

pop. 103.

Grapoule,— CoulangeroD h.; dlst
1 k.; pop. 100.

Grassots (les;, — Cussy-ies-Forges ;
—

h.; diflt. 3k.;pop. 10.

Grmveries (Les) ou les Puces, — Meli-

sey ;
— f. ; dist. 3 k

j
pop. 6.

Gravier (le), — Parly ;
— f. et m. b.;

dist 2 k.; pop. 9.

Gravois (les), — La Belllole; — h.;

dist. 1 k.; pop. i:^.

Grayer (le), — Turuy; — L; dist
l,/400 ni.; pop. 7.

GraudosGos), --Toucy; — h.» dist
2 k.; pop. 9.

tirélats (Ips), — Etais; — h. etinouL;
dist. I,b00 ni.; pop. 33.

Grelets (les) ,—Yiueneuve-Bur-ToDne ;— dist. 3 k.;pop. 7.

Gromys (les), — Comant}— h.; dist
i k.f pop. 36.

Grènelerie (la), — Andryes; — f.;

dist 6 k.
;
pop. 6.

Grenon (le petit), — Saiot-Gdorges;
h.; dist. i k.; pop. 16.

Grenons (les),— Mézilles; — li.; dlst
3,lâ0 m.; pop. 16.

Grenouille (la), — Escolives;— m. i.;

dist. 250 m.; pop. 7.

Grenouille (la), — ^falicorile; — ii.;

dlst 1 k.; pop. 12.

Grenouillère (la), — Clllgy}— h,; dist
500 m.; pop. 23.

Grenouillère (la), — Fontaines; —
m. 1.; dist 3,600 m.; pop. 6.

Grenouillt'Te (la), — Villiers-Saint-Be-

nolt i m. ù dist 1,400 m.; pop.
12.

Grenouilleiie (la), -~ PltTonds; — f.;

dist 3 k.; pop. h.

Grenouilles (les), — Clianiy; — li.;

dist. 1 k.; pop. 17.

Grésigny,— Beauvilliers; — ch. et f.;

dist 500 m.; pop. 16.

Gressiens (les),— Sainte-Colombe-sur-
Loing; — h.; dist 2 k.;pop. Ib.

Grey, — Chevannes; — ch.; dist
500 m*; pop. A.

Gft.

Griffes (les), ^fiCais; —h.; dlst. 3 k.;
pop, 28.

Griâ'onnière(la),— GhampigûoUes;—
f.; dist. 3 k.; pop. 5.

Griffonnlèro (la), — Salnt-PiiTé;

—

m. i.; dist 4,500 m.; pop. 19.
Griffons (les), — Saint-Sauveor ;

—* f*;

dist 4 k.; pop. 9.

Grflle,— Nitry ; — f.; dist 2 k.j pop.
6.

Grilles (les). — Saint-Fargewii — f.;

dist. 4,080 m.; pop. 9.

Grilletière (la),— Escamps; — h.; dJst.

4 k.; pop. 116.

Griilots (tes), — sépeanx;— h.; dist
3 k.; pop. 30.

Grillotterie (la), — Villier^Saint-Be-
nott;— h.; dlst 4,500 m.; pop. 7.

«rlmaaic, com. du canton de Noyers;
— dist 6 11.; pop. ag. 807; pop.
tôt 447.

Grivots (les), — Saints; » h.; dist.

500 m.; pop. 33.

«MB) com. du c»nton deSens (sud),— dist 6 k.; pop. ag. 6S4j pop.
tôt 703.

Groniers (les), hameau dépendant des
communes de iMoulins-siir-OuAiiiie
et Diges ;

i Diges, 4,500 m.; pop. 20.

\ MouUns,2k.;pop. il.
Groseilles (les), — Perrig^; — f,;

dist 1 k.; pop. 9.

Gros-Mont, — Seuau; — f.; dlst
1,600 m.; pop. 6.

GroFî^cs- Pierres (les), — SabUgny »
—

h.; dist. 1 k.; pop. 37.

Grosserie (la), — Marchais-fieton;—
f.; dist. 1,600m.; pop 7.

Grossiers (les), — Mézilles; — m. t;
dist. 3,920 m.; pop. 3.

Grosaots (les), — Pourrain; — h.;

dist 1,400 m.; pop. 54.
Grossots ^les), — Touçy;— h.; dlst

à.oOO m.; pop. 18.

Grotte (la), — Joigny ; — m. i.; dist

3,100 m.; pop. 8.

Gruère(ia), ^Ghartniy;-* h.; dlst.

900 m.; pop. 61.

Gruerie (la),—Fontenouilles ;— m. i.;

dist 1,200 m.; pop. 8.

Graeti (tes), La Perté-Looplèro;—

18
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h.; dist. 2.î)00m.: pop. 7.

Gruets (les) , — Saint-Romain-le-
Preux ; — b.; dist. o k.; pop. tid,

Goays (les), — Blénetu; ~ f.; dist
1 k.: pop. 9.

Guenelles (les), — Gurgy;— m. L;
dist. 1 k ; pop. 2.

GueDiDs (les), — Champcevrais; —
f.; dist 3,800 ni.; pop. 8.

Gueoins (les), — Saint-Prifét — h ;

dfet. 3,550 m.; pop. 12.

Gué-Pavé (le), — MontUlot ; — mont.
dist. 3 k.; pop. 5.

Guérands (les), — i>iges ; — h.; dist.

1 k.; pop. iô.

CMiMwiiT, com. da caDton tfAillant;
dist. 8 k.; pop. 388.

Guerchy, — Treigny; — ch.; dist
2 k.; pop. 18.

Guérineaux (les), — Villefranche ;
—

h.; dist. 3,600 m.; pop. 15.
Gttérinlère (la), — Malioorne; — t;

dist i k.; pop. 9.

Guéiins (les), — Fontenouilles; —
h.; dist. 2 k.; pop. 24.

Guérios (les).— Moulins-sur-Oiiaiiuej— h.; dist 3,350 m.; pop.
Gnérins Ges),— Moutim ;— h.; dist

3 k.
; pop. 23.

Guérins flps , — VerDoy ;^ h.; dist.
BOO îii.; j>op. 6.

iiuedaiiUe, — La Belliole; — f.; dist
1,500 m.; pop. 30.

Gtterrien (les), — Toucy ; ^h.; dist
3 k.; pop. 30.

Gu/'^î 'les) , — Saint-Martin-sur-
Ouauae j — m. i.; dist 4 k.; pop.

Gnosn^ (les), BœuvB;— fa.; dist.

850 m.j pop. 21.

Guôtrons (les), — Fontaines; — h.;
dist. 1,060 m.; pop. 22.

Guette (la), — Sormery ; — h.; dist.

3 k. ; pop. 84.

Guettorie (la),» Ghaumot;— h.; dist.

3 k.;pop. 68.
Gueudins (les),— cbarbay;— h.; dist.

800 m.; pop. 33.

Guiberts (les), — Saints ; — h.; dist
1 k.; pop. 15.

Guiberts (les), — Sépeaux; — h.;

dist. 3 L; pop. 7.

GU.

Guîbrais (la), — Vemoy: — U.;dis.

800 m.: pop. h-

Guicliards (les),— hameau dépeDdâi»

descommunes de PirlyetPovniB.
.

\
Parly, 2 k.: pop. ù.

f Pourrain,2.500 ni-ipor-HO

Guichards des). — onarré- les- Toid-

bes; — h.; disi. 5,3UÛ m.; [H>p. fc-

Guichannes (les), — Diges; — L,

dist 70Om.; pop. 34.

Guidats (les),— Maucoroe t; dvt.

1 k.; pop. 6.

Guidus (les), — Dléoeau; — f-j éA,

5 k.; pop. 5.

Guigou,— Pierre-Pertliaisi— mool.:

dist. 1,300 m.; pop. 5.

Guilbaudon, — Gorgy ;— ch.; dîn

2 k.; pop. 23.

Guillarderie (la). — Moutiers;— f.:

dist. k k,} pop. 8.

GuUItimiaiix (les), — Lm Farté-Ln*

plère; h.; — dist. 3500 m.; por

14.

Guillaumerie (la\— Lavau moiii.:

dist. lO'iO m.; pop. 20.

Guillauiiu^ des grands), — Grand-

champ ;— h. : dist 350 m.; pop. ii

Guillauterie (la), — lléiilies;

-

manœuv.; dist. 2,120 m.; pop. 1
Guillemettes-d'en-bas (les),— MéiUks:

— f. : dist 3.320 m. ; pop. 12.

Guilleniettes-d'en-baut (les) , —
ailles^ t; dist. 3,580 m.; pop. ft

Guiltiena (les), — Saint-Martiinlei'

Champs;— f.; dist 1,360 m.; pop.

<

10.

Guiiiiers (les), — Fontaines; — b..

dist. 2,380 m.; pop. 14.

««iitoB) cheMleu de c«nloii, arroi-

dissement d^Avallon : dist. IS

pop. ag. ; pop. tôt. 818.

Guillons (les). — .saint- Al art in- uf?-

Champs; -- h.; dist 1,740 m.;poii.

8.

Goillon d'en bas (les),— Lainseeq; -
h.; dist. 2,200 m.; pop. 34.

Guillons-d>u-haut (les), — iJiBseor.

— h.; dist. 2,800 m.; pop.
Guillons du liavan (les), — l^iikW:
— h.; dist 3,950 m.; pop. 73.

Guillorets (les), — FOotenoy; — fe-

dist. 1 11.; pop. Sft.
|

. j i^ .d by Google



— 245 —
GU.

Guilluteaiix (les j:rands\ — Champce-
vrais; —f.; dise ût2uo m. ; pop. 12.

Guilloteaux (les petits), Ghampoe-
vrais; — h.; dist lik.; pop. 5.

Guillots (les), — Verliû; — h.; dist.

3 k.; pop. 27.

Guimbourgeofs— Vernoy ;— h. ; dIst.

UOO m.; pop 3.

Guinand (la), — Sormery; -r- h.; cUst

4 k.j pop. 87.

Guinandes (les),— Tonnerre;— m. i,;

dist 500 m.; pop. 8.

Guincbault, — Fiffouds; — h.; dJflt.

1 k.; pop. 31.

Guinots (les), — Cudot; — h.; dist

1 k.; pop. 38.

Guirtelle-d>n-bas (la), — Laiosecq;— h.; dist. UOO m.: pop. û.

Guirtelle-d'en-haut (la), — Laiii-socq;

— h.; dist 1130 m. ; pop. 33.

Guisarderie — ^ Ormes;

GU. — RA.

m. i., dist 1500 m.; pop. /t.

Guitry, — Argentcuil; — h.; dist. 4
k. ;

pop. 7.

Quittons (les),— Sainte-Culombe-suT-
l oing ;

— h.; dist 2 k,; pop. 26.

Gulaine, — Druyes; — f., dist. 1 k.;

pop. 9.

GarKj, com. du Canton de Seignelay ;

dist. 6 k.; pop. ag. 6ii; pop. tôt.

1070.

Gustinerie (la), — Volgré; — h.; dist
500 m.; pop. U.

Guyons (les grands), — Lalande; —
h. ; dist 2,800 m.; pop. 27.

Guyons (les petits), — Lalande; —
h.; dist. 2,500 m.; pop. 9.

Goyots (les),— Saînt-Martîn-d'Ordon;
— h ; dist. 400 m. ; pop. 15.

<i;y-rft:%««iue, com. du canton de Cou-
Uuiges4ar-Vineuse; dist. 6 k.; pop.
ag. 587; pop. tôt 809.

H.

Ilaberts (les), — Lavau; — f.; dist

3,'i00 m.; pop. 7.

Haberts (les), — Treigny ; — U.; dist.

2 k.;pop. 20.

Haie au Roi (!•)« — Salnt-Agnan ;
—

h.: dist. n.lOO m.: pop. 26.

Uaie brûlée (la), — lionchtres :
—

manœuv.j dist. 2,100 m.; pop. U.

Haie neoTe (la grande), — Saint-Mar-

tin-sur-Ooanoe; — h.; dist 3 k.;

pop. 23.

Uaie neuve (la petite), — Saint-Mar-

tin -sur-Ouanne ; — h.; dist.

3,500 m. ; pop. 15.

Haie I^élerine (la), — Subligny j — h.;

dist 1 k. ; pop. 135.

Haies (les), — Montacher; — dist

600 m.; pop. 12.

Hailliers (les), — Villefranche; — h.;

dist. 3,100 m.: pop. 22.

IJallemadrie (la), — Di.xmont; — li.;

dist 3 k.; pop. 32.

Halliers (les srrands , — Saint-Loiip-

(i'(>!-don h.; dist. 2 k.; |)0p. 31.

Uaiiicrs (les petits), — SaiiU-Loup-

dH)rdon; — li.,dist 3 k.; pop. 9.

Hameau Çie), ~ Dollot; h.; dist
3,100 m.; pop. 13.

Hameaux (les), — Plflbnds;— f.j dist
1 k.; pop. 25.

Haraelins (les), -— Fontenouîllea;
m. {.; dist. 2,200 m.; pop. 7,

Haras (le), — Seignelay; h. et
mouL; dist. 3 k.; pop. 33.

Harriats (les), — BlODeao ;— f. ; dist.

2 k: pop. 6.

U&tes i lesj,—Sai a i Deiiis Sur^Ouanne;
— f.; dist. 3 k.; pop. 8.

Hâte (la grande), — Dixmoat; — h.;

dist. 3 k.; pop. 68.

Hâte (la petite), — Di.^inout; — lu;

dbt 3 k.; pop. 28.

Hâtes Ges),—Fleury;— dist 1 le.;

pop. ^|.

Hattios (les;, hameau dépendant des
communes de Verlin etfiussy-le-

Repos;
dist (Verlin, h k.; pop. 8.

dist.) Bussy-le-I\epos, U k.; pop. 22.

ilàtus (les), — Toucyj — f.; dist
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1 k.; pop. 8.

Hausse-Côte, — Saints; — moul.;

dist h k.; pop. 9.

Uauts-<ie-flacy (les graudii), —
Flacy i

— h.; dist. 3,500 m.; pop. bU.

Hauts-de-Flacy, — Fls^ h,i disL

3 k.; pop. 3û.

Haute-Feuille, — Bléneau; — li. et

f.j dist 2 k.; pop. 19.

Hame-Feuille,— Malicorne;— f. et

ch.; dist 1,500 m.; pop. 17.

iiautcrive,, com. du eanton do Sel-

gnelay; — dist 3 k.; pop. ag. 5.;

pop. tôt 360.

Hauterive, — MoUnons; — f.; dist

h k.; pop. 6.

iiauterire, — Villemanoche, —Iiôtel-

lerie; dist 2 k.; pop. 3.

Bay (le), — Voisines; h.; dist

2 k.; pop. 39.

Haye (la), — La ViiioiLei — ii.j dist.

500 m.: pop. A5.
Herbes-Blanches (les), — Marchais-

Beton;- f.; dist 2,700 m.; pop. 9.

Uerbineaux (les), — Toucy ; — h.j

dist 1 k.; pop. 10.

Herbue (F), — Aigenteuil f.; dist

h k. : pop. 3.

Herbue {V), — Dannemoinei — f.;

dist 3 k.; pop. 5.

Hérisson (P),— Fontaines;— h.; dist

3 k.; pop. 10.

Hermitagre (H, —• Montachcr; — ma-
nœuv.; dist 3,i:iÛ0iu.; pop. h-

llermite (C),» Ferreux; — h.; diftt

2,500 m.; pop. 14.

Uérodats (\es],— BlsnoBj;— h.; dist
àk.jpop. 4.

Hérodats (les), — Montfflot; ^ h.;

dist 3 k.; pop 28.

Herse la^, ~ lînssv-le-IVepos; — h.;

dist U k. ; pop. 28.

Hennitage (1*). — VIMethierry; —
h.j dist 1,600 m.; pop. 7.

Hérjr, com. du canton de Seignelay ;

^dist. 3 k.;pop. ag. 1361. i pop.
tôt 1601.

Hets (les). — Saint-Loup-d^Oidon;—
h.; dist 500 m.; pop. 19.

Ueuré, — SaintrGlément ; h,\ dist

6 k.; pop. 25.

Heurlots (les),« Beanvolr;- h. ; dist

HE. — au.

m m.; pop. 20.
Heurseau ou n^urslot,— Noyersi—f.;

dist. /I.180 m.; pop. Ij.

Heurtaux (les), ^ Fontaines; — h.;
dist. 3 k.; pop. 31.

Heintcbise, — Saint -Martin -sor-
Ouanne; — h.; dîst. 1 k.; pop. 15.

Heurtebise, hameau dépendant des
communes de VîUiers-Saint-licnoît
et Dracy ;

(
Villiers>St-Benolt, 1,900m.;

distj pop. 2ii.

( Dracy, 3 k.; pop. 43.
Heurtebise, — Dollot; — h.; dist

2,ri00 m
; pop. 20.

Heurtebise, — Vaudeurs • h.: dist
1360 k.; pop. 67.

Hisle-Vert (l*),— Ferreux ; — m. i.;

dist. 500 m.; pop. 9.

UoUard (le), — La Cliapelle-sur-
Oreuse j

— h.; dist 3 k.; pop. 88.
Hongrie,— Villeneuve-lap-Dondagre;— h.; dî.^t. 300 m.; pop. 8.

Hôpital (i ), — Turny; — li.; dist
1 k.; pop. 138.

Horris (les),— Saint-Privé j— f. ; dist.

il k.; pop. 13.

Hortaux Ghampignelles; — f.; dist
3 k.;pop. 11.

Hôtel-Dieu, — Villeroy ; — f j dist
1 k.; pop. 5.

Houche-Biard (r), — Treigny ; — f.;

dist. 2 k.; pop. 5.

Houclies (les), — Undry ; — h j dist
1,100 m.; pop. 199.

Houssaye (la), — Malay-le-Vicomte;
— m. de garde; dist. 7 k.; pop. 6.

Housselats (les), — Saint-Privé ;
—

msnœuv.; dist &,600 m.; pop. 2.

Hutisrds (les),— Brsnnay ; b.; dist
2,800 TH.; pop. 26.

Huciions (les;, ~ Merry-la-\ allée j
—

h.; dist &75m.: pop. 116.
Hudlnerie (la), — Lavau ; — f.; dist.

4,500 m.; pop. 9,

Uuet (le bas), — Moutaclieri — h»;

dist. 500 m.; pop. 18.

Huet ( le grand),— Montaclier ;— h.:

dist. 800 m.; pop. 41.

Huets (les),— Villeneuve-Saint-Salve;— h.; dist 650 m.; pop. 17.

Huilerie (F), dit moulin de Gourdant,
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- navières,— huil; dist. 350 m.;
pop. 24.

Huiliers [les), — Escamps; - h.; dist

1,200 m.; nop. 42.

Huis tu gris(l'),—Quarr6-lcs-Toml)es;

-h.;dist 7,500 m.; pop. 60.

Iluis-Bazin (1'), — Island; — h.; dist.

f.lflO m.; pop. 22.

iluis-iuiquin X), — GhasUillu-\; — h,;

<list4k.; pop. 23.
BoliBB Pes), — £gri9elles-le-Bocage;

nanœuv.; disL 2 k.; pop. d.

BU.— JA.

Huliiii^ (les), —riffoods» — li-i dist.

2 k.: pop. !ï.

Uurets (lesj, — Saint-.Martin-d'OrUoDi
— h,; dist 2,500 m.; pop. 16^

Iluroonerie (la),—VerUn ; — h. ; dist
2 k.; pop. 20.

1 1 urpaux (les), — Sormerjr ;— h. ; disL

h k.: pop. 53.

lIuLteaux Jes), — Montacher;— h,;

dist 2,500 m.; pop. 10.

!Iu2odièré (la), — Verlin; — li.; dist

1,500 nu; pop. M.

lie (la petite), — Joigoy; — m. i.;

dist 500 m. ; pop. X.

Ue-Sous-Tronchojr (!'),— ïronchoy ;

— h.; dist 2 k.; pop. 39.
Des (les), — Anierre ; — f.; dist
3 k. 700 m.; pop. 7.

IJesKie-la-Beaunie (les),— Wallon;

—

moul.: dist. 1950 m.; pop. 2.

Ues-Ménéfriers (les), — Quarré-les-
Tombes;— h.; dist 6k.; pop. 117.

corn, du canton de Coulan-
^larVlneiise ; — dist 8 )t; pop.

ag. 1005; pop. tôt. 1020.

Irly, — Chevunnes; — li. et moût;
dist 2 k.: pop. 15.

•land, coin, du cantun d'Avallon;—
dist 7 k.j pop. ag. 283.; pop. tOt
506.

Island (le grand), — island; — li,;

dist. 1250 m.; pop. 138.
iMlv-tfur-lcï-Merain (le), cliof-lieu dc

canton, arrondissement d'Avallon;
dist lÂ i^.i pop. 936.

J.

iacoterie da),— Bney ; — dist. 2 k.;

pop. 10.

Jacquemt.s (les). — .Mézilles; — h.j

dist 3,180 m.; pop. 18.

iacquins (les), — Jouy; — h.; dist
ôOOm.; pop. 24.

Jacquois (les), — Escaraps; — II.;

dist. 3,200 m.; pop. 10.

Jacquets (les), — Moutiers; — h.;

dist. 2 k.; pop. 22.

^ot (le), — Fontaines; — h.; dist
880 m.; pop. h7.

Ja?ot> :lc5^), — l«'ontcnoinlles ;
—

m. i.; dist. 1200 m.; pop. 5.

Jaiiiard, ~ Beauvoir;— h.; dist 1200
ro.; pop. 2.

ialotterie aa},^ Parly; - m. i.; dist
à L; pop» 3.

Jalouzeaux (les), - Tannerre; — f.j

dist. 1500 m.; pop. 6.

Jandin, — .Moutiers; — h.-, dist 3 k.;

pop. 29.

Janets (les), — Saint-Sauveur ;— f.

et ch.; dist. 1 k.; pop k.

Janvior (lo grand), champignelles;— L; dist 2 k.; pop. 7.

Janvier (le petit), — Champignelles ;— f.; dist 2 k.; pop. 3.

Jacquinats (les), — Moutiers; — h.;

dist. 2 k.; pop. 16.

Jardin-des-l'rés (le),—Saint farrrcau:

— maison particulière ; dist 600
m.; pop, 6.

Jardin (le grand), — Véïelay; — h.;

dit»t. 1650 m.; pop. 6.

Jardinerie (la),— Verlin ; — li*; dist.



500 m.; pop. 8.

Jardiiierie fia), — Saint-Loup-d'Ordon;
— h.; dist. 2 k.; pop. 51.

Jarloy (le), — Lafnsecq; — h.; dist.

600 m.; pop. 82.

Jan ; fie).— Saint-Privé; ~f,; dist.

2,oOU m.; pop. 7.

JarroDoée (la grande), — Bœurs; —
h.; dist. 8,G20 m.; pop. 175.

Jarronnée (la petitr).— BceuPS}— h.;

dist. 2,990 m., pop. 25.

Jarrys (les), — Dicy; — h.; dist. 800

m.; pop. 11.

Jarrys îles),— Mothc-aux-Aulnais ;

—

h.; dist 500m., '20.

Jai-rys (les), — ruunaini— h.; dist.

3,800 m.; pop. 25.

(Ce hameau dépend également de
la commune do BéruUe (Aube).

Jassins (les), — Pourrain;— U.^ dist.

600 ; m. pop. 22.

Jatelleric (la) . — Fontenouillcs; —
m. i.; dist. 2,200 m.; pop. 5.

Jaubert (le), — Saint-Privé; — f.;

dist. UbO m.; pop. 8.

janisoM, corn, du canton de Saînt-

Flon ntin ; dist. 7 k.; pop. ag. &58.

pop. tôt. 556.

Jaunière (la), — Moulins-sur-Ouanne;
— h.; dist 1,250 m.; pop. 19.

Javassièrc (la), — Rogny;— h.; dist

2 k.; pop. il.

Jeannette belle (la), — La\au; —
manœuv.;dist 2,900 m.; pop. 2.

Jesches (les), — Blaligny ; — f.; dist

5 k.; pop. 5.

Jeuiliy, iiameau dépendant des coni-

mrnies de Meny-ia-Vallée et Saint-

Martin-sur-Ocre;

/ Meny-la-Vallée, 1,200 m.;

) Safnt^-MarUn-aur-Ocre,
\ 1.500 m.; pop. 90.

Jeuiliy, — Taingy; — h.; dist 3 k.;

pop. 65.

Joigneau.v (les), — Domats; — h.; dist

1,700 m.; pop. 33.

Joîgneau.x (les), — Saint-Murtin-dtt-

Tertro: — h.; dist. /i k.; pop 5b.

joici.ii, cijei-iieu d'aiTondissemcnt
diBt du chef-lie^ 27 1^.; pop. ag.

6116; pop. totebd^*

JO. -- JU.

Jolivets (les), — Diges; h.; dist.
300 m.

;
pop. 25.

Jolivets (les), — Moutiers; — II; dist
500 m.; pop. 17.

Jolivot^ (les), — BttSf^-le-Repos; —
f.; dist. 1 k.; pop. 10.

Joli vols (les), — Treignyj — li.; dist.

1 k. ; pop. 79.

Jonehère (la),^Soumalntrain ; h. ;

dist. 500 m.; pop. 30.

Jonrheroic (la), — Vaudeurs; — f.;

dist. ii,770 ni,; pop. 5.

Jonches, ^ Anxerre; ^ b.; dist
300 m.; pop. 2ûi.

Jonction (la),— Charaplay
i
— h.; dist

1,500 m., pop. 7.

JosseliDs (les), <— Ferreux ;— h.; dist.

3 k.; pop. 21.
jonancT. com. du canton de Noyers,

dist. o k.; pop. tôt l^Zi.

Jouancy, — Soucy; — h.; dist 2 k.;

pop. 171.

Jouards (les), — La Kerlé-Loupière;— h.; dist. 1,500 m ; pop. ;U.

Joubards (les), hameau dépendant des
communes de Ferreux et La Ferté>
Loopicre;

irerrcux, /i k.; pop. 5.

La lerté-Loupière, 6 k,;

pop. 15.

Joubins (les), Perreux;— h.; dist
2 k.; pop. 82.

Jouttrons (les), -- Chevillou; — h-i

dist 2 k.; pop. 27.

Journées (les), ^Chaniy; ~ h.; dist
2 k.; pop. 19.

Journiers (les), — Fontaines; — h.;

dist 1 k.; pop. U.
Journiers (les grands), — Saint-Sau*

veur; — f. ; dist. 2 k.; pop. 5.

Journiers (les petits), — Saint-Sau-

veur ;
— h.; dist 2 k.; pop. 7.

joux-i«-iiiic, com. du canton de
rislc, dist. ik k.; pop. ag. 800; pop.
tôt. 1189.

Jou\, ou Ormes Joussiers, (les), —
Etais; — h.; dist. 3 k.; pop. 67.

joMv. com. du canton do Gliéroy, dist
7 k ; pop. ii'j;. 79 ; pop. tôt /i85.

Jouys(les), — Saint-Martin-d'ordon ;— f.; dist. 1,200 m.; pop. 5.

Jubin,^ Lavau; — manœuv.; dist.
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JU.

U2U0 m.; pop. 6,

JubUers (les), — Dicy; — h.: dîst
n k.; pop. 62.

Juchepic, — M^zilles; — f.; dist.

1,800 m.; pop. 7.

Jugeotsfles),— Ronchères;^h.; dist
70(» m.: pop. tG.

4uil>, coin, du canton d'Ancy-le-
Frauc, dist 12 k.; cette commune
ne se compose que de hameaux et
fermes, pop. tôt 557.

Jumeaux (les), — Les Bordes; — h.;
dist 2 k.; pop. 9.

j0My, com. daCanton de Tonnerre;
dist 3 k.; pop. ag.201;pop.tOt 305.

JU. — LA.

Juriiles (les), — Fontaines; — h.; dist.

2,600 m.; pop. 12.

SmMMj^ com. du canton de Coulanges-
la-Vineuse, dist 3 k.; pop. tôt
508.

Justice (la),— Chambeugle f.; dist
2 k. ; pop 6.

Justice ;ia), — Fontenoy; — m. I.;

dist 1 k.; pop. 5.

Justice (la), — Vézelay; — li.; dist
1500 m.; pop. 11.

Justice (la L'r:\nrio), — Vallopy;-' h.;

dist. 2,/iûOm.; pop. iOU.

Justice (la petite), — Vallery;— h.;

dist 1600 m.; pop. M.

L

Labouloie, — t'arly ;— li.; dist 2,ùoû

m ; pop. 35.

Lac-de-Beauvais (le). - Chfktel-Ceii-

soir; — f.; dist. 2 k.; pop. 5.

Lac-Sauvin, — Arcy-sur-Cure j — li.;

dist. 5 le.; pop. 126.

lac-Sauvin, — Saint-Moré; — h.;

dist A k.: pop. 79.

Lacets (les),— Houchères; — f.j dist.

1200 m.; pop. 8.

Lacets Oes),— MésiUes;— manœuT.;
dist. ll^.: pop. 'i.

i.»«los)Com. du canton d'Aillant; -~
dist. 6 k. , pop. 127.

Laffaie, Saint-Bris
; f.; dist 5 k.;

pop. aï-. 127. pnp. tôt. -^lO^.

Lagneaux (ie.s), — Chaumot; — li.;

dist 3 k.; pop. 64.
luiiiiy, com. du canton deVilleneuve-

rArchevôqiic : - dist à k.; pop. ag.
173; pop. tôt. 520.

Lain^com. du canton de Courson;

—

dist. 13 k.; pop. ag. A65 ;
pop. tôt

;)o.>.

Lainés (Ic-^), ~ Hœurs; — h.; dist
1410 k.jpop. 13.

Lainés (les hauts),— Bœurs; <- h.;
dist. 1,760 m.; pop. 8.

I.ain«<«eq, com. du Canton de Saint-
.^uveur; — dist, 10 k.; pop. ag.
188.; pop. tôt 1107.

Lainniie, com. du canton do Toucy;
dist. 7 k.; pop.ag. 35

;
pop. totA07.

Lalay, — Ladoz; — h.; dist 500 m.;
pop. lf)3.

Lalliers (les),— Moulins-sur-Ouanne;
h.; dist. 3,135 m.; pop. 10.

Laluts (le.^),— Grand-Champ; — h.;

dist. 500 m.; pop. 15,

Lamberts (les), — Moutiers; — f.;

dist 6 k.; pop. 6.

Lames Oss), — Leugny; — moul.;
dist 400 m.; pop. 7.

Lammes, — Venizy h.; dist 1100
m.; pop. 10.

Lancelins (les), — Pllfonds; — h.;

dist. 1 k.; pop. 22.

Lande (la) , — Saint Alartin-fles-

Champs;— f. ; dist 1 ,800 m. ; pop. (i.

Landes (les),— VilUers-Salnt-Benoft;

h.; dist. 4,500 ni.; pop. fi.

Landi(M's (les), — Saint-Fargeau; —
h.: dist 4,200 m.; pop. 17.

Landris (les), — Sainte-GoIombe-sur-

Loîng;— 11.; dist. 1500m.; pop. M.
Langueuserie (la\ — Saint-firgeau;

f.; dist 4,200 m.; pop. y.

Lardereaux (les), — Sainl^Sauveur ;—
h.; dist 5 k. ; pop. 9.

Larry (V^ petit). — Flogny; — h.;

disu 000 m.
;
pop. 2.

com. du canton de Flogny
;
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dl>t. 13 k.; pop. ag. deT.^p^ioL
;{7G.

'

Latte (la), — Grand-Champ^; li.;

dist 500 m.; pop. 21.

Launay,— Piffonos; — L; dist 1 k.;

pop. 6.

Launay, — Saint-Martin-sur-Oreuse;
— h.; disl. 500 m.; pop. 8.

Laurent, ^ Courson; ~~ b.; dist

3,800 m.; pop. 37.

Laurent — Fontaines; — h.;

dise 2,720 m.; pop. 12.

Laurent (tes), — Parly; —*h.; dtst'
2 k.: pop. 32.

Lautrevillo. — Saint-Tiprmain-des-

Chaoïps; — ch. et h.; dist 4 k.;

pop. 82.

Lavaire, — Etantes ; — h,; diit 5 k.;

pop. '^'v

Likvau, com. du canton de Saint-Far-

geau; dist 8 k.; pop. ag. 649.;

pop. tôt 1192.

Lavaux(lcs), — Quarr(5-lcs-Toiiibes ;— h.; dist 6 k.; pop. 114.

Lavaux (les), — Villefrauchc ; — f.;

dist 150O m.; pop. 7.

Lavis (les), — Grand-Champ; — b.;

dist 1 k.; pop. 22.

Lavoirs-à-Mine (les), — Nuits; —
usine ; dist loo m.; pop. x.

Laxon,—Saint Cvdroine; — h.; dist
1 k. pop. 128.

Lays,— Taiugy; — h.; dist 2 k.;

pop. 23.

Léchèrcs, — Joigny ;— b.; dist. 2600
m.; pop. 195.

Lédcts (l&s), — Louesmes; — h.; dist

1100 m.
;
pop. 2&.

Leigerons Oes}, — La Feité-Loupière;
— h. : diîît. 1 k ; pop. 35.

Léteau, — Monéteau;— h.; pop. 304.

,

(Est séparé de la commune par la
'

rivière d*Yonne
;
pont en iîl de fer

pour If'S communications).
I,eugn), com. du canton de Toucy:
— dist 2 k.; pop. ag. 589.; pop.

tôt. 787.

Levée lia), — Saint-Maiirico-Thi-

zouailln ;—h.; dist. 550 m. : pop. î>l.

Levés (les), — Moutiers;— h.; dist

3 k.; pop. 18.

MMwtm^ com* du.canton de Toucy ;

U.

dist 11k.; pop. ag. 48.; pop. tôt
511.

i.esi»ne«, com. d'Ancy-le-Franc;

—

dist. 7 k. ; pop. ag. 667; pop. tôt
720.

Lian! (le\— DoUot ;— h.; dist. 2 k.;

pop. 49.

Libaux (les), — Saint-Privé; — f.;

dist 1000 m ; pop. 22.
Libcrt(^ (la), — Poilly-sur Serain ;—

mou!.; dist 300 m.; pop. 5.

Lices (les), — Tonnerre; — m. i.;

500 m.
; pop. 9.

I.tclij^roH-prcM-AiKroniOllI, CODl. du
canton de Chablis, — dist. 11 k.;

pop. ag. 425; pop. tôt 435*

U«feèr»»-|irè«*TéBelay , oom. du
canton de Vézclay ; — dîst. 14 k.;
pop. af;. 216.; pop. tôt 233.

Lieu-du-Gros (le), — Taonerre; —
h.; dist 1 k.; pop. 11,

Ueu-Gerraain (le), — Fontenonllles

;

— m. i.; dist. 11m.; pop. 3.

Lieu-Serein (le), — Fontenouilles ;
—

m. i.; dist. 1200 m.; pop. 8.

Ligaults (les), — viileneuve^or^
Yonne; — h.; tlist. 4 k.;pop. 26.

E.ip;norciio«i, coui. du canton de Li-

gny ; dist 5 k ; pop. tôt. 422.

i.is*7-i«-<'i>*i«i9cneMiett de canton,
arrondissement d'Auxerre ; dist
21 k.: pop.ag. lir>'i : pnp tôt. 1639,

Limosin (le), — SaiaL-i'nvé; — L;
dist. 5 k.; pop. 21.

Limosins (les), — Villenenvc-Ies-Ge-

nèts; — h.; dist 9500 m.; pop. 16.

Linant, — Turny;— b ; dist 2500
m. ;

pop. 284.
Lindets (les), — yillen*aQCbe; — b.;

dist. !500 m.; pop 50.

lilmdry, com. du canton de Toucy.
dist 14 k. ; pop. ag. 1065 ; pop. tôt
1252.

Lîngoult , — Saint - Hermain - des-

Champs ;— h. et moul.; dist 3 k.;

pop. m.
Linières, — Champcevrais;*— m. L;

dist. k.; pop. 7.

Livrée (la), — Cb impignelles; — f.;

dist 4 k.; L)op. 2.

liixTt oom, au canton de Pont-sur-
Yonne; dist 12 k.; pop. ag. 133;
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pop. tôt. 5r)!i.

Liiolles, — Tonnerre; — f.jdist 6k.;
pop. 6.

Lo^^e-tux-Mofnes Saint-Agnan,
h.;dist. 8ÙÔ Ill.;p0p. 2/lu

Loge (la). ~ JuUy; — h.;disL 1350
m.; Dop. 60.

Loge (la), — Sacy; — f.; dist 2 k.;

pop. a.

Lo^e (la), — Tnnnerre; — h.; dist.

3,500 m. : pop. 0.

Loges (les), — Drannay ; — li.j dist.

1600 m.; pop. 50.

Loj^es (les\^ Lavau; — r.;inaiiieuv.;

dist 52/»0 m.; pop. 7.

Loges (les),— Hoguy ii. et f.; disU
5 k ; pop. 32.

Lopos (le*),— Saint-Privé; — f,; dist
6f|00 ui.; pop. 8.

Loges (les), ~ Vaudeurs; — h.; dist.

8300 m. ; pop. 152.

Loigny, — Siint-Bris;— f. ; dist à k. ;

pop. 9.

lK}iiig, — âainte-Colombe-sur^Loing;
— f.; dist 2 k.; pop. 6.

Loisiëre, — GiiOne-Amoult;— h. etf.;
dist. 1700 m.; pop. 11.

Loisons (les), — iieauvoir; — h. et

mouU; dist 1500 m.; pop. 29.

Loivres (les), — hameau dépendant
des communes de Chevillon et Sé-
peaux.

fiiaf )
Sépeaiyc, 5500 m. -, pop. 10.

Glievilloa, 3500 m., pop. 42.

Loirre, — La Colle-Satnt-Cjrr ; — h.;

dîst. 300 m. : pop. 516.

Loinbardî* (le»;, — Ghambeugle; —
f.; dist 2 k.; pop. 10.

Lombards (les), — Grand-Cbimp ; <—— f.; dist. if 00 m.; pop. 5.

Lombards (lesj,— La Kerié-Loupière;— b.; dfst 5 k.; pop. 12.

Lombards (les), — Prunoy; — m. t;
dist 2100 rr ; pop. 3.

Lombards (l^î, — Saint-Oenis-sur-

Ouanae; — h.; disu 2 k.; pop.
16.

Lom boiserie (la), — SaiYit-Lonp-d'Or-

don ;
— f.; dist. 1700 m.; |)op. 9.

Longueroie (iaj, iiauieau dépendani
des commniieB de Vaademv et Ge-

LO. — LU.

j^g^
l V.iud.^urs, 2 k.; pop. 37.

/ Cerisiers, 5680 m.; pop. 86.

Lonjrueroie, — Vt^zelay^— h.; disL
2860 m.; pop. 16.

Longueron (le grand), — Ghamplay ;— 11.; dist 1 k.; pop. 327.

Lougueron (le petit), — Ghawplay ;— h.; dist 500 m.; pop. 3!|4,

Longue Tuile (la), — Oomats;^ h.;

dist 1 k.; pop 39.

Longues-Haies (les), — Irancy ;
— t;

dist. 3 k.; pop. 15.

i.ooBe,coni. ducaûtoadeJoigny;dist
5 k.; pop. :'i69.

Lorrains (les),— Saint-Loup-d'Ordoni
— m. i.; diai. 2 k.; pop. 7.

Lordereau,— Malicorne ;— ch. et fl;

dist 1500 m.; pop. 13.

Lordereau X (les), — Fontaiues; —
m. i.; dist. 3280 in.; pop. 5.

Lordonnois, — Ligny-le-Gbfttel ;
—

h.; di3t. 6 k.; pop. 2/i0.

Lorets (les), — Moutiers; — f.; dist
1 lu; pop. 8.

Lorrtère, nameau dépendant descom-
munes de Ghambeugle et Charoy*

Atat. (
Ghambeugle, 2 k.; pop 2.

\
Gharny, 2,i09 m.; pop. 23.

Lorris(les), — Chaumot; — h.; dist

3 k.; j>op. 36.

Loucha>lari, ~ VilHers-Salnt-Benolt;
— f. ; disU 2o00 m. ; poj). 3.

Louchatte (la,, — Gourgcnay; — f.;

dist 3 k.; pop.ll.
LoiM'NBics, com. du canton de nlé-

ncau : — dist, 19 k.; pop. ag. 450;
pop. lot. 210.

Loupier, — Saint-Agnan ;
—• h. ; dist

3350 m.; pop 12.

Loups (les), — Lindry; — h»; dist
900 m.

;
pop. 39.

Loaptière (la),— Moutiers ;— h. ; dist

2 k.; pop. l/i.

Louvetit re (la>, — GhevlUon;— m. L;
dist. 2 k.; pop. 7.

Lo> (la), — Sept-ronds; — li.; dîst

1,500 m.; pop. 15.

Lucas (les), — Domats; — il ; dist

2500 m.; pop 20.

Lucas (lei^gruiidà), — PilTondi; — h.;

dist 2 k.; pop. 28.

Lucas (les petits),^ PiiToads; ~ lu;

19
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dist. 2 k.; pop. 33.

Lucasseries (les), hameau dépendant
des communes de Prunoy et Fer-
reux.
« j Prunoy, 5 k.; pop. U.

( Ferreux, 3 k.; pop. 4*

Lttchf, — PoiUy; — h.; SsL 2 k.;

pop. 73.

Lucques (les), — Sépeaux j
— h.; dist.

2500 m.; pop. 11.

i.«ey<4e-M«» com. da canton d*Aval*

lon« dlst 9 k.j pop. 9^ 609 ; pop.

toi 956.

i.nejr*«itr.€nre) com. du cantoii de

Vermanton, dfst A k.; pop. tôt. 28&
li«0f««ar-Yonne, CODl. dU Cimt(>D de

Coulangrcs-sur-Yonne, dfst u k.;

pop ag. 500 ; pop. tot 565.

Luoeaux (les)*^ Blénean ;— dist
1 k.

;
pop. 10.

Luxembourg,— Dixmont;— h,; dist.

6 k. ; pop. 9.

lOmdrie (la), —BeauTOir; — h.; dist

800 m.; pop* 2.

Mâchefer, — Saint-JulIen-dii-SaaU;
— h.; dist. 3 k.; pop. 13.

Macliefer, — Saint-Loup-dT»rdOD} —
m. i.; dist 2500 m.; pop. 7.

Maçonnerie (la), — Fontenoy;— m*
i. ; dist. 'i k.; pop. T?.

Maçons (le;-), — Cerisiers j
— il.; dist

3465 m.; pop. iO.

Maçons (ies),— Cornant;— h.; dist
2 k.: pop. 16.

Madoires (les), — Champfgnelies; —
f.; dist. 3500 m.; pop. 8.

Hniiny, com. du csuton CAvallon,
di.'^t. 7 k,; pop. ag-. A65;pop. tot
1169.

iMa^ijy, — Merry-sur-yonmî j
— b.

dist 3300 m.; pop. 168.
Magny (lo), — Saint-Priv^ ; — h.

dist. 1500 m.; pop. 17.

MaKdeleine (la), - l'errigny; — f.

dist 1 k.; pop. 16.

Magdeleine petite (la), — Vi'leoeuve-
sur<YoDue ; —m i. ; dist à k. ; pop.
7.

MafRielcine,— Sainpuits; — li.; dist
600 m.; pop. 9.

Vairdeleines (les), — Saint-M.irtln des-

Cliamps^ — f.; dist 1540 m -, pop.
7.

Magdeleinerie fla\ ^ Safût-Valérien
— 11.; dist. 2600 m.: pop. 27.

Nîaillaudcrics (lcs\— Druyes; — h.;

dist 2 L
-f
pop. 24.

Maillets (les), — Bussy-le-Repos ; —
II.; dist 1 k.; pop. 58.

Mail ioC)Com. du canton de SeQs(nord)»
dist. 3 k.: pop. tot. AlO.

Maillot erio (la), — Salnt-Prifé; — f.;

dîst. 2500 m.; prp. 11.

Wailly,— Jaulges;— l'.j dist. 70um.;
pop. 6*

Mniiiyi«»viti«, com. du cantoii de
Vermanton ; dist. 10 k.; pop. ag»
600; pop. tot 1041.

Mniiiy*i«-cbAicnii, com. du caiton
deCoolan^e»«ur-Yonne,dl8t 11k.;
pop. tot 1036.

Maine (la), — Jully ; — h.; pop. 111.

Ce liamcau forme le point ceiilral

de la commune.
Main polit :1c). - Vîllenous e-les -Ge-

nêts :— f.; dist 3100 m.; poj'. 6.

Mainpcu, -— Toucj ; — f.; dist 3 k.;

pop. 9.

Maires (les', — Gttdot; — h.; dist
1 k.; pop. 29.

Maison Blanche (la), Armeau ;
—

b.; dist 1 k.; pop. 22.

Maison Blanche (la), — Aogy; — f.

dist 1 k.; pop. 15.

Maison Blanche (lai, — Ervy; — h.

dist 3300 m.; pop. 8.

Mai.<>on Blanche (la), — Noyers ; Ù
dist 197Zi m. : pop. !i.

Maison Rlanrlip (la), — Treignj; —
f.^ diàL 2UÛ m,', pop. 2.
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Maison Crisenon (la), — l'régilbert;

— ch.; dist 1 k.; pop. 9.

MalaiDde famine (ia). — Salnt-JnHeii-

du Sault; — mouL; dlsL 1100 nu;
pop. 10.

Riais )n de la Carrière de la Mareine-
rif (la), — Treigny ; — f. ; disL h k. ;

po3. 5.

Maison de la Corvée (la),— Clvry ;
—

h., dist. 1 k.; pop. 3.

Mais )n de la Fontaine; (la)— Volgré;
— b.; dist. 1 k.: pop. 2.

Maisim de la pâture ila), — Vîllena-

vo e; — tuil. dist. 500 ni.; pop. U.

Mais'»n des Giiantp.'^ (la), — Saint-Lé~

ge*;~ b.; dîst 3 k.; pop. 27.

Maison des l^imr-nclx'.s (la). — Saînt-

Martin-s'ir-Ouanoe; — m» Li disL
1500 m.; pop. 6.

Maison des vignes (la), ^ Rogny ;
—

m. 1.; dist. 1 k.; pop.

Maisim-Dieu (la),--âceaux;— h.; dist.

3 L;pop. 201.

Maison do bourg ('a), — VlUeneuve-
les-Genêts ; — t; dist 500 m.; pop.

Maison du garde-ligne du cbemiu de
fer de Paris à Lyon (la), — Argen-
tet il; — m. i.; dist. 1 k.; pop 4.

Mais^>n du ^ardc-lii^ne du chemin de
fer de i^aris à Lyon la), — Lé/innes;
— m. i.; dist. 200 m.; pop. 3.

MalÉondu garde- ligne du chemin de
fer de Paris è Iaou ^li), — Pacy;
— m. f.; dist lk.;pop. fi.

Maison du moulin des quatre chemins
(taS—'Ouanne;»nioui.; dist 1800
m. pop. 6.

Le moulin, situé sur la commune
de Couhiûgeron, se trouve ù 2 k.

de la commune d^Ooanne.
HajsC'n du moulin de Sichamp (la),

— 3hastenay ; — dist 2 k.; |'0i>. 7.

L moulin , situé sur la commune
de ^eugny, est i 3200 m. de Chan-
ter ay.

Mais( n du moulin du bois Ha), —
Mo ilins-sur-Ouannoi dist 1250
m. pop. 8. *

1 e moulin, situé aur la commune
de en \ , se trouve & 3 Ic de Mou-
lia^flur-Ouaune.

MA.

Maison Dupont (la), — Annay-sur-
Scraia; — m. U; dist. 172 m»;
pop. 0.

Maison du sang (la), — TerllD;—
h.; dlsl. 1 k.; pop. 8.

MaioOQ forestière (la), — Quarré-les-
Tombes; — m. de garde ; — dist
6 k.; pop. 9.

Malson-furt, — Andryee; — f.;di8t

U k.; pop. 7.

Maison-Kort (la), — Saint-Loup-d'Or-

don; — h.; dist 2 k.; pop. 2i.
Malson-Frat (la), — Saint-Martin-des-

Champ.i;— m. L; dist 800 m.j pop.
6.

Maison grand* (la), — Rogny; —
disL 5 k.; pop. 11.

Mais(.n h:\ute. (la), — Prunoy;— m, t;
dtsL icUO m.; pop. 6.

Maison haute (la), — Saint-Privé;—
f.; dist. 2 k.; pop. 19.

Maison-Lonoir (la), — Saint-Martin-

des-Champs; — m. 1.; dist. 800 m.;
pop. 9.

Maisonnette (la), — Saiat-Maurlce-
atix-Ric he>Hommes;-*m.degarde;
dist 3 k

;
pop. U-

Maisonnette .la), — Treigny; — h.;

dist i k.; pop. 9,

Maison neuve (la), — Villeneuve-stir-

Yonne; — m. i.; dist 2 k.; pup. 2.

Maisou-l'aillot (1.»), — Toucy;— h.;

dist. 3 k. ; pop. 3.

Maisons belles (1»?<\ - Effrisello^-Ie-

Bocapc; — h.; dist 2 k.; p'>D. 11.

Maisonii>-lilanche.s (les), — tUauipce-
vrafs; — h.; dist 600 m.; pop. 23.

Maîson>î blanches (les). — champi-
gnelles; - f.;dist. 2500 m.; pop. 6.

Maisons blaucbes (les), - Louesmes;
— b. ; dist 1 k. ; pop. 10.

Maisons bru!' s :i — Chêne-Ar-
noult; — h.j di»L. i k.; pop 20.

Maisons (ies), — Champigueil^; —
f.;dîst 3 k.; pop. 3.

HaisonsCyr Guillaume les),— Merry-
sur-Yonne; — h;, dist A330 m.;
pop. 115.

Mals(«ns petites (les), — Chêne-Ar-
noult ;— h.; dist 3200 m.; pop. 6.

Maisons petites (les\ — Rogny; —
h.; diât 1 k.; pop. A4*
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Maison-Rouge (la), — Molinoos; —
f.; dist. 3 k.; pop. 12.

Maison -r.oiip' (la). — nonchèrcs;—
inanœu.; tii&u 500 m.; pop. 8.

.Maison-Uonge ('a), — Tonnerre; —
m. i.$ dist S k.; pop.

Ma'son-nouge (1:0, — Toucy;— h.;
cist 3 k.; pop. 11.

Maihon-lVouge (la), — Treigny ;
— h.;

dist. 6 k.; pop. SA.

Maison-Rouge (la), — Vernoy; — h.;

di*^î. 700 m.; pop. 13.

MaKsoii-'iarilive (ia), — diampce-
\rais; f.; dist. 3 k.: pop. 10.

Maison vieille (la), — Saint-Privé;
— r (!ivt. j2ô0 m.: pop. iO.

Maison-; ierge (Ja), — liubs^-le-ftepos;

— h.; dfsit i k.; pop. 3à.

Maladi^re (la), — AuxerrOî — h.;

(iist. 680 m : pop. 2.

Maladière (la), — Avaiion^ — h.; dist

800 m. ; pop. 3.

Maladrerie (la), ^ Saint-Florentin;
— f.; dist 2 k.; pop. 7.

Maladrerie (la), — Saint-riorentin;
— m éd.; dist 2300 ni.; i>op. 5.

Maladrerie (la), - Saint^alien-du-
Sa.ilt: — f.; dist. 2500 m.:Mop. 6.

Ma ndivrie (la), —• Seoao; —- li.^ dist

1 k. ; pop. 20/i.

Maladrerie (la),— Véielay ;^ f.; dist
28G0 m.; pop. 13.

MalaLs (les), — Gigayi — f.; dist
3ÔU0 m.

;
pop. k.

Malalterie (la), — Rogny; f.; diat

5 k.; pop. 7.

Malaquin, — Mézilles; — f. ; dist

3880 m.; pop. 7.

Hal-assîs, — Domecy-sar-Gure; ~
inoul.; dist. 1800 m.; pop. 6.

Malassise. — Mailly-le-Cliateau; f.;

dist 3500 m.; pop. 13.

Mal-assise (la),— lUvières ;
— h. ; dist

h k.; pop. 27.

Halay-ie-Moi. com. du canton de
Sens (nord), dist 6 k.; pop. 189;
pop. tôt 209.

iiai«T-ie»vieom«>, com. dtt canton
de Sens (nord), dist 8 k.; pOp. ag«
885; pop. tôt 975.

Malchères (les), — Sommecaise; —
b.; dist 1700 m.; pop. 12.

MA.

Mftles (les), — Toucy; — h.; dist
.'nn m.; pop. 49.

Malesherbes, — Senan;— ch&t f. et
moul. ; dist 600 m.; pop. 17.

Maletterie (la), ~ ViUefranche ;
— It;

dist 5100 m.; pop^ 8.

Sfniicorno.com. du Canton deChamy;
dist.8 k.; pop.ag. l'JS; pop. tôt 5o3.

Malignerie (la), — baint-Deuis-sur-

Ouaone; ^ h.; dist 2 k. pop 9.
Maiigny, com. du Canton de Ugny

;

dist II k.i pop. ag. 1275.; pop. tôt
1306.

Malitoume (la), — Brannay; — b.;
dist. 2600 m.; pop. 3/i.

Mr«l!"t^- ips , — ViUefranche ; — b.;
disu oUO m

;
pop. 10.

Malmaison (b),-.Onnoy; — h. ; dist
1700 m.; pop. 62.

Mairue (la), — Saints; — b.j dist
à k.'f pop. 36.

Malvau, —^ Lavau ;— roanœuT.; dist
1720 m.; pop. 5.

Maîvpau. — Chène-Arooolt, — b.;
dist 2 k.; pop. 33.

Malvillc (les),— Montigny ;— f.; dist
2200 m.; pop. 7.

Mal \ ois! ne, — Mailly-le-ChâteaU?

11.; dist. 3800 ui.; pop. 35.

Malvraiu,— lYuno} ; — h., dist 2500
m.; pop. 67.

Manchardp (la),— Saints;— ftuboi^;
dist 500 m.; pop. 5.

Manoir (le), — Bazarne;— m. dec;
dist. 2 k.; pop. 10.

Mansauderie (la) , Saint-Martin*
d' s-c hampa; — m. i.; dist 1 k.;

pop. 5.

Vansiaux (les), — Méstlles; — m. L;
dist /i3^0 m. ; pop. 6.

Mansois (les), — Vaudeurs f.j di»t.

3650 Ri.; pop. 6.

l^farais (les), — Guercby ;— h.; dist
100 m.; pop. 28.

Marni^ f!e). — Lindry; — b.; dist
900 ni.; pop. 206.

Marais (les), — Précy ;
— h.; dist.

1200 m.; pop. 12.

Marc,— .Siuvigny-le-Boi8;— b.; dist
1 k

;
pop. 6.

Marcaut,— Toimerrei— f.; dist 3 k.;

pop. 7.

Digitized by Google



225

MA.

Marchais, — Bagneaux; — ih; dist

U k.; pop 107.

Marchais (le), — MézIDes ;— f.; dist

aiarchaiM-uctou, coiu. du Canton de
Charny; dist. 8 k.; pop. ag. 78.;

pop. tôt. 313.

Marchais-Charbonnier (le), — Nailly;
— h.; ffist. Zi k.; ]K)p. 23.

Marchais-Chenu ^le), — Villeneuve-

sur-Yonae;--h.; dist 3 k.; pop. 10.

Marchais-Clair (lo , - Mallcorne; —
f.; dist. 1 k.; pop. 2.

Marchais-Coïmel (le), — Maiily j
—

b.; dtst 1 k.: pop. 9.

Marchais*d('-la-Sanc:sue (le),—Précy;
— m. i.; dist. 1800 m.; pop. 7.

Marchais de Précy (le),—Sain^-r.oup-

d^Ordon ; — b.; dfst. I k.; pop. 17.

Marchais (le grand), — Chevillon ;—
h.; dist. 500 m.; pop. 51.

Marchais (lo grand ,
— Piffontl^i —

h.; dist 2 k.; pop. 12.

Marchais (l<^s grands), — Bus^-le-
Repos; — h.; dist. 1 k., pop. 29.

Marchais Ile petit), — Champignelles;
— f.; dist. 2 k.; pop. 10.

Marcbafs (les petits), — La Celle-
Saint-Cyr:— tuil.; dist h k.; pop.

Marchais Plat (le),— Bussy-le-Ucpos;
— h*; dist, 5 k.; pop. 9.

Marebais-Ralo (le) dft do Sanssoy , —
Cerisiers; — h.; dist 1700 m.;
POD. Ull.

Marchais-Vert (le), — Champiguelles;
— f.; dist 1500 m.; pop 6.

Marchandière (la), — Saii)t-I>rivé; —
il. ; dist, 6500 m.: pop. 2'i.

Marche (la), — Charapcevrais ;
— t.;

dist 2 k.; pop. 5,

Marchesoif, — Tonnerre; — f.;dist.

5 k.; pop. 5.

Marciaux (les),— Diges^ — h.; dist
2200 m.; pop. 33.

Marcilly, — Provency; — h.; dist
1 k.; pop 88.

Mardeleuse, hameau dépendant des

communes de Jouy et Villegai diu.

/ ViKncrardin. 1700 m.; pop. 7.

.Mardelie-aux-Conins, — Dolîot; —
tuU.^dist 1 k.; pop. x.

MA.

Mardelle-aux-Loups (la), — Dollot ;—
h.; dfet 2200 m.; pop. 22.

Mardelle-de-Mootbarry (la), — Saint-

Martin-d*Ordon;— m. t;dist 3500
m.; pop. 5.

MardeUe-Dorée (la), — Salnt-Marttn-
d'Ordon ; — h ; dist. 2 k.; pop. 9.

Mardelle (la frrande ,
— Savigoy; —

f.; dist. 1200 m.; pop. 9.

Mai'dclle (la grande), — Yerlin; —
h.; dist. 1200 m.; pop. 18.

Bfardelles (le.s), — in*imoy; — h.;

dist ÔOO m.; pop. 23.

Marcâux (les), — Turny j — h.; dist

1 k.; pop. 58.

Mare-Branlante (la) dit la Caîllou-

tcrie,— CudoC;— manœuv.; dist

2 k.; pop. 2.

Marechaudlère (la),— VlUenenve-les*
Genêts; — f.; dist. ZilOO m.; pop. 6.

Mare nerie (la), — Treigny ; — b.;

dist. 5 k ; pop. 5/i.

Marerie (la), — PifTottds; — h. , dist

2 k.; pop. 2.

Mariés (les), — Marchais-Beton; —
m. i.; dist. 1 k.j pop. 6.

Marinière (la), — ukncîu; — f.j

disr. .'î k.; pop. 0.

Marinières (les), — Yerlin, — h.;

dist. 1 k.
;
pop. 79.

Marions (les), — Pifl'onds ;
— h-i dist

2 k.; pop. 18.

Bïarjgoitirre (la), — Vallery; — f.;

dist. 700 m.; pop, 7.

iiMrtueau&, coiu. Un canton de Gull-

loo, dist 10. k.; pa](. ag. 237; pop.
lot. 257.

Marnay, —Cryj— f.; dist 800 m.j
pop. 7.

Marnay, — Poilly; — h. et mottt;
dist. 3 k.; pop. 118.

Marolles (les), — Charny;— m* t;
dist. 800 m.; pop. 6.

Marottes (les), — Etais; — h.; dist
200 10.; pop. 21.

Marqiicts (lo?), — Cudot; — b.; dist.

1600 ni.; pop. 8.

Marquets Iles), — La Ferté-Lou-
piëre; — f.; dist 3 k.; pop.

.Marquets fies), — Sainte-Colombe-
sur Loing; — f.; dist 3 k. ;

pop. 6.

Marquets (les), hameau dépendant des
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communes de Vaudcurs et Ceri-

)
Vaudeurs, 2 k.; pop. i8.

j Cerisiers, /j630 m. ; pop. 36.

Marrault, — Mai^ny; — h.; disu

A500 m.; pop.

Marrault — MontUlot;— moQl»; dist

'i k
;
pop. ^1.

aiarwangisycom. dii cantoQ de Sens
(sud), dist 10 k.; pop. ag. 557 ; pop.
tôt. 91Â.

Marsigny, — Saint-Rris; — mouL;
dist. /i k.; pop. lii.

Marteau ^le), — Auxerre; — h.; dist.

7 k.; pop. 8.

Marteau ifei, - Champlgoelles;— f-î

dist- 3 k.; pop. 8.

Martineaux, — Arces; — dii»L.

il00 m,; pop. 36.

Martineaux {les), - Saint-Martin-
d'Hrdon ;

-- h.;di'-î. 1 k.: pop. 12.

Martiiitjri»! {Wu — oruiiUciiuuj]);— h.;

dist 1 k.; pop. 12.

Martinièrcs (les), — Dranoay; — h.;
disf. 1700 m.; pop. 7.

Martinières (ies), — Saint-Valérien ;

^h.; dist 1500 m.; pop. 53.

Marti Ds (les), «- Druyes; — f.; dist
Zi k. : pop i 0.

Marin I s l.'sj, — Treignj j — f.i dist
2 k., jiop.

Marti ns (les), — VerUn; *-> h.; dist
2 k.; pop. 71.

Marzy, — AnKcly j
— moul. et f.; dist

i k.; pop. 1^.

mmammmgtm^cm. du canton de Tlsle-

sur-Scraln. dist 7 k.;pop. ag, 309;
pop. tôt 6(»7.

Masselios (les;» — Précy ;— h. ; disU

1800 m.; pop. Ift.

Masses (les), — Champcevrals;— h.;

dist. 1500 m.; pop. 9.

Massonoets (l«is), — Savigny ; — h.i

dist 3500 m.; pop. 12.

Massu, — Champiguelles; — f.;dlst

1500 m.; pop. 7.

Masui-e-Bouiat (la), — Lalande ;
— U.;

dist 1800 m.; pop. 19.

Hasure-Branger (la},^G]iftnipcevral8;
— h.; dist U k.; pop. 15.

Masure (la), — Saint -Deuis- sur-

Ouanue ;
— U.; dist 1 k.; pop. 19.

MA.

Masures (les), — La Beilioie; — h.;
dist 1 k.; pop. 99.

Masures (les), — ^aiUy; — h.; dist
5500 m.; pop. 19.

Masures (les), — Villeroy ; — h.; dist
1 11; pop. 50.

Masure (la vieille), -- Saint Lou]v
d'Ordon; — m. i.jdist 2 k.; pop. 7.

Mathiés (les), — Pourrain ;— b.; dist
3200 m.; pop. 8.

Mathieu X (les), - Quarré-les-Tombei;
— h. ; dist. 5Ù00 m.; pop. 50.

Matignons (i»'s), — Mézilles; — m. b.

etf.; dfst 1900 m.; pop. 10.

Mattre (la), ^ Malay^e^Vicomte; —
tuil.; dist 5 k.; pop. 26.

Maugugnons (les), — La Fer é-Lou-
pièro ; — h. ; dis».. 15oo lu ; \

op. 10.

Maagerle (la),^ FonCenoullles ;— h.;
dist 1 k.; pop. 12.

Maugerii'fla poiifr), — Foiitcnauillûs;
— ni. i.;dist. 1 k.; pop. 2.

Mauge ries (les),— MffondB j— 'i. ; dist

/l k.; pop. Vi.

Maulinont, hameau dépendant des
communes do Merr^-la-Vallée et
Toucy.

( Merry'la*Vallée, 5k.;poii.
dist 1^1

( Toucy, ^500 ni.; pop. 8.

Maulnes, — Cruzy ; -- h.; dist. 4 k.j

pop. 31.

Maulny. — Bagneaux; — t; dist
2 k.; pop. 7.

Maulny, — Clievannes; — h.; dist.

1200 m.; pop. 83.

Maulny — Saint-Matirice-aux-liiches-

Ifomme"?;' - li.; dist. l k.: pop. 615.

Mauplois (le^}, haoïeaudépeudani des
communes de Toucy et Fontaines.

^ )
Fontaines, 2200 m.;pop.3L

i
Toucy, 4 k.; pop. 16.

Alaupas,— Bagneaux i
— moul.; disU

1500 m.; pop. 8.

Maupas, — Vézelay; — f.; dist
3150 m.; pop. 5.

Mau reparé, — Tannerre; — h.; dist

û k.; pop. 10.

Maurepas, — Les Bordes; — h.; dist
û k

;
pop. 48.

Maurepas, — A!erry-la-Valléei — h.;

disL 4oûû m.; pop. 40.
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Manrus fies). — Chevannes; — II;

Ô3SL 2â00 m ; pop. 28.

Mauvais pas (le), — FoatenouiUes;
— h.; (Ust 820O m.; pop. &

Mauvais pas (le), — Tuinerre; — h«;

dist A k.; pop. G.

Matières, — Bazarne; — tuiL; dist.

3 t.: pop. 4.

.Viajjureaux (les), — PruDoy; — h,,

ditt.3k.;pop. 19.

îlée (le grand)»— 8ft!npoit8; — ch.;
dist. 1 k.; pop. 13.

Mée (!e petit), ^ Sainpuits;— f. ; disU
1 L; pop. 11.

Meillier, -Saint-Aubin -Ch&teau-Neuf;
—1; dist 6500 m.; pop. 0.

•Wx (le), — Saint- Gormain-des-
ChaDips; — dist 3500 m.; pop.
19V

iiéJée la, — Domats; — h.; dist
3560 m.; pop. 16.
Mwy* eom. du canton de Cnujr,

dist 16 L; pop.ag.ASl;p0p.t0t 664*
Jlellerct, - Prunoy; — m. 1.; dist
2500 m

;
pop. 2.

Meio2ieQ,baDieâu dépendant des com-
nwiws de Alagny et AvalloQ.

I Msgny, SlOO m.; pop. 7A*
( Avallon, 3 k.; pop. 111.

lieiMiet. com. du canton d'Avalloni
dist. Il k.; pop. tur '2Ui.

Ménagers (les) — DoiloL; — h.; dist.

52W) m
;
pop. 27.

Ilén«9e9<'e:i), — Druyes; — h.; dist
3 k.: p(.p. 3!i.

Mei ards le^î), — t^iffonds; — h.; dist.

^k.: pop. 28.

Méneuiois - De:>sous, — Quarré-les-
ÎOiiil«$;^ b.; dist. 3 k.; pop 65.

Hénemois- Dessus, — Qnarré-Ies-
Tomfes;--h.;dist.2'40n m.: pop 26.

Ventile (ta), Ma.ssangis; — moût;
di5t. 3 k ; pop. 4.

Meoubcis, Arces; — li.j dist 2110
pop. 95. ;

Meicieis(les), — Prôcy;— h.; dist.

-lOO m,; pop. 12.

com. du canton de Brienon,
d;St.i> k.;pop. tôt, 1^6.

coin, du caiiton de Ligny-le-

QHteijdlst. 6lL$pop, ag. A06. pop.
tôt m.

ME.

Mérille (la), — Ravières ;
— écluse

n*75: maison éd.; dist. 1 k.; pop. 7.

Meriaierjj, — Arces; — li.; iii^U 1700
m. ; pop. 76.

Merle (le),— Rogny; — m. L; dist
7 k ; pop. 3.

Merles (les),— Cliasssnay;— li.; dist
300 ni ; pop. 18.

Merles ^les), — Fontenoy; — h.; dihU
2 k.; pop. 86.

Merlin (le),^ Blénean; — m. I.; dist
1 k.; pop. 10.

Merlins (les \ — chambeugies;— b.;
dist 1 k.

;
pop. 25.

Merluciierie (la),— Saint-Valérien;—
b»; dist 2300 m.; pop. 9.

Merry,^ .Montigny ; b.; dist i700
m.; pop. Zjl.

M<^rry-la-Viàllée, COm. du CantOD
' d'Aillant; dist 11k.; pop. ag.224.;
pop. tôt. 1103.

ii«vrsNto«9 com. du canton deConr-
son ; dist 5 k.; pop. ag. 95.; pop.
tôt. 506.

Merrys(les), — Druyes; — b.; dist
4 k.j pop; 49.

Merry-lesnJoux, — Joux-la-VilIe ;
—

b.; dist IvO m.; pop 7.

ferry -MUr-¥onne, COm. du caUtOn
dr Coulanges-sur-Yonne, dist. 9k.
pop. a^. 143 ; pop. tc-t 636.

Mé.saiiceife, — ciiuinpigiielles; — h.
dist. 3 k.; pop. 24.

Mesnil (h ), — Doilot;— b.; dist. i k.
pop 13.

Mcssans (les), — Bléaeau;'<— f.; dist,

4 k.; pop. 5.

Métairie (laj, -- Bagneai.\;— m, i.,

dist. 500 m.; pop. 6,

Métairie (la),—Cudot;— m. de garde ;

dist. 400 m.; pop. 4.

Métairie (la, ,
— Dicy; — t; dist

800 m. ; pop. 3.

Métairie (la). — Fuuim idin; — h.;

dist 2670 m,; pop. 39.
Métairie (la), — Les .Bordes;— moul*;

dist. 1 k.; pop. 11.

Métairie (la), — Lindry ; — b«; dist
. k ; pop. 36.

Métairie (la), — Mézilles; — ii.; dist.

Métairie-Bomeaa (U),— Aiqr ; — f*s
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dist. Û2n0 m.; pop. 19.

Méiairîe-Bruyère (la), — Pariy ;
—

m. f.; dtst. 3 k.; Ddp. i3.

Hétairic-Chaiivot (la), —> Toucy; —
1).: dist ^^^^m m.; pop. 20.

Méiairie-de-lirouscallle (la),— Aicy;— f.; dist. 1800 m.; pop. 5.

Métalne-d':'s-champ«(la), — Dracy;
— f.; di-t. 1700m.; pop. 7.

Métairie d -s Creu'îes (la), — Aisy ;
—

f.j disU 1500 m.; pop. 8.

Mécairie-des-Prètres (la), — VeirUn;
— h.: dist 1500 in.; pop. 18.

Métairie de-Stigny (la), — Aisy; —
f.-f dist. 1700 m.; pop. 9.

Métairie-da-Boifr-Bernard (la) ,
—

Aisy ;
— f.; dist. 3 k.; pop. 7.

Métairie-du-R«":s-nion — Aisy;^
r.;dist. 150 J m.; pop. G.

Métairifrda-Mllieu (la), — Joigny; —
f.; dist 8 k.; pop. 2.

Métairie-roudrfat (la) ,~ Cfy-rBvèqaa;
— f.; dist, 2 k.; pop. 7.

Métairie (la haute), — Rogny ;
— f.;

dist 5 k.; pop. 8.

Métalrie-lli vit ro (la), — Poinchy;—
f.; dist. 2 k.; pop. 5.

Métairies (ICi»),— Melisey; -— h.; dist
2 k.; pop. 15.

Métairies-Chambault (les), — S;dnt-

Farireau:— f.; dist. *2500 m.; pop. 7.

Méuincii-Uouges (les), — Ouauue;
— f.; dist 2 k.; pop. 6.

Metz (le), — Domats;— b.; dbt û k«;

pop. 7.

Metz (le), — Villegardin ; — b.; dist.

4709 m.; pop. 8.

Meta (les). — Saint-SaoTeur; — h.;

dist. U V.; pop. 55.

Mouglière, — VauUeurs; — h.; dist
kiOO m j

pop. ilu

Meogne, - Trelgny ;~ h.; diat. 8 k.;

pop. 107.

Met n 1ère ( ! a) ,—Chaumot i
— li. ; dist

2 k : po| . 33.

Metinieres (les), — La Belliole ; — h.;

d st 1 k. ; pop. U,

Meircs (leî ), — Pourrain ;— h,} dist
1 k.; pop. 3â.

Meorge, — Senneroy*le-Ba8; — h.;

d st 290 m.; pop. 15.

laaiM—I u>]n. du canton de Saint-

MB* %Slm

Fargcau ; dist 10 k.; pop. ag.

pop. tôt 1/^67.

Michaux (les), bamean dépendant des
communes de Lalande et Levia.

Mai ''Gvls, 2 k. : pop. 27.

'i Ulande. l'20O m.; pop. 27.

Michaux (les), — MouLiers;— h.; dist

2 k.: pop. io.

Michaux (les),— Pourrain î--- h.; dist
1 k. : pop. 93.

Vicher^f coQi. du canioti de Pont-sur*

Yonne; — dist à k.; pop. ag. 968;
pop. tôt lio'j.

Micliotterie (la),— Etais;— li.; dist
2500 m.; pop. 20.

Midoux (le^), — Moutiers ; h. ; dist
7 k.; pop. 56.

iBigé, corn, du canton de Coulan^es-
la-Vineuse, dist. 6 It ; pop. ag.

865; p p. tôt 1188.

BiiceBiiea, com. du canton de Joigny;
dist lOk.; pop.ag 37'i; pop.tOt719.

Mignons (les}, — llalande ; — b.; dist

1 k. ; pop. 55.

Mignots (les), — Bœurs; — h.; dist.

620 m.; pop. 12.

Miliasson, — $aint>Julien-du-Sault;
— m. i.; dist 5 k ;pop. U*

Mille-Mothes, — Bléneau ;— h.; dist.

2 k.; pop. 8.

Miilerie (la), — Vil!oneiive-sur-ïonne;
— h.; dijit. 2 k.; pop. IG.

Millerfes (les), I^rcey ; — h.; dist
2 k.; pop. 65.

Milleries (les), — Dicy; — h.; dist
2500 m.; pop. 11.

Millois, — Bemooil; — h.; dist 8500
m.; pop. 38.

Millois (les), — Flogtty;->h.; dist
2800 in.

; pop. 3.

Millois (le^), — Saint- Martin --TOr-
Ouanne ;

— b. ; dist 3 k.; pop. 28.

Millots (les), — Etais; — ta.; dist
200 m.; pop. r)7.

Millots (les), — Saints; — m. L; dist

1 k.; pop. 6.

Millots (hîs petits), — Sementroo;
h : d!<r 3 k.; i)0p. 25.

Bill}, cum. du canton de Chablis;

dist 9 k.; pop. ag 228 ; pop. 356.

Milly,—Foissy;— f ; dist 1 k.;pop.lO.

Miiiy-le-fias,- MiUy ;— h.; diat 600
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m.; pop. 28.

Milonncrie (la),— Domats;— li.;cU8t.

600 m.
;
pop. 3.

HibiiDerie (la), ^ Villefiranche ;
—

f ; dîst 3300 m.; pop. 6.

Minards (les), — Ctuumy ; — f,; dist
1800 m.; pop. 3.

Hlrards (les), — Lavau; — h. ûisL

A500 m.; pop. 15.

Mirards (los\ — itonchères; — f.;

dist. 360 m.; pop 7.

Minards (les), — Saïut-iTivé ;
— f.;

dist 1 k.; pop. 18.

Mirero(îr), — Lavau; — manœiiv.;
d st. !2.1'iO in.; pop. 3.

Minerottes ^les;, — bainpuits; — f.;

dfst pop. 11.

Mii-eroy fin), — Champîgnèlles;— h,;

dist. '6 k.; pop. 21.

Miniers (lesj, — Villefranche; — b.;

dist. 2500 m.; pop. 30.
Mioiets (les), — Saint-Sauveur;— h.;

dist 5 k.; pop. 18.

Miroiy, — F < nt -ur-Yonne; — h.;

dist. à k.; pop. 79.

Mirjos (les), — Saint-Valérien ; h.;

(li-st. 2 k.; pop. 18.

Misery,— Craiû;— h.; dist. 1250 m.}
pop. 205.

Mitris (les),— Fontaines; — h ; dist.

1360 m.; pop. 16.

Mittards (les), —Moulins-sur-Ouaime;
— h.;diât. 8O0ni.; pop. 15.

Ml-vole (la), — Tannerre; — fa.;

dist. 35C0 m.; pop. 15.

Mi-voie (la], — Voriinj — h.; dist.

1<300 m.; pop. 23.

MIziers, — M&nies; — m. !.; dist.

700 m.; pop. 6.

Mocque-Bouteille, — Montacher ;
—

nianœuv.; dist. 2300 m.; pop. h.

Moquesoaris,— I^rrigny ;
— f.; dist.

600 in.; pop. 12.

Moinerie fia), — Villeneuvf-les-rîe-

nèts; — f.; dist. 3600 m ; pop. 5.

Moiiyots (les), — Quarré-les-Toiubes;

h.; dist Ù300 m.; pop. SU,
Molandièrc (la). ~ Rléoeau;— m. i.;

dîst. 4 k.i pop 7.

Meiay, corn, du cuiiton de iNoyers;

dist. 6 L; pop. ag. 193 ; pop» tôt.

334.

Ma

MoioAmeM. com. du cantOH de Coup-
son ; dist 3 k,', pop. ag. 107.; pop.
tôt 372.

Holesmes (le petit), — Epineuil; —
m. i.; dist. 500 m.; pop. 2.

MoiinonA, com. du cantou de Vill^
neuve-rArchevèque; dist 2 k,;
pop. ag. 294 ; pop. tôt 321.

Moninot8,->Iies Bœurs;— h.; dist
3170 m.; pop. 19.

ii*io»iiie«, com. (In canton de Ton-
nerre; dist 7 k.; pop. ag. M5; pop.
tôt 592.

M(Mu, — Villpncuve-la-Dondagte; —
f.; (il st. 1200 m.; pop. 9.

Monceau (ie),— Laduz, — ii.; dist
500 m.; pop. 11&.

Monccau-de-Villiers
; ^Soomaintrain;

il.; dist. ô k.; pop. U9.
Moncry, — stigny j

— f.; dist. lAOO
m.; pop. 6.

Bionéie«a,com. docantoud'AuxeiTe
(ouesi): dîst. 6 le.; pop. ag* 168.,
pop. tôt 786.

Moninsiles), — Toucy; — f.; dist
1 k.; pop. 10.

Mougerin, — Ef^riseiles-Ie-Bocage;—
il ; dist. 2 k.; pop. 8i.

Montbards (les), — Saint-I^up-d'Or-
don ;

— h.; dist à k.; pop. 15.

Montbaudron , — Saint-Denis-sur-
Ouanne ; — h.; dist 1500 m.; pop.
lU.

Mont-Déon, ~ Saint-Agnan; — f ;

dist. 2800 m.; pop 6.

Montboulon,— Perrigoy ;— f.; dist.

2 k. ; pop. û.

Montboulon,— Saint-Georges ;
— f. ;

dist 2 k.; pop. 8.

Monobardon, — Chaisy;— il.; dist.

100 m.j pop. 117.

Monsenre, ^ Tronclioy; — h.;âist•-

2 k.
;
pop. 6.

MMiaeiier, coni. du canton de Ciié-

roy ; dist 4 k.-, pop. ag. 204; pop.
tôt. 757.

Montagne (la),^ Cerisiers ;— f ; dist
1855 m.; pop. 4.

Montagne Oa),— Lainsecq;— II.; dist.

320 m.; pop. 16.

Monti^ine (la), — LouaBnes; — h.,

dist. 300 m.; pop. 8.
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Montagne (la), — Malicorae; — f.;

ûist, 1 k. ; pop. 6.

Montagne (la), — Sennevoy-le-Haut
;— h.; dist. 200 m.; pop. 13.

Montagne (la), — Villeneuve-las-Ge-
nôts; — f.; dist. 1 k.; pop. 5.

Montagne-au-Gruau (la),— Perrignj?;— f.; dist. 1 k.; pop. 6.

Montagne-de-Haute-Feuille (la) , —
Blénuau ; — h : dist 2 k.; pop.'ô.

Montagne-deriYuDov (la), — Gnarny •

—h«; dise. 200 m j)()p. 7.
'

Montagnc-dos-Aloucttes (la), — Etais:— nioul.; dist 5 k.; pop. 5.

Moûtagne-des-Alouettes (la). — Lain-
MCi};-mott].; ditt.3,900 m.; pop.8.

Montagne - dit - le - Haut-de- Fonte-
Bailles (la), — FontenaiUce; — h.:
dist 300 m.

; pop. 50.

MoDtagne (la grande), — Joigny; —
h.; dist. 100 m,; pop. 1*.

Montagne-Monfrain fia). ^ Ftais;—
moul.; dist 1500 m.; jiop. il.

Montagne Ha), ~ Levis; — m. i.:
dist. 500 m.; pop. 2;

Montalery,-. Venoy h.; dist. 2 k.;
pop. àOlu

'

Montaphilan, — Soucy ; — h.: dist.
2 k.; pop. 19.

Monlargis fie P'^tît\— Saint-Fargeau;— h.; dist 1100 m.; pop. 14.
Montarin, — Quarré-les-Tombes ; —

h.; dj»t. 2200 m.; pop. 6/j.

Mont-au (;a8, Lailly. — f. dist
û k. .

po|i. 8.

Municcuu.v, — Taicy h.; dist 1 le.;
pop. 61.

*

Montchcnot,- Diges;~ h.j dist 500
01.; pop.

.Monie-à-i ejiju. ^ Tannerre; — h.;
dist 500 D1.; pop 12.

(le), ^ Venizy ; - h.; dist.
3500 m, : pnp. 113,

Montelun, - Montréal; — f.; dist.
h k.. pop. 14.

Montenault. ^Aillant; — h.; dist.
2 k.; pop. 14.

Montépot, — Vinneuf: — h.: dist
100 m.; pop 305.

Montfort (le) ,^ Montigny; - ch.;
^îi-t. 700 m.; pop. 6.

Moûtgaret, — Pourraln; — li.; dist

MO.

500 m.: pop. 11.

Montgarnier (la), — Saligoy ; — f.;
• dist 3 k.; pop. 19.

MontgftudieH)e8BOus, — Quarré-ies-
Tombes;— h.; dist. A200 m.; pop.
51.

Moi gaudier-Dessus, — Quarré-les-
Tombes ;— h.; dist. h k.

; pop. 83.
Montgommcry, — Bussy-le-Repos ;

—
11.; dist. 1 !: : pop. 5.

Montliard,— i?oucy ;
— f.; dist. i k.;

pop. 8.

Monufaut» hameau dépendant des
coninirines d'Ouannc et Lcugnv.

i Ouannc. '2rm m.; pop. 18.

j
Leuuny, iiiou m.; pop, 9.

Montifaut, — Rogny; h.; dist
2 k.; pop. 39.

Montifaux, — chevannes; li,; dist
3 k.; pop. 42.

MratisBjr. com. dû cantott de Ligny
;

diî't. 8 k.; pop. ag. 6i7.; pop. tôt
738.

Montigny, — Egrisellcs-le-Bocage;—
h.; dist. 1 k.; pop. 25.

Montigny, — Perreoz; — clt; dist
1 k.; pop. 21.

Montigny (le petit ), — Perreuz; —
b.« dist 500 m. ; pop. 10.

Montigny, — Salot-^ermain-des-
Chanips

;
— h.; dist 4 k

;
pop. 128.

Moauiioe, com. du canton do Véze-
lay ; dist 7 k.jpop. ag., 612; pop.
tôt. 959.

Mootjailin, — SnnvîLnv le-BoISj —
11.; dist h k.: pop. 119.

Mont-les-Cbamplois, — Quarré les-

Tombea ; — h.; dist 2 k. ; pop. 34.
Moutlîi n

. — Saint-Florentin; — h.;
dii>t f)00 m.; pop 71

Wontroai-delin,— Saint-Gennain-des-
Cliamps; — h,; dist 4 k ; pop. 199.

Montmanins (les),— Poarrain;» h.;
dist. 4 k ; pop. 66.

Montœercy, — Saint-Georges; — f.;

dist 1600 m.; pop. 7.

Montmercy, — Scint-Geoi^es ; — h.;
dist. 1500 m.; pop. 66.

Montmercy (le petit),— Villefai^geau;—
- h.; dist 1 k.; pop. 11.

Montoir, — Saint-Léger; —• k; dist
1 k.; pop. 183.
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dist 2 k.; pop. 9.

Montois (les), — Mouffy ;
— nioui.^

dIst. 1700 m.; pop. 5.

Montonneaiix (los), - Dlgos; — f ;

dist /|800 m.; pop. 2.

Moutot (lej, — Aauay-î>ur-Seraiû; —
h.; dtst 1275 m.; pop. 30«

Montot, ~ GttiUim; — h.-, dist 3 k.;

pop 6^.

Mont-Polé (le), — ôaiiit-Léger;— h.;

dist 3 k., pop. 25.

Moiitportuis, — Mallly-lMShâteau;—
h.; dist. VVIQ m.; pop. 3/i.

Montpuiois, — Ouume; — h,; dist.

2 L; pop. 55.

Mont-Ré ou Morée,— St Maitla-s-Ai^
nnnron;—f.; distiSOO in.

; pop 5.

iioiitrciU, com. du canton de (iiiil-

Ion; dist. 6 k.; pop. ag. ôôU.; pop.
lot. 597.

Montréal, — Ronchères; — f.; dist.

m.; pop. 8

Montre-Cul»— l^imellesj— m. i.} disL

400 m.; pop. &.

Montrcnuult, — Montacher; — h.;

dist. 1500 m.; pop. 31.

Moat.%'paret, — Ltiinsecq ; — f ; dist

2 k. 150 m.; pop. AO.

Montreuche, Venoy; — h.; dist.

1250 m.; pop. 11.

Montra, — Di ujes; — h.; dist. 2500
m.; pop W

ont-Salnl-MuIplee, COm. dU CaOtOll
de S<^ignelay ; dist 7 k.;popi. agf.

1387 ; pop. loL KîOO.

Mont-Sarra, — Touiicrrei — m. i.;

dist. 750 m.; pop. x.

Monts-Serins Mes -, — liameau drpon-
daut ile.< <;ooiiiiuDes de Cbevaimes
et Escarnps.

) Chevumes, A k.; pop. 11.
°'^) Escamps, 3 k

; pop. 14.

Moriches (les), — Mézilicai — m. Lj
dist. 4840 m.; pop. 8.

Moreaiix(leB petits),—Cbène-Arnonltr
— h.; dist 3 il.; pop 3.

Iforeaux (les), — Graadobamp;— h.;

dist. 1 k. ; pop. 8.

Moreaux (les), — Malicomcj — h.;

dist 1500 m.; pop. 27.

Moreaux (ie^) — Méziiles;—mftnœuv.;

dist. 2820 m.; pop. 4.

HO.

Moreaux (les), — Uonchères; — f.;

disL 2 k.^ pop. &
Moreaux (les), — Seint-Mirthi-dHIr-

don; — h.; dist. 2 k.; pop. 27.

Mohers (les), — Piffonds ; — à.; dist
3 pop. 36.

Morillons (les), ^ Mont-8ain^Sulpice;
— f. et m. b. d'oxploltetion; dist.

3 k.; pAp. 12.

MonUons (les), — Saint-Martin-des-
Chaaip>; — f.; dist. 1240 m.,-pop. 0.

Morins (les), — Fontenonilles; « f.;

ilist. 2 k.; pop. 10.

Monns (les), — Malicorne ; — Ij.; dist.

2 k.; pop. 24.

Moriset, — Prunoy; — h.; dist
800 m.; pop. 26.

Morlande (la), dit Château-d*Alger; —
Avallon; — fabrique de cuirs ; dist.

720 m. ; pop. A.

Mor nont, - Saint Maurice-lo^vioU;
— h.' ilist. 3 k.; pop. 183.

Alorteaux (les , hameau d<^peudant des
commaaes de Jouy et ViUegardln.

iJouy,
2900 m.; pop. 8.

Viliet^rdin, 3200 m.; pop.
25.

Morte-Fontaine,—Chassy ;
— h. ; dist

2(150 m ; pop. 29.

Mortoiserie (la), — Savigny; — h.;

dist 2 k.; pop. 47.

Mossots (les), — Bœurs; — h.; dist.

2400 m.; pop. 10.

Mothc (!:i), Aillant; — b.; dist

200 m.: pop. 287.

Mothe (la),—Béon h,; dist. 1400 m.;
pop. 43.

Mothe (lai, — champcevraîs; — f.j

dist. 200 ni.; pop. 7.

Mothe (laj ,—Chem i liy-pl'ès-Seignelay;

— Ch. et dépendance; dist 500 m.;
pop. 15.

Mothe (la), — Chevannesi — h»; dist.

500 m.; pop. 45.

Mothe (la), — Eglény ; — h.; etmoul.;

dist. 900 m.; pop. 13.

Mothe (la), — Marchais-Beton ; — h.;

dist. 200 m.; pop. 17.

.Mothe (la), — Mézilles; — h.; dist

1080 m.; pop. 11.

Mothe (la). — Prunoy;— m. i.; dist

500 m.; pop. 8.
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MoUie (la), — Saiate-Colouibe-sur-

Loing; h.; dist. 1500 m.; pop. /i5.

MoUie (la),— Saint-Privé; — f*; dist.

1600 m.; pop. 7.

lllolhe*«us-Au InalM (la),COm.du can-

ton deCbarny» dist 3 k. ; pop. ag. 67;

pop. tôt 92.

Mothe-des-prés , — Dicy; — cbftt.

dist 500 m.; pop. 13.

MoUie-Jarry ^ia), — Bléneau; — t;

dist 1 k.; pop. 9&
Mothe-petit-pas (la),— Villeneuve-les-

Genéts; — h. i dist 2340 m.; pop.
26.

HotfaMthoUn (la), - VllUers-Saint-

Beaott;— hl i; dist. dOOstipop.
3.

Motbeux, — Bléneau; — f.; dist

k k.; pop. 6.

Mouche (la), — Malay-Ie-Vicomte ; —
f.; dist. 200 m.; pop. 7.

Moue (la), — baint-iiomain-ic-Preux ;

—m. L; dist. S k.; pop. li.

Houennerie (la), — lavau ;— f.; dist
lliO m.; pop. 9.

Moues (les) , — Saint-Denis -sur-
Ouaone^ — h.; dist 500 m.; pop.
17. .

enfr.r, com. du canton de GoursoD»
dist. 1 k.^ pop. ag. 229; pop. tôt.

248.

MouiUardiëre (la), — Saint-Fargeau;
- f.; dist. ^lliliO m.; pop. 7.

ilciillons 'îpsj, — Etais;-— h.; dist.

2tHiO m.
;
pup. 23.

Ilooillërc (la),— llolosmes ;— f. ;dist
h k.; pO{». M.

Houillère (la), — La Chapelle-Vioillo-

Forêt; — il.: disi. 400 m.; pop.
172.

Houillère (la), - Ligoy-le-Cbfttel ; —
h. :

dist. 2 k.j pop. 38.

Mouiiiero (la), — Saint- Martin-d'Or-
don; — m. i.;dlst 2800 m.; pop. 4.

Houillère (la),->SommecaIse; — h.;

dist. 5500 m.; pop. 22.

Houillères (les), — Chène-Arnoult
;— h.; dist. 600 m ; pop. 59.

Monlery, Thury ; ^ h.; dist. 1 k.;

pop 107.

Houlin (le), — Cbène-Arnoult; —
moul.; dist 3 k.; pop. 11.

MO.

Moulin (le),— Cbeney ;— moul. j dist.

750 m.; pop. 4.

Houlin Iru^Dannemotoe;— mouI.;
dist. biiO m.; pop. x.

Moulin (le), — LaiUy; ~ moul.; dist
2500 m.; pop, 7.

Hoalln (le), — Saint-Martin-sur-Ar-
inançoQ; — moul. dist. 450 m.;
pop. 5.

Aluuiiu ^le), — Viunemer; — moul.;
dist 1 k.; pop. 9.

Moulin te) , — Saligny; — moiil.;
dist. 500 ni.; pop. 3.

Moulin ^lej, — Stigny;— moul.; dist.

500 m.; pop. 4.

Moulin le), — Voisines; — moul.;
dist. 500 m.; pop. 6.

Moulin à blé (le), — ÂvroUes; —
moil.; dist 500 m.; pop. 11.

Moulin à plâtre (le), — Ravières;—
moul.; dist 1500 m.; pop. x.

Houlin à Tan (le), — Avrolles; —
moul.; dist 800 m.; pop. 5.

Moulin à Tan ou Cheminot (le), ^
Ghamvres;— mout; dist 1500 m.;
pop. 9.

Moulin à Tau du Sault Pinard (le),—
Halicorae; — h.; etmouL; mst
3 k.; pop. 1^.

Moulin à Tan (le), — Saint-Jiilien-du-

Sault; — h.; dist 1700 m.; pi)p.

39.

Moulin à vent (le), — Bœurs; — h.;

di.^t. 1230 m.; pop. 12.

Moulin à vent (le), — Dranuay ; — il.;

dist 9100 m.: pop. 6.

Houlin à vent (le), — Bussy-ei^Othe;
— moul.; dist. 1 k.; pop. 5.

Houlin à vent (le), — Uiampcevrais ;— m. i.; dist. 4 k.; pop. 4>

Moulin à vent (le),— Gbéroy; — f.;

dist. 1 k.; pop. 11.

Moulin k vent (le), — Grange-le-Bo-
cage; — moul.; dist 1 k.; pop. 4.

Moulin à vent (le),—NaUly;*^mouL;
dist. i k.; pop. 1.

Moulin ivent le), — Plossfs-du-Mée;

moul.; dist. 400 m.; pop. x.

Moulin à vent (le), — safnt^eorges;
— f.; dist. 1500 m.; pop. 'i.

Moulin à vent (le), — Villecicn; —
m. i.; dist 3 k.; pop. 4*

Digitized by Google



Ma

Moulio-Hardou (le), — Migéj — moul.j

dist. 600 m.; pop. 4.

Moulln-Baijot (le), — Lafosecq;

mouL; dist. 1250 m.; pop. 6.

Moulin -Baudoin (lel. — lléry; —
moul.; dist. 1250 m.; pop. A.

NottUn-Beltbier (le), — Beaufoir; —
11.; di5t. 1100 m.; pop. 7.

Moulin -Berjot He), — Griniault; —
moul.; disu 1220 m.j pop. Zl.

Moulin-B.3rthier (le), — Ouanne; —
moul.; dist. 500 m.; pop. C.

Moulin-Boizot (le), — Siir^t (Wïoiiges;

f.; dist 1500 m.; pop. 5.

Moulin -lionnot (le) dit moulin des

moines; — Gbassy; — mouL;
dist. 1050 TH.: pop. 6.

Moulin-BjutYault (le), — Auxerre; —
moul.i disL 1250 m.; pop. lii.

Monlln-Bongué (le), — Etals; —
moul.; dist. 2 k.; pop. 8.

Moulin-bouquet (le), — Saint-Far-

geau; — luoul.i dist. 3700 m.;

pop. 7.

MouHn-Brichou fie), — .\uxorre; —
moul.; dist. 1200 m.; pop. 8.

Bloulin Brisset (le), — Treigny ;
—

moui.jdiat. A k.; pop. 9.

Moulin-Brocart (le), — Saint-Far-

gean;— petites usines; dist. Ô

pop. 8.

Moulin-Brûlé (le), — Escamps ;
— h.

et moul. ;
dist. Ik.; pop. 7.

Moulin-Brûlé (le), — Saint-Martin-des-

Champs;— moul.; dist. 1500 m.;

pop. 6.

Moolin-Butteaux (lo), — UInaecq ;
—

moul.; dist. 2200 m.; pop. 7.

Moulin-Caclioii (le), — Treignjr; —
moul.; di»u U k.; pop. 5.

MouliD-Gadouz (le), — Magny; —
moul.; dist. 1 k.; pop. h.

Moulin-ChAteau (le), — .Montréal ;
—

roouL; dist. 1 k.; pop. /i.

Moulin-Chatelain, — Sainte-Magnan-

ce ; — mooL et f., dist 3 k.; pop.

15,

Moulln-Clacot (lo), — Fleys; —
moul.; dist. 1 k.; pop. h*

Moulin-Gognot (le), — Treigny; —
h.; dist. fi k.; pop, 11.

.Moulin- Colas (le), — Quarré-les-

Ma

Tombes;— h.; dist. 2 k.; pop. bO.

Moulin-Colas (le), — Saint-Privé ;
—

Moul.; dist 300 m.; pop. x.

Mouliii-Colon (le), - • Avallon; —
moul ; dist. Il ou m.; pop. 5.

Moulin-Cormier (le), — i-ontenaillcs;

— mou].; dist 1 k.; pop. 3.

Moulin-cotin, — Dlgés; — f.; dist.

1 k.; pop. 5

MouUn-Crisenou (le),— Prégilbert ;

—

mouL; dist 1 k.; pop. 5.

Moulin-Croisé (le), — S^peanx; —
moul.; dist. 2 k.; pop. 8.

.\Ioulin-d'Aigremont (le), — Saint-

Agnan; — mouL; dist 1200 m.;
pop 4.

Moiilin-J'Arcy, — Arcy-^ur-CuTO;

—

moul.; dist. 200 m ; pop. 9.

Moulin-d'Argenteoil le), — Arigm»
teuil ;

— moul.; dist. 1 k.; pop. 7.

Moulin-d'Arlot (le). — Cry;— mouL;
dist. 250 m.; pop. 9.

Moulin-d'Arnus (le), — Auxerre; —
mou!.; dist. 1030 m.; pop. lû.

Moulin-d'Asnières (le), — Malicorne;
— moul.; dist. iriOO m.; pop, 12.

Mouliu-dWudiii (Icj,^ ..iio'* y~ moul.;
— dist 1800 m.; pop. 7.

Moulin-de-Bailly (le), — Champlost;
— moul.; dist. 100 m.; pop. fî

Mouliu-de-Baupré (le), — Soumain-
traln ; —moul . ; dist. 350Om. ; pop . 8.

Moulin-de-Beines, — Beines; moul.;
dist. 1 k ; pop. 6.

.Moulin-de-Bessy (le), — Bessy; —
moul.; dist. 100 m.; pop. 11.

Moulin-de-Billy (le), — VaBan; —
h. et moul.; di: t. 2800 m.; pop. 8.

Moulin-de-Boucheraut le),—Savigny;
— moul.; dist 500 m.; pop. 9. «

Moulin-de-Breuillotte (le), — Quarré-

les-Tombcs; ^ moul. et C; dist
6 k.; jiop. 9.

Mouliii-dci-Chailley (1*;),— Chailley ;—
moul.; dist /liOO m ;

pop. 5.

Moulin-dc-C.!iainplay de), — Cham-
play;— moul.; dist. ÔOO m.; pop. 5.

MouIins-de-Champoux (les), — Alo-

lesmes; — moul.; dist. i k.; pop.

13.

Moulin-dc-Champs (le),— Champs; —
moul. situé sur rYounc ; dist 100
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nu; pop. X.

Mouîin-de-Ciiamvres (le), — Cham-
vres;—moul.; dist 100 m.

;
pop. 12.

MouIiQ-de-Chastcnay (le), — Chisto-

oay; ^ mouL; dist. 1700 m.;
pop. 7.

Moulin-de-Ciieny (le), — CJicuy;— li.^

dist 600 m,', pop. 10.

Mou 1 in-de-Chevigny (1 e ,—Anstrude»;
— moul.: dist. U k.; pop. 6.

Moulin-<lé-c lolat (le), — La Chapelle-

8uM>reo8e;-'moul.; dist 300 m.;
po-). 6.

Moul!n-dc Cléon (le), — Cariseiyi —
moul.;dis^ Ik.; pop. 6.

IfGQlinHle^oiDinissey (le). — Com-
iDRîsey;—inoul.; dist. 1 k.;pop. 10.

Moulm de-C;y (le), — Cry; — mouL;
dist. 100 m.; pop. 6.

Moul:n-de-Fjlvy (le), -- Fulvy; —
moul.; dist. 300 m.; pop. 6.

MouLn-de-Gu«''-de-Long (lo), — Trei-

î?ny; — moul. disL. U k.; pop. 6.

Woulin-de-Ia-Caillotte (le), — Bouillyj
— moul.; dist. 2 k.; pop. 6.

Moulin-(Ié-h -Chapclî»^ (le). — La
ChupeIU'-\ ieillc-l'oivt; — moul;
dist. 1200 m

;
pop. 5.

MottHfHle-la-€haitionniëre (le), ^
Saî it-Farceau ;— moul; oist. 2700
Dl.. pop 10.

Mouiin-de-la-Croix-Japet (le), — Thu-
ry;— monl.; dist 1 k.; pop. x.

MoiiliD-de-la-Fontaine (le), — Véron;
— moul.; dist. 100 m.; pop. 6.

.Moulin-de-la-Forge (le), ~ Champi-
gnclles; — moul; dist. 2500 m.;
pop. 8.

Monlin-de-la-Forgc (le), — lîrand-

Champ;— moul.; dist. 1 k.; pop. 8.

Moulin-de-la-Grande-Uoue (le), —
Vcrlin ;

- moul. ; dist. 1 k.; pop. 12.

Monîin-de-la-riranc-o f\e), — Grand-
Chainj»; — monl. ; dist. 2 kil. pop. 9.

Moulin-de-la-Gravière (le),— Charny;
— m. L; dist. 1 k.; pop. 9.

Moulin -d'Héry (le),— Uéry ;— moul.;
dî L> k.; pop. 6.

Mouuiib-de-Lain (les), — Lain; —
moul.,* dist. 700 m.; pop. 9.

MouIin-de-Lalandc (le), — Lalande;
iD0uL:di8t. 800 m.; pop. 2.

MO.

Moulin -de-rArche fie), — Saint-Far-
gcau ;— moul. ; dist 300 m.

;
pop. 7.

Moulin-de-la-Souille (le), — Gharen-
tenay; — moul.; dist 1300 m.;
pop. 2.

Moulin-dc-la-Tonr Me), — Fontaiaes ;— m. i.; dist. 820 m.; pop. 7.

Moalln-de-la-Toar (le), ^ Thury; —
moul., dist. 1250 m.; pop. 7.

.MoulinsHie-la- Ville (U s ,
— Noyers

moul.; dist. 551 m.; pop. (i

MoulIu-de-l'Eclèche (le),—-Cerisiers;
— moul.; dist. 3663 m

;
pop. U.

.Moulin-de-l'Eclii'^p (le),— Saint-Valé-

rieuj—moul.; dist. 1800m.; pop. 8.

Mottlin-de-r£rable (le), — Gbaillcy;
— moul.; dist 200 m.; pop. à.

Moulin-de-l'IIospice (le),— Joigoy;—
moul.; dist. 2 k.; pop. 5.

Houlin-de-Lignères (le), — Chaœpl-
gnelles;-» mouL;dist 1500 m.;
pop. 8.

Moulin-de-Maiicorne (le),—Malicorne;
— moul.; dist. 300 m.; pop. 8.

MouliD-de-Migennes (le), — Migenoei;
luoul.; dist. 1 k.; pop. 5

.Moului-(]('-Monîr(^ant ..le),— Taloy;—
li.; ùisl 2 k. ; pop. Zi.

Mouiln-de-Montot (le), — Anoay-sur-
.Scrain ;

— moul.; dist 1&50 m.;
pop. 9.

Moulio-d cu-I3as (le), — Saiut-Julien-

du-Sault ;~inoul.; dist. 1 k. ; pop 9.

Moulin-d'cn-Bas (le), — Venizy; «—
moul.; dist. 200 m.; pop. 12.

iMouliû-d'Kufer (le), — Tonnerre ;
—

moaL;dlflt. 500 m.; pop. 21.
MoulinHfRnfant (le), — Goilemiers;
— h.; dist 1 k.; poj). 19.

Moulin-d'en-Uaut (le), — Parly; —
moul.; dist 1 k.; pop. 7.

Moulin-d'eç-llaut (le),— Veni/y; <—
monl dist UOOm ; pop. 12.

Moulin-de-Nuits (le), — Nuits; —
moul; dist. 100 m.; pop. 5.

Moulln-de-I»aroy (le?,— GhamvraB;—
mnul.; dist. 100 m.; pop 9.

.Moulin-de-Pcrcoy (loj , — l'ercey;

moul ; di»L 1 k., pop. U.

MooHa-de-Perrigny (le), — Perrigny-
sur-Armançon ; — moul.; dist. 100

Momois (le), — Grand-Chaïup ;
— f.:

«
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ni.; pop. 6.

Woii!Jn-de-PesseIfèr«i(le), — Sougè-
iN's; - moul ;dist. 1500in.: pop. 21.

Aloulin de-l'lanchettes (le),—Piffouds;
— m. ).; Uist. 2 k.; pop. 2.

MouliD-de-Plaacj (lej, Grand-
Champ;— moul.; dist 2k.; pop.
9.

Moulin-de-Pompellcs (le), — Joigny;
— moul.; dist 2300 m.; pop. 9.

Moulin-dc-Quelmine (le) , autrement
(lit 1" Moulin-à-Foulon ; — Villiers-

Vineux;— usine; di.st. 1 k.jpop. 2.

MouIÎD-de-Quiney (le), --Gommissey
;

moul.; dist 2 k.; pop. U.

Moulin-dc-llavières (le). — llavières;
— moul.; dist. 100 n».; pop. 7.

MouliUHde-RiTOttc^ (le),—Vincelottes;
— mont, situé sur TYonne; dist.

1 k.; pop. \.

Moulin d('-r»ort\'_v [\r), — Uoffey; —
moul.; di^l. 1 k.; pop. 5.

Moulin^e-Ruère (le), h.; dist 3500
m.; pop. 1/t.

Moulin-de-Saint-Gcorges (le),— Saint

Georges;— moul.; dist. 1 k.; pup. 6.

Mouliu-de-SIcbamp (le), — Leugny;
— dist. 1700 ni. (La maison, située

sur la eonirniinc dp Chastenay, est
à 1800 ra.de i.eugny).

&louUa-de-Soiliaux (Ie)« — Salot-Cyr-
lestions; ^ mouL; dist 3 11;
pop 7.

Moulin-de-Tormancy (le), — xMa^isan-

gis:— moul.; di^t. l ïc.; pop. 5.

Moulin dc-Toussac (le), -~ Champs
;

moul. .situé sar rYonne;dist iOO
m. ; pop. X.

Moulin-de-Trévilly (le), — Trévilly;
— moul; dist. 500 m.; pop. 8.

Moulin-de-Vaupion (le), — St-Cyr-les-
Colons; — moul.; dist. 1 k.: pop. 5.

Moulin-de-Veau (le), — Beauvoir; —
h. et mouL; dist 1100 m.; pop. 8.

Moulin de Verre flo', — Flo^iy; —
moul.; dist 850 m.; pop. 5.

Moulin de Vertroa (le), — Montacher;— moul.; dist S&OO m.; pop. 7.

Moulin de Ville (le), hameau et
moul. dépendant des communes de
St-.\Iartiu-sur-Ocre et baiutrAubin-
CllAtea1^N6uf.

MO.

/ Sai nt - Martin - sur - Ocre

,

At^ J 1800 m.; pop. 5.
^"'^

]
Saint-Aubin-Chàtcau-Neuf,

\ 1250 m.; pop. 39.

Moulin de Villiei-î> ^ie), — Villiers-sur-

TboloB; ^ mouL; dist i k.;pop. 6.

Moulin de VIncelottes (le), — Vincc-

lottes; — moul. situé sur TYonne;
dist i k.; pop. x.

Moulin des bas Salins (le), — Rogny ;— mouU; dist l k.; pop. 15.

Moulin des Bidons (le), — Fontaines;

m. i.; dist. 1 k.; pop. 7.

Moulin des Boutours (le), — Sens; —
raoul.; dist. 3 k.; pop. 5.

Moulin de*; Cai ats (le), — Fontaines;
— m. i.; di.st. 1720 m.; pop. 7.

Moulin des Claies, — Sièges; —
m. i.; dist I k,; pop. /i.;

Moulin des Devaux (le), — Treigny;
nioul.; dist. 3 k.; pop. 12.

Moulin des eau.\ l>ucs (le), — Chaste-

nay;—^moul.;dist. 1700 m.; po]). 6.

Moulin des Fées (le), — Ligny-ie-ChA-

tel; — moul.; dist. Ik.; pop. 5.

Moulin des grands Genièvres (le),—
Sainte - Colombo - sur - Loing ;

—
moul.; dist. 1500m.; pop. 6.

Moulin des Prés (le), — Dracy; —
moul.; dist. 1 k.; pop. 5.

Moulins des h chemins de), — Cou-
langeron ;

— dist. 160f m. La mai-

son d'iiat citation est Mtuéc sur la

couimunt; d'Ouanoo et se trouve à
1800 m. de Coulangeron.

Moulin du Bac (le), — Saint-Valérien;

moul.; dist. k.; pcp. 7.

Moulin du Hardcau le), — Gizy-les-

Nobles; — uioul.; d;st 560 m.;

pop. 9
Moulin du Bois (le), — Leuimy; —

luoul.; dist or»no m. L i inai.^on, si-

tuée sur la couuiiune ùe Moulius se

trouve à 3 k. de Leugny ;

Moulin du Bois Joli li). — liaia;—

•

moul.; dist. 1200 m.; pop. S.

Moulin du Buisson (le), — î5aint 3-Co-

lombe-sur-Loing ; — mouL; dist

1500 m.; pop. 10.

Moulin du Champ-Callotfle),—Merry-

Sec; — moul.; disu 1800 m.;

pop. 7.
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Moulin du Four (le), — Verlin; —
inoul.; dist àOO m.; pop. 5.

MoQlfn-Dumay (le), — TUilay; — f.;

dist. 2 k.; pop. X.

Moulin du Moulinet (In), — Verman-
too; — moul.; dist. 200 m.; pop.û.

MouliD da Pavé (le), — Villeneuve-

suV'Yonne;— mouL; dist. 500 m.;
pop. 10.

Moulin du Ponceau (le), —Gizy-les-
Mobles; — moul.; dist 1320 m.;
pop. 9.

Moulin du Pont (le), — Fulvy; —
mou).; dist. 50 m : pop. x.

Moulin du l'ont, iiruant (le), — Sens;
— moul.; dist 2 k,; pop. 6.

Moulin du nupi (le), — Uavières; —
moul.: d!«ît. ^'"00 m.; pop. f>.

Mouiiu-Heo! (le), — ^aint-Kargeau;
— mancttuv.; dist 3 k.. pop.

Monlin-Koulon flo). — Saint-Kargewi;
niot.l.; dist. 2800 m.; [lop. 9

Moulin -Fourneau (le),— iieauvilliers;

— monl. et f.; dist 3 k.; pop. 8.

Moulin- Frat (le), — Saint-Martin-des-

Champs; — h ; dist. f k.; pop. 12.

Moulin-Fulget (le), — Saint-Martin-

snr-Ocre; — moul.; dist. 750 m.;

Moulin-Haillard (!(»), — St-Brancher;
— muul. et f.i dist. 3200 m.; pop. 6.

Moulin-Ganneau (le), — Fontenoy;
— h ; dist 1 k.; pop. 15.

Moulin-Gai nier (le . 'iv>Tinerre; —
monl.: diî^t 500 m.; pop. 5.

Moulin-Gai>.iard (le), — Héry; —
moul ; dist 1350 m.; pop. A.

Moulin-Gin (le), — Cussy-les-Forges;
— moul.: di.st. t2 k.; pop. 11.

Moulin-Girard (le), — Druyes; —
rooid.; dist. 1 Ic: pop. 9.

Moulin-Grenon (le). — Mézilles;— f.

et moul.; dist. !320 m.; pop. 19.

Moulin-Gros (le), — Availon ;— moul.;
dist. 1300 m ;

pop. 11.

Moulfii-JalTort (le), — Gbampignelles;
— monl.; dist 1 k.; pop. 8.

Moulin-Jariat (le),— Rogny moul.
dist. 2 k.: pop. 8.

Moulin-Jarry (le),-- MIgé ; — moul.;
dist ? k. : pop. U.

Moulin-Judas (le), Au.\erre; —

MO.

mon!.: dist. /iOO m.; pop. 6.

Mouliu-Lapert (le),—Charentenay ;—
moul; dist 650 m.; po]). '4.

^loTilin-Lardot (le), — yuarréJea-
Tombes; — h.; dist. 2800 m.;
pop. 26.

Moulin-Iiayor, — Diges; — moul.;
dfst. /iOO m.; pop. 5.

Moulin-l'Kstrat (le), — Villeneuve-
les-Genôtsj — moul.; dist 2 k ;

poi). 8.

Moulin-Malot (le), — Lalande; —
mon!. - dist 1500 m.; pop h.

Moulin-Marcin (le), — Treigny; —
moul.; dist. k k ; pop, G.

Moulin-Mathay (le), — Avallon; —
moul.: rii t. 850 m.; pop. 10.

Moulin-.Mcrlin (le), — Villeneuve-
les-Genôts; — moul.; dist 2 k.;

pop. 6.

Moulin-Midoux (le), — Moutlers;—
m. i. ; dist. 7 k.; pop. G.

Moulin-Moreau (le), — FontenaiUes;— moul.; dist 1 k.; pop. 3.

Moulin-Munier (le), — Arthonnay;—
moul.; di5^t 1 k.: i)op. 5.

Moulin-Mussot (le), — Beauvoir ;
—

h. et moul.; dist 1100 m.; pop. 17.
MoulIn^Neuf, — Ancy-le-FraDC; —

nioMl.; di.st. i k.; pop. 8.

Moulin-Neuf (le),— Brienoo;— moal. ;

dist 2 k.; pop. 11.

Moulin-Neui^(le),— Diçy; — mouL;
dist 1 k.; pop. 12.

Moulin-Neuf f!e), — Efîcamps; — h.
et moul.; dist. 2100 m.; pop. 14.

Moulin-Neuf (le), — La Celle-Sal&t-
Cyr ; — moul. ; dist. 1300 m. ; pop. 3.

Moulin-Neuf (le), — La Chapelle-sur-
Oreuse; — moul.; dist 400 m.;
pop. 4.

Monlin-Neuf (le), — Lavau ;— mouL;
dist. 2740 m.; pop. 10.

Moulin-Neuf (le), — Montréal; —
mouL; dist. 3 le.; pop. (L

Moulin-Neuf (le), ~ Soumalntraln;
— mon!.: dist 3 k.; pop. 5.

Moulin-Neuf (In), — Taingy ; —mouLî
dist. 700 m.; pop. 14.

Moulin petit (le), — Nallly ; ^ tttil.;

dist 1 k.; pop. 3.

Moulin petit (le),— Ferreux ;— m. i . ;
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dist. 200 m.; pop. 3.

Moulin (1g petit), — Saint-Sauveur;
moul.; dist. 1 k.; pop. 4.

Moulin (lo potin, — Senao;^ h.; dist'

500 m.; pop. 51.

Moulin (le petit), — Villeneuvo-
Saint-Sftlve;— mouL; dist. 1600 m.;
pop. îo.

Moulin4'icq (le), — Maligny; —
mouI.;di^t. 1 le.; pop. ô.

MoullD-Plnchot (le), — TaJngy; —
m. i.; dist 800 m.; pop. 5.

Moulin-Plot n<'), — Merry-seo; —
moul.^iiist. (iOOm.; pop. U.

MouUn<-IH>in80D (le), — Andryes; —
moul.; dist. &k.;pop. 6.

Moulin-P(»ntriaux, — Saînt-Brancher;
— moul. et r.; dist. 2 k.; pop. 8.

Moulin-Poulet (le), — Avrolles; —
m. i.; dist 3 k.; pop. 3.

Moulin-Président \ — Auxerre;—
moul.; di.st 1800 m.; pop 5.

Moulin-Ragon (le), — Diges; — h. et
moul.; dist. 100 m.; pop. 14.

Moulin-Ra^on (le). — Saint-Fargeau;
— moul.; dist. 800 m.; pop. 7.

Mouliu-i;iou (le), — Le Vault; —
moul.; dist. 2 k.; pop. iU*

Moulin-Rouge (le), — Auxcrre; —
moul.; dist. 2 k.; pop. 23

Moulin-Rouge (le), — Méziiles;
monl. et manœnv.; dist 700 m.;
pop. 12.

Moulin-Rouge (le), — S:\!îît-Martin-

sur-Ouanne;—moul.idiiU 1500 m.;
pop. 2i.

Moulin-Royer (le), — La Cliapelle-
viellle-Forèt; ^ moul.; dist. i k.;
pop» 5.

MouJin-Salnt-Benoît (le), — Uofley;— moul.; dist 1 k.; pop. 5.

Moulin-SâiiitrJean Tliizy moul.;
dist. 1 k.; pop. 8.

Moulin-Saint-Pourciu (le), — Alsy ;
—

moul. ; dist. 550 m
; pop. A.

Moulin-Salt! (le), — Blacy; mooL;
dist. 2 k.; j)op. 0.

Moulin-5ebillotte (le), — Talcyi —

.

moul.; dist. 200 m., pop. x.

Moulin - S«''chot (le) , — Talcy; —
mouL; dist 900 m.; pop. 7.

Muuiiu-Simonoeau (le), — Saint-Lé-

MO.

ger; — h.; dist. 2500 m.; pop. 59.

Moulin-Vanueau; — Saints; — moul.;
dist 1250 m.: pop. 6.

Moulin-\'rrat (N^^), — Avallon; —
moul.; dist. 2500 m.; pop. 3.

Moulin-Vernassier (le), — Beaumont;
— moul.; dist ftOO m.; pop. 7.

Moulin-Vieux (le), — Ancy-le-FlTailc;
—moul ; (iisL 1 k.; pop 9.

Moulin-Vieux (le), — Taingy; —
mouL; dist 500 ra.; pop. 13.

Moulin», (près Noyers), com. ducan*
ton do Noyers, dist 6 k.; pop. sg.
378; pop. "tôt. 389.

Moalins h Tsa (les),—VUleoeuvo-sur-
Yonne ; — moul. ; dist. 1 k.; pop. 32.

Moulins à vent (les), — Ferreuse; —
moul.; — dist Ik.; pop. 12.

Moulins à vent (les),~ Pizy ;~moul.i
dist Ik.; pop. 10.

Moulins (les grands), — ThUI7; ^
moul ; dist. i k.; pop. 9

Moulins (les grauds), — Verraentou ;— moul.; dist. 100 ra.; pop. 7.

Moulin>;-Neufs (le^), — Lavau :
— h.

et ch.; dist. 2300 m.; pop. 17.

Moulins petits (les), — ViUefranche;~ mool.; dist 5500 on. ; pop. 12.

oullnM<Miir-OuAnne, COm. du Can-
tou de Toucy; dist 6 k.; pop. ag.
57

;
pop. tôt 354.

Moalinards (les), hameau dépendant
des communes de Cltevannes et
Escamps.

i Escamps, 2100 m.; pop. 13.

( Ghevannes, U k.; pop. 3.

Moulinière (la), — OomatBi — h.;

dist 900 m.; pop. 12.

Moulinot (le), — (îigny; — m. i.;

dist 300 m.; pop. x.

Mourons (les), — niges;~b.; dist
UfiOO m.

;
pop 50.

. Mous (les), — Brannay ;
— li.; dist

2100 m.; pop. 42.

Mousaeau (le), — Oiampcevrafs ;
—

f.; di.'^t. 600 m ;
pop. 7.

Mousseau (le), — Pourrain;— h.; dist

2750 m.; pop. 49.

Mousseline, — Gerraigny ; — f.; dist

1500 m.; pop. 6.

Mousserie (la) , hameau dépendant

des communes de Cbampignelles

21
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et Villeneuve-les-Genèts.

/ Ghampignelles, U k,; pop.

) Vlllenenvp les -Genêts,
\ 3€00 m.

;
pop. 8.

Mouase-Ronnières (les),— Biéneau;—
f.; dfet. 9 k.; pop. 8.

•«(lera, com du cantOD de Saint-
Sauveur; dist. 2 k.; pop. ag. 96;
pop. tôt

Houtomble, — Sdnte-Golombe près
J*Isl€; — b.; dist. 1 k.; pop 65.

Mouton (le), — Charay; h.; dist.

2 k. ;
pop. 9.

MMiton (le), — Tftnnerre; — f.; dIst
1600 m.; pop. ^i.

Houx (les). - ViUegBrdlQ;--< h.; dist.

2 k. ; pop. 20.

Moyeux (les grands), — Saiot*Sau-

MO. — wa

veur ;
— f.; dist. 5 k.; pop. 9.

Moyeux (les petits), — >aint-Sau-

venr; — f.; dist 6 k.;pop, 7.

Mupiiets (les), — ClieviUoD; — h.;

dist. 1500 m.; pop. 13.

Muloterie (la), — La Kerlé-Loupièrei— b.; dist 3 k.; pop.
Mulots (les), — Tannerre;— b.; dtet

6 k.; pop. îir,.

Muraterie (la), — Précyj —- h.; dist.

1100m
; pop. IS.

Musse la'. — Gbampi^elles; ^ f.;

(lîst. 35()0 m.; pop. 7.

Musse lia), — Lichères près-Vézelay j— f.; dî8t. 2 k.; pop. 5.

Mussots (îos), — Crusy; — f.; dist

'l k.; pop. Ù.

Mussots (!f»s^ — Tanuerre; — h.;

dist 2800 m.; pop. 36.

Ntilty, — MésHles; ^ m. b.; dist.

1900 m.; pop. 16.

iwallly. com. au canton de Séns(sud);

dist 6 k.; pop. ag. ti62i pop. tôt
1218.

Nains (108 grands), hamoaa dépendant
des communes da Toucj et Fon-
taines.

dist '
l'ontalnes, 2680 m ;pop. 19.

'"^
I Toucy, à k, ; pop. 37.

Nanchpvre. — Saint-Père;— b»; dist
1500 m.; pop. 122.

Nangis, — yuenne; — h.; dist 1 k.;

pop. 181.

Manteau, —Migé; ~b.; dist 2 k.;

pop. 75.

Nanteone, ~ Escamps; — b.; dist
SSOOm.; pop. 60.

Nantiers (les:, — Sept-Fonds; — b.;
dist. 550 m.; pop. 51.

Mantoux, — Pourrain; — b.; dist
3 k.; pop. 118.

Naquerie (la), Blénean ; » f.; dist.

2 k.; pop. 10.

Narleu, - Ouannoi — b.; dist 2 k,;

pop. A6.

Naudins (les), — Merry-Ift-Vallée ;
—

h.; dist. 2100 m.; pop. 16.

Naudins (les grands),— Saint-Martin-

sur-Onanne; b.; dist. 3500 m.;
pop. 19.

Naudins (If»-' petits), — Salnt-Martin-

sur-uuauiie; — h.;<iist 2500 m.;
pop. 26

Naulets (les), Saint-Martin-des-
Cbamps;— f.; dist 2100 m.; pop.
7.

Néron,— Gurgy ;
— f. ; dist U k.

; pop.
11.

Keiif-Fontaines (les), — Villennuve-

les-Genèts;— f.; dist 1980 m.; pop.

6.

ncvtNr, oom. du canton d*Aniant,

dist 10 k.; pop. ag. 021; pop. tot
95/1.

Neuvreinnes (les), — Uiampcevrais;
r.; dist 3800 m.; pop. 1&.

iSeavy-fi«aioar, com. dii canton de
Flon^ny ; dist 13 k.; pop. ag. 576;
pop. lot 1537.

Nevers (les), — l\ogny; — m. i.; dist

7 k
; pop. 6.

Nicards (les), Levis; — b.; dist

2 k.
;
pop. 24.

îiicry, com.du canton de Noyers; dist

11 k.;pop. ag. 884; pop. tot. 904.

Koc, com du canton de Sens (nord)

j

dist il k.; pop. ag. 176; pop. tot
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)éU — Brienon;— t; dlst 2500 m.;
pop. 9.

Biret,—Nltir;—f.; dist 3 k. ;
pop. 6.

olon, Coy, — cb. et f.; dist
1300 m ; pop. il.

on V ailes (i^v). _ MaJay-ie-hol>

—

tuil.; (liât, ô k.; pop. 5.

oue (la), — Montacher; — f.; dist.

39Mro.; pop. Ik-

ooe[ia), - Aogn7;^l'.;di8t. 2 L;
pnp. 7.

oue (la petite), — Bogoy ; — m. L;
di»t 2 k.

; pop. ^
tMes (les), ~ Malicorne; — h.; dist

2 t; pop. 23.
iooes (lesj, — Meny-la-Vallée; ^

h.; dist. 1700 m.; pop. 33.

Noues (les), — Sainte-Coîombe-sur-
Loing; — h.; dist 2 k.; pop. 90.

NottOt(e(1ft)* — Gigny; — f.; dist
600 m.; pop. 5.

Noury (les), — Bœuw; — h.; diflt

33U0 m.; pop. 27.

Ji«yer»,cber-iieu de canton» arrondis-
sement de Tonnerre; dl^. 20 le.;

pop. ag. iftlO ; pop. tôt 1759.
Nosées (les), — Sognes; — h.; dist.

2 k.; pop. 29.

Nuisement, — Tonnerre; —> f*; dist
Ô k.;pop. à.

nmUm^ com. da canton d^ABcy*W
Franc; dist d k.; pop» «g. 57i ; pop.
tôt 686b

tererie Caret (!'), — T)iges; — h.;
' i?t. 2300 m,; pop. 6.

F. llinJorie (F', - Lavau; — f.; dist
11120 m.; pop. 10.

^y, - Egriselles-te-Bocage; — h.j

d.st 1500 m.; pop. 183.

)ie Blaoclie d ); ~ Champignelles;
f.; dist. 2500 m ; pop. /i.

)\h-zu ()'), — Fonteuouilles; — h.;

dbt 2 k.; pop. iU
Nseacx (les), ^ hameau dépendant
des communes de Ghamy et Saint-
Martin- s n r-O T] :in n p.

( Ciiarny, 2/jOO m.; pop. 14.

àiil l Saiii^Vlartin-sur-Ouanne,

( 3500 m ; pop. 3.

Mseaux (les), — Xannerre; — li.}

dist. 3 k.; pop. 9.
)iseiet, — ooanne; — h.; dist 1 1^.;

pop. 57.

Jnibreaux (les), — Les Ormes; — h.;

dïst2k.;pop. 61.

Aratoire f}%— Bu8sy-1e-0iepos;— h.;
Ji^t. l k.; pop. 18.

i^uiçny, - PoDtaubert; — il.; dist
500 m.; pop. "^T

OirioD,— Saint- Loup-d'Ordon; — ch.;
<ii3t.600 m.; pop. 21.

Orsy; — Clievannes; — h.;dist I k.;
pop. Ù28.

yrieat {ï\ » Cnisy ; — l -, dist. 4

pop. 5.

Origny, — Sainîe-Colombe près J^Èsle;

— h ; dist. 2 k.; pop. 81.

Ormeau (!'), — Vaudeurs ; — li.; dist.

8A0m.;pop. 8A.

Orme {\\— Graodcbamp; —h.; dise.

2500 m.; pop 32.

Orme (V), — La Fcrté-Loupière;

—

h.; dist. 2500 m.; pop. 8.

Orme (H, - Piffouds; — h.; dist.

3 k
;
pop. 7.

Orme (r), — Saint-I.oùp-d'Ordon; ^
h.; dist 1500 m ; pop. 22.

Orme (F), — Sainl-Martin-d*Ordon
;— f.; dist 1500 m.; pop. 4.

Orme (P), — ViQetïOugis; — tuiL;

dist 2200 m.; pop. h-

Orme du Pont (F),— ch. et ferme mo-
dMo. himeriM df'pen(U\nt des com-
inuûo^ de bte-ColomUe-sur-Loiug et

Mou tiers.

... à Ste-Colombe,2 k.; pop. lo.

\ Moutier8,i|k.;pop. 9.

Orme-Tronchet (!'), - Biénéatt; —
11.; dist. 500 m.; pop. 3.

ormes (les; , — Saint-Martin- sur-

Ouanne ;
— h.; dist. 3 k.; pop. 27.

(ie«), com. da canton (l^àïU

lant; dist. 7 k.; pop. tot 208.

Ormes Mes\ — Vernoy;— t.; dist.

600 m.^ pop. 16.
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•rmoy, com. du Canton de Scîgnelay;

dist. 7 k.; pop. ag. 695 ^ pop. toL
757. .

Oreière (r , — Fontaines; — h.; dist.

3 k.; pop. 83.

Osiers ites), — Gbamplay;— h.; dist
1 k.; pop. 6.

•vMuw) com. du cantDQdeGoanon;
dist. 9 le; pop, ag. 600; pop. lot.

P.

Paeymvr-ArmaBfoii, com. r!ii rm-
ton d'Ancy-le-Franc; dist. G k.; pop.

ag. 516 ; pop. tôt 526.

Padelles (les), — Snint-Denis-sur-

Ouanne; — f. ; dist. l k.: ]iop. h-

Pagcrets (les), — Vitleneu\e-la-
Guyai'd; — h.; dist. 3600 m.; pop.
36.

Pages (les),— Dicy; ^lu; dist MOm.;
pop /i2.

Pages ^les), — Villefranche ;— f.; dist
1300 in.îpop. A.

Paillards (les), — Moutiers; — b.;

dist. 3 k.
;
pop. 30.

Paille (la;, -— liogny ;
— f.; disU 3 k.;

pop. 7.

Pailloteric (la), — Dracy ; — h.; dist
m.; pop. 7.

PaiUotÊrie (la), — Tannerre; — h.;

dist 3 k.; pop. 16.

Paillots (les),— Fontenouillesj — h.;

dist. 1300 m.; pop. 18.

«••iiiy, coro. du canton de Sergines;

dist 6 le ; pop. ag. 268.; pop. tôt.

387.

Pailly, — PniDoy f.; dist 1500m.;
pop. 7.

Paincourt, — Mont-Saint-Sulpice ;
—

i.y dist. 2500 m.; pop. 5.

Paissons, — Cn^y; — b.; dist 3 k.;

pop. 6â.

Palais (le), — Bléueau j
— h. ; dist,

2 k.; pop. 7.

Palais (le], — Fontonoulllfla; — f.;

dist 600 m.; pop. 7.

Palereau, — .Mézilles; — t.; dist.

3600 m.; pop. 9.

Palteau (le grand), — Armeau;—
b.; dist 1600 m.; pop. 170.

OU. — PA.

1239.

Oudun, — Joux-ln-Ville; — b.; dist
2500 m. ;

pop. 66.

Ouvots (les), — Saints; tu; dist
1 k

;
pop. 50.

Ovis (les), — Tonnnrre; — Gardes-
barrière du chemin de fer de Paris
& Lyon; dist. 2 k.; pop. 8^

Palteau (le petit), — Anneau ;
— dit

les Duriotâ, b. ; dist 2 k. ; pop. 121.

Pâme-Souris, Tannerre; — f.; dist
2 k»; pop. 8.

Pancy, — Angeiy; — h,; dist i k.;
pop. /i6.

Panfol, — Arthonnay;— h.; dist U k.;

pop. 81.

Pannats (les), — Avallon; — m* b.;

dist 2300 m.; pop. 5.

Pauneterie (la), — Perreux, — m. i.;

dist 250 m.; pop. 6.

Panons (los), — Anneau; — b.; dist
500 m.; pop. 21.

i^antouches (les), — Perreux; — h.;

dist. à k.; nop. 2A.

Pantouches (les), — Saint-Martin-dos-

Ghamps;— dist 2880 m.; pop.
18.

Papeterie de Vesvres (la), — Avallon ;— fabrique de papier; dist 2950 m. ;

pop. 6.

Parc (le), —- Champignelies ; — /.; dist

3 k.; pop. 9.

Parc (ie)t — Lalande; ^ cb.; dist.

200 m.; pop. 5.

Parc (le), — Saint-Fargeau ;
— m. de

garde ; dist. 600 m.
;
pop. 6.

Parc aux noirs (le), — Salnt^ulien-
du-Sault; ^tuil.;di^t. .t V.rpop. 6.

Parc Vieil (le), — Chanipignelles; —
ch. et f.; dist 1 k.j pop. 17.

Paris (les), — Leugny; — f.; dist

1200 II). , pop. 9.

Paris (le petit), — Fouchères; — h.;

dist 1500 m.; pop. ik.

Parllcoterie (la), — Piffonds; — h.;

dist 3 k.; pop. 2.

PMTif•icfl*m«kiw9 com. du canton

Digitized by Google



PA.

de Toucy, dist. 6 k.; pop. ag. 183;
pop. tôt. 12û/i.

Pftrols, ^ NaUly; — lu; dfot. 3 k.;

pop. 86.

Parois, — Pourrain; — h,; dût
lûOO m.; pop. 19.

9mvm^ com. da canton de Sens (nid),

dist à k.; pop. ag. 285; pop. tôt
Û68.

psro7-«B^he, com. du canton de
Brienon; dist 7 k.; pop. tôt 553;

ParAy-vnr-Tholon, com. du Canton
de Joigny; dist 4 k.; pop. tôt. !i07.

Paruche (la), — Piffonds; — h.; dist.

9 k. ; pop. 13.

pMiiiy, com du canton de Noyêra;
dist. G k.; pop. tôt. lOi.

l>assage de Cliaravres (le), — Joigay;
b.; dist. 1800m ; pop. tu

Paafiage da la pèchone (le), — ville-

neuve-sur-Yonne; — m. U; dist
500 m.; pop. 5.

Passage de Rousson (le), — ViUe-
neove-sur-Tonne ; m. dist
500 m.; pop. U.

Passage du Pêchoîr g- champ-
laj î — 11.; dibu 2 k.; pop. 4.

Passevert, Mfgennes ; — fl; dist.

1500 m.; pop. 2.

p«iMy,cora. du canton de Sens (nord);

dist 10 k.; pop. ag. 545; pop. tôt
563.

Patellionnerie (la),— Grandchamp;—
f.; dist 500 m.; pop. 5.

Patlsde Villiers (le), — Soumaintrain;— h.; dist 2 k. ;
pop. 21.

Patouillat, (le), — Cerisiers; ~ II.;

dist. 1805 m. ; pop. 6.

Patouillat (le), — Jouy; — b.; dist.

AOO m. ; pop. 14.

Patouillats (les), — Grandchamp; ^
h.; dist 1500 m.; pop. 12.

Patouillats (les), — La Yillotte; — h.;

dist. 440 m.; pop. 34.

Patrouille (la), — Champeevrais; —
h.; dist 4 k.; pop. 11.

Patrouille (la), — La F(M'té-Loupière;
— m. i.; dibt 3 k.j pop. 4.

Pattmfer (le), - Grain; h.; dist.

2 k.; pop. 75.

I^umiers (les), — Savignyj —
dist 500 m.; pop. 15.

PA. — PE.

Paumy. — Thury;— h.; dist 1 k.^

pop 48.

Pautrats (les), ^ Salnt^Fargean ;
—

f.; dist il 00 m.; pop. 27.

Pautrats (les). — SaintMartin-des-
Champs;— I.3 dist. 52U0ûi.; pop. 6.

Pautrats (les), — Treigny ;— h.; dist
2 k.; pop. 13.

Pavillon blanc (le), — Ghambeugle;—
h.; dist. 300 m.; pop. 7. .

Pavillon des belles-Fontaines (le), ^
— Moutiers;— m. i.; dist. 3 Ic;

pop. 3.

Payneaux (les), — Toucy ; — f. et b.;

dist. 2 k.; pop. 23.

Péage (le),—Gâsy;— II; dist A50 nu;
P'^'O. 62.

rûcherie (la), — Dicy ; — m. L; dist

2 k.; pop. 7.

Péchoir, (le), — Salnt-Cydroine; —
f.: dist 1500 m.; pop. 11.

Peilcmolnes (les), Champignelles
— f.j dist 3 k.; pop. 8.

Pellerie(la),— Uilly;— f.; dist 8 k.
pop. 5.

Pcnso-Folie, — Cliampcevrais; — b.

dist 4300 m.
;
pop. 7.

Pen8e-FDlle(la),—Gudot;->nuuuBiiT.
dist 700 m.; pop. 8.

Pense-Folle, — Marchai.s-BetOû;— f.

dist 1100 m.; pop. 17.

Pereey, COm. du canton de Flogny
dist. ik.; pop. ag. 251; pop. tôt

^j25.

Perchin, — Treigny
i
— b.; dist 1 k.

pop. 39.
Pemets (Ipsi, — Villeneuve-Ies-Ge-

nèts; — 11.: dist. 1120 m.; pop. 19.

I?errault de Nailly ; — Mézilles ; — f.;

dist 1800 m.; pop. 6.

Perraults des bois (les),^ Mézilles;—
h.» dist 2700 m : pop. 7.

Perreau ,
— Villeneuve-Saint-Salve;

— i.; dist 900 m
;
pop. 8.

p«mwie, com. du canton de Salnt-
Sauvcur; dist 10 k.; pop. ag. 298;
pop. tôt. 329.

Pcrreuse (la), — Dracy; — f.j dist,

1200 m.; pop. 9.
Pcrrciix-ic« Boiii,com. du canton de
Charny ;dist 7k.; pop. ag. 210; pop.
tôt. 852.
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Ferreux (les),—Salnt-Sanveur; r-b.;
disL 5 k.: pop. 15.

Perriaux — champignellôs;
ch. et i.; dl^l Zi k.; pop. 11.

Porrière (la), — Brosses; b.; dJsfc.

2 k.; pop. 80.

Perri^ro fia), — champcevrais; — II;

disU 2au0 m.; pop 5.

Perrière (la),— Samt-CydroJne;— h.?

dist 2 k.; pop. 17.

Perriers (le«), - MéziU«s; — Juî diaL

740 n.^pop. 7.

Ferriers (les), — Treigny ; — h.; dist
3 k.:pop. 9L

perrigny, com. du caDtoD d'Atizerro

(Ojoest}; — dist 4 k.» pop. ag. 227 i

pop. tôt. A61.
PerrlgDy, — Amity-sur-Serain; —

h.; dist. 500 m.; pop. 2^3.

Perrlgny, ~ GuMlon; — h.; dist.

U k.; pop. 109.

^flprFp|0»y-«ar-Anu«nç«B» COm. du
cantODd Ancy-Io Franc; dist. 11 k.;

p©p. $g. 198 ; pop tôt 2o/i.

Perrins (les), — Chauipcevrais; — f.;

(dist 2 k.; pop. lu

Perrurhp (la), — Bléoeiui;— h.^ dist
2 k

;
pop 9.

Perrusseau (le), — Cbarojr; — h.;

dist 1500 m.; pop. 8.

Perte (la), — Lailljr; — f.; dist
3500 m.; pop. 8.

Pertbes (les), — Sormery ; — li.; dist
2 k.; pop. 61.

Perthuisons (les), — Savlgoy; — Jl;
dist ZiOO m.; pop. 12

Pesselières, — 8ougères; — ij.; dist
1 k.; pop. 334.

Pesteau, — Merry-Seo; — b.; dist
2600 m.; pop. 137.

Petiops (le&j, ~ Tannerre; — b.; dist
2500 m.; pop. 39.

Petite Bergère (la), — Hauterlve;
II.; dist. 1 k.; pop. 2^.

Pttfte-Vallée (la), liaoïcaii dépendant
des cuujujuues do boriuery et

BcBurs.

j
Sormery, 8 k.; pop. 7.™*

1 Bœurs, 2080 m
;
pop. r,.

Petit-Port (le), hameau Uépcndaut
des communes de Saint^allen-du*

Smlt e( Villeneuve^or-Toiuie.

PE. — Pl.

[ sainWatieiHltt-SaaltO k.;

J
pop. 18.

j
Villeneuve- sur -lonQft, 2

\ k.; pop. 26.
Petits Oes)» — Lafau; •-^manœuv.^

dist 3020 m.; pop 6
Petk.s (les), — Il viilotte} — b.;diat
1700 m., pop. 20.

Petit Vaux (le),— Champs; —h.; dist
2 k

;
pop. 62.

Pôtriers (les), — Champcevrais; —
h. et f.; dist 34Q0 m.; pop. 30.

Peuplot (le), — 8aIat-Prlvé; f.;

dist 2 k ; pop. 13.

Peziers. — Treigny î— b.; dist i k,;

pop. 38.

Pbébés (les), — Bloutlers; — f.; dist.

3 k.; pop. 11.

Phillipeaux (le.s). — Bussy-le-fiepse;
— h.; dist. 1 k.; pop. 5.

Philippières (les), — Piffonds; — h.;

dist 3 k.; pop. 5.

Plats (les:, — !kloutiers; »b.; dist.

5 k. ; pop. 13.

i'icarderie (la), — tourgenay; — b.;
dist. 3500 m.; pop. 23.

Plcarderie (1 al . - Sai n t -Valérien j
—

b. ; dist. 1500 U).; pop. 21.

Picarderie (la), — Treigny; — ii.;

dist 4 k.; pop. 8.

Picardière (la), — Saint-Priïéî — f.;

dist 1100 m ; pop. 9.

Picardière (la), — Sept-Foudsj — f,;

dist 3 k.; pop. 11.

Picbons (les), — Gbanmot; — b. M
moul.; dist. 2 k.; pop. 83.

Pichots (les), — Diges; — II-, dist
3 k.; pop. 13.

Pied-d'.4llay (le), — Vernoy; ^ b.;

dist. 600 m.; pop. 5.

I*ieds-aux-J'âtres (les), — Bussy-le-

IVepos; — h.; dist h k.; pop. 22.

Pieds-Plats (les), ^ Rogny ;— f.; dist
2 k.; pop. 22.

Pien (le grand), — Gurgy ; — h.; di4t.

3 k.;pop. 121
Pien (le petit), Gurgy; — m. de c.;

dist. 2 k., pop. 8.

Fierre-cou verte (la), — Saiut-Maurlce-

au-x-iliches-llommesi ~ b.j dist

A k.; pop. 21.

Pierre de Moaebard (la), ^ Crand-
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champ, — f.; dist. 2500 m : pOp. ft.

Pierre-Fitc le bas — Ouaiiaej — h,;

cUst. U k.j pop. 79.

Pierre-Pice lebaut, Onanne; — h.;

dist. ii 1:.; p^P-
Plerrc-Kritie, - Bœurs; — li.; dist.

2090 m. ; pop. 6.

vrf%m-#«rtii«ia9 com. ûa canton de
Vézclay; dist. 6 k.; pop. ag. â9;
pop. tôt. 2:'ii

.

Pien'e-qui-viro ^la;, — Saint-Léger;
— couvent ; dl8t. h 11,; pop. 12

Pierres (les), — Cudot; — mancenr.;
dist iôO m.; pop. 7.

wtM^mû», com. du caoton de Ville-

nenve-sQf-Tonne ; dist. 13 k. ;
pop.

ag. 180
;
pop. tôt 1036.

Pîfourne (lal, — dhevannes} — h.;

dist. 2500 m.; pop. 11.

Pîgées (les),— Saint-Privé; — f.; dist
6300 m.; pop. 8.

Pillards (les), — Sépeanx;—-h.; dlSt.

500 m.; pup. UO.

PîUés (les), — Parly, — h.; dist.

500 m.; pop. /l3.

Pillots (les), — Fontnnooilles; — h.;

dist. 120011).; pop. 22.

Pillusde»), — Cerisiers; — h.; dist.

3630 m.; pop. 10.

Pilori (le), — ChampcemlÉj — b.;
di'ît. :jOO m.; pop. 7.

Pilou X (les), — .saiuts; — h.; dist,

1250 m. ; pop. 63.
Pimançon, — Di&mont; — h.; dist

5 k
;
pop. 79.

piMeiies, com. du canton de Gruzyi
dist A k.; pop. ag. 289; pop tôt 302.

Plnabatix (les). — s a nt-Denia-sur-

Ouanne;— ch. et f.i dist 2 k.; pop.
13.

Pinagot, — Saint-Vinnemer ;
— f.;

dist. 3 k.: pop. lu

Pinchauds (les), — Rogny; ^f.;dl^
3 k.; pop. 11.

Pinel, — Saint-Bris; — f.; dist. 5 k.;

pop. 13.

Pinguetterio f]n\ — Cliamplost; — f.;

dist. 2(i00 m,; pop. U-

Pioons (les), — Saint-Martin-sur-

Ouannej'h.; dist 1500 m.; pop.20.
PlDons (les), — TOucy, ; — h.; dist.

i k»; pop. 7.

Pt. — PL.

Pinons (les), hameau dépendant des
communes de Viiliers-baint-BenoIt

et Grandcbamp.
f Villiers-Saln^Benott, 3 k.;

dist
J

pnp. 7.

( Grandciiamp, 3 k.; pop. 15.

Piosonniers (les), — Bléneau;— h.;

dist 3 k.; pop. 11.

Pique (la) , — Villeneuve-rArche-
vêque;—moul.; dist. 500 m,; pop. 6.

Piquets (les), — Pourrain; — h.; dist.

i k. ;
pop. 80.

Plsmois (les), — AléziUes;— h.; diat
600 a,.; pop. 28.

Pivots (les), — Chauraont ;
— h.; dist.

&000 m.
;
pop. 23.

pizn. com. du canton deGuinon;distf
G k.; pop. ag. 30Ô ; pop. tôt. 405.

Place (la), — Chùiei-Ceusoir; — h.;
dist 2 k.; pcp. A8.

Place à Gaure, — Obunont; ~~ b*;
dist. fi k

; pop. 3.

Maceau (le), — CUarbuy ; — ii.; dist.

900 m.; pop. 62.

Placeaux (les), — .Saint-Aubln-Gfa^
teau-Neuf;—h.; dist 1 k.; pop, 63.

Plain-Marchals, — Lâvau — m. de
garde ; — dist 6 k.; pop. x.

Planche (la),— Villeneuve-les-GêBètB;
— f.; dist. 900 ra.; pop 13.

Planches (les), Ciuercljyi ~~

dist. 50 m.
; pop. 65.

Plancy, — Champigoellea;—^f.^dist*
6500 m.; pop. 8.

Plancy, — Grandcbamp; — b.^ dist.

1 k.; pop. 33.

Plassoos (les), — VTlteneuvo lœ Gi^
net^ ;

— h.; dlst 15o0 ni
;
pop. 13.

Platirre fia), — Lalande; — m* Li
dist 3500 m.; pop. 3.

Platiër«8 (les), — Foûtainea^ — h.;

dist. 1120 m.{ pop. 17.
Plaudede (la), — Lavaa ; — f.| disfe*

1100 m.; pop. 9.

Plauderie (laj, — Saint-Privé; — f.j

dist 2600 m»; popw 2.

pléuoche, — Brannay; — b.; dist*

3100 m.; pop. 16.

Plessis (le), — Sommecaise; — huj

dist 2 k.; pop. 16.

Plessis (les),— >faliconi9 ;<«•/.; dlst^

800 m.; pop. 5.
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com. du canton de
Sergines; dist. 9 k.; pop. tôt 236.

PleaulM-fialnl-jpnn, com. du cantOQ
de Sergiues ; dist. 4 J^.; pop. ag.
832; pop. tôt. 486.

Pleunoise, — Motho-aux-Aoloats; —
h.: rllst. 1 k.; pop. 5.

Plots (les), — EtaiSi — 11; diat, 2 k.;
pop. 9.

Plucherie (la), — Cudot; — m. i.;

dist 100 m.; pop. 8.

Poche, — Champcevrais; — f.;dist
ÔjûU m.; pop 5.

Pogne (la grande), — Cbampeemis
;— h.; dîst. 3800 m.; pop. 19.

Pogne (la petite), — Champcevrais
;^ m. i.; dist. 3500 m ; pop. 11.

PoH-Ghevré, — Ouarré-les-Tombes;— h.; dist 4300 m ; pop. 40.
PoilI> -bas (le), — Poilly ; h.i dist
500 m.; pop. 224.

P*illT««ari-le-0«paiB, com. du can-
ton de Noyers ; disL 13 k.; pop. ag.
702; pop. tôt. 707.

Poilly «ar-Tk«lon, coiii. du canton
d^Aiilant-SQP-Tholou

; dist. C k. ;

pop. ag. 75; pop, tôt. 1028.
poinrhy, com. du catiTon rîp Chablis;

dist. 2 k.;pop.ag.268: pop. lot. 280.
Poisse (la grande), — Uruyes: — h.;

dîst, 3 k.; pop. 37.
Poi.sse (la petite), ^Drnyes; — h.:

dist. 3 k.; pop. 24.
Poissons (les). ^ Jouy: — h.: disL

600111.; pop. 24.
Poiton. — Sommecaîse; — b.; dist

2500 m.; pop. 41.
Poletterie (la), — Saint-Valérien; —

h.; dist. 2400 m.; pop. 9.
Polis (les), ^ GhampigneUes; — h.;

(iist. 2 k.; pop. 13.

i^oUioterie (la), — Egriselles-le-Bo-
çage;~iiiaDœav.;di8t 2 k.; pop. 6.

Polliots (les), Cornant ;— h.; dist.
1 k.; pop. 2i.

PoUonnerie (la), ^ Fouchères; —
fa.; dist. 2700 m. ; pop. 20.

Pommeraie (la), - i>a Chapelle-sur-
Orefise: - h.; dist. 2 k.; pop. 74.

Pommeraie basse (la), — Treigny ; —
h.; dist. 3 k; pop. 37.

Pommeraie haute (la), — Trei^^uy • —

PO.

h.; dist. 4 k.;pop. 23.

Pommerat (le), — Cerisiers; ^ h.;
dist. 2G35 m.; pop. h6.

Poiumornî^ (Irs. — Veoisy; — h.;

dist 1200 iii.; pop. 57.

Pommesoift fies), ~ Saint-Julien-du-
Sault ;

— n. ; dist. 5 k
;
pop. 6.

Pommcsois (les), — Verlin, h,;
dist 2 k.; pop. 29.

Pommiersdoiix (les), — VUUers-Salnt-
Benoît ;— manœav.; dist 1900 m.;
pop. 8.

Ponceau (le), — MarcUais-fieton ;
—

m. 1.; dist 3 k.; pop. 7.

Ponnessant, — Saint- Martin -sur-
Ouanne

; h.; et mOQl.; dist 2 k.;
pop. 41.

Pont lie), — Chastellux; — h., dist.

500 m.; pop. 20.

Pont (le), — SomraecaÏBO;— m. i.;

dist 500 m.; pop. 3.

PoDUgny, — Veuoy; — f.j dist.

1500 m.; pop. IS.

Pontarsis, — Lavatt; — h.; dist
non ni.; pop. lô.

Puniuuberi, com. du cantou d\\ v al-

lon; dist 4 k.; pop. ag. 410; pop.
tôt. 500.

Pontcpniix. — Cliarbuy; — h.; dist.

315U m.j pop. 166.
Pont de Cercc(le),—SanvIgnj-le-Bols;— h.; dist. 4 k.; pop. 12.

Pont de Clieny (le), — Migennes; —
m. i.}dist 2 k.; pop. 11.

Pont de Pierre (le), — Bléneau; —
h.; dist 250 m.; pop 20.

Pont de Sauroy (le), moul. et hameau
dépendant des communes de Saint-
Sauveur et Saints.

Saints, 5 k ; pop. 9.

Saint-Sauveur, 6 k.; pop. x.

Pont-Evrat (le), — Arces; — h»-, dist.

3440 m ;
pop. 60.

Pont-Evrat (le),— Vaudenrs; — h.;
di^t. 40 'lO ni.; pop 26.

Pont-4ialot, — Seignelay; — tull.;

dist. 1600 m
; pop. 7.

Pttatisay, com. du canton de Ligny,
dist 4 k.; pop. ag. 629; pop. tot.

829.

Popelin, — Saiut-Ciément; — f.; dist
1 k.; pop. 11.

dist
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i^ont-Jiar-vaiuieN* com. du canton
de VIlleneuve-rArcbevèque

; dist.

12 k.; pop. ag. 300 ; pop^tot 322.
poDt-^Tir-vonno. chef-lieu de can-
toa arrondissement de Sens; dist,

12 k.; pop. ag. 1877; pop. tôt. 2076.
Ponts-de-Cussy (les), — Cussy-les-

Forse8;--h.;dl8t. 1500 m.; pop. 23.
Ptmt poiirrl(le),—Egriselles-le-Boca-
ge;—nuUMBUv.rd: î I500m.;pop.5.

Porchamp, — Saint-Fargeau; — f.:
dist 3080 m.; pop. 11.

Porcherie (la), — Bussjr-le-Repos
h.;dist. à k.; pop. 11.

Porchers (les), — Champcevrais ;

—

m. de garde ; dist. 1100 m.; pop. 6-
Port de r.aiipe (le), — Appoigny^

f.; diat. 800 m.; pop. 13.
Port de ift Boovières (le), ~ Cézy ; —
m. i. sur TYonne, dist. ft k,; pop. x.

Port des Fontaines (le), — Gheoy; —
f.; dist. 3 k.; pop. 5.

Porte (la). — VilIeneuve-les-i;eQôtSi
f.; dist. IGOO m.; pop G.

PorteanOe), — vaiefranche; — h.;
dist 1500 m.; pop. 2&

Port-Hrnard, — ChauliiOIlt;«h.; dist
1500 rjj.; pop. /|6.

Posie aux alouettes Cla^ — Joux-Ia-
TIDe; — h.; disL. 3 k.; pop. 46

rMt«Ue com. du canton de
Vf!leneuTo-rArchevêque:di»t 12 k.;
pop. fot 32».

Potages (ies), — Piffonds; h.; dist.
iL; pop. 39.

PotBBoe (la),— Louesmes ; — {.-, dist.
1100 m.; pop. 8.

^'otenotte fia), — Volgré; — h.j dist,
1100 m.; pop.

Poterie — Etais; — h.; dist 3k.;
pop. 91.

Poterie (la), — Lavau^ — f.; di^L
3500 m»; pop.- 7«

Potinerie (la). — Saînt-Priré; — f,;
di5t. 5 k. ; pop. 1.

Potinerie lia), — Saint-.SauveUTj —
h.; dist. 6 k.; pop. 13.

Potîeerie (la), — Sept-Fonds; — h.:
dist 800 m.; pop. 8.

PouiUy, — FonrpTia}' près Vézolay ;—
h.: dist. 13uu m.:' pop. Ifif).

Pouieis (iesj, Marcliais-Ueton ;

—

PK.

f.; dist. 600 m.; i
oji. il.

Poulets (les), — i^aiiy; — ii.; dist.

3 k.; pop. 18.
Pouligoy» ~ Escamps; — lu; diot

1 k . : pop. 39.

Pouiots (les), — Les Ormes; — ÏU}
dist 1 k.; pop. 21.

Poupards (les), — Mouiias-sur-
Ouanne; — II; dist. 1125 m.; pop.
2/|.

Pourly, — .Toux-Ia-VlUe;— 11,; disL
2500 m ; pop. 57.

Ponrraiu, com. du cauton de Toucy;
dist 10 k.; pop. ag. 196

; pop. lul

Pourrains (les), — Fonteaoy ; — h.;
di?t. /i k.; pop.

Pourrains (lesK - sa i ut-Sauveur;
f. ; dist. 2 k.; pop. 0.

Pourrains (les), — Toucy ;— h.; dist
1500 m.; pop. 10.

Poussifs (les), — Saint-Martin-des-
Ciiampsj—f.;dLst 31/jO m.; pop. 8.

Prairie (la), — Saint- Martin - des

-

Champs; — moui.; dist 2280 m.;
pop. 13.

Praou, — Germîgny; — m. i ; dist
1 k.; pop. h. (bac entre r.ermigny
et Chéu,sur la rivière dWrmançon).

Préau (le), — Giiaumot; — h.; dist
2 k.; pop. 50.

Préau (le),— Parly ; — m. L; dist
3 k.; pop. 14.

Prt-aux (les), ^ Dracy ; —* m. i.; dist.
2500 m.; pop. 6.

Préaux (les), — Tonnerre; — m. i.;

dist. 1 k.; pop. A.

Pré aux Prévôts (le), — Joigny ; —• f, ;

dist. 2 k.; pop. 6.

Pré du bois d'en-bas (le), — T.igny-

le-Châtel; — h.; dist 3 k.; pop.
70.

Pré du boisd*en-haiit (le), — Ligny-
le-Châtei^ — h.; dist 3 k.; pop.
119.

Préblein, — Migennes; — moul«;
dist, 500 m.; pop. 11.

Wwéejj com. du canton de SaiuL-Ju-
liea<dtt-Sault; dist 10 k.; pop.
ag. 331 ; pop. tôt 970.

Précy-le-Mou, — I*lerre-Perthuis;—
h.; dist 1300 m.; pop. 182.

21
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Précy-ic-«er corn, du canton de
risle; dinL 16 k.; pop. tôt.

pvésnkert, coBL du caoton de Ver-
menton ; dist. 7 L; pop. ag, 351 ;

pop. tôt. 368.

rréhy, com. du canton de Chablis ;

dist. 8 k.; pop tôt 918.
Prenereau» Higé, — h.; dist. 3 k.;

pop. 130.

Prenoulat, — Grain; — moui.; dist.

1250 m.; pop. 7.

Prèfr<k>lons (les), — FontenoaiHes;
— 11.; dîst, 3 k.; pop !5.

Prés-iSaint-Jean (les). — l onncrre ;
—

gardes-barrières du cliemiu de fer

de Paris à LyoD ; dist 3 k,t pop. A*
Près-Sergents (les), — JoIgDy; —

Hi. i.; àht 1 k.; pop. x.

Pre.sie (la), — (^uarré-les-Tombes ;
—

h.; dist. 1100 m.; pop. 38.

Presles (les), — Cussy-les-Fofges; —
h ; dist, 2 k.; pop. 118.

PresUers (les)» — Bléueau; — f.; dist
8 It.; pop. 9^

Pressoir (le), — Bléneau ; — f.; dist.

5 k.: pop. 8.

Pressoir (le), — Diges| — h.; dist
1700 m.; pop. 21.

Pressoir (le), » Fontaines; h.;
dist. '2i60 m.; pop. 13.

Pressoir (le), — La Ferté-Loupière;
— m. i.; dist. 2 k.; pop. 10.

Pressoir (le), — MéaUles; —f.; dfst.

2260 m.; pop. 11.

Pressureau. — Rouvray;— f,; et
oioui.^ dibt. 500 m.; pop. 7.

PreuiUy.-^AiixerrB;— r. moul. et
m. éct;dist. 1k.; pop. 36.

Preux, — Suint-iiomain-le-Preux;
— h.j dist. laUO m.; pop. 27.

Mvests (les), — Salnt-Fargcau ;
—

f.; dist hGQO m.; pop. 10.

Prévôté (la), — Bussy-en-Othe;— h.;
dist 1 k.; pop. 5.

PrOvoyaoce {la), — Les Sièges; — f.;

dist. 2 k.; pop. 8.

Prieuré (le), — Grimault; — f.; dist
385/i m.; pop. 6.

Près de cette ferme se trouve une
chapelle dite de Cours.

Prieurs (les), — Leugny; ->b.; dist
1200 m.; pop. 23.

PR. — PU.

Prise d'eau du rhomin de fer de
l'aris à. Lyon (la), — Kuits;— m. i.;

dfst 100 m.
;
pop. 2.

Prix, — Champcevrais; — h.; et f;
dist. ! k.; pop. 20

Prots (les grands), — l-'ontaines; —
11.; dfât 1180 ID.; pop. 24.

Proutiëre (la), ^ Rogny ; — t; dist
2 k.; pop. 9.

Proux (la),— Diges; — h.; dist 3 L;
pop. 9.

Proux Oos), Mézilles; -^11; dist

àW TH.: pop. 58.

Proux (les petits), — Moutîers ; — li.;

dist, h k.; pop. 8.

Proux de la route (les), — Mootiers ;— h.; dist. 2 k.: pop. 28.

Provench»?res (les), — Saint-téger;
— h.; dist. b k.} pop. UU'

Pmesey, com. du canton de Plsle-
sur-le-Serain ; dist 7 11.; pop. ag«

147 ;
pop. tôt 484.

Provendiers (les), — l'arou; — h,-,

dist 2 k.; pop. tôt 79.

Prudliomme (les), — Brannay; — h.;

dist 800 m. ; pop. 22.

Prud'hommerie (la), — Saint-Valé-

rien ;
—

- lu; dist 3400 m.; pop. 11.

Prunelles, ^ Cbamplost; — Ikfdist
4850 m.; pop. 143.

pruBoy^ com. du canton de Ciiarny
;

dist. 4 k.; pop. ag.495; pop.tôt 712.
Puits (le), — Paron; h.; dist

1500 m.; pop. 23.

Puits Avril, — Aillant; — tuil.; dist.

ù k.; pop. 13.

Puits-Bottin, — Yéron; — h.; dist
3 k. ; pop. 34.

Puits-de-Uoii, — Noyers; — h,; dist
4700 m.; pop. 191.

PttitB-d*Elme (le), — Joux*la-yiUe;—
h.; dist 1200 m.; pop. 51.

PuiLs-de-Courson (le),—Saint-Cjrr-les-

Colons; — h.; dist 4 k.; pop. 88.

Poits-de-Per, — Fouebères; — h.;

dist. 2 k.; pop. 36.

Puits-de-Gy (le),— NaiUy ;— li.; dist
1500 m.; pop 41.

Puitsrde-la-Loge (le), — Annay-sur-
Serain;— f.; dist 3168 m.; pop. 6.

Pulins-d'en-bas (les), — Saint<Saa-

veur ; — h.; mU 2k.; pop. 13.
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Pulins-d'en-baut (les), — Saint-Sau-

veur ;« tnlL; dist: 1 k.; pop. 8.

Pntigny» » Goungenay; — f.; dfst.

PU. — BA.

2 k.; pop. 9.

Putôt, — Merry-Seo;
600 m.; pop. laO.

— h.; dlit

Q.

Quantin s (les), — DomtttB; ~b«; dist
'2500 m.; pop. 07.

||uarré-le»-Tonib«*M, cbef-liou do
canton, arrondissement d*AvaUon;
dist 20 k.; pop. ag. 665; pop. tôt
2348.

Quartiers (les), — Cham beugle; — h.;

dIst. 1 k ; pop. 3A.
Quartiers (les), — Mézilles ;

—
manceuv. ; dIst. 2160 m.; pop. û.

Quatre-vents (les;, — liussy-le-Hepos;
— f.;<Ûst 1 k.; pop. 13.

Quatre-vents (les), — chastellux; —

*

h.: dist. 2 k., pop. 30.

Quatre-veuts (les), — Châtel-Censoirj
— tu il.; dist. 2 k.; pop. 17.

Qnatre-vents (les), — Fontaines;
h.; dist. 2320 m.; pop. 9.

Quatre-vent.'î (les\ — Ruusaon;— h.;

dist. 2 k.j pop. 12.

Qnatre-vents (les), — VlUefranche;
— f.; dist [) k. ; pop. 6.

Quatre-viiii?t.*^-I{e-:ices (Icsi, — llaiite-

rive; — h.j dist. 1100 m.; pop. G6.

#•^0} coin, dn canton d*Aaxerrey

(est); dist. 7 k.; pop. ag. 344; poP*
tôt, /j75.

Quesnaux (les), — Saint-Aubia-Ghâ-
tean-Nenf; — h.; dist A k.; pop.
12.

Queue (li), — Vemoy; — L; dist.

300 m.; pop. 13.

QneuedaLoup (la), ^Vltleneuve-aiir-
Tonne;— D.; dist 500 m.; pop.
8.

Queue- l*ourrée (la), ~ Butteaux; —
h.; dist 1 k.; pop. lA.

Ouillonnerie (1*)* --Blénean; — f.;

dist. i k.; pop. 8.

Quinaults (les), — Moutiersi — h.;

dist. 4 k.; pop. 30.

Quincampoix , — Glgny;—*f.; dist
l'20n TH.; pop. 5.

9uincrrot, com. du Canton de Gruiy;
dist. 12 k.; pop. tôt. 321.

Qoinc}' (le petit), — Epinenll;
m. i.; dist. 500 m.; pop. 'i.

Qjiinzeans (les), — Saint-l»rivé;

h.i dist. 550 m.; pop. 14.

R.

Rabelais, — Ferreux;— f.; dist 1

pop. 12.

Baboossoirs (les), — Bléneau; — li.;

dist. 3 k.; pup. 10.

Radieuse (la), — Volgré; — il.; dist

3500 m.; pop. 7.

Racine (la), — Saint-Aubin-Chateau-
Neuf; — h.; dist. 2 k.; pop. 20.

Racinet (le), — I.avan ; -^manœuv.;
dist 1200 m.; pop. 7.

nacfneux (les), — Prnnoy ;
— h.; dist.

5210 m.; pop. 7.

Ragauderies (les), — Villiers-Saint-

Benott; ~ m. i.; dist 3800 m.;
pop. 4.

Ragneaiix He^», — Cliampignellas; —
r. ; dist. 2 k. ; pop 6.

Ragny, — Savigny-en-Terre-Plalne ;— h.; dist. 1 k.; pop. 98.

HaiToniiière, — (la), — VilHcrs-Saint-

benoît ;
- - h. j dist. 3100 m. ; pop. 16.

Ragons (les), — Gharboy; — h.; dist
600 m.; pop. l/iS.

Ragons (les), — \ iiliers-Saint-BenoIt;

h. i
dist. 3802 ra.jpop. 19.

Ragots (les), — Perreux; -— li.; dist
1500 m.; pop. 28.

Railly, — Saint-fjormain-des-Champa;
ch. et f.; dist. 5 k.; pop. 2ù.

l\aioy, — Les Ormes
i
— h.; dist
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1200 m.; ]>op. 80.

Rameaux (les), — GoUao;— b.;cUst.

2 k.; pop. 48.

Rameaux (les), — Etals; — h.; dlst.

3 k., pop. 29.

Rameaux (les) . — Lalande; — b.;

dise 1^00 ra.; pop. Û6.

Rameaux (les), — Ronehères;— b.;

disL 600 m.; pop. 13.

Rameaux (les), - Sainte-Colombe-sur-

Loingj ~h.; dist iôOO m.; pop. Aâ.
Rameaux (les), — Salot-Fargeau ;

—
inanœuv.; dist 27A0 m.; pop.

Raiiiée(la), — Bussy-en-Otbe; b«;
dist. 3 k.; pop. 119.

Raraée (la), — Domats; — h.; dist

1200 m.; pop. 11.

Ramellerie (la\ — Lavau; ^ f.; dist
' 900 m.

; yjop. 9.

Ramerie (la), — Fontenouiiies ; —
m. i.; dist 1 k.;poi>. 2*

Rameiie (la), — Grandchamp; — h.;

dist. 1 k.; pop. S.

Ramoûneiie (la), — villegardinj —
b.; dist 1600 m.; pop. 16.

Rançounièrc (la), — Gbaumot; — b.;

dist. 1 k.; pop. 27.

Ranueaux (les), — Chàtel-Gérard; —
f.; dist 3 k.; pop. 7.

Rapé, — Treigoy ;— b.; dist 500 m.;
pop. 6.

Ilaquins (les) , — Saint-Roraain-le-

Preux; — b.; dist 600 m.; pop. 30.

Bateau, — Bagneaux;— b.; dist 3 k.;

pop. 293.

Râteau, — Saint-Martin-sur-Oreuso;
— mou].; dist 1 k.; pop. 5.

Ratilljr, — Treigny ; <— cb. et f.; dist.

1 k.; pop. 18.

Ratorets (les), — Piffoads; — b.; dist
2 k.; pop. 36.

Ravereaa, —Merry-sur^YonDe; — f.;

dist. .'^200 m.; pop. 8.

Ravcreau, — ivIerry-sur-Yonne; —
éd.; dist 1610 m.; pop. 3.

Ravery, ~ Gurgy ; — port aux vins
sur TYonne; — dist 2 k.; pop. 8.

Ravpii'îp — chicbery;— m. i.;di8t

500 m.; pop. 3.

Raveuse, — Gurgy ; — m. i. ; dist

5 k.; pop. 9.

BavHm» com. du canton d'Ancy-ie-

R£.

Franc, dist 10 le; pop* ag. 1346;
pop. tût. 1^126.

Réaux, — Dracy; — f.j dist 3 k.;

pop. 7.

nobles (les), — SaÎDte-GoIombe-flOP>
Loing; — h.; dist. 2 k.; pop. 36.

Reboureeaax, com. du cantOD de
Saint-Plorentfn; dist 8 k.; pop. ag.

3â& ; pop. tôt 352.

Uebourceaux-le-Ras,— Rebourceaux ;— h.; dist 1700 m.; pop. 45.

Récbaods (les), — Savigny; — b.;
dist 1200 m.; pop. 7.

Rechônes (les), — Marchais-Beton
;— m. 1.; dist 1100 m.: pop. 1Î2.

Rechéncrie (la), — Marcbais-Bctou
;— h.; dist 800 m.; pop. 12.

Rechirrot, — Morr3'-sur-Yonne; —
éd. dist. 500 ni. ;

pn|\ 2.

Regen lies (les), — Appoigny; — b.;
dist 500 m.; pop. 102.

Rcgipaux (les), — Egriselles-le-Ro-
cage; —- h.; dist 3 k.; pop. 98.

Régnlers les bas, — Mont-Saiut-Sul-
pice; — b.; dbt 2 k.; pop. 60.*

R('-^rn fers les hauts, — Mont-Saint-Sul-
pice; — h.; dist. 2 k.; pop. 9r>.

lieiiierie (la), — Villiers-ijaint-Uenoît;— f.; dut 4600 m. ; pop. 6.

Retins (les}, — PiiTonds; »b.; dist
T V.; pop. 2.

Kenjauderio (la), — Toucy; — b.|
dist 1 k.

;
pop. 8.

Rémonds (les), — Salnt^Denis-sur-
Ouannc; — h.; dist. 1 k.; pop. 22.

Remoulerie (la), — Pluits; — usine;
dist 200 m.; pop. x.

Renard (le), — Veiigigny;— f.; dist
1500 m.; pop. 10.

llenarUeux (les), — Saint-MarUn-
d'Ordon ; — f.; dist 2 k.; pop. 7.

Renards (les), — Saint-Georges ;
—

f-
;
dist. 2 k.; pop. 6. (Renéez-vou8

de chasse).

Renards (les), — Saint-Sauveur j
—

b.;dist 1 k.'y pop. 6.

Renauderie (la), — MéziUes; m. t;
dist 2800 m.

;
pop. 5.

Renaudiae (la), — Perrigny; — b.;

dist 350 m.; pop. 8.

Renonciats (les), — Précy; — h,;
dist 1300 m.; pop. 25.
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iieiiûus (les), — Villeneuve-les^ie-

nèts; — h.; dist 200 m.; pop. 7.

Renuits (les}, — Verlin;— h.; dfit

3 k.; pop. 10.

Restera), — Montigny; — f.; dist.

1600 m.; pop. 19.

Réiliorets (les), - Cerisiers; — h.;

dist. '3U'6à m. ; pop. 27.

Rétifs (les), — Jouy; — manœuv.;
dist 3 k.; pop. lu

Reiilllebeau, — Marchais-Beton ;
—

m. }.; dîst. 300 m.; pop. 3.

Reuillîs (les), - Leugny; — f.; dist.

S50ID.; pop. 0.

Réveillon, — PruDoy; — m. l; dist
800 m.: pop. 9.

Revillonoes (les), — Diges;— h.; dist
600 m.

;
pop. 27,

Rev nions (les), — Treigny; — h.;

dist. 1250 m.; pop. 50.

Rezards (les), — Fontaines; — h.;

dist. 1890 01. ; pop. 10.

RiboardiB, — Gbevannes ; — f.; dist
500 m,; pop. 7.

Ricardière (lu grande). — Vîllefran-

cIjc; — h.} Uibl. iVMiO m.; pop. 9.

Ricardière (la petite), Villefranche;
— h.: dist. ;5200 m.; pop. iU.

Ricassiots (les), — Saint-Privé; —
maoceuv.; dist 6100 m.; pop. li.

Richards (les), — Pninoy; —h.; diàt

1800 m.; pop. 28.

Riche-Rois, — FontenouiUes; — f.j

dist 11 ni.; pop. 10.

Rlchebourg, liameatt dépendant des
communesde Taingy et Sementron.

AUt \
Sementron, 3 k.; pop, 22.

I Taingy, 2 k.; pop. 18.

Uicliebourg, — Champvallon; ~ h.;

dist 2 k.; pop. 68.

Richebonr^r, — Môiay;--moul.; dist

700 m.; pop. 8.

Rlcliebourg, — Senanj — h.; dist

1200 m.; pop. 9.

lUclicmont, — Anneau; — f.; dist
1500 m.; pop. 5.

Riches (les), — Fontaines;-^ h.; dist

2500 m.; pop. 2â.

Rigauderie (la), — Saint-Aubin-Chà-

teau-.Neuf; — h.; dist 5250 ULi
pop. 10.

Rigauds (les), — Saint -Romain-le"

RL ~ RO.

Preux; — h.; dist 2500 m.; pop.
It.

Rigny, — Vermaoton; — ïui dist
2 k.; pop. 23.

Rigoles (les), — Pizy; — h.; dist
200 m.; pop. 90.

Rlgollct^ (les;, — La Ferté-Looptère;
—h.; dist 2 k.; pop. bli.

Rimatou, — l'ontenoy; — h.; dist
2 le.; pop.

Rimbiers (les), — Fontenouîlle*; —
m. i.; dist. 1200 m.; pop. 3.

Riot, hameau dépendant des com-
munes de Gharbny et Uodry;
. .. i Lîndry, 1600 ro.; pop. 10.
"""^

) Cliarbuy, 3150 m.; pop. 26.

Riot, — Diges; — h.j dist 1200 m.j
pop. 72.

RlppeOa), ~ Merry-sur-Toime ;

h.; dist. 2/i/iO m.; pop. ài.

Risqueloiit, — Noyers; — moui.;dist
1170 ui., pop. X.

Rivault(le), — Egriselles-le-Roeage;
— h.; dist. 2500 m.;pOp. 62.

Rive-des-iU)is da\ — Lavau; — b,;

dist 1940 m.; pop. 18.

Rive-des-Bois (la), — Saint-Privé; —
m. i.; dist 2700 m.; pop. 9.

Rivets (les), — Moutiers; — f.; dist.

6 k,i pop. 7.

Rivière, — Chastellox; — h.; dist
i k.; pop. 77.

Rivi^refla), — Lavau; — h,; dist
1860 tn. ; pop. 11.

Rivières (les), MézilleS; — h.; diftt

1980 m.; pop. 31.

Roberderie (la), — Saint-Martin-d'Or-

don ; — m. i.; dist 1200 m.; pop.
3.

RobichOQS (les), — 8aint-Ma!rtiiHle»-

Champs; — f.; dist 9&0 m.; pop.
5.

Robinaux (les), hameau dépendant
des eommones de Saints et Fonte-
noy.

Attst ^ Fontenoy, 2 1^.; pop. 8.

j
Saints, 3 k.; pop. 21.

Robinaux de la Mairue (les), —
Saints; — h.; dist. 3 k.; pop, 109.

Robineaux (les), — Domats; — f.}

dist 3 k.; pop. 10.

Robinets (les), — Parly ;
— h.; Art.
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lôOO m.; pop. 25.

BobiDOts-DaguiD (les), — Saint-5au-

veurj — h.; dist. U k.; pop. 19.

nobiDs (les), — Parly; ^ h.; dist.

300 m.; pop. 26.

Robins (Îef5), ~ Saint-Martin-des-

diampsj — h.^ dist. 2850 m.; pop.
12.

nobîDs (les), — Taingy; — b.; dist.

300 m.; pop. 63.

Bobins (les), — Villefranchc ; — b.j

dist. 1100 m.; pop. 2A.
Robots (les), — Saint-Léger; — b.j

dist. 5 k.; pop. 17.

Rocbe (la), — Chablis; — inoui.;dist,

8 k.; pop. 8.

l\oche (la), — Dniyes; -~ b.; dist
2500 m.; pop. 6.

Roche (la), — Fontaines; — h., dist.

2&00 m.; pop. 13.

Roche (la), — Mailly-le-Ghftteau; —
m. b. et f.; dist. ûlOO m.; pop. 15.

Roche (la), — Noyers; — moul.; dist.

118Ô m.i pop. 7.

Rocbe(la), — Saint-Cydrolne; — b.;

dist. 1 k.: pnp 008. Port sur la rive

droite de l'ioiino.

Roche (la), — Toucy; — h.j dist.

1500 m.; pop. 15.

Boche-Bretin (la), — AvaUon; — b,;

dist. 700 m.; pop. 10.

Rochefort, ^Dissangis; — h.; dist.

3 k.; pop. 6.

Bochereau, — Neuilly; — moul.;
dist 1 k. ; pop. 5.

Rochcrie (iaj, — Footaines; — f.;

dist. 2880 m.; pop. 8.

Rochers (les), — saiat-MtrtbiHrOrdon;
^ h.: dist. 220O m.; ])0p. 26.

Rochei ft (les), liameau dépendant des

communes de Saint-Sauveur et Mé-
liUes.

iMéJsilles, Zi50D m.; pop. 22.

dist. i Sftint-âauveur , ô k.; pop.
t 6.

Roches (les), — Champigoelles; — f.;

dist 6 k.; pop. 10.

Hoches (les), — Sougères; — h.; dist.

û k.; pop. 92.

Rochyg, — Dicy ; — h.; dist. 2 k.;

pop. 7.

mmméj^ corn, du cautoo de Flogoy,

dist. 6 k.; pop. ag. 392; pq». tôt
Ù16.

Rogers (le«\ — Salnt-Valérien; —
b.; dist. 3200 m.; pop. 9.

Rogetterie (la), — Pnmoy; — m. 1.;

di'^t , 2,500 m. ; pop. 5.

moKii}, corn, du canton de Bléneau;
dist 8 k. ; pop. ag. 832; pop tôt

Rois (les), — Lavau; — manœuv.;
dist 1,840 m. ; pop. 9.

Bois Oes), — Perreux; — b. dist
1,500 H).

; i>op. 26.

Bois(les),— SaintMartln-des-Champs;
— f. ; dist 3,240 m.; pop. 5.

Boissard, — Sdnts;— h. ; dist à k. ;

pop. 12.

Roland, — Toucy ;~ b. ; dist. 4 k. ;

pop. 15.

Ronce (la), — Charny; — f.; dist 2
k. ; pop. 12.

Ronce (la), -- Orandchampj — b. ;

dist. 3,500 m.
;
pop. 47.

Ronce (la petite), — ViUieis Saiut-

Beooit; — f.; dist 1,500 m.
pop. 8.

BonrhèrcM. com. dn Canton deSaint-
Fargeau ; dist. 5 k.; pop. a^j. 73 ;

pop. tet 253.
Roucière (la), — Grandchamp; «— b.j

dist. 500 ru.; pop. 11
Roncières (les), — Malignyj — f.;

dist à k.
; pop. 13*

Rondeau (le), ~ Rogoy ;— m. I; dist
C k. ; pop. 11.

Rondeau (le petit), — Rogny; — h. ;

dist 8 le. ; pop. 5.

Rondeaux les), — Savigny; — b.;
dist. 800 m. ; pop. 10.

Rousardiène (la), — :-^aint-T.onp-d*Or-

don ; — f. ; dist. 3,900 m.
;
j>op. 7.

Cette ferme dépend d'un bameau
du même nom situé sur Gourtenay
(LoIretV

Roquet, — Saint-Privé ; — f. ; dist
2,A0O m. ; pop. 6.

Roseaux (les), — Chambeugle; — h.';

dist. 1 k. ; pop. 12.

Rosées (les),— Saiul-Martin-d'Ordou
;— b. ; dist. 3,200 Tn. ; pop. 22.

Roserie (la), — Villeneuve-la-n ii

dagre^—f. ; dist 3,ôoo m.; pop. ik*
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Roses-Petiots (les), — Sainpuits; —
h. ; dist 3 k. ; pop. 27.

Rosette, — Saint-Privé; — f,; dîst.

900 ra.; pop. 6.

Rosiers (les), — Coulours; —- f.j dist.

196001.; pop. 6.

Bosserie (la), — Rogny;— h.; dist.

5 k.: pop. 15.

llosses (les), — Champcevrais; — f.;

dist. 1200 m.; pop. 11.

Rossignol (le), — Bussy-le-Rep08 ;
—

h.: fli^t. 2 k.; pop. 18.

Roubdeaux (les), — Etais; — h.; ûiat,

300 m.; pop. 59.

Roubloterie (la), Diges; — f.; dist.

1500 m.; pop, 7.

Roucious (les), — Saint-Sauveur; —
h.; dist. U k.; pop. 29.

Rouesses (les), — Chfttel-Geiuolr;—
f : dist. 2 k.: pnp. 7.

Rougelot (le grand), — Villegardiu,
h.; dist. 1700 m.\ pop. 16.

RoQgelot Oe P^tlt), vniegardin ;
^

1700 m.; pop. 6.

Rougeot, — Doniecy-sur-Cure ;
—

m. de garde; — dist. 1 k.; pop. 5.

Rougeots (les), — Pari} , — h.; dist.

1500 m.; pop. 25.

Rouges (les), — Fontaines; — h.; dist
h.; dist. 3800 m.; pop. 10.

RoulUoDS (les), — Fouchères; — h.;

dist 3 le.; pop. 18.

Rousseau (le), — Bléneau ; — mouL;
dist 2 k.

;
pop. 8.

Rousseaux (les), — La Belliole ; — h.;

dist 800 m.; pop. 6.

Rousseaux (les), — Digesi — h.; dist
700 m.; pop. 3.

Rousseaux (les), — Jouy ;
— h.; dist

3800 m.; pop. 1&.

Rousseaux (les), — PifTonds; — h.;

dist. 2 k.; pop. 9.

Rousseaux (lesj, — Saint-Martin-d'Or-

don ; — h.; dist 2200 m.
;
pop. 7.

Rousseaux (les), — SaiatpSauveur;
f.; dist- 2 k.; pop. 10.

Rousseaux (les). — Taunerre; — f.;

dist 1600 m. ; pop. lu

Rousseaux (les), hameau dépendant
descommunesdeSavigoy et Vernoy.

diflt. i
Savigny, 2à00 m.; pop. 5.

i
Vernoy, 600 m.; pop. 25.

RO.

Rousseaux (les), — Villeneuve-sur-
Tonne ;~ h.; dist à k.; pop. 37.

Roussemeaux, — Marsaogis; — h.^

dist. 1 k.
;
pop. 20.

Rousserons (les), — Sommecaisej —
h.; dist 2100 m.; pop. 9.

Routines (losj. — CheviUon; ^ h.;
rli^î. 1 k.; jiop. ^|5.

ttoiiMMon, corn, du canton de Ville-

neuve^QT-Yomie ; dist 3 k. ; pop.

ag. AU ; pop. tôt &76.
RonTray, com. du cantou de Ligny,

dist 8 k.; pop. ag. 317; pop. totSià.
Roux (les grands), — Saint-Loup-

d*Ordon; — h.; dist. 3 k.: pop. 22.

Ronx (les petits), — Saint-d'Ordon;—
h.; disL 2 k.; pop. ilt.

Royauté (la), — Saint-Fargeau ; — h.;

dist 1630 m.; pop. 68.

Royers (les), — Malicomo;— h.; dist
1500 m.; pop. 13.

Rozière (la), — Pourrain; — h.; dist

800 m.; pop. 8.

oxoT, com. du canton deSens(nord);
dist. 7 k.j pop. ag. 279; pop. tot
288.

Ru (le),^ FontenouiUes; -* f.; dist
800 m. ; pop. 5.

Ru (le), — Marchais-Beton ; — h.;

dist. 210 m.; pop. 13.

Rus (les), — Merry-la^Vallée ; — h,;

dist 2750 m.; pop. 12.

Ruats []p'^\ — Avalloa; — mouL;
dist. 2800 m.; pop. 5.

Ruats (les), — BuMières ; ~ f.; dist

3500 m.; pop. 5.

Ruban, i.n Celle-SaintCyrj — h.;

dist. m.
;
pop. 99.

Rubuurtjuot, — Pûurrain; — h.; dist.

2600 m.; pop. 16.

Rue (la), — Epriselles-le-Bocsge;

—

h.; dist 3 k.; pop. 25.

Rue (la), — Merry-ia-Vailée; — h.;

dist 600 m.; pop. 30.

Rue fia), — Saint-ValériOD; —h.; dist

5700 m.; pop. 18.

Rue (la), — Vincelles; — li.; dist.

500 m.; pop. 161.

Rné, hameau dépendant dos COmmUr
Des de Cliailley et Venizy.

•iiar» )
Chailley, 1600 m.; pop. 27.

j Venizy, 3200 m.; pop. 62.
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Rue Chaude (la), — Gbevilloo; —

m. i ; (ît-^t 500 m.; pop. 6.

Bue chauilu < lai, — I»rècy ; — h ; disU
900 m.; poK k2.

Rue Cbeoot (la), — Chastellux, — h.;

dist, 1500 m.; pop. 209.

Rue Chèvre (la), — Sormery; — h.j

dist U k. ; j)op. 67.

Rue de Chèvre (la), — Subligny ;
^

h.; dist 1 k.; iiop. 27.

Rue de ia Croix (ta), — Chastellux; —
b.i disU II k.; pop. 58.

Rue d'en-biB (la), — La Chapelle-
Vieille-Forét; — h.; dist ASO m.;
pop. in'>.

Hue de Saiut^Homain (la), — âépeaux;
» h.; dist i k.; pop. 50.

Rue des Cornes, ^ Venoy ;— h.; dist.

1 k.; pop. 37.

Ilue des Merles (la), — Sommecaise;—
h.; dist 2 k.; pop. 103.

Rue des Robins (la), — Rebûurceaux;
— h.; dis-t. 350 m.; pop. 75.

Rue du bois (la), — Uebourceaux; —
h.; dist. 600 m.; pop. 80.

Rue du Cul-d*0i80D, ^ Undry ;— h.;

dist 1 k.; pop. 55.

Buo 1- roide (la\ — Paply ;— h.; dist.

2 k. ; pop. 33.

Rue Feulllée (la), — Hauterive ;— h.;

dist. 2î00ni.; pop. 59.

Rue Feuillée (la), — PoQtigoy ; — h.j

dist 2 k.: pop. 130.

Rue Gérard, — Saint-Léger; — h.;

dist. 1 k.; pop. 55.

Ruelle (la), — Champîgny; — h,;

dist 500 m.; pop. Uk»

Ruelle-du-SlouIIn (la), Cbaroy ;
—

m. !.; dist 200 m.; pop. 2.

Ruelles (les), ~ Quarré-les-Tombes;
— h. ; dist. 5,500 m. ; pop. 8.

Ruelles (les), — Saint-Léger; — h,;

diat 5 It; pop. 13.

Sabbats (les), ~ Piffooda ;— h.; dist

2 k.; pop. 35.

RU.

Rue Neuve Qa),— Aillant;— h.; dist

2 k.; pop. 1^9.

Rue Neuve, — tindry ; — h j dist

150o m.; pop. 32.

Rue Neuve fla), — Saint-Aubin-Chft^

teau-Neui; — h.; dist 1 k.; pop.
32.

Hue ^euve (la), — Soiuuiecaise; —
fa.; dist 3 le; pop. 13.

Ruo Pépin fia), — Eiauterlve; — h.;

dist. 500 m.; pop, 76.

Rue Pèrrin(la), — Chastellux; —h.;
dist 3 k.; pop. 126b

Ruère, — Saint-Léfçep; — h.; diSt
3,500 m.; jxjp. 162.

Rues Froides (les), — Diges; — h.;

dist 6500 m.; pop. 3.

Rue VinefMit la), — Beauvoir; — h.;
dist. l 'lOO iir; pop. 55.

muftnjf corn, du canioa de Cruzy;—
dist 8 k.; pop. àSU.

Ruinotij ^les), — Tannerre. — lu;
dist. !2 k.; pop. 18:

Ruisses (les), — .Sept-Foads; — h.;
dist 3 k. ; pop. 8.

Ruissotte (le grand), — Salnt-<iep-
main-dcs-Champs; —h.; dist 1,600
iD.; pop. 6û.

Ruissotte (le petit), - .saiut-Cenuam-
des-Cbamps; — h.; dist 1,500 m.;
pop. 59.

lluraaru, — :Ç'oucy; — h.; dist 1 k.;
pop. 21.

Rup<k>uvert (le), — Paron ; — b.;
dist 1 kil.; pop. Ui.

Rups (les), - Villencnvo-Ips-Genôts;
— f.; disU 1,038 m., pop. k.

Ruy (le).—Voisines;— h.; dist 3 k.;
pop. 3à.

Ruzé, h. dépendant des communes
de Jouyet Viliegardin.

j
Jouy, 3,100 m,; pop. lû.

dist \ Villegardin l,60om.;poi>.
1 36.

S.

Sablit'TG ilaî, ~ T^nssy-ie-RepOO;

h.; dist 1 k.^ pop. ii.
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Sablon (le), » Lévls ; — h.; dtot 1
k. ; pop. 130

Sftblonnlère (la), — filéneaa; — f.;

dist. 2 k.; pop. 7.

Sablonnière (la),— Toucy;— h. ; dist

1,500 m.; pop. 18.

Sablonnière [la), — Villefraache ; —
h.; dist, 1,100 m.; pop. 6.

Sablonuières (les), — Saint Fargeau ;— b.; dist 800 m.; pop. fto.

Sablons (les), — Pr6cy ; tiiiL;dist

1,800 TH.; pop. 7.

Sablofls (les), — Villebougis; — h.;

dist 3,700 m ; pop. 9.

•»cy, cum. du canton de Vormanton;
dist. 7 k.^ pop. ag. 638; pop. toL

805.

Mapvito, com. du canton de Safn(-

Saoveur, dist. 15 lu; pop. ag. 293;
pop toL 981.

Aalal-A^aan, coiD. du Caillou de
Pont-sur-Yonne ; dist. 15 k.; pop.
ag 192; pop. tôt. 353.

0aiai-Aiidr^, com. du canton de
GulUon; dist U k.; pop. ag. 250;
pop. tôt 395.

Saint-Aubin, ^ Saint-Brancher ;
—

h.; dist 2,500m,; pop. 188.

••ABl-Aalllii.ChAtouu-lîPiir,COni. du
canton d^AlUanl; dist 8 k.; pop.
ag.m ; pop. tôt. 1131.

S*iat-AaMB.«ur-Yonnr , com. du
canton de Joipny; dist ô k.; pop.
ag. UUS ; pop. lut U92.

Saint-Benin, ^ Cadot; — h.; dfot
700 m.; pop. G.

Sâint-i3eruard , — Montréal; — f.;

dist 2 k.; pop. 9.

Mat-Bmuieiieis cORL du-canton de
Ouarr<^-les-Tombfs ; dist 7 k.; pop.
^. 132 ; pop. tôt. 833.

AAinft-Bria, com. du Canton d'Auxer-
re (est) ; dist 9 k.; pop. ag. 1,747 ;

pop. tôt 2010.
flaini-ciément, com. du canton de
Sens (nord) ; dist 3 k.; pop. ag,

719; pop. tôt 755.
Mni-cydroiHe) com. du caotoo de
Joigny ; dist 6 k.; pop. ag. 143:
pop. tôt 1207.
»lBi>Cyr>le«-Colon«, cooi. du can-
ton de CTiablis ; diat lO k. ; pop. ag.

SA.

580; pop. tôt 854u
ftaiBi-Denifl, com. dttcantondo Sens

(sud); dist à k.; pop. ag. 89; pop.
tôt. 377.

0ftl«t*lleiilif-«ar •uanney COm. du
canton de Gharny; dist 9 k.. pop.
ag. Zi2 ; pop. tôt 377.

Sain t-F loi, — Charoy ; — h.; diSt
2,400 m.; pop. 15.

Saiot-Eusoge, — Rogny ; — h.; dist
'2 k.; pop. /i2.

Sttint-rnrgrttn. chef-lieu de canton
arroudi^emeat Je Joignv : disL 48
kil.; pop. ag. 1,914; pop. tôt
2'i89.

»aiiii-Fi«reiiffn, chef-lieu de canton
arrondissement d'A uxerre; dist 31
k.

; pop. ag. 2,298 ; pop. tôt. 2567.
Saint c;oorge«, com. du cantond^Ao*

xerre ( ouest ) ; dist. 4 k.; pop.
ag. 478; pop. tût.

Salnt^eorges, — Bieueau; — m. b.:
dist 2 k.;pop 3.

Saint-Georges, — Villebougis ;— h,;
dist 1,900 m.; pop. 90.

Saint-Georges, - Villebougis:— tulL:
dist 2,500 m.; pop. 3.

NaInt CierniaIn dpM Champ*, COffl.
du canton de Ouarré-les-Tombes

;

îaoV ^* •

Saint-Gfllcs, — Pont-suf-Tonné ; —
L; dist 4 k.; pop. 6.

MBt-«iaiieii-du-«»aai(, chef-lieu de
canton, arr. deJoiguy

; dist lo k.;
pop. ag. 1.72G; pop. tôt 3&S3.

Saint-Laurent,— Bagneaoz ;— tuii.;
dist 4 k.; poD. 7.

Saint Laurent, Pronoy ; — m. i.;

dist. 2,500 m.; pop. 9.
«lalBl-Léger, rom. du canton de
Quarré-les-Tom bes ; dist 6 k. ; pop.

. ag. 159; pop. tôt 1481.
Saint-ix>uto, — Villeneu?e-Iea-6e»

nêts; ch.; dist. 5,100 nu ;
pop. 5.

Saint-Loup, — Tonnerre ; — m. i,;

dist 1 k.; pop. X.

Mac i.oap-d'«rdoM, com. du can-
tOîi do Saint-Jnlien-du-Sault

; dist
li k.; pop. afe^ lu7; pop. lot 643.

Saint-Marc»— teugny; — m. i.; dist
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2 k ; pop. 3.

Saint-Marc, — Merry-sur-Yonne ;
—

f ;
— dist UUhO m.; pop. 16.

Saint-Marcel, — Lalande ;
— h.; dist.

1,200 m.; pop. 27.

Saint-Martin, — Brienon;— moul.;

dist. 500 m.; pop. ù.

Saint-Martin, - Druyes; — f.; dist.

500 ni ;
pop. 10.

Nalni-MarCIn-deM Champii, COm. dU

canton dcSaint-Fargeau ; dist. U k.;

pop. ag. 182 ; pop. tôt. 508.

«•Int-Martln d'Ordon , COm. du

canton de Saint Julien-du-Sault;

dist. 10 k.; pop. ag. 2o8 pop. tôt.

576.
«alntMartln-da -Tertre, com. du
canton de Sens (sud) ; dist.; 3 k.,

pop. ag. 560; pop. tôt 681.

9alnt-Martln-«ur-i%rniOBroii, COm.
du canton de C.'-uzy ; dist. 11 k.;

pop ag. 256 ; pop. lot. 307.

Saint Martin «ur «cre
, com. du

canton d'Aillant ; dist 9 k.; pop.

ag. 18 ; pop. tôt. 12o.

Saint MartiB-Mur «reaBe, com. du
canton de Sergines; dist 9 k.; pop.
ag. 636; pop. lot 660.

Salnt-aiartln-aar-«uanne, COm. dU
canton de Charny; dist 6 k.; pop.
ag. 283; pop. tôt 812.

Saint-Maurice, Saint-Farccau ; ^
f.; dist. 1 k.. pop. 6.

Halnt Maurice aux-mirheM - Honi-
nea, com. du canton de Sergines;
dist 19 k.; pop. ag. 250; pop. tôt.

1032.

•alnt-Maarleele-Tleli, com. du
canlon d'xMliant; di.st. 7 k.; pop.
ag. 221 ; pop. tôt 571.

«alnt-Maurlce-Tblxoaalllc, COIB.
du canton d'Aillant, dist 7 k.; pop.
ag. 228: pop. lot 319.

Saint-Michel, — Eglény ; — h.,- dist
1100 m.; pop. 17.

SalDi-MicluI, — Tonnerre; — an-
cienne abbaye; dist 500 m.; pop.
X.

int-Mor^, com. du canton de Vé-
(lay; dist 15 k.; pop. a^:. 336;
p. lot. Ui3.
A-Père, com. du canton de Véze-

lay; —dist 2k.; pop. ag.763;poix

tôt 1112.

Saint-Phal, — Villefranche ; — f. e;

ch.; dist. 500 m.; pop. 11.

Saint-Philibert, — Theil; - h; dist

2 k.
;
pop. 2.

Saint Privé, com. du canton de Bi<^-

neau, dist. 5 k.; pop. ag. 386; pop.

tôt 1013.

Saint-Quentin, — Monéteau; — h.;

dist 1 k.; pop. 69.

Saint-Roch, — Ravières; — m. b.;

dist 350 m.; pop. 6

A côté de cette habitation se troare

une chapelle.

Saint- Ronialn-le-Prenx, COm. du

canton de Saint-Julien-du-Saolt;

di.st 16 k.; pop. ag. 121; pop. tôt

636.
Saint», com. du canton de Saint-Sao-

veur; dist. 5 k.; pop. ag. 126; pop

tôt 1366.
Salnt-Hauvenr, chef-liCU de CaCtOD.

arrondissement d'Auxerre; disi.

38 k.; pop. ag. 1267. pop. totl872.

Saint-Sérotin, hameau dépendant des

communes de Nailly, Brannay et

Pont-sur-Yonne
. Nailly, 6 k.; pop. 151.

dist ^ l^rannay, 3500 m ; pop. il

)
Pont-sur-Yonne, 8 k.; pop.

\ 29.

Saint-Thibault, hameau dépendant

des communes de Pourrai n et Cbe-

vannes.

dist \
I^ourraln, 3500 m.; pop. 23

i Chevannes, 5 k.; pop. 9.

Saint Val. — Grandchamp; — f. et

tuil.: dist 500 m.: pop. 9.

Salnt-%'alérlen, COm. Uu cantOB de

Chéroy; dist. 8 k.; pop. ag. 329;

pop. tôt 979.

Saint-Veaudry, — Tissey ; — f.; dist

2 k.: pop. 6.

Saint Vlnnemer, COm. du canton de

Cruzy ; dist 13 k.; pop. ag. 621;

pop. 'tôt. 637.

Sainte-Anne, — Villiers-Vineax; —
h.; dist 500 m.; pop. 22.

Sainte-Biaise, — Môlay; — f.; dist.

1200 m.; pop. X.

Sainte-Colombe, — Saint-Denis; —

i
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f.; dist 2 k.; pop. 9.

A cette ferme touche nn couvent
habité par des Sœurs et Novic&<,

leur nombre peut être évalué ù 50.

9iilate-Col«inbe*près-ri»le, com.
du oantoo de risle-sur-Semin ; dist
5 k.; pop. ag. 17i!i ; pop. tôt &23.

0aliite-€olonbe-«vr t.oinK^ COm.
du canton de Saint-Sauveur; UisU

7k; pop. ag. 111 ; pop. tôt. 715.

••ini«M.iii«g«»a««, com. du caoton
de Quarré les-Torabes; dist. 14 k.;

pop. ag. 5o3; pop tôt 818.

Sainte-Marie-des-Bauchets, — Saint-

Privé; —' f.;dltt 550 m.; pop*
12.

Sainte-Mario î <'onîe, — nixmont; —
h.; dist. '2j0u m.; pop. 3.

p«ii«v«, com. du canton de
Vermanton; dist. 7 k.; pop. ag.
581 : pop, t<)t. 289.

Sainte Porcaire, — PonUgny; — f.;

dist 2 k.; pop. 12.

Sftinte-Uadegonde, — Pontigny; —
f.; di'^t. 2150 m.; pop. 8.

«•inte-i'eriUf coin. du canton de
Noyers; dist 9k.; pop. ag. 290;
pop tôt. 3o7.

Saisons (les), — Lalaade; — h.; dist
1 k.; pop 30.

Salaudrie (la), — Uoutiers; ~ h.;

dist 1 k.; pop. 7.

•aiigny, com. du canton de Sens
(nord); dist. 5k,; pop. ag. 346

j

pop. tôt 378.

Salins (les), — Tannerre; — h.; dist
1 le.; pop. 10.

Salins (lei> lias), — Hogny ;— II; dist
1 k.j pop. 16,

Salins (les hauts), — Itogny; — f.;

dist. 2 k.; pop. 16.

Salle (la), — FontenouiUes; — h.;

dist 700 m.
; pop. 15.

Salles (les), — Bléneau; — f.; dist
3 k.; pop. 8.

Saîmons 'les), — Fontaines; — ch.
et f.; dist. 300 m.; pop. iU.

Salzards (les), — Saint-Martin-des-
Champs;— h.; dist 1920 m.j pop.

Clamboiiris, com. du canton dV\nry-

le-FrAUCi diiU 12 k.j pop. ag. 22:S;

00 —
SA.

pop. tôt. 239.

•raugar* oom. dn canton de GoD*
Ion; dist. 9 k.; pop. tôt, 366.

Sanvigne, — £tivey; — h.; diat 3 k.;

pop. lliU*

Sapins (les), — Pontalnee;— h.; dist
110 m.; pop. 26

Sapins (Ies\ — Saînt-SauveUTi —
m. l ; dist. 2 k. ; pop. 9.

Saranderie (la), — wnerre;— h.;

dist. 600 m.; pop. 10.

Sarraux (les), — ChampcevralS; •—

L; dist. à300 m.; pop. 12.

Sarrigny, — Poilly ; — h.; dist 1 k.;

pop. 120.

Sarriirny (lo petit), — Poilly; — h. et
mou!.; dist. 1 k.; pop. 17.

Sarrois (les), — Les Bordes; — h.;

dist. 250 m.; pop. 3.

Sarronnerie (la),— CharapigneUos;—
h.; dist. 2250 m.; pop. 19.

Sarr^r, cooi. du canton de Noyers;
dist. 7 II; pop. ag. 281

;
pop. tot

503.

Satillats (les), — Saint-Fargeau; —
f.; dist. 3520 m.; pop. 7.

Ssttdiirand, Tumy; — h.; dist

5200 m.; pop. 06.

Sauges (tes),— Jony ;^ f. ; dist 2 k. ;

pop. 7.

Sauilly,— Diges; — h.;dist à500m.;
pop. 171.

Sanilfy Ho petit), — Moullns-sur-
Ouanne; — f.; dist. 600 m.; pop. 7.

Saulce,le), — Champcevrals; — f.;

dist 3800 m.; pop. 10.

Saulcvi(le). — Escolives; — moul. 6l
ch.; dist. 500 m.; pop 20.

Saulce (le), — IsLiud; — f.; dist

1 k.; pop. 10.

Saulcier le), — Bellechaome; f.;

dist. l'JOO m.; pop. 6.

Saulée (la), — tavau; — f.; dist.

1560 m.; pop. 7.

Saule-Poussin de). — VillevaUier$ —
m. {.; dist. 180 m.; pop. i^.

Saulée (la;, SaintrPrivé; — f.; dlst
Z|200 in.; pop. 9.

Saules (les), — Cbampignelles;— f.:

dist. ri k : pop. 5.

Saiileb: les), — Cudot; — h.; dist

700 m.; pop là.
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Sanlnîers (les), — Champcen^ii; —
f.; dist. 3800 m.; pop. 8.

Saumureaux (les), — Marchais-Beton;

h.; dist. 1180 m.; pop. 11.

Sauni^re (la), — Vergigny ;
— gare et

station (le Saînt-Florenlfn (chemin

dëferdei'ai iâàLjon); b.,dlsL 1200

m. ; pop. 53. ; situé & 8 k. ; de Saint-

Floreotin.

Sauqueux, — Saint-JuIien-du-Sault;
— h.; dfst. 5 k.; pop. 32.

Sau^îisûi (le), — Mézilles; — h.; dist.

8890 m. ; pop. 18.

Sau5ï=oie (la), hameau d'^pendant des

commuoes de Villebuugia et Fou-

cJièrGs*

VUlebongiflt 2A00 m.; popw

18.

dist
Fouchères, o7ûû lu.j pop.

12.

SaiiflSois (le), — Merry-sur-Yoïme;—
h.; dist. 380 m.; pop. 51.

Saussois (le),— Saint-Sauveur; — h.;

dist 6 k.; pop. 58.

Sauvageaux (les), — Sept-FODds; «
f.; dist. 2500 m.; pop. 7.

Sauvageot, — Marineaux; — h.; dist.

100 m.; pop. 20.

Sauve-Genou, — VInceîleB; — h.;

dist 500 m.; pop. 115.

0aavlf(ny-lc-Bcuré«l) COm. du Can-
tOQ de Guillon ; dist. U k.j pop. tôt

173.
«•«igBy-ie-RoiN, com. du canton

d'Avallon: dist k k.; pop. ag* 254;
pop. tôt 151.

Sauvin (la)^ Etats ;— h.; dist 6 k. ;

pop 189.

Saviers (les), — Pourrain; —h.; dist
l&OO m.; pop. 30.

mmwîgmr, com. du canton de Ghéroy;
dist. 17 k.; pop. ag. 96; pop. tôt.

350.

•avIfay-ea-Terre-PlAlac, com. du
canton de GuIUon ; dist 2 k.; pop.
ag. 2âO; pop. tôt 600.

SavîDS (les), — Cbampignelles; — f. ;

dist 2,500 m. ; pop. 5.

SaWns (les), — VIIliers^aint-Benoit
;— h. ; dist 1,300 m. ; pop. 16.

Sbillats (les), - u Fené-Loupière;

— h. ; dist. 2,500 m. : pop. 22.
8ce«ux, com. du canton de Guillon ;

dist, 8 k.; pop. ag. 72; pop. tôt.
803.

Scierie fia), — Tonnerre; — usine;
dist. f>f 0 m.

; pop. X.

Scies (les), — Melisey ; — h. ; dist
2,500 m.; pop 20.

Sebllle, — Tanlay; — f. j dist 2 k, ;

pop. 8.

Sèciie-Bouteille (la), — Etirey j — f. ;
dfst. 3 k. ; pop. 8.

sécherle (la), — Brannay; — h. ; dist,

U k. ; pop. 8.

Sècherip (la), — Villegardin; — h.;
dist. 1,300 m.

; pop. 7.

Seguios (les), Uvau;~ b.; dist.

3,900 m.
;
pop. 20.

Segui ns (les) ,— Villeneuve-la-Guyard
;— h.; dist U k ;pop, 22,

Seiglan, — FoIssy-iès-Vmlay ; —
moul. ; dist. 900 m.; pop. 7.

Seîgno (!;i) — Molesmes; — h. ; dist
60U ni.

;
pop lii.

«cignciay, chcf-lieu de canton, ar-
rondissement d'Auxerre; dist. 17
k.

;
pop aç. l,/j88; pop. tôt 1535.

Seinsses (les), — Saint-Privé; — /, ;

dist 3,500 m.
; pop. 13.

lieBieBtroii, com. du canton du Cour-
son ; dist 12 k. ; pop. ag. 165; pop.
tôt. 502.

Semilly, — Escamps
i
— li.; dist 2 k. ;

pop. 150.
senan, rom. du canton d'AIlîant;

dist. 6 k.; pop. ag. 525; pop. tôt
823.

Séné, — Merry-Sec ;
— f. ; dist 900

m.
; pop. 10.

Senevîère, — Bnenon; <— mooL ;

dist. 1 k. ; pop 7.

Sennedots (les), ^ Safnt-Martin-sur^
Ooaone; — It; dist 2,500 m.;
pop. 66.

Sennepj, — .samt-cléinent; — m. i. j

dist. 1 k.
;
pop 2.

scnncvoyi«i«M, csuton do Gmzy ;

dist 9 k.; pop. ag. 31&; pop. tôt
3à5.

9«imeToy-le«Baut, con^ liu canton
de Cru^ ; dist 9 k. ; pop. ag. 343;
pop. tot 865.
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chef-liea â^arrondissemcot ;

dist'. du chef-lieu, 57 k. , p(»p. ag.

10,617 ; pop. lou I<i8/i5.

•éi^eaas, com. du caDtoD de Saint-

Julieo-du^ult; dîst i& k,; pop.

ag. 3o*i; pop tôt 791.

•epf-FnndM. com. ducaiiton Samt-
Facgeaa; dist. 7 k.; pop. ag. 81;
pop. tôt 325.

Serbois. — Egrisellcs-le-Bocage ;

—

f. ; dist 1 k.; pop. 13.

Serbois, — Subligny j — f.i disU
600 m.; pop 5.

Serib«aae«, com. dU canton de Ser-
eines ; dist 7 k.; pop. ag. 610; pop.
tôt. 622,

Serein, — Chevannes; — h.; dist
1 500 m. ; pop. 215.

SeryloeM, clief-Iieu dn rantonj ar-
rondisîîcnjent de Sensi dist 17 k.;

pop, tôt 1338.
Serllly, ... Etfgny; — h.; dist. 1 k.;

pnp 169.

HcrmiseiicM. com. du canton d'Avai-
lon; dist. 12 k.; pop. tôt 373.

Sermoise, — Fleury; — h.; dist; 50
m : pop. ItB.

Serrinny, com. du canton de Tou-
Derre; dist. 5 k.i pop. tôt. 329.

Serrorerio [la), — Chaumont; — h.;
dist. 1 k.; pop SO.

Servant, ~ ciievannes; — b.; dist. 3
k.; pop. 2.

Servanttères (les), hameau dépendant
des communes de Vallery, Chéroy
etDoUot.

,
Vallery, 3,300 m.; pop. 11.

dist Dollot, 3,600 m.; pop. 16.

' Chéroy, 3,600 m.; pop. 2.

ServiDF, - pailly; ~ h.; dist 1,500
m.; pop. 11.'i.

Sery, com. du canton de Vermenton;
dist 8 k.; pop.8g. 309 ; pop.tôt 816.

Sèvres (les), - Bussy-le-Repoe;— h.;

dist. 1 k.; pop. 16.

bevy, — Venizy; — li,; dist 10 k.;

Jop. 41.
go» (le»), com. du canton de Vil-

leneuve-PArchevèqup, dist. 8 k.;
pop. ag. 802; pop. tôt. 878.

bigures (lesl, — Tannerre; — f.; dist
3,SD0m.;popi 0^

SI. — sa

Siméons Oes), — Gbarny; — m. t;
dist 1 k.; pop. û.

Siméons (les), — Ciievillon; — m. t;
diât. 5 k.

; pop. A.

Siméons (le^. — ta Pertè-Loopière;
— h.; dist. 3 k.; pop. 1^|.

Simonneric (Ia>, — Louesmes; — f,;

dist 400 m. ; pup. 2.

Simonnets (les), — Diges; — h.; dist
UOO m.; pop. 15.

Simonnets (les)r, — Saints;— h.; dMi
3 k.;pop. 17.

ânonoots, b. dépendant descom. de
Saint-Maurice-le-Viel et Eglény.

Alat
l^t-Waurice, 1,200 m.; pop. 9lt

i Egleny, 900 m.; p(»p, 3.

Simons(le8), — Dicy; ~ Ij.; dist 2 k.;

pop. 21.

Simons les).— Sougères;— dist* 30OO
m.; pop. 1/i.

Singe-Vert (le), — Graiitl-champ; —
h.; dist 100 m.; pop. 18.

Singerie (la), — Gomigeney^ — f.;

dist. 3 k.; pop. 5.

Sioges (les), — Uruyes; — li.; dist

h k.; pop. 7.

Sirops (les), — Lavau; — h.; dist &
k.; pop. 13.

Sixte, — Michery; — 11; dist. 1,300
m ; pop. 19.

Sœuvre, — Fontcnay-près-Vézelayî
— h.; dist. '2,060 m.; pop. 31û.

Sogne (la),— Percey; —k; dist. 1 k.;

pop. 50.

^•gjBea, com. du canton de Sergines;
dist 15 k.; pop. ag. 295; pop. tôt
32?i.

Solas (les), — Villeneuve-sur-Yonne;— h.: dist h k.; pop. 19.

Soleine (le Bas), — Veooy; ~h.;diat.
1,500 ni.; pup. 126.

Soleine (le liaut), — Venoy; — h.;

dist 1,800 m.; pop. 48.

Soleine (le milieu de), Venoy; —
h.; dist. 1 k.: pop. 108.

Soleine (lo petit), — Venoy; — h.;

dist. 1,500 m.; pop. 16.

Solinasso (la), — Ijavau; h.; dist.

2,680 m ;
pop 6.

Solmet,— Fonienoy; — h.; dist 2 k.;

pop. 63.

», cdm. du eaa^ d*AII-
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lant; dJst 10 k.; pop. ag. 126; pop.

tôt
Sommeville, — Monéteaa;— ta. ; dist.

1 k ; pop 192.

Sonderie (la); — Treigny; — h.; dist.

2 k.; pop. 5.

Sorets (le?'), — Fontaînea; — ». 1.;

dist. IfiQO m.; pop. 6.

ttornicry, com. du cantûu (le Floguy
;

dJst 19 k.
; pop. agg. 551 ; pop. tôt

52/î.

Sortoi<^, h. dépendant des com. de
Villf îîardin et Montacher.

4 Villegardin, 2»500 m ; pop. 90.

j Montacher, 1,900 m.; pop. 17.

Souches (les), — MéziUos; — ta.; dift

3 k.; pop. 15.

Souchets (les),— PUToDds;— h.; dIst.

1 k.;pop. 15.

Souchon, — Tannerre; — h.; dlst

3500 m ; pop. 17.

8oacy,coiD. du canton de Sens (nord^;

dfst 7 k.; pop. ag* 500; pop. tôt. 760.

S^nfcères, cum. du canton de Saint-

Sauveur; dist 14 k.; pop. ag. 335;
pop. tôt. 1453.

Sougères, ^Gufgy; — h.; dtet 6 k.;

pop. 270.

Souillard, — Saligoyi— t; dist. 3 k.f

pop. 7.

Souillas, — Anstnidfio; — h.; dist
2500 m.; pop. 175.

Souille (la), — Charentenay; h.;
dist 3300 m.; pop. 23.

SO. — TA.

SOUilly, — MODtigny; — h.; dlst
1600 m.; pop. 27.

Soulangis, — Tonnerre; — f.; dlst

U k.; pop. 10.

Soulang>', — Sarry ; — h.; dist. 1 k.;

pop. 21/|.

Soûls (les), — ^tnrrhais-BetOû; — b.;

dist 1100 m.; pop. '21.

S«amalntr«ia} com. du canton de
Flogny; dfst 0 k.; pop. ag. 136;
pop. tôt. Zi93.

Soupirons (la^), — Mézilles; — h.;

dist 2580 m. ; pop. 39.

Sous-Guette-Soleil, — Vilteneuve-
Saint-Salve; — f. ; dist 200 m. ;

pop. fi.

«'««y» com. du canton d' \ncy-le-
Franc; dist 7 k. ; pop. ag. li^'ô ;

pop.

tôt A37.
B«biigny, com. du canton doC.héroy;

dist 15 k.; pop. ag. 39; pop. tôt.

391.

Suchois (le), — Fonteoailles; —>ii.;

dlst 1100 m.; pop. 93.

Sully, — Beauvilliers;— h.; dist 2 k.;

pop. 92.

Sully,*— Salnt-Brancber;— ]!.; dlst
5 k.; pop. 12.

Surmonts (les), — Saint-Loup-d'Or-

doo ; — b.; dist 3900 m.; pop. 25.

SoM)cre, ^ Saint-AuhiD-Cbâteau-
Neuf ; - b.; dfst. 2500 m. ; pop. 6â.

Symbault, — Mésillesi — t; dlst

9Z|0 m.; pop. 9.

Tabourftttx (les) ,— LaFerté-LoQpIère ;— ch ;dlst, 1500 m.: pop. 26.

Tâchons (les), — Vernoy ; — h,; dlst

3 k.; pop. Â3.

Taffinaux (les), Toocy;^ f.; dist

2500 m.; pop. 0.

TaflToîreaux (les), — Chaumot; — h.;

dist. 3 k.j pop.

MasT, com. du canton de Gouraon ;

dlst 7 k.; pop. ag. AOOj pop. tôt
1068.

falbruns (les), — Levis; — h.; di.st

50Om.;pop. 33.

Vaiey, com. du canton de Pisle-sur-

Serain ; dfst. 6 k.; pop. ag. 23A;
pop. tôt. 3i>6.

TaJtfadIère (la), — Uéailles; — h.;

dlst 1120 m.; pop. 20.

Talln, — Pourrain; — b.; diat
2900 m.; pop. 29.

Talon (le), — Saint-Fargeau ; — h.j

dist. 2 k.; pop.
Talouan (le), Ville iieuve-sur-Yonne;

h ; dist. hk., pup. lO'i.

Ta! vais (les), — r.erisiers; —h.; dist

i7A5ni.; pup. 30.
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Taineron, — MoDttUotj — h*; dist

Î2 k.; pop. 33.

Taniax;Com. du canton de Cruzy;
dfst 10 k.; pop, 9g. 783; pop. tôt
802.

Tauaerre, coni. du canton de RI<S

ncau ; dist 16k.j pop ag.28S;pûp.

lot M8.
Tapis vert (le), — Les Ormes;— h.;

dist. IZiOO m.; pop il-

Tartarios (les), — Laiande; b.;

dist 3100 m.; pop. 30.

Tarurins (les), — Plffonds; — tu;

dist. 2 k.: pop. 9.

ïarteraaiUer ou Hue Neuve, — Ton-
nerre;— h.; dist 500 m.; pop. 8.

Tasses (les), — Saint-Loup-dX)rdoo;
— h.; dist. 2 k.; pop. 15.

Taupe ^la), — Bléoeau; — m. dist.

3 k.; pop. 5.

Tauplos (les) ,— Perrigny $— t ; dbt*
i k.; pop. 7.

Taupfns (les), hainfau dépondant des

commuu^ de lauuei re et LousS'

mes.
G.

pop. 10.

Taureau (le), — Lavau; — h.; dist

8860 m.; pop. lA.
Taverniers (les),— Lavaa; ^h.; dist

29/i0 m.; pop. 28.

Télégraphe (le) ou dessusdes Vaucou-
peaux, — Tonnerre; — m. i.; dist

9 k.; pop. 5.

Temple (le), - f a Ferté-Loupière;—
h.; dist. UbOQ m.; pop. 11.

Temple (le grand), — Les Ormes; —
h.; dist 1700 m.

;
pop. 67.

Temple (le petii), ~ l.es Ormes; —
h.; dist. 2 k.; pop. 17.

Tenards (les grands), — Domats; —
h.;dfst. 3 k.; pop. 37.

Tenards les petits), — Domats; —
h.; dist 2300 m.; pop. 21.

Tenins (les), — Lavau; — h.; dist.

900 m.; popk 13.

Tenins (les), — Saint-Fargean; — h»;

dist. /i'}00 m.; pop. 26

Tenots(ies), Viileneuve-sur-Yonne;
— h. et monUn ; dist 3 k. ; pop.

Terreau pot (la), — Les Bordes; —

dist '
l'Oue-'^roes, î k ; pop.

I Tannerre, ùùOOm.; p

dist.

TE. — TH.

h.; dî.st 2 k.; pop. 56.

Terres fortes (les), — Villefranche ;— h.; dist ÙOO m.; pop. 11.

Terres Noires (les), — Vltlefranelie;

il.; dist 3800 m.; pop. 7.

Terriers (les), — Nailly; — h.; dist

U k.; pop. U.

Tertre (le), — Pourrain ;
— h.; dist.

3 k.; pop 69.

Terves, — Escamps; --h.; dist 3 k.;

pop. 10.

Tessons (les),—pîeauvoir ; — h.; dist

1 k.; pop. 15.

Test-Milon (le), hameau dépendant
des communes de Lain et Semen-
tron.

Sementron, 3 k.; pop. 73.

Lain, 1 k.; pop. !2.

Tête-Noire (la), — Perrigny; ^ f,;

dist 1 k.j pop. 7.

Teurais, — SainC^Léger; — li.; dist

1300 m.; pop. 16.

TharoiMeaa, com. du canton de Vé-
zelny, dist 7 k.; pop. tôt. /Ii22.

Tbaroi, com. du canton d'Avallon;

dist 6 k.; pop. tôt. 335.

iheii, com. du canton de Villeneuve-

TArchevêque ; dist U k.; pop. ag.

631 ; pop. tôt. Ù68.

Thèmes, — Césy; — h.; dist 1300m.;
pop. 389.

Theureau (le), -- Fontenoy — h.;

dist. 0 k.; pop. 11,

Thiarns (les], — Dixmont;— h.; dist.

3 k.; pop. 20.

ThUy, com. du canton de Gnillon;

dist. 7 k.; pop. ag. 260; pop. tôt

268.
. ^

Thomas (les), — Sainte-Golom1)e«iP-

Loing; — h.; dist 1 k ; pop. 64.

Thorets (les), — Cerisiers ; - h.; dist

2200 m.; pop. 72.

Tkorey, com. du canton de Cruzy
;

dist 11 k ; pop. tôt 373.

Thorigny, rotn. du canton df» liPe-

neuve-l" Arrlitivèque ;
— dist. 16 Jt.;

pop ag. «2B
;
pop. lot 840.

Thorigny, — Bleigny-le-Carreau; ^
h.; dist Ik.; pop. 33.

Thorins(les), — Lavau, — h.; dist

3480 m.; pop. 15.
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Thory; - Lucy-le-Bois;— h.{ dist
2750 m.; pop. 293.

Th'ireau (le), — Saint iSauveur; —
f.; dist 1 k.; pop. 8.

Thureau-Jean (le), - ChampIgDy;—
h.; dist. U k.; pop. 9.

Thureaux (les), — Turny ;
— h.; dist

10,300 m.; pop. 10.

Vhvry, com du cantOD de Saint-

Sauveur; dî5:t. 9 k.; pop. ag. 533;
pop. lot. lioa.

Timons (les),— CfaeTHloii;— h.; dist.

3 k.: pop. 7.

Tlrandiere (la), — Cliène-Arnoult;—
m. i.; dist. 800 m.; pop 5.

TiMey, cooa. du canton de Tonnerre;
dist. 6 k.; pop. 9g, 389; pop. tôt
295.

VAMweKmK, chef-lieu d'an ondi=;«f»-

ment, df<^t. du chef-lieu 36 k.; pup.
ag. pop. tôt. 6873.

Topinami^ourg (la), - Crandclump;— f. ; dist 600 m . : pop 5.

Tormancy, — Massangis;— h.; dist
3 k.; pop. 378.

TOQlieaux (les), — Louesmes; — li.;

dist 1300 m.
;
pop. 8.

Toucbards (les), hameau dépendant
des communes de La Ferté-Lou-
pière et des Oi'tn&s

ÎLa Ferlé-Loupière» ô k.;

pop. Ô6.

hêk Ormes, 1500 m.; pop.
25.

Touche (la), — Pronoy; — h.; dist.

2Û00 m.; pop. 5.

Touche-Bœuf, — Escolivcs; — f.;

dist. 6 k.; pop 7.

Touche Bœuf, — Laillj; — f,; dist.

600 ni.; pop. X.

, Touche-Bœuf,— Sainte-Magnance;—
h.; dist A k.; pop. 49.

TOuche-B<euf, — Vaux; — f.; dist.

1500 m.; pop. 3.

Toaej, chef-lieu de canton, arron-
dinement d*Aiixerre» dist 33 k.,

pop. ag. 1723; pop. COt 3975.
Tour (la), — Merry-suMOQoe;— f.;

dist 1 k.: pop. 6.

Tour au Crible (la),— Avallon ; — h.;

dist. 1^30 m.; pop. 7.

ToiiMk)tt]oa (la)» — Auxflm; — h.;

TO. — TfL

dist U500 m.; pop. 28.

Tour (lo Pré fia), — Provenez; — h.;
diiiL i k.; pop. 120.

Toursines (les), — Fontenoy; — h.;
dist. 1250 m.; pop. 21.

Touraliet île), — Moutiers— h.; dist.

Ik.; pop. 6.

Tourlctte (ta), ^ Ctierfllon; — h.;
dist 2 k.; pop. 10.

Tourmpllne (la) , — Charabeugle; —
i.; dist. 1200 m.; pop. 10.

TOurneboule (le), — Chaumot;— h.;

dist 3 k.; pop. Zi3.

Tournebride (la\ — Chaumot;— 11.;

dist. 1 k.; pop. 20.

Tournelle (la basse), — Saints; —
b.; dist 500 ra.; pop. 23.

Tournelle 'la îtaute), — Saints;»]!.;
dist. 50U m.; pop 26.

Touruerie (la), — Lailly; — f.; dist.

3 k.; pop. 6.

Tournerie (la), — LaTau; — f.; dist.

U'6t0 m.; pop. 6.

Tourneux (les), — Moulins-sur-
Ouaiiiie;~ f.; dist. 1500 m.; pop.
7.

Toussac, — Champs; - pop. «o.

Est st'^paré de la commune par
quelques jardins.

Tout-y-Faut, - Passy; — It; dfst.

100 m.; pop. 9.

Tracon. —-Ouanne; — f.; dist 3 k,;

pop. 6.

Train-d éronce (le), — Lavau ;— Ii.;

dist 3100 m.; pop. 18.

Tranchant.'^ (les), — Saint- Privé; —
f. ; dist. Zi500 in.; pop. io.

Trancherie (la),— Safnt-Fargeau ;
—

f.; dist 2220 m ; pop. 13.

Travaille-Coquin ou Coquin, liainoau

dépendant des communes de Lixy
et Villetliierry.

(Lixy, .Y'iOO m.; pop. 37.

ViUethierry, AlOO m.; pop.

TTée (la),— Saint-Martin-des-Cbamps;
— h.; dist 1800m.; pop. 17.

Tréfontaioe, — Viiiefargeau; — f.;

dist. 2 k.; pop. 8.

vreiftiiy, com. du cautoD de Saint»

Sauveur ; di^t. 9 k.; pop. ag. 860;
pop. tôt 3590.
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Tremblais (les), — Chùtel-Censolr ;
—

f.jdist. 3 k.; pop. 10.

Tremblats (les) . - Merry-îa-Vallée;
— h.; dist. 1050 m ; pop. 9.

Tremblay (le), — Jetais; — hu; dist.

3500111.; pop. 165.

Tremblay (le), — Fonténoy, — h.;

dist 1 k. ; pop. 70.

Tr^blay (le),— Uudiy ;— h,; dist.

700 bl; pop. 34.

Tremblay (le), Pninoy;— t; dist
2500 m.; pop. 6.

Tremblay (le), — Rogny; — f.j dist.

5 k.; pop. 9.

Tremblés (les), — Saiot-Martla-sur-

Ouaimé;— Ik; disU 3500 m.; pop.
7.

Tremets (les), — Pourraioi — h.i

dist. 3300 m.; pop. 20.

Tréniilly, - Chevannes;— h.; dist
1500 m.; pop. 5.

Vrévllly^ coni. du cauLuQ de Guiilonj

^DstO k.,
i
Op.ag.lOG.; pop.tOtl88.

Trévlselot, — TiévUly;— h.; dist
2 k. ; pop. 62.

Triehey, com. du canton de Cruzy;
dist. 12 k.; pop. tôt 337.

Tricotets (les), — Villiers-Saînt-Be-

noît; — h.; dist 1600 m.; pop. 59.

Triés (les), — Vézelay; — h.; diôt.

Û590 m.; pop. 19.

Trillons (les), — ChampcevWlSj —
f. , dt-t. à k.; pop. 13.

Trinqui lin, — Saint-L^;erj — A.;

di^L. li k.; pop. 193.

Trion, — CoulaDgcs-sur-Toane; —
f.; dist. 3 k.; pop. 15.

Trols-Moulins (les), — Druyes; —
moul.; dibi. 400 ni.; pop. 9.

troIft-OuartIefs Oes), — ftonchères;

h.; dist. 250 m.; pop. 5.

Trois-Rois (les), — Fontaines -, m. t;
dist. 1800 m.; pop. 9.

Vkwaeiitty, cOm. da esjttoii' déFlo*
gny ; dist. 7 k.; pop. Bg. 256; pop.
tôt 301.

Tronçois, — Cisery , — h,i dist 2 k.;

pop. .

Tros,— YiUcthierry ; h.; dist 1700
m.; pop. 17.

Trotards (les), — Biéneau; f.; dist
2 k.; pop. à.

TR. — TU.

Trou-aux-Renards (le), — Foissy ;

f.;dist 2 k.; pop. 11.

Trouins (les
,
— La BeUiole; — h.;

dist 250 m.; pop. V2

Troupeau (It») , — Uiaruy ; — ii.; dist.

1500 m.; pop. 11.

Trous (les), — Grandchamp ; h.; diSt.

1 k. ; pop. 9.

Troussards (les), hameau dépendant
des communes de Pnmoy et VÛte"
firanche.

( Prnnoy, 3 k.; pop. 25.

l vmefranche, 900 m.; pop. 16.

Trousseaux (les),— Saint-Fàrgeau;—
f.; dist. 5 L; pop. 8.

Trouvées (les), — Marcbals-BétOD}»
h.; dist. 1500 m.; pop. 5.

irouvés (les), — Sépeaujt ;— h. ; dibt

1500 m.; pop. 84.

TTachlen (lemnd);— FontenooIUésj
— f.; dist. 1 k.; pop. 10.

TrucUen (le petit) ;— l' untunouiiiesi
— f.; dist. 800 m.; pop. 7.

Truchon, — Mézilles ; — màiMBUV.;
dist UU^O m.; pop. 5.

Trvej-Bur-Yomiey COm. du caolon
de Coulanges-s-Tonne; dist 15 k.;

pop. ag. UOl.; pop. tôt. â06.

Tubie, — Sain^Bris;— h.; dist 4k.;
pop. 13.

Tuchien, — âafnt-Sanveur ; — f.;

dist. 6 k.; pop. 9.

Tue-Chien, — Roncbèpes;— t; dist
1600 m.; pop. 13.

Tuilerie (la), — Annay-sur-Serain
tuil. ; dist. A970 m.; pop. ft.

Tuilerie (la), — Basante; — taR.;
dist. 2 k.; pop. 2.

Tuilerie — Bléueaui — mil.;

. dist S k.; pop. U,

Tuilerie (la), — Ghamplgny; ^h.;
dist 3 k.; pop. 31.

Tuilerie (la),~ Champvallon; — tuU.;

dist 3 k.; pop. 18.

Tuilerie (la), — Chevannes? — tuIL
et f.; dist 1 k.; pop. 7.

Tuilerie (la). — Gravan ; — tuil.; dist

1 k.; (canal du Nivernais), pop. x.

Tuilerie (la),— Cravan ; — tuil.; dist
1 k.; (sur une côte), pop. i.

Tuilerie (Li). — Dixmont ;— il. ; dist

j k.; pop. 127.
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Tuilerie (la), — Druyes; — f.; dJst.

2250 m.; pop. 3
Tuilerie (la), — Egriselles-le-Bocage;
— tuil.; dist. 2 le.; pop. 7.

Tuilerie (la), — Escanip8; — tUiL;

dist. 500 m.; pop. 8.

Tuilerie (la), — Graage-le-liocage ;— tuil.; dist. t k*; pop. 9.

Tuilerie (la), — Hautenre; — tuiL;
dist 1500 m.; pop. 3.

Tuilerie (la), — Jaulges; — ch.; dist.

1500 m.; pop. 15.
Tuil Tio (la), — .laulges; — h.; dIst

1200 m., pop. 65.

Tuilerie (la), — Jaulges; — usine

j

dist ik.; oop. 7.

TuilerieOa), — Jally;» toi).; dist
1200 m.: no|>. 1

Tuilerie (la), — i islo-sur-.Serain; —
tuil.; dist. 250 nu; pop. 3.

Tuilerie (la), — Marcbala-Beton;—
m. i.; dist 300 m.; pop. 8.

Tuilerie (la), — Merry-Ia-Vallée; —
tuil.; dist 1700 m.; pop. 10.

Tuilerie (la), — Perrigny; — tufL;

dist 1 k.; pop. 11.

Tuilerie (la), — l'oatiguy; — h.; dist
300 lu. ; pop. 35.

Tuilerie (la),— Prunoy ;— tuil. ;dtot

800 m.
; pop. 6.

Tuilerie (la), — Saint-.Vubîn-snr-

loime;--b.;dist 3 k.; pop. Ulu

Tuilerie (la), — Saint-Martin-sur-
Oreusc; » tuil.; dist. 1 k*; pop. 8.

Tuilerie (la), — Saligoy; — tuil.;

dist 500 m.; pop. 3.

Tuilerie (la), — Sormery; — h.; dist
2 k.; pop. 161.

Tuilerie (la). — Soucy; — tUll,; dist
2 k.: pop. 7.

Tuilerie (la), — Vemoy ; — tuil.}

dist 600 m.; pop. IS.
Tuilerie (la), -Vertilly; ^ f.;dist.

600 m.; pop. 16.

Tuilerie (la), — Villefargeau; — tuii;
dist 1 k.

;
pop. A.

Tuilerie (la), — Villlers-Saint-Benolt;
— tuil.; dist. 800 m.; pop. 7.

Tuilerie (la), — Viliiers-sur-Thoion;— tuil; dist. 3 k.; pop. 38.

Tuilerie (la), — Voisineo; — fr,

dist. 600 m.; pop. 8^

TO.

Tuilerie de Bàle (la), — Parly;
tulL; dist 2 k.; pop. 10.

Tuilerie deBonne Racine (la),—Héry
;

tuil.; dist. 1 k.; pop. 6.

Tuilerie de Charbonnière (la), — Ma-
f^y; — tuil.; dist 2 k.: pop. 10.

Tuilerie de Coui'boissy (la), — Ciiar'

ny ; — tuil.; dist 3 k.; pop. â.

Tuilerie de Li haute-Cave (la), —
Ciiaray ; — tuiLj dtôt 800 m.; pop.
10.

Tuilerie de la QuiUonnerie (la), —
Bléneau; — tuil.; dist. 2 k.; pop, A.

Tuilerie de Rome (la), — Chigy; —
tuil.; dist. 2 k.: pop. 7.

Tuilerie de Vaucherey»— Seignelay ;

tuil.; dist. 1800 m.; pop. 9.

Tuilerie de Vertron (la), — >îon ta-

cher; — h.; dist 2,300 m.; pop. 8.

Tuilerie des Gordiers (la), — Migc;
— tuil. dist 1600 m.; pop. 6.

Tuilerie des Prudhomines (la) ,
—

l'rannay ; — tulL; dist. 1300 m.;
pop. X.

Tuilerie du Bourbon (la), «Dlnnont;
tuil.; dist h k.; pop. 9.

Tuilerie du Buisson (la); — Migé; —
— dist 1400 ni.; pop, 3.

Tuilerie du Vaudevannes (la),

Chailley;tuil.; dist. 2300 m.; pop. 5.

Tuilerie Gabuet (la), — Migé;— tuU.;
dist. 1700 m.; pop. 8.

Tuilerie^rand (la) ,—Mont^-Sul-
pice; tuil.; dist. 1500 ra.; pop. 7.

Tuilerie Laproste (la), — Mont-Saint-

Sulpice; — tuiL^ dist 1500 m.;
pop. 8.

Tuilcrie-Virally (la)» — Attierre ;
—

tuil,; dist. 2 k.; pop. 7.

Tuileries — Champîgnelies; —
h.; dist. 1 k.; pop. 14.

Tuileries (les), — Gudot; — h.; dist
l 'jOO m.; pop. 70,

Tuileries (les), — Saïnt-Julien-du-

Sault; — h.; dist. 6 k.; pop. 66,

Tnquols (les), — Piécy; — n.; dist.

1400 m.; pop. M.
Tnrny, com. du cauton de BHenon

;

dist 16 k.; pop. ag. 280; pop. toU
1315.

Turny-Bas (le), — Toniy ;— b.; dlst.

i k.; popti i07.
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ToléUerie(lA)t— DonoAts;— f.; dlst» Tignla (les), — Perreax ; — m, L;
1700 m, ; pop. U. dist 600 m. 5 pop. 7.

II.

Uiilyers — Paron;— iulL; dIsL

1500 m. : pop. 5.

Ursulines (les),— Liiy; — f.; disL

3300 m.; pop. X.

so.

Uslno-du-nrochet (H,—Saint-MaiHû-
sur-Ouaime; — usine j <Ûst 2 k.;
pop. 3.

Usages (les),— Ghaumont;— h.; dist Usselot, — Ouanne;— h.; dise. 2 k.;

AdOO]ii.;pOp. 16. pop. 158.

UsapGs flos petits), — Villîcrs-Saint- Uzy,— Domecy-sur-Cupoj'—lUî dintr

BeuoUi — ïl; dist. 4500 m.; pop. 3400 m.; pop. 403.

Vacherie (la grande), — Saint-Denis-

sur-Ouanoo ; — h. ; dist. 3 k. ; pop.

16.

Vachoie 0a petite), — Saint-Denls-

surMOuanne ;— f.; dist. 3 k.; pop.

8.

Vachers (les), — Salnt-Denis-sur-

Ouanne;— t; dist. 2 k.; pop. 9.

Vachy, — Champlost; — h,; dist.

Ufm m.; pop. 276.

Vai-Dampierre. — Saint-JuUen-du-

Satilt; ^ as. L; dist 2600 m.; pop.

10.

Val-de-Mâlon (le), — Joux-la-Ville;

— h.; dist 3 k.jpop. 89.

•t-«e-Bier0f, com. du canton de
Coulangos-la-vineose; dist. A k.;

pop. 10 r. .n20.

Val-de-i*oirier , — Saiot-Père; —
motil.; dist 1300 m. ; pop. 7.

Val-de-Quenouil, — Saint-.Martin-sur-

Armaaçonj — lu^dist 2 k.; pop»
17.

Val-des-Potirches (le), — Argenteuil;

f.; dist. 'i k.; pop. 6.

Val-d^-OEuilIots, — loyers; «-h.;
dist 2984 ui.; pop. 12.

Val-du-Puits, — Sacy; — h.; dist

3 k.
;
pop. 159.

Val-du-Puits, — Vcrmenton; — b.;

dist. 3 k.
; pop. 125.

Val-l^érouue, — \éron, — h.; dist

3 k.; pop. 63.

Val-Iiouge (lo), — Ancy-le-Ubrei —
f. ; dist. 2 k.? pop. 5.

Vai-Saiut-Jitiemie , — Véron;— t;

dist 5 k.; pop. 12.

Val-Saint-Martin, — VermantOD; —
h.; dist 3 k.; pop. 179.

Val-Thibault, — Véron; ^ h.; dist.

2 k.; pop. 10.

Val-Tiercelin ^le), — Tonnerre; —
m. i.; dist 600 m.; pop. 5.

Valùriens (les), --Gbevilion; ^ h.;

dist 1 k.
;
pop. 23.

vaiian, com. du canton d'Au.\errc

,

diste k.; pop.ag.682; pop. tOt690.
Vallée (la), — Montacher;~ li.; dist

1200 m.; pop. 31.

ValN'e (la), — iNeuvy-Sautour; — h.;
dist. 500 m.; pop. 295.

Vallée (la grande), — DixmODt;
h.; dist. 3 k.; pop. 71.

Vallée au turc (la), — Gbamyj —
m. i.; dist 1 k.

Vallée des gerbes d^orgc (la), —
Tonnerre; — h.; dist 600 m.; pop.
18.

Vallée des lionces (la), — Fouchères
;— h.; dist 800 m.; pop. 13.

Vallée des nonces (la), — ÎHàUy; —
h.: dist. n k.; pop. 36.

Vallée des V eaux, — Bœurs^ — b.;

dist. 780 m.; pop. 22.

Vallées (tes), — Cerilly; — h.; dlst.

1730 m.; pop. 105.

Vailées (les), — Cliampcevraisj ~
h.; dist. 08OO m.; pop. 12.

Vallées (les),— VareUles ;— b.,* dist
2 k.

;
pop. 63.

Vallées (les), — Vernoyj— b.; dist

450 m.; pop. 36.
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Valléâs basses (les),— MézUleB; l).;

dist 6200 m. ;
pop. /|3.

•li«ry, coin, du canton de Chéroy ;

dlst k»; pop. ag. pop. tôt.

750.
Valli» res, — Fleurigny; — h.; dist

U k.; pop. 6.

ViUoiu,—Le Vanlt;— h.; dist. 1 k.;

pop. 2/i5.

Valprofonde , — Béon; — ancien
couvent de Chartreui, f.; diat.

1200 m.; pop. ih'

Valprofonde, — Villeneuve ^nr-Ton-
ne; — h.; dist. U k.; pop. lOl.

Valtats (les), — Quarre-les-Tombes;
-* h.; dist. 7 k.; pop. 88.

areiiiea, com. du canton de Ville»

neuve-rArchevêque; dist 11 k.;

pop. ag. 171 ; pop. tôt 36&.

Varennc (la), — Mâzillesjm. i.; dist.

3520 m.; pop. 5.

Varenne (la basse), — Sept-Foads;
— h. : dîst 3k.: pop. 19.

Varenne (la haute), — Sept-Fonds;
— h.; dist S800 m.; pop. 22.

aremieii, com. du canton de Lî^rny-

le-Châtcl; dist. 12 k.; pop. tôt. 515.

Varennes, — Diges; — h.; dist.

900 m.; pop. 136.

Varennes (les), — Charbuy; — Ik;

dist 3100 m.; pop. 75.

Varennes (les), — Fontaines ; — h.;

dist 1820 m.; pop. 14.

Varennes (les), — Tumy ; — ch. et
usine; — dist. 800 m.; pop. U-

YM»y, com. du canton deGuillon;
dist 10 k.; pop. tôt 855.

Vasqr,— Etaïues; — h.; dist 8 k.;

pop. 303.
Vassy, — Taiogy; ~ h.; dist 1500
m.; pop. 105.

Vau (le)> — Champigny ;— h.; dist
500 m.; pop. 16.

Vau (le), — Dracy; — tu-, dist
lôOO m.; pop. 57.

Van (le), NaiUy; — h.; dist 8 k.;

pop. tli.

Vau (le grand), — Vilîcncuve-sur-

Tonne; — h.; dist 2 k.; pop. /i5.

Vau (le petit), — VilleneuTe-snr-

Yonne; — h.; dist 1 k.; pop. 33.

Vikttbaoy ^Fleory; — moul.; dist.

1 k.; pop. 5.

Vaucharmo (le Bas), — Noyers; —
f.; dist 6923 m.; pop. 10.

Vaucharme (le liant)» — Noyers; ^
f.; dist. 5398 m.; pop. h.

Vaucharmes, — Chichée; — t; dlst^
h k.; pop. A.

Vaucharmes (les), ^ Chemllly-snr»
Perain; — h.; dist. h k.; pop. 36,

Vancréciiot, — Dùunont;— h.; d^^ft

o k.j pop. 16.

Vaudeievée, — Molosmes; — m. t.:

dist ù k.; pop. X.
vandenr», com. du canton de Ceri-

siers; — dist. t> k.; pop. ag. 182;
pop. tôt. 103&

Vaudeurs (le petiQ, Vaudeors;—

>

h.; dist 1300 m.; pop. M.
Vaudevannes,— chaillej; b.; dist
1600 m.; pop. Û17.

Vau Donjon Ce), — MontiUot;— 11.;
dîst. 2 k.; pop. 200.

Vaudots (les), ~ Sépaux; — h.; dist
8600 m,; pop. àl.

Vaodouard,— Villeneave4niMroone:— f.; dist. 3 k.; pop. 10.

Vaudran. — Lucy-le-Bols ; — f.: dist
3k.-pop. 1.

Vandricoort, U Perté-Louplère;— moul. ; dist. 1 200 m. ; pop. 6.

Vaudupuis, — Charaplost;—li.; dist
1910 m.; pop. 128.

Vatifoin, — Villenenve-siir^Tonue;— h.; dist. h k.; pop. 122.
Vaufront, — Saint-Pèrej— f.; dlst
1400 m.; pop. 10.

Vangenet, — Béon; — h.; dist.

900 m.; pop. 92.

Vaugouret, — Pont-sur-¥oE«eî —
h.; dist 5 k.; pop. 38.

Vauguilain, hameau dépendaul des
communes de Gésy et de Saint Jo-
Uea-du->6ault.

(C6z\, 5 k.; pop. 3.

Saiut Julieu-du-5ault, 1200
m.; pop. 380.

Vaulalnlie du Bas, — Châtel-Cen-
solr; — f.; dist 2 k.; pop. 11.

Vauiabelie du Haut, — Ciifttel-Cen-

soir;— t; dist 2 k.; pop. 6.

Vau-Uvré, ^ Molosnesi 1; dist.

8 k.; pop. 8.
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yanlerrter, — Dizmont; ti.; diat.

3 k.; pop. Aà.
Vanlichères, — Tonnerre

f
— 11;

di«t. 6 k.; pop. l/i9.

\muH (le), com. du canton d*Aval-
Ion

i
dist. 7 k-i pop. a^j. 273; pop,

tôt 83&
TaoUdela Nef (\e grand), — Joux-r

la-Vilîe; — h.; dist. 5 k.; pop. hO.

VauJt de la Nef (le petit), — Jcux-lar
Ville; — h.; dist, U k.; pop. 38.

Vault-Footaine , — Saint-Denis- sur-
OuBime;*- f.; dist 200 m.; pop.
io.

Yauîui^ani ,
- GhevaoliBs;—h,; dist.

Vauluisani, — Courgenay; — f.; et

mool.; dist. 2500 m.; pop. 23.

fanBannix»— Saligny ;— tuU.; dist
dk,; pop. 8.

Vanraarin, — Saint-Léger; — 11.;

dist. Uk.; pop. 35.

Vâumarloup, — Escamps; — h.; et
mou].; dist. 1300 m.; pop. 3/i.

VMiii«rt, com. du canton de Sens
^nord\ dist. i5 k.; pop. ag. 189|
pop. tôt. 321.

Vamnorin, — Vaumort; — luj dist
3 k.; pop. 15.

îaumorilloos (les), — Parlj; — f.;

dist AOO m.; pop. 12.
Viupîtro, — Saint -Germain -des-
Ciiamps; — h»-, dist 4 k.: pop.
27.

Yaaplaine, — Tonnerre; — f.; dist
3 k.i pop. 6b

tareny, ^ HolinonSy » t; dist
h L; pop. 7.

Vaurenard, — Eglénjr; — h,; dist
laOO m.; pop. 3.

Vau-Robert (le}i~-ii^eau dépendant
des communes de Dollot et Ghé-
roy.

( Dollot, 3 k.; pop. 12.

( Chéroy, 3800 ni.
; pop. X.

uussauge, — L-a Celle-Saint-Cyrj —
h.j dist. 1300 m.; pop. 17.

Vilttse, — Ghfttel^îérard; — h. et f.;

dist. 3 k.; pop. 23.

Vauihion, — Leuçny; — h.; dist
2300 m.; pop. l/j.

VdUlûurs (iesj, — Pont-ow- ;

— h.; dist 5Q0 m,; pop. 6.

Vauverlin, — Villier^-Sêint-BeBOlt ;

f.; dist. 2500 m.; pop. 8.

Vauvert — Lixy;—h.; dist 1^00 m.;
pop. 31.

VauvUlon, — Grandchainp; — Jl;

dist. 2 k.; pop. 17.

Vaavrillons (les), — Fonmandiii; —
h.; dist. 178a m.; pop. Zi6.

Vaux, com. du canton d'Auxerre
(ouest); dist. 6 k.; pop. ag. 377:
pop. tôt. 380.

Vaux-iSermains (les), — Salnt-Qrr^
les-Goloos; — 11.; dist 5|c.;pop.
110.

Vaux-Robert, — Levjs; — b,; $Ust.

500 m,; pop. 17.

Veau (le), haipeau dépendant des
commnnesde Beauvoir et Pourrais

)
Beauvoir, 2200 m.; pop. 31

•
i Pourrain, U k.; pop. 63.

Veaux (les), — Boeurs; — h.; dist
520 m.; pop. 12.

Veaux, — Merry-la-Vallée ; — ch.

dist. 2200 m.; pop. 5.

Veillafs (les),— Moutiers; <-h.;difl|,

3 k.; pop. 23.

Vclars-îe-Comte, — Ouarré-lcs-Tom
bcs; — h.; dist. 3500 m.: pop. 88.

Vellerie (la),— Cliampignelles ; — h.

dist 2 k.; pop. 2A.

Vellerie (la petite), — GhampignelleB
— f.; dist. 2 k.; pop. h-

Vellerot, — Sçeaux ;— li.^ dist ^ k,^

pop. 20.

Vellery, — Etais; — h.; dist 2aOQ
m. ; pop. 133.

Vénaux (les), — Saint-SauveUT ; — f.j

dist. 1 k.; pop. 9.

vcniwy, com. du canton de Rrienon;
dist. 10 k.; pop. ag. 748 ; pop. tôt
1769.

Yen^nse, com. du canton de LIgny;
dist. 7 k,: pop. ag- 273 ; pop. tôt
288.

Tonoy, com. du canton d'Au.xerre

(est); dist. 6 k.; pop. ag. 51 ; pop.
tôt 1235.

Ventes (les),— Villeneuve-le»Oeoêts;— f.; dist 6 k.; pop. 17.

Verdiers (les) ,— Cornant^— {l^ di9t«
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Verfeau (le),^ Pourraln ;— h.; dist

lîOO m.; pop. Û2.

Verger (le), — Gbevanues i
— L; dist.

û K.;pop. 7.

Verger (le), — Perrigny ? — f.j dbt
1500 m.; pop. 3.

Vergers (les), — Toucy;— f.; disL

2 k.; pop. 9.

Yergettenon (le),— Turny;— r.;d]sfe.

i K.; pop. 8.

Terfct^ny, com. du canton do Saint-

(lûreutiii; dist. k k,', pop. ag. 493 ;

pop tôt. 556.

Verlée (la basse),— Dlges ;— h.; dist.

1600 m.; pop. 16.

Verlée (la haute),— Diges;— h.;dist.

2800 m.; pop. 63.

verim, com. du canton de SalnWu-
li( n-du-Sault; dist. 6Jl; pop. ag*
liiii ; pop. tôt. 679.

ermiftiiioii, chef-lieu de caoton de
rarrondissement d^Auxerre; dist
23 k.; pop.ag. 2342; pop. tot, 271

Vermireaux (les), — Quarré-les- rom-
bes;— h.; dist. 1200 m.; pup. 9.

Vomoiron, — Le Vault; — h.; dist.

1 k.;pop. 301.

Vernade (la), — Les Bordes; — f.;

ùi&t. 500 m.; pop. 6.

Vernade (la),—VilIeneuve-sur-Tonne;— h.; dist 6 k.; pop. 28.

Verneaux (les),— Tannerie mouL;
dist. 2 k.; pop. 10.

Veroelle, — Malicornej— h.; dist

iôOO m.
;
pop. 7.

Verncs (les), — Fleory; — ta.; dist
50 m.; pop. 3.

Verncs (les), — l^ai'Iy ;
— m. L; dibt

1 k. ; pop. lA.

Vernes (les), — PourraÎB; —ta.; dist
1600 m.

; pop. 31.

Vernes (les), — Toucy; — h.; dist.

8 k.; pop. 12.
weraoy, com. du cauton de Cbéroy ;

dist 16 k.; pop. ag.99; pop. tôt ù56.

Vernoy, — Chastellux; — 11; dist

4500 m. ; pop. 30.

Vernoy, — Saint-Brancber; — ta.;

dist. 1500 m.; pop. 8.

Vernoy (k), — Toucy; — h.j dist
2 k. ; pop. 76.

vérwi, cent ducantondeSens (nord);

VE. — VL

dIstOL
;
pop.ag.1058; pop.tôt 1367.

Vérons (les), — Moatlers;— h.; dist
3 k.; pop. 2^1.

Verpys (les),— La Ferté-Loupière ;—
ta.; dut 1500 m.; pop. 30.

Verrerie (la), — Aroes; — ta.; dist
1557

;
pop. 20.

Verreries (les), — Gbampignelles; —
f.; dist 5 k.; pop. 8.

Verrières, — Sainpuits ; — ta.; diSt
3 k.; pop. 52.

Venigny,— Toucy j — h.; dist 8500
m.; pop. 83.

Versance^^ Véaelay ;<-* f. ; dist 8370
m.; pop. 8.

Wertiiijr, com. du canton de Sergines;

dist 10 k.; j)Op.ag.l83;pop.totl95.
Vessy, — Mésilles; — f. et moul.;

dis^ Û800 m.; pop. 18.

Veup^nis (les), — Leugny; — 11; dist
2200 ui.; pop. 10.

Vèvre (la), — Gigny; — f.; dist. 8A0O
m.

; pop. 8.

Vèvre (la), — Gi^my ; — m. L; dist
2100 m.; pop. 3.

YéMumoB) com. do canton de Ton-
nerre ;— dist. 10 k.; pop. tôt 219.

vésciay, chef lieu de canton de l'ar-

rondissement d'Avallon; dist 15 k.;

pop. ag. 898; pop. tôt 1303.

VéateMs, com. du canton de Ton*
nerre; dist. 7 k.; pop. tôt 38'i.

Vié-iMignots (les), — Bœurs ;
— se dit

aussi Chez Touruelle; h.; dist 1620
m.; pop. 10.

Viés (les),—saint-Martin-sur-Ouanne,
— h.: (iist. 2 k.; pop. 30.

Vieux-Liiamp^, — marbuy j
— ta»;

dist 2100 m.; pop. 158.

Vienx-Chanips, — (lerralgny; — ta.;

dist. 2500 lii.; pop. 188.

Vieux-Poux,—l'oiliy; (ancien couvent
taabité autrefois par des moines).
ch.; dist 2500 m.; pop. 5.

Vieux-Poux, — Saint-Maurice-Thi-
zouaille ; — dist. 1150 m.; pop. 10.

f. dépendant du cli&teau de Vieux-
Poux (commune de Poilly).

Vieux-Verpcr (le), — Ceriily; — ta.;

dist. 2Zi20 m.; pop. 73.

Viez (leii), — Saini-Sauveurj — ta.^

dist 6 k.; pop. 7.
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Vignerons (les), — 6tissy4e-BepM;—
h.; dist 1 k.; pop. 3.

Vignes, corn, du canton de GuiUon ;

dise. 3 k.; pop.ag. 176; pop.tot 380.

Vignes (les),' FonteDOOiUes;—m. L;
dist. 200 m.; pop. 1.

Vignot, — Treignyj— h-j dist. 3 icj

pop. 55.

Yigay,_ veniqr b.; dlBt 1600 m.;
pop. 2Ù0.

Yigreux (les), — Champignelles ; —
f.; dist 1 k.; pop. 6.

ViUaine,^ St-Germain-des-Cliainps;
— h.; dist. û k.; pop. 60.

Villanon. — Fontaines; — h.; dist

1840 m-i pop . 21.

vniar, — Domecy-sar-Cnre ; — h.;

dist. 2500 Ht; pop. 107.

VilUird, Vernoy; — dist 2 k,;

pop. à.

Villarnoux, — Busslères ; — h.; dist

3 k.;pop. 139.

VilUrs (le irrand), — Champignelles ;

-= f.; dist. 3 k.; pop. 6.

V mars (le petit), — Cliampignelles ;

— f.; dist. 8 k.; pop^ 7.

irinobievin,com. du canton de Pont-
sur- Yonne ;— di5t. 10 k.j pop. ag.

653 ;
pop. tût Ub.

Viileblevin (le peUt),— h.; dist 1160
m.; pop. Ui.

YUlebougia, com. du canton dû Ciié-

roy: dist 11 k.; pop. ag. 315; pop.
tot.6&l.

Viltebras, Vllleroy;** f.; dist 2 k.;

pop. 8.

Yillechavan, — Villebougis; — h.j

dist. 2/iOO m.; pop. 70.
Viiiechécive, com. du cailton de Ce-

risiers; dist 5 k.; pop. tôt 507.
wiiioeiea, com. du cantOQ de Joiprny;

dist6 k.; pop.ag.510; pop.tot.525.

ViUecomtesse,—VlUeneuve-St-SalTe ;

f. ; di t. 500 m.; pop. 5.

l'iUcfarKeaii, com canton d'Au-
xerre (ouest); diisU G k.^ pop. ag,

268 ; pop. tôt. M9.
Viiiofranchr, com. du canton de

Cliarny; dint. 7 Jt.; pop. ag. 262;
pop. tôt 1071.

Vmem»ide,— Gooloim; — h.; dist»

8190 m.; pop. il8L

VL

ViUefroide,» Les Bordas ;» h.; dist.

2 k.; pop. 15.

viuesardin, com. du cantonde Pont-
sur-Yonne; dist k k.; pop. ag. 95;
pop. tôt 345.

Villo-Guiiion, - Laffly; — tj dist.

3500 m.; pop. 8.

lUlvauuioehe. com. du canton de
Gliéroy; dist. 3 k*; pop. ag; 66S ;

pop. tôt 855.
Vlllemer, com. du canton d^Aillaut;

dist 13 k.; pop. tôt. 523.
VIllemorin(le bas), — Dracy; — f.;

dist 1500 m.; pop. 9.

ViilcmoriFi le iiaut),—Uracy;—m. i.;
dist 2 k.; pop.ii.

viueMv«t««, com. du canton de
Pont-sar-Tonne ; dist 6 k.; pop. ag;
126; pop. tôt 136.

Villeneaux (les),— £tais ; — h.*, dist
8 k.; pop. 59.

Villeneuve (la), — LevIs;— manœnf.;
dist 1 k.; pop 7.

Villeneuve (la), hameau dépendant
des communes de Laiusecq et Sain-

poitB.

Hînt S Lain^ocq, 3500 m.: pop. il,
"

I Sainpuits. 1000 m.; pop. '|9.

VUleaenve-l'ArclieYd^ve, chef-lieu

do canton arrondisseaient de Sens;
dist. 2/i k.; pop. ag; 1871 ; pop^
tôt. 1877.

YllleBeave'l**lN»Bd«cre, fcom. da
canton de caiéroy; dist 13 k.;

pop. ag. iUl ; pop. tôt. 311.
TillonraTO-la-l.uyarii. COm. dU CaU-

tûQ de i'ont-sur-ïonue; dist 4 k.;

pop. ag. 1296; pop. tot. 1899.
Yllienf>av<^.|«fl.«eBéla, com. du Can-

ton de Bléneau ; dist 13 k.; pOp.
188; pop. tot. 817.

Viiieueuvô-les-Presles, — Sainte-Ma-

gnance;» b.; dist 3,600 nt; pop.
78.

TIlIencuTe-iin in («Salve , COm. du
canton de Ligiiy ; dist 11 k.; pop.

ag. 179; pop. tôt 360.
Ylllencuvo-Mur-Yonno, chof-l!cU dO

canton, arrondissement deJoitrn y;

dist 17 k.: pop, ag. 3,694; pop. lut

6310.

VUIeperdae»^ Leogny; — b»; dtot.
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1000 m.; ^p. 31.

lUeperot, com. du canton ds PODt-
sur-Toftne; àisL À k.; po|>. tôt
216.

ViJlepied, — Bussy-en-OLhe ;
— II;

âist 2 k.; iwp. 68.

Yillepot, — Ck}ursoft;— b.; dist 4^0
m.; pop. 157.

Villeprenoy, — Aiidrye?: — h.; dist.

SSèOm.; pop. 6C
Vnierot, — Sainte - Colombe - sur

-

Loing; — h.; dist. 750 m,; pop. 31.

t^nieroy, coin, du canton do Cheroy;

. dist 13 k.; pop. 146; pop. tot^
Ville^sabof, — Coulours; — h.; dist

2900 m.; pop. 62.

tillesavoie, — Andryes; — h.; dist.

U k.
; pop. 59.

%iii«.Thierry , com. dtt caiiton dû
Chéroy; dist. 12 k.} pOp. ag. 322;

,
pop. tôt. 726.

ttes (les), — La Ferté Loupièrej
— h.; dist 1600 m.; pop. 16.

Villenil (le Grand), — Collemlers;

—

11.; dist 2500 m.; pop. 37.

VilleuU (le Petit), — Coiicmiers;

—

II; dist 8 k.; pop. 8.

Viiii'vaiiier, com. du cantoii de Joi-

gny; dist 9 k»; pop. ag. 581; pOp.
lot 585

tniiers, — somnaintrain;— li.;dlst

A k.; pop, 110.

Tïïliers Oes) — Mouffy; — f.; dist

1,800 m*i pop. 6.

viiii«M.v«aMu, com. du Canton
do Sei^nes;^ dist 11 k.; pop. tôt
237.

Villiors-la-T.range, — Grimault;— h.;

dist 5230 m. ; pop. 115.

Villiefs- le -Tournois, — Civry; —
mouL; dist. 2 k.; pop. .'i.

viiiierM-ieN-HAu(M, ( oni. du canton
d'Ancy-le-Franc; dist. 6 k.; pop.

tôt 366.

tUliers-lcs-Hauts, — ViUiers-Éoute';— il.; dist 2 k.; pop. 137.

VillierS"les-Pautots , — Quarré-les-

Tbmlies; ^ h.; dist 8 k.; pop. 171.

tlUiers-les-Petits, — VilIIers-Louis;
— h.; dist 2 k.; pop. 32.

vmieni-Loniai^ com. du cautoQ do
1/mmmù4'Atci&Èfiéq^; dist. Id

k.; pop. ag. 353; pop tôt 528.

VUliers-.Nonaio, — Saint^Brandier;— 11.; dist. 3 k.; pop. 300.

llllcrs-M«iai*BenoU, com. du can-
ton d'AiUant; dist 17 k.; pop. ag.

583; pop. tôt 993.
^llterH-«inr-Tholnn, COm. ducanton

d'Aillant; dist. lo k,j pop. ag* 768;
pop. tôt 813.

iruilMs-Ylaeax, cpm. dU Caftt6tf dO
Flogny; dist. U k«; pôp. ag. AA3;
pop. tôt liB7.

iriiion, com. du canton de Cruzy:
dist 8 k.; pop. tôt 835.

Villot, — Villiers-Saînt-Benolt; — f.;

dist. 2300 m.; pop. 12.
viiio((« lia), com. du canton d'Ail-

lant; dist 1700 m.; pop. ag. 24;
pop. tôt. 277.

Villotto hameau dépendant des
communes de Clievanucs etViUô-
fargeau.

^jj^j
1 viiiefargeau, 2 k.; pop. 10.

* n'IiCvnnn'^'-:, ?, k.; pop. 62.
Vllly, coin, du caiiion de Liguy-lO-
ChâteI;disL4k.:pop. tôt 175.

^eeHo», com. da canton de Con-
lancros-la-Vînonse; dist 8 k.; pOp.
ag. 677; pop. tôt. 933.

^iicéio(t«M, com. du canton de Cou-
langes-la-Vineuse; dîst. 8 k.; pop.
ap. m-, pop. tôt. Zi68.

Vincenderie (la), — Pénaux; h.;
dist U^OO m.; pop. 8.

Vlncents (les), — champignelles; —
h.; dist U k.; pop. 34l.

Vincents (les), — Farlj;— h.; éiOL
15Ô0 m.; pop. 13.

Vincents (les), — Piffonds; — li.; dist
3 k.; pop. 26.

Vinées (les), ^Chanmot; — h.; dist
1 k.; pop. 9.

Yinncnr, com. du canton de Sergi-

nes ; dist 10 k.; pop. ag. 1229; pop.
tôt 153â.

Vinots flfes), — Saint-Privé;— f.; dist
UIW) m.; pop. 12.

Violot, — Cerisiers; — h.; dist 1735,
pop. 25.

ireanx, com. du canton d*Ancy-le-
Franc; dist lo k.; pop. ag. 373
pop. tôt 400.
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Viray (le Grand), — Molosmes; — h. ;

ûist à k. ; pop. 106.

Vlrey (le Petit) , — Molosmes ;
— f. ;

dist. 3 k.; pop. 6.

Vivier (te),^ Diges;^ 11; dIst 1 k.;

pop. 4.

Vivier (le) , — Saînt-Denis-sur-Ouan-

ne; — h.; dist. 1^0 ui.; pop. 16.

ivim, com. dttcantoD deTonneiv
re; <}ht 7 k.; pop. tôt. 436.

Vizouterie fia), — Villeî?ardîn ; — mar
uteuv.; cUaL. bûO m,; pop. 2.

Voie (la), hameau ei moulin dépen-
dant des communes de DoUot et
Vallery.

i Vallerj, 2500 m.; pop. 3.™*
( Dollot, 3100 m. ; pop. x.

VoIe-aux-Vauches (la), — Naillyj —
tuil.; dist. 2500 m.; pop. 6.

Voie-Creuse (la), — Sépeaux ; ~ h.
;

dist. 9 k.; pop. 32.

Voiles (tes), — Treigny;— h.; dist. à
k.; pop. 60.

v«i*ine«, com. du canton de Ville-

neuve-l^Arehevêque; dist. io 11.;

pop. ag. 546; pop. tôt. 768.

Voix Sourde (la), — Egriselles*-le-Bo-

cage — h.; dist, 1500 m.; pop. 15.

VO. — zo.
Volbert. — Molosmes; — m. i; dist

7 k.î pop. 3.

Woi^réy com. du canton d'Aillant ;

dist 16 k.; pop. ag. 380; pop. tôt
422.

Volvant, — Diges;— h.; dist Â500
m.; pop. 18^1.

Volvant, — Grand-Champ;— f.; disu
i k.; pop. 7.

Vorimbort (le) , — Lalosecq ; — Ik;
dist. 570 m.; pop. 65.

Vorwe,— Nitry ; — f. ; dist. 2 k. ; pup.
8.

Vortord, — Joigny; — It ; dIst 6 k.;

pop. 38.

Vorvigny , hameau dépendant dos
communes de Bussy-en-Othe et

Esnon.

Aimit } Bussy-en-Othc,2500 m . ; p.30.
lEsnon, 4 k.; pop. 170.

•niMuiy, com. du cantonde Véze-
lay ; dist. 3 k.; pop. tôt. 350.

Vrilly, — Ouaone; — li.; dist 3 k.;
pop. 47.

Vpilly,— Treigny ; — h.; dist 3 k.j

pop. 169.

Vrinns (les), — Saint^uveur ;— f.;

dist. 4 k.; pop. 7.

Tgots (les) — Mûuffy; — moul.; dist ro; dist. S k.; pOp. ag.&20; pop.
IGOO m.; pop 8. tôt 431,

Yrouer, coni. du cauton de Touner-

Zonderie (la) , — ViUeneuve-les-Ge- nets ;— f.; dist. 1200 m. ; pop. 9.

ADDITIONS.

lieaulieu, — Courgenay ; - - t; dist moul.; dist 1,500 m.$ pop, 6.

3 kil.; pop. iO. Hoalin-MIgnoa (le), — Ouaniie; —
MoullA-de-Vanneau (le)» Saints ; — h.; diat 1,A00 ul ; pop. 28.

RECTIFICATIONS.

Rrisrailley (la), lisez Brigaille. Aloulin-Ue-Uucre (le) ; — Saint-iié-

Moulins-de-Uuère (le), — h.; — lUei ger;— li.

S5
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jllouUns~des-quatre-Cli0inIiis(le), » ValUères,— Fleurigny; — h.;difL
Coolangeron ; — dist. 1,600 m. ;

—
lisez Moulin - tles-quatre-Chemins
(le), — Coulaiîgerou ; — moul.,
cUst.; 5,600 ra.j pop. 6.

ti kîl.; pop. 6; —* lisez Vallières,^

Fleurigny; <^ h.; dist. kkHi pop.
293.

Ch. Augé,

Employé à la Priftturi dê VYwm,

N.B. — Les éditeurs, jaloux de rendre cette statistique aussi complète et

aussi exacte que possible» acoueîlleront avec empressement toutes les com**

munications qui pourront leur être faites pour les aider à atteindre ce but
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COUP-DOËIL

SUR L'ANCIENNE ORGANISATION CIVILE ET TERRITORIALE

DU DÉPARTEMENT DE LIONNE.

I.

Le département de l*Tonne, tel qu'il est actuelleinentt fiit

formé en prenant pour centre l'aneîen comté d'Auxerre et en y
ajoutant des annexes prises sur les différentes provinces qui

rentouiaient. On détacha de la Bourgogne l i vk ointé d'Avallon

et le comté dc^îovers; de la Champagne les (mnii s de Tonnerre,

de Joigny, de Sens, cl la vicomte de Saint-Florentin; du Gâti-

nais, les chatellenies de Chéroy et de Charny; de la Puisaye, les

seigneuries de Bléaeau, de SaiutrSauveur et Tancicnne duché-

pairie de Saint-Fargeau; et du Nivernais^ la seule élection de

Yézelay.

Cette agrégation de parties peu homogènes, cette réunion de

lambeaux de pays dont les habitants étaient soumis à des lois,

à des coutumes différentes, eut été privée de liaison et d'harmo-

nie sous un gouvernement régulier, sous une monarchie calme

et stable. Sous la république, au contraire, au milieu d'une révo-

lution générale et radicale où tout était épreuve, où tout devait

nécessairement chanî^er, on ne sut qu'y applaudir avec enthou-

siasme. Les classes disparaissaient, l'uniformité plaçant tous

les citoyens sur le même rang, loin d'effaroucher les masses,

leur fit bien vite oublier les puissants suzerains de la contrée,

dont Tauiorité exhorbitante et parfois oppressive avait trop sou-

vent pesé sur le peuple et sur les petits feudataircs eux-mêmes.

La division de la France en provinces n'était point, comme on

pourrait le supposer, l'effet d'une mesure administrative ou

politique, le résultat d'une volonté ro]rale, mais plutôt la suite

rationnelle des événements, la conséquence des chances de la

guerre et de la conquête, quelquefois même celle du hazard.
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Bien qu^on soit en droit de critiquer le morcellement de la

France en départements, on est forcé de reconnatcre que la réu-

nion des anciennes provinces, de ces 36 petits états, n'ayant nulles

limites entre eux, inégalement divisés» différents d'étendue et

de population, de coutumes et de lois partir ulières, pour le civil

et pour le crirniiiel
,
plus on moins priviléçjiés, fort inégalement

imposés en (jUDiitéeleu untui L' de contriiiution, devait naturelle-

ment cousliLucr une anomalie criante, à In fois contraire au bien

du peuple, à ses droits, à la justice et, disons-le, aux intérêts les-

plus chers, les plus grands de la monarchie déchue.

Le régime nouveau, au contraire, soumettait le royaume aux

mêmes lois civiles et criminelles, à la même organisation admi-

nistrative et judiciaire, au même mode de contribution. Chacun

contribuait selon son revenu aux charges de l'Etat, mais aussi

l'Etat accordait à chacun une égale protection. Il est pénible de

penser que ce soit dans l'accomplissement de réformes aussi

salutaires qu'une lutte longue et sanglante se soit engagée;

qu'on ait vu tour à tour la guerre avec l'étranger, l'émigration

de la noblesse, la séquestration de sts l i ris, la vente de ses fiefs

au profit de la nation et les places judiciaires, n<l!iiiiiî<ir.itives

et militaires, données exclusivement à des hommes du peuple et

remplies entièrement par eux.

Maintenant que le pays est soumis à des lois uniformes pour

la justice, l'administration et l'impôt; maintenant que les an-

ciennes limites des provinces sont confondues et remplacées par

une division de territoire conforme aux convenances locales ;

que les condition^ d^admissibilité à tous les grades, à tous les

emplois, sont les mêmes pour tous ; peut-être n'est-il pas sans

quelqu'intérêt de rechercher quelle fut autrefois l'organisation

civile, politique et territoriale du dcpartcmcnt de rVonne, ou, si

l'on vcui, la position respective de chacune de ses annexes au

moment de la convocation des Etats-Généraux de 1789.

IiM ««rpa de TEtat anuùÈ tWWB.

n.

Les quatre grandes bases d'un Etat, qu'on le considère au

•point de vue monarchique on républicain, sont: le Clergé, la
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Magistrature, VArmée et la Finance. Cela est ainsi de nos

jours» c'est aussi ce qui existait avant 89 , seulement avec des

fonnes et conditions différentes qui ont été souvent définies, qui

le seront encore» sans doute, sans l'être toutefois d*une manière

suffisante.

Pour la perception de Timpôt, la France se trouvait divisée

en gt'm' ralliés. On en comptait dix-neuf pour les pays d'Elec-

tions cL six pour les pays d'Etats.

L'organisation militaire reposait sur un certain nombre de

gouverneurs, lieutenants -généraux pour la plupart, dont le

chïiïre et rautunté n'ont jamais été régulièrement détermi-

nés. (1)

[S] Le clergé formait un corps de dix-huit arclievêchés métro-

politains et cent treize évôchés suffragans, chacun de prérogative

différente et dont la prééminence n'avait fait que grandir de

siècle en siècle.

Quant à la magistrature, on sait qu'il existait pour tout le

royaume douze parlements et quatre conseils supérieurs : ceux

d'Alsace, de Roussillon, d*Artois et de Corse.

Indépendamment de ces parlements, cours souveraines établies

pour rendre la justice en dernier ressort, indépendamment aussi

des bailliages (3) principaux et des bailliages particuliers, espèces

(1) ËQ 175.1 on en ( ompiait trente-huit, et en 1789, quaranle-«l-llll.

(2) Voici la nomenclature rlu haut clergp de France, en 1775:

Bix-liuit archevêques, dont six primais liluiaires et celui des Gaules,

aidieféqnecCctMite de Lyon, primat effectif; cent doute évéqnei seigneon

lenporelfl, et presque tout poseeisioDiiés Stedalement de leur ville épisoo-

pale; de treize cent solsan le quinze abbés, crossês, mitrés, et possesseurs

de fîels: enfin
,

quatre (,a*ands ribht^ généraux d'ordres et de qualTO tllpé>

rieurs généraux de congrégations monastiques.

Le haut clergé de France, comme celui de toute ia chrétienté, était divisé

en provinces. Les évéchés de Màcon, de Châlons, d'Àutun, de Lsngres et de

Dijon formaient la province Lyonnaise ayant Lyon ponr arcbevèclié.

Amerre éuit de la province de Sens, laquelle comprenait aussi Troyes»

Kevers et Bethléem, ce dernier réaldatt à GlameCf^ U n'était que titulaire et

du territoire d'Auxerre.

(3) Ce qu'on appelait Bailliage avant la révolution était «M «ftatM
partie de territoire où s'étendait la juridiction d'un bailli.

Ce bailii était un ofùdu nommé ou par le roi ou par le seigueur, setoa son
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de tribunaux de première instance, il existait dans chaque pro-

vince une infinité d'autres justices aussi nombreuses, aussi

variées que les coutumes et les usages des localités le deman-

daient. Telles, par exemple : la justice domaniale de Cliaiui^agne

relative à certains droits seigneuriaux et la jubtiee du glaive

attribuée au chapitre de Lyon sur le clergé de son église. Mais

une justice que nous ne pouvons passer sous silence puisqu'elle

était générale, c'était la justice seigneuriale, celle attachée au

fief, appartenant à celui qui en était le seigneur et exercée ou

par lui ou par ceux qu'il commettait k cet effet.

Il était de principe féodal que toute terre eût son seigneur,

puisqu'il était constant que toute terre datait de la conquête. Il

suivait de là nécessité d'une organisation hiérarchique, dans l'éta-

blissement des iiefs [1) et réreeiioii des terres en duchés, mar-

qui.sais, comtés, baronnies et chàtelleiiies, et cette organisation

était soumise à certaines conditions lernu rialeset féodales assez

difficiles à remplir et bien capables de sauvegarder la monarchie

si elles eussent été plus indépendantes de la laveur royale. Un
titre de duché ne pouvait être assis que sur un domaine com-

posé d'une ville, de douze chàtellenies et de vingt-huit seigneuries

paroissiales, tenues en franchise avec arrière-fief, ayant droit de

haute, moyenne et basse justice. Sous Charles IX et Henri m,
divers édits portèrent que le revenu d'un duché-pairie ne pouvait

être moindre de 8,000 écus au maro-le-franc, avec retour à la

couronne faute d'héritiers mâles.

D'aulies ordonîinnres rendues par les successeurs de ces

princes, établirent qu'un marquisat serait composé de trois ba-

ronnies et de six chàtellenies, unies et tenues du roi par un seul

hommage; qu'un comté n'aurait pas moins de deux baronnies et

de trois chàtellenies, ou d'une baronnie et de six chàtellenies.

imporunce, alors il éuit ou baiUi royal ott bailU wignciiriat. Les btlIUifO»

ieigaeoriaiix wwottiMitent au IwIlUages mjtux et ceux-ci va parlemente,

n«f lee battUe kantH^utiden étabUs dam Ici duelile pairies ipà reisortis-

satent nuement av pariement tfii fessort.

(1) U not fierwatt dv mot laUB^ei,fti, fidéUté,leaai« de eeUeqw

le vaeial Jutait au eelgMor deat il lelefait.
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encore fallait-il que trois de ces châtellraîes eussent droit de

haule, moyenne et basse justice.

Les condiuons imposées aux vicomtés variaient suivant les

provinces. Toute rhâtelleDie avait droit de haute justice, avec

domination sur un ou deux arrière-fiefs. L'érection d'une simple

seigneurie de paroisse en châtelîcnic impliquait pour celle-ci la

nécessité de dominer au moins deux autres seigneuries vassales»

d'être pourvue de la haute justice avec droits utiles, honorifiques

et de prééminence, et de compter pour elle les deux clochers les

plus voisins.

Peut-être s'était^n départi, à la fin du xvni* siècle, de règ;les

aussi absolues, dont Tobservation eut rendu difficiles les dernières

érections et moins communs les titres qui y étaient attachés ;

mais quant aux trois dej^rés de juridiction attribués aux sei-

gneurs dans leurs fiefs, ils étaient restés en compli'ie viî^ueur

et s exerçaient dans toute l'aeccptioa du mot lors de la convo-

cation des Etals-Généraux en i789.

L'importance du lief donnait la haute, la moyenne ou la basse

justice.

Le juge du seigneur haut-justicier , c'est-à-dire du seigneur

ayant droit de haute justice, connaissait en matière civile de

tout ce qui concernait les tutelles, curatelles, émancipation de

mineurs, appositions de scellés, inventaires et autres questions,

toutes, aujourd'hui, dn ressort des juges de paix et des tribu-

naux de première instance.

En matière criminelle, son pouvoir était plus étendu. Il

jugeait tous les délits commis dans sa justice, jiourvu que ce

fût par des gens d iniciliés et en dehors des cas royaux, justi-

ciables des parb iHi lits seulement, tels que crimes de lèse-

majesté, fausse monnaie, assemblées illicites, vols et assassi-

nats. A part ces cas là, le juge haut-justicier pouvait condamner

à toutes sortes de peines afflictives, même à mort, pour?u que la

sentence fût confirmée par le parlement.

Le jug;e haut-justicier exerçait aussi la police et la voirie; il

avait droit à la confiscation des meubles et immeubles saisis

dans sa justice, aux déshérences et biens vacans et à la moitié

des trésors trouvés.

La moyenne justice comprenait, comme la haute, tout ce qui
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touchait aux droits et devoirs dus au seigneur. EUe connaissait

de tout ce qui avait trait à la police des chemins et voies pu-

bliques, à rinspeetion des poids et mesures» an mesurage et

bornage des terres cl au |)aiemeul des ameudcs ducs poui' le

cens non
]

;iyé.

Au criiiiiiie), elle se bornait à faire prendre les délinquants, à

les emprisoiiuer ei à les faire conduire devant le juge haut-jus-

ticier, dans le cas où le délit commis par eux emportait puoitiou

au-dessus de soixante sols parisis d'amende.

La basse justice ne portait guère que sur le recouvrement des

redevances attachées au fief; telles que le cens et les rentes dus

au seigneur, l'amende du cens non payé, les droits de vente,

d'achat ou d'échange. Aussi l'appelait-on quelquefois justice

foncière ou censnelle.

Lorsqu'il se présentait un délit de quelqu'imporlance, le bas-

justicier se bornait à eu icleiei au juge liaut-j us licier dont il

ressortissait.

Ces explications étaient nécessaires pour donner une idée des

principes sur lesquelles était établie l'ancienne monarchie et

d'après lesquels étaient régies les diflérentes localités dont nous

allons parler.

I«ea Comtés d^Aaxerre et 4e Iffojers) Im Prévôté Mvallea*

m.

II est encore un point qu'il ne faut pas perdre de vue pour l'in-

telligence de cette matière, à savoir : que la France était divisée

en pays d'Etats et en pays d'Elections.

Les six pays d'Etats^ ceux oîi se réunissaient périodiquemeni

des Kiats-Généraux charités de régler les affaires de la province,

étaient la l>ieUii::ne, la Bourgogne, le Dauphiné, la rroveuce,

Montpellier et Toulouse.

Les dix n-M;f pays trFJeclions, ceux oîi étaient établies des

juridictions royales chargées de connaître (K s dilTi r* iids sur la

taille et les impôts, mais en première instance seulement, l'appel

étant de la cour des aides du ressort, étaient Paris, Ghàlons,

Soissons, Amiens, Bourges» Tours, Orléans» Bouen, Caea» Alen-
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foo , Poitiers* limoges, La Rochelle, Bordeaux, Hootauban,

Lyon, Riom, Honlin et Auch.

Les différentes parties dont se compose le département se

trouvaient donc, comme on le voit, moitié en pays d'£tats, moitié

en pays d'Elections.

Leeomté d'Auxerre avait eu jadis ses Etats particuliers, ainsi

fie le comté d*Âuxoone, mais en 4639 ce dernier comté vit les

siens réunis aux Etats-Généraux de Bourgogne, ceux d'Auxerre

Le il lurent qu'en 1C68, et le comté ne cessa plus dès lois de

faire partie de la province de Bourc^ogne.

Les Etats de la province se tenaient ordinairement à Dijon.

Leur convocation avait lieu tous les trois ans au mois de mai.

L'assemblée était composée de trois ordres : le clergé, la no-

blesse et le tiers-Etat. L'évéque d*Auxerre faisait de droit partie

des membres du clergé. Pour être admis dans Tordre de la no-

bles>c, il fallait être genlilliomme, d'ancienne extraction et pos-

séder lief ou arrière-lief dans retendue des Etats. Le tiers se

eomposait de députés des villes. Auxerre, Avallon et Noyers en

nommaient chacun deux; Seignelay, Gravant, Yermenton et

Saiat-Bris en nommaient un alternativement. Les députés de

toutes ces villes étaient nommés par les habitants réunis en as-

semblées primaires. Le maire de Dijon présidait de , droit la

réumon de cet ordre du tiers-Etat.

La session des Etats de Bourgogne ne durait pas moins de

quinze jours pendant lesquels le clergé, la noblesse et le tiers-

Etat, dans des chambres séparées, traitaient de la question des

impôts, de celle de la liquidation des étapes, des adjudications

dociroi, des ouvrages faits ou à faire aux frais de la province,

enfin dti choix des élus chargés du soin des aHaires pendant la

uicDoaiité.

Le gouvernement civil, considéré par rapport à l'administra-

tion publique était entièrement dans les mains de ces Etats du

Pays.

Sous le rapport de radniiiii^ii'aiioii la justice, il était sou-

mis à deux tribunaux souverains établis à Dijon, le parlement (4)

d) Le parleoMai de Bourgogaa ne Ait éiaUi à DQoa qa tprèt U mort de

€liiries*l«-Téaiénire, dernier due, tué devmt Manci en litS, Loois XI



et la chambre des Comptes. Mais quoique faisant essentielle-

ment partie du gouvernement de Bourgogne» Auxerre ressortis-

sait du parlement de Paris. Il ne pouvait «n être ainsi de la

chambre des Comptes, sa juridiction s'étendait sur tout le gou-

vernement de Bourgogne.

Les trois bailliages principaux de la province qui ressortis-

saient du parlement de Paris étaient ceux de Maçon, d'Auxerre

et de Bar-sur-Seine.

Du bailliage d'Auxerre (\) ressorlissaient les prévôtés royales

d*Auxerre, de Coulanges-sur-Vonne et de Saint-Georfl^es; les

cbàtellenies royalos de Mnilîv-ln-Villt\ do Montigny-le-Roi H de

Vermeil ton ; le marquisat de Saint-Bris et le comté de Courson.

(2) Le bailliage particulier d' Vvallon était le second siège de

l'Auxois dontressortîssaîent i"* la prévôté royale d'Avallon, 2° les

chàtellenies royales de Ch&tel-Gérard, de Guillon et de Montréal,

3^ les marquisats de Rogny en Auxois et de Tanlay ; i« le comté

de Cbastellux.

Outre ces bailliages, spécialement chargés de rendre la justice,

H existait d'autres juridictions appelées Chancelleries, pour con-

naître de l'exécution des contrats passés sous le scel royal et

aussi des Présidiaux qui, étal)lis dans certains bailliages et sé-

néchaussées, étaient appelés à juc^or en dernier ressort jusqu'à

la somme de 250 liv. de principal ou 10 liv. de rentes et par

provision, nonobstant l'appel, jusqu'à 500 liv. de principal ou

20 liv. de rentes. Auxerre était du ressort du présidial de Dijon;

Noyers (3) et Avallon ressortissaient de Semur. Le marquisat de

Seigoelay ressortissait du parlement de Paris.

tjûnt réoni le daciié à la eonioDiie, l« ptrlenieat Ait détnitivcment eoMtUaé
par lettres-patentes données à Àms, en mars 1477. Avant, il était ambnla-
toire, tenant ses séances, tantôt k Beaune, pour les affaires du duché, tantôt

à Sâint-Laurent-iec Châlons, pour le oomié d'Aoxonne, et les terres d'outre

Saône, ou à Hole, pour le comté.

fl) Le bâilliagc d'Auxerro datait de 1371
; aupamaot les habiUDts portaient

leurs cmses à celui de Villeneuve le-Roi.

{2j Availon eut autrefois lo titre de comté et le porta depuis le règne de

IdOali-le«Débonnaire jusque fcn le mtlien dn XI* siècle.

(8) le eoDté de Noyers avait son bailliage parlieatofeworttsiant difteli-

nent dn pailenent de Dijon. Les oOlcien de ce tribunal étaient nommés par

M. le duc de Lujncsi seigneur de Nojeis (en 1755).
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Four ce qjn était des Eaux et forêts, Avallon avait sa mattrise

particulière pour tout l'Auxois, dépendant du siège général de

Dijon, et Auxerre avait aussi la sienne particulière, mais du

ressort de la table de marbre de Paris (1).

La régie des finances et la perception de l'impôt d'Auxerre,

d*Avallon el de Noyers, regardaient la généralité du duché de

Bourgogne.

Enfin, on comptait six justices consulaires (21 pour toute la

Bourgiii^iit', celle d'Auxcrrt' dépendait du parlement de Paris.

Telle fut en abrégé l'organisation civile de la partie Bourgui-

gnonne de l'Yonne, sous ce qu'on est convenu d'appeler Tancieu

régime.

A régard du gouvernement militaire du pays, on sait qu'un

prince de la maison de Gondé était de droit gouverneur de la

province.n avait sous lui six lieutenants-généraux et six lieute-

uants du roi. Auxerre faisait partie de la deuxième de ces iteu-

tenances générales, dont le cbeMieu était Autun. Elle était fort

étendue, si on en juge par sa circonscription qui comprenait les

gouvernements particuliers d'Aulun, de la ville et cliàkau de

Bourbon-Laacy, de Semuren Brionnais, de Semur en Auxois, de

Flavigny, d'Avallon, d'Arnay-le-Duc, i\v. Saulieu, d'Auxerre et de

Gravant. De plus, dix baillis d'épée, qui lors de la convocation

du ban et de l'arrière-ban commandaient les vassaux ou arrière-

vassaux du roi, étaient répartis en autant de cercles. Avallon

faisait partie du quatrième de ces bailliages, appelé le bailliage

d'Auxois. Auxerre était le chef-lieu du neuvième, et lors de la

convocation des Etats-(}énéraux de la France, en 1789, c'était

M. Marie d'Avigneau qui occupait la charge de grand bailli

(1) La table de marbre était nue Juridiction souveraine pour le» matières

dVauT et fonMs, rirnsi appelée à ctiued'iiBe uble de marbre i»iacée daoi la

grande salle du palais à Paris.

(5) Les justices consulaires étaient instituées pour les affaires do commerce.

Elles jugeaient sans nppi 1 ci i-n dernier ressort jusqu'à la somme de 500 liv.

etaa-dessus, à la charge d appel au parlement. l«s juges de ces juridio-

tioiitéiaieiii pris excInalTeiMiit ptmni les corpe suivants : Marchands dra-

plers, ipidendragoistes»oifémsJealUen, tUnaiics imprineort, apothlcains»

marchands de ftr et tanneurs.

La iost ice eoBsniaire d'ÀniifTa avait été iostitnée par Gliaries IX.

Digltlzed by Google



— 280 —
d'épée. Dans chacun de ces bailliages résidait un lieutenant de

MM. les oiarécliaux de France, appelé à connaître et à juger du

point d'honneur entre gentilshommes.

Le clergé de Bourgogne se composait de quatre cvéchés

,

«eux d'Autun, de Giiàlons, d'Auxerre et de Màcon. Leur rang

aux EtaC&^énératix fut longtemps Tobjet de vives dissidences et

la question ne fîit même jamais tranchée d*ane manière posi>

tive.

La noblesse du comté d'Auxerre, comme celle des autres

parties de la Bourgogne, couipiait une foule de bons gentils-

hommes. Ses seigneuries dans le bailliage s'clevaicuià viugl-cinq

et SCS arrière-liefs à quatre-vingt-dix-huit.

Du reste, voici quelle lui la iorcc de chacun des trois ordres

lors de la convocation des £tats-Généraux.

Le clergé, réuni au palais épiscopal, le 27 mars 1789, sous

la présidence de révéque d'Auxerre, compta cent trente-un ecclé-

siastiques présents et les procurations de cent deux absents,

portèrent le nombre des saffrages à deux cent trente-trois.

La noblesse aux Cordeliers, sous la présidence du grand

bailli d*épée, forma une liste de soixante-treize gentilshommes

présents el les procurations de soixante-un absents donnèrent

pour cet ordre cent Ircntenjuatre suffrages.

Le tiers-Ëtat, reuiii au Talais de Justice, sous la présidence

du lieutenant particulier, Housset de Champion , s'y trouva au

nombre de deux cents, sans compter les absents.

Mgr Champion de Cicé,évéque d'Auxerre, abbé de Moléme (1),

fut élu député par l'ordre du clergé T e comte de Moncorps-

Dnchénoi le fut par la noblesse et MM. Marie de la Forge»

conseiller au présidial d'Auxerre , et Paultre des £pinettes

,

bourgeois de Saint^auveur, reçurent les suffrages du Tiers-

Etat.

Le clergé et la noblesse» conformément aux anciens usages,

auraient dû nommer chacun deux députés, maïs le tiers-Etat

ayant demandé une égale représentation à celle des deux ordres

réunis, le roi y avait accédé sans en trop mesurer les consé-

quences.

(kj Moléme. du diocèse de LaBgres.
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iV,

Il en est des localités comme des personnes, beaucoup portent

des noms qui ont une réputation usurpée. Tonnerre est de ce

nombre. Lorsqu'on prononce ce nom, il semble que l'on doive

parler d'un pnys csscntiellomcnL Bourgui>on. La qualité de ses

vins, sa pr^iiion rapprochée de l'ancienne BoursfOi^ne, dont il

fit jadis partie, son origine même, sembli nt en effet l'indiquer.

Et pourtant depuis Hugues Capot, c'est-à-dire depuis bientôt

neuf siècles, Tonnerre a cessé de l'être. A l'avènement de ce

prince à la couronne de France, il faisait partie du Sénonàis

dont Sens était la capitale et qui eomprenait les villes de Cha^

blis,de Saint-Florentin, de Joigny, de Noyers, Nogent-^nr^Seine,

de Brai et de Montereaa-faut-Yonne. Les fils de Hugues Capet,

Robert-le-Pieux et Henri I, s'étant successivement emparés de

celle province, b' {n eniier eu 1015, le second en 1031, elle fut

défuiilivenient réunie à la couronne à la mort de Rainard ou

Renaud îî, dernier conUe de ce pays. Dès lors les trois comtés

de Sens, de .IoiL,Miy, de Tonnerre, rentrèrent sous l'autorité spé-

ciale des Rois de France; Sens fut gouverné par un vicomte

dont le pouvoir n'était plus que celui d'un simple gouverneur,

« E.\ officio vicem comitis agens, » selon l'expression de l'abbé

de Longuerue. En 4^74, Philippe-le-Bel, devenu maître de la

Champagne par son mariage avec Jeanne de Navarre, fille unique

du dernier comte, y incorpora le Sénonais et les comtés de Sens,

de Tonnerre et de Joîgny devinrent partie intégrante de cette

province et ne cessèrent pas de l'être depuis.

Le comté de Tonnerre a été tour à tour l'apanage des mai-

sons de Nevers , de Courtenay, de Gien , de Cbàtillon , de

Bourbon, de Bourcroprne, de Cliâlons, d'Usson et de Clcrmont.

Ce fut Joseph de Ciermont-Toiinpire qui le vendit en 1684 à

Micliel-François Le Tellier, marquis de Louvois, ministre et se-

crétaire d'£tat au département de la guerre. Son étendue, du

nord au midi, n'était guère que de quatre lieues, mais de l'est

h l'ouest il en comptait douze au moins en tirant une ligne droite

de Laignes à Pontigny.
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Quoique faisant partie de la province de Chanipague, Ton-

nerre n'en ressorlissait pas moins du présidial d'Auxerre et par

suite du parlement de Paris. Il avait une haute justice, uoe élec-

UoD, un grenier à sel, un bailliage seigneurial, une lieutenance

4e maréchaussée (t), uu corps de ville et la gnierie du sei-

^eur.
Son élection était de la généralité de Paris et avait trois élec-

tions partictttières sous elle» Ricey, Jussy et Epoigny. Cent

trente-deux paroisses en dépendaient avec un doyenné auquel

était unie la direction de l'IlOtel-Dieu.

Ce qu'il est surtout curieux de considérer de nos jours, c'est

Ja richesse des bénéfices que possédait le comté de Tonnerre.

L'élection était partagée entre les diocèses de Langres et

d'Auxerre, ses abbayes étaient au nombre de six et leurs reve-

nus considérables.

^nini-Michel de Tonnerre, de l'ordre de Saint-Benoit, valait

..à M. Guyot d'Ussières, qui en était abbé commendataire en 47S9,

7,000 livres de revenu.

Celle de Moléme, da même ordre, à H. Champion de Cieé,

.évéque d*Auxerre à la même époque, 48,000 liv.

Pontigny, de Tordre de Ctteaux, à don Chanlatte, qu'on disait

^tre le plus prodigue des abbés, 28,000 liv.

Saint-Martin de Chablis, 7,000 liv.

Tuinav, ordre de (jleaux, 2,000 liv.

Cremon, ordre de Saiut-Benoil, 6,000 liv.

Le total des revenus ecclésiastiques de toute l'élection n'allait

pas à moins de 4 50,000 liv.

Le comté de Joigny, dont 1 ancienneté était à peu près la

même que celle du comté de Tonnerre, avait aussi une haute

justice, dite Justice royale, dont les sentences ressortirent du
bailliage de Troyes jusqu'en 1042, mais qui à cette époque

forent renvoyées au grand bailliage royal de Hontargis*

Jûigny avait aussi un grenier à sel et un tribunal spécial pour

4ïonnaitre de la gruerie et de la graierie du pays, espèce de droit

Cl) Le grand Prétôl de Bourgogne, général des maréchaussées de la province,

avait sous lui sept lieutenanis, résidanl à Chiitillon, à Châlons, à Auiun, à

Mâoon, k Chirolles, i MoattMird cl k Auxerr«, appelés prévôts proTîaciaax.

Digitized by Google



— 283 —
OU d'impôt que les comtes de Joigny percevaient de tous temps

sur la coupe et la vente des bois, sur le transport par eau, la

chasse, la pêche et les amendes encourues pour cet objet. Ce

tribunal regardait les eaux et forêts et ressortissait directement

ûc la table de marbre de Paris.

Pour la régie des finances et la perception de l'impôt, Joigny

faisait partie de la généralité de Paris» et soos le rapport ecclé-

siastique il était du diocèse de Sens.

Les comtes de Joigny, par privilège sur ceux de Sens et de

Tonnerre, excipaient d'une charte de Cbarles VI qui les qualifiait

doyens des pairs de Champai^nie. La duchesse de Lesdîguières,

née de Gondy, fut la dernière comtesse de Joigny. Les terres de

ce comté passèrent à sa moi l (171 (> dans la maison de Yilleroy.

La ville de Sens, l'une des plus considérables de l'antiquité,

dont les archevêques étaient primats des Gaules et de Germanie,

dignité la première après celle du pape; cette ville d'où partit

le terrible Brennus qui porta ses armes jusque dans Home
; qui

devint, après César, la capitale de la quatrième Lyonnaise ; Sens,

enfin, était bien déchue de sa grandeur passée à la fin du dernier

siècle. £lle était réduite à son seul archevêché, réduit lui-même

aux plus simples proportions, et tout le domaine de la ville

pouvait s'évaluer à 30,000 liv. de revenu. Aussi, lors de la con-

vocation des Etats*<jénéraux, vit-on la noblesse de son bailliage

s'adjoindre celle du bailliage de Villeneuve-le-Roi et insister

pour y laiir I [aiilir des Etats provinciaux; disant que sa positinn

la plavaiil au centre de la partie méridionale de la généralité de

Paris, vu d'ailleurs son importance, sa population, le nombre

de ses élections, elle était très propre à devenir le centre d'une

grande administration. C'était possible, mais ses tentatives

furent vaines et elle ne fut pas plus heureuse dans la lutte

qu'elle eut à soutenir contre Àuxerre, pour devenir chef-lieu de

Préfecture.

Néanmoins Sens avait un bailliage principal, un présidial, une

prévôté, une élection, une maîtrise des eaux et forêts, grenier

â sel, juridiction consulaire, et maréchaussée. Son bailliage

était un des quatre anciens du royaume.

Son clergé éuii autrefois si puissant, que ses archevêques

avaient sous eux sept évèchés suliragaus, ceux de Chartres,
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d'Ànxerre» de Meaux, de Paris, d'Oriéans, de Nevers et de

Trojes,et ce ne fut même qa*en 46S2, par suite de Térection de

Paris en archevéclié, que Sens fut réluit aux trois évéchés (1)

d*Anxerre, Troyes et Nevers.

Les (rois villes de Tonnerre, de Joigny et de Sens, sont au-

jotirtl liui les chef-lieux de trois sous-j>réfectures dont retendue

est à peu pi fs la mi'iiic que celle qu'avaient les anciens comtés.

La circonscnj)Uoii de rarrondiss-MKm (ic luuiierre est peul-èirc

moins î^rande. Mht de l'arrondi^ cment de Joigny s'est aui^mon-

lée des annexes prises au datinais et à la Puisaye. Quant à

l'arrondissemont de Sens, la difl'érence est insignifianlo.

Pour ce qui est de la vicomté de Saint-Florentin, un fait qui

nous paraît assez bizarre aujourd'hui, c'est qu'à la convocation

des Etats-Généraux, tandis que les électeurs-rlus du comté de

Joigny allaient porter leurs votes à Montargis, au lieu d*ailer à

Sens, ceux de la vicomté de Saint-Florentin se rendaient à Sens,

lorsqu'il eut été plus simple et plus court de voter à Joigny.

Tandis que MM. de Flogny et de Rebourseaux, de la vicomté de

Saînt-Plorcntin , se joignaient à îa noblesse des bailliajjes de

Sens et de Villencuvc-Ie-Iloi, M. (iillel de la .la([ueminiL're, pro-

cureur syndic de Joigny, était élu député du tiers-Etat au bail-

liage de Montargis. Ceci résultait évidemment do ce que Joigny

avait été, comme nous l'avons dit plus haut, distrait, eu 1642,

du bailliage de Ti'oyes, pour être n'uni au Itailliacjc de Montargis

et ce qui explique aussi pourquoi les habitants de Joigny ue

savent trop, pour la plupart, s'ils ont été réellement Bourgui-

gnons, Champenois ou Gatinais.

Du reste, la vicomté de Saint-Florentin, dont l'origine remonte

plus haut que celle de Tonnerre et celle de Joigny, s'est cons-

tamment tenue en dehors de Padministration civile et politique

des deux comtés auxquels elle servait de limites. Elle avait son

(r Sinns le gouTcrncmeni impérial, rarchevèché de Sens ne fulmt^nif qn'un

simple doyeni)-' snOV^i'ani du diocèse de Troyes et faisant partie des ireiue-

huit cures du departeiueni de 1 Yonne- L'avèoement des Bourbons rciabiit

FarcheYlehé et fil le diocèse ce qu'il est, c'est-k-dire qa*en 1817 le caidintl

de Lt FÉre fat nommé arehevéqae de Sens, aTec les éTéqoes de Troyes, Ne-
vers etlloaliiis poorsalTragants. Aaxerrefbt maintenu an rang des dojennés

de Joigny, Tonnerre et Ifallon.
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tailliage particidier» son élection, son grenier à sel et s'în-

titolait membre de la Ck^mté de Champagne. Sa ville était an

moyen-âge une forteresse redoutable, sentinelle aYaneée des

comtes de Champagne contre les ducs de Bourgogne. Éle fat

démolie sous Louis XIY, et le roi, sur la demande des habitants,

leur accorda les pierres pour reconstruire leur église.

La vicomté de Sainl-Florentin fut érigée en comté en faveur

de Louis Phelypeaux, ministre et secrétaire d'£tat au départe-

ment de la maison du Roi.

V.

Cbéroy et Chamy, qui sont aujourd'hui deux chefs>lieux de

cantons, l'un de ranondissement de Sens, l'autre de l'arrondis-

sement de Joigny, faisaient autrefois partie du pays Gatinais.

Chéroy, chateUenie du duché de Nemours, et Chamy, ancien

fief de la maison de Courtenay, ressortissaient, le premier, des

bailliage, élection, grenier à sel, maîtrise et maréchaussée de

Nemours; le second, des bailliage, présidial, élection et maî-

trise de Montargis. Quoique soumises l'une et l'autre à certains

règlements de l'Orléanais, dans lequel était en jurande partie le

Gatinais, quoique étant pour la justice d'apjH'l du ressort du
parlement de Paris, ces deux chatcllenies étaient régies, Chéroy,

comme le duché de Nemours, par la coutume de Paris, et

Charny par la coutume particulière de Montargis, réformée

en 4531.

Aux élections des Etats-Généraux de 1789, Chéroy envoya ses

délégués au bailliage de Nemours, et Chamy, les siens au bail-

liage de Hontargis.

M,tm SeisMeurle» de Bit^-ncau et de Salat-SauTeur, e( 1* dlaelié-

palrâe de S»lat-Farge*a.

YI.

La province de l'Orléanais, Tune des trois dont se composait

le domaine de Hugues Capet à son avènement à la couronne de

France, était loin alors de l'importance qu'eut plus tard ce qu'on

26
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appelait le gouvernement de l'Orlé.inais. Ce dernier comprenait,

outre rOriéanais propre, la Sologne, la Beauce, le Dunois, le

Yendomois, le Blaisois, le Perche, le Gâtioais et la Puisaye.

Tout rOrléanaift ëtait du ressort dti parlement de Paris ; réanis-

sant quatre grands bailliages et juges présidiaux établis à
Orléans, à Chartres, à Blois et à Montargis; et trots bailliages

moins considérables: ceux de Gien, de Dourdan et de Vendôme.

Blénean était de la généralité d'Orléans, ressortissant du bail-

liage de Montargis et de l'élection de Gien.

Sailit-Farcfeau ,
qui fut dans le principe érigé en Comté et

reçut plus tard sous Henri III le titre de duché-pairie, titre qu'il

perdit en 1715, époque à laquelle il passa aux mains de la fa-

mille Lepelletier des Forts
; Sainl-Farj^eau avait un bailliage et

on grenier à sel; il était du ressort du bailliage de Montargis et»

comme Bléncau, de l'élection de Gien ; pour la régie des financeSi

de la généralité d'Orléans, et pour la justice d*appel, dupaile-

ment de Paris. C'était le chef-lieu de la vieille Pnisaye, ce pays

aux mille vallons, comme l'indique son nom du moyen-âge, de

Podiaeia, pays de montages, Lebeuf prétend que c'était là

le centre des Gaules où les Druides tenaient leurs assemblées

annuelles ; il se pourrait qu'il eût raison : les chemins creux, les

bois louftiis de cette petite contrée lui donnent en effet un aspect

tout-îVfait druidique. Son espace, du reste, était très-restreînt.

Toui le pays ne comprenait guère que deux ou trois myî i.i mètres

carrés. Lorsqu'on avait parcouru Bléncau, Saint-Farc^eau, Saint-

Amand, Saint-S«inveur, distant l'un de l'autre de moins de trois

lieues, on avait vu toute la PuisaTC.

Saint-Sauveur, ancien fief du chancelier Le Clerc de la Motte,

faisait partie de la généralité et du parlement de Paris, mais il

ressortissait du présidial d'Auxerre, et la Puysaie en son entier

était également du diocèse de cette ville.

l.'£ie«lloii de Vcxclay.

YII.

Pour achever de faire comprendre tout ce qu'avait trirn'gulier,

d'incommode, de nuisible même au commerce, à l'industrie, à

l'agncuiiure , Fancienne organisation provinciale , nous dirons
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queYézelay, qui élaitdu Horvan et de la province du NiTeroais(4]»

ne touchait par aocun point à radmiaistration civile» militaire

on ecclésiastique de ces deux pays.

Yézelay était une ville essentiellement abbatiale. le chapitre

et l'abbaye de Sainte-Madeleine étaient unis ensemble. L*abbé

était seigneur de la ville. La justice ordinaire s*y rendait en son

nom. Le bailliage, réleclion, le grenier à sel et l.i niaréchaiissée

étaient placés sous son auiorité exclusive. La puissance leiapo-

relle était là réunie à la puissance spirituelle, et Tabbé avait à

son sfTvice deux bras qui ne pouvaient lui faire défaut: l'ecclé-

siastique et le s(^ctilier. Le roi et lui étaient les seuls coliateurs

alternatifs des prébendes et les revenus nets de Télection n'al-

laient pas à moins de 80,000 liv.» ce qui était énorme dans ce

temps-là.

Yézelay était de la généralité et du parlement de Paris; pour

le gouvernement ecclésiastique, du diocèse d*Autun et compre-

nait cinquante-quatre paroisses.

Le maréchal de Yauban, qui possédait la terre de Basoches,

la seule considérable de l'élection, ayant imaginé un système

d'iiiijKti qui [iiil supprimer la taille, les aides, les douanes, les

dîmes du clergé et en soiniiie ions les impôts onéreux et non

volontaires, et les remplacer par une dhne royale uniforme, ré-

partîe proportionnclieinent sur tous les sujets du roi, ce qui

parut une utopie alors et qui eût peut-être plus tard conjuré la

révolution, ayant pris pour base de son système rélection de Yéze-

(1) Nous non»; trou von? M en contradicUon nvpr M Flnndio, ancien tfocat

général à la cour roy il<' de Pciti^^r^; 'voir VAnmiaire de 1B41).

Daas son article sur Veiclu}, li duaoe cumine chose reçue que celle ville

aTtoit paa du Ififemais, mil bien dn i*aneienn0 province de Bourgogne.

Or, Indépendamment de toutes les antres aouroet anaquellea on peut pnlser,

nous aYons sona les yeux une carte ayant ponr litre : Carte particulière da

duché «le Bourf^o^ne, levée géomélriquement par ordre de MM. les élus géné-

raux df la [)r<>\iiu:o, divisée par diocèses, bailliages et subdelégaiions, levée

par ordre du roi. sous la direction de MM. Cassinif Camus et de Montigny, de

Vacadémie den sciences. » Dans cette carte, on voit que les limites de la Boar*

gogne, loin d*aller Jnsqn'k Véafelay, laissaient an contraire loin d'elles les pe-

tites localités de Dommecy-sur-Cure, de Pierre-Pertuis, de Glvry, de Blannaj,

de Brosse, de ChAtel-Censoir et de Lucy-sur-Yonne, toutescommues antre-

fois dn Zllfemaifj aiMoard'lini da déparlmnent de l'Yonne.
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lay, noa$ donne d'abord comme les plus mauvaises du royatune

lés terres de ce pays et nous fournit rensemble des tailles et sub-

sides dont cette élection était chargée en 4699.

La taille personnelle montait à 45,075 Ut.

Limpôt sur le sel à 61 ,000

Les aides (impôt sur les denrées ou marchan-

dises qui se vendent) 9,671

Les jauiîes cl courtages 2,244

Les (H II ois 4,640

Décime du clergé 6,000

125,530 liv.

125,530 liv. formaient la totalité des impôts payés par les

clnquante^uatre paroisses de Télection. Qu'on juge par là de

leur revenu. Aujourd'hui la seule contribution foncière des dix-

huit communes du canton de Vézelsy ne va pas à moins de

300^000 ff. Il est vrai que les temps sont changés et que le

féve de Yauban est à peu près réalisé.

Après ce qu'on vient de lire sur Fancienne organisation de

noire département, lorsqu'on considère tout ce qu'elle avait de

défectueux, pour peu qu'on ail connaissance de tous ces vœux

si bien exprimés dans presque tous les cahiers des bailliages

aux Etals-Généraux de 4789, et quand on soiii^e que les trois

ordres n'aspiraiLiit qu'à un état de choses meilleur, on ne peut

que déplorer profondément les funestes périodes qu'il a fallu

parcourir pour l'atteindre.

Vicomte De TavoN-MoNTALEMBEaT.
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BiPPORT

SUR U DÉCOUVERTE D'UN aHETIÈRE ROMAIN

80a LA COMMONB D*UÉftY.

Messieurs,

La terre renferme dans son sein les vestiges des vieux âges

qu'elle garde préciensement. Et lorsqu'un heureux hasard nous

met sur la voie, nous obtenons souvent des résultats imprévus

qui éclairent l'histoire du pays et font eonnattre son état primitif.

C'est un peu ce qui arrive au sujet de la communication que je

vais vous faire.

Vous avez été informé l'année dernière par notre confrère,

M. le docteur Ricordeau, de l'existence d'un ciinctn rr antique

sur la commune d'Héry, et il vous a lui-m^me apporté divers

fragments de vases et des médailles qui provenaient de ce lieu.

Votre attention avait été vivement excitée par celte première

communication. J'ai été à même, dans une excursion que j'ai

faite depuis sur le territoire d'Héry, avec MM. Ricordeau père et

fils, qui me faisaient reconnaître la ligne suivie par l'antique voie

romaine d'Âutun à Boulogne, — laquelle, par parenthèse, se

dirige d'Auxerre sur Pien , les bois et le moulin d'Héry, par

un alignement que l'on peut reconnaître encore en certains en-

droits,— j'ai été, dis je, à même de m'assurer de la situation

du cimetière antique dont je vais vous parler.

Je reconnus sur une vaste étendue de terrain siliceux, planté

de cliâiaigniers et de maigres vignes, des vestiges d'inhumations

très-anciennes et offrant tous les caractères romains. Les débris

de vases y sont considérables, mais le plus souvent tellement

petits, qu'ils ne méritent pas d'être recueillis.

Dans la visite que nous fimes ensuite chez M. Bernard, à

Héiy, —* dont la riche galerie de tableaux et la belle biblto-
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tlièque méritent le voyage,— nous TÎmes quelques autres vâses

provenant du climat des Ch&taigniers, mais eu bon état de

conservation.

Depuis lors, M. Bernard ayant fait exécuter des travaux dans

une propriété qu'il possède sur ce même lieu des Châtaigniers,

au-dessous de la butte oii s*élève la chapelle Notre-Dame-des-

Aides, au sud, et désirant servir rinlérêt de la science, fit re-

cueillir avec grand soin tous les objets antiques que la piociie

découvrait.

C'est la collection de la plus grande partie de ces débris que

j*ai rhonneur de mettre sous vos yeux.

Abordons maintenant le rapport sur leur situation. A moins de

deux pieds du sol (40 à 50 centimètres), les ouvriers rencon-

traient sûrement les vases cinéraires dont le voisinai^e était an-

noncé par la jirésenco de terre iioirAtre, de cendres ei de cliarl)un

de 12 à 4 5 eenlimètres d'épaisseur. Kn piochant alors avec pré-

caution, ils arriv;ii»'nt aux vases. Ces vases, comme vous le voyez,

sont de formes très-diverses, sans parler des plats et des vases

destinés aux parfums ou aux offrandes.

On a recueilli plus de cinquante pots cinéraires, ils étaient,

comme l'est encore celui de la planche n' 1, remplis de terre ou

de sable très-fin qui est celui du sol environnant. Les os calcinés

y étaient mêlés dans ce sable, et au milieu se trouvaient ordi-

nairement deux larges agrafes en cuivre. Un couvercle en po-

terie recouvrait le vase.

L'étendue du cimetière est assez difficile à déterminer; on peut

assurer déjà qu'elle est assez grande; on n'a point trouvé de

traces de murs d'enceinte ni d'autres construetions.

Voici le catalogue des principaux objets recueillis dans les

fouilles opérées tant par M. Bernard qu'autrement :

Toutes les médailles sont en moyen bronze; elles sont en petit

nombre :

Deux Colon la AemamensU.
Deux Auguste n. Temple de Lyon.

Ln Tibère. ^, S. C.

MÉDAILLES.
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Cd Claude. 9. Idbertas Àug,

Onatre Cmmr Aug. Germanieus, 9. Génie tenant le globe,

S. C. et, sur uik autre, une femme à la corne d'abondance avec

ces mois : l ortuna Àugusli,

Une Fausiine el trois ou quatre Itérons.

Dix i^aales de loi mes diverses, en cuivre argenté et niellé; de

ces a{,'rales, il y a quatre grosses el sa petites servant à attacher

les manteaux. (Pl. 3.)

Des couleanx à lame large se retroussant à la pointe.

Une lampe en terre blanchâtre, recouverte d'une couche plus

foncée ; sur le centre, au-dessus du trou de lliulle, est un cheval

aii galop. [PL 4.)

Une perle de collier de couleur verte et d'une substance

végétale.

Deux fragments de miroir d*acier.

Des fragments de vases en verre bleu foncé et vert d'eau.

Une poignée de coffret en cuivre.

Un penneton de clé en 1er et uu morceau de vase en fer.

Une boucle do ceinturon.

Des pots en terre rougeàtre, de diverses formes, mais à large

orifice et quelques autres en terre brune, ornés de dessins ; tous

ayant reçu des ossements.

Des petits vases plats, de forme et de grandeur diverses ;

quelques-uns en belle poterie rout!;e, d'autres en terre blanchâtre.

La poterie rouge est line et souvent ornée de fleurs et d'animaux.

Au fond de deux des vases, on voit le nom du potier.

Sur le col d'un large vase, seul morceau qui en reste, on lit

ees deui mots en belles lettres romaines :

SEX DOM.

D'autres vases à panse large et très-variée, au coi étroit, rece^

valent les parftims mis auprès des morts. L'un de ces vases,

en terre blanche teintée en gris, figure une téte de femme dont

la chevelure est disposée en longues tresses. {PL 4.)

On a trouvé encore des fragments d'une de ces statuettes de

Vénus Anadyomène {PL 4), en gypse, qu'on fat)riquait à Cler-
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mont (I), et un corps d'oiseau qui ressemble à un paon et qui est

de même matière.

La téte d'une statuette imberbe en terre grise très-fine, qaf

parait avoir été modelée dans un moule.

Un lion accroupi, en terre grisâtre.

Enfin, nn autre genre d*objets se trouvait encore dans le cime-

tière, ce sont des clous en fer, qui annoncent la présence de

cercueils en bois et l'usage de l'iiihumation mêlé à celui de l'in-

cinération. Mais on n'y rencontre point de cercueils de pierre.

Aj^rès la lecture de celle iiomenclature si variée, on ne peut

douter de i'existem t" li'un cimetière au climat des Cliâtnii^niers,

et, disons-le de suilc. d'un cimetière romain du I'*" siècle ou du

IP. Rien jusqu'à présent ne peut porter à croire qu'il soit plus

récent. L'usage presqu'exclusif de l'incinération des corps, les

médailles d'Auguste, de Tibère, de Claude, de Germanicus, de

I^éron qui s'y sont seules rencontrées, la beauté des caractères

de l'inscription Sextus Domitianus du morceau d'amphore,

les formes élégantes de la plupart des vases qu'on a recueillis,

tout en un mot vient confirmer notre opinion.

Mais comment expliquer l'éloignement de ce cimetière du lieu

d'Héry, à plus d'un kilomètre et demi ? Il est placé, comme nous

l'avons dit, au sud du village, au pied, pour ainsi dire, d'un

monticule où s'élève une chapelle appelée Nolre-Duine- de-

Pitié, ou des Aides. Tl paraît qu'autrefois, et encore au XVII*

siècle, cette partie du territoire d'Héry qu'on appelle le Tertre

(sans doute à cause de l élévalion dont nous venons de parler),

était habitée, et que la chapelle de Notre-Dame était alors»

comme de temps immémorial, l'objet d'un grand concours de

peuples des pays voisins, qui y venaient tous les jours en

dévotion (8).

Le cimetière n'était donc pas très-éloigné des habitations; el

cette chapelle de Notre-Dame-des-Aides doit remonter à une
époque reculée et se rattacher probablement à la destruction de

(1) M. ]pt doctpnrPobfnraTi-Desvoidy a découvert un exemplaire d*une
statuette toute semblable à baiot-Sauveur. (Yoy. le BuUêiin dé la SoeUU
4êê Sekneei de t Tonne, t m).

(2) Pièce d^administration eccléslast Arch. deHomie, L 25, 2 G.
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quelque temple ou sacelltm païen» élevé sur ce tertre non loin

du cimetière.

Héry est an lieu antique. Il en est parlé dans la Vie de saint

Amatre, au IV* siècle (1). L'abbaye de Saint-Germain le possé-

dtit an IX* siècle. La voie romaine d'Anton h Boulogne, par

Anxerre et Troves, traverse son territoire à un kilomètre du

eiiruat des Châtaii;niers.

On a souvent trouvé des vestiges antiques à Héry (2), et la

déeoarerte que nons annonçons ne fait que confirmer les pré*

cédentes.

Ce cimetière nons paraît donc avoir été celui d'Héry même, et

non d'un camp ou d'une station militaire placée sur le tertre de

IVoire-name-des-Aidcs, et à poriéf fie la voie d'Agrippa. L'éloigne-

ment relatil du cimetière de rancicn Héry (pays qui a beaucoup

dîminaé par suite des !emps\ était une conséquence de la légis-

lation romaine qui défendait d'inhnmer les morts dans les villes.

Gétnsage, fréquent jusqu'au VI* siècle au moins [3], n'a cessé

qu au .V, comme nous le voyons à Auxerre où le cimetière public

était dans le faubourg de Saïut-Amatre, au sud-ouest et loin de

bcité.

Les asages des Romains, relativement aux sépultures, offrent

en général un grand intérêt etjettent du jour sur plusieurs objets

découverts dans le cimetière d'Héry. Transportons-nous en sou*

venir au moment d'une cérémonie de funérailles du ou du

n* siècle (4).

Aussitôt après la mort d'une personne, ses parents lui fer-

maient les yeux et la bouche. Le corps, lavé et embaumé par les

poUin€tor€9, était vêtu de blanc et posé sur un lit dans le lien

le pins apparent de la maison. Devant le mort était placé un petit

dressQii sur k<^iicl brûlaient des parfums et des flambeaux. On

(1) Bibl. histor. de TYonnc, i, 150.

(3) Un autre climat, appelé la Frière, qui est en deçà d*Héry, & droite

delà nmte de Seignèlay à Héiy, est couvert de débris de tuUes et de
poteries aniiqueb

(9 Mém. de TAcacU des Insciipt, t xzxni, p. 177.

(4) Voyez à ce sujet le furieux livre de Claude Ciilchard, intitulé :

Fnméraillet <i émrsiê mamèrtM d'êiuivêiir its Romains^ (irecf, eu, Lyon»

lôfti, in-à*.
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jetait des branches de pin ou de cyprès, symbole de la tristesse,

devaiii la porte de sa demeure. Pendant quehjues jours et jusqu'à

sept, si le mort était une personne de maïqac, les proches pa-

rents, les domestiques et des pleureuses à i^^'^o, couverts de longs

vêleineuts, témoignaient, par des plaintes et des missemenls,

leur douleur de la perte qu'ils vcDaient de faire. Ces démonstra-

tions se renouvelaient à chaque visite notable. Enfin, ou faisait

les préparatifs du convoi à proportion de la position sociale da

défunt. Le crieur des trépassés allait par la ville annoncer que

ceux qui voudraient y prendre part pouvaient s'y disposer. Le

convoi, dirigé par le maître des cérémonies et précédé de gens

portant des parfums, des présents de liqueurs odoriférantes et

de drogues aromatiques, de plats de viandes, de robes et de

meubles, était suivi des parents et des amis du mort, vêtus de

loni^s hal»its noirs ; des pleureuses l'accompai^naient en chantant

ses louanges d'une voix lamentable. Des bateleurs et des joiit;leurs

à pied et à cheval, des gens porteurs de lurelies allumées aug-

mentaient le cortège des grands personnages qui étaient tantôt

assis, tantôt couchés sur des lits d'ivoire. Les pauvres, comme
on le pense bien, n*avaient point de luxe. Les vespillons ou san-

dapilaires, dont c'était le métier, les portaient simplement dans

un cercueil découvert, et habillés de leurs vêtements ordinaires,

tandis que les grands personnages, les guerriers, les fonction-

naires étaient revêtus de leurs costumes respectifs.

Le convoi étant arrivé au lieu de la sépulture, au dehors de la

ville, le corps était inhumé simplement dans la terre, après avoir

été placé dans un cercueil de pierre ou de marbre, ou même de

bois. Dans le cas d'incinération, il était déposé sur le bûcher

avec de grandes cérémonies. Ce bûcher était carré, formé de

bois secs et très-inflammables ; et les faces en étaient couvertes

de branches de cyprès ou d'antres arbres funèbres : on y versait

des parfums, de l'encens et d'autres drogues odoriférantes.

Le corps était placé avec soin sur des draps écarlates, avec

les vêtements et les armes qu'on voulait brûler. Les pauvres

enduisaient le bûcher de poix et de résine. On n'oubliait pas de

mettre dans h bouche du mort une pièce d'argent pour payer

le passage à Caron.
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Après que le feu avait été mis au bûcher, les pareuts et les

amis du mort faisaient les sacrifices n(''cessaires pour son âme.

On égorgeait ses chevaux et ses chiens favoris dans un coin du

bûcher, ei l'on y jetait des plats de viande. Dans Tantiquité la

plus reculée, on sacrifiait même des victimes humaines , d'où

s'était conservée la coutume de faire combattre des gladiateurs

autour du bûcher.

Les joyaux, les bijoux et les armes du mort, ses belles robes,

ses meubles, étaient brûlés avec lui.

Après de grandes démonstrations de douleur, lorsque la flamme

commençait à diniimicr faute d'aliments, les parents prenaient

congé du mon en criant : Salve (Cferuum ci taie œternum.

Ensuite, lur.xjue le corps était tout-à-fait consumé, une pioi he

parente du défunt, se disposant à recueillir le reste des o.>se-

ments épargnés parle feu, invoquait les dieux mânes et l'âme

du mort, éteignait le l)rasier avec du vin et du lait, et relirait les

os des cendres et les plaçait dans le pan de sa robe : après quoi

on les arrosait de vin vieux et de lait pour les laver. Puis on les

plaçait, au milieu de drogues odoriférantes et de cendres, dans un

vase de terre ou de marbre et même de métal précieux, suivant

la fortune du mort.

Alors, les parents venaient pleurer sur l'urne, afin qu'il restât

de leurs larmes avec les ossements; on mettait aussi dedans

divers objets qui avaient appartenu au mort et qu'il avait pré-

férés. Des libations de vin et de lait étalent placées auprès de

l'urne qui était ensuite portée dans le lombeau de la famille, s'il

y en avait un, on simplement dans la terre du eimelière.

Enfin. le préire, prenant une branche de romarin ou de

laurier, la trempait dans l'eau lustrale et en aspergeait par trois

fois les assistants, pour tes purifier de la souillure des funé-

railles ; une des pleureuses les congédiait, en disant : i, lictt,

pour ire licet, et tout était terminé.

Une partie de ces cérémonies a dû se faire longtemps à Héry

dans rincinération des corps dont nous trouvons les restes (1).

Ces os placés dans les urnes, ces agrafes qui les accompagnent,

(1) Les eufaûLs u'étaieot pas brûlés avant qu ils eussent toutes leurs

dents.
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ces débris de miroirs, de colliers, ces monnaies de luoiize, ces

-plats et ces vases à parfums que nous voyons dans le cimetière

des Châtaigniers, sont la preuve d'usages semblables à ceux, que
décrivait le savant auteur des funérailles des Romains.

L'absence de sarcophages de pierre dans ce cimetière, et ce-

pendant l'existence de clous, indiquent qu'il s*y est fait aussi

des inbumations à la manière ordinaire. Les cercueils étaient en

bois. C'est, sans doute, d'une de ces tombes que provient cette

jolie lampe que nous possédons. L*usage des inhumations est

aussi ancien que celui des incinérations.

Si de nouvelles fouilles pouvaient être faîtes, on aurait tout

lieu d'espérer de voir s'augmenter la masse d'objets curieux

concernant les sépultures romaines de notre pays, et en même
temps s'étendre les documents historiques sur ces époques re-

culées. On ne saurait trop recommander aux Membres de la

Société qui apprennent des découvertes analogues, d'y porter

toute leur attention, comme l'a bien voulu faire M. Ricordcau,

et remercier les personnes obligeantes qui, ainsi que M. Bernard,

veulent bien mettre à notre disposition tous les objets qu'elles

ont pu recueillir.

QUAMTIN,

Aithititte da dIparteiMDt.
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UST£ DES DÉPUTÉS

Élus dans le département de i'ïonae de 1789 à 1854.

En publiant la liste de toutes les notabilités élues dans le

département, nous n*aTOiis point l'intention de faire Thistoire

de l'élection» de proclamer ses avantages» de discuter ses incon-

Ténients. Loin de nous semblable prétention I Ce serait aborder

une question politique immense ; ce serait traiter une question

Afficile, qui yeut une plume expérimentée.

• L'éleciion, en effet, cet acte d'omnipotence, par lequel une

nation choisit ses mandataires, une cité ses magistrats, a été

le principe de tous les gouvernements. Sans remonter aux temps

anciens, sans étudier riiisioire de la Grèce, ni celle de Rome
payenne, ne la trouvons-nons pas dans la ville éternelle pour

l'érection du successeur de saint Pierre? Les évêques n'ont-ils

pas été longtemps élus par les prêtres et même par les fidèles

de leur diocèse, après trois jours de prières et de jeûne (4)?

Nos premiers rois n'ont-ils pas été portés sur le pavoi par le

libre suffrage de nos ancêtres? L'empire n'a-t-il pas longtemps

acclamé pour son cbef le cboisi de ses électeursT Nos Etats-

Généraux, convoqués le plus souvent aux époques de détresse

du royaume, n'étaient-îls pas le produit de l'élection par les

trois ordres de l'Etat? De nos jours enfin, la plupart des puis-

sances cûiiiinentales n'ont-elles
i»

is adopté le gouvernement

représentatif, sous les noms de Dièle, Cortès, Parlement,

Chambres, Assemblée nationale, «Me, etc.?

Dans ces diverses circonstances, le mode électoral varie à

riniini : ici c'est une simple acciamalion, récompense d'un haut

(1) T.e mh<iç\ d'Auxerre, imprîmt' par Fournier, en 1770, contentit encore

la messo pour élire un prélat. La consUliition civile du clergé {12 juillet 1790)

avait cootié l'électiou des évéques aux électeurs ordinaires, sous la prési-

dence da PNcmenr géDénI sjndic d« dépanemeoL Le Conoofdat a réfbrmé

«et émogeabits.
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et direct. Parfois, il a plosieors degrés. Presque toujours le

peuple exerce en véritable souverain cette élection» fondement

essentiel du pouvoir; puis, ce rapide moment écoulé, il devient

le sujet le plus soumis aux lois de ses propres délégués. Mais,

avouons-le, quand le principe électoral démocratique domine

entièrement l'ordre politique, quand il absorbe tous les pouvoirs

et les soiniiet à sa suprématie, les chefs des étals iiionar(.hi([ues,

même iieieiliiaires, sont forcés à des tran^aciions fâcheuses;

rabdication en est la couséi^uence, puis cclaieul les plus terribles

révolutions.

Pour nous, qui ne voulons que citer le fait, nous analyserons

très-succintement ces formes légales en vertu desquelles il s'est

produit; puis, nous proclamerons les cent dix-huit noms qu'elles

ont fait sortir de l'urne. Quant aux luttes plus ou nioins actives

qui ont précédé, accompagné et suivi lés élections ; quant à

rénergîque action des compétiteurs et de leurs partisans;

quant à la conduite et aux actes des mandataires élus, il ne

nous appartient pas de nous en occuper.

Pourtant, parmi ces hommes de notre choix, il en est beau-

coup qui déjà ont pa)é leur délie à la Iragilité de notre naiiac.

Il serait bon d'appeler ratteniiun publique sur ces citoyens, dont

plusieurs ont élé fort remarquables; sur la manière doni ils ont

répondu à la coiiliance de leurs commettants, sur leurs actes

ié^Mslatifs, sur leur courage civique. 3ïaintenaul (}ue les souve-

nirs sont récents, il importe de ne point laisser périr la luénioire

de leurs actions. Là est une grande, une noiable partie de l'his*

toire du département. Combien donc il serait important que les

sociétés historiques de TYonne et de Sens fissent un appel aux

dépositaires de ces renseignements biographiques, et qu'elles

pussent réunir et publier des notices exactes sur chacun de nos

mandataires (1).

(î' Cf» frnvii!, nous l'avons commencé et fait en partie. Mais d'abord il n*est

poiat cooiplet, puis il dépasserait les limites assignées à cet annaaire. Nous

avons dû le réduire 4 la simple indication des fonctions exercées par ces

cent dlx>hait légtelatean:
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B<«l«-«léBéMax de lt«9.

Eo 4644, les princes mécontents s'étaient retirés de la cour,

sous le prétexte do bien public et de la réfonnation du gouver-

Deinent. La reine, Marie de Mëdicis, qui ne youlait point la

guerre, conclut avec eux, à Sainte-Menelioulci, cette paix malau^

îruc, suivie d'un appel aux Etats-Génf^raux. Convoqués à Sens,

puis réunis à Paris, le 26 mai, ces Etats prouvent leur complète

instUité pendant une session de cinq mois.

Cent soixante-quatorze années s'écoulent sans qu'il soit ques*

tîoD de telles réunions. En 4788, le parlement les réclame

comme remède unique aux maux qui menacent la Fiance. Le

loi consent. Le 27 décembre, il décide, contrairement aux erre-

ments de 1614, au parlement lui même, et à l'avis des notables,

que les députés du Tiers-Etat seraient en nombre égal à ceux

de la noblesse et du clergé.

Désormais Télection sera la vie politique de la France.

Li convocation est juililiée le 28 janvier 1789. Les nobles,

les alilits commendataiies et à bénéfice, ont droit d'élire direc-

tement leurs députés. Pour le clergé des paroisses et pour le

Tiers-Ëtaty rélection à deux degrés. Dans tout village il est élu,

e& présence du juge, un délégué par chaque cent habitants âgés

de vingt-cinq ans, payant une contribution directe quelconque,

€l n'étant point en domesticité. Dans les villes, les déléo^ués

sont au nombre de deu.x par cent votants. Les corporaiions

volent à part. Les communautés de Icmmes, ainsi que les dames

nobles ayant fief, ont droit de suffrage par procureur.

Les trois Etats» assemblés aux chefs-lieux des bailliages royaux

[Sens et Auxerre), soit en personne, sott par leurs délégués, le

<6 mars 1789, rédigent par ordre les cahiers généraux de

'ÎOTnîîndos et doléances, d'après ceux des paroisses ; puis sont

tius les députés. L'ordonnance du 5 octobre 1788 n'a imposé à

l'éligible que les conditions prescrites pour être électeur. £nfin,

le 5 mai 4789, douze cent quatorze députés, venus de tons les

points de la France, sont réunis à Versailles, en présence du roi,

qui fait en personne l'ouverture des Etats. On en compte :

Pour le Clergé 308

Pour la Noblesse 285

£t pour le Tier&-£tat 6^1
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Le 25 juin, sur Tinvitation de Sa Majesté, la minorité du clergé

€t la majorité de la noblesse se réunissent au tiers-état el

forment l'assemblée nationale constituante.

Voici la représentation des bailliages d'Auxerre et de Sens,

qui comprenaient quatre arrondissements de notre département

actuel.

BÂPUTfts.

•Illlacc d'Au&erre ci do lions}'.

Clergé.

t. CHAMPION DB aCË (Jean- Bii4>tiste- Marie), évéque

d*Auxerre, né à Rennes le 10 février 1725, mort à Halberstadt

(Prusse) le 46 août 4805.-11 avait été vicaire général de M. de

la Rochefoucault, évéque de Troyes, [3 septembre 1958), évéque

d*Auxerre(17 février 4 760), abbé de Molesrae (1 770).— Refuse

le seraient, donne des pouvoirs à M. l'abbé Vian et émigré.

Noblesse,

2. Le comte de CHÉRY de MOINCORFS du CHÉNOY, officier

supérieur. Ce t^ontilhoiume était fort Acré. Tî regarda lemigration

comme une làclielé. Déclaré suspect ei arrêté, il n'eut pas le

vcourage d'affronter la guillotine; il se suicida.

Tiers-Etat.

3. MARIË DB LA FORGE, conseiller au bailliage et présidial

d'Auxerre» garde du sceau du bailliage, etc. — Depuis, juge au

tribunal du district de 4790, président du tribunal civil (4795),

enfin, président du tribunal criminel de 4800 à 1803. Electeur,

mort en 4801.

Député adjoint.

4. VÀbbé DE ROBIEN, doyen du chapitre. Avait été membre
de rassemblée du clergé de France en 4780, était l'un des

vicaires généraux du diocèse d'Auxene et abbé de Saint-Mabé au

.diocèse de Léon (4780).

Suppléant.

5. VÀbbé JUILLARD, trésorier de la collégiale de Toui^

(4786).

9
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—mtef ém m»mm et «• Vlltoa0«Te4e-M.

Clergé. MM.

6. L*i^^^COSTEL [Claude-Marie], né en 1729, àCoiirsan

(Aube), mort le 13 avril 1813 curé de cette paroisse.—Ecelésias*

tique d*une vocation vraie ; curé de Foissy et des Clérymois

{1 781 ]; doyen de la Rivière de la Vanne (1 782}; de la commission

intermédiaire de l'assemblée provinciale de l'Isle de France;

quitte $a cure en 4794 ; refuse le serment; est emprisonné.

Noblesgê. HM.

1. MORTKMABT [Victurnimi-Jcan-Baptistc-Marie de Ro-

CHECiiOli;^HT ducde), né le 7 mai 475^. Connu sous le nom de

Prince de Tttnnay- Charente; pair de France.— Sert dans l'ar-

tillerie; colonel du régiment de Lorraine [20 mars 4774) ; maré-

chal de camp (9 mars 1788) ; président de la commission inter-

médiaire de l'assemblée provinciale; donne sa démission des

Etals-Généraux en 1790; émigré en 1791; va au camp des

princes; passe en Angleterre (1792); commande un corps

d*émigrés; sert en portugal (4796); licencié en 1802. — I!

rentre en France, est membre du conseil i^énéral de la Loire;

meurt le 44 juillet 180i. Il était iiuuime d'esprit et de lettres.

8. PLAMELLI-MASCRAI'il, marquishE Maubbc, suppléant aux

Etats-Généraux. D'une antique noblesse; né à Annay, pré»

Lyon, le 4 3 janvier 1744. — Enseigne aux gardes françaises

(1780); sous-lieutenant (1767) , etc. Mestre de camp (1786); de

la commission intermédiaire ; capitaine (4788) ; réformé (4789) :

émigré en 4791 , à l'armée des princes (1795); maréchal de

camp honoraire (4816); commandeur de Saint-Louis ^4823) ;

vivait encore en 1830.

Tiers-Etat. MM.

9. JAILLANT iJean-Jcrôme), ac à Troves en 1744. Etait

avant la révoluiioii lieutenant criminel au bailliage de Sens. —
Procureur général impérial près la cour criminelle de l'Aube

(4802). — Chevalier de la Légion-d'Honneur— Mort à Troyes

en 1814.

10. MENU DE CHAIIMORCEAU (Jean-EUenne), néà Villen.-le-

«7
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Roi, où il est mort le 30 septembre 4802. Ijculenant-général

du bailliage de Sens ; président d âge du Tiers-Etal. — .îiif^ede

paix de Villeueuve-le-Roi (4791); homme savant et de ieUres.

Le décret du 45 janvier 4790 orgiini«e -la France en départe-

ment Celai de TTonne se trouve avoir pour représentants MM.

1. De aCÉ.
7. Le duc DE MORTEMART, que doit bientôt remplacer

8. Le marquis i>e MAIÎBEC.

2. Le comte de MO^CORPS.
a MARIE df: la I (>RG£.

9. JAILLÂNT.
40. MENU nE CHâUMORGEAU.
Et de plus :

44. M. GILLET dé la JACQOEMINIÈRE (Z.ouûr-CAaWer).-

Ëtait en 1787 l'un des procureurs syndics du département de

Joigii} , lut élu au\ Elats-(ién6raux par le l)aillia;4e de Moiiiargis;

représenta le département du Loiret au conseil dt s Cinq-Cents;

devint membre du tribunat en 4799. L'Empereur le nomma

conseiller mattre à la cour des comptes, qu*il quitta en 1830.

Homme précieux partout où il y a du travail; chevalier deU
Légton-d*Honneur.

48. PAULTRE des EPINETTES [Louié) » de Sain^Sauifear,

mort le 4 mai 4797.

4 3. JEANNEST {Claude-Françoù'Louig), néà SaintrFIore&tin

IeS4 novembre 4751 . Procureur du roi à l'Election ; député va

Etals-Généraux par le bailliaî^e de Troyes. — Dt'piîis, juge,

président au tribunal du district; maire de Saml-FiorenÛAf

(4845) ; mort le 7 octobre 4822.

4 4. Uabbé VIOCHOT (Nicoias), né en 1 735 à Selongey %ô\t

d'Or), curédeMaligny; nommé auxEtats-Généraux parle baillia(e

de Troyes; se prononce pour la constitution civile du clergé. ^
Doyen du canton de Malîgny (4802) ; devient aveugle; se retire

vx iiicurt à Tonnerre le 25 septembre 1825. liummc de beaucoup)

d esprit, mais léger.
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II.

COiNSTlTUTlON DU U SEmMBM i794.

Al—iMé» léstolattv*.

Da !« octobre 1791 au 10 aoûi 1798.

D après la constitution du 44 septembre 1791 (1), les assem-

blée& prijuaires sont composées de citoyeas actifs, âgés de 25
ans, payant une eontribation équivalant au moins à trois jovr-

nées de travail, inscrits au contrôle de la garde-^nationale, et

ayant prêté le serment civique, filles se réunissent de droit le

second dimanche de mars, et nomment les électeurs au nombre

de 4 de 400 à 450 citoyens, plus un par chaque centaine au*

dessus de 150. Geax-eî doivent, suivant qu'ils habitent la ville

ou la campni^ne, être propriétaires, usuiriiitiers on métayers

(rnii tloiuaiin' do 150 à iOO journées de travail. Les assemblées

élerforales se lieiment, au chef-lien de déi>arteiiienl, le dernier

dimanche de mars, et nomment pour deux ans des représentatiis

rééligibles une seule fois. Pour être député, il suÛit d'être élec-

teur, sans autre condition.

Sept cent quarante-cinq députés sont répartis entre les dépar-

tements d'après la triple base du territoire, de la population et

des contributions. Chaque département a d'abord trois députés,

et de plus, un par chaque cent quarante-neuvième dans la popu-

lation et dans la masse des contributions directes. La part du

département de TYonne est ainsi de neuf mandataires. Il est

nommé trois suppléants, le tiers du nombre des représentants

Dép^és. MM.

15. BTONART) d'Hérv- (P^errel, chevalier de la Légion-d'Hon*

neur, né en 4756; se qualilie avocat à Venouse ; membre de la

première administration départementale; — conseiller de pré-

lecture de 1800 à 1830; préside le collège électoral en 1814,

membre du conseil d'arrondissement d'Auxerre, etc. Mort su-

bitement à Sens le 23 avril 4833. Poète, auteur de plusieurs

1) Elle avait été précédée d'un décret, en date du 22 septembre 178ï>,

qui exigeait, pour ia dépuiation, le cens d'un marc d'argeoU Aucuac
élection n'a été faite sous son empire.

r
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ouvrages , membre da lycée de rïonne, homme savant, collec-

tionneur de tableaox et de livres, etc.

46. BOJ^ilKEaOT (Edme-Louis), avocat distingué dès 1767, et

homme de mérite. — Juge de paix de Sens (4795) ; administra-

teur de rhospîoe, candidat au corps législatif (1805); mort en

. 47. MAUlt d'AVIGNEAU (Aiei-andre), ahht' et poêle av/nit

la révolution. — Président de laduiinistraiion départementale

(4790). À son retour de la législative, il professe la rhétorique avec

succès au collège d'Auxerre, puis se fait défenseur officieux,

enfin, avoué à Clamecy, jusqu*en 4840. — Homme de talent,

mais de mœurs légères.

18 FWOLLE i)K LA MARCELLE ^ignh- Fr(inroi>:-Sem-

phique), né à l*aris le 17 juin 1746, mort à ToniK rre le 18 juil-

let 4832. Petit-HIs d'un échevin de Paris, appartenait à l'admi-

nistration des domaines ; — membre de l'administration dépar*

tementale, en 4790. Incarcéré momentanément pendant la te^

renr, reprend ses fonctions dans Tenregistrementet les domaines

en 4795 jusqu'en 4824 . Excellent domanîste.

19. GRÉAU [Jean-Awne), de Villeneuve-le-Roi. Avait eu la

pensée d'entrer dans les ordres; il accepte la révolution avec

enthousiasme ; est maire de Villeneuve après son mandat légis-

latif; poursuivi par les terroristes, se cache, puis est empri*

sonné. — Né en 4732, il est mort le 47 janvier 4840. H était

commerçant intelligent et heureux.

20. LAUREAU de SAINT-Ai^DRË (Pierre^ homme érudit.

suit d'abord la carrière des armes, historiographe de Monsieur
'

(Charles X), et officier de la maison de ce prince ; auteur de plu-

sieurs ouvrages historiques; très-dévoué à la famille royale;

s'occupant à des actes de bienfaisance ; membre du musée de

TYonne, etc. Au retour des Bourbons, il va les saluer et refuse

tout emploi. M eu 1747, il meurt au mois de mars 1845, en

VI ai chrétien.

21. JtfALUS DE MONTARCY [Charles-Antoine) , né en 1736 à

Paris, mort à Lille en 4820.—^Etait receveur des tajUes à Joigny ;

du directoire de TTonne (1790). Est Tun des royalistes de la lé^

4807.
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f^slathe ; y discale la péi^quatioD de rimpôt ; devient direc-

teur des conlribulions iiidirectos à Mézièics

iKdme), de Coaipigny, né le i septembre 1746,

et mort le 5 septembre 1805. Excellent cultivateur, homme
modéré ; — membre du pouvoir exécutif au canton de Seqpnes

(an iv] ; auparavant, admioi$tratenr du district de Sens ; sup-

pléant de la justice de paix, à Sergincs (an x). Bienfaiteur de sa

couifiuiiie.

23. ROUGIER DR la BËRGëRIë (Jeanr-Baptùte), chevalier

de la Légion-d'Honneur, né en 1759, à Bonneull (Indre), mort

en 183G. L'un des hommes les plus remarquables de l'Yonne ;

aîîronome distingué, auteur fécond en ouvrages d'agriculture et

(lé |tot'sies ; lui président du directoire départemental, député,

membre du conseil général d'agrii ulture (T795) ; préfet de

l'Yonne de 1800 à 1813. 11 a refusé, pendant les cent jours,

d^élie préfet de la Nièvre.

Suppléants.

24. FERNEL i>ks CILLMINS {Char/f's-rierrc\ de Brienon-

l'Archevéque ; avocat, administrateur du département. Il ne

parait pas avoir siégé.

25. GUENOT. Il était avocat tn>s-savant. Juge au trîbuiial du

district d'Auxerre '1790-1791). De 1801 à 181:2, il a été à la

tête du barreau d'Auxerre.

26. XURREAU de UiMÈRËS {Louif), né en 1760, à Orbec;

débute par voler la caisse de son pbre.—Est maire de Ravières en

1790; suppléant à la législative, membre de la convention et régi-

cide; était intimement lié axce Le IN'lelierSaiiii-Fargeau.— Vient

dans le département de r^oiiiic, en mission avec Garnier de

l'Aube. Il est précédé par la terreur. Sa mission dans la Vendée

est des plus sinistres. Accusé à son tour, c'est Carrier qui le

défend i II se fait nommer commissaire en Italie, puis garde*

maçrasîn ; a diverses aventures galantes ; est assassiné par un

lu.ui jaloux, à Cuui, en 1790.

111.
Il

21 SBPTBMBRB 1792.

Les représentants sunl élus d'après les principes établis dans
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la constitution de 1791. Aucun des membres de rassemblée

nationale ne devait être réélu (loi du 16 mai, 17 juin 1792) ; il y
a quelques exceptions. Le département de TToniie conserreneuf

représentants.

La con?entioD décrète Tacte constitutionnel du Sli juin 1798,

qui n'a jamais été mis à exécution, du moins sous le rapport de

la repn'SL'ntation iintionale.

Dans celte assoiahlre de célèbre et triste mémoire, où les

hommes, courant à la conquête de droits chinuTiff nos, veulent

réoriî^aniser la sociéir avec des utopies, le dt^partoiiient n'est pas

heureux. Sur ses neul niandalaires, il a la douleur de compicr

huit régicides. Un seul, M. Ghastelain, a le courage de son de-

voir et de sa haute mission.

Députés. HM.

27. BOIL£AU D'AUSSON (Jacques), s'est tait démocrate à la

suite d*ttn procès au parlement pour un sacrilège. Est, lors de

la révolution, procureur de la commune et juge de paix d*Aval-

Ion (extr<Hnuros) 1790 et I79L — Devient conventionnel et ré-

gicide. Puis« accusé de trahison avec les girondins, il est jugé,

condamné, mis à mort, le 31 octobre 1793. 11 était né à Avallon

le 25 mai 1751.

28. BOURBOTTE [Pierre), fds du concierge de Bninoy ; né au

château du Vaiill, prî»s Avallnn ; élève aux frais du comte de

Provence (Louis Wlli;. — devieni administrateur du départe-

ment avec Saint-Fargeau, etc.; esi ronvcnlioanel el régicide.

Envoyé en mission en Vendée, il est le fléau de ce pays. Il fait

preuve de bravoure à l'armée du Rhin et Moselle. Après le

l^' prairial an m, il est décrété d'accusation, jugé par une com-
mission militaire, et condamné à mort le 13 juin 1795, avec

Romme, Sonbrany, Duquesnoy, etc.

29. CHASTEL.AIN {Jean-Claude), né le 4 septembre 1741,

administrateur du district de Sens — Menil)re de la Con-

vention, il est le seul des députés du dcpariemenl qui ne vote

pas la mort du roi; résiste à l invasion jacobine du 31 mai
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1793; est incarcéré jusqu'au 10 thermidor. Il est réélu aux

Cinq-Cents jusqu'en 1797; est nommé juge à Sens, donne sa

démissiou et va vivre en philosophe au Chesnoy, où il meurt en

18i4.

30. FINOT ifitieme), commissaire à Terrier, à ^vrolles,

puis maire de sa commune, administrateur du district de ^Saiqtr

Florentin, etc.; après son mandat à la Convention, président

de Tadministration du département, puis commissaire du pou-

voir exécutif à Saint-Florentin, sous le Directoire. lî est sôus-

inspectcur des eaux »H forêts sous l'Empire et pendant les cent

jours. Son vote n''i;ici(le n'est point motivé. Ktaiil devenu veuf,

il épouse la lille de sa temme. iNé le 6 décembre 1748, il meurt

le 7 décembre 1828.

31. HÉRARD (Jean-Bttpiiste), procureur avant la révolution,

avoué en 1790, vice-présid(int de l'administration (179 1). —
Vote la mon du roi avec sanction du peuple. — Est appelé

par la Convention à i'airo partie des Anciens (oriobre I79.")\ —

•

Commissaire du pouvoir exécutif au département ^ans vu et vm),

juge au tribunal criminel, puis juge de paix à Sens de 1804 à

181 4. — Député pendant les cent jours ; exilé au second retour

des Bourbons. — Se réfugie et meurt aux Etats-Unis.

32. LE PELETIER, r<tnae de Saini-Fnryeati [LouiK-Mirin l)^

né à Paris le 29 mai I7()0, assassiné le 20 janvier 1793, a|)rès

son vote de la mort du roi. Etait président à mortier au parle-

ment à 25 ans. — Député aux Etats-Généraux (1789) ; prési-

dent de l'administration du département de l'Yonne, où sont

Bonnerot, Turreau. Forestier, Bourbotte, Maure, etc.— Professe

les principes les plus démocratiques.

33. MAURE {I^'ieolas), élevé dans les offices de M. de Cicé,

puis épicier et confiseur ; administrateur du département, con-

ventionnel et régicide; admirateur de Marat ,
remplit plusieurs

missions dans les départements. Il est favorable à Tinsurrection

jacobine du 20 mai 1795. Dénoncé le juin, il se réfugie à

Versailles et se suicide le 4 juin.

34. PUÉCY {Jean), né à Clia^^sv (Yonne), le IG décembre

1743. 11 était bailli. En 1790, il est juge de paix d*Aillant, puis
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administtâteur du département. Envoyé à la Convention, il vote

la mort du roi, comme législateur et non comme juge. En 1701,

la Convention l6 désigne pour le conseil des Cinq-Cents, li est

réélu en 1798 pour deux ans. Rentré cbes lui, il est notaire et

suppléant à la justice de paix. Expatrié en I8I6, il est rappelé

. l'un des premiers et se montre toujours homme de bien et de con*

ciliation. Mort le 31 octobre

35. BOTLLEAU (Jean~E(hnr\ frère de Jacques, avocat.—L un

des administrateur et président du district d'Avallon (1790),

memlirc du conseil général de l'Yonne; sup])léant à la Conven-

tion, n'y siège pas; juge de paix d'Avallon (1797). Président de

l'administration centrale du département, commissaire du pouvoir

exécutif près d'un canton.— 24 mars 4798, élu aux Cinq-Cents.

Reste au corps-législatif après le 18 brumaire, jusqu'au 4 mai

1805. Bâtonnier de Tordre des avocats de 4840 jusqu'à son

décès (28 mars 1814).

36. JEANNEST de LANGUE (Pierre-Edme-IStcolas), né à

Saint-Florentin le 16 novembre 1748, frère aine de M. Jannest

(n" 13). — Avant la révolution, rapporteur du point d'honneur;

puis administrateur du district de Saint-Florentin (1790-91).

Membre du directoire de TTonne (1791). Suppléant à la Conven-

tion, il remplace le régicide Boilleau, après son supplice; —
réélu aux Cinq-Cents jusqu'au SI mars 1798; — membre du

conseil général de TTonne et maire de Saint-Florentin. ~ Mort

le 7 mars I8I6.

37. YILLETARD (Edme-Pierr^Altxandre) , était dans le

commerce de vins avant 1789; préside le tribunal de commerce

(I79I) ; remplace Le Peletier de Saint-Fargeau à la Convention,

il se montre parfois terroriste; a une grande influence. Il entre

aux Ciuq-(^ents, nommé par un antre département: a nne mis-

sion en Italie; est réélu par le département de TYonne (1798);

(1) Le premier de ces deux. chilTres indique Tordre dans lequel le lé-

gislateur a déjà été cité. — Le second est le noméro d*ordre oe sa réé-
Mclion.

(I) TURREAU D£ LIJHIÈRËS (Louis).

Suppléants,
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se montre opposé aux jacobins: suit Tétoile naissante de Napo-

léon, qui le fait comte, commandeur de la Légion-d'Bonneur et

sénateur. Il vole, en I8Ii, la déchéance de l'Empire; sa ca^

rière est terminée. Il meurt en 1825.

IV.

Conattlntlon de Vmn IV ^i'à aoùl 1795;.

Directoire:

Los citoyens, |>ayanl une contribution directe de la valeur de

trois journées de travail , réunis en assemblée primaire, par

canton, le I" germinal (^I au i3 mars), nomment, au scrutin

de liste et secret, le juge de paix, les assesseurs, le président de

l'Assemblée cantonale, qui remplit les fonctions de maire, et

les électeurs. CeuxHîi, âgés d'au moins vingt-cinq ans, sont au

nombre d'un pour deux à trois cents citoyens, et d'un pour

chaque deux cents au-dessus de trois cents.

L'assemblée électorale se réunit de plein droit au chef-lieu

de département, le 20 prairial (10 au 13 mai) de chaque année ;

élit un tiers des membres du corps législatif, les membres du

tribunal criminel et les juges du iriliunal civil.

Les électeurs étrangers au chef-lieu de dt'parienienl re( oiveul

trois francs par jours et .soixante quinze centimes par lieue.

Le cor|)s législatif est composé de deux chambres.

La loi est proposée par un conseil de cinq cents députés, âgés

d'au moins trente ans (jusqu'en l'an vu, il a suffi de vingt-cinq

ans pour être élul. Le conseil des anciens est formé de deux

cent cinquante députés, mariés ou veufs, âgi's d'au moins qua-

rante ans, adoptant la loi. Ce corps législatif doit être renouvelé

par tiers, chaque année. Aucun membre ne peut siéger plus de

six années. Chaque législateur a droit à une indemnité repré-

sentative de trois mille myriagrammes de froment (un peu

plus de quatre cents hectolitres.

Pour la premii^re formation , les deux tiers au moins des

membres doivent être choisis panni ceux de la C.onveniion.

L'autre tiers est ahandonné au libre choix des électeurs [loi du

5 fructidor an m, 22 août 176')). La Convention, réunie en corps

électoral, devra compléter les cadres.

ii est attribué au département de TYoune sept députés : deux
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aa conseil des Anciens, cinq à celui des Cinq-Conts. D'après l.i

loi du 2 ventôse an iv mars I79G), le renouvellemenl doit

se laii e ainsi :

Anciens. Cmq-Cents.

EoTaDV » 2

AnV! 1 I

An VII I 2
An VIII . . ^ » 2

£tc*, elc.

Les circonstances ont souvent apporté des modifications à ces

chiffres.

De toutes les constitutions républicaines, celle de Tan ni a
eu la plus longue durée.

Députés,

KImMm te vMd^iptttolre mm i|i (13 octobre 1795).

Conseil des Anciens. Conseil des Cinq-Cents.

Deux premiers tiers choisis parmi les membres de la

Convention.

38. LA.NJI LNAIS, Jean-De- 29-2.CHASTALAI> (Yonne).

(Ille-el-Vilaine). 39. LAIUVIÈHE, Henri
(Calvados).

40. LES.4GE, Beniard-Mor

rin (Eure-ot-Loire).

4L MAILHË» Jem (Haute-

Garonne).

i liépulés élus pour le iroisièmc tiers.

12. FOUUCADE
, Jacques. 44-1. GAU DES VOViiS, Jo-

43. PARADIS» Bonifaee, sepk-François,

3*" Députes supplémentaiies qui tous oui sièges au corps

léî?islatif.

i.) DlilUND - MALUDiE 49. BAILLEI L . Janiues-
(Douches-d li nue) . Cfiarles (SeiDC-inférieure).

46. DtSSAlLT, JtfaiH/o- 50. BION (Vienne).

««M- 6L BOISSY-D'ANGLAS (Ar-

47. RABAUD • POMNIËR dèche\
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^Gardl- 52. DOLLCi:? hi: POiNTÉ-

48. UOVLRK, Jo&cplirStQr COI LANT (Cnlva.las).

nuka (Vaaciuse). 53. D£ FEAMOrHD (llle-el-

Vilaiiie).

54. GRÉGOIRE (Loir-eU-

Chei'î

.

m. DE LA HAIE (Seioe-k-

('(^•ieure)

.

36-». JAMriËST DE LANGUE
(Yonne).

56. PËLET (Lozère)

.

57. ROUZET (llautc-Ga-

ronne).

58. SALADIl^i (Somme).

4*^ Choisi par un antre département.

37. VILLETARD.
0^ Députés choisis par la Convention réunie en corps clecLoral,

pour compléter les tiers.

31-2. HÉRARD. 3i-i. PRECY.

Ainsi pour l'an iv la représentation de l'Yonne se trouve com-

posée :

Au roT)^« il (les anciens, de trois membres au lieu de deux :

M. Fourcade, Varadû et Hérard,

Au conseil des Cinq-Cents , de quatre membres au lieu de

cinq : MM. Chaslclain, Gau des l'oves, Janncst de Lanoue et

Précy,

Nous ne comptons pas M. Villetard, élu par un autre dépar-

tement.

Quoique les nonil)reux drjxilt's, choisis et pour les deux

prenaiers tiers et ù titre de supuliMui iil, -oicui de (ail élranc^ers

ao département de l'Yonne, n*est-il pas convenable de dire un

mot de ces hautes notabilités» dont le souvenir est aussi hono-

rable pour les électeurs que pour les élus. Il prouve la confiance

que leur avait méritée leur conduite à la Convention, surtout

pendant les deux dernières m nées de son existence.

I.a lutte énergique de MM. Lanjuinais, jJuissy-d'Anglas,

Heuri de la Rivière, Lesage et Felet (de la Lozère), contre les



folies d*ttne Convention qui abandonnait avec tant de chagrin le

pouvoir, avait déterminé leur réélection sur une foule de points

de la France. Puis, obliges de conserver les deux tiers de leurs

repn'seiiiants , dont un grand nombre laissent une, si iriste

ituMiidiro, les ck'cleuis clioisissent de préférence ceux qui ne

sont point régicides. L'Yonne n'a (|ue M. de rhastelain; son

nom sort le premier. M. Jcannest de Lanouc n'a point siégé au

néfaste jugement de Louis XVi, il est de mœurs douces et hon-

nêtes; son nom se trouve parmi ceux des députés supplémen-

taires. C'est la Convention elle-même qui nous impose MM. Ué-

rard et Précy.

T.AN.TUINAIS {Jean-Denis), né à Rennes le 12 mars 1753,

mort à Paris le 13 juillet 1827. — Avocat, affilié à la terrible

société bretonne, devenue celle des jacobins. — Elu aux Etats-

Généraux, il reconnaît son erreur et défend Louis XVI , lutte

contre Legendre; est incarcéré, puis il rentre; devient président

(5 juin 1795); est élu aux Cinq-Cents par soixantenfuinze dépar-

tements.— Il sort en mai 1797; est professeur à Rennes; de-

vient sénateur (9 mars 4800); membre de PAcadémie (décembre

4808), comte et commandeur de la Légion-d*Honneur,—Pair de

France (4 juin 1814), président de la rliambre des Cent jours;

maintenu exceptionnellement à la chambre des pairs lors du

retour du roi ; meurt d'auévrisme.

39. LA RIVIÈRE {Pierrû^oseph Henri de), né à Falaise en

4761, mort à l'étranger le 3 novembre 4838. Il éuit un homme
de démocratie. Il avait voté la mort du roi. Efl'rayé et repentant

d«' sa conduite, il poursuit les terroristes; propose et obtient

l'échani^c de Madame. Il est des (',iii(|-(>iiis. Dcjuii ii', il se rend

auprès du comte d'Artois, reijlrc avec lui eu France: est avocat

général à la cour de cassation ; émii^re on 1815 : rr nire conseiller

à la cour de cassation et refuse le serment en 1830.

40. LESACiK [Jicnwrd-Martn], eulrainé avec les j^iroinliiis, il

avait aussi voté la moil du roi. Epouvanté, il tait la i^uerre aux

terroristes. Klii aux Cinq-Ceuts par plusieurs départements, il

meurt jeune, ic 9 juin 1 796.

44. MAILHE {Jean-Baptiste), né en 4754, mort en 1834.

Toulousain exagéré, il vote la mort du roi, mats avec sursis.
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Envové eo mission dans l'Yonne, il est l'Iiomnio (ie ]kii\ Do

son élection aux Cinq-Cents. Il poursuit les terroristes. Déporté,

il se reod à Oléron. — Secrétaire général de la Haute-Garonne,

puis avocat au Conseil d'Etat. Il est exilé en 1816, se retire à

Liège et ne rentre qu'en 1830.

i% FOURCADË {Jacques), né à Tonnerre le 28 janvier I750«

apiorlenait par sa mère à une riche famille de bouchers. Après

avoir été maître d'études, passe dans les bureaux de H. Huguet

deMoniarant, et devient secrétaire du miiiislre Koland. En ren-

îranl à Tonnerre, il est procureur syndic du districL et ami de

l'ordre; est élu aux Anciens. Il revient percepteur à Saint-Vin-

nemer, puis est juge de paix et membre àn conseil d'arrondis-

sement, n meurt en 1826. — Hœurs très libres; il était céliba-

taire.

43. PARADIS (^oni/*ace), chevalier de la Légion-d'Honneur,

avocat distingué du barreau d*Auxerre, inscrit dès 17d6 ;
—

subrogéau procureur généraldu département. Sa mission aux Cinq-

Cents est remplie avec talent. Il est déporté avec les t^ens d'ordre;

—

revient en Fiaiice et préside le tribunal criminel jusqu*en iSil,

est procureur impérial, cesse ses fonctions en I8I5; décoré par

ionis XVIII. Meurt d'une chute de voiture le 34 mars 4883. 11

avait 71 ans.

44. GAU D£S VOVËS (JosephrFrançoU), né à Strasbourg le

31 août 1748; mort en T824. Débute par être trésorier des

troupes et commissaire d ariillerie; — suit Rocliambeau en

Amérique, devient ordonnateur, passe au nuiiislére de la guerre

où il dirige la première division ; est ami du ministre Tarbé.

Porté aux Cinq-Cents, il est proscrit. Le premier consul le met à

la tête de la comptabilité centrale et le fait membre du conseil

supérieur de la guerre, commandeur de la Légion-d'Honneur,

conseiller d'Etat, etc. Louis XVIII lui coiisirve ce titre et lui

donne la croix de Saint-Louls. Il est une des illustrations du

département.

45. DURAND DE MATLLANE (Pterrc-roîmami), né en 1729,

mort le 14 août I8I4. Député aux £tats-Généraux, il est Tun

des inventeurs de la perfide Constitution du clergé, mais il ne

vole que la détention du roi. Il se fait aimer dans ses missions.
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Après le 18 fructidor, il est conduit au Temple ; devient président

du tribunal de Tarascoo, conseiller à la cour impériale d*Aix, et

meurt après avoir eu le bonheur d'apercevoir la Restauration.

46. DUSSAULX [Jean-Joseph), littéraU'ur distingué, étail de

l'Académie do Nancy, de celle des inscriptions el belles-lettres.

— Suppléant à la Législative, puis membre de la Convention, il

voie le bannissement. Marat le sauve comme radoteur. Elu aust

ÀncieMt il cesse ses fonctions au mois de mai 1798. — Né en

1798, il meurt le 31 mars 1799.

47. HVBArT-l'UMMlER(i«C7«f'.î-.l/é/u//<t), né à Nîmes en

1744, miiiistri' [H'oteslanl, Wric de Riihaut Saint-Etienne; vote

la morl du rui aNcc sursis, proicsh! coiiire le M mai. Partisan

du 18 brumaire, ii devient sous-prélet au Vigan, puis ministre

de l'Eglise protestante de Paris (1803). — E&ité en 1816, rentire

en 1818, meurt en 1820.

48. ROVERE [Joscph-Stanisia^i) , dit le Marquis de Fonriclle,

fils d'un boucher ; l'un des lieutenants de Jourdaii-Coupe-Tcte ;

vole la mort du roi, se lance sur la Montagne. Sa femme le fait

revenir de ses erreurs; il [>iV'sidc la Convention en janvier 1795.

— Elu au\ Anciens, il est iructidorisé et meurt à Sinuaniari le

II septembre 1798, peu de jours avant Tarrivée de sa femme,

son ange protecteur.

49. li.VlLLEUL [Jacques-Charles], né pr^s du nàvre, vers

1764; avoral révoluiionnaire : condamne Louis XVI à la déten-

tion
,

proLe^ic rniure le 31 mai 1793 et fuit. — Kentré le 8

décembre 1794, s'oppose à la réélection oldii^ée des conven-

tionnels. Il est des Cinq-Cents, passe au tribuuat, s'y fait re-

douter du premier consul, reprend sa profession d*avocal, puis

il obtient la direction des contribution indirectes de la Somme.

50. BïOiN iJean-^farie\ avocat 5 Louduii, vole le bannisse-

ment du roi ; aux Cinq-Cents il est secrétaire (1799) et président

(4797), Il meurt quelques années après, aimé de tout ceux qui

l'ont connu.

51. BOISST- D'ANGLAS {Franeots-Àntoine) , homme des

plus remarquables de son siècle. Il fut aux Etats-Généraux

,

procureur général syndic de l'Ardéche. Conventionnel, il vote la

détention du roi ; préside le iO avril 1795 cl dans la mémorable
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jouinei' du 20 mni T795, on il sauve rAssemblée. — Soixante-

douze déparleuient le perlent aux Cinq-Cents. Il préside en 1706.

jNomnié an tribunal, il en est président ; devient sénateur, comte,

pair de France en 181 i, pair de i'empire dans les Cent^ours;

pair de France le 17 août I8I5, membre du Consistoire de

Paris» membre de TAcadémle des inseriptioos et belles-lettres,

grand-oiBcier de la Légîon-d*Honnear.—Né le 8 septembre 1756,

îi meurt le 90 octobre 1896.

52. DOLLCl- T DE PONTÉCOULANT [Gustave], comte,

grand-ollicier de la b'-cfion-d'Ilonneur. — Officier des anciens

gardes du corps, préside ie déparlement du Calvados ; déclare

Louis XYI coupable de haute trahison ; mis hors la loi le 31 mars

1793; réélu aux Cinq-Cents, il est fructidorisé. Préfet de la

Dyle an 18 brumaire, sénateur en 1805; vote la déchéance de

l'empereur (I8I4), pair de Fhince le 4 juin I8I4, pair des Cenlr

Jours, pair de France (5 mars 1819). — mort le 3 avril 1852,

était né le n novembre r764. — Travailleur, parlait sur tout

sujet.

53. DE FERMOiND DES CnAPELLÎÈRES [le comte JoHph),

né à Rennes en 1756 , grand-officier de la Légion-d'Honneur,

grand'croix de l'ordre de la Réunion. — l^side les Etats-Gé-

néraux (1791), vote la réclusion du roi, est mis hors la loi.—
Envoyé aux Cinq-Cents, il préside en mars 1796. Commissaire

de la Trésorerie, conseiller et ministre d'Etat (1807) ; directeur

des finances, sénateur (1811). — Dans les Cent-Jours, il est du

conseil du l'empereur, député d'Ille-et-\ daine, se prononce

contre les Bourbons. Banni en I8I6, rentre en 18:^2. Mort le

lo juillet I83I.

54. VÀbbé GRÉGOIRE (ffenrt), né le 4 décembre 1750,

commence sa carrière politique par l'émeute ; est député aux

Etals-Généraux
,
préside en I79I; est évéque constilulionnel de

BIois. Envoie sou vole pour la mort du roi, sans appel. — En

1795, il se prononce contre la terreur, ce qui le fait envoyer

aux Cinq-Cents. Après le 18 brumaire, il préside le corps lé-

gislatif (1800), est sénateur [1801) ; coratc, confimandeur de

la Légion-d'Honneur. Il ne rêve pas moins la souveraineté du

peuple. — En ÎSÎ9, son élection à la chambre des députés

est annulée. Il salue 1830 avec ivresse, et meurt le 28 août

I83I.
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55. DE LÀ fiAIE {Jaeqms-Charlei'Gabrietjt vote le bannis-

sement du roi, avec appel au peuple ; il poursuit les démagogues,

. ne veut point que les conventionnels s'opposent aux électeurs.

— Aux Cinq-Cents, il poursuit les directeurs ; il était devenu

très royaliste. Après avoir été député du Loiret sous l'Euipire,

il devient membre du conseil de la duchesse douainère d'Or-

léans.

56. PÉLET (Jean), de la Lozère, né en 1759, commandeur de

l'ordre de la Légion-d'Honneur. Conventionnel, il ne croit point

avoir le droit de juger le roi. Il préside le 25 mars 1795. Soi-

xante-etronze départements le nomment aux Cinq-Cents. H est

encore président le 19 juin 1796. Il devient préfet de Vauclnse

(1800), conseiller d*Etat (1802 1, directeur d'une partie de la

police. En 18 14, il reste conseiller d'Etat. — Dans les Cent-

Jours, il est pair de l'Empire. — 11 rentre au Luxembourg le

5 mars 1819. — Mort eu i842. Etait ennemi des perturbateurs

de Tordre public.

>7 ROUZET DE FOLMOîST [Jarqucs-Marie\ né à Toulouse

en 1743. — Avocat, député à la Législative et à la Convention

,

le premier, il repousse la peine capitale. — Proteste contre le

31 mai 1793; fait sortir de prison la veuve du duc d'Orléans;

*^t élu aux Cinq-Cents, passe en Espagne, se réunit à Madame
d*Orléans qu'il ne quitte plus. Il meurt le ^5 octobre 1820. Ses

restes sont au caveau de Dreux. On a cru à un mariage morga-

natique avec la princesse.

58. SALADLN {Jean-Baptisfc-}fichel), juge au tribunal d'A-

miens, députe à la Législative et à la Convention; vote la mort

du roi; puis revient de ses erreurs politiques, poursuit les ter-

roristes. Elu aux Cinq-Cents, il attaque le directoire, est fnicti-

dorîsé. Il suit le barreau et fréquente les royalistes jusqu'à sa

mort, arrivée en I8I2.

Elections du germinal an v [ii mars 1797), en remplacement

de MM. Chastelain et Jannnest de Lanoue. — Admission aux

Cinq cents, le I*' prairial an v (20 avril 1799).

69. LECLERC [Edme-Ckarles-François], dit LecUre-Mathe-

ras, avait remplacé M. Hatheras, son beau-père, comme procu-

reur au bailliage (1778). — Défenseur officieux lors de la révo-

lution ; mis en suspicion ; président du tribunal criminel, an rv ;
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élu aux Cinq-Cents. Son ni.indai est annulé le 18 fructidor. —
Reprend au barreau une place distinguée ; est présenté commrt

canè'dat au corps législatif, et meurt prématurément, le 23 oc-

tobre 1805. Bon chrétien, homme de bien, aYOcat remarquable.

60. TARBE {CharUt], né à Sens le 19 avril 1756. Est de la

Chambre da commerce à Rouen, et maire de la ville quand il

est envoyé à la Législative. II y combat les républicains, est le

ddeuseur des coluiues. lleiitrc chez lui, il est déclaré suspect et

incarc»^n'. Les royalistes de i Yonne l'envoient aux Cinq-Cents.

Sa nomination est annulée au mois de fructidor. Il échappe à

h déportation, rqpient à Rouen ; est membre de la Chambre du

commerce, accepte une mission importante ft Cadix, et meurt

de la fièvre jaune, le li septembre 1804, regretté de ses commet»

UQts. Il avait le génie du commerce.

Election du germinal an vi (31 mars 1804), en remplacement

de MM. Hérard, Paradis, et Fourcade^ aux Anciens, et

pour les Cinq-Cents de M. Précy, qui passe aux Anciens,

et de MM. Leclerc et Tarbé^ dont l'élection est annulée {six

UgùkUmrs d élire).

Conseil des Anciens.

6L MORËAU DE YORMES [Jacob-^Augustinr-Antoine), con-

seiller au bailliage de Sens (1773) ; avocat au parlement (1788) ;

d'une opinion démocratique.—Juge au district de Sens (I79I).

Frc^îiiicDi lie la coiuuiission caîiioiialc de Sens. — Sa candida-

ture est rejetée en l'an v; prcsideiit du tribunal criminel; puis

député ; — est secrétaire le 20 juin, président le 22 novembre

1798, il vent des otages de la part des parents d'émigrés. Est

renvoyé au 18 brumaire, mais il fait partie du conseil des

primes. Meurt en T806.

94-3. PRÉCY (/eon), réélu pour un an.

Conseil des Cinq cents.

37-3. VILLËTARD, élu pour trois ans.

62. HOUSSET [Etienne-François) , élu pour deux ans. —
Avocat au bailliage; homme ardent, membre du directoire en

98
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1794; commissaire près du tribunal civil et criminel (an vi), etc.

— Nommé aux Cinq-Cents, se montre républicain énergique ;

est regardé comme dangereux au 18 brumaire. 11 est cepcndanl

nommé commissaire près du trihunal d Avallon 6 mai 1800).

Il n'accepte pas; élève un ciibmet d'affaires et lait failli le. —
£tait joueur.

35-2. 60ILLEAU [Jean-Edme], élu pour deux ans.

63. GUICHARD [Guillaume-Louis-Marie-César), éln pour ao
an. Etait très-cordialement républicain. — Administratenr du
département [ans iv et t). — Elu aux Cinq cents en 4797 et

4799. Bouriennele fait maintenir sur la liste des députés; il est

maintenu législateur jusqu'en 4805; — devient receveur général

derVoiHie, et meurt le 8 juillet 1810. 11 étail né en 1765.

La dépuiaiioa de l'Yonne est ainsi composée pour la session

des ans vi et vu ;

Anciens : HM . Moreaa de Vormes et Précy.

Cinq-Cents : MM. Gau des Voves, Yilletard, Uousset, Boilleau

et Guichard.

Election du 4" germinal an vu (21 mars 4799. — Admission

du 46 floréal an vu (5 mai 4799).

Conseil des Anciens.

64. SIMONNET [Jean-Laurent), élu pour trois ans. — Né le

26 février 1756. — Etait notaire royal et apostolique à Sarry,

et procureur fiscal à Gensy ; devient juge au district de Tonnerre

(1790-92); membre du directoire de l'Yonne (1791-93) ; commis-

saire du pouvoir exécutif à Noyers (1795-96) ; chef de division

à lapolicegénérale, sur la recommandation de Villetard ; député

aux Cinq-Cents, continué par le sén«it le 13 décembre 1799. —
En 180i, il quille le corps k'i^islatif par suite du renouvellement

de la série; est juge suppléant à Tonnerre à 1810) ; direc-

teur du lu poste à Noyers, jusqu'à son décès (10 octobre 1824).

Conseil des Cinq cents.

63-2. GUICHARD (GuiUaume-Louis'Marie'César), réélu pour

trois ans.
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65^. COLLET-CHAKMOY [Charles^eanr-Alexandre] , né en

17 50, t'Iu pour trois ans.— Procureur de la commune à Joigny
;

administrateur du doparlomeul de l'Yonne (179Ï-92); commis-

saire du pouvoir exécutif près du directoire (ans iv et v). —
Après son mandat aux Cinq-Cents, revient juge au tribunal cri-

minei, puis an tribunal d'Auxerre (1804 à I8I9); préside la eour

prévôtale (I8I4). — Vice-président du tribunal d'Aoxem; che-

valier de la Légion-d'Honoeur, mort le 8 mai 1837.

Le département est représenté :

Aux Anciens, par Hlf . Moreau de Vormes et Simennet.

Aux Cinq-Centsy par MM. Viiletard, Housset,Boiiieau et Gui-

chard.

V.

§ I*. — GONSmUTIOlf DO FMNAIRB AN vni.

(43 décembre 1799).

Un tribunat, composé de cent membres, discute les lois; ]e

' corps législatif les accepte ou les rejette ; le sénat veille à leur

eenservation. Ce grand corps est composé de quatre-vingts no-

tables nommés parle premier consul.

Dans chaque commune, les habitants se réunissent et forment

ia liste des notabilités (un sur dix). Les notables des communes

établissent la liste de notabilité cantonale, toujours dans la même
proportion ; il en est ainsi des listes d'arrondissement, de dépar^

tement et de l'Etat. Le sénat nomme, sur la liste nationale, les

Mt'mhres ilu eurps léf,nslatif, qui doivent êtn; Agés de plus de

trente ans. Ils sont au nombre de trois cents, et sont renouvelés

par série.

Le département de l'Yonne a quatre représentants qui appar-

tiennent à la seconde série. Les sénateurs ont 25.000 fr, de trai-

tement annuel, les tribuns 15,000, et les iegisiateurs 10,000.

Le 4 nivôse an vin (25 décembre 1799), sont nommés :

An sénat, 37-4. YILLËTARD.
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Au corps législalif, MM. :

624. SIMONNE!.

35-3. BOILLEAU'(/ean-£(lme).

63-2. GUICIIARD [GuillaunierLouis-Marie-César),

65-2. COLLËT-GHÂRMOY.

Au Tribunal, HH. : 14-2. GILLET DEU JACQUEHTNIÈRE.

5^2. D£ FERMON, commissaire de la trésorerie oatioDâle.

22 ventôse an x (i3 mars 1802). — Renouvellement de la

seconde série.

35-4. BOIÏXEAU (Jean-Edme).

^3-3. GUICHARD (GuiUaume'Louis-Marie'César).

Pourquoi la députation est-elle réduite à deux membres?

§ 2. — SÉNATUS ORGANIQUE DU 46 THERMIDOR KS X

(4 août 4802).

Les listes de notabilité sont supprimées. Des assemblées de

eanton désignent les membres des collèges d'arrondissement et

de département. Les premiers se composent d*un électeur sur

cinq cents, et les auln > d'un électeur sur mille. Chacun d'eux

doit désigner deux cantlul iis éligibles au corps léi^islatif. C'est

sur ces listes que le premier consul choisit et qup lo sTnat nomme
les léc^islatenrs. Le collège d'arrondissement (lésit^ne deux can-

didats pour le tribunat, et le collège de département, deux pour

le sénat et autant pour le conseil* général.

Pour établir la liste des électeurs, Tadministration fait con-

naître les six cents plus imposés. Le premier consul a droit

d'ajouter à cette liste dix membres de la Légîon-d'Honneur, et

dix citoyens connus par dos services éminents.

Le tribuuat est réduit à cinquante membres.

L'Yonne a trois députés compris dans la seconde série qui a

len* 4 de sortie (4).

(1) La loi du 14 fructidor an X septembre 1802) range les dépu-
tés dans le département de leur domicile.
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Sont continués MM. :

35-5. BOILLEAU [Jean-Edme).

64-&. GUICHARD {GuiUaume'Louii-Mari&-César). Nommés

tous deux en Tan x.

Le u uisième législateur n'est point nommé. Pourquoi ?

Eleetion des 10 et 21 ventôse an xi (II et 12 mars 1804).

Sont présentés comme candidats au Sénat, MM.

PÉTIET (Claude).

42-2. GAU DES VOVES.

M. Le Comte Pétiet, conseiller d'Etat, intendant général,

grand officier de la Légion-d'Honneur, est seul nommé sénateur

le 19 mars 1806. Il meurt le 25 mai de cette année (4).

28 PLOHÉAL A.N XII (18 U.Kl 1804).

Le sénat se compose des Princes, des grands dignitaires, de

quatre-vingts membres pris sur la liste des notabilités de TEtat,

enfin de ceux qu'il plaît à TEmpereur de choisir.

Les collèges électoraux continuent à former des listes de can-

didats au corps législatif. Le sénat y choisit et nomme les légis-

lateurs.

Sont continués jusqu'à nouvelle élection» MM.

63 GUICIÎAIU) ^(iUillaume-Louis-Marie-Ccsar),

3ô. BOILLEAU {Jean-Edme).

Il manque toujours un troisième législateur.

(1) Le 6 germinal an XII (27 mars 1801), le premier consul avait ap-

pelé au sénat le comte Germain Garnier, Tune des ili ustrations de ce

déparCement, né î Aoxerrele 8 novembre I7S4. — Le 21 ventôse, 'e

collège électoral vota au premier consul unn adresse qui lui fut préscnlne

par M. Pétiet, président du collège, et par vingt électr^urs, eiitr'antres

MM. Marie de h torjre, SouQot aîné, Rjgon-Gillet, iarlits ancien mi-

nisire, Bourieane, Gau des Voves, Boadootrt, Jacquesson-Vaufi-

gnol, elc.
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Election du 14 floréal an \in (4 mai 1805). — Choix du sénat

dtt 4 complémentaire an xiii (2 septembre 1805).

66. HOUDOUART (François-Robert), né k Orléans le 6 juin

I76I, mort à Paris le 10 février I8I0. Ingénieur à Tonnerre,

puis à l'armée d'Italie; travaille au mont Cenis, au mont Saint-

Bernard, au mont Genèvre; trace la route du Simplon; on la

traverse le 6 novembre 1805. Le 46 octobre 4806, a lieu l'as-

cension du monument Desaix. M. Houdouart opère, au mois de

juin 1801, la descente du Vésuve. M. Ragon-Gillet prononce

son éloge le 21 février 4810.

67-1. RAGON-OILLET (François-Alexandre), vicc-présidenl

du district deJoigny (1790) ; — haut-juré (ans vi ei \iv ; sous-

préfet à Joigny (1800 h 1803). Député en 1805, son mandat est

renouvelé le 18 février 1811.— Mort, au mois de juin 1814,

d'une attaque d'apoplexie.

68. SOUFFLOT aîné [GermainrAlexandre], l'un des admi-

nistrateurs généraux des messageries, membre du conseil géné>

ral de l'Yonne. Mort vers le 15 octobre 4808. Sa veuve est

attachée au service du roi de Home, dont elle ne se sépare

qu'en 4845.

Fn 1810, le département de l'Yonni' uCsl pas icprésenté.

MM. Soufflai et Houdouart sont niorls ; le mandat de M. lior

gonrGillet n'a pas été renouvelé après son expiration.

Ëlection du 18 février 1844. Choix du Sénat des 3 et 4

69. Le Baron BORNES DES FOURNEAUX [Etienne], lieute-

nant général, chevalier de Saint-Louis, Grand-Croix, néà Vézelay

le 22 avril 1767, mort en 1849.—Soldat à 17 ans, sei^ent à 20.

Il se distingue en 1790, en résistant à une émeute, est fait sous

lieutenant. Son avancement marche rapide. Envoyé à Saint*

Domingue, il s*y distingue par sa bravoure; — il est général de

division dès le 11 dé,cembre 1794. Revient en France en 1776,

4840.

mai 181 1

.
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esi renvoyé immédiatement ]»nui' s'opjioser aux Anglais, qu'il hai-

Il fait encore partie de rexpt'dition du gén<'T.il Leclerc. De

retour eu 180i, rKaipcreur sonihle l'oublier. II l'envoie cepen-

dant à la fiuadeloupi' coiniiH' insperleur cféiiéral en 1800. Ko

4815, il protège les hauteurs de Paris. En i813, il est vice-pré-

sident de l'assemblée législative* Kéék dans les Cents jours, il

est président de la chambre.

70. DUMOLLAHD (Josepltr-Vincent), né à Vizille (Isère),

en 4766. Avocat à Grenoble, membre de la Législative. Pendant

la terreur^ il se réfugie en Suisse.— Rentré trop t6t il est arrêté.

Elu aux Cinq-<Gents ; président le 19 juillet 1797, et fructidorisé.

II est auditeur au conseil d'Etat et Sous-Préfet de Cambray (1804),

puis député du Nord du 4" janvier 4805 ati 34 décembre 4840
— En 1811, le sénat le nomme député de l'Yonne. Louis XVIII

lui donne la croix d'honneur. Pendani les Cent jours, il est préfet

des Basse.s-Alpes [6 avril , coiniiiissaire extraordinaire à Besan-

çon (?Oavrir; député de l' Yonne, secivlairo de la Chambre; n'est

point (Miiploy»' sous la seconde Restauration. Il meurt h Ville-

vatlier le 3 juin 1819. Il a parlé de tout, sur tout, partout. On
l'avait surnommé le Verbe étemel (4). .

67-2. AAGOM-GILLET, mort au mois de juin 4844.

VIL

Les électeurs paient trois cents francs d*impôts. Les députés,

Aj^és d'au moins quarante ans, doivent avoir un cens de mille

iVanes. r,lia(|iie (li'parlcniciit conserve le luênie nombre de nian-

(lalaiiTs, ijiii sci'ont ri'iioii\elés [lar cinquirnie. les «léput»''^ <|ui

siéireaii iit au ilt rnicr ajournement continuent jusqu'à ce qu ils

soient remplacés.

Cette chambre fut convoquée du 34 mai au 44 juillet 4814, et

(I) Histoire secrète du cabinet des Tuileries, p. 476.
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du 6 au 49 mars 1815; il n'y a point eu dcleciioii ai ijcnciaie,

ni particulière.

M. Ragof^GUlet est mort.

. Il ne reste plus que MM.

70. DUMOLLAIU).

69. Le chevalier BOMES DES FOURNEAUX, général

de division.

VIII.

— Champ de Mal.

Les collèges de département et ceux d'arrondissement sont

conservés. L'élection est directe ; c'est la première fois. Il y a

238 députés de département, 368 d'arrondissement, et 23 choi-

sis parmi les armateurs^ négociants, banquiers, manufacturiers,

dans les treize principales villes de France; en tout 629 dé-

putés. L^Yonne a trois députés pour le collège de département

et cinq pour les collèges d'arrondissement, en tout huit. Il y a

diverses convocations pour le 28, le 41, enfin le 43 mai.

Députés,

Election du 4 3 mai 4845.

71. RAZIN [Antoine-François), ne en 1765. — Il est, en

t790, l'un des admiuislrateurs de l'Yonne; puis défeiiseur ofli-

cieux près des tribunaux d'Auxerre. Avocat instruit et remar-

quable, les assises sont un triomphe pour lui. II est le Vir bonus,

perilusque dieendi.Sa modestie lui fait refuser les fonctions de

procureur général. Louis XVIII lui donne la croix d'honneur.

Depuis 4824, il vit retiré à Bercenay, dans le département de

FAube.

72. DESGHAMPS {JtanrJoseph-Pri»), né à Aoxerre le 6 fé-

vrier 4772, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-
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d*Hoiineur. Parti avec les volontaires de 4792, il parcourt hono-

rablement la carrière de Tintendance. En 4815» il est député au

€faamp de Mai. H a été membre du conseil municipal d'Auxcrre

(1811) et du conseil général de 4831 à 183J.

69-2. Le général de division BORNES DES FOURNEAUX.

DUMOLLÂRD {Joseph'Vincmt),

31-2. UÉRARO [Jean-Baptiste], ancien convcntionneL

73. FÈVRE (Pierrû-AndoeU), né à Avallon , le 9 octobre

1773. — Volontaire au troisième bataillon de 1*Yonne sous les

ordres du commandant d*Avoust, (U puis maréchal et prince

d'Eckmiill (mars 1703;; capitaine do i^reiiadiers (avril 1794).

Fail toutes les cani|i.it,aies de 1793 à 1799. — Avout do IHOO à

J832; avocat en 1805; jiis^e stipplt^anl de lS3i à 1850.—
3Iemhre du conseil d'arrondissement d'Avallon de 181^ à 1852.

— Commande la garde nationale de 1801 à 1815, de 1830 à

1834, et de 1846 à 1850. — Chevalier de la LÛLîion-d'Honneur

en 1832; maire d'Avallon de 1834à1846.— Mort le 6 décembre

4854. Il a toujours cherché à se rendre utile à ses concitoyens.

74. LIG£R£T DE CIIAZEY [François), novice chez les béné-

dictins; avocat au parlement de Dijon» homme de lettres, juge

au tribunal de Semur, suppléant du procureur s)'ndic de la Cdte-

d'Or, accusateur public près du tribunal criminel de Dijon,

receveur général à Semur(<809), sous-préfet à Tonnerre, des-

titué en 4814; replacé en 4845, et député. Né le S8 octobre

4759, il meurt en 1813à Atliie (Côte-d'Or). Trofessait des idées

irès-avuiicées.

75. PAULTRE DE LA VERNÉE [ha'ûr-Louis) , né a Saint-

Sauveur le 29 août 1777. Elevé aux oraloriens deJully, puis sous

l'illustre Founier, à Auxerre. — Embrasse la cai-rière des

armes, sert sous le général iioche :
— désis^né pour iaire la

campagne d'Egypte sous les ordres de Kléher, sa taniilfe le

retient et luise son avenir. — Député en 1815 et aide-de-canip

du général Mouton du Vernel. — Maire de Saint-Sauveur et

membre du conseil d'arrondissement de 4830 à 4846. — Blort

le 43 mars 4852.

Digitizeù by Google



IX.

L^onloDoance du 43 juillet 1815 règle les droits des électeurs

et la marche des élections. Chaque collège d'arrondissemeot

élit autaat de candidats qu'il y a de députés à nommer dans le

département. Huit jours après, le collège de département, ou

grand collège, fait l'élection des députés, dont moitié au moins

doit être prise sur les listes d'arrondissement; c'est encore l'é-

lection à deux degrés. Le cens est maiiaeiiu; l'acte est abaissé à

vingl-cinq ans. L'Yonne a quatre niainl Uaires. La France en-

tière en compte trois cent quatre-vingt-douze.

Election du U août 1815. [Chambre introuvable).

76. FAUVëLET de BOURIENNE {Louis-Antoine), baron,

officier de la LégioiHi*hontteur. Elevé à Tuniversité de Leip^

sick (1788 à 4791) ; secrétaire de légation à Stuttgard (1792) ;

considéré comme émigré, se marie à Leipsick où il est arrêté

par ordre de la cour de Dresde. U est ancien condisciple de

Napoléon (1780 à 1786), qui le i)rerid pour secrétaire, le fait

conseiller d'Etat, et le noaiuie à llaaihourg pour soutenir le

blocus roiitiuental.— Revienten 1813: est direeteur de la police

(mars 181 1 , donne l'ordre d'arrêter Foucher; luit à Hruxclles;

devient ministre d'Ktat et membre du Conseil privé, etc. —
Membre du conseil général de l'Yonne (1822). Il est élu député

les 17 août 1815, 13 novembre 1820, 40 octobre 4824 et 5

mars 4823; mort le 7 février 4834, à Caen, dans une maison de

santé. Il éuit né à Sens le 9 juillet 4769.

77. HAY-LUGY {Edme-Nicolas-Germain) , né le 34 aoi^t

4766. — Sert à l'armée pendant quelques années, avant la ré-

volution : est haut-jnré en 1791, conseiller de Prélecture de

1800 à 1845. — Avait refusé uue préleclure. Député élu le 47

mai \H\o, i'i se^iiemîire I8il), 1"' octobre 1821, 25 février

Députés.
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4823. Homme d*un rare mérite, d'un sens droit, qui a souvent

administré le département de l'Yonne. — Mort en 1846.

78. Le comte DE LAURENCIN {Charlês-GabrielrFrançois) .

né au château de Gattey, le i5 octobre 175G; chevalier de

Malte, de la Légion-d'Honneur et de Sainl-Louis. — EiUré au

service à quin/e ans, il était capitaine à vingt-un ; — fait deux

campagnes à Malte, revient en 4782, est lieutenant-colonel en

1792, émigré, rentre après le 48 brumaire, devient maire de

Sens où il rend des services immenses. — Commandant supé-

rieur des gardcs-iKitionalcs de TarrondissiMnent ^4815 à 1818);

du lunseil d'arrondibsi^meut de 1818 à 183â. — Mort à Sens

en 4833.

79. RAUDOT (JeanrEdme-Miehel-Augugtej^ chevalier de la

LégiOD-d'Honneur. Maire d'Avallon en 4845 quand l'Empereur

passe dans cette ville ; — député le 17 août 181 5, 5 mars 1 823 ,

2i novembre 1827, 19 juillet 1830. — N'a point été réélu eu

1816 par suite de la réduction du nombre des députés. Est à la

tète des commissions de bienfaisance en 1816. — Membre du

Conseil général de 4826 à 4834. Travailleur infatiguable, mort

le 24 juillet 4832.

Ordonnance du 5 septembre 4846.

Le nombre des députés est réduit à doux cenl ciiiquanlc-liuil.

C'est le rlufTre fixé par les constitu lions impériales el par la

charte de 1814. L'Yonne n'a plus que trois députés. Les condi-

tions de cens, d'âge et d'éligibilité restent les mêmes.

Election du 25 septembre 4846.

77,-2. HAY-LUCY.

81.-1. JACyUINOT-PAMrELUINE [Claude-François-Cathe-

nne-'foseph\ né à Dijon en mars 1771 , mort à Paris le 6 juillet

1835. Commandeur de la Légion-d lioiineur. Il est le dernier

docteur reçu avant la révolution par la faculté de Dijon. 11 com-

mence par lutter contre Taccusatevr public, pour défendre les

victimes traduites au tribunal révolutionnaire. — Commissaire
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du gouvernement près de radministrâtion départementale.

Procureur général près la eour impériale de Dijon (1811), puis

près la cour impériale de La Uayc. — Procureur du Roi près le

tribunal de la Seine (1815), tnaftre des requêtes, conseiller

d'Elat, procureur général à la conr royale de Paris, sur la dési-

gnation de M. Bellarl, son ami. — Offre lui-même sa démission

au duc d'Orléans, réi^entdu royaume (1S30), et reprend les fonc-

tions d'avocat. Elu six foi-^ député: 25 seplemlire 1816, 1" oc-

tobre 1821, 25 février 4823, 17 novembre 1827, 12 juillet 1830,

21 juin 1834. — Il avait refusé la candidature de 1830 (lettre

du 30 juin). — Avait présidé quatre fois le collège électoral.—
Magistrat laborieux, infatigable ; légiste profond.

84 . Marquisde TILLEFRANCHE (HercuU-Dominique^osephr

Guy DE Tulle), né au château de Looze le 25 septembre 4768,

chevalier de Halte etdeSaintpLoifis, officier de la Légion d'Hon-

neur, mort en septembre 1847. Etait i l'école militaire en 4781.

— Sert ensuite dans les carabiniers de Monsieur, émigré, devient

aide maréclial-des-loi;is (colonel) de l'armée des Priuces. —
Inspecteur général des gardes-nationales de l'Yonne, avec le

titre de maréclial de camp (1815 à 17). — Montre un dévoue-

mont parfait pour le soulagement des habitants de Pont-sur-

ïoiine, ruinés par la chute d'une trombe. — Député le 25

septembre 1816 et le i"" octobre 4818. Pair de France le 23

décembre 1823. Ne prèle point serment en 18:]0. — Membre du

Conseil général de l'Yonne de 4846 à 4830. Dieu et le Roi,

voilà sa devise! Il lui était fidèle.

Uidumiancc du 27 novembre 1810. — Uciabiissciueut des

séries. — L'Yonne est dans la cinquième.

Loi du 5 février 1817.

Elle fait disparattre le provisoire qui existait depuis l'entière

suppression de la constitution de l'an vni, modifiée et par le

Consulat et par TEmpire. Elle établit définitivement le hiiliVaj;e

direct, »'i crée une ère nouvelle pour le droit électoral. Elle est

encore le compiémeul utile et désiré de la Uiarlc de 1814. il n'y
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a qu'un seul collège par départemeDl; les électeurs doivent être

âgés de trente ans et payer trois cents francs de contributions

directes.

Le département n'a aucune élection pendant les trois années

qui suivent.

loi du 29 juin 4820. — Doublé i>oU.

Il est éubli des collèges de département et des collèges d'ar-

rondissement, avec le suffrage direct. Il y a un député par

chaque arrondissement électoral. Ainsi, est consérvé l'ancien

chiffre de 258 députés. Puis, les plus imposés de ces mêmes
collèges, au nuiuhre du quart de tous les électeurs, se réunis-

sent dix jours après et nomment 172 d*^put(^s ; ce qui fait en

tout 430. Telle est, à quelques modilications près, la loi qui a

régi la France jusqu'aux fatales ordonnances de juillet 4830.

Le département del Vuune a trois collèges (rarrondissemcnt :

4® Auxerre, 2® Sens et Joigny, réunis à VilIeneuve-le-T^oi
;

3"" Avallon et Tonnerre, réunis tantôt dans 1 une, tantôt dans

Tautre de ces deux villes.

L'ordonnance du 30 août 1820, convoque les collèges de

département seulement pour compléter les députatioQS. Celte

élection tient lieu du renouvellement de série.

Députés,

Election du 43 novembre 1820. —Collège du département.

82 _ \ Le comte de CHASTELLUX. César-Laurent, che-

valier de Saint-Louis, otiieier de la Léc^ion-d'IIonuciir, chevalier

de Saint-Ferdinand d'Espagne, de Saint-Maurice et de S iint-

Lazare de Sardaigne, né le 17 février 1780 à Versailles. Son

père renmène en émigration. Il est, en 1801, capitaine d'étatr

major au service du roi de Naples, et s'élève au grade de quar-

tier-mai ne généra! de Tétat-major ; donne sa démission. Aîde-

major-général des clievau-légers du roi J814) ; coluiiel des

chasseurs de la Côte-d'Or (1816) ; maréchal de camp (1821),

lait la campagne d'Espagne, bat l'ennemi à Fraella ; a un

commandement au camp de Lunéville.— Député le 43 novem-
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bre 1820 el le 40 ociol)re t82! ; pair de France le 23 df^cenil)re

4 823, rel'use îc sernient eu 1830. — (ientilhoinnu* de la cham-

bre du roi. — Membre du conseil général de 1816 à 4830. —
' Maire de Chastellux. Sou nom s'associe à toutes les œuvres de

bienfaisaoee et de piété mort; le 3 septembre 4854.

72. — 2 Baron de BOURIEME,

Election des 4 et 40 octobre 4824 (5°^ série).

77. — 3 HAY-LUC\ (Auxerre).

80. — 2 UCQUliNOT-PilMPELimË (ÂTallon et Tonnerre).

81. -2 Marquis de VIÎJ.FFRANCHE (Villeneuve-ie-Roi).

82.— 2 Comte de CUASTËLLUX, César-Laurent (grand

collège).

73. — 3 Baron de BOURIExMSE (grand collège).

Ordonnance du 24 décembre 4823. (Renouvellement général).—

Election du 25 février et du G mars 1824.

N. B, Cette nouvelle chambre décrète» le 9 juin 4824, la

8EPTBNNALITÉ pour elle et pour les législatures suivantes. Les

séries ne doivent se renouveler qu'à l'expiration de ses pouvoirs;

c était les supprimer : En effet, il n'y en a plus eu.

Députés t MM.

77. — 4 HAY-LUCY (Auxerre).

80. ^ 3 JAGQUIMOT-PAMPËLliNË(Avallon et Tonnerre).

83. — GISLALN, Baron de BOTIN Charles-Louis (Vil-

Ieneuve-Ie-Roi\ chevalier dt; la ]x^\on d'Honneur,

militaire avant la n'vulutioii, iiiemhre du conseil

général de 1814 à 1831, lonL^tciiips maire des

Ormes. — JN'a point clé réélu. — Très-légitimiste.

76. — 4 Baron de B0URIE:NNE (grand collège).

79. — 2 RAllDOT Jeai^Edme-Miche-Au^iMie (id.)
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Election da 47 et 21 novembre 4827.

84. — I ROMAN Jacques, chevalier de la Légion d'Honneur

(.\iix<^rro1, maire de Bazarne
,

protestant , beau-frère de

M.Odieî, r^^ç^eiiL de la Banque do France, l'un des principaux

actionnaires du temps ;
— l'emporte de quelques voix sur

M. flay.— Siège an centre gauche. — Signe l'adresse des 224;

vote la déchéance de Charles X. — Du conseil d'arrondissement

rAuxerre, de 4824 à 4834.
•

85. —4 Le Baron THÉNARD [L(mii-Jacques], [Villeneuve-

le-Roi), grand officier de la Légion d'Honneur, né le 4 mai 4777.

Répétiteur à l'école Polytechnique (l'/97 s remplace Fourcroy à

rinsiiiut ; doyen de la Faculté des Sciences, chancelier et con-

seiller (le r Université, président de la section du {perfectionne-

ment des études» savant chimiste du plus haut talent; auteur

d'une foule de découvertes, de mémoires couronnés , d'ouvrages

démérite.— Député le 47 novembre 4827 et le 42 juillet 4830.

— Pair de France le 24 octobre 1832.

80. — 4 JACQUINOT-PAMPELUiNE (Tonnerre et Availonj.

79. — 3 RAUDOT, [Jmn-Edme-Michd-Auymte] (grand

collège).

S6 — TOURIHIOLE DE LA ilODDE, [Etienne (id.), né en

4758, ancien émigré, chevalier de Saint-Louis et de la Légion

d'Honneur, très-dévoué à Charles X, qui avait le même âge que

lui, maire de Tannerre, membre du conseil d'arrondissement

Joii^uy (1818), puii du conseil gcuéral I8i6 a 1830.— Très-

aifflé dans la commune.

Election générale du 4 2 et 4 9 juillet 4 830.

84. — 2 ROMAIN. (Jacques) (Àuxerre).

80. — 5.1ACyULN0T-PAMri:LlNE (Avallou el Tonnerre).

85. — 2 Le Baron THÉNARD (Joigny et Sens).

79. — 4 RAUDOT (JeaittrEdme-Miehel'Àugwle) ,
(grand col-

lège).
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87. — CHAUDOT [Antoine], [i^i and collège). Maire de Joigny

de 181 6 à 1830, fait établir le iiKirché aux grains, membre du

conseil d'arrondissemeat (1818), du conseil général de 1854 à

1830. — Siège au centre droit comme député. Mortea nuvembi e

4852. — Avait été, comme son père, très-utile à la ville de

Joigny.

Ordonnance du 25 Juillet 4830.

Les électeurs canvoqués,*les uns au mois de juin, les autres

au mois de juillet 4830, avaient nommé, dans presque tons les

collé£^es, des mandataires appartenant au parti libéral. La

royaiiiti menacée espère trouver son salut dans la reprise du

système électoral de 1815. Les collèges d'arrnmlissement ne

doivent plus chuisir que des candidats parmi lesquels élit le

cullri^e de département. C'est rélection à deux det,Tés. Il n'est

plus permis de séparer le domicile politique du domicile réel

d habitation. Les électeurs écrivent ou font écrire leur vote sur

le bureau.

Les collèges électoraux sont convoqués pour le 6 et le

18 septembre et les chambres pour le 38.

Ce système rétrograde, cette violation de la loi, est la perte

du roi et de son gouvernement, sans qu'il y ait même un com-

mencement d'exécution de ces ordonnances.

ifonarelile do JoUlet

La représentation nationale, élue dans le mois de juin et de

juillet, est maintenue quoi(|u'elle soit le produit du double vote.

La charte de 4844, révisée le 7 août 4830, abaisse l'âge des

électeurs à \iui^L-ciuq ans et celui des déplités à trente. Ceux-ci

sont élus pour cinq ans. La loi du 49 avril 1831, complément de

cette cli.iiic, et dernier code électoral de la mutiarchie, réduit

le cens des électeurs à deux cents francs et celui des députés à

cinq cents. Le projet de loi, présenté le 30 décembre, admet-

tait les capacités parmi les électeurs. La chambre, moins libé-

rale que le ministère, conserve la propriété comme base unique

du droit électoral.
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L'assemblée lépslative est composée de 459 membres.

Chaque collège élit directement suu mandataire. L'YoQuca autant

de collèges que d arroudissements.

Députés,

Election générale An$ joillet 4834.

88-1. LARABIT { Marie-Denû)^ (Auxerre), officier de la

Légion-dUonneur , né le 4 5 août 4792, à Roy (Somme); sa

famille est dlraney (Yonne). — Obtient le premier prix de ma-
thématiques au grand concours des lycées de Paris ; élève de

l'école Polytechnique, capitaine et décoré avant 1844.11 suit

l'Emperear à lUe d*£lbe ; le défend à Waterloo. — Député, élu

neuf fois par le collège d'Ànxerre : 5 juillet 1831. — 91 juin

1834. — 5 novembre 1837. — 9 mars 1839. — 9 juillet

1819.— 2 août 4846. —23 avril 1848. — 13 mai 4849 et

29 [évrier4852.— Secrétaire général du nmustère de la guerre,

sous le Gouvernement provisoire. — Se montre énerc^ique le 24

juin 1849. — Membre du conseil général pour les cantons

d 'Auxerre et de Coulangc-la-Vineuse ; deux fois président de

ce conseil. — Dévoué à l^apoléon III comme à l^apoiéon P'.

—

Sénateur le 8 février 1853.

89.FINOT [François-Aiigusic],[X\ûloii).yvAe9 février 4782,

médecin distingué, accepte la députation à rec^ret et au refus de

M. Raudot, père. Avait fait de l'opposition sous ia restauration;

se iDontre consenateur dans son mandat. Donne sa démission

eu 1832, sous le prétexte de sa santé, mais, en réalité, pour

reprendre sa vie de famille, ses études et surtout la clientèle des

pauvres qui le réclamaient.—^Du conseil général de 1839 à 1833.

Mort le 6 juillet 1846, en homme religieux.

90-4. CORMENIN {Louis-Marie de la HAYE, vicomte de)

(Joigny). Né à Paris le 6 janvier 1788. Avocat, auditeur et

maître des requêtes au Conseil d'État sous l'empire; accompa-

gne le commissaire extraordinaire dans la vingtième division

militaire (4843). — Man lie volontairement comme militaire à

Waterloo. Louis XVIII et Charles X le maintiennent au Conseil

d'Eut. — Baron, chevalier de la Légion d'Honneur par

Louis XVni ; vicomie par Charles X.— 1*' mai 1898, député

29
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du Loiret, membre actif de i opposition, est un des tii ; retuse

à la chambre le droit d't^lire un roi, donne sa démission k

12 août 4830.— £la en 4831 par les collèges de ioigny et èt

Bellefy il opte pour celai-cl. — Plus tard, il est élu dans

ITonne, les 24 juin 4834» 5 no?einbre 1837, 2 mars 4839,

9 juillet 1832; 13 avril 4848. Cette dernière fois, nomme pa;

quatre déparleineiils, il opte pour la Seine. — \ ice-président à

iaXonsUtuante» puis au conseil d Éut (1852) Est i li

tête d'oD grand nombre d'associations de bienfaisance. Honmie

éminemment religieux et capable.

91 .
— BELLAIGUE. (Sens). Né à Moulins, avoué à Paris de

4843 à 4847, votait avec Popposition modérée ; da conseil mi-

nicipal de Sens de 4834 à 4840. Remplace â la dépautieak

baron Thénard. — Après son mandat retourne à Paris.

M. — NOËL DBS VERGERS (Marin), [Tonnerre). Hé à

Ervy (Anbe), le 49 août 4759, mort à Paris le 8 aoftt 1838, die-

valierdo la Légion-d'lioiineur; selivreavec succès auconimerce;

siège truis fois, par exception , au tribunal de commerc»' de

Seine dom il refuse la présidence ; manque la députaiion d uoe

T0Îx«n 4830. Nommé à la presque unanimité en 4834 .— Anit

été pr^ident da conseil de commerce et membre de edni de b
banque.

Election particulière du 4*^ octobre 4 834, kJoigny pour rem-

placer M. de Cormenin, qui a opté pour Tarroudi^isemeal

de Relley.

93. — VERROLLOT J.nuiS'Vvlfroncy Né le 29 novembre

4774, marchand de bois, maire de Brienon-l'Archevéque , mem-

bre du conseil général de 4824 à 4844, chevalier de la Légiei

d'Honneiir. Son mandat n'est pas renouvelé.

Election particulière du 27 décembre 4839, à Avallon, pour

remplacer M. Fimt, démissionnaire.

94-4. De CHASTELLUX {Àlfred-LauU'Jeiai^PhU^ k
comte), officier de la Légion d'Honneur. — Né le ÎO février

4789, au palais royal ; leiiu sur les fonds de baiiiéme parLouis-

riiiiippe el la duchesse de PeutUièvre. — Auditeur au Conseil
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d'Étal (1820V — Sous-préfet à Hambourg; chef de bataillon de

la garde Dalioualc de cette ville. — Capitaine au corps royal

d'état major [\S octobre 48U) ; fait la campagne 4845 à Wa-
terloo. — Atucbéà plusieurs généraux sous la restauration.~
Chef de bataillon en 4834. — Chevalier d'honneur de Madame
Adélaïde; grand'croîx de Tordre de SaintrGeorges (Deu Sicile».)

—Elu quatre fois député: 87 décembre 4 832.--24 juin 4834.^

5 novembre 4837. — S mars 4839. Est remplacé par Philippe

Dupin. — Membre du conseil général en 4832. — Pair le

4 mai 1845.

Élection générale dn 24 jnin IS34.

88-2. LÂitABlT, (Aoxerre).

9i-S. Comtém CHASTELLUX [Alfred], (Avallon).

90-2. Vicomte de CORMENIN (Joignj).

95-1. YUITRT {PaulMUnrMarin)(9exis).M à VersatUes

le 24 février 4786.— Ingénieur des ponts et chaussées à Sens

[1840 à 4823).— An conseil municipal (4824 à 4848.)—Maire
de 1832 3 1837.— Membre du conseil d'arrondissemciu de 1826

à 1831, et du conseil général de 1831 à 1848. Député à ia place

de M. Bellaigue, son beau-frère, 21 juin 1834; puis le 5 nov.

4837,2mars 1839, 9 juillet 1842 et 2 août 4 846.—Conservateur;
agronome distingué ; haute intelfigence.

80-6. JAGQUmOT-PAMPELUIfE, mort le 6 juiUel 1835.

Élection particulière du 15 août 1835, à Tonnerre, pour

remplacer de Jacquinot-Pampelmep décédé.

96. — RÉTIF [Jean-Baptiste-Edme], né à Oudun, commune
de Joux, le 24 août 1790. Avocat à Tonnerre (1813). — Capi-

taine dans la garde nationale mobile, fait la campagne du Ques-

noy (4815). Avoué et juge suppléant (4816). — Maire de Ton-

nerre, 45 septembre 4830; crée la commission centrale de se>

cours» favorise l'emprunt national. Juge d'instruction (noTOmbre

4832).— Administrateur de l'hospice; membre du conseil gé-

néral depuis 4833 ; administrateur de la caisse d'épargne; dé-

puté, 45 août 4835.— Président du tribunal, mars 4844.



Élection générale du 5 novembre 1 837.

83-3. JLÂRÂBIT (Àoxerre).

93- 3. DE CHASTELLUX [Àlfredl, (AYanon).

90-3. dkCORMENÏN fJoigny).

95-2.> UiTKY (Sens).

97-4. BAUMES { Guittafme^Mare -Antoine-Marguerite

-

Bouquet), officier de la Léf^ion-d'Honneur (Tonnerre).

Né à Lunel (Hérault), le 40 juillet 1786. Il débute par la

rédaction du jourual officiel des provinces illyriennes. —
Subdélégué fi Lientz (aoûl 18H) ; Sous-Préfet à Tonnerre de

4814 à 1828, les cent jours exceptés; conseiller de préfecture

de la Seine (janvier 18?8) ; Préfet du J.oi (3 mars 1828'. ei du

Lot-et-Garonne (avril1830); directeur du chemin de fer de

Rouane à Saint-Etienne (février 4833) ; maître des requêtes au
conseil d'État ( avril 1834); conseiller d'État en service extra-

ordinaire (septembre 1838); membre du conseil supérieur de

santé près du ministre de Tagricultureet du commerce (septem-

bre 1839); élu conseiller d'État par la chambre législative

(mars 1849).— Député 3 novembre 4837, 2 mars 4839 et 9
juillet 4842, mis à la retraite en 4862. — Religieux et très*

capable.

Élection générale du 2 mars 4839.

88-4. LARABIT (Auxerre).

94- 4. Comle oBCHASTELLUX(ii^re(f), (Avallon).

90-4. Vicomte de CURMEiMiN (Joigiiy).

9Ô-5. YUITRY (Sens).

97-2. BAUMES (Tonnerre).
*

Élection générale du 9 juillet 4 842.

88-5. LARABIT (Auxerre).

98. DUPIN (PhilippeSmon) (Avallon). NéàTany (Nièvre),

le 7 octobre 1795, officier de la Légion-d'Honneur. Avocat du

plus haut mérilc, docteur eu droit à vingt ans; se fait remarquer

el dans les affaires politiques et daus les aifaires judiciaires.
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Du conseil de l'ordre (1830); bâtonnier à 40 ans. Député de la

iNicvre en 1 830. — Élu député de l'Yonne, 9 février 4842 ; mem-
bre du consèil s:vnvra\ de l'Yonne (4842). — Mort en Italie au

commencemeul de 1846.

90-5. Vicomte os CORHENIN (Joipj).

95-4. VUITRY(Sens).

97-3. BAUMES (Tonnerre).

Élection paniculière du 24 mars 4846, à Avaiion pour

remplacer Philippe Dupin, décédé.

99-4. GARNIER (FrançoU) , à Pisy (Yonne), vers 4787.

chevalier de h\ Légion-d Honneur. — D'abord employé du ca-

dastre, secrétaire de la sous-préfecture d'Avallon. Se livre à l'in-

dll^l^lL^ fîiitdes travaux gigantesques, s'assorieà M.Garriel pour

rexploilaliuii du nnient iIp Vnssy, découvcrtpar eux. — .Nommé

deux fois député» 24 mars et 2 août 4846. — Conservateur, ha-

bite Marmeaux.

Élection générale du % août 1846.

88-9. LARABIT (Auxerre). ,

99-2. GARNIËR (AvaUcn).

400. — GISLAIN DE BONTIN [Adrim-^ostph] , (Joigny). Né
le I I juillet 1804. — Fils de rancien député, n"* 83. Jui?e au-

diieiu (1826); — substitut, puis procureur du roi à Juigny;

procureur du rai à Auxerre (4842) ; juge à Paris (4846). — Con-

servateur.

95-5. VUITRY (Sens).

404 . JACQUES-PALOTTE (AuguetinrJean), (Tonnerre). Né le

29 mars 4804. — Juge auditeur à Tonnerre (4828) ; du conseil

municipal (août 4830); substitut à Tonnerre (juillet 4832); —
administrateur de l'hospice ;— procureur do roi (9 mai 4833 au

34 juiUet 4839); — membre du conseil général pour le canton

de Noyers (novembre 4833 à 4845] ; député le 2 août 4846 jus-

qu'aux journées de février.— Industriel, à la téte de Tassociation

des forcées de Commentry, Ciiàullua, etc. — Grande intelligence

dci» aiiaiics.

•
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FÉVRIER 1848.

Suffrage universei et direct. Il suffit d'avoir vingt et an ans,

d'être français et d*ayoir six mois de domicile ponr être électeur

et député; l'armée prend part aux élections; la domesticité ne

prive pas des droits électoraux.

On vote par scrutin de liste, au chef-lieu de canton. Le recen-

sement des suffrages se fait au chef-lieu du département.

CONSTITUANTE.

Élection générale du 23 avril 4818.

79 candidats 1 90»942 votants.

40d. — KARIE [Àlexmdr€'J%ûma8), 85,947 voix. ^ Opte

pour la Seine. — Né à Auxerre, le 45 avril 4795. Docteur en

droit à la suite (V\u\ concours pour une suppléance à l't^cole de

droit, haute célébrité du barreau; député du cinquit^me arron-

dissement de Taris, 1841. — Membre du gouvernLiiieiii provi-

soire, ministre des travaux publics, et membre de la commis-

sion du pouvoir exécutif (février 1848); —a dans la Seine

225,776 suffrages» n'est point réélu.

403.— OUICHARD [VieUn'), 85,344 voix, fils de Fancien

membre des cinq cents (n'63); — né le 18 août 1803. — Avo-

cat, a^^ronomc, candidat constant de l'opposition; — candidat

de la démocratie en 1849, n'arrive que le dix-huitièmo. — Au-

teur d'un nianurf du juré, d'un manuel politique, etc. etc. —
Maire dcSoucy, membre du conseil d'arrondissumcnt [1839 à

1849); membre du conseil général (1848); maire de Sens

(4848).

88-7. URABIT, 83,323 voix.

90-6. Viconue de CORMENIN, 78,027 voix, opte pour la

Seine.

404-4. ROBERT { Théophile-Pierre- François), 70,m
voix. Né à Auxerre, le 40 avril 4708. — Ami d'Armaud Garrel,
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do Flocon, et de Lcdni-Uollio. — Commissaire du c^onverne-

mciU provisoire dans l' Yonne.— Rcprc^sentant, le 23 avril 1848

et le 13 mars 1849. Siège au sommet de la moDta|;iie; mort le

3 septembre 4849. Était orieDtaliste.

105. — RATUIER [Charles-Balthazard-Antoine), 69,G21

voix. Né à Cliablis, If I 2 février 1812. rctit-ûls du premier Sous-

Préfet de Tonnerre; avoeat et avou(^ (1837). Maire de Tonnerre

18i8, réélu à runanimilé après sa révocation parie commis-

saire Carré. — Membre du conseil municipal; a refusé sa

réélectiou.

106. — TENAILLE DB VAULAjBELLE (ieAW/e)» 50,899 voix.

Né à ChâtelCensoir, en 1799. — Homme de lettres, publiciste

distingué, auteur de l'histoire des Deu» restaurations, et de

VEgypte muderue ; travaillait un i\ational, au ISain-jaune etc.

— Ministre de l'instruction publique (1848) ; vice-présideiii du

comité des affaires étrangères; membre du comité de la con^-

tiiuLioD, etc. — £n 1849, son nom ne sort de l'urne que le

vini^ème.

107.— CHARTON {Édouard\, 35,765 voix. Né à Sens en

1807.— Homme de lettres, s'occupe de l'émancipation morale

des masses par l'éducation ; fondateur et rédacteur en chef du

Magasin et de VAlmanach pittoresques; fondateur àe Y Illus-

tration; publie les Voyageurs anciens et înodcnics, travaille à

la Reme encyclopédique, au lion sens, au Temps, au Monde,

collaborateur de l e» cyr/o/^t-V/iV? nouvelle, auteur du Guide pour

le choix d'un état, etc. Secrétaire général du ministère de

l'instruction publique (4848); élu conseiller d'ÉUt (4848). —
Rentre dans la vie privée en 485S, et reprend ses travaux lit*

téraires.

408. — CARREAU {Ednie-Marien), 30,680 voix, — Est de

Tannerre, agriculteur théorique et pratique; se place à la mon-
tagne; refuse sa réélection.

Élection spéciale du4juiu 1848, pour remplacer MM. Marie

et de Cormenin, qui ont opté en faveur de la Seine.

49 candidats.— 409,004 électeurs. — 38,505 votants.

409. — RAMPONT-LECHIN, médecin à Leugny, 18,989 voix.
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^Né à Chablis, vers 4811, ami de Guinard, Godefroy-Cavai-

gnac, MarrasI; Vm des conspirateurs lors du jugement des

mlnistreis; était sorti le dixième à Télection du 43 avril. Robert

répond de lui! En 4849, n'est plus que le vingt-deuxième. A re-

noncé à la médecine pour se livrer à l'agriculture.

440. BONAPARTE [Louiê-Charlet-Napoléon], 4i,6S1 voix.

•—Né à Paris, le 90 avril 4808. — Napoléon! nom magique

I

Le sauveur de la France 1— Le département de l'Yonne, le pre-

mier, porte à la représentation nationale le neveu du grand

homme. Dès le mois d'avril 1848, il cuaiple 876 voix. Celait

une inspiralion, Texpression Ju besoin de l'ordre.

Le 4 juin 4848, élu par 14,624 suffrages, il n'accepte pas.

Le 47 septembre, sur 51,445 votants, il a 48,086 voix. Il

opte pour la Seine. La Charente-loférieure, la Moselle et la Corse

l'avaieiil aussi élu.

Au 10 décembre, l'Yonne lui donne 84,704 voix. Cavaignac

B*en a que 8,1 1 2 et Ledru-RoUin, 3,1 39.

92,049 ont confirment Tacte courageux du 8 décenabre. Il n'y

a que 7,839 non.

Au pb-birisie des 22 el 23 novembre 1852, sur M 2, 159 élec-

teurs, 96,786 répondent oui pour le rétablissement de l'Ëmpire.

Il n'y a que 3,773 votes négatifs et 2,041 bulletins nuls.

Honneur au département de l'Yonne I

âeciion spéciale du 47 septembre 1848» pour remplacer

Louis BONAPARTE qui n'a point accepté.

14 candidats. —108,477 électeurs. — 51,445 votants.

110-2.BONAPAKTE {Charlei-Luui9-Napolé(m),i%m voix,

opte pour la Seine.

Élection spéciale du S6 novembre 4848, pour remplacer Lùuù
Bonaparte, qui a opté en faveur de la Seine.

(Cette élection avait dû se faire le 49 novembre.)

84 candidats. — 408,477 électeurs. ^ Moins de 24,000

votants.
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IH -I. RAUDOT {Claude-Marie dit Réglais], 7,309 voix.

— Né le 25 décembre 4801, à Saulieu (Cùte-d'Or).— L'un des

filsde l'ancien député de l'Yonne (n'' 79).—Substitut du procureur

du roi à Sens, à Auxerre, à Versailles. — Retuse le serment en

4830. Auteur de la France avant la révolution, de la FolUigue

dm Pot au /eu, etc. etc. Reçoit une médaille que lui offrent à

Orbigny 3 à 400 ouvriers, pour ses études sur les eaux à con-

duire à Avallon [1]. Réélu, le 49 mars 4849.— Travailleur

infatigable.

ConsUiuiion du 4 novembrs 4848. — Assemblée nationale.

Une assemblée nationale de sept cent cinquante représentants,

unique et permanente, se renouvelle tous les trois ans, inu i^rale-

ment.— Les représentants sont élus par département, au scrutin

de liste et au secret. Le vote a lieu au canton, ou dans des sections

déterminées. Pour être élu, il sufût d'avoir vingtrcinq ans, sans

autre condition de cens, ni de domicile.

Il est accordé auv représentants une indemnité de viiigt-ciiKj

iraiics par jour, a laquelle ils ne peuvent renoncer.

Le département de l'Yonne a huit mandataires.

Les électeurs doivent être âgés de viii^i et un ans, jouii de

leurs droits civils et poiiUques.

La loi du 45 mars 4849 exige un domicile d'au moins six

mois.

Celle du 34 mai 4854 veut que ce domicile soit constaté par

l'inscription au rôle de la contribution personnelle, ou à celui

des prestations pendant deux années.

Election générale du 43 mars 4840.

Cinquanto^uatre candidats.

88-8. LARABIT, 47,449 voix.

442-4. LËGOMTË (Eugène), chevalier de la Légion-d'Hon-

Heur. 31,338 voix. — Né à Etampes en 4804, suit la carrière

é

(1) CestM.riogénieur Belgrand qui a dirigé les travaux, et xM. Garnier

<mi les a fait ciécuter avec le plu^ graad déiintéreisement.
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de rindusthe; devient administrateur et propriétaire des ber-

lines-postes, qui portent son nom. — Reçoit la croix de juiliel

(4830).— Chef d'escadron, puis lieutenant-colonel de la garde>

nationale (février 4848). — Membre de la Commission consul-

tative qui remplace momentanément le Corps-législatif et le

Conseil d'Etat. — Membre du Conseil général de TYonne pour

le canton de Noyers (4^ août 4852]. —Député le 43 mars 4849
et le 47 lévrier 4858.

444-2. RAUDOT-RËGLOIS, 39,924 voix.

443- 4. BERTRAND [Laurent-Horace], 36,342 voix. — Né

le 8 septembre 4795, à Vermanton. Avocat ; se livre à Findustrie

avec succès ; — juge, puis président du tribunal de conimerce

de la Seine; cbevalier de la Légion-d'Honneur. — Candidat de

l'opposition à Sens (4887) ; — membre de la Commission con-:

soltative (décembre 4854); — membre de la Commissiop cen-

trale de/ chemins de fer ;— député le 43 mars 4849 et le 49
février 4852.— Membre du Conseil d'arrondissement de Sens

(1833 à 1846). — Représente le canton de Pont-sur-Yonne au

Cùuseil général qu'il a présidé plusieurs fois (4848).

444. -4 FRÉMY {Louis), officier de la Légion-d'Honnenr»

34»353 voix. Né le 2 avril 4805. Maire de SaintrFargeau ; audi-

teur au Conseil d'Etat (4833). Sous-préfet de Domfront (4835) ;

maître des requises au Conseil d'Klat; membre de la Commission

ceiiirale du chemin de fer. — Chef du cabinet du ministre de

l'inirTleur (décembre 4848); membre de la ccrandc commission

consultative (décembre 1854); conseiller d'Etat: directeur de

l'administration départementale et communale au ministère de

l'intérieur (1853 et 1854); — membre du conseil d'arrondisse-

ment de Joigoy (1833], — du Conseil général pour le canton de

Sainl-Fargeau (4848), puis pour celui de Seignelay (4" août

4852).—Propriétaire de la Ferme de TOrme-du-Pont, et l'un des

fondateurs de la Ferme^Ecoie du département. Député le 4 3 mars

4849 et le 49 février 4852.

444- 2. ROBERT, 33,457 voix.

445. SAVATIER-LAROCHE (Etienne), 30483 voix. Avoué de

4832 à 1844. Trésident de l'associafion démocratique.—Auteur
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da Manifeste démocratique des CausMiet-de village, cic—
Membre du Conseil d'arrondissement de 4842 à 1848, et du

Conseil générai d^^ 1848 à 1852; éciioue dans sa caudidalurc

en 1852.

416.— ROUSSEL {Ovide-Gabriel), 29,85it voix.— Riche

propri(^taire à Charnv ; maire do la commune, candidat démocra-

tique au 23 avril et au 4 juin 1848. Siècle au sommet de la inon-

lape. 11 avait été trois lois presideul à Joigûy, lors des diverses-

élections de M.,de Cormeoin.

Election spéciale du 14 ociobrc 1849, pour rcmpiacor

Af. Robert, décédé.

117.— DONAl'AKTi: ^Antoine], il ,402 voix.— Né à Home le

30 octoliie 1816, fils du prince de Canine et cousin de l'Empe-

reur. Il a été dévoué de cœur à Télu de la France, et tidèle à son

mandat en volant avec le parti de Tordre. Au mois de décembre

4 $52, il retourne dans ses propriétés dltalie, près Rome.

C«MtllHiiaa «u 14 jaaTler l»M.

DÉCRET ORGANIQUE DU 2 FÉVRIER 4852.

La puissance législative s'exerce par le président de la Répu-

blique, un Sénat et le Corps législalii composé de i61 députés.

Les députés sont élus directement et individuellement par le

saffrnc^e aniversel, pour si.x ans, à raison d'un par trente-cinq

mille électeurs. On est éligible à viogtrcinq ans. Le mandat de

députe est incompatible avec tout service public salarié. Les

foociioDs des députés devaient être gratuites ; puis , il leur est

accordé un traitement de deux mille cinq cents francs par mois.

Est électeur tout Français Ai?é de vincjt-un ans, jouissant de

ses droits, domicilié dans la commune depuis six mois. Les

militaires ne votent plus pour les députés au Corps législatif.

Le département de l'Yonne forme trois circonscriptions.

Première: L'arrondissement d'Auxerre, mouis les cantons

de Chablis et de Coulançre-sur-Yoïine, et plus ceux d'Aillant,

Bléncau, Chamy et Saint-Fargeau, pris dans l'arrondissement

de Joign^v.
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Deuxième : L'ârroDdissemeDide Sens ei ce qui reste de celui

de Joigoy.

Troisième : Les arrondissements d*AvaUon et de Tonnerre,

augmentés de ce qui est détaché de celui d'Auxerre.

On vote par commune. Le recensement se fait au chef-lieu

de déparlement.

Election générale du 29 février 486!2.

PremièreeweanseripUon,—38,063 électeurs.—S4,05S votants.

88-9. LARABIT, 24,052 voix.

Demièmecircanscription,—34,852 électeurs.—25,038 votants.

413-2. BERTRAND, 18,429 voix.

Troiêièmeeireanseription.—^bfilk électeurs.—^28,476 votants.

II 2-2. LECOMTE, 26.371 voix.

PLÉBISCITE DES 7* 22 ET 23 NOVEMBBE 1852.
é

Ekciiôû particulière de !a première circonscription, pour rem-

placer if. Larabit, nommé sénateur.

4 septembre [853. — Volants 17,876.

118. ORNANO (Rodolphe-Augwte-Louis, comte d'), 15,381

voix. Officier de la Légion-d'Honnenr. Né à Liège le 9 juin I8I7,

» Petit-61s dlsabelle Bonaparte, et parent de l'Empereur. A été

longtemps secrétaire d'ambassade; a dirigé pendant quinxe

mois radministratton du département. Son élection était une

pensée du chef de TEtal. Appelé depuis aux fonctions de cham-

bellan. Il est décoré de plusieurs ordres étrangers.

L. Lb Haisteb.
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RÉPERTOIRË ÂLPHÂBÉTIQUË.

17 Avffçncau (Marie d*). — Législative.

49 Bailloul. — Cinq Cents, 12 octobre 17%.

97 liaumes. —5 iiovcuibrc 1837. — 2 mars 1839* — 9 juillet i8A2

.

71 Bazin {Antoine-Fra nr oisl. --13 mai 1815.

91 Bellaigue. —5 juillet 1831.

23 Bergerie (Uougier de la). — Législative.

15 Bernard (d'Héry).— Législative.

118 Bertrand (Laurent-Horace). **16 mars 1849. —39 février 1868.

50 Bion. — Cinq Genti, 12 octobre 1706.

27 Boilleau (Jacques, d*AU880n).— Convention.

85 Boîlîeai] (Jean-Edme). — Suppléant ;\ la Convention. — Cinq Cents,

21 nmrs 1798. — Consulat , 18 décembre 1799.-18 mars
1802. — 18 mai 1804.

51 Boissy D'Aoglas. — Cinq Cents, 12 octobre 1795.

117 Bonaparte (Antoine).— 30 octobre 1850.

110 Bonaparte (diarles-Lonls-NapoIéon).— & Juin 18A& — 17 septem-
bre <M8.

16 Bonnerot(Edme-Louis). —Législative.

88 Bontin (Gislain, baron de). —26 février 1828.

100 Bontin (Glslain de), juge. — 2 aoAt 18^6.

69 Bornes des Fourneaux. — 18 février 1811.— 13 mai 1815.

28 Bourbotte (Pierre). — Convention.

76 Bourienne (baron Fauvelet de). — 17 août 1815. — 13 nov^bre
1820. — 10 octobre 1821. — 5 mars 1823.

188 GiReen. —18 aTrfl 1868.

1 diainploii de Glo6.— États généraux.

187 Gharton. — 13 avril 18A8.

20 Chastelain (de). —Convention.— Cinq cents, 12 octobre 1795.

9ft Cliastellux (Mfred de). = 27 dAcembro 1832.-21 Juin 1886.—
5 novembre 1837. — 2 mars 1832.

82 Ch&stellux (César de). — 13 novembre 1820. — 10 octobre 1821.

87 Chaudot (Antoine). — 19 juillet 1830.

2 Chéry de Moncorps. — États généraux.

1 dcé (GliampioB de).— États généraux.
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4» CkiM-Gbtfmoy. «Cinq Cents» Si mars 1799. ^ Gonrolat , iU

décembre 1799.

90 Gormenln (Louis-Marie de la Haye, vicomte de}.— 5 Jttillet 1831.

21 juin im. —5 no?embrel837.— 2Juil)etl8a9.— 9 Juillet

im —Idarrams.
6 Costel (Claude-Marc).— Etats généraux.

17 D'Avigneau (Marie) —Législative.

53 De P'erujoû. — Cinq Cent'^, l'i octobre 1795. — Tribun*

56 De Lahaye. — Cinq Cents, 12 octobre 1795.

72 Deschamps (Jean-Joseph-Prix). — 13 mai 1815.

92 Desvergers (Noël). — Voyez Noël.

5S Doulcet de Pontécoulant —Cinq Gents, 13 octobra 1795.

70 Dumotard.— 18 février 1811.— 18 mai 1815.

98 Dnpin (PhiUppe).— 9 Juillet 18A2.

35 Daraod-MaUaDe. — Anciens, 12 novembre 1795.

Û6 Dussanlt (Jr-an-Joseph). — Anciens, 12 octobre 1796»

12 Epiucttcs (Paultre dt»?). — Constituante.

76 Fauv( lot de Bourii nm . — 17 août 1815, —13 novembre 1810. —
10 octobre 1821. — ô mars 1823.

18 FayoUe de la Marcelle. — Léglslativa

53 Fermond (de;.— Cinq Cents, 12 octobre 4795.

SA Femel des Graatias. —Suppléant à la I^éigislative.

78 Fèvre (Pierr^-Andoche).— 18 mai 1818.

89 Finot (Auguste). *-5Juiaetl881.
30 Finot (Etienne). — Convention.

57 Folmont (Rouzet, comte de). — Cinq Cents» 13 OCtObTO 179&
3 Forge (Marie de îa\ — Etats nénéranx.

42 Fourcaide. — Anciens, 12 octobre 1795.

69 Fourneaux (Bornes des).— 18 février 1811. — 13 mai 1815.

au Vrémy (Louis) .— 13 mars 1849. — 29 février 1852.

99 Ganiler.— 21 mars 1846.— 2 août 1848.

44 Gau des Voves. Cinq Cents, 13 mars 1798^

11 Glllet de la laoqueminière. -«Goiistituaate.— Tribun.

83 Gislain (baron de Bontin, Gharles-Lools). —25 février 1888.

100 Gisluin de Bontin (Adrien-Joseph)Juge.— 3 août 1848.

19 Gréau. — Législative.

54 Grégoire (Pabbé). — Cinq Cents, 12 ociol>re 1796*

25 Gucnot —Suppléant à la Législative.

63 Guiciiard (Guiliaume-Louis-César). — Cinq Cents, 21 mars 1798. —
31 mars 1799. —Consulat, 13 décembre 1799i —13mm 1803.

— fSmallOOû.

198 Guichard (Victor). 18 aYrfl 1848.

77 Hey-lAicy.— 17 août 1815. —85 septembre i81«. — !«* octobre

1831.— 35 février 1833.

65 Haye (de la).— Cinq Cents» 13 octobre 1798,
' 90 Haye (de la).— Foyts Gormenin.
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âi ilf rard (Jean i^iptiste). — Gouveotion. — AncieoB, 12 octobre
1795. — 13 mai 1815.

66 Hondouart (François-Robert). — /i mai 1805.

62 Jlousset (Etienne-François). — Cinq Cents, 21 mars 1798.

11 Jacquemînière (Gillet de la). — Constituante. —Tribun,
103 Jacques-I>alotte. — 2 aoiU 18^î6.

Jacquinot-Pampelune. —25 septembre 1816. — octobre 1821.

— 25 février 1823.— 17 novemlire 1827. — 12 juillet 1830.—
21 juin 183Û.

9 Jaillant. — États généraux.

13 Jeannest (Claude-François-Louis). — Constituante.

K lemnest de Lanoue.— Suppléant & la Convention. — Cinq cenu,
19 octobre 1796.

5 JnUierd (l*abbé).— Etats généraux.

58 la Beigerfe (Rougier, baron de).— Législative.

55 La Haie (de). — Cinq GentSt 19 octobre 1795.

as Lai^Qinais (le comte).— Anciens, 19 octobre 1796.

36 Lannooe (Jeannestde).— Suppléant à la Convention.«Cinq Cents»

12 octobre 1795.

33 Larablt. — 5 juillet 1831. — 21 juin 1834.-5 novemlire 1837. —
9 mars 1839.— 9 juillet 1842. — 2 août im.^ 13 avril 18&8.

— 13 mai 1849. - 29 février 1852.

39 Larivière (Henri de). — anq Cents, 12 octobre 1796.

86 Larode (Toumiole de). — 24 novembre 1827.

20 î.aurcau de Saint-André (Pierre). « Législative.

7b l^urencin (de). — 17 août 1815.

75 Lîivernce (Paultrt; de), — 13 mai 1815.

59 Leclorc-Matheras. — Cinq cents, 21 mars 1797.

112 Lecorute itug^ ne. — 13 mars 1849. — 20 février 1852.

32 Le Peletier de Saint-Fargeau. — Convention.

ho Lesage. — Cinq cents, 12 octobre 1795.

74 Ugeret de Chazey.— 13 mai Iblô.

Lfgnières. Voyez Turreau.

41 Mailhe. — Cinq cents, 12 octobre 1795.

21 Malus de Montarcy. — LéLMslative,

102 Marie Alexandre-Thomas.— 13 avril 1848.

3 Marie de la Forge. — Etats généraux.

17 Marie d'Avignean. — Législative.

8 Manbeo (PlaneUI MascraiU de).* Etats génériittx.

33 Haore. Convention.

10 Menu de Gbaamoroean.— Etats généranx.

9 Moofiorps deGbéry du Ghesnoy (comte de). ^ Etats généraux.

93 Morean Edme (de Gomplgny). » LégUIalIve.

tt Moreao de TormesL» Anciens, 91 mars 1798.

7 Mortemart(deRochecfaoaartduc de). Etatsgénéraux.

92 Noël des Vengers (Marin). — 5 Juillet 1881.

113 Omano (d*). — A septembre 1863.



101 Palotte(Jao(|Q€8).SaoûtlW.

Zi3 Paradis Boniface. — Anciens, 12 octobre 1795.

12 Paultre des Fpinettes. — GoostitUAate*

75 Paultre de LavGrni' e. — 13 mal 1815.

56 Pelet (de la Lozère). — Cinq cents, 12 octobre 1795.

8 Planelli Mascrani, marquis de Maubec. — Ktat^ [rt néraux.

52 Pontécoulant (Doulcet de). —Cinq ceni^, 12 octobre 1795.

36 Précy Jean. — Gonventton. — Andeiis» SI nan 179&
A7 RalMud^-Pommler. — Ancianfl, 18 oetolvre 1796.

67 Bagon-Gttl«t.— A mal 1805. ^ 18 fânler 1811.

109 nampon-Lecliin. ^ & Juin I8/18.

105 llathior charles-Balthnrar-Antoinc. — 13 avril 18/i8.

79 Ba i loi Jean-Ëdme-Micliel. — 17 août 1815. — 6 iaarBl82d. — 2à
novembre 1827.— 19 juillet 1830.

IJl lUudot-Réçlois. — 19 novembre 18ù8. — 13 mars 1860.

96 Rétif Joaû-BaptiâLe-i::dme. — 15 août 1835.

104 RobflrtTbéopUle. »13 avril 18A8. — 18mars 18A9.

k Robbien (de). — Etate géDéraox.

8& Roman. — 17 novembre 1827. — 13 juillet 1830.

23 Rougier delà Bergerie. — Léglslatlre.

116 I^oussc!. — Î3 mars 18/i9.

57 Rou26t, comte de Folmont. — Cinq Cents, 12 octobre 1795.

/i8 ilovère. — Anciens, 12 octobre 1795.

32 Saint-Fargeau (Le Pelletier, comte). — Convention.

58 Saladin. — Cinq Cents, 12 octobre 1795.

115 SavatieF-Laroche. — 13 mars 18/i9,

6ft SImoiinet Jean-UnireDt — GtnqGeota, 91 nin 1799. Gomilil»

13 décembre 1799.

68 Soufflot (aîné) rfermaln-Alexandre. — U mai 1805.

60 Tarbé Charles. — Cinq Cents, 21 mars 1795.

106 Tenaille de Vaulabelie. — 13 avril I8/18.

85 Tliénard L,ouis-Joseph.— 17 novembre 1827. - 12juiUet 1B30.

26 Turreau de Lignlères. — Suppléant à la Législative. — conven-

tion.

107 Vaulabelie (Tenaille de). — 13 avril 18A8.

92 Verger». Toyea NoSI dea.

98 Verrollot— 8octobrel831.

81 Vlllefhuicbe (de).— 25 septembre 1816. — 1" octobre 1821.

37 Villetard. — Suppléant à la Convention. — Cinq Cents, 21 mars

1798. — Sénat, 13 décembre 1799.

ik VIochot Nicolas. — Constituante

05 Vuitry. — 21 juin 183ii. — 5 novembre 1837. — 2 mars 1839. —
9 juillet 18&2. — 2 août 1846.
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CHEMIN DE FER

D'AUXERRE A AYALLON.

PRODUITS DIVERS £T VOYAGEURS

bJkS& LA PARTIE COMPRISE ENTRE SERMIZELLES ET ALXb^RRE

M. te 8o»Pré6i d» l'anondissement d'AvaUon, péoélié de

lin^Oftwce nn^'eare que prendra la route impériale o* 6, lors-

que le cheniiii de fer de La Hoche à Auxerre sera terminé, a eu

le premier la pensée de la création d'une voie feirée, à traction

de chefaoK, entre Ânxeire et ÂvaUon.

(?efll afin dfaniTer l'accon^liseeniait de ce ptoie^ qa^e
Gonunission a été nommée pour rechercher la quantité de tonnes (1 )

et de voyageurs qui seraient foiiriiis à ce chemin de fer, par les

diflérentes parties de raiTOudissement d'Avallon
;

j'ai, en outre,

été sfiécialemeDt chargé par la GonunMoii de taue la atatifitiqae

d'exportation des produits de toutes les contrées aboutissant, par

kmra différentes Toies de communication, à la route impériale

6) entre Serraizelles et Auxerre.

Je n'ai point calculé le transit des marchandises et des Yoya-

genra en blsant Fé^ahiation en masse dHme contrée tout entière,

0) Od appelle tonne ua poids de 1,000 kUog.

ao
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maïs eo prenant une à une cbaque Gommiine qui« par un chemio

quelconque, Terse déjà ses produite, sur la route actuelle, aux

différentes stations qui seraient établies sur lechemindefer projeté.

Cette méthode, la seule exacte, vaut infiniment mieux que les

appréciations pur cantuu ou par arrondissemcul
;

car, de celle

manière, un aiiribneniit an chcaiin de fer d Avuiiun t*e qui pour-

rait aller snr une antre li^Mie.

Ainsi une partie du canton de Saulieu se rendra à Paris par AvaUon,

tandis que l'autre partie du même canton ira nécessairement par

Hontbard. Une partie du canton de Qorbigny donnera ses produits

à la voie ferrée d'Avallon par le chemin a* 32, tandis que Tantre,

plus prés de la vallée de TYonne, écoulera ses marchandises par

cette vallée qui sera probablement, dans la suite, aussi pourvue

d'un chemin de fer.

En tout état de cause, le clicinin de ferd'Avalloa, soit qu'il

n'aboutisse qu'à ce ikuhI, >oit qu'il se prolonge sur Lyon, recevra

les marchandises et les voyageurs de toute la sôoe représentée par

un triangle dont la base serait vers Autun.

L'un des cétés de ce triangle serait limité par une ligne s'éten.

dant de Sermizelles à Saint-Sauge, en passant par Gorbigny ; cette

ligne est très-bien déterminée par le chemin n* 32 qui conduit de

Semdzelles à Saint-Sauge, et l'autre côté par une ligne qui tra-

verserait les cantons de Précy (Côte-d*Or), de Saulieu (Gôte-d'Or),

de Monlsauche et de Cliâleau-Cbinuu ^.Nièvre).

Le chenùn n° 32 suit, ])ar une pente insensible, la vallée de la

Cure; la contrée qu'il traverse n'enverra pas ses marchandises à

AvaMon, niids à Sermizelles, dans un périmètre de 4 à 5 kilo-

mètres de chaque côté de cette voie. En effet, on aura plus d'a-

vantage à descendre cette pente qui conduit à Blannay que de

remonter des phiteaux pour aller gagner la route de Lonnea à

AvaUon , route trèSHnontueuse et pourvue de pentes qui n'ont pas

moins de 0*,0Ô per mètre.

La ville d'Avallon, première station du dieniin de fer projeté,

rece\Ta les produits et les voyageurs de toute la zône comprise

entre les li«:nes nuaginaires dont nous avons parlé plus haut. Elle

recevra donc les voyageurs de tout l'arrondissement d'Autun et

atHielà; les voyageurs et une partie des marcbandises de Tarron-
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dj&sement de ChâteftQ-Ghlnon, ainsi que de celui de Saulieu, les

voyageurs et les iiuu tliaiidiâcs de la plus grande partie de l'ar-

roiidiâsement d'Âvallon.

Les cantons, bon de l'arrondisBement d'Avallon, les plus inté-

ressés à Tédification dtine Toie ferrée^ sont : Corfoigny, Mont*

sauche, Lormes, Ghàteaii-Ghinon, une partie de Saulieu, de Précy,

et tout I anoudisscment d Autuii, poui' les voyageurs se dirigeant

vers Paris.

Les Yoies amenant à Avallon les marchandises et les voyageurs

sont : 1* La route de Ghàteau-Ghinon à Avallon ;
2^ la route de

Qoarré-les-Tombes ù Avallon ; 3* la route de Semur par Époisses
;

4* la routo (le Proveacy; 5** le duimiii de frrande cununiiniralion

20, projeté eiUrc Avallon, Dhuihieâ-Places, Moutsaucbe, et qui

sera la ligne la plus directe d'Auxerre pour conduire au réservoir

des Settons (1).

Le canton de Montsaudie est le plus mal percé pour diriger se.<î

produits sur Avallon. Il attend avec impatience la construclion du

chemia de grande communication u° 20, d'une importance ma*

jeore pour cette ville. Tous les produits de ce canton sont pea

nombreux maintenant, mais le deviendront dans la suite par les

progrès de la culture ; ils font un grand circuit pour se diriger

fur Paris, tamlis que, si cette voie éluil achevée, elle relierait

toutes les communes de ce canton pour se diriger sur Avallon,

pois sur la Capitale par le diemin de fer projeté.

Les communes ainsi reliées, et qui n'ont aucune espèce d'accès

direct sur Avallon, sont : Montsaudie, 6ien>sur-Gure, Houx,

Alli^my, G^ uliHîx, Saint-Brisson, etc.; deja uuMne, un ;i pressenti

l'importance de cette voie
,
peu moutueuse du reste

,
puisqu on a

donné à la partie exécutée quatorze mètres de largeur. C'est alors

que les paisseaux, les éoorces, les merrains, les charbons se dirige-

ront sur Auxeire, tandis qu'à présent toutes ces marchandises et

surtout les voyageurs gagnent, par Saulieu, le chemin de fer de

Dijon. I.cs habitants de cet immense plateau, couvert de ioréts,

lireniiait de TAvallonais des vins moins chers que ceux de fieaune,

(1) Vaste réservoir construit aux sources de la Cure, afin d'alimeoler

celte rxvièrc daQs les basses eaux.



et aussi des r< r«\ales, car les récolles du canton sont loin de suf-

fire à sa conbOiiiination.

On exploiterait uvautageusemcnt les magnifiques granits dont

OD YOit quelques blocs à Montsaucbe et dont les carrières 8e

trouTenti Forét-Chenu et & Saint-Brisson. Tous ces blocs, soureDl

éoormes, se taillent fiacilement et ne craignent pas la gelée. Us

pourraient être transportés à Paris et utilement employés dans les

constructions magnifiques que Ton voit s'élever chaque jour.

Il reste à savoir quel genre Ue voie ferrée ou aJo^ilemit entre

Auxerro et Avallon.

Si la grande question de la rortification du chemin de fer de

Paris à Lyon, passant par D^ou, était décidée par Auxerre, la

vallée de la Cure, celle d'Époisses et le Mont-Afrique, le parcours

entre Auxeire et Avallon serait nécessairement desservi par un
véritable chemin de fer qui recevrait les marchandises que nous

attribuons maintenant à la voie ferrée à tractionde chevaux. Si cette

rectification da chemin de fer de Pabis à Lyon, qui raccourcirait

celle ligne tle douze lii'uos mi-triiiucs, était impossible, il resterait

encore à savoir si la coiislructioii d'un véritable cliemin de fer à

vai)eur et à une seule voie ne suerait pas plus avaiitjigcuse qu'un

chemin où les chevaux sont employés comme moteur.

Gomme les différents systèmes de voies ferrées à traction par

dievaux sont encore peu connus en France, je vais donner quel-

ques détaOs qoi ne seront pas sans intérêt pour ceux qui pensent

(pic les difiérentes routes de premier ordre, aboutissant à nos

grands chemins de fer, présenteraient plus d'avantage et plus d'é>

conomie à reeevoir de petits rails système Loubat, que d'être

entretenues avec de? sih^x ou c-ailloux roulés, qni deviennent de

plus en plus rares et coûtent , eu moyenne , dans notre départe-

ment, jusqu'à dix û'anGS le mètre cube.

Des essais de ce genre ont été déjà tentés en AUenuigne, où il

existe plusieura chemins de fer desserris par des chevaux. La

plus importante de ces voies de communication est celle qui Joint

le Danube à la Moldau, rivière de Bohême, qui se jette dans

l'Elbe. Ces chemins de fer sont à rails saillants et ne valent pas,

j'en suis eonvaincu, les rails du système Loubat, qui peuvent être

appliqués sur les routes les plus passagères, sans présenter aucun

obstacle à la circulation.
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Voici quelcpies détails économiques rehUi& à la coDStruction de

ces voies fmées (système de M. toubat).

Les fourrures en bois sur lesquelles reposent les rails coûtent,

par niOtre et toutes préparées 4' 00'

Les lails ne pèsent, par mèlre, que vingt kilo-

graoïmes. La pose des fouzrures, y compris leurs

inverses en bois eten outre la pose do nil en ftâr»

y compris les fossés et les ragrécmeuU, coûtent

,

par mètre courant l'50
Le rail en fer coûte, par mètre courant. ... 12' 00

?Ésds généraux, tels que chevilles, etc., applica-

tko des rails 1' 90

Ce qui donne, par mètre courant 19^ 00

Par kilomètre 19,000' 00

Les fourrures sont préparées avec des solives qui ont 2 mètres

tk lon.LMieur, O'",!^ de hiiutenr et 0"*.10 de larj^eur.

Un seul cantouma peut entretenir 2 kilom. de cette voie (1).

!

TRACTION D'UN GHBVAL

si;r une voie ferbée, comparée a celle m méhe cheval

sok UNE Hoirre macaomiisêe ou Bin^tBtiittB.

A iiiveau comme 1 est à 8

Pente de 0, 03 comme 1 est à 3 1/4

Pente de 0, 06 comme 1 est à 1 3/ i

Pente de 0, 08 comme 1 est à 1 1/4

Une voiture pesant 8,0UU kilogrammes est traînée au trot
,
par

daiUL chevaux, sur une pente de 2 centimètres 1/2; ces chevaux

sont relayés tous les 20 kilomètres.

(1) Il ett bien eoieada que e^est le double rail oa la voie qui revientà

19,000 fr. par kiloni.



Siir un chemin qui donne une recette brute de 9,000 francs

par kilomètre, le ebemiu peut se foire en donnant un intérêt de

S 0/0 au moins, tandis que le diemin de fer à vapeur doit rece-

Toir brut 25,000 francs par kilomètre pour donner les mêmes

5 0/0.

Les chemins en projet sont :

lo De BoRDBAOX à Abbeviilb, par Nantes, Rennes, Cherbourg,

Le Havre, Dieppe. — 2<» De Rennes à la mer. — 3* De Rueil à

Marlt-le-Roi. — 4* De Blois à Vendôme. — S* De Xain k Rovam

(Isère). ^ 6* D'ÂLGBR à La Uaison-Garréb.

Le Conseil Général de l'Yonne devant être saisi de cette aflhire,

M. L. DeMontaul, ingénieur des Ponts et Chaussées à Avallon, avait

été charge d'en faire un rapport sous forme d'avant-projet. Ce travail

que j'ai lu a été traité par cet ingénieur d'une manière lucide au-

tant que savante; je conseille donc aux personnes que cette affaire

intéresse, de prendre, s'il est possible, connaissance de ce doctt*

ment tiès-élégamment écrit, et remarquable par la lonne comme

par le fonds.
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AYALLON.

(Voir le rapport de la Commission).

STATION DE SERMIZELLES.

DIstaooe d*Aiucfre, 40 kilomètres.

Cette station reçoit tous les produits et les yoyageura qui vieu-

dront des diffëreotes parties du Morvan par le diemin 32 en

voie de constractioD, puis par divers chemins vicinaux. EUe

cevra, en outre, Domecy-sur-le-Vault, Le Vault, Montillot, Brosses,

Givry, Blamiay, Girolles, Tharot et Lucy-le-Bois.

Les conununes qui donneront à cette gare les quantités de

tonnes et de voyageurs, énumétées ci-aprés, sont :

(Voir U TabUau ciioinu)

Nota. La lettre T, fodlqaée dans les tableani d-ipi^, sigDl0e tonae

(1,000 k.)
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UES.

$ 06

1

109173 60

384 00

108 00

364i) 60
f

480 00 S

4700 00

7900

m%QO

1740 00

S08 60

4009 ?0

13800 00
i

4 «iiif ^le ks quantités do
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PRODUIT EN FRANCS

DES VOYAGEURS ET MARCHANDISES DE LA STATlUN D ARCY-SUR-CURE.

NâTUHB

des

MAmOBAllDUBS.

NOMBRE

des

Voyageurs.

PBIX

par

kilomélre.

NOMBRR

des

Tonnes.

6

- a

tu-

(-

&

NOM

il
H
K

des

Besliaux.

PRIX

par

tèie

de

Besliaux. vmix

pour les

Slkiloro

Bols d« charpente. . • » 5 0 10 M • 15 50

Hois de ctuuffage . . 4GÛ 0 06 a 855 CO

• • 14S0 0 08 » • 3596 00

» » 2 0 10 • » G 20

Ffomeiit • • 5G 0 05 » M 80

Toyageiirs 790 0 OG > 1469 10

o
05
•M
o

STÂTIOM D£ YMMËKTON.

DitUDce d'Ànieire, kilomètres.

Les çonirooiieB qui donneront à cetta gitre les qpcntitéB de

tonnes et de TOfagearsi éaumérées cHiprôs, sont :

(Voir U Tabkau à^nt,)
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PRODUIT EN FILVKCS

DES VOTAGBURS BT MARCHANDISES DE LA STATION DB VEUHENTON.

•

NàTURB

des

AICHAMDIUS.

tr.
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BoU de charpente . . u 0 10 • U 1687 60

Bois de chauffdfic i 0 OG 1) )> 4595 40

Paisseanx • 4 0 10 • » 9 20

Charbon » VO 1
/'i

0 03 546 18

•

éoorce. .
() 08 73 60

^^

TtlIS. *•*«»«. nu OK #fV«f VU 18,181

£au-de-vie • » JO 0 10 • • 23 00

Blé II Îi.î3 0 Oo > 601 45

Avoiac. >J • 191 0 05 n 223 10

Vojagean ]G15 0 0\] » u » SÂâS 70

Carrières
*

i> B

1

3000 0 or. u 8450 00

STATION DE GRAVANT.

Distance d'Auxene* 18 kilomètres.

Les comiDunes qui donneront à cette gare ies quantités de

bonnes et de voyageurs, éaumôrées ci-après, Font :
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PRODUIT BIT FRANCS \

DES VOYAGEURS ET MARCHANDISES DE LA STATION DE CRAVANT.

NATURE

des

AMBARUait.

NOMBRB

II

des

Voyageurs.

||

PRIX

II

[

par

kilomètre.

||

NOMBRE

des

Tonnes.

PRIX

II

par

kilomètre.

]{

NOMBRE

II

des

Bestiaax.

||
K
<ra

«A

g|
s
«3

S.

PRIX

pour lis

18 kilQin.

•

ml

H
C
H
M
(ë
mm

Bois de charpente . . • • 100 0 10 » » S88 00

Boitdedumffage . . • 270 0 06 • 281 60

» 110 0 09 » > 178 80
m
«

> 720 0 08 > 1036 80
ceo
en

> » 20 0 10 96 00

1142 0 06 • » » 1233 36

dixième Station*

STATION DE YINGELLES.

Distance d'Auxerrei 13 kilomètres.

Les communes qui donneront à cette gare les quantités de

tonnes et de voyageurs, énumérées ci-après, sont :
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PRODUIT EN FfiÂKCS

DES VOYAGEURS ET HARCHANDISES DE LA STATION DE VINCELLES.

NATURE

M A R r H A V 1 ^ r ^

\

X
b.

- c

•c

l'IlIX

par

kilomètre.

des

Tonnes.

2
?

par

kilomètre.

|
H

PRIX

par

lète

de

bestiaux.

1

PRIX

TOTAL.

j

Ek»is lie charpenlo, . > 0 10 » a

-

00-} -20

Bois de chauffage . . » il .'1711 0 00 B • 9157 98

il 204. 0 10 )) 365 «0

>j 50 0 00 » 39 00

Chartion » 19 3-289 0 09 • 3841 13
-r

w u 71 0 OS* S » 7J 64

• il Cil") 0 OS J) B 0484 40
rr>

» t) 30 0 10 • fi 39 00

Froment ' s • 00') 0 05 p 1) 432 25

» » 395 0 05 I 191 10

Voyageurs ...... 291i 0,00 u * * a 36

STATION DE CHAMPS.

Di.siâQce d'Auxerre^ H kilomètres.

Les communes qui donneront à cette gare les quantités de

tOQues et de voyageurs éaumérées ci-^piès, soat :

(Voir U Tableau ci-join i.)
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BesUaui.
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PRODUIT M FRANCS

DBS TOTAGEHHS ET l^liCHASIDISBS DE LA STATION DE CSAHPS.

WITITUR

NOMBRE

des

^'oyageu^s.

PJiiX

!

par

kilomètre.

NOMBRE

des

Tonnes.

PRIX

par

kilomètre.

ï .S

o es

_«

o;

•i;

t.

Cl.

PAIT

pour les

8 kilom.
PRIX

TOTAL.

1

» » 237» 0 08 • 1454 00

o
1 Kftni-dft-|\ift. .... » 1» 0 10 »

X
QC

290 0 06 » • 1) 134

SU^apitulalioii*

STATIONS.

144,219 20

6,029 50

i9«i«i 73

96

23,405 16

1,588 'îO

Total. ... 25

Cbifteteouréfoup Avalkmpar la Gonunissiaa
Il 1 1

200,000

Total gémI^. . . a96,488 .25
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Une statistique de chemin de fer est, on le voit, une oeuvre

très-complexe. Chaque partie d^m travail semblable est soumise

au jugement plus ou moins sùr de son aulem-, éclaire^ par celui

d'autres personnes avec lesquelles il se met en r,t|>i>ort. Ce

travail, tout d'apprécialion, ne ropi i
i te jamais l'expression de

la vérité d'une manière aussi exacte que lorsqu'une contrée bien

délimitée est soumise à nos investigations : dans ce cas, c'est on

cadre que Ton possède et qu'on n'a qu'à remplir. On le remplit

bien, en effet, lorsque l'esprit d'ordre, do clarté et de précision

ne &it point défout ceux qui l'ont entrepris.

KoTA. — 11 est bon de faire observer ici que pour faire con-

currence au ûottagc des rivières d'Yonne et de Cure, il faudrait

nécessairement abaisser le tarif des bois à 0^,03 par tonne et par

Idlomètre , ce qui amènerait une réduction dans le produit du

tranqiort des bois.

TARIF DBS PRIX DU CHEMIN DE FER DE LYON

PAR TONNE ET PAR KILOIIÈTRE.

NATL'R£

des

AaCBAlOMSSS.

SéHIES.

Bois de charpenic. . . 4-

Bois de cbautTage. . . 6«

4«

•

•

9

Voyageurs

1

»

PRIX

PàM. Tomot

et par UloaiMM.

û

0
10
06

0 10
0 06

0
0
0
0
0
0
0
0
0

09
08
08
10
05
OS
16

06
06

TARIF SPÉCIAL.

TarU spécial.

Tvif spécial.

Tarif spécial.

Tarif ipécial.

FRANÇOIS-^HASLIN.
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SEIGMUUS DE .NOYERS

rroir VAsmuain de 1854./

MAISON D£ LLYiNËS.

Charles-Philippe d'All)ort, duc de Luyncs, arriùropetit-flls du cob-

nt^'tahlc, marin le 10 février 1710 à Louise-LOonliDe-Jacqueline de
Hoiirlinf] |irinre??:p do Neufchàtel et de Yalcnirin, romtesse (]p Diinoiï:,

d(i Cliainiiunt cl Noyers, morte le 11 janvier 1721, Me de Louis Henri,

chevalier de Soissons.

Marie-Charles-Louis d'Albert, duc de Luyacs , né en 1717, comte

et pair de Dunois et de Noyers, marié en secondes noces, lo 27 avril

1738, à Heflrielt&>Nicole Pignatelli d'Egmont, mort le 5 décembre

1781.

Louis-Jn«cph-Char1f*s-Aniable, duc de Luynes, comte cl pair de

Noyers, né ie i iiuvciubre 1748, mort eu 1808, marié le 19 avril

1768 cl Guyone-Kli>ab('lh-]o?:éphinr de Montmorency Laval.

Nota : Ce fut ce <eiLMieiir (pii vendit, en 1789 et 1790, toutes les

dépendances du comté de 2soyers.

BUE FRANCBB.

La rue qui porte le nom de rue Franche et qui va de la place de

la Ma^'dek'iac à la parle Saintc-Vcroie «ur la roule de Tonnerre, s'est

formée de maisons bâties par des particuliers atlachés au service du

château et par des marchands et artistes qu'atliraieul le voisinage de

la forteresse et le besoin de se mettre à l'abri des incursions de toute

espèce auxquelles ils étaient exposés lorsqu'ils habitaient l'emplace-

ment du fouboiu-g et du plateau appelé le Versoix^ sur la route de

Gosne
;
auparavant le terrain qu'occupe ia rue Froxuih» était couvert

de bois, et l'abord du château était impraticable fiiute de pont. Les

seigneorB de Noyera firent abattre le boia, construire un pont, et

exemptèrent de divers drmla les habitants des maisons édifiées sur

le terrain de la rue Franche.

On prétend que , pour fixer la longueur qui devait être donnée à

cette rue, le seigneur de Noyers jeta du haut du château une boule

qui roula jusqu'à la place de la Magdeleine.
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En mrmoirc de cet arlo, chaque annfc, le jour du mardi gras, les

lial)i(anU delarueFrandio n^pèlontcet exercice et celui dont la boule

vè le plus loin, obtient la primauté ou royauté pour la soirée. Ua
repaâ termine Te^^ercice.

La l)ritrn(1n de gendarmerie, précédemment caseruée au faubourg,

est uiainkiianl elabiie au centre de la ville, non loin de la rue Fran-

che et de la place de la Magdeleine, dans les bâtiments de Taiicieu

couvent des Ursulines
;
l'emplacement serait lrès-fasor;!l>!e pour une

briiiadeà cheval dout on désire le rétablissement. Dans uti ijays boisé,

.irridenté, monlucux comme le canton de Noyers, une brigade à che-

val conviendrait beaucoup mieux pour le service ij[u'uue brigade à

pied.

Madame Elisabeth Boyer, veuve Poulin, fille de M. André Boyer,

directeur des Aydes à Caen, en basse Normandie, avant 1790, ayant

&it don & sa Tille de Noyers, de samaison pateraèlle de la maison

Duneau ( 1
) ,
qui estcontiguë

,
pour y établir l'hospice des vieillards, que

Vabbé de Selles avait fondé près la porte de Vcnoise, on travaille aux
constructions (pii doivent approprier hi maison de la testatrice à cette

destioation.

On se demande si les vieillards tran^ortés au centre de U ville, à

côté des rues basses, y respireront un air aussi pur que cdui qu'ils

respirent dans le local élevé ob ils se trouvent abrités contre les

vents du nord et de l'ouest, ayant vue sur la prairie du P&tis et sur

la vallée qui s'étend jusqu'à la montagne qui couronne le vieux cbà-

teau de Jouancy. Les vieillards n'ont que quelques pas à 1^ pour

ailer se promener, soit autour des vignes, soit sur les fossés.

C'est à tort que l'abbé Gourtépée, dans sa description du dudié de

Bourgogne, place la ftunille Piault au nombre des bienllEûteurs de

lliospice en ces termes . « Pierre Plovft, dit cet historien, y fu du

bim ; Claudine PiauU, veuve Tardif, wn hérUièrc, a réiabli le bd-

timcnl en 1777.» Ce rétabliss^ent était une des obligations de l'hé-

ritière de Pierre Piault, qui reçut de l'abbé de Selle, le domaine de

Olarisy, à la seule charge de servir une rente annuelle de trois cent

(1) Les Duneau farent, sous Louis XIIL commissaires des guerres, genlils

hommes de In f^randc fauconnerie, procureur du roi de ia luatUrise des eaux

et forêts (J Auxois. Sous Ltjuis XTV. Jean Huneau, sieup d'Aotonnay, tûl

exempt des Gardes du Corps, daus la compagoie du duc de Tresmes.

CASERNE DE LÀ GENDâRMBRIE.

iiOPIlÀUX ET HOSPICES.
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quulre vin^'i-f in(( livres, pour la noiirriliire de six pauvres, de pnyex

en outre àmi sols par jour pour lu liourriture d'un septième pauvre,

et dxnlretenir de toutes réparation? grosses et petites les bàlirnenii;

de niospice. Claudine Pi;mlt. vcuvr Tardif, mariée en secondes n i ( s

à ncrmain-Lazare Borne île iMeirelitte, se lihi'Ta de la rente de trois

cenl qnntri'-vingt-riiKi franc*^. le 30 germinal au ui, (lOavril 1795), eu

rcuibour.-^anl en pai»ier-moni)aie le capital qui, d'après la dèprécia-

liOD des assi^Mials, u u produit que 908 francs 12 sol» G deniers, ce

qui a causé un tort eonsidèrablo h l'ho^pioe (1). Plus tard, en 18i2,

les petita-fiis de Claudine Piaull, M. Pollierat de lîeauvais et Polhurat

de Thoii, nujyi'uoant une somnu' de ( inq mille ùancs versée dans la

cuiàso de l'hospice, se sont libèréa de lacharge d'entretien des bâtiments,

en sorte que pour moins de six mille francs, les héritiers de Pierre

Pianlt sont maintenant propi ii i.mes du domaine de Clavisy, suscep-

tible de donner un revenu é(piivalent, en y ajoutant celui des prés et

des terres qui en ont été di U.uls pour augmenter le ferma^'e du do-

maine de Beauvais. On ne [)eut donc mettre celte famille au nuinl^re

des bieidaileui's de l'hospice. Appauvri par les autres remboui'sements

en papier-monnaie qui lui ont été faits, montant à vingt-trois mille

sept cent quatre-vingt-quinze francs, cet établissement, qui jadis avait

quinze Ulâ tant pour hoomios que pour femmes, n'en a plus que sept

mamteoant Le moulin de la Roche qu'il possédait, ayant été brûlé,

les cours d'eau et le local ont été vendus 19,000 francs; il est

regrettable que les offres du meunier, pourla reconstruction, aient été

révisées ; car un capital tend toujours à décroître, et vaut moins

qu'un immeuble. La rente de 385 francs sur Glavisy en oflto la

inreuve.

COUVENT D£S URSULINES.

Les Ursulines, au moyen d'un échange qu'elles ont fait de leur

oiaison de la me Franche avec M. Ghallau-Lacour, habitent mainte-

nant la ruô du Jeu de Pavane^ plus rsppiochée de l'église.

BAILLIAGE.

Ce bailliage, placé dans le ressort dubaiUiage royal de Semur, con-

courait à la députation que Semur envoyait aux Stats-Généi^aux du

royaume par ses fondés de pouvoirs. Lors de la convocatioa de ceux

(l)L'admtirifltraiioa de rhospioê doat M. 8inMMiMt(Jeta*LivnBt} lUittt

penie. reftasa (Tabord ce remboursement. Mais par suite 4*une décision de
î'atitorité supcriourp. il Taltut céder. On élurirt scnlrment la VMkttde i'tlh

tretien des b4Uments« qui plus tard a en lieu en
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de 1780, l'iilybé Thomas, ruré, le chevalier de Valcour, fjoiivcTiicur;

le maire Edmc Boyer, les avocats Hallol (1) et Sinionnet (2) se reodi-

rent a Semiir pom- nommer le? disputés du Tiers-Hta(. :

Les deux, derniers prrn nrcnrs fiscaux dubailliafrc furent MM. Per-

rault et MidiauU, gendre Perrault. — Parmi les lieutenants du bail-

liage, on dit^tinfiuc Jean Gueyniot. enterré en Î au couvent des

Cordeliers de Lille, Germain SDtyvcaii, Fraiiniis Millot, Jean Uoard,

Pierre Durct, ina^'istrat anssi rclaii-r iiiriiiU-urc, son tils gendre Yau-

viiliers, at Millot, qui remplaça en 17ëb le précèdent.

GOLLÉGB.

On a substidié d('[)(iis uu an, au collège, une institution libre ou

un |ien<ionnal pour l'eJiseifrnement de la <iranuuatre. L'ancien colléi^e

tenu i»;ir les doctrinaires fiif >i nori>baul pendant le rectoral de:i

pères Bochot (3) et r.oycr, qu'il y vint des élève» «l'Anxcrre,

d'Avallon, de Gravant, d Irancy. de Tonnerre, de Vermanton. I n de^

élèves d'Irancy, enlré pins tard dans la con^'régation de.s Uetiédiclnis,

Dom Chapotin, devint ]ndfes>eur, puis supérieur à Pont-le-Voy, en tit,

après 17U2 et la sni)pr('Ssioii de son ordre, un établissement sèciUier

qui s'y est maintenu jusqu'à nos jours et (ine ses héritiers ont vendu

an [irince de Cballais, au vicomte de Vibraye et à M Lauieutie, air

den in-pedeur ji^énèral de l'Université.

Les derniers doctrinaires de Noyers furent les i)ôrcs Malary, Mon-

maire, Forfellier. Serme, Tardy (i), prdel des dudes, qui, dans les

solennités littéraires de la lin de l'année v attirait les notabUités liu

voisinage. En 1787, le maréchal de Vaux et le chevalier d'Eon, houo-

(1) Ballot (Plem'Lonls), Bé en 1744, mtireiie Noyers eo 1790*

(S) Slmonnet (Jean^Laorenl), né à Sarry, 8ft février 1756, mort^ IVojers le

30 octobre 1824, fui admiDtsirateur da déperiemeDl, puis aiembre da oon^eil

des sDCleDsetdaoorps législatif.

(3) Claude Bochot. né à Trofes, Alt massacré en 8epteinl>rel79S»att sémi-

naire Saiat-FirmiB. à Paris.

(4) Tardy (Marie-Joacbim:, né h Cut.scry en Bresse, à l'aide d'un passeport

que lui procura son ancien confrère Manuel, passa, en 1702, h Londres cl y
demeura jusqu'en 1801 II s'y lia avec le célèbre Hurke. Il fut sous la restau-

ration proviseur du collège royal d'Angers, et, plus tard, chanoine de l'église

eatbédrtle de Versailles; il mourat daos eette ville, le S aoAt 1833. On a de
lui ; !• Ud guide dv français k Londres ; S* nn DIetionnaIre anglais et

français avec la prononciation des mots anglais ; il a traduit en vers français

plusieurs Cansonettits de MélaNtase qui obtinrent les suflTrages de l'abbé

Dellile, â <iui. par sa parfaite connaissance de la langue anglaise, il avait faci-

lité la traduction du Paradis-Perdn de Millon.
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lurent de leur présence la distribution des prix que lo pi^rc Tardy nt

précéder par des exercices liltémircs remplis d'intérêt. L'abbé Piat,

<Hii fiit pnnc^ du collège de Tonnerre, i^tait né à Noyers et avait

&it 8CB études grammaticales et liltéraires ches les doctrinaires de

cette ville.

SAVAiNTS.

On peut mettre au nombre des hommes dont les travaux scientifi-

ques honorent et recommandent la mémoire :

Hallot (Louis^Gharles) , né à Noyers , le 17 octobre 1751, mort à
Paris au commencement de 1789, qui fut reçu docteur en médecine

en 1779, nommé en 1785 médecin de l'hôpital de la Charité, où son

compatriote, le père Eusèbe Boyer, était procureur et premier assis»

tant du général de Tordre de SaintJean-de-Dieu. En 1779, le docteur

Hallot fit imprimer dans le journal encyclopédique une petite disser-

tation oh il cherchait à prouver que peîm et plaisir sont des nuan-

ces difitérentes du même senUment. On a de lui d'autres dissertations

msérées dans les journaux de médecine de l'époque. Le 9 janvier

1781, le docteur Hallot fut inrarc(T6 à la Bastille, à l'occasion d'un

pamphlet qu'il publia contre la Société royale de médecine, sous le

titre de Dialogue entre un citoyen et un docteur régent de la Faculté

de médecine de Paris, sur la Société royale de méd(>cine, avec cette

^igraptae: Semper ego attdiior tmîum, Juvenal, in-8", 22 pages. Le

docteur Bourru, professeur régent de la Faculté, chez lequel il devait

dîner, apprit par une lettre anonyme la détention de son ami et les

motifs de cette détention. Dès le lendemain, la Faculté députa

son doyen et quelques docteurs vers le garde des Sceaux, pour se

plaindre de cet acte arbitraire et demander la lilicrté du prisonnier :

une personne d'une probité reconnue et tenant à l'administration (l), fit

une r|(*^ninrche auprès de M. Lenoir. et riV-lama Ip docteur Hallot,

comme parmi de sa femmo, « On m'arnil assun'', dil le licMitciiaiit

» général df police, qvr cet homme cfail dr pruvhuw parfaite nu nt

n isolé, sa)\s parents, sa]}s a)nis ; cl à princ csl-il arvclc (lue dix

» honorables citoyens se disant ses ]iarents, ses amis, riouical nie

» sniliciter pour Itti. » La mémo personne écrivit à M. de LafîTone,

preimtu: médecin du roi, qui se iruusporta chez M. de Maurcpas, et

(1) C'était un beau-frère de H. Chevreau, intendant de b marine à Pondi-

«héry, lie 17T7 à 1780, puis aux lies de France et de Bourbon, dp 1781 k

1785; mort h son retour a Hre-^t, vers la fin de mai 1786. L'intendant Chevreau

était proche parent des familles Uallot el Koard.
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iûsmua à îa société de médecine qivcUo devrait s laléres&L'r auprès

de M. Aiiiciot, ministre de .Paris?, en faveur du docleiir llallot, ce

qu'elle fit. Le 22 janvier, sur la liii de la matinée, on annonça au

prisonnier qu'il était libre. Il voulut prendre son dîner dau.s sa pri-

son, et ne rentra dans la société que l'aprés midi, vers trois heures.

Sa captivité avait duré douzt jouns et demi. Le docteur lliill >t iuourat

au commencement de 1789, G mois avant la prise de la bastille. U
eut pour successeur" à l'hôpital de la Cluirilé le docteur Gorvisart.

16. Roard (de Clichy), Jean Louis, neveu du précédent et de l'in-

tendant de la marine Chevraul, né à ^foyers le 8 septembre 1775,

mort à Paris le 11 nayembre 1853. Après avoir ftit aœ étades à
Noyers et à Auxerre, il Ait élève de l'école polytechnique dès sa créa-

lion, devint professeur de ohimie à Técole centrale de BeanvaiB, diri*

gea ensuite la £aJ)rique do produits chimiques de Ghaptal, aux Ther-

nés, et fat plus lard nonmié directeur des teintures des manulitctures

des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais. U fonda la âbnque de
blanc de plomb à GUchy. On a de lui : 1*^ un mémoiie sur Talunage

et linfluencc des divers états des laines en teinture, lu à la séance

de l'Institut, séance du 10 nivôse an xui (1805) ; 2* Un mémoire sur

Talun de Rome comparé avec ceux des ^briques de Ftance composé

avec le baron Thenard (1806) ; 3* Un méau>ire sur le décreusage de
la soie, lu le 12 août 1807, à l'Institut. U composa plusieurs rap*

ports de chimie appliquée aux arts et spécialement à la teinture qu'il

présenta à diverses époques à la société d'encouragement dont il était

manbre. Ce modeste et laborieux savant fut anasimembre du conseil

général des manufactures, du comité consultatif des arts et manu&o*
tiu*cs, attaché au département de ragriculture et du commerce, et de

plusieurs sociétés savantes. Étant professeur de chimie à Beauvais, il

accompagnait, durant les vacances, M. de Cambry, préfet du départe-

ment de l'Oise, dans ses excursions et exiilorations, et fut im de ses

collaborateurs pour la description de ce département. U était officier

de l'ordre de la LégloiHl'Honneur.

ANC i LISNES FIMILLES.

11 faut mettre au nombre des anciennes familles de Noyers, les

lasu, les Jodot, les Sotyveau qui au milieu du siècle dernier s'établi-

rent à Auxerre, ainsi que les Joilnt de la Chesueau. Un autre Jodot

(Jean) habita Dijon où il fut, de 1710 8 mai à 1751, premier avocat

général à la Chambre des Gonq>tes. Un abbé Colas, originaire de

Noyers, hit, jusqu'^ 1790, premier avocat général au parlement de

Bourgogne.
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IffiS MAIHES ËT ÉGHËVLNS M LA VILLE DE NOYERS

Depols 1962 Jusqu en 1790.

i(i6l>, lu octo-

bre,

bre;

1662, l*"^janvier

1670, 4 février.

1979, 1 uitvicr

I680,t*'jïinner

des l-V'hfvins.

f

1|iyL«^Mufitt DeseUe (Pi

G8rDier(Jo6epb)

Millol(trançoi>)

licenrié.

Mi IloK François]

NissioTi l'irrrc}

S<iiii (Pierre).

KeMioii (Pierrt)

fd.

Perreau (Jetn).

id.

NeMnn (Pierie)

ierre).

171 1. id.

id.

i"iî. id.

nu. id.

171fl. id

1717. id.

1718. id.

id.

id.

1721. id.

1722. id.

cl Auuikiir».

Mijfnol (Simon), Jodol (icor-

Diuon i-icaii;. Trouble
(Claude),

Carré, Mignard.
Mifînnnl, Cirhon.

Perrcnii, Brcclieiiiain.

Brôtheiiiain iJcan), .Miguol

(Simot 1^

Troevé (.Jacqii"^\ chesDez
(Jean;.

Cheflnez (Jeatt),Morel (André)

Chesnez (Jeaii)« Morel (André).

Mord (Andif;, A'es&ioQ

(Jacques),

NcAsiou Jacques;, Judot
(tieorges).

Nesiion (Ja« qufij, Jodot
(Georges).

Coia» (iûbt'pb '< -^liguard

(Jar(jtH'>j.

Colai ' lo'i'pti
, dlignard

Colas (io>-cj,ibj, Mij^uard

(
Pierre).

Martin (Pi(-rr<;i, Gautberio

Chrstic?, L. Boyer.

L. Boypr, Ou(Iiii, dtn leur

en riiediM irxv

(ioullieriii et Jodot (^Picnc).

Gaulberin. i.on>eti!er du roi.

Jodot (pierre), officier

de Monsieur.
Les nièuK^.

Brécbot et Jodot.

l es iiièincs.

Jodol (Rénc; , ( onsciller du roi,

Urechol (.leanj.

DÎ8B00, eon>eiler du roi» et

Jazn (Nicolaf).

Jazu.

Dision el Jazu (Nicolas)

Gaudot : Pierre.

\

Ncs5ion (.lai q ).

les mêmes,
.lodol ( ni en ne).

Brceliot i lenii).!

Solyveau(Iiénig-|

me\
Colas (Joseph).

Bidault .Lau-
rent),

Nession i.lacq ).

.leannean

(Kdme).

Nession (Jacq.)J

Ne «sion (Jacq
(^la$ {.Iarqucs).j

Kelii' i^Jcaii),

Andigi^r (Louis)'

Koard (lean),

doyen des avo-

cats, Jacnuot
(Claude).
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AISiNLbS.

1727.
17-28

1730.

1734.
173B,

iim, 30 décem-
bre.

1739, 12d:ccra.
bre.

t7f0, SjttiTier.

1742. S» mai.
ni>, Ifi juin,

1 \ sentrnjbrc.

ITîC», i 1 scptcni-

iwe el 23 uoy,
1747.

1748.

1750, 28 sept.

1751.

1753, 8 sept.

17M, 4 août
175r», 8 sept.

17.')7, ±i juillet.

1709, ±) août.

17«0,9BaTril.

1763, 20 avril.

1785, 7 mai.— 3 «epl,

1766, 4 mai.

1788, 16jufllet

1769, 28 arril.

1771, 8 sept.

1772, 20 mars.
li<3, 13 octob.

1774, 8 Juta.

1777,20 férrier.

1770, 1'' jaaviar

NOMS

à&Ê Iliirei.

Dcselle (Pierre;

id.

id.

id.

id.

Julien Bertrand,
onicier da duc
d'Orlàins,inaire

perpétuel.

Boyer (André),

maire
perpétuel,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Boyer (tdme),
maire per-

pétuel,

id.

id.

id.

id.

id.

îd.

id.

id.

id.

id.

id.

NOMS

dei Écfaerinf.

Boyer cl Midiaull.
Bùyor et Duneau.

Duneau (Béni^mc), Piault

( Pii-rrc .

Culas .leaii-Boptiste), Boyer.
Morci el Perreau.

Morel et Mignard.

Colai (Jean-BapUitfl), Jattien
(Jeao).

Jnllien (Jean), Mignard
(Pierre).

Morean, Mignard.
Tnillier l' Pierre ^ Jeanneav

(Bernard).

Les mêmes.

Duneau.
Dnneaa, Néron (Jean).

Nézon (Jean), .Uillien (Jean).

JulUen (Jean) , Duneau (Pierre)

Duneau (Pierre), Hallot
I.ouis-rliarles.

Hallot, Boyer (Louis).

Boyer (Louis), Foamier.
Foiirnicr, Mircy.
MircY, Cballan.

Chai an (Edme-Claude),
Nézon (Zachari

Aioreau (Hi( rre-i)«ui5j,

Jodot (Héné)

Les mêmes
François et Rénc Jodot.
Jodul 'I ranrdis

, I.ccicrc

(Jeaii-Baph.ste).

Leclerc (Jean-Daniisle), Hu-
puel (Loui> d'HtauIes.

Uu^'uel (LouiS; d'LlauIcs,

Jean Mircy.
Mircy Jean), Clemendot

I Pierre-Edrac).
Clemendot, Foiirnier,

Clémonilol {Picrre-E<lme),
Hallot Louis-Charles].

Halloi 1 Louis-Charles), Letarcq
d'Olley (Jarnues

OAas J'ierre . Cliallan l'ainé

(Claudev
Cballan l'ainé, .Moreau

(Pierre-Denisj.

NOMS
des Juges drpolia
et des Auditeurs.

1
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ANNEES,

1 JaU»3WWT* 'cr.

17«^,î;Q avril.

depuis 1830.

id.

178 l« m8M. id.

17»l.
1785.

1786.
1787.

id.

id.

id.

id.

1788. id.

1789, 8 août. id.

— 13dée. id.

NOMS

des Maires.

NOMS

d» ÉcbeviDf

.

(François).

Jodot [François), Poupier
(Jcao-Bapii>u> .

Poupier 'Jean-Baplîstci,

ÀlonKIs (Clauuc;.

Poupïi r, Avignon.
Ciiallan, Droin.

Challon, Droin iJoscphj.

Drein Joseph j, Guerard
(Jeao-Françoia).

mêmes.

Les Miémes.

Gottnrd (ieio-Frânçois).

NOMS
des J âges depolicsc

etdeaAwUtein.

Cballan, AtI-

gnon.

Jasqo'eo 1706, époque où Pierre de Selles entra en esercice, les maires étaient aomniéa
poar un ao.

Noyers est sitné à 203 kilomùlres de Paris, 3'2 d'Auxerre, 20 d'A-

vallon, 22 de Tonnerre, 28 de Semur vl 2H lU' Montbard. îl roiiiiiui-

nique avec ces deux ville? pnr driix hoiines rouli-s que la reeliiica-

tion de la montagiic de rup de bœuf (rupcs bovisj a récemmeut
rendues plus praticables.

Les Icllre» arrivent par Avallon, Nitry, Toiuierre. Il y a 10 foires

et marchés les limdis et vemlredis de cliaque semaine.

Latitude 47', 52"; Long, 37\ 23".

GUÉRARD

,

PaUidste bononlie dn Ministère des aflSiiMS étrangères.

BuRATAde la notice sur Noyers, dans rAnnuaire.de TYonne, 1854.

Page 352, ligne 14, au lieu de SchrwMié liaes Schreodlii, —
H6me page, il £uit {^jouter un « au nom propre YamiUiers.

Page 353, lises perte au lieu de pente du Rhône.

Page 357, Usez Bridan au lieu de Brecan.

Page 359, lisez Vaux-Busin au lieu de Vaux-Busi.

Page 360, ligne 4 de la note, lises Elus au lieu Û^Etau, La Boa^
gogne n'avait pas d'Etats généraux.

Page 30
1 ,

ligne 29 , lisez Jodol et Jazu au lieu de Fodo^ et Fasa.

Page 362, lisez Sanvigne au lieu de Sauvigny.

Même page, ligne 22, lisez Gariel au lieu de Gabriel.

— — 28 et 31, lisez Cliaussier au lieu de Chauffier*

— 31, lises Maret au lieu de Mont.
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THOREY.
WmttM Jf9UW Trr'- k l^hl«<«lro dos ••MMVBCfl

ï.

A deux lieues environ de Tonnerre, aprO;? avoir quitte^ lo village

de Snint-Martin ot roiiiouriK^ une montagne d'où la vue ploiiiie sur

la vallée de l'Armancon, la route des î^if eys traverse la riautc prairie

du Val-de-Quenouil. C'est un peu plus loin seulement, que se dirige,

sur la gauche, le chemia qui conduit h Thorey, buinble village cacbé

au pied de côteaux couverts de vignes et de bois.

Mais à la vue de ces modestes toits de chaume et si loin des bniila

dn monde, quel intérêt le voyageur peut-il trouver? Qu'il avance

quelques pas cependant et bientôt se dessineront sur le sombre feuil-

lage d'un massif d'arbres et de l)roussailles les mmailies noircies et

lézardées, les tours créuelées et imposantes encore d'un vieux ma-

noir féodal.

De tous ces débris à Tar^pect triste et sévère, peut-être même ne

restera-l-il bientôt plus le plus faible vestige. C'est à peine atfjour^

d'bui même, si quelques souvenirs vagues et confus des foits passés

sont parvenus jusqu'à nous. Des actes de vente ou des lambeaux de

chartes sont les seuls guides qui nous restent pour retrouver les

noms des anciens possesseurs de ce domaine.

l ue Iradilion s'est gravée néannioias dans le souvenir de lou^i les

vieillards: de puissants Uaruns, vous diront-ils, avaient la gardede la

forteresse dans un temps bien reculé et faisaient battre monnaie.

Tom'ours est-il que ce lieu devait être d'une grande importance par

ea position sur les confins de la Champagne et de la Bourgogne.

Au coaunencement du XV* siècle, les seigneurs de Thorey ri-
daient foi et hommage pour une partie de cette terre aux ducs de

Bourgogne et pour l'autre partie aux comtes de Champagne. Un

siècle plus tard, les actes de foi et hommage étaient dus au conile

de Tonnerre, u cause du marquisat de Cruzy, et au seigneur de

Praslin, a cause du marquisat de libauurcc.

U.

Le premier seigneur de Thorey, dont nous voyons le nom figurer

daus plusieurs titres, est Simon de la Palus qui vendit le 3 janvier
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1398 les fortereases et baronnies de Thorey, ainsi que les terres de

Villon et Rugny qui en dépendaient, à Messire Régnier Pot, chambeU

lan da duc Philippe4e-liardi, seigneur de la Prusne et de Larodie*

Nùluy.

C'était un pcrsonnaiip impui iant, ([iii avait une place fîans los con-

seils du roi Charles Vi et qui se liouva à la bataille de uijolis 1 1\

Bulgarie. D'après une tradition, il aurait été tait prisonnier en Terre-

Sainte, et Bajazet II ne lui aurait laissé d'autre alternative que de

dianger de religion ou de vaincre un lion furieux. Au plus fort dn

combat, le chevalier chrétien se serait voué à hk vierge, aurait tué

le lion et se serait écrié : tant éUe vaut! parole dont il aurait Hût sa

devise et son cri d'armes.

Voici il peu près la :3ubhUuice de l'acte de vente dont nous venons

de parler :

" Au nom lie notre seigneur, amen. En l'an de rineamalion d'yrclui

• mil trois cent quatre vingt dix-huit, le vingtième jour du mois de

« janvier, nous Simon de la Palus et Jehannette de Gersannault sa

« femme....

Savoir foisons à tous ceux qui verront et oiront ces présentes

«' lettres, comme noble dame^M** Marguerite de Thorey, femme de

feu Messire Nicole de Gersannault, mère de moi la dite Jehannette,

« ai baillé, vendu, transporté, ou aulremcul alit-iié à noble homme

« et puissant sei^ieur Régnier Pot, seigneur de la Prusne, ciiambel-

« lan du roi, notre sire....

Sauf et retenu en ces choses le consentement et bon plaisir de

• monseigneur le duc de Bourgogne et de monseigneur le comte de

• Tonnerre desquels lesdits château et terre de Thorey sont tenus et

« meuvent de fief.

Cette présente session est fidte et consentie, pour le prix et somme

« de deux cent et cinquante écus d'or au coin du roi, notre sire, de

« bon or et juste i)ui«is. •

Le 27 juin 13'j9, Roîmier Pot achète de nouveau plusieurs héri-

tages à Thorey, Hugny et Villon, de Guillaume de Vauvillcrs et de

Jean de Yaleutigny, comme procureur de dame Mahaut de Valentigny

sa fille, moyennant 700 écus d'or au coin du roi.

Les deux documents que nous venons de citer, sont les seules

pièces un peu intéressantes que nous possédions sur Régnier Pot,

qui réunit ainsi la baronnie entière dans ses mains. Après sa mort,

32
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doni nous ne pouvons lixer la date, U fiU inhumé dans l'église

de Laroche-Nôlay.

Jacques Pol, son fils, hérita de la baroimiede Thoiey et des terres

de Rugny, Melisey, Ouunélard, Bemon et liguières; ces deux ôm^

niëres lui étaient échues comme créancier d'arrérages qui lui étaient

dûs sur ces seigneuries et que dame Marguerite de Vouriers avait

constiUu s en sa faveur. D'autres liTres très-considérables étaient

également en sa possession, nous en Ironvoas réiiuiuéraliou dans eu

compte de soq revenu qui lui fui soumis en \\\0. C'était sur la sei-

goeuiiie de Cbaource, Yilliers, Mussy, la Maison-Blanche, Isles, Villiers-

le-Maréchal, PiasUn, et sur le duché de Bourgogne, Bissey-la-PieEce,

Nesles, Goulmiers-le-Sec et ViQiers^e-Bois.

Le premier titre que nous ayons de Jacques Pot, porte la date de

1439 : c'est une soumission par un nommé Pierre Michd de Mont-

bard, pour recevoir les cens, rentes et autres revenus; en consé-

queucedela procuration qui lui ena été donnée, ce Pierre Michel s'o-

blige de rendre compte, mi'nw ])ar cojys. Jacques Pot mourut en

1473 et fut également inhumé dans l'église de Laroche. Ge n'est

qu'à la révolution que son tombeau disparut de l'église.

Guy Pot ou Guyot Pot, frère de Jacques décédé sans enfiuiis, lui

succéda dans la baronnie de Thorey; il portait les titres de seigneur

de la Prusne, de Damville, de Thorey en Tonnerrois, comte de Saini-

Pol, diambellan du roi, bailli de Vermandoîs, capitaine de Gompiègne

et de Noyon. Le 27 décembre 1475, il donna procuration à frère

Jean de Mérey, abbé de Suinl-Picne de Molosmes, de prendre pos-

session des terres qui lui étaient advenues m Champaigjic^ par la

succession de son Crére et de les administrer.

Jusqu'à présent nous n'avons pu trouver la moindre trace sur la

communauté des habitantsde Thorey, taillahles et corvéables à merci;

leur esistence ne nous est signalée par aucun fiiit. Cependant le ba»

soin de s'afihmchir de certaines charges devenues trop pénibles, se

feisait sentir dans les derniers hameaux. Vezemple de lioms-le*

Gros, plus tard de Louis XI et des grands vassaux, était suivi de la

plupart des sei{:neurs. Un grand nombre de villages tendaient à re-

couvrer une liberté sinon plus illimitée, mais au moins exempte diîs

vexations coutinuelles dont on les entourait.

Aussi vuyonMious en 1483 les suppliques des habitants obtenir

d^à de précieux résultats. Régnier Pot religieux de l'abbaye deSaint
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pierre-lc-Vif de Molosmes, leur accorde une charte ou transaction

^

comme prociii'cur de son frère Guy Pot occupé pour le moment &

guerroyer avec t^oii bieu amé ûère Pheiippe.

Voici quels êUiient les principaux motifs invoqués :

« Disants lesdiis numaato incoles etôtre censablcset redevables en-

« Ters leur setgoeur, par chacun an, de charge de main-mortable ;

« c'est à savoirde trois dioses les deux, lesquels héritages ainsi char-

« gés que yeiiont par la coutume générale, notoirement gardée au

• comté de Tonnerre, étant de telle nature que toutes et quantes fois

« que les détempteurs d'yceux allaient de vie à trépas sans hoirs de

<i leur eorits t Uni en irelle, lesdits héritages étaient et soat maiu-

« mortubles et échéables audit seigneur et les pouvait ycelui seigneur

t prendre et appliquer à >on prolit comme niain-mortables.

« Disaient en outre lesdits habitants que lesdits lieux de Thorey,

• Rugny et Mélisey étaient lieux demain-morte et de telle nature par

• ladite coutume que tous ceux et celles qui le premier jour de leurs

« noces couchaient et fiusaient gîte es-dits lieux de Thorey, Rugny et

« Mélisey et qui ce dil jour allaient acquérir et acquéraient le gite

« de Cruzy riaient et sont hommes et femmes dudil sei^jueur et sont

« tenus de lui payer par chacun an, poux ledit giie, deux suis m.

« deniers Tournois....

« Disaient qu'au moyen desdites ser\*itudes et main-morte, lesdits

m habitants et leurs en&nts étaient méprisés et rebutés et que pour

a doute d'ycelle mainrmorte les anciens desdits lieux de Thorey,

• Rugny et Mélisey se déportent et absentent et les étrangers diffé-

• nient et délassaient y venir demeurer et affinager. >

Ces raisons que nous venons de voir dans une grande partie de

leur expose, étaient bien faites poiu* amener un sonla^^ement à tant

de misères. Aussi lus liabilJints furent as^ez hemeux pour voir leur

demande favorablement accueillie. Uegoicr Pot leur accorda toutes les

franchises si ardemment désirées.

• Hais à la chaige par eux, leurs hoûset successeurs de payer au-

« dit seigneur chacun an, par chacun feu, jour et féte de Samt-Rémy,

• ou chef d'octobre estant esdites villes, la somme de cmqsols lour-

« nois^ monnaie courante. Présentes vénérables et religieuses per-

« sonnes frère Jean Comicuot, prieur de Bar-sur-Seine, Jean Pépin

« de Chablis, Pierre Famez de Molesmes, etc. »

Régnier Pot, succéda à sou frère Guy Pot et prit les tities de
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seigneur de Larorlie "do XtMay, de Dainville, et de Thorey en Ton-

nerrois, baron de (iliat..auiieuf, ("oiir^eilliT et chambellan dn roi. Le

17 juillet 1502, sur lus instantes ré/'lanialion« des linbilanUs qui n'a-

vaient aucun pâturage pour leurs bestiaux, il leur cède uue pièce de

pré appelée Val-Profonde moyennant : • paiement par chacun audit

« seigneur ses hoirs et successeurs, seigneurs dudit Thorey, par feu,

i une poule, pour yceUe rente se payer le jour de Saint-Btiennc,

« le lendemain de nativité de notre seigneur. »

Begnier mourut en 1 502 et laissa ses biens à Anne Pot sa sœur

épouse de Guillaume de Monlniorency, et mère du connétable.

m.

En l'an 1503, Guillaume dt foi et hommage à dame Françoise de

Httsson, comtesse de Tonnerre et paya huit vingt écus pour droit de

rachat le 27 décembre 1504.

Hessire François de Montmorency, second fils de Guillaume eut la

terre de Thorey, dans la succession d'Anne Pot sa mère décédée en

1514. Il en rendit foi et honunage le 8 octobre 1532 à messire

Louis comte de Tonnerre. Ce François de Montmorency mourut sans en

^anta et le connétable Anne hérita de tous ses biens.

Par un traité fait en 1561, celui-ci règle lus usages des habitants de

Rugny, dans leurs bois communaux; il cède le bois de la Chilnière

et de la Janie, moyennant 500 livres tournois une fois payés et un

abonnement ou taille de 50 livres.

Guillaume de Montmorency, fils du connétable Anne recueillit la

^erre de Thoréy et porta le nom de baron de Thorey. Mais 0 était

réservé à cette seigneme de vohr changer une fbis encore les noms

de ses opulents possesseurs, car Madehune iille de Guillaume, par

son muriiige avec Henri de Luxembourg, lit passer toute la baronuie

dans cette maison.

IV.

Henri était prince de Tingry, pair de France et capitaine de cent

hommes d'armes des ordonnances du roi.

Le 26 avril 1640, Charles-Henri de Glermont, dame Marguerite

Charlotte de Luxembourg, son épouse et dame Liesse Marie de Lur

zemboufg, ces deux dernières filles de Madelaine de Montmorency^

vendirent k baronie de Thorey à messire Richard Marpou, consetUer
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du roi et fondé de pouvoirs de Micliel FarticcUi d'Hémery, contrôleur

générai des finances, moyennant six vingt dix milic livres. Ainsi

Tborey appartenait à d'Hémery deux années avant Tacquisition de

Tanlay qui ne fut faite que le 13 septembre 1642.

Son fils prit le titre de Baron de Tborey et fut président aux re-

quêtes ; il épousa la fille du président à mortier Le Goigneux. Ce

Ttiorey d'une vie dissolue et dont les extravagances OQtfiHirni plus

d'un trait a Labruyère uiourut saus postcriU'. (1)

Sa sœur Marie d'Hrmery épousa lo !«' août IG53 Louis Phelypeaux

de la Vrillére, secrétaire d'i^^tat, maitrc des cérémonies des ordres du

roi etc. et recueillit la baronnie de Thorcy avec la seigneurie de

Tanlay. A Louis Phelypeaux succéda fialUiasard du mémo nom, mar-

quis de Cth&leauneuf qui eut pour fils Louis Phelypeaux marquis de

la Vrillère. C'est ce dernier qui vendit les 25 septembre, 29 novembre

et 1** décembre 1701 à Jean Thévenln, conseiller secrétaire du roi,

maison, couronne de France, et de ses finances, gouverneur de la

ville de 5;iiiil-Dciiis. iJej)uis relte t'poque, la terre'de Tliorey est tou-

jours denicurt e dans la famille des Thévenin de Tanlay qui la possèdent

encore aujourd'hui; mais complètement inféodée au marquisat deTanlay,

elle perdit tout caractère particulier et ne fut plus comprise que dane

les nombreuses seigneuries acquises par JeanThéveuin, eltransiDiBes

à ses successeurs.

V.

Il est Irè? probable que des faits d'une grande importance se sont

passés à Thorey pendant la période de tem]is que nous venons de

parcourir. 11 est hors de doute que les querelles si violentes de LouisXI

et de Gbarles-ld'Téméraire, ont eu quelques retentissements deiriére

les remparts de la forteresse.

Les guerres de religion du XVI* siècle, le voisinage de Tanlay ha*

bité à cette époque par les Colipiy, nous donnent aussi fortement ft

penser que ces sombres créneaux, ces profondes mciu'triércs ont élé

plus d'une fois occupés par les homim s d'armes chargés de repousser

des ennemis, dette dernière idée nous cét sufij^érée surtout par cette

noie ci'un anr »en inventaire des archives portant la date du 9 mars

1525 : Permission accordée par lettres-patentes du roi au seigneur

^1) Ananslie de ITeaiie, année 1841, page 159.
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de Tliorey de (:ouU*amdre les habitanls dudit Thorcyù la garde de 600

château fort.

Nous avoua clicrclir vainement le? dornm«^nts (jui pouvaienl per-

mettre d'assigner une date de construction à ce château. Nous au-

rions été heureux de pouvoir à côté de la lithographie qui montre

l'état actuel des nùDes, indiquer l'époque où fiit édifié le castel féo-

dal de Thorey. Nous n'avons ici que des copjeclurcs à émettre. U ne

nous a pas semblé que la construction fût antérieure à l'acte devente

du 3 janvier 1398, c'est-à-dire aux dernières années du X1V« siècle.

Nous pensons au contraire que le puisçanl seiLnicur de Laroche-

Nùlay, ni;ii:iiilique (lu'ileau uduuné aujounl luu 1.» liuchepot, bâti sur

le sommet escarpé d'un rocher a trois heues de Beuune, cl dont les

ruines pittoresques arrêtent lorptemps les voyageurs, Ûl reconstniire

entièrement et probablement sur les fondations anciennes le manoir

de Thorey et aussi celui de Ghamelard situé à peu de distance du vil-

lage de Mélisey, mais dont il ne reste que les fossés d'encdnte.

La puissante famille Pot dont l'abbé Gourtépée, dans sa dtseription

du duché de Bourgogne (Tome 11 de la seconde édition), donne une

partie de la filiation, est une des plus anciennes de l.i l;uurL'o;jne.

Nous pensons donc que le ( liàlel-fort de ïhorcy pourrait dater des

premières années du XV* siècle. Les débris de murailles qui restent

encore ne démentent pas, par leur appareil et leur agencement général

,

cette époque déjà si loin de nous. Blotti au fond d'un vallon solitaire,

ce château avait tiaversé la tourmente révolutionnaire sans être at-

teint par elle autant que le furent une fbulc de gnmdes résidencoB

seigneuriales. Vers les premières années du XIX* siècle, il était en-

core habité par des fermiers. Les tours, un vaste corps de logis et son

donjon, lui poui-ievis sur des fossés pleins d'eau, donnaient a cette

habitation féodale un aspect qui évoquait d'une mânicre puissante le

souvenir des temps passés.

Nous terminons cette courte notice en mentionnant un fait très-ro*

gretfable arrivé sous la minorité de H. le marquis de Tanlay : un ré-

gisseur mal inspiré n'avait trouvé rien de mieux que de vendre eo

1803 les matériaux du vieux manoir, et si quelquespansde morailleB,

quelques débris de tours restent encore aujourd'hui debout, c'est &

leur extrême sohdité (pie nous en devons la conservation, la pioche et

le marteau dus dcwolissetirs u'ayaut pu les euumter.

£t(>ËN£ Lambert.
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DU BUDGET DÉPARTEMENTAL.

ijuoiquo d'orjo^ine étrangère, îe mol de ouilyet a reçu droit de

cité parmi nous, et nous l'employons pour désigner Vapfrni des

recettes et des dépenses d uo pays, d'ua département, d'une

commune.

Une fortune bien administrée est celle dont le budget est ton*

jours en équilibre, c'estnànlire dont lesdépenses sont proportion-

nées aux ressouites, et ne vont jamais au-delà.

On a un budget en déficit, quand la dépense excède la recette,

et un budget en txeedant, quand Ja somme à dépenser n'a pas

trouvé entièrement son emploi.

Ce serait, pour un Etat comme pour un particulier, une siiua-

lion prospère que celle oii, chaque année, une partie d' la

recette pourrait être mise en réserve, afin de lormcr un fomI^ de

prévision, a])plirnl)le à des dépenses i xiraordinaires et impré-

vues. Mais c'est là un fait presque anormal dans la vie des

peuples. Il était pourtant réservé aux Etats-Unis d'Amérique de

donner au monde ce beau spectacle.

Quand la recette ne balance pas la dépense, il faut recourir à

l'impôt ou à l'emprunt. Lorsqu'on emprunte, la prudence con-

seille de créer un fonds, dit d'amortissement, destiné à éteindre

la dette, dans un espace de temps limité, pour ne pas grever k

perpétuité l'avenir.

Les recettes d'un département se composent presque unique-

ment des ressources que fournit l'impôt. I.'Ktat, la commune
ont des biens qui leur sont propres et (jui produisent des reve-

nus ; le département, le plus ordinairement, n'en a pas (4).

Les dépenses départementales se classent en dépenses ordi-

naires ou obligatoires, facuUatices, extraordinaires et spé--

(1) Dans la ul-cu.<i8fon de la loi du 10 mal 1838, à la chambre des Dé-
putés, lo rapporteur» M. Vivian, déclara que, d'aprrsiin vint di t .^si' par
l'administration des propi iétés départementales, il n'y avait que quinze
départements qui fussent propriétaires de biens produii»ant des revenus,
et il a^utait que reosemble de ces revenus ne 8*élevalt pas à 13,000
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et aies. A chacuue de ces divisions correspond uûc sccuoû du

budget.

Les receiles» destinées à subvenir ù ces dépenses, suivent la

même division, en vcriu de cette règle de comptabilité qui ne

permet d'acquitter chaque nature de dépense que sur le tads

qui lui est propre.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen :

1** De centimes additionnels au principal de la conlribuliwi

foncière et de la contribution personnelle et mobilière, centn-

Usés au trésor, et dont la quotité est déterminée, chaque année,

parle budget de l'Ëtat, avec cette affectation spéciale (leprincipil

est réservé aux dépenses générales de F Etat);

9^ De la part allouée au département dans le fonds commuo

établi par la mémo loi ;

3"* Et de certains produits éventuels, ordinairement d'iue

importance très-minime.

Expliquons de suite ce que c'est que le fonds commun.
Les centimes additioonelsi destinés à faire face aux dépenses

ordinaires, sont imposés en nombre égal pour tous les députa-

ments, parce que, pour chacun, ces dépenses sont permanentes

et de même nauire. Mais il y a des départements plus riches les

uns que les autres; en sorte que, le produit du ceniime n'éiant

pas le même partout, tel département peut, avec ses centiiBCS

additionnels, couvrir, ou à peu près, ses dépenses ordinaires,

tandis que tel autre est loin d'atteindre à ce résultat. Le fonds

commun a pour objet de venir en aide aux départements les plus

pauvies. Le principe sur lequel il repose est celui de la solida-

rité entre les diverses parties d'un même Etat, principe émineia-

mcnt social, politique et chrétien.

La répartition de ce fonds entre les départements appartient

au ministre seul. Elle n'est, cependant, pas entièrement aban-

donnée à Tarbitraire; elle est soumise, au contraire, à unerènle

fixe, déduite, pour chaque département, de la comparaison du

produit de ses centimes (iddituiinwls arec le uiontant de ses

dépenses ordinaires (Instruction miuisLcrielIe de 18321 Et le

contrôle de la publicité est appelé sur celte répartition, puis-

qu'elle doit avoir lieu par décret impérial, inséré au Bulletin des

Loi9 (L. 40 mat 1838, art. 47).

Les centimes additionnels ordinàires et ceux qui concourait i
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former le fonds commun, ayant pour objet de subvenir à des dé-

penses perniauciUcs el obli^ntoin^s, ne sont pa^ snimiis au voie

du Conseil Général : le nombre eu est (ii'lerminc, chaque année,

^ W lui de finances, eu égard au montant présumé des dépenses

auxquelles ils doiveut pourvoir, et ils ne sont inscrits que pour

ordre au budget départemental (1).

Les dépenses, au contraire, sont livrées au contrôle du Conseil

Général et subordonnées à son vote, mais à la condition, toute-

fois, (le satisfaire à tous les senices; » t le Gouvernement, en

appelant, dans un intérêt de bonne administration, sur ces dé-

penses toutes locales, la surveillance du Conseil Général, s'est

réservé la faculté d'augmenter, d'office, les services qui ne lui pa-

raîtraient pas suffisamment dotés, jusqu'à concurrence du mon-
tant des recettes destinées à y pourvoir; à plus forte raison, de

suppléer aux omissions, volontaires ou non, qui pourraient avoir

tic laites il. 10 mai 1838, arl. H\
C'est pour inainteuir intact ce droit du.Gouvernement, qu'il

est défendu au Conseil Général d'inscrire aucune dépense facul-

tative dans la première section du budget (Ib, art. 15).

Les dépenses faculiaUves, le mot Tindique, sont celles qu'il

€st loisible au Conseil Général de faire ou de ne pas faire. Le

service administratif une fois assur»', le Gouvernement pouvait et

devait abandoimer à l'initiative du Conseil du département les

dépenses simplemept utiles, mais qui n'ont pas un caractère de

nécessité.

Pour ces dépenses, néanmoins, le Conseil Général ne jouit pas

d'une liberté indéfinie. Abandonné à lui-même, il pourrait ne pas

ménager assez les deniers des rnnlrif)unbles, ressource commune
du département el «le l l.lai, et \ouluir trop entreprendre a la

lois. Le corps législatif détermine donc annuellement la somme

qu'il sera permis au Conseil Général de dépenser en maximum;
mais, dans cette limite, il peut se mouvoir, à son gré, sans avoir

à subir d'autre contrôle que celui qui appartient, d'une manière

générale, au gouvernement de régler définitivement le budget

départemental, c'est-à-dire de refuser son approbation à une dé-

(1) Les crnîimos additionnels ayant cette affectation sont portés, de-
puis i8&9, à 17 c. 9/iO, dont 7 cent 5/10 pour le fonds commun*
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pense qni ne lai paraîtrait pas utile, mais sans poavoir cbanger

ni modifier le vote, encore moins se sobstituer au Conseil Géné-

ra] poar insertre d offfîce, dans la seconde section, une dépense

qui n'y aurait pas été portée (L. 10 mai 1838, arl. M et 18).

Les ressources affectées aux dépenses facultaiives se com-

posent :

1** Du produit des centimes additionnels au principal des deux

contribuiioiis ioncière et personnelle et mobilière, qui sont votés

par le Conseil Général, dans la limite déterminée par la loi de

finances (f):

^ Du revenu ou du produii des propriétés du département

non affectées à un service départemental : des coupes de bois,

par exemple, s*il est propriétaire de forêts, ou des loyers des

bâtiments qu'il possède à un titre purement privé.

La loi du 10 mai 1838, art. 17, avait grossi ces ressources

d'une portion du fonds commun, dont la quotité devait être dé-

terminée chaque année par la loi de finances et qui devait (W,

distribuée aux départements, à titre de secours, mais seulement

après épuisement du îiiaximum de leurs centimes facultatifs et

des produits énoncés au n^ 2. C'était ce qu'on appelait le second

fonds commun, remplissant, pour les dépenses facultatives, mais

dans des conditions très-limitées, puisqu'il ne s'appliquait qu'aux

dépenses de construction des édifices départementaux d'intérêt

général et des ouvrages d*an des routes départementales, le

même ofiice que le premier fonds commun pour l'ensemble des

dépenses ordinaires.

Mais cette ressource extraordinaire a été supprimée dans le

budget de 1851 (L. du 29 jmlh l 1S.",0, art, 10^ et dans les

budgets suivants, k raison de rinsutbsancc toujours croissante

des produits aflectés à l'acquittement des dépenses ordinaires,

insuffisance qui est telle, que la plupart des départements sont

obligés de reporter à la seconde section du budget une partie

des dépenses ordinaires, qui n'ont pu trouver place dans la pre-

mière; ee qui réduit d'autant la somme dont le Conseil Géné-

(1) Ui majcimum en est aujourd'hui fixé à 7 cent. 6/10 ; u lU cent,

pour la Corse.
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rai peut disposer pour les dépauses d'uliliié déparlementalc

laissf^es à son imii.iiivp.

Sou> le noiii de (iefieiises exirtuf) duiaires, la loi comprend

certaines dépenses qui sorteutdu cadre des dépenses périodiques,

et qai sont d une telle importaDee qu'il est nécessaire de leur

afecter un fonds créé spécialement pour elles. Telle serait la

construction d*un hôtel de Préfecture, d*nne prison, d'une maison

d'aliénés, de nouvelles roulf»s (U parlemeiitales, etc. Mais il l'auL

une loi pour autoriser ces dépenses, et qui sanctionne en mC^mo

temps les voies et moyens proposés par le Conseil Général pour

? pourvoir, soit qu'il s'a^sse d'emprunt ou de centimes extraor-

dinaires.

Aucune autre dépense ne peut être imputée sur les centimes

qui ont une destination spéciale ; et le crédit devrait être annulé

ou réduit, si le Conseil (iéfiéral, revenant sur son vote, ou mo-

difiant la dépense primitive, ne trouvait pas l'entier emploi des

fonds.

Enfin , les dépenses spéciales comprennent certains services

qui sont réglés par des lois particulières, et dotés sur les fonds

départeinentaux : teb Tinstruction primaire, les chemins vici-

naux, le cadastre.

Jvstrnrtioa primaire. — La loi du 15 inai ^ I S'>0, siu i"en-

seigncnicnl, impose aux départements, par son art. 40, comme
l'avait fait déjà la loi du juin 4833, art. U, l'obligation de

pourvoir, en cas d'insuffisance des fonds des commuities, aux dé-

penses de rinstruclion primaire, soit sur leurs ressources ordi-

naires, soit au moyen d'une imposition spéciale votée par le

Conseil Général, ou, à son défaut, établie par un décret, et dont

la quotité, déterminée, chaque année, par la loi de f'nianres, ne

doit pas excéder deux centimes additionnels au principal des

quatre contributions directes. L'insuffisance constatée de ce

crédit et des ressources communales doit être couverte par une

subvention accordée par le Ministre de l'Instruction publique,

sur le crédit porté aniiaellcment pour l'enseignement primaire

au budget de l'Etat.

Le budget de l'instruction primaire, quoique partie intégrante

du budget départemental, est présenté séparément, au lieu de

prendre place, comme il serait naturel, à la quatrième section.

Je n'en vois pas bien la raison. Ce ne peut être parce que les
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dépenses de l'instruction primaire relèvent direetemeot du

Miiiisire de rinslriiction publique, et ne soal point soumises,

par conséquent, au contrôle dn Ministre de l'intérirur; car,

dans le budget départemental propremeut dit, ligureot des dé-

penses, celles relatives au cadastre, par exemple , qui ont

besoin de la sanction du Ministre des Travaux publies ; et il

ne peut y avoir plus de difficulté à soumettre le décret régle-

menlaiie du budget au contrc-seini; de trois niinislres que de

deux (1). Mais l'usage s'est établi ainsi. Au budj^ei du di parle-

ment de la Seine, la quatrième section ne coroprcnd, comme

dans les autres budgets départementaux» que les dépenses rela-

tives aux chemins vicinaux; mais il y est ouvert une einqnîèiie

section pour Tinstruction primaire, et une sixième pour le ca-

dastre. La spécialité des dépenses, cette première règle de la

comptabilité, et qui peut seule en assurer le contrôle, seraii tout

aussi Iden maintenue par la division de-.Ia quatrième section en

autant de sous-chapitres qu'il y a de services spéciaux, comme

il est pratiqué, du reste, pour les autres sections.

Chemins vicinaux. — La loi du 21 mai 4836, sur les ch^

mlns vicinaiix, n*a point rendu obligatoire pour les déparle<

ments, comme l'a fait la loi du 45 mars 1850 pour rinslriiction

primaire, la subvention d» p.tiiementale à accoriier aux comniu-

nes pour les chemins vicinaux. Mais le service des cheuims

vicinaux a de tels besoins, et il est d'une telle importance pour

la prospérité générale, qu'il n'est pas un département peut-être

qui' n*y consacre, avec empressement, la totalité des centimes

que la loi lui permet de voter annuellement pour cet objet. Yoict

ce que porte, à cet égard, l'art. 8 de la loi prt^citée :

« Les chemins vicinaux de grande communication, et, dan<

des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux pourront re-

cevoir des subventions sur les fonds départementaux 11 sera

pourvu k ces subventions au moyen des centimes facuitatifis or-

dinaires du déparlement, et de centimes spéciaux votés annuelle-

ment par le Conseil Général... »

(1) C*est, (Ml oiîot. co qui irsiilio ih' Tapt. 5 la loi tîu 10 niai iW.'-^,

Eortaot : « Leii dflibéraliousdu couseii général sont soumises ùl'aupru-

atiOD du roi, du ministre compéienit ou du préfet, selon les cas cléter-

mlnés par les lois ou par les règlements d^adminlsiration pubUqne.
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Chaque annëep la loi de finances détermine le nombre de cen-

times spéciaux qn*il peut être permis au Conseil Général d'afecter

au service des chemins vicinaux. Le maximum en a été porté à

5, sur les qimtre coiUribiilious directes, par les lois qui ont réî^Ié

successivement le budî^et de l'Etat. Mais relu n'empr'rherait pas

le département, qui voudrait hàl6r*la mise eu possession du pu-

blic d'un puissant instrument de travail, source tout à la fois

de bien-être et de richesse, de consacrer un plus grand nombre
de centimes à la viabilité; seulement, il ne pourrait en faire

l'objcl que d'un vœu, lequel aurait besoin de la sanction légis-

lative. Ainsi vit'Hl de faire le déparlemeiii de Maine et Loire au-

torisé par une loi récente h s*iniposer extraordinaircmcnt uu

centime pendant cinq ans, pour ses ^chemins vicinaux (Mmi-
teur du 27 nov. 4854).

Cadastre, — Le cadastre est, en entier, une dépense dépar-

tementale, et la loi du 31 juillet 4821 y avait affecté un fonds

spécial, composé d'ahoid, rn maximum, de 3 centimes addition-

nels au prinripnl de la contrihuiiiin fonrit'H', mais élevé à cinq

centimes du principal de la même contribution par ia loi du 2

août 4829. Indépendamment de ces centimes, la même loi de

4824 avait créé un fonds commun de un million, destiné à venir

en aide aux départements qui ne trouveraient pas, dans leurs

ressources particulières, les moyens de subvenir aux frais du

cadastre.

Aujourd liui, le cadastre est aclievé parionl, ou bien près de

l'être : le budget départemental se trouve ainsi allégé de cette

dépense.

Entrons maintenant dans le délai! des dépenses que comporte

la première section.

Peur maintenir le principe de la spécialité des dépenseSi la

section se subdivise en autant de sous-chapitres qu'il y a de dé*

penses de nature diverse (4).

(1) L'expression ÔlQ ious-chnpiirr r^t employée pour montrer la corré-

lation des matières qui y sonî énuriiérées avec celles comprises dans les

chapitres corresponUaiUs du budget géuérai de ïicMX»
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SOUS-CUAHTftE i".

Le sous-chapitre i*' de cette section est intitulé : Travam
ordinaires des bâtiments.

n embrasse, aux termes de Fart. 4 2 de la loi du 10 mai 4838,

les grosses réparations et Ventretien des édifices et bâtiments

départementaux ; ce qui s'applique aux hôlelsde Préfectures et de

Sous-Préfectures, aux tribunaux, aux raserncs de gendaruTeric,

aux prisons, au local aca^jrruique, à l'école normale, à TasUe

des aliénés, au dépôt <ic meudicilé, etc.

Les départements sont devenus propriétaires des hôtels de

Préfectures et de Sous-Préfectures, et, en général, de tous les bà-

tinients affectés au service administratif ou judiciaire, en vertu

de la concession qui leur en a été faite par le décret du 9 avril

1814, mais à la condition d'en supporter les grosses et menues

réparations, qui sont, en eflêt, une charge de la propriété (1).

Parmi les éditices départementaux ne ligurent pas ceux des-

tinés aux Cours impériales : un avis du Conseil d'Etat, du 5 dé-

cembre 1838, a décidé qu'ils étaient restés la propriété du

domaine. Les dépenses relatives à ces éditices sont, en effet,

annuellement inscrites, par la loi de finances, au budget de

PËtat.

Remarquez que, dans la première section, ne doivent entrer

que les dépenses Aegrosses réparatioTisou d^mtretien. S'il s'agit

de constructions neuves, c*est sur les centimes facultatifs que la

dépense doit en être imputée.

Par suite, les honoraires de l'architecte doivent suivre la

même division, et être placés dans la première ou dans la seconde

section, suivant qu'ils s'appliquent à de simples rcparaiiuiis uu

à des travaux neufs.

SOUS-CHAPITRK II.

Le sous-chapitre 11 est relatif aux contributions dues par les

propriétés départementales.

(i) Les documents administratifs, recueillis en 1839, portaient à

/|0,883,086 fr. la valeur des propriétés immobilières des départemeota.

Sur cette flomme. Us en avaient acquis pour 15,769,780 fr.; le reste pro-

venait du domaine de l*Etat.



— m —
»

Ceci ne s'applique qu'aux propriétés particulières du départe-

ment : car le décret du 1 J août 1 808 exempte de l'impôt tous les

bàlimeiits atiecli's à un servie»' public.

Cependant, si ces bàtimeutSi au lieu d être des édifices dépar-

tementaux, n'étaient que des maisons particulières prises à loyer,

ils ne seraient pas exempts de l'impôt, lequel devrait 6tre ac-

quitté, soit par le département, soit par le propriétaire, suivant

les conditions du bail.

Les foneîioiinaires publics, loî^és dans les bâtiments départe-

mentaux, acc|uitteiit 1 > couiribuliou des portes et icuêtres de leur

habitation particulière.

Sods-CHAmaB III. — Loyers des Mteh de Préfeeturee

et de Som-Préfectnres,

La loi a toujours fait aux départements une obligation de

lo£:er les Préfets ;
mais, avant la loi du 1 0 mai 1 838, cette obliga-

tion ne s'étendait ni aux Sous-Préfets, ni à leurs bureaux. Le

département aujourd'bui doit pourvoir au logement des uns et

des autres. Cela ne veut pas dire assurément qu'il faudra cons>

truire un hôtel pour chaque Sous-Préfecture : les départements

restent les maîtres de construire des hôtels de Sous>Préfectures

ou de prendre une maison à bail pour l'installation du Sous-

Préfet et de ses bureaux ; chacun, à cet égard, ne prendra con-

seil que de ses intérêts.

Lorsqu'il y avait une académie par département, c'étaient les

départements qui devaient fournir le local pour le service de

radminlstratiott académique (L. du 45 mars 4850, art. 43).

Aujourd*hui que les circonscriptions académiques sont réduites

à seize, cette oLlii^Liiion incombe à la viib^ chef-lieu. Mais,

comme il y a nu irjspecteur d'acatleuiie par département, c'est

le département qui doit fournir le local et le mobilier nécessaires

à la réunion du Conseil départemental, et les bureaux de l'ins-

pecteur. Et ces dépenses sont déclarées obligatoires; elles doi-

vent, par conséquent, figurerici (L. du 4 4juin 4654 sur Pinstroo-

tion publique, art. 40).

Remarquez que l'oblii^ation de fournil un local pour l'installa-

tion des bureaux de rinsj)ecteur ne s'étend pas à l'habiialioa

personnelle de ce dernier. Le département peut trouver bon, sans
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doute, de pourvoir ûgalemeiu au logement de ce fonctionnaire;

mais, s'il letail, ce sera nno concession lonle gratuite de sa |>arl.

D'après le règleoicni d admiiiisiration publique, préparé pour

l'exécution de la loi, c'est à la Préfecture que doit siéger le

Conseil départemental, et là aussi que doivent être les bureaux

de l'inspecteur.

Les frais de bureau sont, comme le mobilier du local, à la

charge du département. Mais il n'en peut être ainsi du traite-

ment à allouer au commis de Tinspecteur; et le Conseil Général

de l'Yonne, dans sa dernière session, a rejeté un crédit de

1,200 Ir., proposé par le Préfet pour cet objet, conformément au

désir manifesté par M. le Ministre de l'Instruciion publique, en

se fondant sur ce que la loi n avait mis à la charge du départe-

ment que les frais de bureau (art. 40 précité).

Soi)S*Chapitrb IV. — Mobilier des héteU de Préfectures

et de Sous-Préfectures,

L'obligation de pourvoir au logement des Préfets et Sous*

Préfets entraînait, par voie de conséquence, celle de leur fournir

le mobilier nécessaire.

D'après un décret du 25 mars 1841, le mobilier des Préfec^

tures, restreint aux appartements de réceptioii et aux bureaux,

devait être, en maximum, d'une valeur égale à une année de

trailement du Préfet. Mais les exigences toujours croissantes du

luxe ont amené, dans ce niol)ilier, une aui^nu'nt.aïuu considé-

rable, et l'ordonnance du 7 aoùi I8i l a statué que ram^'ulde-

ment des Prélectures comprendrait, à Taveuir, outre le iiKiliilier

des appartements de léecption, des salles du Conseil de Prélec-

ture et du Conseil Général, des bureaux de la Préfecture et du

cabinet du Préfet, celui d'au moins six chambres de mattre,

avec leurs accessoires, et de huit chambres de domestiques, en

même temps que les objets mobiliers nécessaires au service des

cuisines, écuries et remises, et les ustensiles de Jardinage.

L'ordonnance abandonne aux Conseils Généraux le soin de

déterminer la somme à laquelle devra s'élever, pour chaque

hôtel de Préfecture, le taux du inoldiier, eonsiiiué» dans les

limites qui précèdent ; et ce taux, une lois déterminé, est tixé

par un décret impérial.



I

Le fonds à inscrire, chaque année, au budget, pour rentreticn,

ne peut excéder le 20* du taux fixé par le Conseil Général (Cire,

du 4^' septembre 4825).

La loi du 40 mai 183R n'avait mis à la chaire des départe-

meiits «pie le mobilier affeeté an service des bareaox de Sous-

Préfeetares.

Les Chambres avaient craint, en allant plus loin, d'imposer

des sacrifices trop lourds aux déparicmonjs. Mais un décret du

28 mars 1852, prenant en considération la modicité du traite-

fflent des Sous-Préfets, a voulu les faire jouir de la même laveur

qoe les Préfets; et, en coaséquenee, un décret réglementaire du
8 août suivant a fixé, eomme suit, le mobilier à fournir aux Soas-

Préfets :

4** Ameublement d'un salon et d'une salle à manger au

moins ;

2^ Ameublement du cabinet du Sous-Préfet et des bureaux de

U Sous-Préfecture;

8* Ameublement d'au moins trois chambres de maître, avec

leurs accessoires, et de trois chambres de domestiques;

4* Objets nécessaires au service des cuisines, écuries cL re-

mises, et ustensiles de jardinac^e.

Le décret abandonne également à la discrétion des Conseils

Généraux la fixation du taux de ce mobilier, ainsi constitué.

Le mobilier destiné au local académique doit pareillement

lipiièr i ce sous-chapitre iv.

Sous-CuAPiTRË V. Casernement de la Gendarmerie,

Le casemenient de la gendarmerie a été mis à la charge des

(^^partements par Tart. 83 de la loi du 28 germinal an vi; et

voici, d'après une circulaire du Ministre de la Guerre, du 44

septembre 4847, le logement auquel chaque officier adroit :

Colonel de gendarmerie : quatre chambres, une de domestique

et une cuisine;

Chef d'escadron : trois chambres, une de domestique et une

cuisine;

Capitaine : trois chambres et un cabinet ;

Trésorier : trois chambres, dont deux à feu, et un cabinet.

Les écuries des casernes doivent être assez spacieuses pour

3S
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que les chevaux des olliciers de chaque grade, empla)*és à la ré-

sidence, puissent y trouver place.

Quand le logement ne peut être fourni en nature, il est dû à

rofficier non logé une indemnité, mais seulement sur les fonds

du Ministre de la Guerre, et jamais sur les fonds départemen-

taux (Cire, du 2 mars 4848).

Les bâtiments affectés au service de la gendarmerie sont de-

venus, en 1811, comme les hôtels de Prélectures et de Sous-

Préfectures, la propriété des départements. Mais là où le départe-

ment ne possède pas de caserne, il est obligé de louer une maison

particulière arec cette destination.

L'Indemnité de literie, qui est accordée, comme prime d'en-

couragement, aux soldats qui passent de la troupe de ligne dans

la gendarmerie, est considérée comme un accessoire du ca^e^ûe-

menl, et, h ce titre, mise au raiiî; des dépenses départementales

[rire, du Ministre de Tint, de 1832). Cette indemnité est de

60 fr. par homme et payable en deux années.

L'éclairage des casernes et le remplacement des drapeau sont

un autre accessoire du casernement, auquel le département doit

également pourvoir.

On contestait, lors de la discussion de la loi du 10 mai 183S,

que les dépenses du casernement dussent s'appliquer aux corps

extraordinaires de gendarmerie créés dans les départements de

rOuest, après 4830, non dans un intérêt de localité, mais dans

un intérêt politique et général. Hais le Ministre a répondu que

la création de ces corps extraordinaires avait eu pour but, non

seulement de pounoir à im uiérèt général, iû,ii> aussi d'établir

une meilleure police locale ; qu'ainsi cette gendarmerie étaoi

établie sur le même pied et pour le même objet que la gendar-

merie ordinaire, défait être, comme cette dernière, mise à la

charge du département.

Socs-Caàiiiut VI. — Prisons.

La dé[)ense des prisons se divise en deux branches : Tune est

relative au seniie do surxoiliaDce ou d'adimuêstration, et

Tautre au r , i' !f econoitm^Kf.

Au service de surveillance appartiennent les salaires des con-

eierges, guichetiers, et autres employés de la prison; le traite-
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ment de Faumônier, du médecio, de FinsUtuteur; les frais de
greffe; le chauffage et Féclaîrage des corps-de-garde, etc.

An régime économique, le coucher, le vestiaire et la nourri-

ture des détenus ; le blanchissage, le chauffage et l'éclairage; les

frais d'infirmerie ou d'hôpital, etc.

Les prisons qui sont à la charge des départements sont les

maisuiis d'arrêt , de justice et de correction. Les maisons cen-

trales sont sous rautorité directe du Ministre de l'Intérieur, et

toutes les dépenses en sont inscrites au budget de l'Etat.

Tout condamné à plus d'un an de prison doit subir sa peine

dans une maison centrale. Mais il arrive souvent que, faute de

place, les condamnés de cette catégorie restent plus ou moins

longtemps dans la prison départementale : d'autres fols, ils au*

ront obtenu du Ministre la faveur d'y subir leur peine (1). Dans
un cas comme dans l'autre, leur dépense est remboursée par

J'Eiai au département.

Il en estderaême pour les condamnés aux travaux forcés, jus-

qu'au moment de leur transfèrenient. Le (l*^roiiipte s'établit,

chaque trimestre, sur un état nomiuatif dressé par le Préfet de

ces divers condamnés.

Les dépôts de sûreté, qui sont tantôt desimpies chambres de

sûreté annexées à la caserne de gendarmerie, tantôt de véritables

prisons établies dans les lieux de passage, pour recevoir tempo-

rairement les détenus, pendant leur transfèrement, sont égale-

ment à la charge des départements. Ces prisons, le plus ordî*

nairement, sont en même temps des maisons de police muni-

cipale. On s'est demandé, alors, si la dépense, à ce dernier litre,

ne devait pas rester une dépense communale, ou an moins être

partagée entre la commune et le département. Le Ministre

s'était prononcé dans ce dernier sens, en 4833, et cette décision

avait au moins pour elle l'étiuité. Mais, depuis, on a considéré

qu au point de vue du droit, la loi ne taisant aucune obligation

aux communes d'entretenir une maison de police municipale, et

mettant, au contraire, la dépense des dépôts de sûreté à la charge

(1) I.G plus souvent cette faveur n*o?t accord«^c an rondamné (|u'à la

charité dn pourvoir lui-même à tous ses besoins, afin de rendre iadeuoes
rEtat et le département.
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des départements, la commune ne pouvait ^*(re forcée de contri-

buer à cette dépense, si elle ne voulait pas user du dépôt, sauf à

elle à pourvoir autrement, et comme elle aviserait, à l'incarcéra-

tion des individus condamnés à la prison, soit pour contravention

de police, soit pour infraction à la lot sur la garde nationale.

Sous-Chai»itre YIL — Cours et Tribunaux.

Sous plusieurs articles, ce sous-chapitre embrasse le loyer

des bâtiments et les réparnlions lociiiives; l'acbat ou l'entretien

du mobilier; les menues déi)cnsos et Iriiis de parquet des cours

ei tribunaux, et les menues (Impenses des justices de paix.

Le ûiol cours a ici un sens restreint; il ne s'applique qu'aux

cours d'assises : les cours impériales et les dépenses qui s'y rd-

fèrenl sont restées au budget de l'Etat (Cire, du 10 août 1839).

Le département, lorsqu'il ne possède pas tous les bâtiments

nécessaires au service judiciaire mis à sa charge, doit j pour-

voir par des locations.

Le service judiciaire départemental comprend les cours d'as-

sises, les tribunaux civils et de commerce, les tribunaux de

police correctionnelle et les justices de paix.

Les bàtimeals, à l'exception des prétoires des justices de paix,

doivent être garnis, aux frais du déparlenient, du uioliilier né-

cessaire à leur appropriation : ainsi, les salles d'audience et

chambres du conseil, les cabinets des présidents et des juges

d'instruction, les salles affectées aux î^moins, le parquet, le

greffe» etc.

Ici il n*y a ni maximum ni minimum; on ne consulte que les

besoins du service.

Le mobilier des justices de paix est une charge communale.

L'art. 30, n*" 10, de la loi du 18 juillet 1837 classe ccUc dépense,

comme celle relative au local luimême, parmi les dépenses obli-

gatoires de la commune chef-lieu du canton.

Mais c'est le département qui doit poun'oir aux mi iiucs dé-

penses de la justice de paix, comme à celles des tribunaux et des

parquets.

Il y a seulement à observer, en ce qui concerne les menues

dépenses des tribunaux et des justices de paix et les frais de

parquet» que le erédit à proposer au Conseil Général doit étn



coDiorme aux lixatioas arrêtées par le Ministre de la Justice, et

que, lorsque des augmentations sont proposées, leur opportunité

doit, avant tout, être appréciée par ce ministre, sous la surveil-

lance duquel est placée l'administration des corps judiciaires.

Ces menues dépenses s'appliquent au chauffage, à Téclairage,

aux gages des concierges et des garçons de service, aux im-

pressions, fournitures de bureaux, etc.

Les frais de paniuet sont ceux des procureurs impériaux.

Une circulaire ministérielle de 1832 déclare ncaunioins que,

lorsque les Conseils (i(''n»''i;iux jugent convenalile de voter, sur

les ressourcrs ordinaires du budget, des allocations pour les frais

de parquet des justices de paix, le Ministre est disposé à approu-

ver ces .votes. Mais je doute qu'aujourd hui, où il y a un com-

missaire de police attaché à la" plupart des chefs-lieux de canton

(Décr. du 47 janvier 4853), aucun Conseil Général voulût entrer

dans cette voie, enprésence dellnsuffisance toujours plus grande

des centimes ordinaires; d'autant que la loi du 18 juillet 1837

(art. 30, 8) accorde des frais de bureau au commissaire de

police sur le budget municipal.

Sous-CuAmaE VUl.

Le sous-cliapiire viii est relatif à la dépense d'éclairatjc et de

chauffa fje du nu j/s-dc-gardc de la Prrfrclure. Il faut' ajouter,

avec la loi, ou des autres élablmcmtnts départementaux,

Sous-CuAmRE IX. — Entretim des Routes

départementales.

La construction de ces routes se fait au moyen de centimes

facultatifs ou de centimes extraordinaires ; mais l'entretien, dès

qu'elles sont achevées, passe à la section des dépenses obliga-

toires. C*est un fonds, une propriété, que le département ne doit

pas laisser périr.

Si une roule, classée d'abord conmic route départementale, a

[K idu de son importance, rien ne s'oi)i)ose assurément à ce

qu'elle soil déclassée et rejetée au rang des chemins vicinaux de

grande communication, ou même des cheminsvirinnux ordinaires.

Il n'y a là de droit acquis pour personne, et c'est un moyen très-
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licite frall(^?:cr le bndpfet dépaileraental (1). Elle devrait même
être enlièromeni supprimée, el le terrain rcsiîîiH' à l'agricullure,

&i elle élait rendue compléiemeiil inutile par d'autres voies de

eommunication.

Le rayonnement des chemins de fer snr tonte la surface da
territoire appelle» dans beaucoup de départements, nne révision

dtt tableau des routes départementales, soit pour déclasser celles

dont la fréquentation n'est plus aussi grande, soit pour élever

an rang des rentes départementales les chemins vicinaux qui sont

devenus des voies de communication de premier ordre.

Les routes départementales, sous l'autorit»'' du IVéfet et le

contrôle du Conseil Geii« lal, font partie du service des ponts et

cliaussées, quoi(|ae l'Etal ne eoneoure ni à leur confection, ni à

leur entretien. Il est alloué aux ini^énicurs, pour ce service, des
• indemnités proportionnelles de 4 pour 0/0 sur les premiers

40,000 fr< dépensés (soit en travaux neufs, soit ponr l'entretien),

et de 6 pour 0/0 sur le surplus , indépendamment des traitements

affectés aux conducteurs et piquenrs. Ces dépenses, avec un ar-

ticle pour dépenses diversess sont inscrites au sous-chapitre ix.

Le département de TTonne possède 26 routes départemen-

tales, d'une longueur totale, lorsqu'elles seront achevées, de

823,244 mètres.

Le mode aujourd'hui suivi pour l'entretien des routes départe-

mentales tient tout à la fois de l'entreprise et de la récrie : la

fourniture des inali-iiaux est donnée à l'entreprise, et l'emploi

s'en fait par des cantonniers payés à l année.

Le Conseil Général de l'Yonne avait demandé qu*on essayât,

sur plusieurs routes, de l'entretien à forfait, déj:\ pratique en

4811, afin de le comparer avec le mode actuel; mais le Ministre

des Travaux publics [en 1851 ) a décidément refusé, après Tavoir

permis, d'autoriser nne nouvelle cxpcriènce à cet égard.

(t) l/art 13 du décret du ,'16 décembre 1811 portait : « Dans leur
BC^sion do 1812, les conseils généraux îndt(|tieront celles des rouUisUé-
parteraeatales, désignées en l'art. 3 (les routes impériales de 3' classe),

qu'ils jugeront devoir être supprimées ou rangées dans la classe des
chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qa*llsjugeraient devoir
être élcvA<; an rins^ des roii*^^ départementales. »»

Pourquoi ne pourrait-on laii e a^jourd'hui ce qu'on a fait alors î
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SoQShCHâPiTRfe X. — Enfanis trouvés et abandonnés ;

Orphelins pauvres.

La dépense des enfants trouvés et abandonnés et des orpbelins

pauvres se partage entre les hospices, les communes et le dé-

partement.

Tous les hospices du département n'y concourent pas, mais

ceux-là seulement qu'a désignés un règlement d'administration

publique, fait pour l'exécution du décret du 1 9 janvier 4811, qui

forme encore aujourd'hui la base de la législation sur les enfants

trouvés. D'après l'art. 4 de ce décret, il y a iiii hospice, au plus,

dans chaque arrondisseiucni. pour recevoir les enfants trouvés.

Avant ITSO, la charge des cnfaiils trouvés incombait, dans

certaines provinces, aux seij^neurs, dans d'aulres, aux commu-
nautés d'habitauls. 11 avait aussi été créé, dans quelques villes,

à Paris notamment, des établissements spéciaux pour recueillir

ces enfants.

Après la suppression du régime féodal, la dépense des enfants

trouvés fut mise au compte de l'Etat par un décret du S9 no*

vembre 4790. Maintenue au rang des dépenses générales par la

loi du 44 frimaire an vu, elle fut classée parmi les dépenses

variables des départements par l'arrêté du Gouvernement du 25
vendémiaire an x.

En quoi consiste hi dépense relative aux enfanis trouvés, et

quelli Lst aujourd'hui la part du département, des hospices, des

commuues, dans cette dépense? Yoilà ce qu'il nous faut ex-

pliquer.

Le nouveau-né, déposé à l'hospice, doit être mis en nourrice

ou en sevrage aussitôt que faire se peut. Il y reste jusqu'à l'âge

de six ans. A six ans, il est mis en pension chez des cultivateurs

ou des artisans. Le prix de la pension décroît, chaque année,

jusqu'à l'âge de douze ans. Adouze ans, il cesse d'être à la charge

du département : il est mis, alors, en ai)prentissage par la com-

mission administrative de l'hospice sous la tutelle de laquelle il

se trouve, et n'( oit du niaîlre nu palrnii ch» / leijiiel il est placé,

eu cuiiJ[>* lisation de ses services gratuits jiiM|u a un âge convenu,

la noiirriinre, l'eniretien ei le logement. A l'égard de ceux qu'on

ne peut trouver à placer au dehors, comme les estropiés, les in

firmes, ils restent à la charge de l'hospice, oii sont établis des
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ateliers pour les occuper (Décr. du 49 janvier 4644» an. 45

et SUIT.).

Le départ de la dépense des enfants irouvés se fait ainsi :

Les hospices demeurent chargés de la fourniture des layettes

et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et

à l'éducation des enfants ; le département (avec le concours, s'il

y a lieu, des hospices ou des coininunesl du paiement des mois

de nourrice et de la pension (art. 1 1 et 12 du décret). (1)

Les communes, d'après l'art. 12, ne doivent leur concours

qu'en cas d'iusuûisance des fonds départementaux affectés à celle

dépense; mais, depuis longtemps, cette insuilisance existe et

oblige les départements à recourir aux contin^^cnts communaux.

Dans quelle proportion les communes doivent-elles supporter

la dépense des enfants trouvés, et comment se détermine cette

proportion t C'est ce que le décret n'a pas réglé. Mais il y a été

pourvu par les lois postérieures et par les instructions. D'après

l'art 25 de la loi de finances du 47 juillet 1819, le concours des

communes s'établit, Mjit au moyen d'un prélèvement proportion-

nel à leurs revenus, sou au moyen d'une rcpariiiion pi oposée par

le Conseil Générai, sur l'avis du Tréfet, et approuvée par le

Ministre compétent.

Si le Conseil adopte le mode du prélèvement, il désigne les

communes ^qui devront y concourir et celles qui en seront dis-

pensées, et détermine, parmi les premières, la somme à fournir

par chacune d'elles, eu égard à leurs facultés lespectives.

S'il veut procéder par répartition, toutes les communes y sont

indistinctement appelées; mais, comme elles ne sont pas toutes

(1) L'arrêté du Directoire du 30 vent, an v, dont les dispositions prin-
cipales ont passé dans le décret du 19 janv. 1811, statue, art. 8. que les

nourrices, dont les bons soins pour les enfants auront été constatés, re-
cevront, outre le prix des mois denoorrice, une fndemDlté de SS fr.,

payable de trois en trois mois, pour les neuf premiers mois de la vie des
enfants; et que ceux qui auront conservé des enfants jusqu'à I'ùl'p de
douze ans, eu les préservant, juscju'à cet ùge, de tous accidents |»rovc-

nant du défaut de soins, recevront, à cette époque, une autre indemnité
de 60 fr. — La môme Indemnité est accordée aux cultivateurs, artisans
ou manufacturiers, chez lesquels sont placés des enfants àirés de douze
ans, et qui se chargent de leur apprendre nn métier, pour la v«Hure de
cesenfants(art 15). Ces dispositions continuent d être appliquées, ciuoi-

qu^eUes ne soient pas reproduites dans le décret de iSll.



— 405 —
également riches» le mode de répartition qui parait le plus équi-

table est de les imposer proportionnellemeiit an montant de leurs

eontribiitioDS directes.

La portion conlribuiive des coinmunes ne doit pas excédei' le

cinquî^mo de la dépense (Cire, du Minisire de Tlntérieur du 21

août 4839).

Les ressources, mises à la disposition des départements pour

le service des enfants trouvés^ consistent :

I* Dans le prélèvement, sur les centimes généraux affectés

aux dépenses obligatoires, d'une somme de quatre millions (1),

répartie, chaque année, entre tous les départements par le Mi-

nistre de rintérieur, eu T'i^ard au nonîf)rc d'enfants que possède

rhariîTî d'eux et à la dépense de l'exercice précédent ;

T Dans le produit des amendes et confiscations affectées par

les lois et les ordonnances à cette nature de dépense (le quart

des amendes de simple police et le tiers des amendes de police

correctionnelle). (L. >25 juillet 1791, art. 70; Arrêté des Cons. du

25 tlor. an viii; L. du 28 vent, an ix sur les Bourses de com-

merce; Instr. du Ministre de Tint, du 15 mess, an viii).

Le produit des amendes, de mémo que les contingents fournis

par les communes et les hospices, ne figurent aux budgets dé-

partementaux ni en recette, ni en dépense : ils n'y sont portés

que comme renseignement et pour mémoire (Instr. de 48^ sur

les budc^els et la comptabilité des départements). D'où vient celât

Puisque ce sont des fonds départementaux, afîectés à des dé-

penses dépariemeniates, il n'y a aucune raison, sembie-t*ilt de

les soustraire au contrôle du Conseil Général.

(1) C'était la somme inscrite dans le décret du 19janv. 1811 (art. 12),

et elle n''a pas été augaicntéo depuis. Cependant le nombre des enfants
trouvés ^est singulièrement accru. Kn 1809, 11 n^était, suivant M. B. de
rîiàt('aun«lf, que de84,500, tandis f|nc, d^aprrs les tableaux publias par
!e Gouvernement, il do H6, V)-\ au 1*' janvier 18L>/|, et de l'29,GL»y

au 31 dér. IHo i (llec ii. sur les enfants trou V(Vs, par l'abbé r.ail lard
;

l'aris, 1837). Je n'ai point à examiner ici si l'accroissement constaté

tient mofns & un plus i^nd nombre d'admissions annuelles qu'à la di-

mlootion de la monalit parmi ces enfants^ question que discute, avec
une rare sagacité, M. Tabbé «îaillard, dan?^ son livre plein de savantes
rofiir rches (*t c!e documenfs' pr<''eieu\ ; c'est un détail complètement
iodilTérent dans une question de budget.
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La dépense des enfants trouvés est devenue une rharp^c véri-

tablement écrasante pour les départements, et no justilie que trop

les doléances qne faisait entendre M. Neckcr, en HSI, quand il

disait « que l'abus grossis'init de plus en pins, et que ses proî^rès

embarrasseraient, un jour, le Gouvernement (1). » On a recouru

à divers palliatifs pour diminuer le mal; on a essayé du dépla-

cement des enfants; on a supprimé des tours ; on en a surveillé

d'autres ; on donne des secours aux fillesHonères qui consentent

à garder leurs enfiints; maison s'applaudit trop tôt peut-être des

résultais obtenus. La question des enfants trouvés n*est [)as

seulement une question de budget ; c*est une question complexe,

dans laquelle l'intérêt financier doit se concilier avec les exi-

gences de la morale et les (hojis de l'huinanité.

De lod ililes ellorts sont tentés pour arracher ces malheureux

enfants à la triste condition qui leur est faite par la léij^islation

de 1811. On a créé pour eux des colonies agricoles, des orphe-

linats (2), où, avec l'éducation professionnelle, ils reçoivent

rinstruction morale et religieuse qu'ils ne trouvent pas chez les

cultivateurs ou les artisans auprès desquels ils sont placés, et

dont Tabsence complète les livre» sans défense, à toutes les

tentations du vice ou de la misère. La question des enfants

trouvés vient d'être remise à Tétude : la matière est digne des

méditations des économistes et des hommes d'Etat.

sous-cHAPiTRB XI.— ÀHénés.

C'est seulement à partir de 1837 que la dépense des aliénés

indigents a été mise parla loi au rang des dépenses départemen-

tales. Jusque-là elle avait été considérée, tantôt comme une charge

du département, tantôt comme une charge des hospices ou de

la commune du domicile de l'aliéné. Plus anciennement, on oe

prenait aucun soin de ces malheureux, qui restaient abandonnés

fViLadépense des enfants trouvés, dans In (lé])arteraent del'Vonne, y
compris Tinspet^tion et le service médical, s'.'ilrve h G8,000 fr., dont
i/i,000 pour les coraraunes, et le surplus (ô/j,000 fr.) pour le départe-

ment (Comptes de 1853).

(9) MM. les abbés drapinet et Vaudois ont fondé à Sens, pour les en*
fants troiiv<^'^, un Orplu^linat, dvins lequel ils r('roi\('nt drjà 60 garçons
et 25 flUes, à de bonnes conditions pour le département.



— 407 —
ù la charil« publique; et on s'était borné à des mesures de po-

iice €OBtre les aliénés dangereux, qu'on enfermait dans les pri-

sons afin de les œeUredans J'impossibilité de nuire, mais sans

qu'on s'occupât d'apporter aucun soulagement à leur état. Les

maisons de Charenton et de Bicètre ne recevaientque les aliénés

de Paris et des pays circonvoisins; elles ne pouvaient évidem-

ment suffire aux aliénés de toute la France.

La loi du 30 juin 4838 a heureusement fait cesser cet état de

choses. Son caractère est ainsi résumé par le rapporteur, M. Vi-

vien : « C'est une loi de police et de sûreté h l'égard de tous les

citoyens ; une loi de bieufaisance et de Intelie à l'égard des

aliénés; une loi de charité publique à l'éi^ard de ceux de ces

infortunés que leur position et celle de leur famille laisseraient

sans ressources: >

La loi de 1838 n'a été que le développement et la mise à

exécution du principe posé par l'art. 6 de la loi de finances du
18 juillet 1836, en ces termes : « Sont assimilées aux dépenses

variables (ordinaires) départementales, réglées par la loi du

31 juillet 1821 , tes dépenses pour les aliénés indigents, sans

préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné,

conformément à la base proposée par le Conseil Général , sur

l'avis du Préfet, et approuvée par le ministre de rintéricur ; sans

préjudice également, s'il y a lieu, du concours des hospices.^»

Aujourd'hui, et en vertu de l'art. 1" de la loi précitée de

1838, chaque département est tenu d'avoir un établissement

public, spécialement destiné à recevoir et à soigner ses aliénés,

ou de traiter, à cet effet, avec un autre établissement public

on privé.

Les établissements publics d'aliénés sont placés sous la di-

rection , et les établissements privés sous la surveillance de

rautorité publique. (Art. 2 et 3).

Nul ne peut diriger, ni former un établissement privé, consa-

cré au.x aliénés, sans l'autorisation du Gouvernement. Si l'éta-

blissement admet d'autres malades que les aliénés, ceux-ci

doivent être placés dans un local eulit'^rement séparé (art '>)

Les règlements intérieurs des établissements publics, consa

crés, en tout ou en partie, au service des aliénés, sont, dans

les dispositions relatives à ce service, soumises à l'approbation

du ministre de rintéiieur (art. 7).
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Toutes ces prescriptions de la loi témoiprnent de la sollicitude

du Gouvernemcut pour celle catégorie d'iuiui luaés, auuelois si

délaissés.

La dépense des aliénés élanl dcveniio, i^mr les déparlcmenls,

une charge nouvelle, et une charge fori lourde , il est important

de se faire une idée nette de leurs obligations» sous ce rapport.

Il y a deux classes d'aliénés : les aliénés dangereux et les

aliénés non dangereux. Il y a ensuite les aliénés indigents ei

ceux qui ne le sont pas.

Pour les prcniiers, les aliénés dani^ennix, leur séqueslraiiou

est une mesure de police; et, lorsqu'elle n'est pas provoquée

par la famille, elle doit être ordonnée d'oflice par les Préfets

(loi du 30 juin 4838» art. 48). Lors donc que, pour les aliénés

de cette classe, les familles n'auront pas demandé leuradmissioa

dans un élablissenienl privé, ils seront conduits dans l'élahlis-

sement appartenant au département, ou dans celui avec lequel

le département aura traité (art. 25).

Pour les aliénés non dangereux, leur placement dans i'éta*

blissement ne peut jamais être que volontaire.

Mais on comprend que, de la part des familles, et surtout des

familles tont-à-fait indigentes , il y aura toujours un grand em-

pressement à se débarrasser d'un aliéné j^our en rejeter la

charge sur le dépnrtement. Y a-t-il obligation, obligation rtroite,

Je veux dire, pour le déparlement, dé prendre à sa rbnr'e tous

les aliénés indigents , niais non dangereux ? Bien certainement

non, et cette solution découle des termes mêmes du 2^ alinéa de

Tart. 25 , ainsi conçu :

» Les aliénés, dont l'état mental ne compromettrait point

l'ordre public oti la silrelé des personnes, y sont ri^aleiHeni ad-

mis (dans rétabiissement) , dans les formes, dans les circon-

stances et aux conditions qui seront réglées par le Conseil

Général, sur la proposition du Préfet, et approuvées parle

Ministre. »

Il est assurément dans le désir et dans Vesprît de I» loi, <|ui,

( online le disait M. Vivien, dans les paroles citées li.iiii,

n'est pas seulenienl une loi de police, mais une loi de h'wn-

l'aisance r,t de charité, que les aliénés indigents, même non tlaii-

^reu\ , soient recueillis, en aussi grand nombre que possible,

dtttfis l'asile, pour y recevoir les soins qu'exige leur état; maïs
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le lioiiihre (le ces insensés , de ces idiots , de ces épileptiques

,

qu'on voit errer dans les campagnes ou dans les villes, objet

tout à la fois de dérisiou et de pitié, est considérable, et le lé-

gislateur eût craint d*écraser les départements « si obérés déjà,

sous le fardeau, en exigeant que les portes de Fasiie fussent

gratuitement ouvertes à tous les aliénés indigents, sans distine-

lion. 1! s'en est reposé, et avec raison, sur l'hunianilé des

Conseils Généraux, pour faire, sur ce point, tout ce qui serait

possible, et voilà pourquoi il a dit que les aliénés non dangereux

seraient admis dans rétablissement, dans les c%reon8iane$ê et

aux conditions réglées parle Conseil Général, sur la propo-

sition du Préfet, et avec l'approbation du Ministre.

Que doit donc faire le Conseil Général ? Déterminer, d'après

ses ressoiaces et le nombre des aliéni's dans^ereux qu'il est

obligé d'entretenir n l'asile, la quantité de places gratuites qu'il

peut mettre à la disposition des familles pour les aliénés indi-

gents non dangereux, ie Conseil Général de TYonne , depuis

4845^ a fixé au dixième de la population totale de Tasile le

chiffre des admissibles de cette catégorie.

La dépense des aliénés admis à l'asile, sans distinction des

aliénés dani^pr^ux ou non dangereux, est, en totalité ou en

partie, à la charge de la famille, quand la famille a des res-

sources; et ce n'est qu'à défaut, ou en cas d'insufBsance des

ressources de la famille, qu'il doit être pourvu à la dépense sur

les centimes ordinaires du département. Les communes doÎTenl

également y contribuer, comme je l'indiquerai tout-à-l'heure

(L. du 60 juin 1838, art. 27 et 28).

Cette dépense comprend les frais de transport de l'aliéné et

son séjour à l'établissement. Les premiers sont arrêtés par le

Préfet» sur les mémoires des agents qui ont opéré le transport,

et les autres, d'après un tarif, également arrêté par le Préfet »

et qui règle le prix de la journée de séjour. Ce prix se déter-

mine parle moiii.iut de la dépense totale du département, eum-

prenanl l'intérêt des capitaux engai^és dans la consifuction de

l'asile, les frais généraux d'administration et la dépense indivi-

duelle (le chaque aliéné, divisé par le nombre des aliénés entre*

tenus dans l'établissement. Quand le départementne possède pas

d'asile, la dépense est régléeconformémentau traité passé parledé*

partemcQt avec l'éiablissement qui reçoit les aliénés {Ib. art. 20).
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Les établissements d'aliénés ne sont pas des maisans de re-

fuge, mais des maisons de traitement des affections mentales,

où ce qu*on doit se proposer, avant tout , c*est la guérison des

malades. Il y a donc des conditions d'cducalion
, de position

sociale, de fortune, auxquelles il est convenable de salisiaire.

Je ne crois pas, pourtant, qu'il en résulte, ainsi que l'exprimait

M. le Tréfet Uaussmano, dans son rapport de I8ô1 (I) , comme
argument à Tappui de sa proposition d'ajouter aux bàtimeols

hospitaliers de l'asile d'Àuxerre des constructions particulières

pour les pensionnaires, une obligation, pour le département,

d'offrir aux iauiilles aisées, pour leurs aliénés, des condilions

meilleures que celles qui sonl faites aux aulres aliénés, sauf à

leur en faire payer le prix ; d'établir, ainsi, plusieui's classes

de pensionnaires, dont le taux de la pension s*élèverait en pro-

portion de la dépeiise que ce traitement privilégié occasionne-

rait au département. Non, certes I telles n'ont pu être les exî*

gences de la loi. Sa sollicitude s'est étendue , sans doute, à tous

les liiaiheurcux qui sonl privés de raison, riches ou indi|renls;

à ceux-là parliculièrement dont l'existence au milieu de la so-

ciété serait un danger pour elle ; mais elle n'a pas voulu , ni pn

vouloir que l'un fût en droit d'exiger ce qu'il serait loisible de

refuser à l'autre. Quand la charité publique a créé les hôpîtaui,

elle n'a fait acception ni de la qualité, ni du rang, ni des habi-

tudes contractées; elle a appelé tous les êtres soiiHViiiu> au mê-

me titre; elle leur a olleri a luus les iiieiiies soins et le même

lit. Disons plus*: toutes les distinctions sociales qu'on invoque

vont directement contre l'esprit de nos institutions; et, n'était

cetteraisond'ordre public, qui imposeau Gouvernement le devoir

de veiller à la séquestration des aliénés dangereux, on compren-

drai i peu l'obligation faite aux départements de fonder des asiles

pour les aliénés, et d'y avoii d'autres pcusioniiaire> que les

aliénés indic^ents. Les établissements privés manquent-ils , en

effet, à ceux qui possèdent la fortune, et, par elle, les moyens de

soulager, autant du moins que l'état de nos connaissances le

permet, la plus grande des misères humaines ? Et, s'il y a,

sur ce point, des exagérations, des exigences, dont les familles

(i) Prooès-vertMl de la seoBion de iS6i, p. 216.
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soient victimes, le législateur cni il pu sensément y puiser

une r iisoQ de déplacer le lardeaupour l'imposer au départe-

ment ?

Que si 1*00 se place à un point de vue plus vrai» l'iniérét,

bien entendu, du département à établir plusieurs catégories de

pensionnaires , de façon à trouver dans le taux , graduellement

élevé, de la pension, un prix suflisamment rémunérateur pour

l'indemniser d uue partie des sacrilices qu'il supporte pour ses

aliénés indigents, rien de mieux alors ; et la question change

de face dès qu'on n'invoque plus le droit» mais les convenances ;

qnll ne s'agit plus d'obligation» mais d'avantage à recueillir,

de calcul même, quoique je n'aime pas ce mot, appliqué à une

œuvre d'où toute idée de calcul devrait être bannie. Du reste,

même dans ce cas, il y a, me scuible-t-il, une certaine mesure

à garder, et l'on doit craindre de manquer le but en le dépas-

sant. Le département» qui, dans une pensée de spéculation»

exagérerait la dépense» et étendrait^ outre mesure» les con-

structions» dans l'attente de pensionnaires pour remplir les vi*

des, pourrait bien éprouver quelque mécompte (1).

J'ai dit ({ue les communes devaient concourir , avec le dépar-

tement, à la dépense des aliénés. La loi n'a pas déterminé dans

quelle proportion ; comme pour les enfants trouvés, elle aban-

donne aux Conseils Généraux le soin d'établir les bases de ce

concours» sur l'avis du Préfet» en féservant l'approbation du
Gouvernement (L. du 30 juin 4838» art. 28).

Mais, contrairement à ce qui a lieu pour les enfants trou-

vés, toutes les communes ne sont |»as appelées à coninhuer à

cette charge, mais seulement la commune du douucile de l'a-

liéné (même article}. ?â cela est juste. La chose est im-

praticable pour les enfants trouvés, puisque Ton ignore» ou

que l'on doit ignorer leur lieu de naissance.

{i}L*asUe d*Auxerre, lorsqu'il sera achevé (et il est tout près de Tôtre)»
pourra recevoir un granci nombre de pensiconaires, depuis 600 fr . jns-
ou'à 2,^00 fn : il satisfera doue, dô la manière la plus large» aux be-
suixia et aux vteux dos familleîî.

Cet étabUssement est» au témoignage dt^ liomnies ies plus compé-
tents» nn des plus complets et des plus beaux que possède la France en
ce genre»
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La loi parle anssi du concours i\es hospices, mais aevleiiieni

eu égard au nombre des aliénés doni le traitement ou l'entre-

tien était à leur charge, et qui seraient placés à Tasile départe-

mental [même article). La circulaire du Ministre de Fintérieur»

du S8 juillet 1838, explique « que Tindemnité à payer, dans

ce cas , par les hospices, sera facile à déterminer, en relevant,

d'a^iiès les comptes de ces établissements la portion de dé-

pense qu'ils ont supportée jusqu à ce moment , soit en vci lu du

titre de leur fondation, soit par la voloniT' siu ciale de dona-

teurs, soit par la suiie d un usage couslantei reconnu ; et que*

en cas de contestation , le Conseil de préfecture statuera. »

Maïs quelle règle à suivre pour fixer la part contributive de la

commune ? Ici tout est laissé à Farbitraire du Conseil Général.

Seulement, dit encore la circulaire précitée, « le concours de

la commune du domicile de l'aliéné doit s'entendre dans le sens

d'une subvention déterminée d'après des bases équitables , et

non pas de manière à laisser la dépense tout entière à la charge

de la caisse municipale » Il est même réservé au Préfet

de dispenser du concours, en toutou en pariic, les couiitiuiies

qu'il désignera, c'est-à-dtre celles qui sont ventabieun iit tiop

pauvivs pour qu'on puisse leur imj)Oser la totalité , ou luéme

une portion quelconque de la dépense mise à leur charge. (Déc*

du ministre inscrite en marge du règlement du budget).

Le Conseil Général de l'Yonne, dans sa session de 4838,

avait proposé de fixer la part contributive de la commune k la

moitié du prbt de la pension de l'aliéné indigent, réglé à 4 fr.

par jour , soit 365 fr. par an ; sauf à venir en aide aux commu-
nes qui ne pourraient payer leur quote-part, au moyen d'un fonds

de secours inscrit au budget départemental.

Mais, en IHiO, d autres bases, |)lus favorables aux communes,

furent adoptées. On divisa les comiijaii(,.s au eiuq classes : celles

ayant 400,000 fr.. ru pi us, de nnruu ^et il n'y en a que deux

dans le département, Auxene ei Sens) devaient contribuer pour

un 1/3, ou 33/<00; — celles ayant 50,000 fr. et plus, pour

4/4 ou 25/400;— celles ayant 20,000 fr. et plus, pour un 4/5

ou 30/4 00 ; —celles ayant 5,000 et plus, pourun 4/6 ou 4 7/4 00 ;— et celles ayant moins de 5,000 fr., pour 4/7 on 44/400.

Cette répartition, susceptible de varier chaque année, a été

maintenue depuis 4 840. On a seulement, en ce qui concerne les
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placements volonUires, e'esl-Mire le placement à l'asik des

aliénés non dangereux, augmenté la contribution des commur*

nés, atiû d'atténuer, pour le département, cette charge toute

volontaire de sa part, et aussi pour rendre moins fréquentes les

demandes d'admission de ce genre. Pour rette catégorie d'alié-

nés, le Goncoors des communes est tixé : pour la r*" classe» à

50/400 ;— pour la 2*, à 37/400; — pour la 3% à3ô/400; —
ponr la 4% à 35/4 00 ; — et pour la 5% à 20/4 00.

Malgré l'obligation imposée aux familles d'acquitter, en toutou

en partie, siiivant l'étendue de leurs facultés, la dépense des[aliénés;

malgré la partic ipaiion des communes à celte dépense, le service

(ks aliénés coûte annuellementau département de l'Yonne au-de-

làde 50,000 fr/(4). Que serait-ce, si l'administration n'apporUit

pas uneTiligance extrême à empêcher des admissions trop faci-

les, soit d'aliénés, dont on n'aurait pas suffisamment vérifié le

domicile d'origine , soit de malades qui n'auraient aucun titre

pour Hre entretenus dans 1 a^ile ? iM. le Préfet Uaubmann, dans

son rapport, déjà cité, de 1854, avait signalé, sur ce point,

au Conseil Générai, des abus qui
,
pour avoir leur source dans

01 sentiment louable de commisération pour une grande infor-

tnne, n'en étaient pas moins une cause de dommage et un dan-

ger in({uiétant pour les finances du département. « Un asile

d'aliénés, comme le dit très-bien M. Ilansmann, n'est pas un

hospice, mais un hôpital ; on ne doit pas j entrer pour y demeu-

rer à toujours, mais pour y être guéri A part donc le ras

d'aliénation dangereuse, on ne saurait justilier la présence d un

aliéné incurable dans un asile dont les places sont comptées et

suffisent à peine pour recevoir les malades, susceptibles de gué*

rison ,
aiixtfuels il est destiné. »

J'ai déjà dit et prouvé que !a Irii n'exigeait pas le placement

àPasile des aliénés indi^eiiis non dangereux, les(fuels doivent

rester à la charge des communes ; et si le département, pour ve-

nir en aide à celles-ci, consent à en admettre un certain nombre.

(4^ Le crédit, inscrit au budget de 1 ^55, est de 63,555 fr.
, à cause dn

haut prix des dcnn'os alimentaires ; mais il y a lieu d'espérer que cette

flurduffgeœ sera que temporaire.

34
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ce ne peut être qu'à la condition qu'on se renfermera dans les

limites qu'il a prescrites.

sous-CHAPiTiiB XII. — Impresiians.

L'art* 25 de la loi du 40 mai 4838, afin d'appeler sur le bon

emploi des recettes et la justification des dépenses départemen-

tales, Futile contrôle de la publicité, a voulu que les budgets et

les comptes du département fussent rendus publics par la voie

de l'impression. La dépense, par ^uile, a dû prendre rau^^ parmi

les (Impenses ordinaires.

Mais il n'en est pas de même des irais d'impression des pro-

cès-verbaux du Consdil Général. Ouoiquc la publication des

prooès*verbaujL des Conseils Généraux soit aujourd'hui passée

en usagée, comme cette publication n'est pas d'obligation, mais

dépure faculté (art. la dépense n'en doit figurer qu'à la

SMODde section.

L'art. 42, n~ 43 et 44, mettait au nombre des dépenses ordi-

naires des départements « les frais d'impression et la publîca»

tlon des listes électorales et du jury, et les frais de tenue des

collèges et assemblées convoqués pour nommer les membres

de la Chambre des députés, des Conseils généraux et des Con-

seils d'arrondissement. » La loi du 7 août 1850 en a provisoir-

rement retranché les frais de tenue des assembK fs électorales,

qu'elle met à la charge des communes où se iera i élection, et

n'a laissé au compte des départements que les frais d'impres-

sion et de publication des listes d'électeurs pour les juges des

tribunaux de commerce; les frais d'impression des cadres pour

la formation des listes électorales et des listes du jury» et eeui

des cartes d'électeurs.

sous-CQAPiTRE XIII. — Arcliivcs départementales.

Ce sous-ebapitre, qui comprend le traitement de l'arcbiviste

et de menues dépenses de tablettes et de cartons, se grossit par-

fois de frais crlraurdinaircs pour achat (Vauciens documents.

Car on ne réunit pas seulement, aux archives, les actes de l'ad-

ministration ; on y rassemble c( l'on y conserve, avec soin, tous

les titres, toutes les pièces qui peuvent jeter quelque lumière sur



le passé, et que le £^oftt des études bisioi iques fail aujourd'hui

rechercher avec avidité. Sous l'habile direction de M. Quantin,

DOS archives s'enrichissent, tous les jours, de documents de ce

genre.

i

I
sous-CHAPiTfi£ XrV. — Dépenses diverses ordinaires.

I

'\ Sous ce titre, sont réunis plusieurs numéros de Tart. 42 de la

loi du 10 mai 4838 : ainsi les frais de translation des détenus,

des vai^^ahonds ol des forçats libérés (n® 7) ; — les Irais de route

accordés aux voyageurs indigents {if — la portion à la

char^^e (lu département dans les Irais des tables décennales ùb

l'état civil n 16); — les irais relatifs aux mesures qui OUI

pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties

(d« 47) ; — les primes fixées par les règlements d'administra*

lion publique pour la destruction des animaux nuisibles

[n^ 18).

Ffoâ de translation des détenut etc.; secours de roul« mx
voyageurs indigents.

Les Irais de translation ne s'appliquent proprement qu aux

I

détenus, condamnés ou non, appartenant au département, qui

i sont transférés d'une prison dans une autre. Quant aux vaga-

! bonds et aux condamnés libérés des bagnes et des maisons

centrales, placés le plus souvent sous la suncillance de la

ti iute police, ce sont des secours de route qui leur sont accor-

't-.s pour se rcridie à leur destination. Il leur est nlîoué, com-

me aux voyageurs indigents, 45 centimes par cinq kilomètres.

On leur octroie exceptionnellement la voiture, quand ils sont

I

dans l'impossibilité de marcher.

I La commission de la chambre des députés avait proposé de

,

supprimer le n° 7 et de transporter au budget du iiiiiiistère de

l'ialei iniir la dépense relative aux vagabonds et aux f'oreats libé-

rés, qui lui paraissait regarder spécialement la police générale

de l'Etat, en faisant rentrer dans les dépenses ordinaires des

prisons départementales, énoncées au n*^ 6, les frais de trans-

Ution des détenus. Mais le Ministre de l'intérieur s'opposa ù



la suppression, co faisant remarquer ({ue les frais de iransla-

tion des détenus, des vagabonds et des forçats libérés avaient

été mis à la charge des départements, dans une pensée de dé-

centralisation; que Fattribuiton de celte dépense, dont les dé-

tails sont multipliés, au budget de TEtat, aurait un double incon-

vénient : le premier, de faire ordonnancer la dépense par la

Ministre, tandisque, dans Fétat de la législation, il suifit

qu'elle soit mandatée par le Préfet; le second, de rendre, dans

les départements, le vagabondage moins surveillé, parce que

les Préfets, aiiraiichis du contrôle des Conseils Généraux, se

montreraient d'aulanl plus laciies à délivrer des passeports,

avec secours de route, aux voya pleurs indigents. Ces raisons,

qui, comme on le voit, ne s'appliquaient pas restrictivement

anx libérés, prévalurent.

Le décret du 30 mai 4790, qui accordait trois sous par lieue

k tout individu indigent, porteur d'un passeport et retournant

dans sa commune (art. 7), a été, dans la pratique, un peu

forcé dans son application. Les mots, retournant dans sa com-
mune, ne sont pas pris à la lettre; aussi voit-on une foule de

fainéants, vcritables vagabonds , errer sans cesse d'un pays i

l'autre, sous prétexte de chercher de l'ouvrai^e , trouvant coin-

mode et doux de faire payer aux départements les frais de leurs

pérégrinations sans fin. Ce sont les municipalités qui concè-

dent le secours de route aux voyageurs indigents, et elles y re-

gardent d'autant moins qu'elles savent qu'elles seront rembour-

sées de ces avances au moyen de mandats délivrés par les Pré-

fets sur les fonds départementaux. (Déc. du S8 févr. 4840.)

L'abus est grand à cet égard, et la plaie s'étend ou se circonscrit

suivant le degré de sévérité qu'apportent les Préfets dans le

contrôle d'une pareille dépense (4).

Pour cette nature de dépense, on ne suit pas la règle de droit

strict, qui consisterais ù lucKiv nu t ouipte du département au-

quel appartient l'indigeul secouru l iudemoité pa^ée à cet indi-

(1) Elle s'est élevée, dans l'Yonne, en 18/i8, sous Tinfluence des évé-

nements politiques, à 16,650 fr. 85 c; ea 1849, elle était encore de
ii,70i fr. 16 C; elle oBcUIe a«i|ourd*hui entre 5,000 et 6,000 fr. (Comp-
tesde 1848 et années suivantes).



— 4i7 —
fenldansle département traversé; règle pratiijuée en d'atttm

cas, notamment pour les frais de transport, de nourriture et de

séjour des détenus, dont les départements se tiennent compte

respect iverneiii, suivant le domicile ou le lieu de naissance du

prévenu ou du coodamné. On s'est effrayé, sans doute, des com-

plications d une pareille comptabilité; mais il en résulte que les

départements les pins voisins de Paris, celni de Hfonne, par

conséquent, qui se trouve sur la grande route de Lyon, ont à

payer des sommes eonsidérables pour des individus qui leur

sont compicLcmeot étrangers.

Frais des tables décennales de i'Euu eivU,

Cetle dépense, comme son titre l'indique, n'est pas une dé-

pensé annuelle; elle ne forme un article du budget que tous les

dii ans.

La mesure des tables décennales a été prescrite, pour la

première fois, parle décret derAssemblce nationale du 20 sep-

tembre 1792, lorsqu il retira des mains du clergé la rédaction

et le dépôt des actes de l'état civil pour les confier aux munici-

palités. La première de ces tables générales devait être faite en

1800 (art. 15 du titre 2); mais un arrêté du Gouvernement, du

25 vend, an IX, en recula la confection jusqu'en Tan XI. Puis,

quand la supputation t^réi^oiRiHie eût été rétablie et substituée

au calendrier républicain, un décret du 20 juillet 1807 reporta

au 4" janvier 1813, et, successivement ensuite, de dix en Hix

ans, la confection de ces mêmes tables. C'est donc en 1863

qu*a été eiécutée la dernière.

Ces tables décennales, qui sont la refonte des tables an-

nuelles, sont faite<; par les greffiers des tribunaux de première

msLance. Elles sont dressées sur timbre ei en triple expédition

pour cbaque commune. Une de ns i'\p»'dilions resie au grelle;

la seconde est adressée au Préfet du département; la troisième

â cbaque municipalité.

Les expéditions destinées à la Préfecture sont payées au gref-

fier sur les fonds du département, à raison d*un centime par

nom, non compris le prix du timbre. Celles destinées aux com-

munes sont payées par cijacune d'elles. (Déc. 'du 20 juillet

1807, art. 4, 5, 6 et 7).
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Epidémies, Epwtooties,

On Inscrit, chaque année, au budget déparieraenlal, à litre

de prévision, un crédit destiné à faire face aux iiiesures qu'il

pourrait être nécessaire de prendre pour arrêter les ravaf;^^

d'une maladie épidémique sur les hommes ou sur les bestiaux;

et, qoand ce crédit n'est pas employé, il sert à couvrir Imsafli-

sance d'autres crédits de la même section. Cette déviation des

règles de la comptabilité, qui ne permettent pas que les cré-

dits votés pour un chapitre soient affectés aux dépenses d uo

autre (Ord. du \\\ mai 1S:]8, sur la coniplahililé publiqui',

art. 3îs) (11, est sans inconvénient, quand il s'agit des dépenses

de la première seclion, puisque, ces dépenses étant obligatoirei,

il est indispensable qu'elles soient acquittées» et que le miais-

tre même, ainsi qu'on Fa dit plus haut, a le droit d'y appliquer,

d'oflBce, les crédits nécessaires (2).

(1) La spécialité des crédits par chapitre, établie par IVt. ttds la

loi du 29 janvier 1831, dont l*art 32 de l'ordonnance du 31 mai 1838

n'est que la rcproclin'tion, n'existe plus pour le budget de l'Etal, in-

jourd'liui le budget des dépenses est voté par ministère, et desdéc!v>

impériaux, reodui> en conseil d'Ltai, peuvent autoriser des viremeuu

d*un cliapitre à un autre (Sén. cons. du 23 déc. 1852, art 12). Ibis la

règle subsiste toujours pour les budgets départementaux.

(2) Le droit, pour le Préfet, d'opérer ces virements de créditi leflh

ble impUcitement consacré par le décret du 25 mars 1852, sur tadêoea*

tralisation administrative. Le ministre, en effet, ne se réserte Hippio-

bation des virements de crédits d'un soiî^-chapitrc ù un autre sous-

chapitre de la î'^ section du budi^'et (iéparteinental que lorsqu'il lagil

d'une dépense nou^eZ/e à introduire (Tableau A, §d); il laisse doocle

Préfet maître d*opérer ces revirements de crédits dans les autres os.
Cependant, dans le rèdement do budget du département de IToooe

pour l'exercice 185/i, le ministre déclare « que les crédits alloné^pn ir

fes paiements d^s dettes du service ordinaire ne peuvent être euîpiovt s

qu'aux dépenses expressément désignées au budg:et, et qu'il n'appar-

tient pas aux Préfets d'en clianger la destination, par virement ou autre-

ment, sans une autorisation spéciale du Ministre. Doi^on généraliser

cette décision, ou la restreindre au cas particulier ? N'est-eUe qo^ooe

réminiscence de l'art. /ilO de Tordonnance du 31 mai 1838, portant:

* Les virements de crédits d*un chapitre à un autre, et les auirmenta-

tions d'allocations qui seraient reconnues nécessaires, après le règle-

ment du budget, pour assurer Texécution des services comprisdus li

l'« section, doivent être antorisés par des décisions ministérielles»

7

Jfe pose la question sans la résoudre. Pour la trancher, il faudrait être

plus initié que je ue le suis à la pratique des bureaux.
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L'invasion dn choiera, en 1832, en 1849 et dans le cours de

la présente année, n'a que trop justifié les sages prévisions de

ta loi, quand elle a réservé, dans le budget départemental, une

place pour les crédits de cette nature.

La loi n'a parlé que d'épidémies, d^épizooties : il est bien

d'antres fléaux, pourtant, qui peuvent atteindre les populations,

comme les incendies, la grêle, les inondations. Mais 1&, H s'a-

git moins de prévenir le mal que de le réparer : c'est le contraire

en fait d'épidémies; et il [allai i mettre aux mains du Préfet,

dans ce dernier cas , les moyens de s'opposer à l'invasion du

lieau, ou au moins d'en arrêter les progrès. Ici, c'est de l'ad-

ministration, plus encore que <le la charité, que le législateur a

voulu faire; et c'est au l)udgei de l'Etat, où il est, en effet, plus

à sa place, que fîpire le fonds destiné à procurer quelque sou*-

lagement, hélas i bien minime et bien incomplet, aux malheu-

reux que vient subitement de ruiner un événement de forée ma-
jeure.

Primes pour la destruction des animaux nuisibles.

Le principe de ces primes ou récompenses avait été écrit dans

le code rural du SO septembre 1791, dont le titre 20 de la sec-

tion 3 du titre 1*' portait: € Les corps administratifs encoura-

geront les habitants des campagnes, par des récompenses, et

suivant les localités, à la destruction des aiumaux maliaisants

qui peuvent rava^^fer les irouppaux , ainsi qu'à la destruction

des animaux et des insectes qui peuvent niiir»^ aux récoltes....

C'est à la haute administration qu'il appartient de désigner

les espèces d'animaux dont la destruction peut faire gagner la

prime, et aussi de déterminer le quantum de celle-ci : « Les

primes fixées par des règlements d'administration publique

pour la destruction des animaux nuisibles, » dit la loi du 40

mai 1838. II ne faut donc pas confondre, avec ce cas, celui oh

les Préfets sont autorisés à prendre , sur les avis des Conseils

Généraux , des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux

malfaisants ou nuisibles (juc le projn iétairc, possesseur ou fer-

mier pourra. <Mi tout temps, (It iiiiiiv >ui' s«'s terres. (L. du 3

mai 1844, art. 9). 11 ne s'aj^il, dans ce dcrniei- cas, (pie de la

police de la chasse, matière qui n'a aucun rapport avec le

budget.



Les règlements n'ont, jusqu ici, accordé do. prime qae pour

la destruction des loups. Un décret du 10 ventôse an III l'a-

vait li\«''e à 300 livres pour une lonvo pl«'inf\; à 250 livres pour

une louve non pleine; à 200 livres pour un loup, et à 100 li-

vres pour un louveteau au-dessous de la taille du renard. Maïs

une loi postérieure, du 1 0 messidor an V, l'avati abaissée à 50
livres par chaque tête de louve pleine; à 40 livres par chaque

téte de loup (à 450 livres, si le loup, enragé on non, s'élait jeté

sur des hommes ou des enfants), et à 20 livres pour chaque

téte de louveteau. Les fonds étaient faits, alors, par le Ministère

de Tintérieur, et mis à la disposition de l'administration dépar-

tementale, chargée de délivrer la prime. Cette prime aujour-

d'hui n'est plus que de 18 fr. pour une louve pleine; 45 fr.

pour une louve non pleine: 12 fr. pour un loup, et 3 fr. pour

un louveteau (Cire. min. du 25 septembre 1817); et la dépense

a été transportée du budget de l'Etat au budget des départe-

ments (I).

sousHîBAPiTRB XV. — DelUs déparUmentales ordinairet,

La plupart des dépenses ne sont portées, au budget, que par

approximation, et c'est, en général, l'insuffisance des crédits

votés, eu égard aux dépenses effectuées, qui constitue la dette

départementale. Cette insuffisance de crédits peut se reproduire

pendant plusieurs exercices, et la dette, alors, se grossît d'au-

tant. C'est donc un mauvais calcul que de sous-évaluer les dé-

(l) U' décret précit - rlii 25 mare 1852, sur la décentralisation admi-
nistrative, a con^n'é aux préfets le droit de statuer seuls et directement
sur un grand QUQibre de poiiils de l'adiuiui.stralioii déparleuieutale et
communale, et, parmi les affaires dont la décision leur est ainsi trans-
fén'o, sont mentionnées les primes pour la deslruction des animaux nui-

sibles (Tab. ii, n' 3). Cola veut-il (iire»|ue les l>réret.s pourraient éten-
dre la oomenclaturu deH animaux nuisibles et augaieiiter arbitraire-

ment le montant des primes ? Je ne le crois pas, parce que ce serait
leur recounaltre, en dehors de la loi, en dehors du Conseil Général,
la faculté de créer des dépenses départementales, et des dépenses
avant un caractère obligatoire. Tout ce qu'il y a à inférer du décret,

eW que, pour accorder les primes, dans les termes et les limites des
règlements^ ils n'auront plus besoin de recourir à Tautorlté du Minis-

tre.



penses; car, pour soulager le prcseni, ob grève iiuprudem-

ment l'âvenir.

Une dépense aussi peut avoir été omise, et le Préfet» ne trou-

vant aucun crédit pour la couvrir, est obligé de la rejeter au

chapitre de la dette.

Toutefois, cette omission, cette insuffisance de crédit, n'est

pas Tunique source de la dette.

Le budget n'étnnt ^tahli que pour un an, la liquidation des

dt^penses et roiiloiinanfeuiriu drs sommes (lesiin(*Gs à y faire

t'aco devraiont, pour la régulaniii de la comptahilile, s'eliectuer

daus le loiirs de l'année, c'ost-dire du 1" janvier au 31 dé-

cembre. Mais on sent qu'il n'en peut être ainsi. La force des

choses a donc conduit à prolonger l'exercice financier au^elà

des douze mois; et c'est ce qui a été fait par diverses ordoa-

nances, dont la plus récente, celle du 4 juin 4843, fixe Tépoque

de la clôture de l'exercice, pour la liquidation et Tordonnanoe*

ment des dépenses départementales, au 3t mai de la deuxième

année dudit exercice, et, pour les paiements, au 30 juin. Il

suit delà que toute dépense, (jui n'a pasété liquidée et Uiandalée

aniérieurement au 31 mai de la seconde année, ou acquittée

avant le 30 juin, ne pouvant plus cire payée sur les fonds de

l'exercice, devient un article de la dette, et ne peut plus tigurer

qu'au sous-chapitre 1 5 du budget de l'exercice en cours d'exé-

cution*

Cependant, toute dépense, non liquidée ou non soldée, en

temps utile, ne formera pas, pour cela, un découvert; et, quand
toutes les dépenses ont été fidèlement inscrites au budget,

qu'elles ont été Tobjet de crédits suffisants, la dette n*est, à vrai

dire, que fictive
,
puisque à ces restes à payer correspondent

,

pour une somme équivalente, des crédits non employés, qui

sont reportés à l'exercice courant rditmie fonds libres de l'exer-

cice ou (!( ^ exercices clos, avec leur atlcclatiou primitive (L. du

l() mai 1838, art. 21 ]. Ce sont ces restes à payer, avec les re-

cettes corrélatives, qui forment ce qu'on appelle le budget de

report.

Un budget normal est donc celui dont les prévisions ont été

assez exactement calculées pour qu'en aucun cas, la dépense

effectuée n*excède les ressources que le Conseil Général y avait

affectées ; de façon que chaque exercice se suffise à lui-mémè et
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n anticipe pas sur l'avenir. On peut espérer de parvenir a ce

but, si l'ou prend pour ba^e de l'évaluation des dépenses, non

pas les prévisions, plus ou moins arliiiraires, du budget précé-

dent, mais les résultats positifs des comptes des exercices

clos.

Les dettes départementales afférentes à la première section

sonl natareliement soumises à toutes les règles applicables aux

dépenses de cette section (L. du 40 mai 1838, art. SO). Il en

résiUe que, si le Conseil Général négligeait de les inscrire au
budget de Texeieice courant et d'y dieeter des resaeurces, le

ministre pourrait les y porter d*offiee; oe qu'il ne peut liiife

pour ks dettes départementales aÛtreiites à d'autres dépenses.

Pour suppléer à 1 omission du Conseil Général, en ce dernier

cas, ou pour triompher de sa résistance, il faudrait avoir re-

cours à la loi qui frapperait le département d'une imposition ad
lu>c (même article).

L'art. 9 de la loi du 29 janvier 4831, frappe de déchéance, au

profit de r£tat, toutes créances qui, à défaut de justifications

snfBsanteSt n'ont pu être ni liquidées, ni ordonnancées, ni

payées, dans un délai de cinq années, à partir de Touverture de

l'exercice auquel elles appartiennent, pour les créanciers domi-

ciliés en Europe, et de six années, pour les créanciers résidant

hors da territoire européen. Mais le Conseil d'Etat a décidé que

cette disposition, spéciale aux créanciers de l'Etat, n'était point

applicable aux dt iips départementales, qui restent dans le droit

commun (Ord. du 5 septenii)re 1840).

Le sous-chapitre xv termine tout ce qui est relatif aux dé-

penses de la première section.

PLANDIN

,

Membre du Cooscil Général.

(La smit à Vannée prochaine).
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LE CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE HOUUNS.

Le vcndi-cdi 31 juillet ('[i\\t rlos, u Moiiliiis, le 21* congrès aichéo-

lugu^ue. M. Leroux, membre de la Soci(^t6 savante du Sens, et moi

y représeotions le département de rVoniie. N'nii< ne poiivioii^ quitter

i'Âllier sans faire une visite à la naïade fasbionable de Vichy iiui,

chaque année, attire autour de ses bassins en vogue un si grand

concours de malades et de désœuvrés et qui accomplit de si belles

cures à Taide de ses eaux salines et de Torchestre de Strauss. Une

solennité littéraire qui se eL'U''l)rdit à Sens le 4 août avait dû arrêlcrun

jicii hrniiquemeut le cours de nos péri^^'rination^:, cl nous étions reve-

nus avec empressement pour enlretemr la «ncidr arcliéolo^nquo de

cette ville des'opécations du Congrès, dans un comple-rcndu crayonné,

à bûtons rompus, sur le bout des tables d'auberge ou sur la ban-

quette des ^ons (1).

Ce n'est pas id qu'il sera nécessahre de justifier la création des

congrès archéologiques et de raconter lesgrands retentissements qu'ils

laissent sur leur passage. Le souvenir de la visite que firent h Sens,

et à Auxerre, en t8i7 et 18 '(9, les membres de la Société française

potu" la conservation des monuments, et les savantes discussions (lue

l'on a entendues dans ces mémorables réunions résonnent encore

dans les murs de ces deux villes. C'est de 1834 que datent ces as-

sises de la science qui, chaque année , vont porter successivement

dans toutes les provinces la lumière, le goût des arts et la stimulation

des travaux Kttéraircs^ct scientinques Ce fut une grande et magni-

lique pensée de cet homme si savant, si dévoué, si infati«rablc

,

M. de Gaumoûl. On suit conmient, alors c^ue l'éducatiua pu-

(1; Ce compte-rendu a été lu, le 4 août, dans la séance |)iit>lique de h
Société arcbéologique de SeDft;noitf n> avons rien efatogé que qnelqnei

mots de oeiie intraductioo. saufci«pend«Qt une coapnre que nous avons cru

devoir fidre, et dont on comprendra la convenance . C.
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bliqœ ne nsm eDMâgnait en Mi dlûstoire que les amnies dea Qsn
et des Romains, inrariablemeot doublées de ceOes des Assyriens, des

Modes et des Babyloniens , alors que les maîtres en fait d'art pro-

fessaient un iirofoml mépris pour toute la p(''rio<le du inoyen-àffe et

sautaient à pieds joints par-dessus tout l'intervalle écoulé du cin-

quième âècle au seizième, un jeune homme, tout en étudiant le droit

sur les bancs de Técole de Gaen, entreprit de connaitre à fond et de

réhabiliter l'art du moyen-âge, et comment, après quelques années;

d'un travail de bi^nédictin, après avoir, dans des voyaL'es muilipurs,

étudié sur place et comparé entre eux les édiiiccs monumentaux de»

divers âges, à Taide de cette merveilleuse sagacité qui, d'an coup

d'oBil, embrasse l'ensemble et les détails, les rapports et les dW>
renées, les principes et les conséquences, et à la suite de quelques

essais ou appai'aissaient avec éclat des révélationsjusqu'alors incummes,

il publia sur l'archéologie monumentale, ce livre qui produisit dés sa

naissance une si profonde sensation, etqui, jusqu'à présent, est demeuré

classique (1). L'auteur établissait, d'une main ferme, dans ce traité

si substantiel et si complet, les lois selon lesqueOes s'était succès*

sivement ab;\tardi Tari antique, pour se régénérer aux sources du

génie chrétien
;

quelles nouvelles voies il avait alors ouvertes et

pratiquées; comment avait germé, grandi et fructifié cet art inspiré

par le sentiment religieux, jusqu'à ce qu'il lût étoufié par les ci*

pricesde la renaissance ; à quels caractères on reconnaissait ses dé-

veloppements progressifs et ses périodes de décadence
; quels siècles,

culiu, avaient vu s'opérer ces transformntious umJliptes dans cha-

cune des branches de l'art. Le jeune écrivain ne se contentait pas de

livrer aux hasards de la publication le livre de cette science toute nou-

velle ; il avait voulu d^abord la vulgariser par un cours public ou vin*

renl s'asseoir, de tous les points de la Norinanilie, les liouuues d e-

lude et de goût. Alors fut créée, pour entretenir le feu r<a<Té et le pro-

pager sur tous les points de a province, l'association I^oruiaade, qui

depuis a tant étendu le cercle de ses travaux et de ses fécondes

stimulations. Ce n'était point assex de cette première organisation pour

'bomme infatigable qui voulait faire participer la France ciïtière m
bien fait de son apostolat scienliûquo, et arrêter les progrès de cetk

(1) Cours d'aatiquilés mouumeu laies, première édition. 1S30.
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barbarie modeine qui b'«i allait flans cesse démoliaBant, dégradant^

badigeonnant et dénaturant les oeuTres de ce grand art national dont

elle lie soupçoimait pas la maLMiiliccnce.ll conçut la pensée d'appe-

ler sur toute la surface du pays les hommes éclairés à une vaste as-

flocialion pour la conservations des monuments nationaux; et, comme

complément de cette première idée, il créa les congrès archéolo-

giques, destinés à la fois à mettre en lumière les monuments ignorés

cl les diefs-d'œuvre oubliés que pouvait contenir chaque localité, et

h encourager à leur élude et à leur conservation toutes les personnes

qui avaient ou la science ou seulement i'infitiuct de Tart, et chez qui

ces nobles dons pouvaient être fécondés au nom de la religion, des

soufemrs de &mille, des sentiments de nationalité ou del'attachement

au foyer natal. Un gr.ujd et légitime succès a couronné cette sainte

entreprise, et cliat|ue année le Conjurés, se transportant dans une nou-

velle région, voit se grouper autour de lui Télite intellectuelle de la

population. 11 éclaire, il «icourage, il récompense, il excite partout

les hommes qui se sentent au cœur une généreuse ardeur d'apprendre

et le désir de défendre de la destruction les œuvres d'art que le génie

de nos pères avait semés, avec tant de prohision, siu* le sol nallonal.

Ajoutes à ces créations premières les Congrès annuels de Tlnstitut des

provinces, où se réunissent, de toutes les parties de la France, les

hommes de savoir pour se tenir an courant des progrès accomplis

dans toutes les branches de la science et de l'art; les concours régio-

naux où sont ai)portées, comme un nouveau moyen d'enseignement et

d'émulatiOD, les plus belles productions agricoles, [industrieUes et ar-

tistiques d'une province
; joignez-y enfin les publications multipliées

de livres sur l'archéologie, la statistique, la géologie et l'agriculture,

qui, tout en popularisant la science , en étendent sans cesse le do-

maine et les limites, et vous aurez une faible idée des grands services

rendus au pays par M. de Gaumont, cet homme si simple, si modeste,

qui cache son savoir sous des dehors si aimables, dont raccueil est si

plem d'aménité pour tous, et qui se plaît tant à faite valoir le mérite

des autres et à mettre en relief les nmindres observations utiles, bien

qu'elles émanent souvent d'hommes qui, à défaut de science acquise,

i^apportent dans les Concours et les Congrès que leur bonne volonté

et leur instinct du bien et du beau.

Âpres lui et sur ses traces , cette miue féconde de l'archéologie a
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été explorée jw beaucoup de savants. BUe a ftiit la célébttIA île plu-

sieurs et la fortune de quciquos-un?. Mais tous lU'uvcnt dire à cet il-

lustra créateur du la scieucc, comme le Dante à Virgile :

« Toi, mon puide, mon chrf, mon seigneur et mou maltret h

2^ ducQf iu tignore e lu maestro!

La \ille de Moulins avait été choisie, celte aiuiée, pour la tenue du

Congrès archéologique. Elle comptait dans son sein des gens de

savoir et de goût qui oot fondé une Société d'émulation^ à la tête de

laquelleBOUS aTons troutô un homme inteUigcot et dévoué, qui tient,

par mie étroite alliance, ft un ancien député de Sens, M. Bellaigue,

dont le caractère si loyal et Tesprit si droit et si conciliant ont laissé

dans cette ville de durables souvenirs. Une puissante impuljîion avmt

été donnée il y a viuL'l-qaatie ans aux études arrlieoloizitiues dans le

département de l'AlUer par un jeune arti?lo delà plus haute distinction,

Achille Allier, auteur de la grande publication illustrée de TAncien

Bourbonnais et fondateur de ce précieux recueil de i'Ârt en province,

œuvres admirées dès leur naissance, et qui, avaient déjà rendu son

nom célèbre, quand il mourut à l'âge de vingt-huit ans. Le génie

puissant et la courte et brillante carrière de ce noble jeune homme
ont été racontés de la manière la plus heureuse et la plus touchante

devant le Coniirès par l'un de ses plus divines couliniialeurs, M. le

comte de Montlaur Dans ros dernières années, pourtant, la Société

d'émulation du Bourbonnais luttait avec assez de difficultés contre la

tiédeur du caractère local, dont elle avait elienaiéme peut-être subi

tant soit peu l'influence. Mais la seule annonce du Congrès avait fiiit

ftire de grandes choses. Le projet d'un musée d'oeuvres d'art, instan-

tanément conçu, avait été réalisé avec un heureux empri^sement, et

à notre arrivée nous avons trouvé une collection di'iù tort remar-

quable d'anli(iuités et de curiosités de tout crenre. Nous di vons ajou-

ter qu'à cette 0((•a^t u M. do Caumont a renouvelé ses pressantes re-

commandations pour lu prompte organisation d'un musée lapidaire à

Sens, la ville, a-tril dit, qui se trouve dans les conditions les plus £i-

vorables pour une telle création.

Tous les départements voisins étaient représentés au Congrès : le

Puy-de-Dôme, le Cher, bi Nièvre, la Côte-d'Or et Saène-eMoire. La

Nièvre y avait envoyé, avec M. le commandant Barat, M. I abbé Ci-os-



mer dont ceux (fui ont suivi les Béaocos du congrts de Senff'ieiVmt

certaiuemeut pas oubUi- l'esprit si profond et si ingénieux, la pa-

role si Êicile et si spirituelle; M. G. de SouKrait. gui, dans ses pu-

blications si pleines d'intérêt, a déjà exploré presque toute» les

branches de l'archéologie NlTernaise, et qui préparc sur celle du

Bourbonnais ua autre ounage, dont les premiers matériaux ont éclai-

ré de tItos lumières les discussions du Congrès; SaAne-etpLoire y
comptait à la fois M. Orhicr qui a conservé avec tant de sois et d'a-

mour ta belle abbatiale de Cluny et qui sait tant de choses sur l'his-

toire de cette illustre abbaye, M. de Siiri^y qui a si piolondément

étudié el qui pratique si heureusement l'art de la peinture murale,

M. de Fontenay qui a creusé dans la iiuniismatiqjue un filon tout

nouveau et inexploré jus^'à lui, M.J'abbé de Yoncoux, à qui Tbia-

toire, la géographie, la liturgie et Tart du moyen^ n'ont cadié au-

cun secret, et enfin un bomme aussi modeste que laborieux, foimé

aux leçons de ces savants hommes, M. Bulliot, déjà conmi par une

belle histoire do l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, et ([m a apporté au

Congés, sur le s\>tême de fortification et de défense des fnintu rcK

et des vallées de la Gaule à l'époque de la décadence romaine, un

grand travail où un savoir fort étendu s'unit à une très^iautesagaeilé.

11 y a bien, comme toujours, dans ce cortège nombreux d'érudlts,

quelques excentricités. L'esprit de système s'attache pac^ à l'expli-

cation de choses, peut-être, fort simples et fort Insignifiantes, qu'il

plie au besoin de ses fantaisies.

Ne rions pas trop pourtant de ces innocentes rêveries. Ces esprits

systématiques, par l'énergie et la persévérance de leur application,

ont souveut rencontré des re.-ullats inespérés et ouvert à la science

des voies nouvelles autant que fécondes. Les alchimistes du moyen-

âge, en poursuivant la transmutation des métaux, ont créé la chimie

qu'ils ne cherchaient pas et qui devait, de nos joursy prendre un si

prodigieux essor.

L'une des premières discussions du congrès a porté sur les origines

Gano-romaines du Bourbonnais. C'est dans une partie de cette petite
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province, au confluent de la Loire et de TAIIier, que les rnwHt

s'accordaient depuis trois siècles à placer la ( olonie Geirnanique des

Boieus (Boii), que Jules César, selon \v h uioigiiagc de ses CommeD-

taires, après sa victoire sur les Helvètes, dont ils étaient les plusnil*

lants aoiiliaires, avait étabtie sur le territoire de ses alliés les tàm,

dn côté de la Loire. Dans ces derniers temps , la découverte des

débris immeuses d'une ville (jall(^-n«iiiaine au niilifu de? ltûi> kh
Nièvre, près de Saint-Révérien, a fait croire à quelques écnvain> de

ce département, que ce pourrait bien éUre la forteresse centrale te

Bolens, Gergmna Bciionm, qui joue un si grand rôle dans le vii*liiff

des Commentaires. Cette opinion, qui déshéritait le Bourbonmû de

son origine Boïenne, s'a})piiyait eiieore sur les noms de iioiiy. .Krcm-

bouy, La Bouille, etc., qu'on retrouve en assez grand nombre daoa

le Nivernais. Cependant, on a appris au Congrès que le Uiangle (pti

sa pointe à la jonction de l'Allier et de la Loire n'était pas moins

ridie en dénominations analogues et que les ruines romaines y aboa*

daicnt aussi. Toutefois, comme cette plaine \n\r,i\t a<>ez t lroitepour

lop^er les trente-deux iiiille lîoieus dont il est question dauà les Com-

mentaires, et que, pour défricher les forêts incultes et les manis

qu'on leur abandonnait, il semble vraisemblable qu'une si nombieue

population ait dû couvrir un plus vaste espace de terrain et cbeitber,

d'ailleurs, comme place de défense, quelque haute colline, qu'elle ne

pouvait Uouver entre les deux rivères, le con£m''s a pani di-po-» à

admettre que la vérité pourrait bien se trouver dans les deux prêtée-

tîons à la fois, et que les bouviers du Nivernais pourraient bieD, en

même temps que les maraîchers de la rive droite de PAllier, desceodre

des anciens Boii. Au reste, les monuments celtiques paraissent man-

quer dans cette deruière ( outrée, oii l'on trouve, au contraire, sur-

tout dans la région des sources thermales, de nombreuses tiaces

d'établissements romains.

Pendant les quatre ou cinq siècles qui suivent la conquête par I

•

Francs du nord de la Gaule, cette contrée riveraine de la Loire est

livrée à de continuelles dévastations. C'est le diamp de bataiUs

viennent presque toujours seheurter les races opposéesdn nonlddu

midi, des monta^'ues et des plumes, de lu langue d'ue et de lu laniïW

d'oil, du droit romain et du droit coulumier. De Jà, dans ses anuak>

particulières, une obscurité complète. Ge n'est qu'au dixième aièrie

Digitized by Google



— 429 —
([ue ie jour se fait dans son histoire. En 912, le roi Gharles^e-Simple

donne à un de ses fidèles nommé Aymar, descendant, dit-oo, d'un

frère de Charles-Martel, quelques fiefs en Auvergne et sur les bords

de TAllier. Telle est Torigine des seigneurs de Bourbon, qui prennent

indisliocteinent dan> les ebartes les titres de sires, princes, barons et

comtes. Ils bAlisseiil au liord de l'Allier un Lhùleaii, autour duquel

viennent s'ag^'lornérer des liabitations qui vont former la ville de

Moulins. Aph^s treize gt'nérations de ces grands vassaux, dont dix

portent le nom d'Archambault, et quand la ligne masculine s'en est

éteinte, leur hôniière appelée Béatrix de Bourbon, épouse, en 1272,

Bobert, comte de Glermont, sixième fils de saint Louis et tige de 111*

lustre maison rpii, avec Henri IV, montera sur le tréne de France.

Cette famille nouvelle joignit l'écu fleurdelisé de France à Técusson de

r.ourboiuiai>% et l'un de ses descendants prit pour devise le mot

Ksi'Lii.vNCE (\w nous avons lu >ur leurs, tombeaux, leiu* domaine

s'agrandissait de siècle en siècle. Louis dit le Grand, fits de Ro-

bert, y réunit, entre autres fiers, le comté de La Marche, et il obtient

de changer son titre en celui de duc et pair. 11 était, dit un chroni*

queur, preud'homme, mesnager, et droietwrkr autant que cheva-

lerettx. Pierre I**, son fils, qui vivait à une époque d'invasions et

de désastres, n'eut guère le temps de montrer que cette dernière

vurlu. 11 était de ceux qui combattirent à Crécy, et fut tué en 1350

à la bataille de Poitiers, bonis II, dit le bon Duc, racheta le corps

de son père resté à Poitiers en gage de sa (UiUs, au dire de la

chronique, puis il alla servir d'Otage au roi Jean, qu'on retenait pri-

sonnier en Angleterre. Il réunit ensuite l'Auvergne à ses do-

maines par son mariage avec l'héritière de cette provmce. Ami

de Duguesclin, et quoique vaillant à la guerre, il aimales arts, le

commerce et l'agrieultui'c. Auisi fit son arrière-petit-tils, Pierre II,

connu d'abord sous le titre de sire de Beaujeu, et marié à

Anne de France, tlLlc de Louis XI, qui montra tant de sagesse dans la

régence du royaume sous la minorité de Charles Vlll. 11 mérita le

surnom glorieux de prince de la eonearde et de la paix. Leur héritier,

le connétable de Bourbon, perdit cettehaute fortune par une défection

qu'expia bientôt sa mort prématurée ;
et, en punition de sa trahison,

tous ses domaines furent par confiscation réunis à la couronne, sans

égard aux droits de la braucbo collatérale de Rourbuu-M<>ntpensier.

De Fépoque de Louis 11 cl de celle de Pierre 11 datent un grand nombre
35
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de résidencoB seigneuriales, dont la riche stracture, ornée souyent de

peintures murales, a feit Tobjet des étndes du congrès pendant plus

d'une séance. Au resle, le Bourbonnais est, plus que tout autre pays,

la terre des vieux manoirs. Toutes les (époques, tous les sh'les y

abondent, depuis rinunenee et roruudat>le donjon carré du onzième

siôcie, jusqn'aux fnracieuses découpures et aux tiues tourelleB de la

gentUboimnière du seiaènie, et depuis l'enceinte de tours et de cour-

tines crénelées du treizième siècle, jusqu'aux larges easemes qae le

denùer siècle décorait du nom de châteaux.

Les églises du Bourbonnais sont presque toutes en style roman Ûn

douzième siècle. C'est l'ilge des frrandes èjrlises de ISi iiédictins de

cotte roulrèe, qui ont seni de types à la phjpnrt des ;iii(re>. Il se

peut même qu'à raison de cette cireoiistaiice on eoiiliiiiié à Itatir

dans ce style jusqu'à la Un du treizième et peut-être encore plus tard.

La caihéilrale de Moulins ne fut élevée qu'au quiozième siècle, par le

bon duc Louis II. Ce n'était, au reste, qu'une collégiale, car la création

de l'évéché ne date que do la On du siècle dernier. Et, une singularité

particulièreà cette ville, et que la date relativement modernede sa fon-

dation suffit à peine à expliquer, c'est qu'elle n'était que la succursale

de deux cures rurales du vui>iiia^'e. donl 1 nur, celle (Tlseure, était à

la nouiiiiatioii (l'iineabbesse de lléiié'ljcline.-. La cathédrale n'a pas été

achevée. Elle ue se compose que d'un chœur. On va la compléter par

une grande nef qui sera, ce qui peut étonner un peu, dans le style du

treizième siècle. Déjà les maisons qui doivent lui céder la place sont

achetées et démolies. Nous espérons qu'elle n'entndncra pas ladcstnic*

tion de la Mal-Coiffée, celle vaste et curieuse tour carrée ik sept étages,

seul débris existant du vietix château des ducs, et que l'on doit au bon

Luui> 11. f'e vénérable monument est si parr [)ar iiu iuters;ille ^n^ti^a^t

dt' la faraile i)n)jetre, dont l'axe passe a ses pieds, et. loin de nuire à

l'elîet de cette façade, il ne lui donnera que plus de cai'actère et de

grandeur. Ou élève en même temps, à Taiile de souscriplioas particu-

lières, dans un autre quartier, une petite église du pur style ogival,

dédiée au Sacré-Gosur, et qui est déjà à la moitié de sa construction.

Un des caractères les plus étranges de la petite province du Bour-

bonnais consistait dans renchevèlrenienl presque incroyable des juri-

diclioiis. Tout, dans l'ordre fcclc-iaslique, admiiuàlratif et jndieiauT,

était coupé, enclavé, ejubrouille a ue pouvoir s'y reciuinaitre. Jamais

échcveau emmêlé pai; l'espièglerie d'un jeune chat n'offrit uu tel
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fouillis. Qa ressortait 4 trois (iiooètifô, quatre gâoéralités, cinq bail-

liages loyanz, et cinq ou six coatumes diflérentes, et cela avec de tels

eDtrecrdnoiealB, que c'était à déieqiérer les intendanCs qui TOolsMBt

y porter l'ordre et la régularité. Beaucouj) de villages étaient divisé» en

deux ou trois juridif lions dans chaque ordre, et tout cela était jeté au

hasard, Sàua règle et sans limites apparentes. Cette confiisiQu teoait à

i'iwdre sacceasif d'aggrégation dea diverses parties de la province.

C'était un dudié lût avec le temps, de pièces et de moioeauK* Le

congrès a entendu sur ce curieux suji t un mémoire plein de science

et d'intérêt, qu'a hi le InblioUittairu de celte ville, M. Laguéreniie.

Âurun genre de rcuseigueineuts ne nous a manqué pour étudier à

ioûd le BeurtionnaiSf même dans ses cfmditions physiques; car une

séance spéciale a été consnciée à la descriplion géologique du pays et

à l'exposé de sa situation au point de vue agricole et industriel.

Le congrès n'a fSût qu'une seule excursion. Mais elle a été aussi

tiriBante que pleine dintérét. Six omnibus suffisaient à peine à trans-

f
«orter la nombreuse caravane des archéologues qui visitèrent succes-

sivement les vénérables ruines du chftteau de Bourljon-l'Archambaull;

ia restauration intelli«?ente de ré|,'lise roiiiaiie de celle ville et les nou-

velles peintures murales dont M. Anatole Dauverguc a enrichi son

aMde et son sanctuaire; plusieurs autres églises romanes d'un haut

hitérét et entre autres celle des Bénédicthies de Saint-Menoux; et

enfin la vaste et «plendide église de Souvigny, la fille aînée de Cluny.

L'enceinte immense du château de Bourbon n'est que ruines et débris,

sur lesquels poussent, comme des chauipignons parasites, d'humbles

Hiaisotts de cultivateurs. Parmi les vieux pans de murs, auxqu^ ces

chaumières ont arraché leurs matériaux, il en est sans doute qui re-

montent a» dixième siècle et sont contemporains de l'origine des sires

Je liourbuu. Mais les quatre tours, encore presque intactes et revê-

tues de larges pierres à facetter, qui élèvent leurs têtes altiéres sur

Je sommet de la colline, sont plus récentes. Le congrès a pu, par la

R»nne des chapiteaux et d'autres moulures de Tint^eur, y reoon-

riaftre la date du treisième siècle. L'une d'elles, qui domine de près

ît»s modeste? demeures de hi petite ville, reçoit le nom bizurre de

Quiqueugrogne. Ou vous raconte que c'est une allusion aux mur-

omres que sa construction avait suscitée parmi les lM)m'geois rie la

petite ville, dont elle semblait menacer les humbles habitations.
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Tons êtes parfiiitemeut maîtres de croire, bî bon toiib semble» àcette

étymologîe. Une étroite meurtrière, qui introduit Tair dans un cadiot

silué au pied de cette tour, nous a permis de mesurer l'épaisseur des

murs, qui, en cet endroit, n'est pas moiinhc de dix-huit pieds.

Los sépulturefi des puissants seigneurs qui bâtirent cette lunni-

dable forteresse sont dans i'église de Souvigny, où peu de place suffît

à ceux qui de leur temps firent tant de bruit dans le monde. Nons en

avons TU sept dans leurs cercueils de plomb, sousm petit catean de

dix pieds en carré. Je tous défierais de pénétrer sans émotion dans

cet étroit dortoir où reposent ces grands vassaux, issus du san^î de

Charles-Martel et ancêtres de Louis XIV. Un caveau séparé a été des-

tiné aux restes du duc Louis II et d'Aune d'Anver<rne. sa femme. Ces

cryptes sont surmontées de deux superbes mausolées de marbre bliioc,

surlesquels sont couchées les eâigies des ducs et des duchesses; ceux-

ci représentés dans leurs armures de bataille et la téte nue; celles-là

dans leurs plus brillants costumes de cour, le front ceint de diadèmes

et les dicTeux ruisselants de perles. Les statues ont été toutes in-

dignement mutilées par la barbarie de 1793. Le bon duc Louis 11,

dont la mémoire est eiirorc si vénérée dans les traditions du pays,

n'a pas été plus ménagé que les autres.

L'église de SouTigny, avec ses dnq nefe et sa triple abside, est à

elle seule une bistoire complète de rarcbitecture du moyen-âge.

Toutes les générations de moines, qui se sont succédé depuis Tan

mil, ont mis la muni à ce mafmifiquc édilice. A cùlé de la nef cen-

trale, dont les chapiteaux à feuilles d'acanthe cl de forme prisijue

corinthienne fixent la date au onzième siècle, ses contre-nefs et les

restes du narthex offrent des chapiteaux à figures et des moulures

caiactéristiquefr du douaiéme. Le sanctuaire aux arcades étroites et

élevées, portées sur sept piliers cylindriques, est lubméme de cette

époque, ainsi que les absides. L'énorme tour carrée qui surmonte le

rond-point du transept accuse tous les caractères du treizième. Le

siècle suivant a vu refaire une partie des has-eùtés. Et enfin le quin-

zième et le seizième ont élevé en o{,'ive une partie de raiiLiLuue

TOûte centrale, percé çà et là de nouvelles ouveriures, remplacé

quelques piliers et construit les chapelles s^ulccales des ducs. Mais

dans cet Immense Taisseau, ces dîTers styles contrastait sans coufti-

sion, et l'exécution si parfeite de chacune des parties Bauve les dis-
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cordances et M presque admirer, craune une beanté 4e i^ia, oette

variété dans IWté.

I.e Gonixrès a reru de Monsei^our de Moulins et de ses vénérables

coilt'î^iie^ d'Aulun et de Muiilaajjan, qui se trouvaient reunis dans

cette ville, raccueil le plus flatteur, ils ont bien voulu présider suc-

cessivement nos séances. Celle du 27 juin réunissait trois évéques,

on prélat romain, quatre Ticaires-g^énéraux, sans compter les di^mités

îfifJrieures. Nous ressemblions presque à un concile. La diniiure

svaiice a été consacrée, selon Tusage, a réi)artir les allocations de la

Société fmnraise entre divers monuments menacés de ruine, et que les

administrations locales seront par là encouragées à réparer et à con>

serrer.

Notre visite laissera certainement dans ce pays des traces durables.

Les discussions, où tant d'hommes éclairés apportaient le tribut de

leur expérience, ont ému la curiosité, excité rintérêt, ranimé le Aie

et stimulé rémulation, U en naîtra sans doute d'utiles résultats pour

Tétude de l'histoire locale et pour la conservation de ces vieux édi-

fices si divers p^lr leur slyle et si vénérables par leurs souvenirs,

dont nus séances oui fait connaître la haute valeur. Pour nous, qui

venions de loin nous éclairer à ce foyer de lumière, nous y avons

plas appris en ces quelques séances qu'en de longs jours de lecture

et de travaU soliuure , Le contact des hommes de science a je ne sais

quelle influence mystérieuse qui vous pénètre, vous échauffe et vous

illumine à votre insru. Et puis l'histoire ne s'apprend i)as toute dans

les livres. 11 y a, dans l'aspect du sol, de sa couliguration et de ses

productions, dans le caractère particulier des monuments que les

hommes y ont élevés aux divers âges, dans les formes infinies des

oeuvres que l'art y a laissées, des révélations sans lesquelles les récits

des amialistes ne sont pas, complets.

C'est donc une grande et féconde pensée que celle de ces congrès

ardiéologiques. Les étrangers venus à ces solennités y constateiit les

faits que la science a déjà recudllis, en contrôlent Texactitude, en

rel»'\ »'nl les erreurs, en dissipent les préjugés, et s'en retournent avec

des cuanaissauces plus approlondies, dont la science elle-même ne tar-

dera pas à feirc son profit. Et lespopulations visitéesy gagnent des iu-

oBères nouvelles, le sentiment de l'art, le respect des cheiM'œuvre

ijuL Ïï a implantées sur leur sol, et un surcroît d'attachement à leur
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contrée, qu'on leur a fait mieu\ coiinaiirc, el duiii on leur u uppn^i à

apprécier les reôâources, à veuurer les souvenirs et à admirer ies

grantteun.

CUALLE.
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«UiOB PITTORESQUE

DAiNS LË D£PART£M£i\T DE L ÏOiNi>i£.

•«•erl|^U«n de lu vaUée «le TArmanfon

(Mite).

V0VA6E DIXIÈME.

TANLAY, bourg situé dans un vallon

fertile près de la rive droite de TAr*
mançon ; port Important sur le canal

de lioirrprdçrnp : {rare et station du che-

min de fer de J'aris à Lyon ^ traversé

par la roule impériale de Neufchâleao

A Bony-sur-Loire et par le chemin de
nioyriiiîr ( ' inniunicalionde Sainl-Mur-

tin a ^aHll-Vln^emer, auberges pas-

sables, l'upulutiun, 783 habitants, à 10

kil. de Tonnerre.
Situé à moins d'un kiU>im'-(re do la

voie t-'allo-ronuiint' dAuMMTc àLangrr^.

le bourg de Taniay doit être très-aii-

cien, conjectore que confirmerait la

découverte faite en nû\enibre 1849,

lors (les travaux de l<MTassement8 du
chemin de fer, de plusieurs tombeaux
et d'un pan de muraille faisant proba-
blement partie d'une villa antique. Voir

le Rulh'lin de In Société des Sciences

historiques d'Auxerre. Des monnaies
antiques ont été recueillies é'galement

sur le territoire de Tanley.
Aifi-sl qu'on a j)u le remarquer sans

cesse, les populatimis primitives se

sont établies etag^lomérées le longdes
cours d'eau, ou aux abords des fontai-

nes. Tanlay ne fait point exrrption à

cette disposition si naturelle; nun-seu-

Icment les premières habitations ont ele

élevées près de la rive droite de TAr*
mançon, mais encore au confluent dans
cette rivière d'itn beau et limpide

ruisseau foni:é par des sources iium-

breiises amenées par la ramiOeation

successive de plusieurs vallons creusés
dnns le vaste plateau qui S''pare le

bassin de l'Yonne de celui de la Seine.

Ces vallons étroits et profonds, ombra-
gés encore par les immenses bois de
Gland, Paisson, Pimelles, Cummisscy,
Thtircy, Rugny, Cruzy et Tanlay, of-

frent de délicieuses solitudes, douce-
ment sauvages et que surent apprécier
les frères religieux de l'ordre de Cl-
((MMX, ventis de Palibayede PonUgny
lundcr à Quincy, en 1155, une nouvelle
ubbuye où bientôt nous conduirons nos
lecteurs. Déjà, avant cette époque,
pourtant si loin de nous, Jean, seigneur
(le Tanlay est oilé coMune l)lenf:iîteur

de l'ubbaycdeFonteimy, ordre Cueaux,
fondée en 1418, a peu de distance de
Montbard.

Sans liul doute, le manoir de Jean
de Tanlay s'élevait dans l'emplacement
mêmeoù nous voyons encore se déve-
lopper la façade et les tourelles de
l*une des plus belles résidences sei-

gneuriales de France. Aux abords de la

forteresse féodale, mais seulement du
côté du midi, les maisons des vassaux
vinrent se grotiper »'( ftiercher un re-

fuge et un abri contre les tentatives de
pillage des seigneurs voisins. Telle fut

pour Tanlay, de même que pour une
foule d'autres localités, l'orlglne du
bour^' acluel.

Parlant de Sainl-Vinnemer. où nous
sommes restés Tannée dernière, nous
allons y amener nos lecteurs.

En sortantdu village deSl-Vinnemer
la route contourne la base d'une haute
colline d'un aspect un peu monotone,
et qu'on laisse sur la droite, tandis que
du côté opposé, on entrevoit au milieu

de longues ligues de peupliers les eaua
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calmes dn canal de Bourgogne. La
petite route que nous <nivons. clas-

sée sous le n' l i, comme chcniin de

moyenne coiuiaunication , arrive en-

soiceàun be! alignement formé par une
allée large d'environ Ifi incfrcs et bor-

dée à droite et à gauclie par une eon-

tre-alléc de ti mètres de largeur et luu-

tea trois ombragées par des tilleuls.

Après un parcours de plus d'un kilomè-
tre, on arrive à une antre longue ni-

ée, également en ligne directe, traa

cée dans la direction de Tonnerre et

servant en effet pour le passage de la

route inipiTialr. n" r>H. allant de Bon-
ny-sur-Loire à IHeufcliâleau. Arrètons-

nuus un instant à cet embranchement
de route formé par les deux allées que

fit tracer cl planter vers l'année 4t>iî>,

l'un des plus riches possesseurs de

Tanlay, le surintendant des llnances,

MIehel PartIcelH, seigneur d'Ilémery.

LDnu'ne d'environ 2,5()0 mètres, l'a-

venue venant de gauche, traverse suc-

cessivement le canal, la rivière dcTAr-
man^n et la chaussée du chemin de
fer, aux abords delà station établie à

plus d'un kilomètre de Tanlay. Tou-
jours à notre gauche, et bien au-delà

du canal, passe sur le fameux Guèi)avé
ou Gué-des-Pierres, à peine couvert

d*cau par l'Armançon, la voie gnllo-ro-

roainc conduisant à Langrcs cl, par
embranchement, à LANDUKL*M,i7illean*

cienne dont la découverte ne remonte
qu'à ces deriiiî res années, Mon que la

position fût ( (.inuue depuis ionijlemps.

Voir plus loin l'uriicle de Gland cIPais-

80I«.

Maintenant, nvanrons-nous vers le

bourg de Tanlay, distant jsculemcnl

d'environ 300 mètres. La grande roule

passedevant le portai! de réglise, puis

quelques pas plus loin, tourne siibite-

mcntsur la droi?e pour suivre l'une des

rues du bourg ci s'éloigner du coté de
Cbfttllton-sur-Seine.

Nous ne connaissons rien dans le dé-

parement de plus lourd que le por-

tail d'ordre Toscan de Téglisc de Tan-

lay. L'intérieur, heureusement, présen-

te de la régularité et un assez bon en-
sembîe de simplicité ; Ici il n'y a ni

sciilpiurcs, ni onijpmenfs à cacher sous

le badigeon jaune .4i>iH ou a pu, bans

nul inconvénient, recouvrir les mu*
railles. La nef est noûiée en plein cintre
ù nervures et ares duiilt!r;t!ix rorniiie

au moyen-âge, bien que lu construc-
tion ne date que du milieu du xvii* slè-
r!r. Fn efTct, cette é^dise fut rnn<truile
parla veuve dusurintendant d llémery.

L'église ancienne de la paroisse, celle
sans doute dont f I est question dans
une charte datée de 412^, était située
plus pré? du chàtrnn et touchait ainsi

que son cmiciière aux parieiTcs, dont
le développement è la f^ncaisc, c'estp

à-dire en li;: ne drdite, était interrompu
yjitr la nef. Crilo-ci fut démolie et le

mur de terrasse s'éleva lel qu'on le voit
aujourd'hui encore bordé d'un ruisseau
qui traverse tout le bourg. A leur lour,
les allées à la française du xvir« siècle
furent remplacées par des allée?' h l'an-

glaise et maintenant de grands et beaux
masslfn de verdure habilement ména-
gés cachent l'énorme mur du jardin cl

aussi raiicien cimetière au milieu du-
quel on voit une petite chapelle, mais
peu ancienne et sans intérêt archéo-
logique.

Revenons dans l'église nouvelle pour
signaler à nos lecteurs le grand-autel,
bel ouvrage en marbre, en vrai marbre»
et nous notons ceci pour la rareté du
fait, car les marbres que nous voyons
habiiuellenientdans les églises de cam-
pagne et même de petitesTlIles, sont en
bois de peuplier, de sapin ou de chêne
quelquefois.

Nous préférons mille fols un mailrc-
autel en bois,quclque simple qu'il puisse
être, mais qui reste vrai, que le fhux
semblant du marbre ou du bronre.
M Cela n'est pas possible ti nous a-l-on
dit, les habitants de la campagne ai-

ment et^préfèrent tout ce qui brilleaux
yeux. » Nous pourrions ajouter que
beanroup d'ecclésiastiques pensent
aussi de la même manière.

Le maître-autel de Tanlay provient
de la grande église abbatiale de Salnt-

Marim. Voirplus loin l'article deSAini^
Martin.
Dans la chapelle, du côté du nord,

formantl'undcsbrasdo la croix, on re-

marque scellées dans la muraille, deoz
insrriptions mortuaires : nous copions

la plus ancienne ; 1 autre n'est guère



t

que la répétition de la première :

D.O.M.

AU MILIEU mi cnoEtrn de cette tcu'^E

MEFUSt LE COlU S DE MESbIRE JEAN THtVt-

MABQUISUETAMAY, bOL'S-UEUTSNANT

AU RÉGUUItT DIS eAEDES FRANÇAISES OU IL

ÉTAIT ETITRÉ fiM 4759 APRÈS AVOIR SEUVI

DEUX ANS DANS LA 2* COMPA<ME DES

MOUSQUETAIRES DU ROI ET TRnib ANS DANS

CEU.E DES CIlEVAtX-LÉÙEHâ DE LA ùaRDE. IL

ÉTAIT Fita aIné dk missirb jbak tbéte-

Kll«, CHEVALIER, HASQUISDETANLAY, BAROM
DE TUORé , SEIGNEUR DE SAINT-VINEMER,

RUCNY. MÉLISÉ, BERNON, AVREl'l! , V.VNLW

AT AUTRES LIEUX, CONSEILLER IIONuKAlUE

EN LA GEANDB CHAMBES DD PARLEMENT 01
PARIS, ET DE DAME CATBERIMB iOLLY; IL

DÉCÉDA AU r.HATEAU DE TAM AY, LE i5 DÉ-

CEMBRE 1766, AOÉ D£ YlK6T-ClItQ ANS ET

KCUF MOIS.

Cette inscription, de même que plu-

sieurs autres qui ne présentent point

d'intérêt historique, ont éié badi^^con-

Dccs à la rhnux. Voir pluâioiii i'articlc

de Dannemoinc.
D'anciennes et précieuses gravures

représentent le bourg et te cbateau de
Tanlay tels qu'ils étaient encore vers

le inilifu du.xvii* siècle, (^n voit qu'une
muraille fortitiéc ciiiourait les habita-

tiûQï^ Des puries défendues par des

lourelles et de larges fossés complé-
taient lc>rurtincations, dont il ne reste

aujc'urd'lmi (lue quelques pans de murs
et trois lourelles. ll ime des portes

principales, celle du côté de la route de
Tonnerre, n*est démolie que depuis peu
d^années ; une rue nouvelle et bien

bâtie, appelée la nio dos Fossés, est

constniiîc sur reiiiitlacement inénie

des ^o:^sés et présente ainsi que toutes

les ruesdubourirdc Tanlay, unremar-
quable eoceniple de bon entrelien. Un
grand nombre d habitalions nouvcsté-

mniL'neiif dc ragrandisscineiit ei de
l'importance de ce bourg; iniporlunce

dont il est redevable, en très-grande

partie, au magnifique château où nous
avons hâte d'arriver. Disons un mot
auparavant d'iu) fW-^-N ienx bâtiment

nuuinié h Cour-du-Sauu-Lspril. C'est

une ancieuiic maiadreric fondée, dit-

oo, peu de temps apris les Croisades,

mais dont les bâtiments ne rappellent

en rien cette époque si reculée; ils ont

été refaits vers la fin du xvi« siècle, et
présentent encore, malgré leur état de
vétusté, et de délabrement» un aspect
pittoresque.

On remarque au-dessus de la porte
d*entrée, dans Tembrasure d'une fenê-
tre murée, une statue delà Trinité telle

qu'elle fut représentée vers la fin du
Mv* siècle. Ce petit groupe, très-rare

dans nos églises, est très mutilé. Â peu
de distance de la Cour du Saint-Esprit,
s'élèvent encore les murailles du petit
lief de Plancey.

Tanlay, (pii faisait autrefois pan lo du
duché de Bourgognc,possédail ausMuii
couvent de Gordeiiers établi par lessei-

^Mieurs de Tanlay, dèsPannéc li73. Rui-
née en VArl, reconstruit en 4620, ruiné
de nouveau après la révolution il est

démoli complètement aujourd'hui.

L'abbé Courtépée donne dans sa des-

cription du u duché de Bourgogne, n
une notice assez étendue sur ce cou-
vent dont l'éprlise renfermait plusieurs

lombes de la fuiiiilie de Tanlay. Nous
nous bornons à copier d'après le mê-
me historien la liste chronologique des
principaux seigneurs de Tanlay et
nous renvoyons, pour In parlie hi-t»»-

rique, nos lecteurs à l'ouvrage mémo
du savant abbé.

Jean de Tanlay, bienfaiteur de Fon-
tenay, 1122; Robert, 1259; Guillaume
de Court cnay, par .Marie de Tanlay,

1270; Alix de Tanlay de la maison do
Courtenay, lilic de Philippe de Tanlay,
abbesse de Crisenon(l), en 1380; Edme
de Tanlay, IfôS; Anne de Chavigny,
ItSî); (iiidlauinc de Montmorency,
1520; l^diiie de Courcelles, 4.'i28, par
Louise de Montmorency, en faveur de
laquelle François i"' établit trois foi-

res franches à Tanlay, et deux marches
avec halles

;
François de Coligny-d'An-

delot qui r/^bàtit le château en partie

vers l'an 1<$59 ; Jacques Chabot tit le

terrieren 1604 ; Catherine Chabot ven-
dit à Michel Particelli, sieur d*Iiémery,
surintendant des linances. qui acheva
et embellit le château en 16^2; Louis
riidippeaux dc In Vrillière, gendre
d'Ilémery en laveur duquel la seigneu-

rie de Tanlay fut érigée en marquisat;

{!) AJWuatredel'Yoouc laUel l»3tf.
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puis Baltbasarâ Phélypcaux dont le flis

vnidil In 28 novembre 1704, à Jo m
Thévenin, gouverneur de Saint-Denis,

le marquisat de Tanlay, labaronniede
Tborey, ainsi que les seigneuries de
Sainl-VInnemer, Mélisey, Chamelard,
Cruzy, Besme, Vanlay, Âvreuil et au-
tres lieux.

Le ocHireau possesseur obUnt par
lettres-patentes, en 4705, la confirma-

tion du titre de marquisat à la terre de
Tanlay.
De même que pour le château d*An-

cy-le-Franc, dont nous avons parlé

Tannée dernière, l'AnniKtire de l'Yonne

a eu le bonheur, nous repéîons la mc-
lue expression, de publier en 18 tl l'his-

toire de Taniay, écrite par M. le baron
Challlou des Darrcs. Ce sont dps pnp:es

que nos lecteurs n'ont point oubliées et

qu'ils voudront relire encore après

avoir parcouru la description que noua
allons donner du même cliâtcau. mais

à un point de vue tout difTérciit de l'é-

légant et savant historien des châteaux

de l'Yonne. Une vue prise à vol d'oi-

seau et un plan sont annexés à notre

de^cription ; Ils permettront de recon-

naître et de suivre la disposition géné-

rale des diverses parties du château

dont nous indiquerons non-seulement
l'état présent, niais aussi l'état priniifif

sous quelques rapports. Le château de
Tanlay appartient à une époque de
transition qui a laissé surrensemble de
la construction le type de la forteresse

féodale, allié au t .
j e nouveau, et sans

aucun précédem, qui fut adopté durant

le XVII* siècle pour les habitations sel*

gncuriales.

La grande avenue venant de Saint-

Vinncuicr, dont nous avons parlé,

aboutit en ligne directe! la grille d'en-

trée située seulement à quelques jias de

l'église. De gros pilastres soutiennent

une grille en fer ornée dans le goiit du
iviii* siècle. On traverse sur une arche

le fossé ou ruisseau d'eau^ve qui lon-

ge lebourpr et le sépare des dépendan-
ces du château, et on se trouve entre

deux murailles distantes l'une de l'au-

tre d'environ vingt-trois mètres et pré-

sentant deux fronts de bastion dont la

base .Tofrelois baignait dans le fossé

qui a été comblé il y a quelques années

seulement ; le pont composé d'ans
seule nrrbe en avait alors deux autres
qui sontcnfouiessous leremblai actuel.

Â une distance d'environ 48 mètres de
la grille, s'élève un corps de logis nom*
iné le Petit-château. Nos dessins pour-
ront donner une idée générale de l'en-

semble de sa distribution extérieure.

Vn large fossé était creusé en avant (te

!a façade et on ne pouvait pénétrer
dans Tinléricur du bâtiment qu'en
franchissant un pont-lcvis dont il ne
resteactuellement que (es embrasures.
L'ensemble de la construction semble
Indiquer la fin du xvi* siècle; mais il y
aurait lieu de penser que ce fut seule-

ment vers les premières années du siè-

cle suivant, c'est-ànlire vers 1(M0, d'a^
près M. le baron Challlou des Parrcs,
que Ja< qucs Chabot, marquis de.Mirc-

beau, ordonna cette construction. (An-
nuaire de l'Yonne 1841, page 133).
Ce petit cliàteau, lar;:ede 24 mètres

de farade, sur 41 mètres de profon-
deur, présente l'un des types les plus
gracieux de l'art de bâtir à cette épo-
que, qui n'avait plus l'élégante et mer-
veilleuse finesse de ciselure de l'art

italien de la Renaissance et qui n'était

pas encore arrivé h la période lourde
d'ornementation jn conin^ença avec
le rt'L'uede Louis Xlll. L'ornementa-
lion ici, est conçue et exécutée avec
une hardiesse et une énergie de ciseau
extrêmement remarquables ; les relielli

et les eren?c sont indiqués d'uncmanièrc
habile et avec une parfaite entente de
l'effet pittoresque que doit toujours
produire un bâtiment vu sous divers
aspects. Le petit château est un utile

modèle à consulter, pour sa partie dé-
corative principalement. Le [tont-ievis

et le fossé, en avant de la façade, de-
vaient donner à ce petit chef-d'œuvre
un aspect extrêmement remarquable
et que quelques travaux de restauration

pourraient lui rendre eit partie.

On arrive ensuite dans une vaste
cour presque carrée et î'ordéc sur
trois de ses côtés d'une haute muraille
décorée de pilastres et de portiques
d'ordre toscan, formant trente-huit ar-
cades îi plein cintre et deux portes sur-

montées d un riclH' Imutiui seulpte.

L une conduit au parc, l autre auxbàli-
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ments de service nu dépendances for-

manl, eux aus!>i, un immense carré bàli

d'un «eol jet et avec une grandeur de
style fort rare, sur les dessins de Tar-

chltecto Lcmuef, \or< l' innée La
cour des dépendances u i>ii me ires de
long SOT 73 mètres de large. La pre*

mière cour, dite la Cour-verte, à cause
de sa belle pelouse de «rriTon, a elle-

même 03 mètres de long, sur 50 mètres
de large.

Quelque arides que paissent sen^
blcr les cliifTres, ils ont une {rrnndc im-

poriance ici ; ils donnent les moyens
de comparer l'ensemble cl tes dimen-
sions des édifices particuliers desxvii*

et xviii« siècles, à ceux (rà-préscnt.

Ces dimensions ne sont siiniassêes

maintenant que par celles des uiunu-
ments publics. Le quatrièmecôté de la

Coui-\ erk' est buiiié parle paiapeldu
largo fos<é fi'cau vive qui entoure tout

le château dont les grands corps de logis

se développent à Pceil surpris et char-
mé du visiteur. Disons de suite que
ces fossés ont 2*2 mètres de larp'eur en

moyenne. De magnîtiques sources
amenées par les canaux immenses tra-

cés en lignes droites dans le parc des-

siné à la frnTn;aise et OÙ nous condui-

rons nos lecteurs, les remplissent sans

cesse.

Un pont de pierre formé de troisar-

chcs en plein-cintre, à clavnux p:uiIIo-

chés, suivent ime première travée

fermée par un pont-lcvisdont la char-

pente venait s'appuyerau piédestal de
doux obélisques ayant environ 10 mè-
tres d'élévation. Dans les piédestaux,

est établie une sorte de guérite ou
cellule de garde avec meurtrière. Le
pont aboutit à un pavillon isolé servant
de loîremeiu au roncierfre et de forme
carrée d'un ensemble un peu lourd
malgré tes quatre colonnes d'ordre do-
rique et leur entablement décorant la

façade. Ce pavillon reproduit dans sa

distribution, les poternes qui, durant
le moyen-âge, défendaient rentrée du
château.

Cette assimilation vers le milieu du
XVII* siècle (1643 à 1048), aux coutumes
défensives féodales, élaitplus frappan-
te encore avant que la grande muraille

décorée d'arcades et aurmontée d'un

chemin de ronde qui réunissait le pa-

viiiuii aux deux grandes ailes du châ-

teau ne fût démolie. Aujourd'hui, une
balustrade en pierre borde le fossé en
formant panqïet.

La cour intérieure, en perdant de
son caractère féodal, a gagné plus de
jour et d'espace. Nous aurions pu re-

présenter les arcades dans nos dessins

d'après des indications précises et

aussi d'après d'anciennes gravures.

La cour d honneur, large de 43 mè-
tres sur 32 mètres en moyenne de pro-

fondeur, est formée par un grand corps
de logis ayant à droite et à gauche une
aile terminée, celle de droite, par la

tour de la diapelle, et celle de gauche,

par la tour des archives. Ces deux

tours rondes ayant près de 10 mètres
de diamètre, sont couvertes par une
toiti;rc eu fiu'iiie de dôme surmonté
d'un laniernon. Au moyen-âge, ces

toitures eussent été pointues et déco-
rées de hautes girouettes. A chacun
des grands angles formés par la façade

centrale et les deux ailes, s'élève une
belle tourelle à pans coupés, et ren-

fermant chacune un escalier en pierre

à large montée, tournant sur une co-

lonne centrale. Ici encore, on recon-

naît une réminiscence du moyen-âge ;

quelques années plus tard, on eût éta-

bli les escaliers dans une vaste cage
r n réfv pt jes rampcs eûsscnt été bor*
decs de balustres.

Le corps de logis central, composé
d'un res-de^au8sée et d'un premier
étage surmonté seulement d'un attî-

que formé par de grandes et larges fe-

nêtres en pierre à fronton sculpté, est

percé de sept fenêtres à chaque étage

etséparées entr'elles par des pilastres

placés de deux en deux, d'ordre toscan

au rcz-dc-ctiaussée et d'ordre dorique
au premier étage. Uneimmense toiture

couverte en ardoises s'étend sur tout

le corps de logris. En 1762, un incendie

consuma la partie droite de cette toi-

ture. Les traces du feu sont restées

visibles par lu poussée au dehors qu'a
suhie la partie >ii;K'>rieure de la foçâde
dans?on aligneuieul.

Avant de visiter I intérieur du châ-

teau, nous vouions conduire nos lec-

teurs devant la façade opposée, c'est-



à-dirc, celle donnant sur Tancien par-

terre que lit dessiner et tracer, aux

dépens de la \ ieille église de la pa-

roisse, Mme d'Hémer>'. Cette façade

offre un caractère plus ancien ; c'est

qu'en effet elle aurait été édillée vers

la moi! lé du xvi* siècle, par François

de Coligny d'Andelot. L'ensemble de

la conslruclion ne semble pas permet-

tre de penser qu'elle ne fui pas achevée

par d'Andelot. Le surintendant d'FIé-

mery, selon nous, n'aurait ajouté que

la partie saillante du vestibule alié-

nant au pont de pierre de construction

massive qui traverse le fossé et que
noire dessin, vu à vol d'oiseau, ne lais-

se pas voir.

Si maintenant nous jetons les yeux

sur le plan, on reconnaîtra facilen>ent

que le château actuel a été bàli sur les

fondations mêmes de la forteresse féo-

dale.

Nous donnons ici comme rapproche-

ment curieux, deux pelites gravures ;

c'est le plan du château deDruyes, bâti

sur le sommet d'un rocher escarpe, et le

plan du château de Taiilay, bâti au mi-

lieu de larges fossés pleins d'eau et au

centre d'une vaste prairie marécageuse.

La similitude des deux plans est frap-

pante et fera bien comprendre le sys-

tème de construction adopté dis les

premiers temps du moyen-âge, c'est-

a-dire vers le xii* siècle.

Ainsi , orientation semblable du
corps de logis principal ; même posi-

tion des murs d'enceinte et presque les

mêmes dimensions ; nos dessins étant

faits sur la niême échelle de propor-
tion : 1 millim. pour 2 mètres.

r.UATKAU D£ bliUYES.

A. Pont cl fossi'.— B, IN ionn' foriiruc— C. Cha-
pellr-. — I>. <i(4iiili> laçjde

CHATEAU DE TANLAT.

A. Pdnt et ob(''lisqacs. — B. Gpndc poterne.

—

C Gmnds oialicrs.— D. Tour yrrhiv»"*. —
E. Tour (le la clia|tellc.—P. Tour dite de la ugue.— G. Poui. — H. Fossé dVau vive.

D'autres châteaux datant du xiii* siè-

cle, mais situés hors des limites de
notre déparlement , offrent plus de
ressemblance encore encore avec la

forteresse de Tanlay ; les exemples se-
raient nombreux et curieux ù com-
parer.

Nous avons dit que le sol au centre
duquel Tanlay est bâti ne présente
qu'une nature marécageuse, modiliée
seulement par des travaux considéra-
bles d'assainissement. Il ne faut pas
douter que François de Coligny d'An-
delot, songeant avant tout à assoir d'une
manière solide les nouvelles construc-
tions qu'il méditait, ne trouva rien de
plus sûrquede proliter des fondations
anciennes de la forteresse, qui avaient

fait leur « effet On résolut de pas-
ser outre

,
uïalgré « l'irrégularité •

du plan, ce qui dut être un u crève-

cœur, n qu'on nous permette le mot,
pour rarchllecte charge de dresser les

plans nouveaux. Ainsi s'explique cette

singularité, qui donne à la façade du
nord 00 mètres en chiffres ronds, et

seulement 49 mètres à la laçade du
sud. Le château toutefois est bâti sur i

de si grandes proportions et les tours

d'angles sont si habikMuent placées,

qu'il est nécessaire d'examiner attenti-

veinent l'ensemble pour reconnailrc
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cette énorme difrôrence de onr.p mrtrrs.
Le château de Tanlay est donc une

forteresse féodale sous la forme et

rornemenCation modernes de ses mu-
railles. C'est surtout à ce point de vue
que rétude do cette grandiose cona*
iruction est intéressnfiio.

Cette étude dénuxiirc combien les

arcliitoctes du xvr tiècle, surent tirer

parti des difficultés qu'ils rencontraient
pour transformer une forteresse féo-

dale rn cliâlcaii sei'^'iieurial, et celui-ci

en palais, ei enfin, ce palais en édifice

public accessible de tous côtés.

L'art architectural de la renaissance
brillera toujours d'un vif éclat, et au-
joiir^rtmi même , les çn^^antesque?

construciions du nouveau Louvre en
sont la preuve.

Le dessin, pris à toI d'oiseau, mon-
tre la tour de la Ligue et en fait con-
naître en partie l'agenrement à ses di-

vers éiaiîcs ; l antre tour esta peu-près
semblable ; elles ont toutes les deux,
environ dix mètres de diamètre. (Voir
aussi le dessin spécial de la tour de la

Ligne.)
Nous nous sommes étendus beau-

coup bur In description du château de
Tanlay, parce que noua ne trouverons
plus durant nos voyages, dans le dé-
partement do l'Yonne, une aussi belle

construction à étudier et à décrire.

Cependant, nous signalerons encore

à l'attentioD des visiteurs, les grandes
et belles fenêtres en pierre, à flrontons

sculptés, ou ornés de larges moulures;
ces fenêtres sont monumentales, sans

pourtant devoir être comparées aux
merveilleuses fenêtres ornées d'ara-

besques et de rinceaux de feuillage, de
médaillons, statues, colonncttes, mille
choses encore qu'on se plut à multi-

plier dans les constructions de la re-

naissance, aux éta^'cs supérjcurs,dans
le but de cacher le plus possible, lea

immenses toitures en ardoises, dont la

couleur foncée serait à mieux détacher
la nuance claire de la pierre. Les che-

minées de Tanlay, construites en
pierres, présentent un assez bel aspect
(] f n - leur couronnement formé de pots
à feu ou çrrenades enflammées.

C'estsurtoulparsoii aspert rxtrrieur,

que le cbâteau de Tanlay doit être

étudié ; rintt'ricur n'offre pa"? la même
profusion de décora tionsquidonnenlau

château d'Ancy-lc-FTanc un intérêt

réel. Nous indiquerons sommairement
les choses qui peuvent le plus appeler

ratlenlion des visiteurs.

Nous commençons par la chapelle :

Guillaume de Courienay, seigneur de
Tanlay, Âdeline 9b femme et leur flis

Robert, donnèrent en i2!23, diverses

rentes pour la fondation d'une chn])elle

dans leur rh'Meau. Otie chapelle fut

cooslruilesuus la direction de Lemuet,
vers 4618, et, dit-on, sur remplace-
ment de Tancienne ; nons en doutons»

Aux premières années du xiii' siècle,

les tourelles d'anj^les étaient exclusive-

ment défensives. Nous pensons que
cette cliapelle était comme celle de
Druyes, placée dans la muraille, entre

les deux tours. Quoiqu'il < ti soit, la

rn-i M iiction de Lemu(!t, donne un

exemple de la régularité froide et sy-

métrique qui était , croyait-on , une
imitation du style antique et déjà clas-

sique. Etabli ' dans une tour ronde,
Fi;rnion(ée d'une toiture en dôme. Tin-

téricur do la chapelle est de forme

carrée avec un dôme quadrangulaire

formant pyramide creuse. Des pilas-

tres de style corinthien occupent les

angles. Combien ce petit »• temple »

pourrait sembler nud et froid si on
pouvait le comparer à ce que devait

être la chapelle du xm* siècle t

Au-dessus du maitre-autel, on re-

marque un tableau estimable de Marot:

Saint-Jean VEvangélisle, lin du xvii*

sir( le. Tn serond tableau plus intéres-

sant et attribué à l'école italienne du
Pérugin (fin du xv* siècle) , mérite
d'être longuement étudié.

Nous av<ms parlé déjà de rélép 'nre

des tourelles des escaliers. Celle de

gauche était ornée d'un bas-relief

placé au-dessus de la porte d'entrée

sur la cour; au-dessus de ce bas-relief,

qui n'existe plus, on lit sur uneplaipie

de marbre cette inscription :

PREMIUM. VIRTUTIS. BDKOS.

Un procès-verbal curieux, conservé
dans les archives de Tanlay, constate

la visite faite par deux citoyens do
Tonnerre envoy/'s à Tanlay pour cons-

tater si tous les signes de la féo
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dalité n avaient été brisés ou seule-

ment recouverls de plâtre. Nous
n'avons pas besoin d'indiquer la date

de celte constatation, on la devine.

Les écussons et armoiries avaient été

brisés à coups de marteau ; on ne lais-

sa que le cliiiïrc composé des lettres

entrelacées m.d.p.u. du surintendant

d'Hémery.
La seconde tourelle d'escalier, celle

de droite, que notre dessin fait voir,

renferme une chose qui intéressera

surtout les visiteurs encore peu initiés

aux beautés archéologiques ou artis-

tiques. C'est une pièce de bois de
chêne d'environ 6 mètres de hauteur

sur plus d'un mètre de diamètre, d'un

seul morceau, et qui sert de noix ù

l'escalier, dont la partie supérieure fut

détruite lors de l'incendie de 1762. Il

paraîtrait qu'à cette époque, il était

plus facile de se procurer une send)la-

ble et colossale pièce de bois d'une
consenation parfaite que d'avoir des
pierres de longues dimensions.

Le grand corps de logis ne renferme
que de vastes appartements qui, par
leur distribution primitive, donnent
une assez médiocre idée du bien-être

dans les plus beaux châteaux au xvii*

siècle. Des distributions nouvelles ont

moditlé l'état ancien, en conservant

avec soin tout ce qui pouvait avoir

une valeur artistique.

Nous citerons principalement qua-

tre grandes cheminées en pierre.

L'ornementation qui rappelle le style

au milieu du xvii' siècle, est fort re-

marquable, cepentlanl un peu lourde
d'exécution. La cheminée dite de la

M chambre de l'archevêque, « au pre-

mier étage, est la plus importante;

elle a 2 mètrestiOcentimètres de large,

sur plus de i mètres de hauteur, et

elle est décorée de 4 cariatides et de
plusieurs statuettes en bas-relief.

Divers portraits et tableaux estima-

bles se voient dans les appartements
du château, mais les peintures les plus

curieuses sont celles qui décorent une
salle voûtée en pierre et située au deu-

xième étage de la tour dite de la Ligue
;

le grand escalier et un petit escalier

dérobé y conduisent.

Voici le plan de cette salle , son dia-

mètre extérieur est de 9 mètres 40
centimètres.

TODR DE LA LIGUE.

A. Corridor d'entrée. — D. Salle desine.
C. Cabinels. %

Six piliers dans l'épaisseur desquels
sont creusées des niches destinées ft

recevoir des statues qui ont disparu,

soutiennent une voûte soigneusement
appareillée en larges pierres ; cette

voûte presque demi-sphérique «t or-

née d'une peinture à fresque représen-
tant un nombre considérable dé per-

sonnages dessinés dans la proportion
des deux-tiers de nature. On recon-

nait assez facilement les dieux et dées-
ses de la fable, sous les traits ou la li-

gure des personnagescélèbres à ffi^ ers

litres et contcuïporains des seigneurs

de Coligny d'Andelot. Qtielquos dieux

et plusieurs déesses sont représentés

entièrement nus ; les autres sont Yètus

ù l'antique comme on le comprenait
au xvi' siècle. " *

Cette peinture qui est dans iUffCit

de délaissement qui s'explique parfai-

tement, est irès-détériorée ; une nota-

ble partie est même toul-à-fait cflQioie,

mais c'est un efTat^age volontaire» fkil

avec précaution et intention pir

une main habituée à manier le pii}-

ceau. Quels sont les personnages qu'os

a failsdisparaitroainsi, nousPignorwi;
mais nous engageons vivcjnnenl nos

lecteurs à lire les pages curieuses dues

à la plume line et spirituelle de rh»-
torien du château de Tanlay. annuaire
4841, pages 420 et suivantes. Les sia
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statues qui décoraient celle salle mys-
térieuse ont été enlevées sans lais-

ser d'autres traces que celles du scel-

lement dans la muraille. Il n'est pns

douteux (jue le «vtatuairc avait eu la

meilleure part et que le peintre n eut

qu'à compléter une œavi%, difficile à
qualifier Ici, et que peuvent seuls ex-
pliquerles mœurs du xvi* siècle.

Nous retrouvons à Tanlay les cal-

caires compacles et lithographiques,

dont nous- avons déjà signalé la pré-
sence près de Lezinne et de Saint-

Vinnemer. Le bourg est bâti sur cette

assise, et les collines voisines on sont

exclusivement formées; quelques car-

rières sont ouvertes à leur flanc et Von
peut étudier la disposition et la nature
de la roche. Partout elle se fait remar-
quer par une identité parfaite de ca-

racfères : c'est un calcaire conipaclc,

argileux, jauuàue, disposé irès-régu-

lièrement en bancs plus ou moins
épais, et dont quelques-uns ont de 60
à 70 cent, de puissance. Ces bancs, sé-

parés par des lits manioux ordinaiie-

munt peu développés, se délitent faci-

lement en minces pla<i nettes connues
dans le pays sous le nom de Laves.
Aux environs de Tanlay, les fossiles

son( assez rares; dans les bancs ex-

ploités, nous n'avons rencontré que
quelques échantillons du Rbyncho-
nella Gorallina, du Mytilus subpecti-
naïus, et du Pholadomya paucicosta.

A quelque distance de Tanlay, sur les

berges de la route de Tonnerre, ces

mêmes calcafres sont à découvert : les

l)anc8 sont moins épais et beaucoup
plus marneux. Indépendamment des
espèces précédentes, nous y avons rc-

• cueilli le Ceromya obovala, le Colly-

sites granulosus et le Diadenia com-
planatum. Ces calcaires sont prompte-
ment recouverts par le coral-rag su-
périeur, si fa'cilc à reconnaître à sa
couleur blanche et à sa texture ooliti-

que, et qui, déjà, couronne les collines

les plus élevées.
Notre itinéraire nous éloigne de

Tanlay ; mais en nous diripeant vers
Tabbaye de Ouincy. nous iraveiscrons
l'immense parc du château, il était des-
siné à la fl^nçaise, c'est-à-dire orné
avec le goût syoïétrique du zvii« siècle,

et entouré de murs. Une magnifique
pièce d*eau nommée le Grand-CaniBly
se présente tout d'abord; elle a plus de
5^ mètres de longueur sur 25 mètres
de largeur. A gauche et à droite, dece
dernier côté surtout, il y a une vé>
ritable haute -futaie presque sécu-
laire; mais le temps a fait de grands
vides dans ces beaux ombrages. On
aperçoit sur la gauche, au-delà d'un
interminable mur de clôture, la façade
moderne d'une petite chapelle dédiée
à Saint-Emllian et fondée dès le com-
mencement du x\'* siècle, par Edme de
CourccUes-Saint-Llébaull, seigneur de
Tanlay. Voir l'Annuaire de l'Yonne
1841, page 1116(1)/ ,

Le grand canal est allmehté par de
nombreuses sources venant de la val-
lée de Quincy ; elles sont amenées par
de larges et beaux canaux tracés en li-

gnes droites el bordés de vieux arbres
ombrageant aussi de longues allées

d'un aspect grandiose. Une construc-
tion en pierre de taille nommée le Châ-
teau-d'eau, ferme le canal ; l'ensemble
lourd el massif vu de trop prés, pro-
duit assez d'elTet à une longue distan-

ce. Une large allée' nous fiiit arriver
vers Tcxtrémité du parc. là un tilleul

colossal attirera radfuiralioa des visi-

teurs. iNous voici hors duparc réservé;
un joli chemin ombragé nous conduit
après 1500 mètres de parcours i l'en-

clos ruiné de l'abbaye de Quincy.

Du bourg de Tanlay, un chemin pu-
blic conduit à l'abbaye de Quincy; on
passe au moulin de*Tanlay, alimenté
par les eaux qui viennent du- parterre,
et on arrive à la chapelle de Saint-Emi-
lian qu'on laisse à droite pour suivre
le chemin qui monte par une pente ra-

pide sur le sommet d'une colline dont
le versant opposé coïiduit par un petit
bois droit vers Tabbaye. La distance
est de près de 3 kilomèU«s.

(1) Ouvrages ii consul ter:

ManuTc df hi<'ii biistir pour toutes sortes de
lit'r.Minnr^, jiar l'icrrc le Muet , architecte da
Hoy

, eic. Paris MDCLXIII, s«c<ttde édition
tloocMDt plusiean plans, éléviOoM et eonpes dn
rli;Ite;iu de Tanlay.

Description dii dur lié de Bourgogne par l'abbii
Courlépec, '.>^- ni I lion, vol. 4.

Israël î*jflve«ire, collecuoa de vues de Tanlay
MBprifM 4uis « raavre » de ce traveur célèbre.
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Le vallon de Quincy est formé par
le versant de deux plis de terrain ap-

partenant au grand plateau général de
la contrée» élevéd'environ 150 mètres
en moyenne au-dessus du nivrau de

l'Armançon à T;inlay. Plusiours sour-

ces d'une linipidué admirable se réu-

nissent et forment au fond du vallon

Tundeaplua charmantsniisseaui qu'on
puisse voir. De beaux ombrages sur-

tout sur le côté rnpi^îe de la pente qui

borde la rive gauche, donnent h cette

partie du vallon un aspect pittoresque.

Les religieux venus de l'abbaye de
Pontigny (1) ne pouvaient mieux choi-

sir remplacement de la nouvelle ab-

baye qu'ils voulaient fonder. Cettcfon-

dation eut lieu en 1153. Lue petite

église fut construite en attendant que
la grande église et les bâtiments de
l'abbaye pussent s'élever. M. l'al br

îîenrs', « Histoire de l'abbaye de Pon-

tigny n donne à cet égard quelques

détails auxquels nous renvoyons nos
lecteurs ; le OûlHa-Chrisliania et'd'au*

très îxrand? oiivrapes du xvii* siècle,

donnent aussi de précieux documents
historiques. Notre but n'étant que d'in-

diquer ce qui reste encore à visiter,

nous conduirons nos lecteurs sur ta

grande et forte chaussée construite en

travers de la vallée pour former un
vaste éfanpr. On peut juger encore,

iiialgi c i envahissenient de la bourbe,

des roseaux et des brousallles» de Té-

tendue et de la beauté de cette grande
nappe d'ean qui (îovait pouvoir nour-

rir une quantité considérable de pois-

sons, en même temps qu'elle était uti-

lisée pour fàire mouvoir des moulins
et arroser des jardins.

I/é(ang de Quincy a été mis à sec

cl bientôt une grande prairie, peut-

être même un bon pâturage, aura rem-

placé les mauvaises herbes qui attris*

tentleregard.Uncsourcc considérable,

sortant de la base de la colline, sudit

pour faire tourner un moulin ; l'eau,

d*une limpidité extraordinaire, remplit

un vaste canal creusé par les religieux

etqui longe le verger de Tabbaye, puis

va passer sous de charmants ombra;zes

avant de sejoindre à d'autres sources

:i) Anouire de 1841.

réunies pour alimenter les çrrands

canaux de Tanlay. M'oublions potnt de
Citer la Jolie fontaine deSaint-Gaulder,
source sortant d*un bassin recouvert
par un petit bâtiment qui semble dater
du xm* siccle, c( que de lonir? con-
duits en j^ierre amenaient jusqu'au

milieu du grand cloitrc de l'abbaye.

De frais ombrages, une petite statue
de moine posée sur un fut de colon-
nettes arrachées à la destruction par
M. de Tanlay. donnenl beau, oup de
charme à celle bumble solitude qui

porte le nom de Tun des abbés de
Quincy. Une muraille d'enclos d'une
épaisseur eonsid('riil)Ie. mai? dont îl ne
reste que des fragments qui étonnent
par leur beauté et leur solidité, enfer-

mait toutes les dépendances immédia-
tes de l'abbaye. Moins heureu^c que
l'église mère de r^î'.îiirny, l'o^ilisc de

Quincy, ruinée (>!ii-ieiirs fois et (K mo-
lie entièrement, li y a quelques années
seulement, n'a laissé qu*one masse
considérable de décombres que la

mousse recouvre en partie. Le cloître,

le réfectoire, le dortoir, ne laissent

presque aucune trace, lin bàiimern se-

condaire, et celui nommé l'abbatial, ou
logement de Tabbé, et enfin quelques
corps de logis restent seuls debout.

Nous donnons un dessin de la tourelle

d'escalier qui mérite un coup d'oeil

.

(in du XV* siècle. L'intérieur de la

tourelle se termine par un bel ép»*

nouisscmentde nervures fines, déliées

c( t)rné(S fTéeussons maintenant effa-

cés, ainsi que de longues inscnpiioas

en lettres gothiques dont on ne recao-

naft que quelques fragments. Le bâti*

ment adjacent, occupé en partie par te

logement du fermier et aussi par de«

étabics, écuries et hangards. oiire une

série de belles voûtes à ner> ures o^ji-

vales datant du xiii«;slècle et préseo*
tant un bel appareil, mais sans orne»
mcntation. La destination actuelle a
cruellement modifié les distributions

primitives, toutefois, Tcnsemble de
quelques parties du bâtiment et de di*

verses annexes mérite d'être étudié*

XIII* siècle.t'n autre corpsde logis isolé

et amoindri dernièrement dan? ses di-

mensions,a été refait ou resiaure du.
rant le xvii<^ siècle. Une petite inscrip.
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lion recueillie dans lu partie démolie

et replacée par les soins de M. Eugène

Lambert, sous-régisseur à Tanlay»

nous donne une date :

F. M. DE MksGHIGNY HAS CELLAS DE

NOVO CONSTRUXIT. ANNO UOMIM MDCXXXX.

Une précieuse petite gravure d*ls-

araëi Sylveste représente l'abbaye de

Quincy» dé|)à è Tétatde ruine.

Voir l'article de Commissey.
Nous avons dii (jiie la route impé-

riale de B«juy-sur-Loirc ù ISeufchùteau

traversait le bourg de Tanluy. Après
avoir suivi toute la rue bautc , elle

longe en laissant sur la gauche l'an-

cien enclos des Cordeliers, puis longe

également le mur de clôture du parc
éienré de Tanlay jusqu'au ooitde à

angle droit, que fait cette muraille. De
là, on aperçoit sur la droite de la route

une délicieuse allée bordée de grands
ombrages at arrosée pur un petit ruis-

seau ; c'est ruilée de la fontaine du
bois de iNarmond. Rien n'est plus agréa-

ble qu'une promenade à cette char-

mante source bien souvent visitée.

Au-delà du bois de Narmond , la

route monte en iravcrsanl le bois de
Taulay et arrive longer sur la droite

celui plus considérable de Volineuse.

On aperçoit à gauche à plus d'un kilo-

mètre de distance

BAON, village situé au fond d'une

vallée humide À ikil. de Tanlay. Pop.

SBSbab.
Unassex bon chemin descend de la

grande route au village de Baon, qui

est la localité la plus humide de tout

le canton de Cruzy. Plusieurs des mé-
nages habitant les maisons bâties dans

la prairie voient, en hiver, Teau sortir

à côté du foyer ou sous les lits. On

peut en toute saison puiser de l'eau

à la maindans les puits. liàtonsrnousde

dire que le plus grand nombre des

taiÂltations sont situées à mi-côte.

Cette humidité excessive s'explique

parla nature compacte et argileuse du

terrain; les eaux glissent sur le sol

sans le pénétrer, et s'échappent à la

base des collines en sources abon-

dantes.
. .

L'église construite dans la prairie

et entourée de son cimetière, est pe-

tite mais asseï ancienne ; xiii* siècle?

Un porche couvert en laves précède

le portail au-dessus duquel s'élève un

petit clocher neuf en ardoises. L'ab-

side de forme carrée est voûtée en

berceau ; mais le style ogival se re-

trouve dans rare de la nef et les fenê-

tres. Disons enfin, que la croix du ci-

metière est assez remarquable par les

attributs de la Passion qui sont sculp-

tés sur le fut de la colonne.

On remarque la maison d'école, cons-

truction récente, simple et de bon goût.

Baon se trouve , comme Tanlay,

au milieu des couches argilo-calcaires

du coral-rag moyen ; la roche se pré-

sente sous un wect identique, et les

mêmes loasUes la caractérisent.

$6
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Par vu cèMMJn cpri suil le AhmI
d^in pli de terrain nous revenons join-

dre la grande roi! fe lon^du bois de
Volineuse. Là, on }u nf vuivn'. dans le

bois el à peu de di:jiance du bord de la

roule, les traces de la levée d'une voie
antique ; c'est celle qui condull à Lah*
DUNUii. Voir l'article de Cruzy.

Bientôt après, la grande roule des-

cendant vers le fond d'un vallon boisé

passe à peu de distance de

PIMELLES, petit village situé sur le

penchant d'une colline el traversé par
le chemin de grande communication,
n^' i% de risle à Arthonnay» pop. 389.
bab.
Le village possède encore un .assez

beau château datant du xvit* siècle,

mais fort délabré aujourd'hui et privé

de l'une des ailes qui accompagnatl le

corps de logis central. Le parc et le

jardin autrefois bien plantés sont dé-

truits, et ça et là on relrouvf^ !es dé-

bris des murailles de clôtures qui > <
-

tendaientjusqu'à la grande route, près

d'un petit castel aujourd'hui inhabité;

construction pittoresque datant du
xvi« siècle. Voir l'Annuaire de l'Yonne

4845, page 8â. L'église de Pi nielles

n'offre que peu d'intérêt ; elie appar-

tient en partie au xvii* siècle. On re-

marque derrière le maltre^utel, du»
la sacristie, un assez bon tableau re-

présentant Saint'Jean-Baptiste ; un
cadre sculpté et doré témoigne de la

valeur attachée à ce tableau digne

d'être placé dans une église où roiâre
et la propreté régneraient. On remai^
que aussi dans la chapelle de ?nnclie.

au milieu de vieilles plaiicties, une

sorte de châsse renfermant un groupe

de figurines en cire^ datant du siècle

dernier et représentent la Nativité, ou-

vrage curieux et Tun des plus impor-
tants en ce genre, conservés dans nos
églises de village.

Nous retrouvons encore è ^ineilea
les calcaires du coral-rag moyen» tou-

jours si remnrqtiahles par Unir couleur

jaunâtre. hMir texlufe coniiuu te et li-

thograptiuiue et la dispusiuun de leurs

assises. Indépendamment dea fossiles

(i) Vùlt la eoUeitiiia d» It. fMàUi tTbaaww.

qu'on rencontre haMliiellemaA dans
cette couche, on a recueilli, aux en^i*

ron< fin Pimelles, des esuèccs Jifines

d'èlre M<.Mîalées fl), eti»arnii lesijuelles

je citerai le i'hasianella stridU, le

Bulla Moreana, lePboladomya flanosa,

le Mya rugosa, deux espèces d'Opis
dont line est probablement ri m-. "île,

et un polypier aux rameaux contoann *;

et striés, très-voisin de TAplosmiiia

BuvIgnierL
La grande route a*avançant par ma

forte pente et en ligne droite, traverse

la forêt de PAISS0^, lianieaii situé sur

1 un des points les plus élevés dë la

contrée et près de la lisière de la forêt

de Gland qui s'étend sur un vaste pis»

teau ondule, au sud du hameau. Cette

disposition topographique de la forêt,

empêche de jouir du coup d'œti que
présente un horizon immense vers le

sud et le sud-ouest. Voir Fartide de
Villon.

Toutefois, les archéologues, ou plu-

tôt les aiitiquaircs, auront un ^rand
dcduainiagemenL C'est à quelques pas
de Paisson, et entre les forêls de
Paisson et de Gland que passe la voie
romaine d'Auxerre à Lnngres. I n « le-

vée » de la chaussée <'st parfaiierneni

visible et sert de temps immémorial
de limite de terrain.

Arrivant près de la ferme dite de
Cinquante arpents, la voie antique est

rejointe par la grande route qui en em-
prunte remplacement el l'alignement

parfait sur une étendue deprè» d'une
lieue (3,700*), là un coude brusque sur
la gauche et d'une longueur de
7(H) iMr're<

, mène les deux voies,
toujours réunies, veï^ un nouvel ali-

gnement de "ifliÙO mètres, traversant

en ligne droite le marais de laViraa.
Nous tenons pouf certain d*apièa

M. Lambert, régisseur de Tanlay, el

né à Gigny (1), village peu éloigné de
la Vèvre, que la voie antique, irèâ-net-

lement conservée, disparut lom de la

conatruclion, vers Tannée 18SS, de In
gran<îe ron!e actuelle qui en recouvrit
l'empierrement. Ces ilcux roules ainsi

superposées se continuent au-delà de
la petite ville de UiCKss, (Gôle-irOr),

(l)AMMiai4iB|«l^|l«0t«L
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sur une étendue de plus de 0 kilom.

c'cst-à-ilire à un kil. en avant du village

de CémtY; la voie antique s'aTance

v^rs le nord-est, la route nouvelle du
côté de Pest, c'est-à-dire Cbatillon-

Entre Pimellea et Paisson , nous

avons laissé à deux kilomètres sur la

droite au«del& des bois,

GLAND, village situé au fond d'une

'allée profonde formée par plusieurs

'vaflofls d*un aspecft un peu triste. A
T kilonoétres deCruzy

;
pop. 460 bab.

Gland, rime des i)lus riches com-
munes du 'canton de Cru7y s'est blotti

près d une fontaine uu-dessus de la-

quelle on a construitun bfttiment asses

important. L*ensemble des habitations

n'offre rien de pittoresque ni de régu-

lier, et les travaux d'amélioration et

d'embellissement n'ont encore rien

ôlé de l'aspect triste des maisons cou-

verte» en laves. L*ég1ise, construite en
1827; présente le style de rarchitecturc

de ce temp«: où florissail Tordre r};\^-

siquedu » pM'stum. •? Déjà les |)lnf()n(l8

en plâtre tombent par morceaux et

laissent voir les lattes, etc.

Des traraux df nivellement et de
pnvnîreen cours d'exécution donneront

à la rue principale de ce village une
propreté qui était désirable.

La voie romaine de LAiieaES à
AmusRKB traverse la vallée de Gland.

Ptoti? allons donner ntînéraire rîr rrttr

voif* on la suivant depuis son embron-
clicinenl prèsde Tonnerre, jusqu'aux

limites de notre département. Les In-

dksations nombreuses et précises que
non? n fournies M. Eugène L^mbeii,

de Tanlay, nous ont beaucoup servi

pour suivre sur le terrain, le tracé de
cette voie antique dont la m levée n

c^est le nom qu'elle porte dans la con-

trée, est très-nettement reconnaissable,

même au milieu des bois.

La voie d'Auxerre à Langres, arrivée

à Tonnerre, suivait sur une étendue
<l*i]n peu moins de •kilomètres la voie

antique de Sens à Alise dont nous par-

lerons plus loin en détail. Voir lof i-

cle d'AvHOLLKS. Parvenue à peu près

ixu] point le plus élevé de la côte, en-

tre les bornée kilemètrlques 487 et

488, la voie de Langres tourne pres-

que à angle droit sur la gauche, c'est-

à-dire vers le fond de la vallée <to

l'Armançon, dont elle descend le

versant entre une lisière de brno^'^nfl-

les, appartenant à h commune de St.-

Vinnemeret le bois deSebillc, appar-
tenant à la commune de Tanlaf. La
Levée est trèa-rseonnaissable, et sert

do limite de fltinge ; elle suit In tisl^rp.

du bois nommé la Queue-de-Seliilh
,

fait un coude brusque dans un pii de
terrain et s'avmoe ensuite droit au
Gué-des-pierres. Ce gué traversant
TArmoneon dans un endroit où cette

rivière n'avait point de hautes berges
est formé par de larges ei puissan-

tes coucbes de roclies calcaires, ù
fleur du sol. De temps Immémorial»
ce passage était fréquenté, mais la

grande ligne du chemin de fer en dé-
tournant le cours de TArmançon , a

comblé, en le traversant, le vieux gué
près duquel des découvertes de tom-
beaux et de médailles ont été faites.

La voie traverse en ligne droite le ca-

nal et le chemin de Saint-Vinnemer à

Tanlay. Dans Pétroit espace laissé en-

tre le canal et le chemin, la levée* est
bien conser\'ée. Après avoir passé au
rhrmin des Couardes et longé les vi-

fnt's de Vauclos et servant fnujoursde
itmucs de tinagee, elle arrive au bois
de Ducberien. Ici, est un point impor-
tant : c'est la bifurcation éé la voie an-
fique. La branche de gauche, dénatu-
rée par un large chemin, s'avance vers

la queue du bois de Foucherolles où
elle est très-visible et va en traversant

leboia de Vollneuse on de Seint-VIn^
nemer et servant de limite de finage,

longer la grande route de Tanlay à
Châtillon dont nou« avons parlé. C'est

la voie de Lardunum; voir Tarticle

CruKy.
La branche de droite longe la Hsièrs

intérieure du bois de P-uf-hericn. ce

point, et sur une étendu*' de jilus de
7 kilomètres, au milieu d'une contrée
très-^lévée, formée de vastes terrains

ondulés d'un aspect monotone, et ser-
vant foojotTr'j de limites de finages, la

levée bien caractérisée <p prolonge
en dehors du bois vers Gland, en lais-

sant la ferme delà Grange-aox-Moi-
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nés, à environ {(00 mètres à gauche et en
traversant à an^/le droit, le grand che-

min de risle à Ai ihunnay, par Pimelles.

A 500 mètres au-delà de ce grand chQ-
min, la levée descend dans le fond
d* un vallon où elle «e perd sous les

torros labourables; mais laissant le

cUcinin de Gland monter à droite une
pente rapide, iu levée tourne à ^rni-

cbdy fbrme la limite des ftnages de
Pimelles et de CI and, traverse la vallée

de Gland à 1,500 mètres en avant

de ce village, puis monte bien carac-

térisée en formant limites, le long de
la forêt de Paisson et du bois des
Crots, toucbant la forêt de Gland, et
vient ainsi quo tious l'avons dit , se
pordrr dans la grande route de Tan-
iay à Liiàtiilon-sur-Seine. Une décou-
verte de tombeaux a été faite le long de
la forêt de Paiason et sur le bord de la

voie romaine, parfaitement indiquée

par la grande carte de France de l'Etat-

maijor, feuille n^ 97.

Nous avons dit qu'un chemin de
grande communication allait derisle ê
Arthonnay, par Pimelles. Notre itiné-

raire nous conduit sur celte route pour
arriver à

CRUZY« bourg, cheMleu de canton
de l'arrondissement de Tonnerre et

tn^versépar le chemin de 54:rande com-
nitinication n"^ i2, de l l^le à Arthon-

nay ; à 32 kil. de Tuuucrre; pup liOO
bab.

Ici encore, une fontaine assez abon-
dante, prenant sa source au fond et

versTextrémitt' d un [letit vallon, a mo-
tivé la situation du buurg de Cruzy.
Une partie du bourg est bâtie dans le

bas et sur les revers du vallon étroit

et prorond, aux abords de la fontaine;

l'autre partie est établiesnr un sol plus

uni maistrès-élevé et dépouillé de vé-
gétation.

L*ensemble est triste et monotone
malgré le caractère exceptionnel de la

position ; cela tient à la couleur noire

des uiuisuns qui i»ont bâties et couver-

tes en petites pierres minces appelées
laves. Cruzy d'ailleurs, est isolé au mi-
lieu d'immenses terrains ondulés d'un
aspect triste et froid, et aiteignnnf Prié

vationénormepour notre dépariemeu t^

de 480 mètres en moyenne au-dessus

de l'Arniançon à Tanlay. Le hoursrde
Cruzy, possédait autretuis un eb^uau
dont il ne reste plus trape et qui jouis-

sait de prérogatives, dont TAnnuaire a
quelquefois parlé.

L'église est de grande dimension,
elle appartient à deux époques him
diUérenles ; xiil* siècle pour le sanc-

tuaire et le chœur ; xvni* siècle pour
la nef et la façade qui est d'ordre d»>-

rique et d'ordre corinthien, soi-disant,

surmonté d'un gros clocher de forme

carrée et couvert par un toit aigu en

ardoises ; fin du xviii* sîède. La nef,

lourdement construite, témoigne que

rarclnte( te aura craint pour «on édi-

fice, les ouragans et les y:rands vents

qui régnent dans les régions élevées.

Cependant Tintérieur de Tcglise pré-

sente un ensemble grand et régulier.

L'abside qui appartient au xiii* siècle,

mais lourd et massif, est voûtée en

pierre dans un style ogival méUmcre.
Au-dessus de Tautel de la Vierge, on
voit une statue» grandeur de nature,
en pierre

;
style du xiv* siècle. Disons

qu'ici la propreté ne laisse rien à dési-

rer ; nous notonsce fait pour sa raioté,

de même que nous avons reuiarqué
avec pbiisir, que d'asses nombreux
liragments de sculpture étaient rangés
avec soin et non pn< jetés delioiii le

long des luuraillcs. Ce respect pour
les vieilles sculptures, uqui ne peuvent
plus servir, i> est un exemple que noua
aimons à constater et auquel on doil
applaudir.

Vers le milieu de la rue principale,

on remarque une petite mm>on «issex

ancienne et sur laquetle on Ut ces ins-

criptions :

Vota mea domino reddam ix cons-
PECTV OMNIS l'ÛPVn. <>ÎID Pf Tr !B Vl?îT

DOMINO PRO OMMBVS UVi& RETEIBYIT
mai, 1653.

A l'angle de cette maison, s^élève
une crobt en pierre portant la date de
1690.

Le grand chemin de Cruzy à Arthon-
nay, doit seiua (ouïes les probabilités,

traverser à environ un kilomètre, la
voie romaine de Tonnerre à Landunum»
à peu dedistance d'un arbre m signalée
occupant un point culminant.
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Mais 1 voie romaine a disparu sous

les couches de terres labourables de ce

vaste plateau ondulé, duquel on jouit

d'une vue fKs-étendue vers le sud-

ouest. Pour reconnaître l'empierre-

ment presque iniact de cette voie, il

faut, parlant de Cruiy, suivre le che-

min de Baon qui, arrivant à l*entrée du
bois de Cruzy, est traversé obliqtic-

menf par un vérilablc *• chemin pavé »i

larj^'e de cinq mètres environ et sortant

du bois, après Tavolr traversé en ligne

parfaitement directe sur une longueur

de 2,000 mètres. Ce chemin connu

d'ailleurs dans le pays sous le nom de
tt chemin des Roninins, m forme la li-

mite des linages de Cruzy et de Pi-

melles. Cette ligne de limite va re-

joiinîre la grande route de Tanlay à

Chàtillon-sur-Loirc et vient lori^^er le

bois de Volineuse dont nous avons

parié, arliclesde Pimelles et de Gland.

Sortant du bois de Cruzy , ta voie

s'avance vers le nord-est, dans la di'

rection de la forêt de Maulncs, en tra-

versant des cluunps labourés où elle

disparait. Arrivée à la forêt de Maui-

nes, la voie de Landunum forme la li-

nite des départements de la Côte-d'Or
et de l'Yonne jusqu'à la ferme dite le

Clianip-des-IUipt, située sur la volcan-

tique et à trois kilomètres seulement

de Landunum. (Carte du dépôt de la

guerre, feuille 97).

Autour de Crury se montrent encore
des calcaires compacte*^ ( i liihoprra-

pTiiitues; ils sont exploites sur plu-

sieurs points : certaines assises, re-

marquables par leur nature shisteuse,

se délitent en minces plaquettes et

sont employées, ainsi que nous l'avons

déjà vu
,
pour couvrir les maisons.

Dans la forêt de Maulnes, ces mêmes
calcaires sont recouverts par les cou-
cfies blanches et ooiitlques du coral-

rag supérieur, que nous retrouvons
près de Tonnerre, si puissamment dé-
veloppé et si riche en fossiles.

Le chemin de grande communica-
tion, en sortantde Cruzy, arrive après
un parcours d'environ 3 kilomètres
dans les bois de Maulnesque l'on tra-

verse en suivant le fond d'un petit val-
Ion très-pittoresque. Après i,îiO0 mè-
tres de distance ^ on arrive près d*un

groupe de maisons sur la gauche, do-
miné par un énorme corps de logis
d'un aspect tout-à-fait extraordinaire

;
c'est le château de Mnulne, ou Mosne,
célèbre dans toute la contrée pour les
histoires de revenants et de visions
qu'on en raconte.

A Cour d'fnln'r — I». Pnnt Icvis — C Fon-

taiae. — D. Fossé». — E. Bassin oa piÈco d'eao.
— F. Jartfins.

Le château de Maulnesestbâti sur une
éminence faisant partie du grand pla-

teau général de la contrée, et de la-

quelle on découvre vers le sud et

|e sud-ouest, une étendue de pays
considérable. Le château actuel occupe
remplacement d'un autre château dont

il est iaii mention dès le xir siècle.

L'isolement de ce château, au centre

d'uneimmense rorèf. s'expliqueraitpar
la présence d'iuie fontnintM'renant sa

source sur l éminence même où nous
voyons le château actuel.

Cette curieuse et précieuse fontaine
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fui eueJavée dans Tenceiate des rou-

raflles et aa centre même du donjon.

Mais la forteresse du moyen-figo n'est

pas parN'cnue jusqu'à nous et elle i\t

place à une construction nouveiie

commencée vers le milieu du xvu' siè-

ele par un dea comtesde Tennerre. Ce
nouveau château, bâti pour servir, dit-

on, de renflo7-vous de chasse, ce dont

nous douiuiis ,
présente la masse

lourde et écrasée d'un corps de
logis ayant cinq façades. A chacun
des angles de ce bâtiment bizarre, s'é-

uTic tourelle de forme carrée, per-

cée (ie fenêtres destinées à éclairer le

centre du bâtiment, occupé par ua es-

calier monumental dont U nous sera

bien difficile de pouvoir donner une
idée exacte. II fnuf se figurer une tou-

relle ronde d'osi ilier, tournant depuis

la base du château, jusqu'au suuiaiet

de la toiture. La muraille de cette tou-

relle est percée d'un Irès-grand nom-
bre de fenêtres destinées à en éclairer

l'intérieur, c'est-à-dire l'escalier; mais

celui-ci, au lieu d'être placé à Tinté-

rlear de la tourelle, en fait au contraire

le tour extérieurement, laissant riaté-

rieur vide en forme de puits au fond

duquel la f<ml:iine dont nous avons

parlé prend sa source. L'escalier com-
munique do plain-pied, au moyen d'un
palier placé devant^ chacune des cinq

faces intérieures, aux chambres de

l'édifice qui , dit-on, contient trois

cent soixante cheminées ! Ce cu-

rieux et unique château était entouré

d*un large fossé qu'on traversait sur
un pontlrès-iong etaboutissantà l'une

des cinq tourelles carrées placées aux

anjiles extérieurs. Cette tourelle avait

sa porte défendue par un pout-levis

dont les embrasures existent encore.

Construit vers la moitiédu xvii* siè-

cle, ce curieux châteaUjqin r;ippelle l'a-

gencement des iortifllcalions nouvelles,

est habité par un fermier. Cinq lon-

gues et magnifiques allées, tracées en
lignes droites, au milieu de l'immense
forêt de Maulnes, correspondaient aux
cinqtourellesd'angles du château. Cette

forêt si amoindrie depuis quelques an-
nées, par suite de défrichements, s'a-

vançait jusqu'au pied des murailles,

isolées, triste» et solitaires aujour-

d'hui, après avoir été, diirant plus de
IliO ans, ie rendea-voos jofem des
plus puissants seiçrneursdc la province,
les comtes de Clermoni-Tonoerre, et

les marquis de Louvois.

Le château de Maulnes présente de>
dispositions architecturalee et des dis-

tributions intérieures que nott ne
pourrions faire comprendra' à nr>« ]ec.

leurs qu'à l'aide de nombreux de<>ii!S.

Mous préférons engager nos iecteur» à

aller eux*mémes visiter «l étudier
cette singulière construction dont nous
donnons -seulement un plan d'en-
semble.
De .Maulnes.lechemin de grande com-

munication conduit direotement à
Arthonnay.

Notre itinéraire nous ramène à Cnm-
missey par Tanlay. On suit un bon
chemin qui laisse à peu de disiunoe, à

gauche, le canal de Bourgogne, et

longe, à droite, une colline exdnaiva»
ment formée par le calcaire compacte
et lilhogrupîiique. A im-ciiie de cette

colline s'ouvre une carrière : la i oiUe
exploitée est compacte, de ceuleur
jaunâtre, disposée en bancs plus ou
moins épais, séparés par de minces
lilefs d'ars^'ile. Les fossiles paraissent

rare^; nous y avons cependant re-

cueilli quelques Rhynchoueiia Gorai-
lina. Le chemin que nous suiuoas

,

avant d'arriver à^Commissey, fait un
coude et se rapproche du canal. Dans
cet endroit même il existe une an-
cienne carrière creusée couiiiji» la

précédente, bien qu'à un niveau de
beaucoup inférieur, dans les oniciîres
com|>;tcîc<= rî lithographîqtics. AKan-
donneu dt}»uis longues annéi-s, ct um
carrière est envaliie par l'herbe cl en-
combrée de déblais; nous engageons
cependant le géologue à s'y arrêter un
instant. Quelques petits escarpemeats
laissent enciu'c à découvert une assise

marneuse qui est pétrie de fossiles.

Nous y avons recueilli les Mytilus pet-
tinatus, pseudo-gibbosus, et Medus,
les Ceromya excentrica et obovata, le

Pholadomya paucicosta, !'0«:trea ^rrc-

garia, etc.; les fossiles les plus répan-
dus sont le Terebratula însignis et ie

Rhynchonella Corallina; ou y trouve
aussi très-abondinuDent une Peme
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RmUii, à tort waNwt mmw» a destiMBitiU, oudu moins Bans la cé-

rsppcrtée au Penia ;quadrata« et dont rémonial d'usagap trafisférèes dans un
nous avons f iif (tluides sur les Moll. autre lieu.

foss. de I Vumie) une espace nouvelle On remarque encore à Coniniissey,

sous le nom de foliacea. Tous ces (us- une belle croix élevée sur la place pu-
«flet, tsiitôl aatian» laatôt è Tétai de biique; elle date de la renaissance et

fragmeors, sont confondus pêle*mèle porta les petites statuettes de S^ntF>
dans une couche marneuse, de cou- Héinyetde Saint-Denis, croyons-nous,
leur j:iniàlre, dont lu puissance est Le Christ, la Vierge et l'Knfanl-Jésus

environ 4e 1 mètre 50 cent. Les léré- sont également représeniés suivant le

bratules les buitres ont seules coa- style babituel de cette époque qui ne
eervé lair ooquiile; presque toutes manque pas d'un certain caractère
les autre: espèces sont des moules in- monumental.
lérieurs. Cette ancienne carrière n'est Aujourd'hui, on se borne à envoyer
qu*à une Mînlaine de mètres de acheter une croix de funle à l'entrepôt

général de la fonderie, ou dans un uta-

COMMBSEY, Tillage situé sur le gasin en gros. Mous préférons les

liord du onal de Bourgogne, à peu de t« tailleurs d'Images « d'autrefois. Voir
distance ie la rive droite de l'Arman- l'article de SounKiifitrain.

çon et raversé par le chemin de Le chemin de moyenne conuuunica
VQoycom couuuunication de Saint-Vin- tien nous conduira en quelques nàinu-

«ennr è Saint-Martin ; à I itil. de Ton^ tes» par la rive droite de l'aneian Ut
nen% pop. 440 hab. derArmançon,à
Conmi^^ev. autrefois entouré d'une

muralle défensive, comme le plus SAINT-MAUTIN, village situé dans
grant nombre de nus villages, ne pré- la vallée de l'Arniunçonet traversépar
aenttrien de bien intéresssnt sous le la routa départementale de Tonnerre
rapprt pittoresque, malgré les grands à Bar-sur-Seine. A 11 lill, de Ton-
maMC» de verdure qui bordent le ca* nerroi pop. 256 hab.

Bal. Lasituation de Saint-Martin, viiP fles

L'glise située vers l'extrémité du rives du canal, ollrc un aspect tout

viUae vers Tonnerre, n'olIVerien non particulier de solitude, motivé par les

plusle remarquable, bien qu'elle ait hautes collines tristes d'aspect et mo-
été rstanrér ri'nne manière « notablen notones de couleur qui renferment
verri annét iHl^i. comme d;ins un immense amphithéâ-

Clsl vers celle époque que disparut tre. Un vailun proloiid, creusé dans
pou être enfoui, par morceaux, dans l'escarpement qui s'étend sur la gau-
les iBdations d'une nouvelle muraille cba du voyageur, c'est^à^re au nord-
de bbside, un tombeau en pierre ren- ouest, contribue à donner à Tcnsembie
fertantles ossements de l'un de^jprc- dusito un caractère pittoresque.

mk^ abbés de Quincy, dont nous L'église olTre de la grandeur, mais
av<is déjà parlé; abbaye qui n'est aussi une nudité etune pauvreté extrè-

ékgoéedeCommissey que de 8 kil. mes, malgré les travaux d'assainisse»

ariron. ,Le tombeau et les reliques ment en cours d'exécution. La nef est

q^il renfermriit ;i\ aient été sativ(^s de voûtéeenogiveelportebifhiTfMlc l,N*86.

If deslnirtioii et de la ruine de la Dans le transsepl du sud, un lii m cilée

faille abbaye et rapportés eu grande dans la muraille, l iiiscripUou &ui\uute;

érémonie, par les bsbitants de Gom- Ct oist lb cobps m Hissias An»
nissey, pour être déposés dans i'é» toire Milon, kotaisb au saiuiaoi w
zlise de leur paroisse. Lors de lau mé- Moi osmes et cy-devant receveur cé-
morable n restauration du chœur de m.iwi de l abbaye de saint-pierre

l'église, CD on trouva u vieux, n uturr molusmes, décédé le sept mars

le pauvre tombeau, et il servit de ma* 1716, Aoâ m 80 aus un mois nnrr

tériaux pour la nouvelle construction, lovas, raïaz niBV poub ut axpos m
Les reliques avaient été presque clan* son amb.
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Nous n'avons ctlé cette inscription de rhislorien du Tonnerais nMktM.

que parce que notts aHons aller visiter Nous donnoos MoieinentquelqMd6">
bienfôt la paroisse aulrefols célèbre tails descriptifs généraux.

de Molosmes. Le chemin <le r«»ninnsscy i Sainl-

Le maîtrc-ûuiel esl en pierre, peint Martin suit, ainsi que nous l'a^onàiijt,

en jaune et l>leu et d'une ornementa- la base d'une liauic colline aupied de

lion lourde; on lit cetteinscription : laquelle passe et coule doweoMnt
HOC AiTAas ehîgbudvh cnuvrr f. db l'ancien lit de TAnnançon deos la

couRCELLB FAlUtOCiniS 1IEIIINDBH8I8. direction du sud nn nord. Miis arrivé

4673. à Tcndroit où s'élève le vllane de

Les fenêtres ogivales du sanctuaire, Saint-Martin, l'Arman^^on reiconirant

siècle, plusieurs statues, et entre le massif solide d'une monagne fet^

autres celle placée sur la far:ide*et re* mée de roches, dut revenirsirlttl-iii&>

pr('"5entant In Virrcr et TEnfant-Jésus, rno. en longeant la base de ctte mon-

tin duxv« siècle, méritent quelque at- tagne et décrivant ainsi un \tsie ovâiie

tention. qui ramène ses eaux, après uiparcours

A 800 mètres de Saint-Martin, ft peu de plus de 4,800 mètres, à ilOO mè>
, de distance à droka de la route de> très seulement du point A départ
Tonnerre, on remarque les bâtiments C'est vers rextrémité de To aie au

d'unp ferme appelée l'Abbaye. Cette fond de l'aniphiftn Atre feriié par le

ferme occupe t'emplacentent oùfurent revers de lu monuignc qui ayriijdts

transférés vers la fin du xii* siècle les vents du nord, quoles bàtioeitade
religieui de Cabbaye de Molosmes, la nouvelle abbaye furent coMlrila et

bâtie très-anciennement à 2,500 mè- à peu de distance de la rive gauce de

très plus ait nord, au fond d'nn val- Ia^!^ i(*M'e. Mais cette rivière, rekn'est

Ion sauvage. Bien ne vient mamte- pas duiiieux, alors surtout que la ia»5e

nant constater, rien pas même des d'eau était cntretenuc|par les forêt fie la

ruines, que cette nouvelle fonda- Bourgogne, plus étendues qu'elU ne
tion fut une forteresse qui garda jus- le sont maintenant, dut gêner soFenl
qu'àla révolutionson caractère féodal, lesreligietix lis songèrent alors 5 tnhlir

nous a-t-on dit. et 5 faciliter le cours de l Anuanrj» en

^ous retrouvons à Saini-Marun les réunissant par un canal les deux ^irc-

calcalres compactes et Ittbographiques mités de Tovale dont nous avons prié;

de Tanlay et de Commlssey, mais ils ce canal qui n'avait pas un quai de

ne constituent que la base et le flanc lieue d'étendue, (formant aujour ihui

des collines. Déjà se développent au- le bras principal), laissait d.insjne

dessus d eux les calcaires blancs et véritable iie la nouvelle abbaye Li
oolltiques du coral-rag, surmontés grande route départementale de b»>
euiHnèmes des calcairea à astartes et nerre à Bar-sur-Seine traverse en
desargiles kimméridgiennes. La mon- ligne droite cette même île et I on ;ut

tagne au pied de laquelle est bâti Saint- étudier facilement la coMti^'iiraiioiâu

Martin et que la route de Tonnerre à sol, qui présente avec ses vallons p)-

Bar«ur^ne entame aur plusieurs fonda un ensemble qui frappe te ^
points, nous montre cette succession gard et appelle l'attention. Nous si»

de couches; c'est au sommet de cette vrons l'un de ces vallons pmtwniw
montagne que nous signalorts. pour la après % kil. de marche à
première fois, les argiles kuumérid-
giennesque l'Ostreavirgula caractérise MOLOSMES, village situé au fon*

d'une manière si précise. d'un vallon profond, à 7 kll. de Ton-
L'Annuaire de ITonne a publié, en nerre, pop. 445 hab.

18i6, une notice inféro'^^nnfo ayant Des vignes et de nondtrenx noyers
^onr liire: Molosmes

f
bami'Martin el entourent les maisons resserrées et

Commitsey. Nous y renvoyons nos Icc- bloties au fond du vallon. Les rues sont
teura, qui trouveront dans cet article assez régulières et témoignent dane
une foule de recherches dues au aèle leur tfacé une sorte de direction
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donnée d'avance ; cela est d'autant plus dans le vallon étrcnl «t retiré de Molos'
probable que les reconstrnrtion«! n"?>- m(»<. A retto époque rpriilôe, los ter-

vaient lieu qu'avec la pcrinisMoii îles rains pierreux et rocailleux (pii envi-

abbés de Saint-Mai lui. Au ceiure du ronnent le vallon ne devaient pas pré-
village s^lève la grande église ; elle senter Paspect nu et triste qu'Us ont
est parraitement h orientée» malgré aujourd'hui. Ils devaient, au contraire,

le peu de largeur de remplacement. être recouverts de grands bois et d'im-

Aujourd'hui, et nous en verrons menses étendues de bruyères, défrl-

l'exeniple à Quincerot, i cgiibu serait chés ou arrachés peu ù peu à diverses

soumise pour sa construction à un ail- époques asses rapprochées de nous*
gnement administratif ou autre qui Au moyen-âge, des forêts profondes et

la plncernit dans une position HitVr- (]r larj;es terrains nommés de nos
rente, ee^î-à-dire le porfail fnsiuir puirs, terrains de » vaine pàlure n re-

face au midi et l'abside au nord pour couvraient le sol pierreux que des
suivre ralignementgénéral. charrues nombreuses sillonnent au-

Nous n'avons pas trouvé la grande Jourd'hul. Les forêts ont disparu et ne
église de Molosmes aussi belle que laissent que des bouquets de bois ou
nous l'espérions. Reconstruite vers le de taillis. Les terrains de vaine pâture

xvi» «iècle (elle porte les dates de 1537 eux-mêmes disparaissent chaquejour,
et 154ij, l'église ne présente pas de ca- etsi nous jugeons des progrès ou des
ractère ansbltectural netet bien tracé $ développements que peuvent prendre
il y a lourdeur et indécision dans la m peu d'années le défrichement des
disposition de l'ensemble. Soilpénurie forêts par ce qui s'e«t fait autour du
d'argent et de matériaux, cette vaste château de Maulnes, on sera convaincu
église estmal bâtie et mal appareillée qu'il n'a fallu ni de grands eOurts ni un
dans presque toutesses parties.On peut, long espace de temps pour anéantir

en comparant les remarquables églises les omlrrages qui devaient entourer de
de Nenvy-Sautour et d'Arthonnay à toutes parts l'abbaye de Molosmes.

celle de Molosmes, juçrcr de la diflé- Les calcaires litho^'raphicjues et

rence do main-d'œuvre. La nef cl ses compactes ne se montrent plus aux
ba»Heétè^ le transsept et le chœur ne environs de Molosmes. C'est le coral-

présentent pas à l'intérieur, malgré rag supérieur ou pluiôt le calcaire à
leur ta^tc éieiulue pour une église de astartes qui forme la base et le Hanc
^ ^Mrl£re. de beauté réelle ; le style est des collines; c'est Tétapre kimraérid-

luiH d et médiocrement conçu. gien avec ses argiles et ses lumachelles

Uicu dans cette vaste et pauvre pétries d'Ostrea virgula qui en occupe
église ne nous a semblé antérieur au le sommet.
XVI* siècle ou à la lin du ^v*. Nous pré- Un bon chemin conduit, par une ponte

sumions devoir trouver ((uelques tra- rapide d'abord et par des plateaux en-

ees remarquables de l église anciemie, suite à
c'est-à-dire de celle qui a dû précéder

l'église actuelle, mais le portait et le MELISEY, beau village situé dans
lourd clocher carré qui le domine n'ont une vallée fertile, à ftf kilomètres de
rien déplus ancien qtie l'éplise. C'est Cnnv, pop. 12^)hali.

habituellement là qu'on retrouve les De bt lle?. eaux prenant leur source

parties anciennes dans les églises re- au fond de la vallée, ont motivé la si-

faites à la renaissance ; le travail de tuatlon de cevillage ; elles arrosentun
reconstruction commençait par le sol fertile encaissé entre deux pentes

chrrur. Nous iHiiirrions ici nommer rapides qui forment jusques an-do! ?\

pour le département un nombre cun- de l'abbaye de Quincy, (\o\r Tai lii le

sidérabie d églises où celte disposition de Tanlayj, un joli vallon assez boisé

se reconnaît. aya n t plus de8 kilomètres de longueur.

Il semblerait certain que, dès les L'église bâtie vers l'extrémité nord
premiers temps rie la monarchie fran- du villa^j^e, sur une élévation qui do-

çaise, un monastère aurait été fondé mine la source principale de la vallée,
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•Are a&ses d'intérêt. L'abside prinà- Les collines qui entourent le village

paleaentpréMale,&reitèrieiir,uBca- de IMisey âppartieaaeot à rétage

ra€ièremoDiMBeBtftl,reDdttpittoresque kiminéridgien qui, eomme parlMt»
par la sittintlon et les ombraîres envi- rst roprésenlé lantôt par des arpil«»

ronnano. Le porkiil, surmonté d iin (rrisos ou noirâtres, fantot par des lu-

ciodn r lourd el tuu^sif, est furiné uiachelie;!» àOslrea virguta, elquelqu^
d'une arcade en plein-cintre ao-des- fois pardeecakairesmarneui.ctblaB-
siis duquel on remarque trois statues châtres. Déjà même, sur le sonnet
placées dans des nîcties ornées d'un des eôteau.\, afQeurent prolyablemeot
couronncmenf nu pinacl*'^ -^culptéf^; le< pr<Mnièros assises de Télage port-

dans la nicbe du luilieu, un a placé une laiidicn.

statue assez belle, style du XIII* siècle; La route déparieineatalâ de Toa-

les deux attires sont moins anciennes, narre à Bar-sur-Seine , après sTSîr

Une inscription en lettres gothiques, traversé le village de Saint-Ma itis,

^vi - •^:^'<-\f\ ifMoit au-dessous des sta- franctiii, par nn énorme détour. la mcm-

tUL*>; iiouîs il a\ uii=. pdS pu la <lochiffrer. lajrne qui doiiurie le village, pui?. fo

L.a preiuièie Uaséede la uef càl rui- suivant une dépression du sol, ainte

née elabandonnée ; un gros m«r fer- par un nouveau détmur vers le foad dt

me réglise dont Tintérieur est grand la vallée alinntde Mélisey à Quincy.

el ré;:ulier et dont !' îspecl gc- Traversant cette x allée, elle passe

néral oITre de Kélégaiice , surtout en lip e asseï droite entre les bois

dans les voûtes bien appareillées Saini-iMarun et ceux de Tborey ea siu-

de l'abside et ornées de fines nervu- vant le fond d*une antre vallée aiss

res nombreuses et décorées de fleu- monotone d'aspect et enfin arrivs à

rons délicatement sculptés; style de Kwgny, villace dont nottt parkieit
la lin du xv* siècle. Les bas-côtés sont bientôt.

également voûtés en pierre. On re- Après avoir dépassé la lisière au

marque surtout les deux hauts piliers bois de Saint-MarUn, que nousavioas
isolés soutenant les voûtes centrales à notre gauche, on trouve un asNi
de la nef et des deux chapelles for- bon chemin tournant également à gau-

muni li'-i hr^:< do la GTOix ; ensemtile eh»» et suivurii la base d'une cofline

élégaui Cl régulier. furniaul le versant d'un vallon lui-

Quelques consoles sculptées avec lueux, creusé dans le massif du grand

vigueur , des piscines ornées dans le plateau général de la contrée. Des
style du xv« siècle, diverses statues vignes, des terres labourables, quel-

assez intéressantes de lamênieépo- ques massif?; de verdfire ne suffl^cni

que, des fra^imeiit^ de \itraux peints pas pour enle\ er à ce vallon un asp» i l

dorment à cette église un caractère monotone qui ne cesse qu'aux abords

tout particulier qui n'est pas aans va- d*un village bloti dans un pli de ier«

leur archéologique. rain qui le cache preequ'entièremaot;
L*église domine une vallée, avons- ce village est

nous dit. Celle vallée est humide;
aussi, u'est>c€ pas sans surprise que TUOREYi village situé dans le fond

nous avons entrevu au-delà d'un épais d'un vallon étroit près d'une petite

massif d'arbres, et au plus bas de la prairie arrosé par quelques sources

vallée, dans un terrain om!irnj;éef mn- pcti abondantes. A 4i fciU de Cmty;
réenjeux le cimetière île la conuuune. pop. "Ilil liab.

Non» douions que l'on puisse creuser On traverse lout le village pour ar-

profoudéiuent les fosses mortuaires, river è l'église située vers rextrémilé

A la distance de moins d'un kilom., nord-est des habitations, sur le peu-

à l'ouest de Mélisey, se trouve le ha- chant et à mi-côte de la colline. I/en-

meau de (^hamfi aho, dominé au midi, semble exîi rieur est asse?. |)iiture>(iue

par un petit bois dans lequel on re- et les réparations générales qui vicii-

luainpie les vestiges d'un ancien châ- nent d'être faites témoignent d'un boa

teau féodal et entouré de fossés. entretien. Une église eonvenablemMt
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entretenue est le plii3 Jiel ontimeot
d'un village.

Le portail de l'église de Thorey est

précédé d'un grand porche très élevé

atttrofois et voûtée enpierre; style ogi-

val de la fin du xv* sl^e. Une char-
ponte remplace la voûte qui s'est écrou-

lée, elle porte la date de 1785. La
nef intérieure est sans intérêt, mais les

chapelles formant les bras de la croix

^le ( hœursontToutés en pierre; xvi*

siècle. Des nervures élégantes, de lon-

gues fenêtres ogivnles. une jolie pis-

cine style de la renaissance et enlin à

reilérieiir côté du sud, un petit portail

ai^OUrd'hui muré, sont dignes d'être

remarqués. Ce petit portail est fine-

ment sculpté, XVI® siècle ; des colon-

nettes, des arabesques, des médail-
lons, quelques figurines le décorent;
malheureusement il est très mutilé;
il ser\ait d'entrée à la chapelle du
château distant seiUeineot d'environ
iiiO mètres.

Le château deTborey dont Tannuai-
re donne un plan et un dessin, était,

CBATBAU ni THOUT.

il y a quelques années seulement, en-
core habité. C'est aujourd'hui une
ndne qui offre un aspect assez pitto-

resque. Ce château, bâti dans la

partie la plus creuse et la plus res-

serrée du vallon, est entouré de fossés

aaU^fois pleins d'eau, mais comblés
par les décombres et la bourbe. Cette
petite forteresse féodale, la seule
maintenant qui soit rosfén aussi en-

tière dans toutie Tonucn ois, semble

dater du xiv« siècle, et présentait tous
les moyens habituels de défense en
usage à celle époijuc.

Notre itinéraire nous conduit à

RUGNY, beau village situé sur une
éminence, et traversé par la roule dé-
partementale de Tonnerre à liar-sur-

Seine. A 8 ki\. dcCruzyj pop.
hab.

La rue principale suivie par la gran-
de rouin e^t depuis peu de temps bor-
lit'e par un trottoir; d< s maisons as-

sez i>ien bâties et la largeur de la rue
donnent à cette partie du village un
caractère de régularité et de propreté
très satisfaisant. Un incendie consi-
dérable est venu porter la désolation

dans celle commune. Nous aurons à
déplorer un semblable malheur pour
les autres villages qui nous restent en*
core à \isiter dans ce côtéde Tarcon-
dissement de Tonnerre.
Une rue droite, ipais descendant par

une pente rapide le versant du coteau
où se groupe Bugny, conduit vers Té*
glise éloignée et isolée sur le versant
opposé à environ îîOO nièd es. Ou passe
à côté d'une petite cliapelle où les ba-

bitants se réunissent lorsque les in-

tempéries de Tair empèdient de se
rendre à la grande église. Cette cha-
pelle, surmontée d'nr) petit clocher,

n'olTre pas d'intérêt à l extérieur; xvi'-*

siècle. Sous ignorons si 1 intérieur mé-
rite quelque attentSoo. Patron Saint-

Ëdme. Bâtie sur le penchant de la col-

line, près dt's petites sources, ré^'lisc

de liu^ny est précédée d'un porche
lourd et mal cousiruil. Lûi nef à l'inté-

rieur est sans intérêt ; mais le chœur
et la grande chapelle du côté sud for-

mant bras de la croix sont voûtés en
pierre à belles nervures ogivales; style

du XV® siècle.

Au pilier central et isolé de la gran-
de chapelle on lit une longue inscrip-

tion dont nous ne copions que quel-
ques mots.

.... AVTREFOIS VNE DAMOISELLE QVI OES-

CikNDOIT OES MAISONS DE COVRMAILLON ET
OB SAIRT-UBBAVT SAPBLOIT IBHAHME OK
COORCBIXB ET BSIAVSSA 1608.
Nous nous bâtons de reproduire une

autre in^ription t^ruvée sur la tombe
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placée dans le cimetière, d'un homme
vénéré dans In rnntrce enfiérr:

ICI REPOSE KD.ME AUf.l ï^TIN ( AMPENON

HÈ A TONNERBE LE 15 FÉVRIER 1750, VI-

caihe av% Ricets rEKAAitrlO ans, cubé

DB RtGirr ET DE THOEET PENDANT i8 ANS
jusqu'au moment ou il décéda a l'aqe

DE 84 ANS ET 9 MOIS.

Une phrase simple ei expressive ter-

mine cette inscription :

IL PASSA En FAtSAKT LE BIEN.

n II n'y a pin'? de curés lion, comme
celui-là " nous dii-on, alors que nous
copiions celle inscription.

L'éminenee sur laquelle est bfiti le

village de Rugny est fornfiéc par les cou-

ches supérieures de l'élafre kimmérid-
gien

;
peut-èlre même, à en juger par

quelques aflleurements , ces assises

appartiennent-elles déjà à l'étage port-

landien. Mais il est toujours difficile

de reconnaître le point de contact de

ces deux étages, se lient l'un à

l'autre par des passages insensiblra.

Au sortir de Rugny, en se dirigeant

vers Villon, la roule redescend un pcîi

et traverse une couche calcareo-mar-

peuse, qui fait cerlaiiiement partie de
l'étage kimméridgien.
De Rugny à Villon la grande route

suit le sommet du plateau ^'énéral et la

ligne <le faîle d'une dépression du sol

qui s'abaisse ulternuUvemcnt sur la

droite et sur la gauche de la route.

A 1200 mèlrcs de Rugny on entrevoit»

à rî kilomètres de disfaïu f^ «îm- la gau-
che, au fond d'une viilK c (pu se pro-

longe <lans le dcpai lenicni du l'Aube,

TRICHEV, petit village situé au fond
d'une vallée étroite et profonde. A i%
kil. de Cruzy; pop. 237 hab.

Une fontaine prenant sa source au
milieu d'une étroite prairie a donné
lieu 5 l'origine du village, Tun des plus

isolés et des plus cachés au milieu des
terres de ce côté de notre départe-

ment. La plupart des maisons sont

couvertes en chaume ; de grands toits,

arrivant presque jusqu'au niveau du
sol, sont encombrés en-dessous par des

tas de fagots,de bourrées,de broussail-

les sèches, eic, toutes matièrestmflam-
maliles dont II serait impossible d'ar-

rêter la combustion instantanée. Les

villages les plusrapprochésdeTrichey

,

ceux de Villon et Quincerotonf été,

pour la même cause,anéantis en partie
par deux incendies.

L'église, bâtie sur le penchant delà
colline et entourée de son cimetière,
est assez ancienne, l'n petit porche
précètle le portail qui est surmonté
du clocher, lour carrée couverte en
tuiles. L'intérieur est nu et délabré;
les murs sont verdis par rhumîdité ei
tombent en ruine. Rien n'e«î triste

comme l'aspect de celte pawvrr é;;li5o.

L'abside et une grande chupelie sunt
voûtées en pierre et à belles et nom*
breuscs nervures; lin du xv* siècle.

On remarqtre également une asscijolie

fenêtre, de la même époque, ornée de
meneaux et quelques statuettes épar-
ses dans Tégilse.

De Trichey au village de Quincerot
il n'y a que 2 kilomètres de distance.

On traverse une haute collioe de la-

quelle on découvre une vue très étea*
due sur les vallées do département de
t'Aul>e, puis on descendpar use pente
rapide à

QUINCEROT, village situédan» Bnft

petite vallée étroite et profonde* AÏS
kil. (leCrur.y; pop. hab.

Grâce aux massifs de >crdure d'un
petit bois qui domine le village, I en-
semble du site est assex piuoresqne.
Un grand nombre de maisons neuves,
ou nouvellement r'V (Mi\ ertes en tuiles

et même en ardoises, préseiiieiii un
coup-d'œil satisfaisant et même éiégaDt
mais acheté bien cherpar suite de l'io-

cendie de ces maisons, consumées en
quelques heures en 1816. I ne belle

fontaine prend sa source au milieu du
village et à peu de distance de l'endroit

où s'élevait une vieille église, petite et

sans intérêt, nous a-l-on dit.

Mainteiuint une nouvelle évrîi-(> est

en cours d'exécution d'après les plans
de M. Emile Amé.
La construction estune imitationbeo-

rense du style de l'arehi lecture chré-
tienne au Mil* siècle dans notre pro-
vince moitié Bourgogne, moùie Cham-
pagne. L'aspect est gracieux et monu»
mental. Toutefois nous regrettons que
la nouvelle église, bâtie sur Templa-
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cément de randenne, n*ait pas été

orientée comme elle, c'est-à-dire le

sanctuaire f ii'^n!!» face à rorirnt. Les

architectures liu moyen-âge ne s écar-

tèrent que bien rarement de ce sys-

tème d'orientation des églises. Mê-
me observation pntir l'église de Gland
construite en 4827. La position de

réglise ne doit pas être subordonnée
i celle de la place publique ; c*est le

contraire qui doit avoir lieu.

L'orientation du sanctuaire a été

quel(|uefois si rigoureusement suivie

au moyen-âge, qu'à Viileneuve-rAr-

cbevêque le portail principal fut placé

le long du Iras-côté nord de la nef et

non pas sous le grand pignon, empla-
cement habituel.

Le village de Quîncerot, comme ce-

lui deTrîchey dont il est si rapproché,

est situé au milieu des couches de l'é-

ta;re ki nim éridprien.Sur certains points,

le sommet des collines est occupé par

des cuieaires marneux ,
compactes

,

San» fossiles, et qui paraissent appar-
tenir ù l'étage porUandien.

Notre itinéraire nous ramène entre

Rugny et Villon, sur la grande route.

Nous neconnaissons pas, dans tout no-

tre département, de routeplacée aussi

avantageusement pour découvrir au
sud et à l'ouest un plus magnifique
panorama, une étendue aussi considé-

rable de territoire et un premier plan
plus accidenté et plus pittoresque.

L'fjorizon se perd dans l'a/ur du ciel

à des distances énormes pour no^ ren-

trées. La description; même des points

principaux d*nne telle étendue de ter-

ritoire estImpossible ici. Disons seule-

ment que la vue s'étend sur le rhàfil-

lonnaiset la vallée de la Seine , -ur le

Semurois et la vallée de i Annançon;
sur l'Avallonnnals et le Morvan ; sur
TAiaerroiset la vallée de l'Yonne ; en-

fin sur une pnrtie du Tor!nfTfoi>. [,cs

premiers plans de cet admirable pano-

rama sont occupés par des bois d'une
Taste étendue au milieu desquels on
remarque plusieurs vallons étroits,

tortueux et profonds d*un aspect pit-

torefsque. La plus grande élévation où

parvient la route dépurlemenlale est

mesurée i 348 métrés au dessus du
niveau de la mer» c'esVMlre de i90

mètres au-deasue de l'Armançon à
Tanlay. L'élévation absolue de la mon-
tagne, à 500 mètres au nord-ouest de
Villon, et au pied du gigantesque si-

gnal en charpente est de 3S7 métrés.
De ce signal, ou point de vue, c'est

ainsi qu'il est nommé dans le pays,
riioiizon se développe encore davan-
tage du côté du nord et do l'est sur-
tout ; on peut très facilement recon-
naître la grande tour de l'église eatlié-

drale de Troyes éloigné de près deitt
liil. à vol d'oiseau.

A peu de distance à Test de ce mê-
me signal, s'élève le moulin à vent de
Villon. C'est, nous croyons nous en
être bien assnr's, le moulin le plus
élevé, non-seulement de tout le dépar-
tement de l'Yonne, mais encore de
ceux de rAube, de Seine-et-Marne et

du Loiret.

Les départements de la Cnte-fî'Or et

de h Niè\ re ont seuls des points me-
surés beaucoup plus haut.

Le village de- Villon est situé au mé»
me niveau que le moulin à vent et
n'en est éloigné que de iOO mètres en-
viron.

VILLON, beau et grand village situé

sur une élévation considérable et tra-

versé par la route départemonfnîn de
Tonnerre à Bar-sur-Seine. A 8 kii. de
Cruzy ;

pop. habitants.

Le village de Villon est bâti anr ta

ligne de faite des montagnes qui for-

ment la limite des bassins de la Seine
ei de l'Yonne pour le partage des eaux
qui se rendent dans l'une ou Tautre
de ces deux rivières. Vers ce point
élevé une fontaine abondante prend
sa source dans une dépressirni de ter-

rain au sud du village. Touieiois les

maisons sont presque toutes pourvues
d'une citerne et l'eau pluviale est soi-

prneusemcnt r»'''ncillie dans des mares,
entr'autrcs celle en forme de bassin
circulaire à fond pavé, bordée d'un
mur formant parapet, et creusée sur
le bord de la grande route prèa de
répU'^'' l't Hîi cf'nfrc du village.

Villon est situé sur rét;ure kimraé-
ridgien et c^est à la nature argileuse

da son soi qtt*il doit leprédeux avaa-
tage d*a?oir, malgré sa potitloa topo*
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graphique, de l*eau en toute saison.

Villon hit incendié et détruit pres-
que complètement le 9 mai 1844. Vert
deux heures npri^s midi le feu se dé-
clara près (If t lise durant un coup
de vent violciti qui, en changeant de
direction plusieurs ft>i8, ne laissa à
l'ûbr! des flammes que six maisons.
Nous regrettons que la place 'nous

manque ici pour (ioruier à nos lecteurs

un récit étendu de l'incendie de Villon

qui produisK une douloureuse sensa-
tion dans toute la France.

L'éf^llse bâtie ver< le centre du vii-

liiîTe, fut {rrnvi'nicnt endommagée, et

les marques de l incendie n'ont point

encore disparu. Le portail reconstruit

en est décoré dans le style clas-

sique Tn«:ran. C'est lourd et massif.

La nef csl voûtée en berceau, même
style, mais le sanctuaire et les cha-
pelles formant les bras de la eroix sont
voûtés dans le style ogival , fin du
Xiii»" siècle, peu Ciiractérisé cependant.

Quelques statuettes et une irréprocha-

ble propreté se font remarquer dans
cette église.

Nous reprenons la grande rue bor-

dée de trottoirs récemment établis et

bientôt nous voyons se développer de
nouveau sur la droite une partie do
rimmense panorama dont nous avons
déjà piirlé. Le ma'^'^if «'pnis du châ-

teau de Maulnese munit e sur lu lisière

des grands bois qui, autrefois, Tenvi-

ronnalent entièrement. *

La route descend etcontonme un sol

triste, monoton*' ^rt^pect étions ;i tra-

verser. Un détour tie la route sur la

gauche nous amène loul-ù-coup au
dernier village de ce cM des limites

de notre département.

AHTlIOiNNAY, beau et grand village

bâti sur le versant d'une petite énii-

nenee formée dans le grand plateau

général de la contrée vers l'un des

points les plus é!e\és. A 10 liil, de
Cruzy

;
pop. 090 habitants.

La route départementale suit la rue

principale, large, mais tortueuse, con-

duisant à Bar-sur-Seine parles Hiceys.

Les maisons, en général bien bâties,

donnent à Taspect d'ensemble un ca-

ractère satisfaisani et que préagmaat

trop peu de nos villages.

On passe près d'une fontaine om-
bragée par dens ormes sécuiatres ec
dont les énormes braruîies abritent
aussi une petite croix de pierre, prtnr

aller à l'église dont la haut<» t.ufiire

du cIoch%r appelle de loin rditention.
La rue passe au pied do cherei de
réalise encore entourée de son" cime-
tière. Ofte éîrfise bâtie tout -à-fait h

rcxircnuié nord du village est l'une
des plus belles que possède l^irron-
diasementde Tonnerre; eila date du
xvfc -;i*'rle. Malheureusement cette
belle et grande construction ne fui ja-
mais terminée ; la nef manque, et lesr

bas-cdtés du nord ne sont que protl*
soires< Mais le chœur et les transseptr,
ou bnis r]v \a croiï, oITrent l'un des *

plus beaux exemples de l'ardii lecture
de la renaissance, alors que cet. art
nouveau n'avait pas encore abandoniié
le type chrétien du moyen-i^. Nous
allons conduire de suite nos lecteurs
entre deux contre-forts d» «ancf(i.fire,

côté du midi, devant un bas-relief pla-
cé dans la moraine è peu de bauieur
au-dessus du sol, disposItlOB bien à
reirnMter, car les enfants ont bri^é à
coups de pierre un des bas relt<?fs le?

plus curieux que nous connaissions
pour l'histoire tocale et celle des arti^
tes. On voit représentés, sur la droite,
le tonstructeur de l"éir)i>;o. tenant une
pierre carrée sur laquelle est frrà\ée
en creux une croix ; en face, c'est-à-di-
re à gauche, la femme du constructeur
est debout avec un enfant. Un antroeiH
fant plus âfré est devnnf flJe.

Cette curieuse sculpture, unique
dans notre département est, nous le
répétons avec un regret profond, foot-
à-fait dégradée par la main de< enfants
du vil 1 aire. Non-seulement Ils ont brifA
à coups de pierre le bas-relief, mats
encore l'inscription qui estgravée dans
la bordure ou encadrement sculpté d»
la pierre. Voie» rette inscription fi pei-
ne lisible main tenant et tracée en let-
tres gothiques :

L'AN Bit V« XXXT LE ...11!»
DF. JUING ClAUOBCaEEÉ SA ttMHt BT CES
KNFrtNS ONT AS^^IS CESTE PBFVîiaBtltaBB
DE CEANS. PRIEZ DIKU I-OI R EV\.

VMIAcequenous avons pu déeliiinvr
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au inilieu des mille meurtrissures qu'a

souffertes ce curieux bas-relief.

Une autre inscription est gravée sur
'inc «orlede bouclier encarnrtrrrs très

tieiiuMU tracp<, mai*» ii nous a elé im-

possible de pouvoir y comprendre la

mokidre chose. Cette énigme se voit

nu grand contrefort du trunssept sud.

Ce contn^fort, ainsi que tous W< ;iufres,

sont décorés de niches pllfs-niêines ri-

chement ornées de scuiptui os. Le por-

tait latéral sud, le seul qui penneCCe
d^Mitrer dans l'église, est lui aussi fort

remnrquable, snfi^ IHuirtant éj^nlcr en

richesse h's portails de l"église do Nou-

Ty-Sau(our qui sont ce que nous a\ons
de plus beau dans notre département
COBirae style de la renaissance dans

DOS églises de villas'»'. î.»' porinil d Ar-

ttionnay offre rornememaiion habi-

tuelle employée vers les premières

années du vn* siècio. C'est riche et

élégant, et nous préférons de beau-

coup co portiiil à celui, ù pou près ana-

logue, de StrFierre de Tonnerre.

lf«s grandes et longues fenêtres ogi-

iFales de Tabside ont été aux trois-

quarts bouchées par iino muraille min-

ce, vers Tannée et pour une
cauâc que nous ignorons. La tour du
eioclier est de fonne carrée et cou-
verte d'une haute toiture en ardoises,

ainsi que les grands combles de l'ab«

side et dc<5 Iranssepts.

L'intérieur de ce monument remar-
quaMe ast grand et régulier; de belles

nervures ines^et bien profilées sou-

tiennent les voûtes ogivales dont l en-

àemble éléfranl contraste avec la lour-

deur de raulel d'ordre ionique mal
nmàa et massif; xviii* siècle.

aef de cette belle église manque;
on gros mnr termine ce côté de la cons-

truction et produit ainsi que le bas-

côté du nord, un fâcheux et disgra-

ctoitx effet. Qaelques statoes al sta-

tuettes décorent faiblement la belle

érrHi;^ <rArtlionnay dontoous n'avions

jamais entendu parler.

Nous trouvons encore & Artbonnay
le terrain klmraérldglaa. Les argiles

grises et jauD&tresavecOstrea vir^'ula

ae montrent sur lo5 parties les plus

élevées, tandis que ioa couches à

taries , aieo taaoaloiiieB^ coralliens

qui leur sont subordonnéfi, occupât
le fond des vallées. On exploite , à Ar-
tkonnay, «ne pierredore, bod gellve*

excellente pour 1^^ con^'trMrîîons,

A environ îkH) inèlrcs à l'csl du vil-

lage la roule passe du département de
l'Yonne dans celui de l*Aube.

Nous reprenons notre itinéraire à
S tint Martin pour nous rendre à Ton-
nerre soit par in route, soit par les rt-

ve^ calmes et solitaire du canal.

SI noQ9 suivons la route, nées
voyons, à peu de distance de Saint-

Martin, reparaîtra A droite le^ cal-

caires compactr^ et Htho^phiques
deTétage corulliea. Aviiût qu'elle ne
disparaisse ans le oora^râif sapé*
rieur, nous pouvons étudier une der*
nif-re foiscette couche si remarquable
par ses caractères miuéraiogiques, les

fossile qu'elle renferme et la dispo-
sition teu|oars répillère de ses ae-
sises. Un peu \>\m loin, en nous rap-
prochant de Tonnerre, nous ronron-
trous, à la base des collines que lonjîo

la route, les calcaires do eoral-rag

supérieur que caractérisent leur cou-
leur blanche, leur texture plus OU
moins oolitique et les quelques fra^
mentsde polypiers et de nérinéesqu*on

y rencontre ; puis nous arrivons, après
un oarcours de 8 kilomètres, an
cbef-liou de rarrondissomont

La route que nous avons suivie jus-

qu'ici, arrive presque à angle droit se
réunir à la grande route, autrefbis si

fréquentée, de Paris à Lyon par la

Bourgogne. Ndh? rrnirnons sur In g:au-

cheen laissant du côté opposé de la rou-

te, et sur le bord d'un immense bassin

traversé par lecanaldeBourgogne, les

entrepôts de cbarbons, tuiles, bois,
pierres, etc. qui motivent un m onvc-
ment commercial important. Nous pas-
sons le canal sur deux ponts de pierre
semblables i tous les autres, ce qui
nous permet d'admirer le grandet lar-

ge alignement bordé d'arbre?, qui s'é-

tend sur nuire gauclie et sur une lon-

gue étendue, reflété pur les eaux cal-

mes d*QB vaste bassin d'amarinage.
Voir l'Annuaire, année 1838.

Une borne kilométricpie îkmis ap-

prend que nou^ sommes à une distance
de i61 kil. de Paris. A moins de !200
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mètres du canal, oouldl'Arminçon que

la roule traverse sur tm ponl de pierre

de six arches el resdCiublunl^ lui aussi,

à loubles autres ponts de l'Âmiançon.

Un moulin offTe près d'un barrage, un
effet assez pittoresque.

A ^00 pas au-delà, on traverse un

second bras de rAi inançon sur un pont
de onze arches en pierre eteonstruttes

d'une manière inégale, et de même
que le premier pont, un peu en biais,

c'est-à-dire ne suivanl pasTa^ie de la

roule.

Ce pont èliK surmonté, prèsde i'ar-

die principale, d'une petite construc-

tion défensive qni pouvait dater du
XVI» siècle. Enlln, un cinquième pont,

celui du chemin de fer, longe les pre-

BOdères maisons de

TONNERRE, ville, chef-lien d'arron-

dissement, située près de la rive gau-

che de TArmançon et sur le penchant

de hautes collines qui la dominent à
Toueet.

Tonnerre est traversé par les routes

suivantes :

1° Boute impériale 5, de Paris à

Genève, parMontereau, Sens et Ton-
nerre.

Nous avons donné la description de

la partie de cette route entre Monte-

reau et Saint-Florentin, Annuaire de
l'Yonne, années 1M4 et 4845. Nous
avons donné également, en 185i, la

partie comprise entre Monibard etLé-
zinneâ;nouscomplètons cette année-ci,

notre description de la route entière,

jusqu'è Saint-Florentin.

2» Roule impériale, n' 65, de Neuf-

château à Bonny-sur-Lolre, par Saint-

Fargeau, Auxerre et Tonnerre. Nous
avons donné, en I854| une partie de
cette route que nous complétons en

1855, jusqu'à Arthonnay» limite du dé-

partement.
3» Roule départementale, n'^ 6, de

Tonnerre à Avallon. Nous n'avons par-

lé de cette route qui sera décrite dans

le Voyage Xll*", fpio ]>nur la partie

comprise entre Touuerre el Yrouerre,

année
4^ Route départementale de Ton-

nerre è Cbaource, n<> 26. Cette route

n'oHM pa» d'iotérôt dans la petite par*

(le comprise dans le départemeni de
l'Yonne.

5° Chemin de grande communica-
tion, n^ 32, de Tonnerre à Corbigny.
Ce chemin suit jusqu'à Yrouerre, la

route départementale n°6.
Gi> Cliennn de grande communica-

tion, w ôa, de Tonnerre i MooUort.
Voir l'Annuaire 18Si.

70 Enfin, un grand chemin en co«rs
de construction et suivant !a rnr gau-

che de rArmançon, conduit, par de*

villages que nous .décrirons cetto ao-

née, de Tonnwre à Sain^Flofentiii ;

ces villages sont : Junay, Véunes, Rof^

fey, le hameau des Miilois, ViUie»-Vi-
neux. Jaulges et Chéu.
La belle ligne du chemin de fer de

Paris à Lyon passe à Tonnerre et sait

è peu de distance, soit à gauche, soit

à droite, la grande route de Paris à

Cienè\ e que nous avons décrite aiiDées

1844^ et 1854-55.

Le canal dé Bourgogne, l'un desplas
beaux de France, passe également i

Tonnerre et longe sur une grande par-

tie de son parcours la grande rout^ de

Paris à Genève. Nous dunneron» eu

181(48, la description de la partie com-
prise entre Saint-Florentin el I*Ycane.
On le voit, line manque à T »! n«fe

qu une grande rivière navit^abio.

On trouvera dans TAnnuaire de
l'Yonne, tous les renseignements dési-

rables rclativemenlaux administrations
religieuses, politiques, civiles, fuiîi-

taires el commerciales; nous y renvo-

yons nos lecteurs*

Hôtels : des Postes, du Lion d'Or ec

de Genève, tous situés à peu de dis-

tance les uns des autres t't rapprochés
du cUennn de fer. Auherges nombreu-
ses et passables. Omnibus poiiria ville

cl diligences Joumaliérea pour tealea

les rout'"= .

L'on ^1 ne de Tonnerre se perd dans
la nuit des âges. Ici, comme partout,

les premières habitations se sontgra«-
pées aux abords d*une magnifique
fontaine qui prend sa source à la base
d'un escarpement considtTaMe cjcusé
au pied d'une haute colUac faisant

partie de la chaîne de montagnes qui
forme le versant gauche de la valiét de
l'Annançon» petite rivière dm m^m
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avons vu ta source et dont nous avons
aussi suivi le cours jusqu'ici.

T.ri f.TiKaiiu» adiTiii" it le force et dc
liriipidilo qu uii nomiuc ;iujourcl'hui la

Fosse-Diouneou d' Vomie, nom bizarre

dont t'étymologie nous est inconnue,
a, après un parcours de 200 mètres
seulement réunir ses eaux à celles de
TArmancon.

Si nous nous reportons par la pensée
à répoque, bien obscure dans l*tiistoire

de la Gaule, qui a précédé l'arrivée des
Romains, on acquerra la conviction

que deux villes importantes déjà cé-

lèbres » c*est-à-dire Sens et Alise, de-
vaient avoir entr-eiles une voie de
communication (rès-rréquent(''C. Cette

voie partant de Sens et arrivant au sor-

tir de la torèl d'Olbo à la vallée trans-

versale de l'Armançon a dâ continuer
aoit par le fond de la vallée, soit par le

sommet des plateoux, vers la ville

cTAIise située cllc-iuùine à i)eu de dis-

tance du cours de l'Anuançon. ilien

n'indique aujourd'hui, quel a pu être
le tracé de ce premier chemin que les

Romains suivirent ou rectifièrent en
ronsfriii>;aiit la belle et ^'rande route
tiont il reste encore des traces remar-
quables et que nous décrirons d'une
nianlère toute spéciale durant le cours
de notre Voyage, article d'Avrolles.

L'itinéraire adopté parles Romains,
qui firent pour les Gaules, ce que les

Français font en Algérie ai^ourd'hui,
dfiiena la nouvelle voie au-dessus de
la fontiiine dite de la Fossc-Dionne. où
l>ien ccriamement, une bourgade de
quelqu'importance devait exister de-
puis les temps les plus reculés. Les
I^>mains. selon toutes probabîlités,res-
p(M îftni î(»s habitadc; ou les? traditions

éiabiies dans la contrée et en profitant

établirent eux aussi, à la portée de cette

même fontaine, une station située sur
le l>ord de la voie nouvelle. Cette loca-

lité, dès-lors, dut prendre un certain

développement et acquérir une assez
grande importance comme seconde
étape, Avrollos étant la première sur
la route de Sens à Alise.

Les bâtiments et les fossés d'en-

ceinte de lu station nouvelle furent

construits sur le sommet d'une colline

secondatredétachée à mi-côtedu grand

plateau de la montagne et s'avançant
isolément vers le fond d'un vallon pro-
fond nommé aujourrl'huî vallon de

Vaucorbe (vallée courbe). Cette coll in'

est bordée, au couchant par le vallon

de la Lice, au midi par celui de Vau-
corbe et au levant par la grande vallée

de l'Arnianeon du coté de laquelle la

montagne s'abaisse en présentant des
escarpements de roches qui, aujour-
d'hui encore, méritent par leur aspect
pittoresque et tout-à-fait inattendu, an
loH'^ et sérieux examen. C'est dans un
enfoncement creusé dans ces bancs do
roches que se trouve la Fosse-Dionne.
Le point élevé et isolé de la station

Romaine manquait d'eau ; on dut éta-

blir un sentier taillé dans ie roc et con-
duisant à la source.
Les premiers siècles de l*Êre Chré-

tienne ne vinrent apporter que peu de
chnnfrcment dans l'organisation de la

station antique, sorte de poste de gar-

de d'où vint très-probablement la déno-
mination de Woiif-Ki^4(an«,niodlflée de-
puis en celles de iMont-Veillant,llontbel-

lanl, employées durant le moyen-âge.
ici, en efTet, le moyen-âge fît comme

partout: il prollla des établissements
antiques pour s'y établir, de même
que les premiers chrétiens transformè-

rent les temples payons en églises. Le
imste de garde romain devint, sans

changer de forme, ie chàleuu-fort du
nouveau possesseur. Là, il trouva der-

rière de solides murailles, appui et

fit ire. de même que la sécurité et la

puissance

Quand la féodalité fut constituée, le

seigneur châtelain s'entoura de ses
vassaux afin que ceux-ci pussent
veiller sans cesse à sa défense. Plus

tard, les habitations des vassaux fu-

rent elles-mêmes défendues par de
larges fossés palissadés et plus tard

encore, par de hauff'^ et fortes murail-

les d'enceinte. Celte marche progres-

sive fut générale, sans exception, pour
ainsi dire» et à Tonnerre, comme par-
tout dans nos provinces et aussi dans
l'Europe en fi'- re, les villes bâties sur

les montofrnes n'eurent pas d'autre

origine. Si ie point de départ ne fut

pas toujours un eattrtm romain, ce

mt un château féodal. Tonnerre» A^al-

37
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Ion, Auxerre, Joigny, Sainl^Florcntln,

Noyers, nous montrent un cxcniple de
cette origine qui est liicn |)lus fnip-

puiile encore dans une fuule lie peliles

cités de nos provinces da Midi.

Vers les ix* et x*" siècles, les institu-

tions f''t>f!;ilos s'étaient tellement dé-
veloppées, qu il fallut partout recons-

truire les châteaux foi sur un syslèine

nouveau. On réédiOa la forteresse de
Tonnerre sur l'emplacement ancien,

elles matériaux arrachés aux vieilles

murailles servirent à reformée les

nouvelles. A Tonnerre, on trouve en-

core ces débris antiques dans les fon-
dations creusées au moyen>âge.

Les eoi^<(rur(ions du ix* cl x* siècles

devenant insuûisanies à leur tour, on
les remplaça vers les xii* et xiii* siè-

cles, par des consirucUonsplus en rap-

port avec le développement extraor-

dinaire de la puissance r«'(idale. Ton-
nerre ici n'a plus rieti a nous montrer;

le cbâteau-fort des comtes du Ton-
nerrois a disparu et ne laisse recon<-

naîtrc son emplacement que par un
monceau de mines.

Vers la lia du xiiesiècle,les limites an-

dennes desvlllesdeviennenltrop étroi-

lespour lapopulation. Désormais,!! faut

agrandir l'enceinte des murailles, mais
ce n'est plus sur le sommet escarpé des

montagnesque !*on veutétendre ces m u-

ndlles : c'est sur les p«ites les plus

douces et de manière a enclaver dans
renceinlc fortifiée, non-seulement les

fontaines, mais encore le cours des

ruisseaux et des rivières. Ainsi, à

Tonnerre, les eaui de l'Armançon fu-

rent amenées par un canal jusques

dans les murs de la ville nouvelle bâtie

au sud-est de l'ancienne et présentant

un développement environ quatre fois

plus grand. Ce qu'on Ot à Tonnerre, on
le fit partout. L'un des plus curieux

exemples de ce mouvement, se voilà

Provins, Tune des villes du moyen-âge
les plus intéressantes à étudier dans la

nvnce entière.

Nous pourrions citer encore un
î>ofi)])re considérabh? de petites \ illes

du midi, à l'appui de notre exposé sur

Tagrandissement de Tonnerre aux dé-
pens exclusivement de l'ancienne ville

haute alMtndonnée peu & peu par la po>

pulalion au sein de laquelle des idées

de î)ieii-èti'e s'ét.tient i:li>sé(''i. Au-^si,

c'est dans la ville basse, entourt e de

murailles défensives, que les édifices

civils et religieux et les habitations se

groupent cl s'agrandissent désonnate,

La ville tiaute, dominée par !e châ-

teau féodal perd tout ce que sa jei.me

rivale gagne. A Tonnerre, de iiicuie

que partout, à la muraille fortiSée de
la ville haute se soude la muraille foi^

tiflée de la ville basse. Vnc poterne

bien défendue par des tourelles et un

pont-levis sert de point de soudure, et

quelque fois cettepoterne prendlespro-
portions d'un petit château : le Chàte-

let, le Chastillon, disait-on . A Tonrierre

encore, on retrouve dans les noms de

Château-moyen, Belfortou Cliitcda du
Perron, l'application de cette mesure
de défense. Le Château-moyen était

situé un peu au suil de réu:li>e de

Saint-Pierre ; il paraiirait même que
les murailles touchaient aux contre-

forts d*une chapelle trés-ancienne et

dont il ne reste que le portail cnrljvé

maintenant dans le -rrand mur du pi-

gnon de l'église, rebâtie à diverses

époques et notamment aux xin* et

xvir siècles.

Nous ignorons à quelle époqne fut

dénioli h' château du Perron, moi qui

signili.iii, surtout autrefois : terrasse,

passage, escalier, palier, enfin temps
d'arrêt dans la montée ou la descente.

A Sens, l'ancienne ]>nrte Notre-Da-
me (i), était un corps lie ]o^% consi-

dérable, un véritable chùleau-fon avec
ses tourelles.

Le château du Perron, que !*on voit

figuré en partie dans les anciennes
gravures, fut endommagé par le

terrible incendie qui détruisit en
partie la ville hasse en I8S6. M$k^
en an, l'ancien château et la ville-

haute avaient été ravagés, pillés et

presque détruits. l)e cette époque,
date la ruine complètede la ville-haute

qui, aujourd'hui, ne laisse pas même
de traces bien positives de son péri-
mèlrc. On a fiémuli et ou demolu en-
corejusqu aux londations, les murailles

du vieux château. Les tranchées dont

(I) ToirrABBsaifS^e 1843.
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on retire de bons rriLitrriaux, sont com-
Mèes avec des débris de démolitions

venant de la ville et au milieu desquels

nous avons vu apporter des pierres

porlant des traces de moulure^ »'f d'or-

nenientalion qui, (Ums un certain laps

de temps, pourront à leur tour, si on

les met à découvert, bien u intriguer n

les savnntsde ce temps là. Combien de

n)is de semblables causes d'erreurs ne

se soiu-clles pas produites?

Tonnerre n'a plus rien conservé de
ses vieilles murailles qui mérite d'être

signalé. L'incendie de 1556 a enlevé

ou amoindri tout ce qui aujourd'hui,

aurait un w cachet moyen-âge n La
plupart des édilices publics, les ab-

iMiyes, les couvents, les hospices, les

chapelles
,

que représentent , tant

bien que mal les gravures anciennes,

sont démolis ou tellement remaniés,

2u*ils ne sont plus reconnaissables.

ependant nous aurons lout-à l'heure

roccasion d'indiquer UD ltinéraire in-

téressant.

L'abbaye de Saint-Michel, Tune des

plus anciennes de la province a été

démolie (ie fond en comble; il n'en

reste qu'une prnvure nncienne. Cepen-
dant, nous ('n.,ML;t'ons vivement nos

lecteurs à yravir iu pente assez, rapide

qui conduit vers le sommet de la mon-
tagne où était située cette abbaye. De
ce point élevé, on domine toute In ville

et un découvre devant soi l'une des

plus belles parties de la vallée de l'Ar-

mançon. De Saint-MIcbel, on peut re-

connaître parraitement la situation de

la vieille ville, c'est-à-dire la ville-

baute et suivre les diverses phases de
l'agrandissement successifde la ville*

basse. Nous avouons, avec orgueil,

qnv «le longs et lointains voya^rcs nous

ont donné un peu de facilité de com-
parer entr elles, un grand nombre de
vieilles et pittoresques petites cités féo>

dales, et par celamême de reconnaître

les transformations que le temps, les

usafîcselle? loisontapportéessut'('e>si-

vement.Tonnerrea suivi le mouvement
général et ne présente rien d'excep-

tionnel.
Nous supposons maintenant, qu'un

voy3{^eur arrivé à Tonnerre par le

cbeaitn de fer, ait, chose rurc aujour-

d'hui, trois heures à consacrer pour
visiter les principaux monuments de
la ville. Nous voulons tracer à ce voya-
geur un itinéraire qui lui permette de
voir tout ce que la vieille cité Tonner-
roisc renferme déplus digne d'atten-

tion, sans dépasser le temps accordé
pour faire cette petite excursion ar-
chéologique et pittoresque. Voici le

tracé de l'itinéraire parlant de la SCa^
lion du chemin de fer :

Maison habitée par le fameux
cbevalier Déon ;

^ Le grand bopital de Notre-Da-
me

;

30 L'Hôtel d'Uzès;
^ L'église de Notre-Dame ;

50 L'églisede Saint-Pierre
;

6^ La fontaine de la Fosse-Dionne
;

7» Le Collège et PlIôtel-de-VilIe ;

£l enfin, la belle promenade qui
avoisine la station du chemin de fer où
on arrive après avoir parcouru la ville,

sans revenir inutilement sur ses pas.
Plusieurs autres choses, assurément,

méritent d'être visitées mais elles n'in-

téressent pas direcCemeot le n touristen

pressé.

Bien que la station du chemin de fer

établie à Tonnerre, soit l'une des plus

importantes de la ligne, nous ne nous
y arrêterons pas, parce que, tout en
reconnaissant la beauté et la grandeur
des bâtiments, l'archéologue n'a rien

à y voir quant à présent.

Une petite rue longeant à gauche la

palissade de clôture, nous conduit vis-
à-vis de la

Maison du chf.vamf.r Di'.on. A l'angle

formé par ie chemin de fer et la rue de
rhôpilai, au fond d'un petit jardin clos

sur la rue par une grille en fer, on voit

la fncatîe d'une assez belle maison bâ-

tie dans le style du xvu' sièc le et où est

né le 5 octobre 1728, Charles-Gene-
vléve-Louis-Auguste-André-Timothée
DéON. Ce personnage célèbre h divers

titres, était le tlls de Louis Déon, sub-
délé^zué de l'intendance de Paris, et

de Franijoise deCharentun. La famille

Déon est originaire de la petite ville

de Ravières, dont nous avons parlé

l'année dernière. Voir aussi TAnnuatre
del'Yoïme, année 1839.

Notre petit itinéraire ne nous per-
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HOPITAL I>£ TONNSREE.

i

met pas d'aller voir les rives de l'Ar- arcndc qui a conservé quelques restes

manoon; BOUS Dous readoos directe- de moulures ogivales, on longe un

ment à corps do logis iasi^mUant, puiâooaper-

L*aopiTAL en loogeant It grande çoii à demi caché, par une double aJlée

frilleen 1er établie récemment et qui d'arbres, la grande et longue fa^e
permetde voir, dans toulo Non éieiuine, U un éditice considér.iblc, d'un aspect

la vaste el blanche façade du nouvel régulier. C'est la grande snllc des ma-

hopital» dont ta première pierre fut po- iades fondée et bâtie vers Tannée 1293,

sèe le 3 octobre 4848. Cette façade par Marguerite de Bourgogne, belle-

rappel le, par sa disposition générale, sœur de Saint-Louis, reine de Jérvia-

les belles résidences seigneuriales bâ- lein, de Naples oi de Sirilc.

lies durant les xvii* et xviii" siècles, L'ensemble de la construction mp-
roais sans en reproduire complètement pelle bien le style de la Ûn du xui'siè-

l'topleiârde détail ni l'onMoienlatton. de, dans la province du Tonnerrois^

soumise aux inlluences contraires, ou
au moins dissemblables, du type op-
val bourguignon cl du type ognaide
la CUampagne. Cette dernière pro-

vince se rattache tout-à-falt au beaa

type ogival adopté dans l'Isle de

France, ou, pour em[)loyer une ex-

pression heureuse du savant arcbi-

tecle-archéologue, M. Eugène VioUet-

Leduc, M le domaine royal »

Nous signalons notamment le grand
et simple appareil dos fenêtres ogiva-

les de la nef et aussi de i abside, le

proûi à pan coupé qui caractérise tout

spécialementau moyen-âge, et aortout

au siii* siècle, le style ogival civil. On
remarque aussi le bel appareil des con-

treforts, les larges modillons creui ou
en demi-cercles, concaves, employés
dans toute la province, et enfin te

grand comble qui autrefois était cou-
vert en tuiles vernies, de couleurs dif-

férentes et qui devaient, auisiqu'ùSainl-

Bénigne de Dyon, produire un brillant

contraste en faisant heureusement ser-

vir à la décoration de rédiflce, les toi-

tures ([u'on s'elTorce ;uijour«riuii il.^

dissimuler ou d'amoindrir. Des faî-

tières découpées à jour, comme on en
voit encore en Belgique, décoraient le

sommet du toit au-dessus duquel une
belle el longue flèche, rou\crte en

Ar dentié*. - B. Porte deUgnnde plomb, annonçait au loin l asile des
Niie.—c. D.PMitesstHfs.—.Ntf ietofnide pauvres malades, des voyageurs et

?"M.";JiJrftrir''; V. 7l!î«!?'^iT'f ,.7 des pèlerins. Cette flèche a été démo-
pell« da Sépiil. r.'. - I ( iret Miim.-nu di^er5. be ou plutôt renversée en elle

— Portail.— K. Fourrière.— iuAveaiie. était très-élancéc, si on en juge par b'^

gravures anciennes qui représenieiil la

Nous passons vite devant une lourde vue de Tbopltal au xvii* siècle,

fhçade datant du xviii* siècle et tour- Le public peutentrer dansHniéricur
ml subitement à gauche, sous une d cette vaste salie devenue la cba-
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pelle de l'hôpital, par une lourde et

massive porle datant de Tannée I7tt4.

L'rnseinble de IMiilérieur est surpre-

iiuni pur la haiiJeurde sa charpente et

lu largeur de lu salle qui, nous Tavons
déjà dit, était destinée aux malades,
de même qu'on le voit encore dans le

inairnilicpio et pittoresque hnpitnl do

lleaune, «jui laisse celui de Tonnerre
bien loin comme inlcrèt archéologique,

d'actualité et de tradition quiprodul-
- sent sur les visiteurs une impression

profonde et dnrnhle. A Deaune, on
peut se croire encore au moyen-âge.

Ce qui frappe encore dans la vaste

et silencieuse salle de l'hôpital de
Tonnrrrr, c'est le vide ci l;i nudité des
murailles. On éprouve une sorte (l'ini-

lircssion de tristesse et d isolement

dans cette salle qui n'est plus celle des
malades et qui ne ressemble mainte-
Ti'int ni à une éîiiisc ni à une halle.

Elle s('r\it, durant les jours difllciles

de nos annales contemporaines, de
grange, de salle de banquet et d'é-

lection.

Nous conduirons, sans plus de ré-

rk'xions, nuire jkoyageur vers l'abside

ou chapelle établie vers l'extrémité

de cette vaste salle orientée comme
une église. Cette chapelle renferme
plusieurs tomfM':Mi:<t ([n'il e*5t bon d'avoir

\ alors incnie qu on ne compren-
drait pai bien la cause de la célébrité

dont ils jouissent.

Tombeau de MARnuERiTE nr: Boun-
coGi^E. Ce tombeau est placé dans le

centre de Tabside ; il se compose d'un

socle sur lequel sont placées deux
statues en marbre blanc ; Tune repré>

sriiTo h ileini couchée <ni nssise, la

pieuse el royale lundatriie. ^êtue en

costume soi-disuni moyen-à^e ; elle

lient de la main droite la charte de
fondation de rhopital de Tonnerre.

La seconde statue appartient à ce

syrnboli>nie é(|uivo(|ue nièlé de payen
et de foi i peu Uc chrétien tel que le

comprennent i notre époque ecclésias-

tique, trop de gens de talentet d'esprit.

Cette figure symbolique à demi nue
représente, a «iii le programme, la per-

sonnification de la Foi et de la Charité.

4«'œuvre est signée d'un artiste de ta-

lent^M. Bridan, originaire de llavières.

€e mausolée coûta plus de S8,000 fr.

bien que les marbres aient été fournis

gratuitement par !e gouvernement.
On lit sur le piédestal les inscriptions

suivantes :

ICI KEPOSB MAROUnUTB DB BODBOOONB,
BELLE-Sf^tm DE SaIM-LoUIS, REfNE DE
J^nnSAI-FM. DE NaI'I F.S ET DE Siril E, FON-

DATRICE DE CET BOSPICE OU ELLE DÉ-
CÉDA LE i SEPTEMBRE 1308, A L'4GE DS
03 ANS.

Sur l'autre face du piédestal on lit :

T/AKClErtMAUSOLi K, nKTHl ITKN HOS,
RESTAURÉ EK 4826, l'OLiR PERJ'LTLER LE
SOUTBNIIt DO BIENFAIT ET DB Là PAO-

^

PONDE RECONNAISSANCE DB LA TILLE—
PAR LES SOINS DES ADMIPf ISTR ATECRS DE
I.'lIOSPlCF, VM. LE NAROl IS J)F. LOUVOIS

PAIR DE France; Bazile, maire; le
sbcq; Rose Pamponne ; J.-B. Campe-
non ; Dacgy et Testard.

l 'in ( ! iptiun dunioyenâge était plus

simple : on en tonnait le texte ; le no-

ble nom de la fondatrice y brillait seul.

C'est en effet le 15 octobre 1795 que
Tancien mausolée fut détruit, et la

tonibf do la fondatrice par cela même
I^roliinée; mais l'auteur de l'inscrip-

lion que nous venons de copier se

trompe lorsqu'il parle de la restaura-

tion de l'ancien mausolée. Celui-ci fut

en!(^<'' fît- ToriiH'iTr el transporté ù

Paris pour èirc fondu, car la statue de
la reine Marguerite était en broute,

chose fort rare au xiii* siècle. La
fondatrice était rcpréçentrn couchée,

cî;tn< l'attitude de pricrc liiibifMclic au

moyen âge : altitude bien plus cuiiioi me
au sentiment chrétien qui fait repré-

senter les morts ayant les mains join-

frs rt dnns l'attente du jugement der- •

nier. 11 sera toujours profondément re-

grettable que le mausolée nou\ eau n'ait

pas été la reproduction aussi fidèle que
possible du mausolée ancien. Cette opi.

nion a été émise : c'était la seule bonne;
malbeinTiiseinenl elle n'a pas prévaluj .

-

Cependant, un exemple beureux aval

été donné en rétablissant provisoire*
'

ment un mausolée et en le surmontant

d'une statue ancienne qui passait pour

avoir été le modèle en bois de la sta-

tue de bronze.

Avant de sortir de l'enceinle du
chœur, il est utile d'étudier le carac-
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tèns réenement monumental que pré-

sente Pabside, édaii LC puv ( iiiq gran-

des ft*i)ètros ogivolcs, de la lin duxill*

siècle (1293), mais cachées à moitié

par un rcUiblc d auicl, construil vers

l'année I6S0 ; style corinthien, lourd

et massir. Ces! vers cette époque que
fut relevé le sol de réglisc, devenu hu-

mide par l'exhaussement conutia des

terres environnantes, phénomène per-

manent dans les vallées et qui entraine

la ruine d'un grand nombre d'édifices

anciens. On releva le sol d'environ 1

mètre, et, par cela même, l'ensemble

de la salle perdit une notable partie de
sa hauteur et de son élégance, sans
pourtant que le nouveau sol arrivât en-

core à la hauteur des terres du pour-
tour de réglise.

Il n'est pas probable que le dallage

primitif ait été établi en eoiitre-bas du
sol lors de la fondation de rilô[)ilal,

c'est-à-dire il y a 561 ans. Ce vasie i)û-

timent, situé dans un enclos bordé par
un bras de TArmançon et traversé par
une fontaine qui coule encore , a dû
être établi à une certaine Iniuteur au-

dessus de la cour. On serait donc anjeiié

à penser que l'exhaussemenl depuis la

fin du XIII* siècle aurait été, vu l'état

présent, d'environ 1 mètre 50 centi-

mètres. Cela peut pMiaîfre incom-
préhensible; mais nous avons vu ail-

leurs un enfouissement plus considé-
rable encore, et qu'il est impossible de
mettre rn doute quand on voit l'ancien

pavé ilci? rues sous une couche de
terre <iui dépasse trois mètres d'épais-

seur. L'enfouissement des monuments
antiques de Rome dépasse la hauteur
moyenne de six mètres.

Dans la plaine de Tonnerre, la voie

romaine est enluncéc sous le sol à une
profondeur de plus de deux mètres ;

ce senties terres d*alluvion descendues
de la mcnfrtii'ne de Saint-Michel qui
l'ont rcroii\ejle.

La chapelle de rilôpilal renferme un
nombre asses considérable de sépul-
tures; nous allons citer seulement
celles qtii ont conservé le monument
sculpté qui les recouvrait.

Mausolée de François Michll Letel-

tiBK, marquis de Louv^is, ministre

d'Etat, mort eil 1691. Ce mausolée, le

plus importantcomme œuvre d'art que
possèdent les églises de Tonnerre, fut

sculpf" i»ar deut artistes célèhres, Gi-

rai'don et Desjardins. Il éf;iit p!-'c*'«

dans l église dus Capucines de Piiri>,

et fut transporté par les soins du zélé

et infatigable u citoyen n Alexandre Le-
noir dans lessal!''^ f!u Mt sfr français,

fondé par lui. Ce nuiu<ulée porta le

n" d'ordre 205 du catalogue. La statue

représente à demi-couché to marquis
de Louvois ; la figure est traitée avec

un talent remarquable, et h < étoffes

sont d'un fini précieux dans leui-s moin-
dres détails. Une seconde statue, Vlh^
toire, croit-on, également en marbre
blanc, se tient à penoux rf semble tour-

ner le visajze l»ai;-'né de lannci dti rAtr

du ministre et lui montrer un passage

d'un livre où sont rapportés les prin-

cipaux actes de riiomme d'Etal.

Cette ligure distrait le rc-::ird du
spectateur et l'cmpéchc de tuti(« nlrcr

son altenlion sur la statue principale^

qui malheureusement est placée beau*
coup trop haut et mal éclairée.

Deux autres statuts, mais en brome,
sont posées h droite et à gtiuche du so-

cle ou tombeau; elles représentent,

celle de droite pour le spectateur, la

figure symbolique de la Vigilajice; oa
lit la sigrnaluro Mart.* Desjardiiss. fe-
ciT. La statue de gauche, signée Gi-
sardon m. ET F. , montre , toujours
d'une manière allégorique, la Qgore
de la Sagesse. Ce sont les deux plus
belles oeuvres de lironre (pie pn??? de»,t

les églises de notre dépurteuicni. I nc
longue inscription laudativeest gra\ée
sur marbre noir, à lettres dorées, et
scellée au piédestal ;notis n'en copioas
que le commcncemeni et la tin.

Ici repose uaut et puissant seicmir
OnSEIGMEUR FbAIIÇOIS LE T^LIES, MAR-
QUIS DE LOOVOIS, DE CoURTjUCTACX ET DS
Crusy, comte nE Tonnerre, rir

î)A?iS I.E MÊME TOMUEAI' ON: tft At'>SI

INMIMÉS LES CORPS DE MAUAME IJL MAS-
QUISE DE Louvois SA rENllE; DC mAE-
0( tS DE DaRDEZIEOX et de t*ABBé DC
Louvulv. leurs enfants.

Lors de la suppression du Miist^

des Augustins, le mausolée fut rendu
à la famille de Louvois, puis trans-
porté à Tonnerre et élevé où nous le
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voyons maintenant, dans Tcmbrasuro
crime fciu'trn ogivale, boiiclu'e Umr-
dcmrnt en IRfîï, pour délai lier par

une nuance foncée lu blanclieur du
marbre.
On voif à pou do distnnoo, sur la

gauche, un médaillon en marbre Manc
représentant de proûl le marquis de
Courtanvaux, mort dans les premiers
jours de juillet 1781, et enterré suivant

SCS intention? dons In chapelle do l'Ilô-

pital, où son mausolée, formé d'une

colonne soutenant le médaflton que
nous voyons maintenant isolé, est

resté jusqu'au mois d'août 4792. On
Ht sur des fragments rapprochés au-
tant (lue possible I^épitaphe qui était

placée sur le piédestal. On doit aux
soins de M. Camille Durmois, é( i>nome
de l'Hôpital et, qui plus est, archéolo-

gue zélé, la conservation de divers

fragments intéressants de sculpture,

provenant des bâtiments de l'ancien

Ilô|>i(al. On lui doit snriout d'avoir

réuni avec un soin minutieux tous les

documents historiques relatif^! à ce
même établissement.

Le travail de M. Camille Dormoi??,

résumé le plus complet et le plus pré-

cis des diverses phases qu*a traver-

sées jusqu'à nos jours la fondation

pieuse de la reine Marguerite, ofTre

un très-vif intérêt et donne les ren-
seignements tes plus utiles pour étu-
dier avec Ihiil la vaste constroction
dont nous n'avon?; pu dire que quelques
mois. Nous engageons vivement nos
lecteurs h se reporter au livre de M.
Camille Dormois, auquel il ne manque
que des dessins plus nombi eux (1).

Voici rindicalion sommaire des ol)-

jcls d'art qui méritent le plus d'être

vus:
Dans une petite salle voûfée nnni-

mée le He\ es(ière, à hiqiielie on arri-

ve en traversant la chapelle delà Vier-

ge et qui semble dater du xiv*

siècle, on remarque un Calvaire com-
posé de huit grandes statues en pierre,

d'un cai acière assez grave cl dont lo

style semble ne pas devdir être aussi

ancienqueriudique d'unemantère posi

I.! ' Noio.s l»i>îtori(|ijp>> «.tir !'lrA)>it:il d«! TOIIWnv.

tivc l'acte de fondation, qui constate que
le 30 avril 145i, Ancelol de Buron-
fosse, marchand, demeurant à Ton-
nerre, donna ce Calvaire, que l'on plaida

dans la chapelle où nous la voyons
encore. On sait le nom des artistes

qui ont sculpié les statues, au nombre
de dix autrefois ; les deux statues qui
manquent étaient celles des gardes du
sépulcre placées en avant, et par cela
mémo plus exposées que les autres
statues à être dégradées par des mains
Indiscrètes.

Voir le livre de M. Camille Dormois,
auquel nous devons de connaître le

nom des u Imageurs Jehan Michel et
Gorge (Georges) de la Sonate? qui ont
faict le sépulcre dudit hôpital n (com-
ptes de Tnii l î')2-55.)

Une belle slutue de la Vierge et l'En-

fant Jésus est placée au-dessus du
maitre-autel. La Vierge est couronnée ;

à ses pieds on voit à genoux une petite

statuette : celle du donateursansdoulc,
et sur la di oite une sorte de buisson de
Oeurs et des oiseaux. La statue est do-
rée et rappelle le style du my" siècle.

C'est l'une des plus belles conservées
dans nos églises.

Avant de sortir de l'ancienne salle

des malades, on peut voir encore à
l'une (le« feTH'fro'i du côté du nord
principalement quelques beaux frag-

ments de vitraux peints qui- peuvent
donner une idée de la riche coloration

de toutes les autres verrières duram le

moyen-âge. On peut voir aussi la triste

ligure de façade de thé&tre que pré-

sente la tribune élevée durant le

xviii* siècle, vers l'ancienne entrée de
la salle qui s'ouvrait directement en
traversant une sorte"de porche sur la

ruede la Tonnellerie, aujourd'hui nom-
mée de rilôpilal.

l'n petit plan (|u'on nous conunu-
nique àl^aris et qu'il nous est impos-
sible -de confronter avec la construc-

tion même, montre l'ensemble primi-

tif, dans ses distributions, de In salle

fondée par Marguerite de liourgogne.

Disonsblicvement que cette salle pré-

sentait une longueur totale de 400 mè-
tres stir une largeur d'une seule portée

de IH"' ïKK.

Le bâtiment neuf de l'hôpital dont
'
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nous avons détjà parlé, offre dans ses née précisément le duc et la duchesse
aménagements une heureuse dislribu- d'L'zès nommèrent luiilli do Tonnerre,
lion et une grande facilift* do service. Pierre Pillinn. seigneur de >iivo5?y. né
Ajoutons que le bieo-clre qu'on exige à Troyes en 1539, et succédant à âon

aujourd'hui dans l'aménagement des frère dans les fonctions de ballfi de
Habitations particulières- fe retrouve Tonnerre. Pierre Pithou fut run des
aussi, et même à un degré supérieur hommes les plus instruits de son sir-

quelquefois, dans les établissements cic. Voir l'Annuaire de l'Yonne, année
publics. 183d, p. â58.
Durant le moyeo-âge , c'est-è-dire Vers le centre d'un grand oorpsnte-

au temps où les gens étaient habitués logis longeant la rue, on remarque an
à vivre, M presque en plein nir, n (anl le fond d'une petite rotir de forme rnrrée,

vent eireiilait librement d;tns U s Viisles la façade élégante eouslruite par la

sallesdesniunoirs on pouvait placer les duchesse d'Uzès. La tourelle d'angle,

malades dans d'autres salles aussi difO- renfermant un escalier, à spirale su
cites h chauffer que le serait une place pierre et surmonté d'un petit campa-
publique. Aiijuui d'hui il n'en est plus nile, est remnrquahle par sorr

ainsi : il faut aux gens qui se portent cément pittoresque. La porte prinn-

bien comme à ceux qui se portent mal pale de l ltôiel est très-ornce et d'une

des ventilateurs en été et des calorie bonne exécution comme sculpture. On
fèrcs en hiver. Sous ce rapport, les Ht dans la partie supérieure de celte

hnpitnux d'jtninnrd'IiHi eussent semblé fa";ndo l'inscription suivante -ur mar-
aux grands seigneurs du moyen-âge un Lre noir et en lettres dorées: Nisi Doai-

vérilabic paradis. nus custodierit domum, frustra TieiuT
Notre itinéraire nous conduit par la Qm Customt eam.

grande et larixe rue (litc de l'Hôpital à la Cet hôtel seigneurial, malgré des re-

petile rue des Fi )nt en illes (petites fon- manhnents fàchetîx. i>résentebo.'î!>ro«p

iaines) où se trouve situé d'intérêt, mais extérieurement !«eulc-

JL'Hôm D'UzÊs, belle et curieuse ment.OnremarqueencoreaoïaDgiesdu
ciHi8i*ruction du tlm'^ siècle. Bernardin bâtiment deux niches, dont la l)asc très-

de Clt ^mont, comte de Tonnerre, eut ornée dnns le style de In fin du xv*

onze Cl. 'ff'nïs, six lils et cinq tilles. La siècle, jiorte deux écussons; h gau-

scconrfr, nommée Louise, eut en par- cauche, sont les armes de France ;

tagclcf«m. *té de Tonnerre; elle épousa î droite, celles des fiimilles de Cba*

ensecomin noces, année liKI6, Antoine lon-Lusignan et de Husson l'ne re*
'•«^ Crussof C '^^^ d'Uzès, et en faveur mjtrque encore peut être faite : on

**'
'^har/la

* érigea tzès en du- jeconnaii siu- le> i)ierrcs de taille de
duquel w ^a/ide dimension qui forment l'appa-

clié-i»iri«. ^me année 11156 que n^il de la construction, les divers 9î-

C'est cTï reftc niv partie dé- giACS gravés à la pointe ou au ciseau,

la ville lie Tonnerre qyj dérlnra qu ^^ 'e^ T tiMeurs de pierre ont 1 îi d î-

Iruile par un incendki -es de i"a|)rès- tud e de luire (même encore de nos
entre quatre et cinq hem s à la ville, joui "S, mais au pinceau), pour marquer
midi. Le feu aurait été rn^

-.essed'U- leur ouvrage. Ces signes, que Ton ne
dit-on, et on en accusa la diiCi.

q,,^ ^^^^ ( on>truciions

ics. Nous avons vu de noS j*» ^j^j, consii lérables et qui molixeni la co-
semblables accusations se «'cnoll*^ m d'un grand nombre douvnei^,

Le style de construction de 1 h^
i^moïa. icnt que la duchesse d'Utè» en-

d'Uzès est postérieur à la date de i m-
^ | Tonnerre une brigade (l*ou-

cendie; il est doue prol-altle (juc l no- '.'^^ 'pngers, enrôlés sans htiI doute
tel actuel aura été rebâti ou au moins vm..

^^^^ direction d un mai-
resuiuré en grande partie, et vers une emre

D'ailleurs, il est pro-
époque que le caractère de l'ornemcn- ^ ouvriersde la ville étaient
taUon semblerait ne faire remonter

^^'^'f
^"^^^^^ à reconstruire les mai-

qu'au régne de Cl arles IX '• ^st-a-djre bm>^ ^iip^
incendiées,

de 1560 à itt74. fcn cette dernière an- sons qui «hi|
^
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Nous appelons l'attention de? ar-

chMo!t)guc8 tonnerroi< ^nr ce sujet
,

alin que des rechercliies faites avec

soin puissent venir confirmer ou dé*
tniire notre opinion à régard de la

construction du ])el liôtel dT/t*'?.

Notre itinéraire nous conduit à l'é-

lise de Moire-Dame, en suivant la

rue large et assex bien bâtie de l'Hôpi-

tal, et nommée autrefois de la Tonnel-

lerie , sans doute parce qu'elle était

habitée pres(|u<' exclusivement par les

tonncUicrs de la ville, qui rormaicnt

une corporation nombreuse etpuissan-

te. Sirincendiedet556 n'était pas venu
détruire tout ce vieux quartier, i! <st

probable que nous aurions eu de cu-

rieuses et pittoresques maisons à dé-

crire et à dessiner. Il n*en est plus

ainsi : une rue large et bâtie comme
on en Nnit partout conduit à l'église de

^0TRE-UAME, belle et grande église,

coDstniite au centre do la ville de Ton-
nerre, mais entourée de maisons qui

empêchent de reconnaître dans son

ensemble l'un des priucipaux niouu-

mcnts de la ville basse, édiliés après

rétablissement de celle-ci dans le fond

du vallon. Selou Tusageau moyen âge,

réfrlisc fut ('U'\co en avant de l;i place

publique, niais placcede flaui-, à cause

de roricnlaiioii ù donner à i'al)side.

On tenait moins à la symétrie qu'au
symbole chrétien de tourner l'autel du
côté do l'orienl

.

A cette place piibliciue, traversée

par la voie romaine de Sens à Alise,

mais se prolongeant vers Dijon et Cha-
ton, venaient aussi aboutir les rues
nouvelles de la ville liasse.

Aiiisi, par cela luènic, de la |j|ace de
réglise Notre-Dame , nommée géné-
ralement Place du Centre, partent
comriie d'un « centre »» commun les

roules : 1" de Moniluird, 2"d'Auxerre,
3*' de Koyers, 4" de Joigny parAvrol les,

et enfin la voie romaine venant de
Langres et de Landunum, et se pro-
IttnL'f'ant par la \ illc hauleet lesonimci
des col I i nés vers Âuxerre. (Voir l'article

d'Avrolles.)

A quelques pas au sud de cette place
et entre les routes de Montbard et de
Noyers, s'élève la belle el ;,Tanflo l'irlisc

de !Sotre-Danie. Le portail fuit lace À

la vieille route de Noyers ; il est rc-

marqualile encore, malgré l'état fruste

de presque toutes les pierres. L'incen-
die qui consuma une partie de la ville

et ruina le portail de Notre-Dame eut
lieu en 1Î>5G, et il est assez dinicile do
pouvoir reconnaître maintenant les su-

jets historiés ; non-seulement le feu,

mais plus encore les mains des enfànts,

ont laissé de cruelles traces de leur pas-

sage. Les côtés du portail principal

étaient décorés de six bas-reliefs de
petite proportion et représcnlunt l'his-

toire de la Sainte-Vierge. Ces pauvres
sculptures, brisées à coups de pierres,

ne paraissent point offrir de particida-

rilés iconoprraphiques, de même non
plus que les statuclles des anges de
rarcbivolte du portail. On étudie avec
intérêt l'agencement de la façade; les

colonnes ornées d'arabesques, les ri-

ches ciselures ^cs entablements et des
tympans témoignent du soin apporté
à l'exécution de cet édifice , qui date
de la premi(^re moitié du xvi*" siècle.

Le clocher, grande tour carrée, à larges

contre-forts, et qui s*élève ainsi que la

tourelle d'escalier» à l*angle nord-ouest
de la façade, portent les dates de it)20

et 16'^. ('etie tour, terminée en plaie-

fiirnie, est bordée d'une haute balus-

trade en larges pierres, dans lesquelles

on a tracé et découpé en forte propor-

tion les chiffres de 1628 sur la face du
cnuchant. La partie de la lialustrado

tournée vers le midi porte les mono-
grammes de Jésus el de Marie, et aussi

ces mots : Gbatia, ave. Le côté faisant

face au nord porte les lettres CHC en-

trelacées, de Charles Henbi Ci f.rmont,

l'un des comtes de Tonnerre, *et enlin

plusieurs écussons, aujourd'hui muti-
lés comme signes de féodalité et do
superstition. On devine à quelle épo-
que remonte cette mutilation.

L'extérieur de l'église n'olïVant pas

de particularités h noter, nous visite-

rons de suite l'intérieur. Disons cepen-
dant que l'escalier de la tour est re-

marquable |»ar la belle exécution de la

spirale centrale. On peut, du sommet
de l'escalier, qui a 196 marches, lais-

ser tomber une pièce de monnaie sans

qu'elle touche aux parois do l'étroite

spirale de pierre.
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La glande nef ei les bas-côtés ont

leurs voûtes en pierres et ornées de
nombreuses nervures o^'iviiles fine-

ment profilées : slyie de la renaissanec
primiiise, cummencemcnt du xvi« siè-

cle. Deux grandes chapelles forment
les Iransseplsoubrasdelacroix, même
époque. Le chœur et !e s.tncdiiiire,

leurs fenêtres o($ivale« et leurs colonnes
à chapiteaux à crochets datent du mi-
lieu <lu Mil* siècle, mais les voûtes ne
semblent appartenir qu'au xv* ou xvi«
siècle.

Nous ne pouvons qu'indiquer aux
visiteurs lesobjelsies plus dignes d'at-

Icntion, et rum pns fniro irl une des-
cription coniplcle (le l église, lious
signalons donc briôvenienl:

DeuTCièmc chapelledu bas-côté nord,
dédiée A l;i Vierpc, style du wn" siè-

cle. Cette chapelle renferme deux ins-

criptions intéressantel, scellées dans
la muraille à % mètres S5 cent, du sol
et dans un encadrement en pierre >

style du xvif siècle :

A LA 116MOUE. La ville ob Ton-
HSniR AYANT ESTÉ AFFLIOÉB l»B PBSTB
EN 1633 BT 1633, LES HABtTANS ONT
BV BECOVBS A DiEV ET A SF<! SA!\rTS,

BT PAB TOBV 80LEMNEL EN PRÉSENCE
DU SAINT 8ACBBMINT, ONT rsOMIS DBBS*
8ER VM AVTBL BM L*BONNBV| DB SAINT
KOC, SOLEMMM n SA rf fF. A TOVJOYnS,
Y PAIRE AN.WELLLME.NT ET ALTERNA-
TIVEMBNT PBOCESSION GÉNÉRALE DE PA-
B0I8SB A AVTBB, BT T CÉLtBBBB VNB
GRANDE MESSE— BT DE CE VOEV PAIRH VN
TABLEAV POVR 1,4 POSTÉRITÉ, A l'F.FFKT

DE QVOY LE PRÉSENT MARBRE A ÉTÉ ÊRl-

GA. —^^LA CHAFBLLB BATIE EN SVITB BV
DICT ?OeV POVR CE SOVVIKNNE TGV PEV-
PLEDV VOEV SOI.EMNEt OK TFS rfcRKS, ET
QV'EN ICELLE année HiÔ^À KT l'été DB
LA 8VIVANTB SONT «0BT8 PLVSDB TBOIS
MIL.V.C. (5,500) PERSONNES f BT PLTS
DE DOVZR CENS DE GVÉRfH.
Nous avons copié textuellement. Au-

dessous do cette inscription on en voit
une seconde, également sur marbre
noir :

La DICIK Vll.LE AVOIT ESTt: KRVLÉE
ENTIBBBMBNT LE 8 JVILLET i^liij ^ ET
POVR MÉMOIBB LA OAlMCASSB SB SOLBH*
NISI^ A>\VFt.T VMKNT A PAREIL JOVR KT
rAILT EN PflOCL^SlUN (îENEHALE 0% L UN

PORTE LE SAINT SACREMENT.
Grande chapelle du nord : bon ta-

bleau représentant Charles de Cler-
mont, comte de Tonnerre, à genoux.
En face, on voit Saint Hoch, et dans
le fond du tableau , une partie de la

ville de Tonnerre. Au-dessous de ce
curioiix (nbleau, on lit en lettres do-
rées dans un curlcl ou encadrement:

8ASVI8. HOSPES. DEVOTE. PKHIi.LlS.

SEBVATI. FACIiniS. HBBITQSOUB. NOTAHUS
HONORES. rnsriT. ILLUSTB. COMBS. CA.
ROLUS. AN.NO. SAL. 1637.
Hauteur du tableau : 9 mètres 10

cent.
;
largeur : 3 mèires 70 cent.

On volt encore : plnsîetirs talileaux

(médiocres), les grandes orgues, boi-
series du XVII* siècle ; la chaire à prê-
cher, bel ouvrage de menuiserie fait
par lin Tonnerrois, Jean iNicoUe, xviri*

siècle; fonts baptismaux assez iutô-
ressants en pierre, xv^ siècle? statues
et statuettes, etc.

A peu du distance de Trirlise dô
Notre-Dame, dans la rue des i'rùtres,

qui longe le bas>côté sud, ou remar-
que une petite porte décorée de qua-
tre colonnos et d'une corniche élé-
gantes. On lit ces mots :

Non opto mortale.
C*e8t la porte d^entrée du couvent des
dames Ursuliîi style de la ûtk du
xvi« siècle. On voit dans la cour un
petit bâtiment à arcades, surmontées
d*une Mae assex richement décorée,
datant de la même époque. Une haute
tourelle d'e??calier qui semble avoir
été bâtie durant le xv« siècle, s'élèvo

à côté de ce petit corps de logis qui
est très-délabré.

Nous itinéraire nous conduit & Té-
glise de

Saint-Pierre. C'est Téglise qu'on
découvre de loin et dominant la viUo
d'une manière pittoresque. Nous sui-

vrons, non pas la lîirne la plus droite,

bien qu'elle traverse une partie de
Tancien quartier, mais au contraire

la grande rue , suivie par la route
d'Auxerre.

Nous arrivons bientôt à la muraille

d*enceinte de la ville, et montant sur
notre droite par un sentier tracé en
lacet et ombraçé par qtiolques massifs

d'arbres , nous arrivions à une sorte de



Plate-forme ou terrasse gui se pro-
«oncrc sur notre droite, h îa hase de
la bcllo l'fflise dont nous apercevons
toutt; ia façade latérale, faisant face

au sud. Avant d*aller plus loin, disons
que remplacement quî nous envi-

ronne était antroCois ocrnpé par un
petit château loriitié, bâti vers le

point de jonction des murs d*encelDte
de la ville liaute et des murailles d'en-

ceinte de la ville basse. C'est le châ-
teau dit tlu Perron, dont nous avons
parlé précédemment et qui semblait
surveiller la route venant de Langres
et Landnnnm et allant à Auxerre, in-

dépendamment do la prande voie ro-
maine de Sens à Alise. Voir Tarticle

d*AvrolIes.

L*étroit emplacement fomié d'un
banc de roehe escarpé, et sur le som-
met duquel la belle église de St-Pierre

est bfttle, est entouré de toutes parts,

c'ost-^-dîre sur trois de ses côtés, par
une muraille formant terrasse et pa-
rapet de forme irrégulière. On peut,
du point élevé où nous sommes pla-
cés, dominer toute la ville et décou>
vrir au loin la vallée de l'Armanron,
creusée du sud-estau nord-ouest, dans
un vaste plateau ondulé, couvert au-
trefois de forêts. L'ensemble de la val-

l<'e c.st tr<''s-ananf'' et présente un ri-

che aspect de fertilité. Apr^s avoir

admiré aussi complètement et aussi

vite que possible tout le paysage, Tat-
tention se concentre entièrement sur
Trirliso (!( Saint-l'icrrc. ^ous parle-
rons d'abord de la partie aucienne de
l'église, c'est-à-dire du grand pignon
dePonesl , :i cAté «liiqii.'l s'élève le clo-
cher, haute tour cai rée ilanquée d'é-

normes contreforts d'un aspect peu
pittoresque , malgré le bel appareil
employé pour la construction de ces
massives murailles, ennvfr-fps par
une toiture en tuiles sarjnuiuéo d'un
petit campanile de forme disgra-
cieuse, style de la fin du xvi,. siècle?

A la base du irrand pignon, qui est

obstrué par un très-malencontreu\
hangard de construction récente, il

existe un portail qui semble dater de
la première moitir (în xir siècle. Il

est en plein cintre et décoré d'une
m:/, belle archivolte portée par des

colonnes. Vn pilier central soutient
le tympan, au-dessous dnqne! s'ou-

vrent deux portes aujourd'hui mu-
rées. Voir TAnnuaire de l'Yonne,
1868, p. U5,
Ce portail, l'un des plus anciens

des églises de la vallée de l'Armançon,
est complètement caclié par le han-
gar moderne, qui sert à renfermer
les soufflets des orgues, placés ainsi

en dehors de l'épi ise. C'est, nous le

croyons, le seul exemple qu'on puisse

citer. Le vieux portail roman donnait
entrée dans la nef d'une église dont
le chœur et r.iii-'idp fîpvfnant. ;iu

sur siècle, comme presque partout
eu 1 l ance, tr«p étroits, furent démo-
lis et remplaces ptr le cbœur et Tab-
side que nous voyons actuellement,

et dont nous signaleronsla beauté et la

pureté de style comme pouvant ap-
partenir à la fin du XIII* siècle ou au
commencement dn xiv.-. Sur l'un des
des conti*efort« faisant face à la ville,

on a placé une statue de St-l'ierrej

elle est très-détériorée et date égale-

ment de la fin du xiii« siècle. Les
belles et prrandt^s fenêtres de l'abside

ont perdu leurs vitraux coloriés.

Les portails latéraux nord et sud
de l'église datent de la renaissance,

ainsi (jne tonte In inirtie de l'édifice

située entre le pignon roman et le

chœur ogival. L'ensemble de ces por-

tails, qui n*oirrent rien de particulier

à signaler spécialement r-otTime orne-

mentation de la seconde moitié du
XVI siècle , préiiente un assez, cu-
rieux rapprocnement de styles et do
genres l)ien différents, bes dates pré-

cises des dernières constructions sont

connues , et nous ne pouvons mieux
faire que d*engager nos lecteurs à
lire dans l'Annuaire de l'Yonne, année
18/|8, la notice écrite par M. Le Mais-

tre, qui cependant, selon nous, se

trompe quant à Torlgineet à rempla-
cement des édifices.

L'intérieur de l'église est grand et

offre un caractère pittoresque, mal-
gré la nudité et même la vétusté de
quelques parties des murailles. I^es

voûtes n'ont point été blanc iii es et

laissent xoir It'ur ai^pareil 5oigné, de

même qu« dans Téglise de Turny.
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(Voyage 3% Annuaire de 18M.) Le
chœur ot l'abside font un bel effet,

malgré le^ï stores peint» qui boucbeot
les longues fenêtres du sanctuaire.

L*ab6ide n^ajantpas de vitrsux pelota,

on a voulu en avoir l'imitation.Ces sto-

res, 1'-^ plus lon^s que nous ayious

vus, portent ia date doi8û9. Même en
recounaisaant le talent réel que M.
Pumey a déployé dana oette Immense
composition , on no peut s'empèt-ber

de témoigner le repret qno cr même
artiste n'ait pas consacré son talent à
faire de véritablestableaux : un store,

quelque bien colorié qu'il puisse être,

ne sera jamais une œuvre d'art. Les
transsepts ou bras de la croix , la

grande nef et les bas-côtés ue nous
montrent rien de particulier à signa-
ler ; niais les chapelles méritent quel-
qn'attontion ; ollos ^oni bien voûtées
et posïSèdent encore des vitraux d'une
bonne exécution, et portant le^ dates

de 1544 et Tlnscription suivante :

FAir.T LE 6' joi R d'avril 1547.
liégendes de S' l'ierre rt de S* Panl.

Ici, comme dans beaucoup d'églises,

on a enlevé plusieurs panneaux colo-
riés pour les remplacer par des vitres

blanches, laissant passer plus de jour.
Autrefois on pouvait lire dans les

églises, parce que la grosseur des let-

trea le permettait; mais depuis qu*on
a voulu avoir des livres de messes
« de poche, » la finesse et la petitepî^e

incroyables des caractères d'impri-

merie exigent une clarté plus grande
et plus générale.

bcs objets les plus dignes d'atten-

tion qui restent .'j visîfer sont : la

chaire à prèciier, oiivrape estimable
attribué au uienuisier lounerroi^^ iNi-

eolle, style du zviii* siècle; la grande
boiserie des orgues, assez bon travail

des preniu''res années du xvii' sit'^cle;

diverses biatues, et enfin plusieura

inscriptions murales. Malheureuse-
ment les plus Importantes ont été ef-

facées à coups de ciseau.

Mous ne conduirmis pas, quant à

présent, nos lecteurs aux ruines peu
importantes qui restent de l'ancien

château do Tonnerre, dont nous par-
lerons d'ailleurs plus loin. Voir l'ar-

ticle d'Âv relies.

Notre itinéraire nous mène i la

fontaine qui prend sa source au pied
du rocher sur lequel l'église est Uàtie.

Un petit sentier, tracé sur le versant

de la montagne et ombragé par quel-
ques beaux noyei*s, conduit directe-

ment à la fontninf . Mais liOus ne sui-

vi-ons pas ce seuuer, nous prendruos
celui qui, passant à la base du clo-

cher, se prolonge également par te

flanc de la montajme, et aussi sous de
beaux ombrages, vers rexiréniité d'un

faubourg de Tonnerre, nommé le

Bourberan on Bourg-Dermnlt.
Le sentier pittoresque que nous sui-

vons porte le nom liî-^torique « de la

duchesse d'An^rouh nie. » (/e>t eu ef-

fet par ce petit sentier que s'éloigna

de Tonnerre et guidée par le sous-

préfet, l'honorable M. Patourneaux,
le27jui)îf't 1^30. madame la duchesse
d'Ancoulriue qui, revenant du Midi,

s'était arrêtée au château U'Aucy-le-

Franc. Les autorités de la ville» crai-

gnant pour Madame la Daupbine une
démonstration indisrn'-te de la part

de quelques personnes, tirent prépa-
rer une voiture qui attendit la prin-
cesse àrextrémité de larueda Bonrg-
15erault et à peu de distance des restes

d'un irès- grand biiinient occupé par

les Minimes. Le couvent des Minimes,
fondé parCharles-Henri de Clennont,
comte do Tonnerre , et Catherine-
Mari r d'Escoubleau de Sourdi?. ?a

ff iiiiiM', fut construit vers Tannée
1011 i li a. été démoli complètement.
On le voit figuré assez exactement
dans de vieilles gravures, ainsi que
réplîse de la ccmmanderie du Sainf-

Ksprit et ia petite étriise de riu'jùîai

de Sain L-Antoine. Voir Touviâ^e do
M. Camille Dormois sur l'hôpital de
Tonnerre.

C'e?^t vers Textrémité du faubourg
que nous nous diiigerons, afin de
voir et de suivre les beaux et grands
escarpements de roches qui présen-
tent au-dessus des maisons l'aspect le

plus iiittores(|ue et le inattendu
aux abords d'une ville. Lue petite

ruelle, située entre les n** 99 et 100,
permetdes*avancerJusqu'aux rochers
qui non -seulement sont escarpé?,

mais encore s élèvent en surplomb

Digitized by Googlc
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au-dessus de la tète des visiteurs.

C'est une promenade pittoresque qui

empêche de s'aporcevoir de la lon-
gueur et dft l'uni formi?»'' de la ni6i
qui nous ramène < rifm vers la

FONTAINK DE LA tUSSE DION NE.

source magnifique, sorlint de la base
de la haute colline qui domine à

Touest Tun des plus anciens quar-

tiers de Tonnerre. Cette fontaine,

cause premièrede Torii^ine de la ville

actuelle, est enfermi^e dans une sorte

de bassin de 15 métras environ de
diamètre, et d'où Teau s'échappe pour
former une véritable petite rivière

allant, après 200 mètres de parcours,

réunir ses eaux à celle de TArmaii-
çon.

Utilisée sartout par les blanchis-

seuses, cette fontaine est entourée
d'un vaste hangard formant demi-
cercle et s'appuyant à une haute et

laidf» muraille, dans laquelle des che-
minées ou des fourneaux & Tusage de
ces mômes blanchisseuses sont éta-

blis.

Des maisons de chétive apparence,

des ruelles d*une propreté douteuse,
entourent les abords de la belle fon-

taine, qui perd ainsi une notable par-

tie de son aspect pittoresque, surtout

lorsqtt*on songe à la décoration gran-
diose et monumentale que les Uomains
donnèrent à des eaux moins belles et

moins vives que celles de la Fosse
Dionne. Dans l'antinuité, on élevait

des temples au bord des fontaines;

durant le moyen âge, on y (' di fia des
ésrlises et des chapelles

;
aujourd'hui,

ou les décore de statues : espérons
qu'à Tonnerre, unjour ou Tautre, on
fera aussi quelques travaux d*embel-
lissemeuL
L£ COLLÈGE est un vaste bâtiment,

composé de trois grands corps-de-
logis en retour d'équerre et renfer-

mant une assez large cour bordée

d'une galerie à arcades voûtées, ser-

vant autrefois de cloître aux Dames
Ursulines, pour lesquelles on a bâti,

dans les premières années du xvni«

siècle, rédifice qui sert de collège

communal aujourd'hui.

Nous traversons une place publi-

que servant de marché aux grains»

établie dans l'emplacement occupé
autrefois par le jardin du couvent des
Ursollces. Tournant snr la droite, on
passe devant la façade pritîripaln ,in

îi'HÔTF.r.-DF.-ViM.E, édifice moderne
d'assez belle construction et reufer-

mant une grande salle où Ton voit les

portraits du géïKVal f'.onrrt' do Ville-

Montée et du maréchal Uavoust,
prince d'tckmuhl, duc d'Averstadt et

pair de France, né à Annoux (Yonne),
en 1770, mort en 1823. (Voir l'An-
nuaire de 1838.) Plusieurs portraits

qui rappelleraient des noms célèbres,
et dont leTonn«mol8 peut justement
s'honorer, manquent dans la grande
salle de l'ITÔtel-de-Villf».

Sur l'un des côtés de la petite place
de I*f}ôtel-de-Viile on voit la façade
de fort médiocre apparence du théA-
tre. Ce théâtre inutile osf rtahW dans
le bâtiment d'une ancienne cliapello

dépendant du couvent des Dames Lr-
sulines, qui y avaient leur sépulture
dans un raveau placé au-dessous de
l'ancieu autel, remj)lacé aujourd'hui
par la scène de ce malencontreux
théâtre. Le pauvre bfttiment porte la
date de 1709.

Nous voici revenus sur la belle et

ombreuse allée de marronniers, qui
forment, en avant de la station du
chemin de fer, un admirable rideau
de verdure, l'un de" plus beaux qu'on
puisse voir dans notre département

Ici se terminera la petite visite wp^
chéologique et pittores(]ue fhlte à la

hâte dans la ville de Tonnerre, dont
nous aurions voulu dès cette année
donner une vue générale et aus.^i un
{>lan , mais le temps nous a manqué ;

'Annuaire prochn in publiera ces deux
dessins. A cet éi^anl, nous rappelons à

nos lecteurs aue la Bibliothèque de la

rue de Richelieu, i Parts, possède de
nombreuses p:ravures, qui peuvent
donner une idée assez exacte de la

ville vers les premières années du
XVII* siècle. Monographie du départe-
ment de TTonne, section des Estam-
pes.

Beaucoup de choses intéressantes

restent encore à visiter, mais nous
ne pouvons nous y arrêter, à notre
grand regret Nous espérons d'all-
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leurs qu'une description complMo de agglomérc's et roulés, qui résiste à
la ville sera publiét^ u)C ou lard lUns i'actiooUa l'air et fait saillie au-dessus
l'Annuaire. Toutefois» nous citerons des couches précédentes. La pîerra
la curieuse collection d'objets d'art de Tonnerre est trcîs-reclierchée pour
et d'ant?qnit<'»s réunie et augmentée toutes les constructions non hydrau-
journellemeat par M. Camille Dor- liques. La ûoesse et la pureté de sou
mois, économe de rilôpital, collée- grain, la facilité avec laquelle elle sb
tion qui a surtout le mérite d'être en taille, la dimension éuorme des blocs
très-grande partie composée d'objets qM'on pjut extraire la font apprécier
anciens» découverts ou recueillis dans au loin et depuis iongtcrops on l'ex-

Au point de vne géologique. Ton- la pierre de Tonnerre qu*on a em-
nerre mérite un examon sj)écial. Ia ployée, sous Louis XIV, pour les
postion de la ville située sur les 11- statues et les colonnes d'un blanc si

mites des étages corallien et kimmé- pur qui ornent la chapelle du château
ridgien, ses belles carrières, les pré- de Versailles.

cieux fossiles (jifoQ y rencontre ont. Ijesfossilr< qiip renferment ces cal-
depuÎK lonu'temps, fixé Tattention des cairessont reKKirquables autant par
géologues. Dès 1829, M. tlie de fi^u- leur belle cousct \ ation que par la ra-
mont, dans une note insérée dans les reté de leurs espèces. Parmi les mol-
annales des science-, rapporte les lasr|ues, on y a recueilli des .Nérinées,
terrains de Tonnerre au coral-raget dt's clietnuiuies, des Acteonioes, des
au kinnnéridge des Anglais et les si- Ditremaires, des Géritlies, des Rostel-
gnale comme un point de repaire fort laires, des Pholadomyes, des Cardium,
utile pour l'étude de la formation ju- des Corbis , des Moules, des Litho>
ras^^iq'ip dans la P*aurgogne et dans doraes, des Limes, des Terebratules
l'Auxoi^ G est prlucipaiemeut vers le et deux autres espèces fort rares
sud-est de Tonnerre que se montrent d^Ammonites. Les Ectainodermes sont
les couches condUennes. Superposées représentés par des Cidaris aux ba-
aux calcaires compactes et lithojrra- prnettes puissantes, d'élégants Dia-
phiques, elles atteignent, sur certains dèmes, des Pygurus au rostre saillant

points, une puissance considérable, et de magnifiques Apiocrinites à la

Plusieurs carrières importantes sont tige élanoée et dont la tète rayonne
creusées dans ce massif. Visitons la comme une (leur. Les Zoophitcs s'y

plus rapprochée do Tonnerre, la car- montrent sous les formes les plus va-

rière de la Heine; elle présente une riées; le ni us souvent le polypier lui-

ooope de plus de trente mètres de même a disparu, laissant, au milieu
hauteur et l'on peut facilement y étu- ûn r-x]r.a\re, une empreinte qui repro-
dier quelques-unes des assises qui duit les détails les plus gracieux ctles
constituent cette partie supérieure de plusdélieatsde son organisation. Dans
rétage corallien. Les bancs qui four- ces mêmes parages vivaient des ani-
nissent la pierre de taille sont remar- maux d'un ordre plus élevé, des pois-
quabîes par leur épaisseur, leur cou- sons dont les genres sont aujourd'hui

leur d'une blancheur éclatante, leur perdus, des Lépidoïdes aux brillantes

texture fine et presque crayeuse. De écailles, des Picnodons dont les dents
distance en distance on aperçoit des sont arrondies et disposées en pavé, et
cordons de silex irrégulièrement ru- des Sauviens h la taille colossale, aux
banés et des L^éodes tapi.sjsées de cris- dents puissantes et cannelées Tous

taux. A la partie supérieure le cal- ces ferles sont extraits avec soin de
Caire devient plus terreux, plusooli- la roche et recueillis par les carriers
thiqne et passe insensiblement à une qui, dans ces derniers temps surtout,

couche moins consistante et mélangée ont appris à connaître la valeur que
de très-grosses oolithes. Cet ensemble les amateurs y attachent et savent

est recouvert par uo calcalrejaiinâtre fort bien en tirer parti.

4 texture groasière» rompu de fbssiles La vllledeTonnerreestdominée par

le Tonnerrois.

. j .d by Google
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une haute colline qui s^étend vers le nature argQeuse et imperméable rend
nord-ouest et longe la rive gauche de éminemment propre» à retenîr les

rArmançon. A la base, nous retrou- eaux. Notre explication n*est encore
vons les calcaires ooralltens, mais ils qa^une hypothèse, telle qu^elle est

;

sont promptement recouverts par les cependant, nous avons cra devoir Tin-
assises kimm*^fifî?rîpnn<^'î qu'on peut diquer, lai<;^ant à d'autres la solution
voir se développer avec des alternan- de cette intéressante question,

ces de calcaire et d'argile jusque sur Nous ne pouvons nous occuper de
le plateau tra\ers«^ par la route de la géologie de Tonnerre sans parler
Tonnerre à Chnblis. C'est au pied de de la belle collection dn. v.. nathicr.

ce puissant massif que se trouve la Nous y trouvons les roches et les fos-

fontaine de la (osh Dionne dj.it nous silcs de tous les terrains de Tarron-
avons parlé plus haat et sur laquelle dissement. Parmi les fossiles, ften est
nous voulons appeler l'attention au do très-précieux ; plusieurs ont servi

point de vue géologique. Quelle est de type ii des espèces récemment dé-
Torigine des eaux qui alimentent en crites; un grand nombre sont nou-
toute saison cotte source abondante? veaux encore pour la science. Les
Sont-elles le résultat d'infiltrations re- carrières de Tonnerre ont fourni à
cueillies par les nappes arcrilen'*; do M. Rathier de magnifiques échantil-

rétage kimmeridgien et proviennent- Ions, des apiocrioites presque cora-
dles des plateaux qui dominent la plets avec leurs racines, leur tige et
ville de Tonnerre ? Au premier abord, leur calice, des ossements de sauriens
on serait porté à le croire, et cette et un grand nombre de dents de pois-
opinion est celle qui jusqu'ici a été sons. Toutes ces richesses paléonto-
généralement adoptée. Cependant, en logiques, distribuées par étages et par

y réfléchissant, il nous parait difficile localités, sont classées avec le plus
d'admettre que les eaux, retenues par grand soin, elles forment un ensemble
la couche aririleuscqui affleure sur les de?5 plus remarquables. Nous devons à
plateaux, puissent traverser les assises l'obligeance de M. iiathier des ren-
si puissantes et toujours imperméa- seignements très-utiles sur la géologie
bles de l'étarre kimmeridgien et s'é- de l'arrondissement de Tonnerre ,

chapper avec tant d'abondance au nous sommes heureux de lui en
niveau môme de la vallée. 11 est d'ail- adresser ici nos sincères rcmercie-
lears un principe reconnu en bydro- ments.
logie, c'est que plus le sol est argileux Voici sur cette province une note
et imperméable, plus les sources qui bîbliop-raphique qui facilitera les re-

s'en écoulent sont multipliées et de cherclies et les études. Nous ia devons
peu d'importance. N'est^ll pas plus à Tobligeance de M. Le Maistre, heu-
rationnel de penser que les eaux de la reux possesseur d'un très-grand nom-
fontaine de Dionne proviennent des brc de documents inédits et les plus

couches calcaires du coral-rag supé- curieux, relatifs à l'histoire de la

rieur et qu'elles iaiUissent précisé- ville de Tonnerre et aussi de toute la

ment à Tendroit de la vallée où af- province du Tonnerrois.
fleure la couche marneuse et imper- Nous ne pouvons mieux faire que
mèablequi les a recueillies. L'examen d'engaf;er nos lecteurs à se reporter

du sol vient confirmer cette opinion ; aux différents ouvrages qui traitent

en effet, le coral-rag supérieur se dé- de Thistoire de la ville : sqjot Intéres-

veloppe largement au sud-est de Ton- sant, qur- nous n'avons pas même pu
norre ; sa texture calcaire, oolithique etTIeurer dans notre Goios pitio-
et poreuse le rend essentiellement resque.

perméable et en fait un de ces filtres

gigantesques et naturels si bien dé- bibliookaphib torhebroibb.
crits par M. Belgrand. Au-dessous de
ces calcaires s'étendent des assises 1. 1552. Description de Tancienne,

compactes et lithographiques que leur Biodeme et nouvelle ville de Ton-
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nerre, otc, par P. Petit-Jeao, no- vins d'une part, et le doyen de Notro-

taire à i ouuerre. (Manuscrit à la Dame. (Paris , Tliiboust , 1755 , —
bibl. de Tonnerre et alias). 2 mémoires). — Anxerre, Foaraier,

2. Avant 1630. Généalogie de MM. 1755, — 2 mémoires). — l>aris» Bd*

les comte*; de Tonnerre, par David ^^^^y 1756.

Andry, bailly (Manuscrit de la bibL 12. Avant 1759. Histoire delarille

de Tonnerre et alias). de Tonnerre, par Mutinot, chanoine.

3. 1630. Chartres et titres des an- (Mpt. — Bibl. de Tonnerre et alîas/.

elens habitants de Tonnerre, par Da- Mo. dans Taflaire de M. Cil-

vid Andry, a\() ;at, procureur fiscal^ lot, maire, oértre la Tille,

seigneur de Tron< hov et de l'isle — 14. Qix-hait mémoires loipM
A Auxerre. dp rnnprimerie de Claude relatifs au procès entre !f> marquis de

de Villiers ^lliJQ). Gourtanvaux, comte de Tonnerre. <»l

à. Uobert Luyt, histoire de Ton- les habitants. (Gollect. de laviiie,dc

nerre, — ouvrage perdu, recher- MM. Foumerat, Le Maistre, etc.)

ché inutilement à la bibliothèque im- 1769 ?i 177G. Paris, Clausier, 177i;

périale et au Vatican (milieu du Pranlr. 1776: (i. Simon, 1777

XV il* siècle). inonvile. 1774, 1776; V* iienanal,

5. La princesse charitable et au- 1775, 1776.

mônière, ou histoire de la reine Mar- 16. Mémoire sur Tonnerre, pirE
guérite de Bourgogne, comtesse de Cerveau, innitre de Phôpital, mpt
Tonnerre, par Roberti.iiyt, conseiller, avant 1770. (Bibliothèque do Tonnerre

prédicateur et aumônier ordinaire da et autres. I/nrigioal tsst entre les

roi, trésorier (du cliapitre) etcuré de mains de madame veuve Gouré dô

Saint-Pierre. A Troyes » par Edme Villemonté).
Nioot, 1663. 16. Mémoire ponr le procoreorda

6. Découverte d*un saint caché en roi du bureau des finances et chimbre

la ville de Tonnerre ou histoire de des domaine^s de la généralité d«

saint Miconier, par R. Luyt, prêtre et Bouriroi^nc, conu e le marquis de

chanoine, à Sens, chez Louis Pressa- Couruuvaux. Dijon, 1770, NicoUs

rot, 1667. Frantin. — Ouvrage précieux par la

7. Histoire de plusieurs saints des grand nombre de chartes qa*Q rsa-

maisons des comtr^ Tonnerre et de ferme.

Clermont, par Cousin, Paris, chez Es- 17. Mémoire du sieur More!, contra

classan, 1698. le chapitre de Saint-Pierre de Ton-

8. Vie de M. Uoy, curé de Percey. nerre, Paris. 1779.

proche Tonnerre, par M. Morel, cure 18. Vie militaire, politique et pri-

de Villiers-Vineux , à Troyes, chez véo du chevalier d'Eoo, par de U
Jacques Fèvre, imp Mccii (sic), 1702. Fortelle, Paris, 1779.

9. Vîe dcJean-lîaptisteMorel, curé 19. Mémoire de la chevalière d'Eoo

de Villiers-Vineux, proche Tonnerre, contre M. de Carcado, l'aria. 1780.

par Pabbé du Fais. — Troyes 1702 20. Si.^ mémoires entre le chapitre
fn-12 (M. Merci avait été chanoineet de Saint-Pierre, de Tonnerre, te S.

principal du collège de Tonnerre). Vautrin, prieur de S. .Vignin de foo-
10. Histoire d»; Mai^d. de Clermont, nerre, révêque de Langres et la com-

abljesse de Saint Paul-lez-Bauvais. par tosse de Tonnerre. Alex. Le Pneur,

François de .Malingheai, préue de imp. du roi, 1773. — Paris, Simon et

Toratoire, Paris, chei Jean de Nullj, Nyon, 1782, 1783, 178â, (3 mémoires),

rue Saint^acques, à Tlmage Saint* Pierre, impé du roi, 1784.
Pierre, 1704. 21. Deux mémoires sur le gnomon

11. Cinq mémoires imprimés pour de rhnpital de, l'onnerre. parM.Bnati-

le proct^'s relatif à rhôtel-Dieu de doiu do (iuémadeuc, ancien maiire

1 ouuerre entre le maire et les éche- des requêtes, inteudaut nommé de
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Bretagne, etc. — Auxerro, FourniVr,

1785. Tonnerre, Kozo, an ix. (Four-
nier, Auxerre, 1788).

22. Lettre du bureau intermédiaire

deTonnerre aux asaembldes mtmiei-
pales du dépirtomeDt.

23. Météorologie comparative de

Tan X par Armand de Guémadeuc.
(Tonnerre, I\oze, an xii).

24. Mémoires imprimés sur la llé-

volutioD, & Tonoerre.

A Paris , imp. Monsieur. . S .

— Didot. . . 1 i

— Girouard. . 1 f

— Chandé ..Il
— LAcroix ..Il
— Tribunal ré- V

volution". 1 / Il
— Quatre-vingt l

cinq dép . 1 I

— r. Vaugfrard. 1
— Porto ... 1 1

—> Momord. . 1 )

Auxerre, imp. Fou rnier. • 3 j

— Balllef . . 3 S
°

Availon
,
imp. Aulvi . , . . . 1

Sens, imp. V« Tarbé 2

Tonnerre, imp. Rose 9
Chàtillon-s. -Seine, imp. Cornisset 8
Saos mention d'imprimeur. . . 19

A9
^n. I.e Tonnerrois, Journal de Ton-

n i re, — nombre d'articles depuis
lois.

26. 1818. Lecrier — de 1818 à

1836, nombreux articles sur Tagri-

colture» la statistique , les vins de
Tonnerre. — Journal do Tonnerre.

27. 1829. Histoire topograpiiique

de Tonnerre par M. Biret. - Journal

de Tonnerre, 1829, 1830, 1831, 1832,

1835.
'
28. 1888. Notice sur le comte de

Tonnerre, par M. Jacquillat-Des-

prcaux.— Annuaire de l'Yonne, 1838.

29. 1838. Ancy-le-Franc, par M.

Ghaillou des Barres. Annuaire 1838.

30. 1839. Notice historique sur le

chevalier D'Eon, né à Tonnerre, par
Jacquillat Despréaux. Annuaire 1839,

31. Histoire du comte deTonnerre,
par le môme, mais, dont la partie sur

la révolution est seule comphHe. (Bi-

bliothèque de Tonnerre— une copie
à M. Le Malstre).

'62 iiyliO- Notice historiaue sur Du-
rai Vesteutio Jameray, ne à Arthon*
nay, par M. de Latena. Annuaire
1840.

33. 1847. Camille Dormois, mon-
naies, antiquités. Journal de Ton-
nerre, 1843, 1850, 51, 52, 53, 54.
M. Dormois a aussi Quelques articles

dans le Bulletin de la Société histo-
rique.

34. Nuits près Havit'^rcs, par M.
Guérard. Annuaire de 1847.

35. Notes historiques sur Thôpital
de Tonnerre, par H. Camille Oor*
mois, 1 vol. in*8*. — Auxerre, Perri*
quet, 1853.

36. Voyage dans l'arrondissement
de Tonnerre, par M. V. Petit An-
nuaire de 185& et 1855.

37. Des comtes et du comté de
Noyers, par H. Guérard. Annuaire de
1854.

38. Opuscules de M. Le Maistre.

I. Abbaye de Safnt-Michelde Ton-
nerre. (Annuaire 18/|3).

II. Le Tonnerrois (pagus Tornodu-
rensis). (Annuaire de 1845).

ni. Maires deTdnnerre (Jôumal de
Tonnerre 1846).

IV. Molosmes, Commisses et Saint-
Martin. (Annuaire 1846).

V. Chevaliers de l'arquebuse do
Tonnerre et Cruzy. (Journal de Ton-
nerre 1843).

VL Du blason dans le Tonnerrois,
(Bulletin de la Société des Sciences
historiques de TYonne 1847).

VIL Dannemoine. (Annuaire 1847).

VIII. i^rte romaine de Saint-Pierre

de Tonnerre. (Annuaire 1848).

IX. Découverte d*un champ de
sculpture. (Bulletin 1849).

X. Plogny (Annuaire 1849).

XL Minime de Tonnerre, (ibmisr-

rois 1850).

XIL Un Siège de Noyers. (Bulletin

1851).

XI IL Ancienne ville de Tonnerre.

38
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V K«o*rtrinim dfi rvonne bréchiforme renfermant en abon-

(Almanach Wstorique ûe >
^^""^

petites osp^'cosdebrachîo
i8S2). i-M^ /An- poiln^ qui, dans rAuhoetdansrVoime,

XIV. Epineuil, \auliciieres. ^ icucontrentconstAmmentau même
nuairel852). horizon géologique, et caractériaent,

XV. sceaux de Marguerite de Bour-
manière précise, le Calcaire

gogne. [Recueil de la Société spnra-
^ ^gta^cs Associés fi ces deux bra-

glstique 1»53). chiopodes, on rencontre également

xv i Sceau de Jacques dedermonU ^['autres fossiles, des I%oladomyes,

(Recuêu de la Société «phragtetiqae desCéromyes, des Limes, des pointes

i«53% de Cidaris, mais la
i '

r <rt sont ;

i
1

'

xvu ^c^m dn chevalier .d'Eon. tat démoules intrriears et tellemeut

m«iln în'lBÔÙ). empâtés dans la roche qu'il est diffl-

^
x^i doutés de rïonne. (An- elle de déterminer leur espèce. A

L 4«Ç9^ quel étage doitK)n rapporter les cal-
nuaire ae inoiy

caircs c\ astartes? Font-ils encore par-

* ^« Darî« tnurne su- tie de l'étage corallien V Doit-ou plutôt

U grande route de Paris tou^^^^^ i
,^ ^ ^ klmméridglen

bitcmenl à gauche ainsi H»*^ "^"^^ '^^^ «g constitueraient la base?
vons <U'uà dit, Cl

^^^^^^^^^ "amen minutieux de la faune qui les

sur la druUe la
caract,'..rise i^eut seul amener la solu-

aUant Tjmnme U de cetti question. Les calcaires à
Coussegrey (Aube). ^^1^ 'X.^ns astartes sont promptementrecouverts
frant rien d'intéressan a visite^so^^ ^"fcouches kimméridgiennes. A
le rapport monumental et P'«s^"

Humidité du sol on reconnaît la prê-
tant que Venwmble J-J.

.P^"^:^'^^^^^^^^ ^ cTd^ argiles qui, d'ordinaire,¥ont

Tonnerre, vuà longue distance et dont
^^^^ sur ce point,

nous avons précédemnient donné
^ gSpeSdSStTet caiSfires dom lurent et

aperçu, nous reprendrons^ cepe^oan
^^^^ j .^j^^ues pé-

Paris, tracée h la
î>«;^^*^^f^^,'' i^'e^^^^ tries d'Ostrea virgula.

forroentleversantdelarix ( iroiie ae tn^
^ ^ village on passe près

la vallée de KArmançon,
/i^^^^^^^^^^^ ^^^l massif dT tiIlo.ds plantés

semble offre une assw nchc culture, « "»
l,el eflel piito-

B,aisbeauconp«temonotonle<^eto^^^^ ÎLlur n voit sur la gauche, ù une
Onlalsaeàpeu

f"^^^^.^'^^^^ peTedisiance duchemin etsarle ro-

che, le vaste bassm du rrmai, P"'» 0"
^^11 d'une éminence, faisant face au

arri'vcà un large ^^l^^^^^H^^^^^ iT\^t^^Sons abritées des

grande route et venant de T<^^„e^ «d, ucu
^^^^ ^^.^

par la rue du Bourg-Bérauli, pu s se ^ en - »

vue s'étend d'unema-
S^tongeant sur la ^^^'^^^^ iltrè ,Un^^^^^^
dottce creM^.'c dans le terrain ruUieux

"['-'J "^ j ^cs maisons servirent,

et Pjer^^"^ ^,^^L^i?ïl"5^^^^^ ^ ^^,^f3utinn,dcrésidencesd'été
conduit, en traversant des 'V'gn^^s

y.
'

.lei niers abbés de Quincy et de

après ni kilomètre de parcours, ver.
les

le"^ village d'Epineull dont on entre- Mol^^'J^^^em^^^^^^ & de PeUt-

^^^^^^^
appartiennent encore an coral-rag

"P P»'
f^P,.^„7'^^^^^^^^

Suleur Jdsùtre, àtexturc ,.h.. mr- ''""^.^^^Xï centre d un

SSSâ??SU"iSiS^'^^>^« rJ^e vl-gïoSl couvrant U coo-

V
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trée ondulée ei un peu monotone de
forme qui s'étend au !oin devant les

Tisileurs et les promeneurs Tonner-
ro'x, nombreux sans doute s'il faut en
juger par la multitude d'enseignes de
M calés. M On eût dit autrefois m caba-

rets n et même « bouclions. « Leur
nombre témoigne de Temprcssement
dos amateurs de bon vin, hors des li-

mites de l'octroi.

L'église encore entourée de son d-
melière, est bâtie vers le milieu de la

lonf^uc rue ([ui traverse, presque en

ligne droite, tout le villaîrc. L'en-

semble extérieur est lourd et massif
j

cependant on remarque, avec intérêt,

le portail principal, formé d'un arc en
plcin-ciufrc soutenu par de? roltyinir-;

à chapiteaux feuillagés; style de la tin

du XII* siècle? Un autre pelil portail

latéral assez élégant, (in du iv* siècle,

se voit près d'un contrefort sur lequel

on (ï ]i!:i( t- iMi (vi'li :)!» 'Polaire portant !a

date (ie 15^)0 et aussi l'inseriptiun :

Dies hominis sicu.i vmOra preierevnt.

L'abside est lourde de construction

bien qu'elle rappelle un peu le type de
celle de I I « iKipelIc de l'hôpital de Ton-
nerre. Uisous eiifln que le clocher,

grosso tour carrée surmontée d'une

toiture en ardoise assez aiguë, est d'un
aspect très -lourd ; époque incer-

taine.

L'intérieur de la nef n'ofifre pas non
plus d'intérêt; le chœur, éclairé par
sept longues fenêtres ogivales, est re»

marquable. Il date du xiri" siècle, mais
les voûtes ont été, ainsi (jue eelles des

bus-côtés, refaites en partie vers la lin

du zv' siècle. L'écrasement accidentel

des arcs doubleaux du chœur enlève

beaucoup de la beauté de cette partie

de l'église qui renferme quelques rpu-

vres d'art, entr'aulres la belle chaire à

prêcher, œUvre estimable de menui-
serie due au ciseau d'un artiste de
Tonnerre, Jean Nieolle. L'ornementa-
lion (les moulures est riche et vigou-

reusement fouillée ; style du xviii* siè-

cle. Nous avons eu l'occasion déjà de
parler de Jean Nieolle dont nous ren-

contrerons encore quelques œuvres.
Nous citerons parmi les autres objets

tes plus dignes d'attention, une statue

en pierre, de Marie-Magdeleine, placée

dans la grande chapelle de gauche, ou
du nord. On reconnaît à peu près dans
Tagencement des vêtements la fin du
xv» siècle; la robe, ainsi qu'on le re-
marque souventdansles ouivres sculp-

tées ou peintes de cette époque, est

bordée et décorée d'une inscription
gravée en lettres gothiques toujours
assez diQicilesà lire et sans intérêt ar-
chéologique le plus souvent.
Deux petites piscines sculptées en

pierre, xv* siècle, attirent aussi l'at-

tention, de m''mr que des fraf^mcnta
de peintures murales de la même (épo-

que, recouvertes encore en grande
partie du badigeon qui les cachait tout-

a Hait; dans la même chapelle on voit
nue grande statnn (»n pierre, style du
xiii' siècle et rei)réscnlanl la Vierge et
Tonfant Jésus, œuvre très-uiutilée.

Notons avant de sortir de !'ég]ls«

qu'un appel est adressé au zèle arehé-
olofîlquc des visiteurs pour la cons-
truction d'un «maître autel en style

xiii^ siècle» les oITrandes sont reçues
dans un tronc placé dans la grande
chapelle du transsept sud. Le maître-
autel actuel est un lourd ouvrage obs-
truant le sanctuaire, et qui date des
premières années du xviii* siècle. 11 y
avait autrefois dans les vignes deux
petites rhnpciles: Saint»»Anneet N.-D.
de Monicarmel.

L'étage kimméridgien est parfaite-

ment développé autour d'EpineuU et
Il estfkcilea'y étudier la disposition
de ses principales assise'? : ce sont
d'abord des lumachelles argileuses

rempliesd'Ostrea virgula; c'est ensuite
un ealcaire gris&tre, marneux, de plu-
sieurs mètres d*épaiS8euret qui passo
peu à peu à une marne grise, renfer-
mant uno quantité considérable d'Os-

trea virgula. Puis au-dessus, ce sout
des couches calcaires d^abord très-
marneuses, mais qui, au fur et à me-
sure qu'elles sN^IAvGnt, le deviennent
moins et passent insensiblement à des
calcaires compactes , assez épais

,

presque sansmélangeetremarquablas
parles cavités cylîndroîdes îrrégu-
lières dont ils sont traversés. Dans ces
couches supérieures qui appartien-
nent au système portlandlen, les Os-
trea Tirgttia ne se montrent pins qae
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très>r&rement, souveot mènieles cal-

caires les plus compsetes d6 présen»
tent ftneunetnoe de foesUes.

L'Annuaire de l'Yonne de 1883 con-
tient une notice très-dêlaillce sur le

vilinpro d'Epincuil, ses coutumes, &e$
seigneurs cl ses environs.

Nous laissons à Skiiomètres à l'est

d Epincuil, au fond d'une vallée et sur

le pencbani d'une petite éminence, la

chapelle et le hnmnau de VAULicnÈtiES.

Une promenai lp à la rhapelle de Vuu-
lichères qui nu date que du xvii* siècle

etqui est insignifiante de style, permet
d'étudier l'un des vallons principaux

qui avofsinent Tonnerre et qui sont

creusés dans le grand plateau élevé

qui oocope tonte la limite du départe-

ment dans la région de l'est. Ces val-

lons, mieux caractérisas suvlo versant

de la rive gauclie de TArmançon, pré-
sentent quelquefois une régularité et

une uniformité de pentes dignes d'être

étudiées. La pinprîrt d'entre ern offrent

à leur point de dcpartaumilieudumas-
8ifgénéral, une grande ressemblance de
formes. C'est Fefltet d'un immenseam>
phitbéâtrc ouvert du côîf' dr !a jonc-

tion du vallon dans la vallée princi-

pale. Le fond de ces valions est fertile;

le terrain à ml-e6teoin« quelques dif*

Acuités à cultiver à cause de la raideur

des pentes, et enfin le sommet est

presque généralement couvert d'énoi^

mes et nombreui amoncellements de
pierrailles d'une couleur gris-noirâtre

d'un aspect triste, amassées peu à peu
par les villageois qui en débarrassent

leurs obamps. Nous aurons de Ton-
nerre aui villages de Jonay et de Vé-
rinnes, l'occasion de reconnaître re-

tendue et la profondeur de plusieurs

de ces curieux vallons qui donnent
naissance à de charmantes sources aux
abords desquelles, ainsi que nous l'a-

vons constaté tant de fois, les villages

se sont formées dès les temps les plus

reculés.

La grande route, que nous repre-

nons, suit toujours la T>nse des vastes

terrains ondulés, couverts de vignes,

qui s'étendent à perte de vue sur la

droite. A gauche, le canal et son inter-

minable rideau de peupliers côtoient

la grande route qui arrife, après 3 kll.

de parcours, è

DANNEMOINE, beau villa^rebâli dans
la vallée, près de la rive droite de l'Ar-

mançonet traversé par la grande route
de Paris à Lyon. A5 lUl. de Tonnerre;
pop. 650 hab.

Avant d'arriver aux premières mai-
sons de Dannemoine, on remarque sur
la droite de la route et à l'extrémité

d'une longue avenue bordée de noyers
et d'arbres verts, la fuçaded'unc belle

maison de campagne. C'est l'ancien

clilteau de la paroisse bfiti vers la fin

du XVI* siî'cle. La construction, dans
son ensemble, n'offre pas beaucoup
d'intérêt, mais le salon a oiTcrl à l'iiis-

torien modemeduTonnerrois te motif
d'une élude curieuse. Nous renvoyons
nos lecteurs h l'Annuaire de l'Yonne de
1847, qui renferme une notice très-

étendue sur Dannemoine et ses dépen-
dances.

La jurande route traverse la

neuve du village; le quartier ancien,

si nous pouvons employer ce mol à

propos d*un village qui fut autrefois

une petite ville, trouve sur la droite

et s'étend asse?, loin. Des fossés et une
muraille d'enceinte protégeaient les

habitants contreun coup demain ; plu-
sieurs débris témoignaient encore il y
a peu d'années de l'état de défense

adopté autrefois. On remarque égale-

ment un assez grand nombre de mai-
sons bien bâties et remontant aux xvi*

et XVII* siècles. Mais nous avons hâte

d'arriver à l'église qui nous retiendra

longtemps, car ce curieux monument
renferme divers morceaux de sculp-
tures qui sont di'-inps d'attention.

L'église, encore entourée de son ci-

metière, est bâtie à peu près au centre

du village ; l'ensemble extérieur off!re

de Tinlérêt, bien qu'il montre uru: ir-

régularité très-grande qui témoigne
des nombreuses reconstructions for-

mant l'église actuelle. Le portail, en
plein-cintre (du xii'sièclc?) es! décoré
de clia|)ileaux sculptés dnn'^ \v «^tvle

du xiv' ce qui indiqucraii une restau-

ration datant de cette époque. Au-des-
sus du portail on remarque une large

ouverture ronde bordée de moulures
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et décorée de six lobes, xu* siècle. Le
olochor est une lourde conslrucUoD
Ciujue couverte d'un gnind toit en
tuiles surmonté d'une ûèchc aiguë en
ardoises; ensemble peu gracieux que
faitoublier promptement rinlêrieur de
l'église dont la ner et les bas-côtés

voûtés en pierre rappellent le beau
style du xiii* siècle avec assez de pu-
reté. L'agencement des détails et Tor-
nenicntaîion drs rhapitcaux, couron-
nant d'élégants faisioaux de colonne t tes

bien appareillées, soutenant de belles

voâles ogivales, montrent avec quel
soin fut commencée la construction de
l'c^'Usc, moins frrandc primitivement
que nous no lu voyons mainlenant. Au
XVI* siècle on démolit Tancien sanc-

tuaire pour le réédifler en l'agrandis-

sant beaucoup et en enclavant dans la

construction nouvelle les Irans-^^'pfs ou
bras de iacroix. Ce qui reste du truns-

septsud fait re^n eller la démolition de
Tancien sanctuairequi devait offrir une
grande élégance d'agencement. Ce
transept sud ressemMe à l'nîisided'une

petite église parla dispusiiiun de ses

fénètres et de ses contreforts. Letrans-

sept nord a été rebâti et transformé,
tel que nous le voyons, vers le xvi«

sièrlf». Le chœur n'offrant pas beau-
coup d'intérêt par suite da ses nom-
breux remaniements, nous allons dé-
crire de suite les objets d'arts qui atti-

rent le plus l'attention des visiteurs.

Au pilier de gauche, on entrant, on
lit sur une console supportant une
Statue médiocre, llnscripUon suivante
en gothique :

Tr f! \N PRESTAT (?) L ESNE (L*Air<É) PAR
no.NNE INTKNCION A FAICT FAIRE CESTE Y

MAGE A LA DEVOTION QU'ëN PaRADIS SOIT

DE LUY FAICT HSNTIOn. 4948.

Un ange tient un écn son sur lequel

sont sculptés les outils de ctiarpea-

lier.

^u bas du pilier du transscpt,

XIII* siècle, on remarque une petite

niche au-dessous de laquelle on lit :

CY DEVANT CESTF YMA<;F r»r S^*^ RvPRF,

CIST LE GORl'S DE VE.VEiiABLE ET DlbCRLTTE

PERSONNE MES SIRE PIERRE AVDR& COPIN,

niâTRB hatip db cestb viub tcqscL
TRESPASSA LE XIH« JOURDEJUINGMIL.V*. L
(1550) PRIEZ Dieu pour luy.

On remarquait un peu sur la gauche
une asser V»onne statue de saint Roch,
placée sur une console ornée do tous

les outils de tonnellier, sculptés en
relief. Une autre statue de saint porte
la date de 1548. Dans le bas-côté et

le transsepl sud, ou de «Iroile. du
xnr siècle, sont placées plusieurs sta-

tues ou statuettes en pierre peinte et

remarquables parleurs écussons char*
jiés d'emblèmes et d'attributs de di-

vers corps d'états. Nous n'en avons ja-

mais rencontré une aussi nombreuse
collection qu'à Dannemoine. U y a eu
émulation entre les confréries ou les

corporations.

Un i)eiit bas-relief représenle l'As-

somption de la Vierge, avec épilaphe
d'un prêtre mort en trâOi et qui est
scidptéà genoux entre saint Pierre et
sailli Paul (style dn xvi" siècle).

Auuc fragment de bas-reliof irès-

nmiiiéyVie desaintllubtirti xvi* siècle,

médiocre.
Joli bas-relief de 80 cent, de largeur

sur 3 mètres de hauteur, divisé en
deux parties. Le premier sujet en haut :

couronnementde la Vierge
;
sujet sans

cesse reproduit au moyen-âge. Dieu
le père, vêtu en pape, .lésus-Christ en

face et aussi le Sain! Iv>jint sous la

forme de la colombe couronnent la

Vierge dans le ciel. Deux angeset deux
cbérubins sont sculptés dans Tencfr
dremcnt du bas-relief. Deuxième su-
jet : trois personnages agenouillés

chacun devant un prie-Uieu arnioriéy

etvus de profil : un homme ayant l'é-

pée au côté et deux femmes ; la der-
nière très-jeune. Au-dc'^^o'is Hos Ins-

rcliofs on lit une lon{,'uc inscription

que nous reproduisons malgré son
étendue et sans copier les abréviations

afin de rendre le (eite plus ioCelU-

gible.

CY LONT (long) GISANT SOUBZ CESTE

MÊME PIERRE *. TROIS CORPS PAR MORT JA

(uAia) consomiiec bn tb&rb : trois gobpb
JEDY (jadis)? tous TROIS d'UNE FAMILLE :

SAVOIR (lECTEIîn) LE PERE ET MERS BT
FILLE : LES QUELZ LE PERE TRESPASSA LB

XXII* jour de novembre mil xxzvi

(1536). LA FlUB DB VBNDRBDT PBEMIBK
JOUR D'nrTOBhi: Mit cinquante DEUX

(1552) ET m MERE TRESPASSA EN CE DIT
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MOIS LE MERCREDY XIX« D*OCTOBBB MIL Y*

II! (1552) pkif:^ Dieu pour eux.

Âu-deâsous de cette inscription, du

lit la suivante également en go-
tiiique :

LE PÈRE ESTAIT DlOME DESNOMMÉ :

DE GrLCE YS&U CUEVALLItK KËNUItMÉ :

QUI FUT PAR MORT EXPOUYANTABLE OCCIS :

LAltM SALUT (MIL) CINQ CBlfS TRSflTE SIX :

ayant attaint le xxii* de novembre :

après lkqufi i f dernier de décembre :

dedans lan mil cin(2 ^en6 cinquante

[deux :

LA MORT VOULANT NOUS patVBIk DE TOUS
[eux :

PAR LE SIEN DARD CaSSANDRE FUT RAVIE :

FILLB DU OKT GT BMSBpmiB S

OU NB UI8SA POUl TOUTE RÉCOMPENSE :

A SON MARY QUE PLEURS EN AFFLUENCE :

LESQUELS NOUS SONT EN EFFET POUR LE

[moins :

D*AM00R CERTAIN ESTER EULX DEUX TRAIS

[témoings :

BIEN TOST A PRÈS ET £N CE TEMPS LA

[mesme :

DU MOIS D'OCTOSRl AU lOUR XIX* :

DE CE n'estant pas kncurk contknte ;

I CEl.I.E MORT TERRIBLE ET VIOLKNTE :

FIT CY (ici) SERRER £N CE MESME TOM-
[SBAU:

ILLUSTRE &AHB APPBLiS ISAREAO :

TOTALEMENT AVAIT LA CURE MISE :

A LA FASSON DES ORNEMENTS D'ÉGLISE :

EN QUI PAE VOEUX MENER SI LONG DEUIL :

A QURU.B PIN EN JECTES L*ARMES DEUIL :

[d'oeii. :

LES VOULDROYS (VXUDRAIS) TU lluRS D'É-

[ternel plaisir:

CT RETIRER OU N*BST QUE OSSPLAIEIR :

LE CORPS BST MORT ET L*AMB EST IMMOR-
[telle :

la uault au ciel la gloire est éter-

[nelle :

Voir l'Annuaire de l'Yonne, année
1847, page 78 cl sui\ autos.

Indépeudamincni d'un grand nom-
bre d'autres statues en pierre qui dé-
corent plus ou moins la nef et ses bas-
côtés, il nous reste à visiter un curieux
tombeau placé dons le imnssepl du sud,
datant du xiir i>iùcie. Ce tombeau est
formé par une arcade surbaissée dans
l'intérieur de laquelle se trouvait cou-
chée une statue qui a été brisée ou
enlevée. Le style de ce moiiuuienl.

run des plus grands que notre dé-
partement ait ronscrvés, semble ap-
partenir au XIV* siècle. i;ne longue
inscription gravée dans le fond de
Tarcadc nous eût appris te nom et
la tîaie de la mort du défunt, mais
le ièle ou la curiosité des visiteurs
Ta rendue indéchiffrable. Cette ins-
cription avait été peinte au moyen-âge
et aussi plusieurs fois badigeonnée de-
puis , d'où il résultait qu'elle était
presque complètement cachée. C'est
alors que, poussé par un lèle malheu-
reux, on voulut, à l'aide d'une iaroede
couteau ou tout autre instrument de
fer, gratter et enlever les couches de
badigeon qui remplissaient l'intérieur
des lettres gravées en creux. Mais, dans
l'impatience ou le désir d'aller vite, et
par l'inferprétatioii supposée de fel ou
tel mol , on déligura les véritables
lettres au point de les rendre mécon-
naissables sous les éraillures, ecor-
chures, égratignures faites STec ces
fatales lames de couteau.
On rendit ainsi Illisibles de beaux

caractères gothiques; tandis que si,

au lieu de couteau on eut pris un petit
morceau de bois, un |>eu aminci et ef-

filé par le bout, on eut réussi facilement
et sans dégrader la pierre à enlever
par éclats les couches de badigeon.
Nous avons remarqué presque par-

tout, durant noire voyage dans la val-
lée de l'Armançon des traces msibeu»
rcuses de pointe de couteau sur les
pierres luniulaires reeouvertes de ba-
digeon ou de peinture. C'est, nous le

répétons, se montrer indiscret et ma-
ladroit, et causer la ruine d'une œuvre
ancienne que de se scn ir d'un instru-
ment en fer. On dénature les mots, on
détruit des lettres en raison même de
la diflii'ulié à les lire. C*est ainsi que
rinsrripiion du tombeau de Danne-
nioine est de\eniiu peu à peu tout-à-
fait illisible, car chaque visiteur inter-
prétant les lettres d'une manière dllli-
rente les mutilait de nouveau pour
leur rendre, soi-disant , leur forme
réelle et primitive. Nous signalons cet
acte de vandalisme à nos lecteurs, es-
pérant que l.efïiitde la ^blicité pour-
ra sauver enforc quelques inscriptions

délaissées jusques ici, et qui ont le
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bonheur d'éviter les coups de cou*
teau.

Dannemoine est bâti, cwmmc Epi-

Deuil, au milieu de l'étage kiinmérid-

gien, mais déjà le terrain jurassique

supérieur s'abaisse; il va bîcnlùt

I>longer et rli'-pnraîtrc sous le terrain

crétacé, aussi l'étage ponlandien oc-
cupe-t-il non seulement le sommet,
mais le flanc des collines.

l'n peu au-delà de Dannemoinc, sur

le bord de la roule à droite, on voit

une petite cliapelic dédiée à M.-D. de
Liesse; elle n*ofV^ à Tcxtéiieur rien

d'intéressant; xvi* siècle. Il y avait

aussi une autre petite chapelle sous le

vorahlodc saint Roch.

^ul^c ittnéruirc nous ramène bien

en arrière sur la rive opposée de TAr-
mançon, vers Pextrcniilé de la rue du
faubourg Boug-Bcrijuîi, à Tonnerre.
Vn banetiemin lon;:eanl la base des

colliiies couvertes du vi^^nes (jui for-

ment le versant de la valléei et eô-
toyant, sur la droite, la levée du ctie-

min de fer, arrive à

JUNAV, petit village situé*, au fond

d'un vallon étroit et profond, près de
la rive gauche de TArmançon. A 5 kll.

de Tonnerre ; pop. 205 linb.

Sur la droite du chemin, en avant

des habitations, on voit au milieu d'un
massif d*arbres un étang formé par de
nombreuses sources assez abondantes
j)our faire tourner un moulin bàli sur
la cliaussée même de Tétang.

La rue principale du village suit le

fond du vallon et passe à coté de
plise. conslruclion lourde mais assez

aneienne et précédée d'un petit cime-
tière du coté du portail à arcade ogivale

trilobée; xiv* siècle. A Tintérleur de
l'église deux arcs en ogives, d'une

éj);dsseiir énorme, forment rentrer îii

chteur qui est voûté en berceau ; deux
colonneltes avec leurs chapiteaux in-

diquent le xin* siècle, ainsi qu'une pe-
tite chapelle, le tout peint en jaune
foncé.

Le chemin qui longe réfrlise se pro-

longe vers le fond du vallon et bientôt

prenant par une courbe assez habile-

ment tracée le versant faisant face au
nord, il arrive par une large courbe

au sommet du plateau où il rejoint la

grande voie romaine de Sens à Alise.

Voir l urticle d'Avrolles.Ce chemin pas-

sant par Junay semble devoir être très-

ancien; il servit de communication
aus<i directe et aussi peu rapide que
possible entre la voie antique et la

partie basse de la ville de Tonnerre.
Nous avons dit déjà que le quartier le

plus ancien, selon nous, était la partie
de la ville avoisinantia source dlle de
la Fosse Dionne
Nous revenons à Junay. Un bon che-

min nous conduit en suivant toujours
la base des hautes collines de la rive
gauche de i'Armançon à

VÉZINNES, beau village situé à la

base de plusieurs vallons profonds et
à peu de distiuice de la me gauche de
l'Armançon.A iiiiii.de Tonnerre ( pop.
400 hab.

La levée du chenun de fer passe aux
abords de Vézinnes et vis-à'-vis d'un
château ancien qui offre un aspect fort

pittoresque. 1! < f»ni|»«Ke de deux
grands pavillon^ carrés surmontés do
hautes toitures; le corps de logis cen-
tral qui réunissait ces deux pavillons
a éfé démoli il y a 35 ans environ et so
composait d'une fralerie à arcades et

d'un étage supérieur. On remarque
surtout les quatre petites tourelles pla-

cées en encorbellement aux angles des
pavillons bâtis sur une haute terrasse

domiiiMiu la vallée. Ce château dont
nous regrettons de ne pouvoir donner
ici un dessin, semble dater du xvi* siè-

cle.

Le rinietière longe le coté nord do
l'église bâtie au centre du village s\jr

le côté d'une large place que domine
une croix de pierre d'un travail do la

renaissance et qui porte plusieurs ins-

criptions témoignant des vicissitudes

«lu'elle a subies ^ les voici dans Tordre
chronologique.

l'ak mil. v:cens. xxxvii.(4537) Lsxxtii*

JOUa DE MARS (1) FUT DIIESSÉE CESTE

CROIX. Suivent deux Iî-mms non^

ont seiTiblé illisibles. Nous ne donnons
même que sous toutes réserves les

premières lignes. On lit ensuite :

CESTE CROIX FUT RÉTABLIE LE XXIII

MARS 1581. On lit encore : cette croix
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â itt BÉTAtltB te 9 HOVBHBBB 178K.

Une date un peu plus récente doit

manquer probnMcmenl pour complé-
ter ]n s6rie de restaurations de cette

pauvre croix aujourd'hui bien mutilée

etquenoussignalonsnoo poursebeauté
mais pour le soin que les habitants ont

eu )c bon esprit de montrer pour sa

conservation.

L'église est précédée d'un peflt poi^

che qui abrite un portail dont le tym-
pan est, nous ne pouvons pns dire dé-

coré car le travail est barbare, sculpté

et représente un sujet assez difficile à
reconnaître : le christ est bénissant ;

plusieurspersonnages Taccompagnon f
;

d'autres sortent ou reposent dans des
tombeaux ouverts. Style mauvais du
xir siècle (?). A côté du portail on a
placé récemnu nt un petit monument
func'brc, (Vune exécution très-soignée,

élevé à la mé<i)oire d'un bienfaiteur de
l'église.

L'intérieur de l'église de Vézinnes
ofTie un er)seinble très digne d'aden-
lion; style du xiii* siècle, d'une bonne
exécution. Une grande chapelleau midi
et le bas-côté de la nef au nord appar-
tiennent au xv' siècle. On remarqiie é-

galeuicnt parmi les objets ieplusdigncs
d'attention une Jolie piscine en pierre,

XV* siècle, un bénitier de fonte en for-

me de cloche très trn Mo ciselures, por-

tant la date de 1591»; cntln les gran-
des fenêtres à meneaux en pierre; xv'
Siècle. Disons avant de quitter l'église

que des réparations et restaurations

intc!lifï;entes lui ont rendu une |)arfie

de son aspect réelleracnt monumental
à l'intérieur.

Junay et Vuzînnes sont situés leurs
terrain jurassique supérieur. Les col-
lines au pied desquelles s'adossect ces
d«ux villages sont formées par les

couches argUeuses et calcaires de l'é-
tage kiromérîdgien et counnn ' r«s par
les calcaires compactes et sans lossiles

du portlaud. Sur ceriains points les
argilessonttrës-développées; lorsque
un ravin, une tranchée ou même un
fossé met le sous-sol ù découvert, on
les reconnaît facilement à leur cou-
leur grise et quelquefois bleuâtre et
aux nombreux Ovtrea VIrguIa qu'elles
reofermeut.

Dans la prairie sur le bord du ruis-

seau qui vient de Junay on voit encore
une petite chapelle de Saint-Roch, elle

ofTre peu d'intérêt, xvi* siècle?

Notre chemin continuant toujours à
la base des mêmes collines et lais-

sant seulcmenl ù quelques pas sur la

droite la levée du chemin de fer, on
arrive à

ROFFEY, village situé dans la vallée

dp TArmançon. A Okil. de Tonnerre;
pup. 595 hub.

Ce village n'olfre d'un peu intéres-

ssntque sa situation au fond de l'un

des vallons les plus considérables

creusés dans le versant élevé et rapide
du grand plateau qui domine la rive

gauche de l'Armançon.
L'église qui était un ancien prieuré,

n'otlVe rien non plus de réellement di-

gne ii èlre signalé, croyons-nous.
ARofléyleeargilfwItimméridgiennes

se montrent encore au fond de la val-

lée. Les calcaires portlandiens occu-
pent la pente des collines, mais ils ne
tardent pas à disparaître sous le ter-

rain néocomlen qui affleure déjà sur
les hauteurs, notamment du côté de
Bernouil et do Carisey. Entre liuliey

et Carisey, dans cet endroit de la val-

lée où le chemin de fer rejoint un
instant l'Armançon, en face, je crois,

du moulin de Millois, une tranchée a
été ouverte et a mis à découvert, à la

base même de la oolUne, au niveau
de la rivière, des calcaires blan-

clultres, compactes, à casstira ron-

cboïde, très-fossile et appartenant
certainement au portland. Au-dessus
de ces calcaires se développe le ter-

rain néocoraien; on ne le voit pas sur

place, mais, dans les champs voisins,

la couleur rougeâtre du sol annonce
sa présence.

Nous avons laissé au loin sur la

gauche»

VEZANNÉS, petit village bâti an
fond d'une vallée et traversé par le

chemin de moyenne communication

n" 15 de Sarry à Carisey. A 8 kil. de

Tonnerre; pop. i90hab.
La situation de Vézannes semble uu

peu isolée, mais un assex bon chemin
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conduit à Tonnerre en suivant la ligne

de fatte des collines que traverse éga-

lement la vole romainede Sens à Alise.

On laisse entre Vézannes et Tonnerre,

au fond d'un vallon qui descend vers le

viliage de Tissé, dunl iiouisavuns parlé

Tannée dernière» la ferme de Saint-

Bandry, où il y a encore^ nous a-t-on

dit, une chapelle, mais n*oflrrant pas
d'mlérèt.
Une belle et lurge prairie bordée du

côté de rouest par un bois taillis et

l'ensemble général de la conti ée don-
Mf'ntà ce village un aspect asseï pit-

toresque.
La petite église bfitie dans le fond

de la vallée près d'une fontaine n'oiflre

rien d'important à signaler.

Vczannes ainsi que î*!'i*nouil qui

n'en est qu'àquelauci» kiioiuètres sont

encore situés surle terrain jurassique
supérieur. Ce sont les calcaires port-

landiensqui prcsqnc f>artoutorr?jîicnl

le sommet dos coilines et donnent au

iol cet aspect pierreux, cette teinto

grise et monotoneque nous avons déjà

constatée sur d'autres points. Ce der-

nlc.v étac:e du terrain jurassique si

uniforme dans sa composition, si pau-

vre en fossiles, daus ces contrées du
moins, ne présente aucun fait digne
d'ôtre remarqué. Mais au-dessus du
portiand, sur quelques-uns des co-

teaux les pins rluvés, se montrent
les premiers âHleurements du terrain

néocomien. Nous api^lons Tattention

sur ces dépôts isolés : au premier

abord on serait tenté de les réunir

aux calcaires portlandiens qui leur

sont subordonnés et auxquels ils pa-

raissent se lier intimement. Maïs les

caractt'Tes palt'*ontologiqucs les en sé-

parent d'une manière trancliéo. Uien

que les fossiles qu'on ^ rencontre

soient le plus souvent erop&tés dans

la roche, on a pu, cependant, y re-

connaître tics polypiers aux ^-p''ces

variées et un charmant petit échinide,

le Peltastes stellulatus. Cette couche
dont réfiaisseur, sur les points où
nous ravons observée, est variable,

se compose de ealcaiffs marneux,
durs et résistants, remarquables par

leur couleur blanchâtre, leur texture

(çrossière et parfois saccharoîde. Doit-

on considérer ces premiers dépOts
crétacés comme correspondant à Té-

tage que M. Desor a tout récemment
désigné sotis le nom de Valanginiea
et qui, suivnnr lui, est intermédiaire

entre le terraiu jurassique et Tétago
néocomien? Le peu de développement
de cette assise, la nature môme de ses

fos^ilt's nous ont enp:a2:<^, jusqu'ici, à

la regarder comme la partie la pins

inférieure du terrain néocomien.

Un bon chemin conduit à Dyé et ù

Carisey grillages que nous visiterons

bientét.

MEHÉ, village bâtî sur le sommet
des grandes collines ondulées qui sé-

parent la vallée de TArmançon de cello

du Serein, et à peu de distance du
chemin de grande communication n'^S

allant de Flogny ù Ligny-le-Chàlel. A
45 kil. de Tonnerre; pop. 406 hab.

La situation de ce village qu*on dé-
( ouM i fie loinest triste et isolée. L'as-

piu tdu s(»l est monotone et l'ensemble

des li.ibilaiions n'olTre rien de i)ittores-

que malgré leur irrégulurilé. Aléré of-

fre une grande analogie de position

ii\ ec Hambourg dont nous avons parlé

l'année (lernière. Cette position ne se-

rait pas lenable si une belle fontaine

ne venait vivilier un peu ce sol in-

grat.

L*ég1ise est ancienne, elle présente
d'une manière assez caractérisée des
détails des dernières nnnécs du xii"

siècle. Toutefois l'ensemMe de la cons-

truction primitive, moditiée ei gâtée

par des reconstructions et des répa-
rations nombreuses, n'offre plus rien

de réellement digne d'attention.

\j' clocher, tour cnrrée surmontée
d une llùche aiguë en ardoises, s'élève

au-dessus d'une longue toiture en tuile

bordée d*une corniche denliculée assez

ancienne. Fin du xii* siècle?

Le cimetière entoure encore Téglise.

Une notice Fur la paroisse rie Méré
est insérée dans 17ii.v((»//f de Cabbavc

de PoHligny, par M. l'abbé Henry, page
305.

Un mauvais et triste chemin nouii

ramène à
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DYÉ, village bfttisurle sommet d'une
cnîlinc et traversé par le chemin do
moyenne communication n" 13 de Sar-

ry à Carisey. A 10 klL de Tonnerre
;

pop. 480 hab.
Une petite route conduisant à Cari-

sey donne un peu d'animation à ce

village isolé au milieu de vastes ter-

rains ondulés d'un aspect triste et

monotone traversés en partie par la

\o\o romaine de Sens à Alise qui passe

à i>UO mètres au nurd-cst du village,

et non pas au milieu oomroe Tindiqucnt

presque toutes les cartes, près d'une
grande marc ciifnnréi! de peupliers.

Cette mare, qui occupe à peu (irès le

point culminant de la contrée, off^e un
Intérêt pittoresque et géologique qui

mérite d'être étudié. Des abords de ce

petit lac on jouit vers l'est et le nord

d'un point de vue très développé sur

la val lée de l'Armançon* La fertilité de
celte vnlK'C forme avec le premier

plan du pnnnrrima un contraslc très

grand cl que de maigres bouiiniéres

ne peuvent modifier beaucoup maU
gré leur nombre et leur étendue. La
hauteur du petit lac au-dessus de
l'Armançon au port de Charrey est de
105 mètres environ.

Si ^ensemble du village de Dyé oflVe

un p''ti de tristesse, réalise est plus

triste encore. Rien ne peut donner une
idée exacte de 1 état de vétusté des
muralires du côté du nord surtout que
les ronces, leslierres et les épines ont en-

vahi depuis longtemv^ L inlt rieur de

la nef rongée par I Uuundiié, n ollre

pas, tant s*en faut, Tordre, la propreté

et le soin qui, plus ici que partout ail-

leurs, seraient si néecssatres pour di-

uunuer cl atténuer tant de pauvreté.

Nous ne connaissons pas dans tout io

département une chapelle aussi aban-
donnée, aussi misérable que celle qtii

est située derrière l'abside primitive,

qui date tlu xii* siècle. La pauvre cha-

pelle n'appartient qu*au xiv* siècle,

ainsi que deux chapelles latérales,

voûtées en pierre égatemenl à nervu-
res assci tines.

Le mattre-autel date de la fin du
XVII* siècle ; le tabernacle doré est à

lui seul un petit édillre assez curleiix.

Le village de l»jé se trouve sur le

passage du terrain Jurassique ta ter-
rain cr<^tacé. Le portiand se montre
dans les dépressions du sol, tandis
que les collines sont formées par rô*
tage néocomien qui y est représenté
non-souloment par ses courhps infi'-

rî(ïures etmoycnnes, mais encore, sur
les plateaux les plus élevés, par ses
lumacbelles pétries d'Ostrea.

Notre itinéraire nous conduit à

BERNOUIL, petit village situé sur
le penchant d'une haute colline. A 9
kil. de Tonnerre; pop. 255 h;il)

Du village de ï)\v h celui de Der-
nouil, le chemin munie passer près du
petit lac dont nous avons parlé, et im-
médiatement après traverse la levée
de la voie romaine de Sens à Alise
dans l'une de ses plus belles parties.

La voie antique, du point où nous
sommes placés, s'avance vers Ton*
nerre en remblai et en ligne parraite-

ment droite. Rien n'est imposant com-
me l'aspect de celte belle chaussée au
milieu d'un vaste territoire. Par son
élévation au-dessus du sol, l'empier*
rcment niidque s'est conservé d'une
manière remarquable, et, durant long-
temps, nous nous sommes arrêtés à
rétudierctù le mesurer pour en don-
ner une description exacte. Voir l'ar-

ticle d'AvROî ir.s.

Le chemin de Bcrnouil traverse en-
suite des massifs de boulinières et ar>

rive aux premières habitations qui no
donnent qu'une médiocre idée de la lo-

calité. C'est encore un village dont l'as-

pect triste contraste avec ceux du
fond de la vallée et que In grande
roule a vivifiés et rendus agréables h
habiter.

L'égliso est bâtie vers le centre
d'une longue rue et vis-à-vis d'unan-
cien château entouré de Tossés car-

rés, bordés de uiurs cl pleins d'eau,

malgré l'élévation considérable du
sol. Les bâtiments que nous n'avons
pas pu vi*^iter à l'intérieur ne scmMeiil
pas très ane eus; lis auront été en pur-

lie refaits à des époques difTércntes et

n'olTrent rien de pittoresque que leur

situation d'où on domine la vallée de
l'Armançon sur une long^iic étendue.

La petite église de Bernouil présente
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une singularité architecturale; le plan
de celte construction est formé do qua-
tre demi-cercles. £n voici ud desaio.

A. pofted'cBiré*.— B.CUédviaiieiuiw.

Neua ignorons la cause de cette rémi-
ntsconco plus ou moins orientale, et

qui ne date que de la fin du xvi* siècle;

un petit clocbcr s'élève au centre de
la toiture.

A 800 mètres environ au sud-est de
l'église, on remarque dan> un enfon-
ccmeiil (lu sol formant le point de do-
part d'un vallon très-considérable, une
belle fontaine présentant, elle aussi,

l'aspect d*un petit lac. Ce vallon, qui

se nomme Rnvin-du-Vnux, se réunit à

la vallée de l Annançon à Kofley, vil-

lage dont nous avons parlé. Un autre
Talion plus considérable encore , et

portant le sincrulier nom de Rnvin de
la vallée de Truyes, porte ses eaux
dans la vallée de l'Armançon égale-
ment, mais au hameau des Millois bftti

à trois kilomètres environ dcRofrcy et

sur le borri mémo de la clttaussée du
chemin de fer.

Nous reprenons notre itinéraire à
Danncmoine où nous sommes restés

avant de revenir sur nos pas au village

de Junay.

A un kilomètre environ au-delà de
Dannemoine, on remarque, sur la

gauche et près de la rive droite du ca-

nal et de l'Armançon, un beau château
moderne entouré d'un vaste enclos et

de grands jardins bordant la route.

Les murs de clôture sont décorés de
trois sphinx en pierre rappeinnt !e

style décoratif du xviii® siècle, époque
de la oi»nslr|ictjoo du château de
Cheney.

CHENEY, village bâti au pied d'une
colline sur ia rive droite de l'Arman-
eon ri traversé par la grande route de
Paris. A 7 kii. de Tonnerre; pop.
500 hab.

L'ensemble des habitations offreun
aspect satisfiiisant ; la partie de droite

bâtie sur le penchant (l'une colline est

la plus ancienne; elle est dominée par
l'église entourée de son cimetière et

bâtie vers le xiii* siècle. Le portail,

surmonté de la tour carrée du clocher
terminé en petit campanile , est à

plein-cintre mais d'époque incertaine.

Le sanctuaire et les bas-côtés sont
voûfc? en pierre à nervures ; xiii*

siècle. La grande chnpelle du sud ne
date que de ia lin du xv* siècle; elle

est oontiguè à une petite chapelle sé-
pulcrale refaite nouvellement en style

quelconque. L'nncienne chapelle ren-
fermait quelques statues qui, nous a-

t-on dit, ont été reléguées dans les

combles de la nef.

riravlssons la collino qui domine le

village deCheney. Nous trouvons, à la

base, les couches calcareo-marueuses
de rétage kfmméridgfen. A mi-côte à
peu près , s'ouvre un(3 carrière qui
doit déjà appartenir au portland ; le

calcai re qu'on y exploiteest compacte,
lithographique, de couleur Jaunâtre,
alternant avec des lits d*8ni0te, remplis
de petits O'^f rea. Ces m*'Tnos calcair«l,

plus coaipactes, moins marueux, et
présentant ces cavités cylindroïdes
'irrégulières dont nous avons déjà
parlé, se retrouvent sur le pintenu.

Le terrain nroeomicn s'y montre éga-
lement; en face la ferme de Moncerf,
11 a été Tobjet d'exploitations qui ont
mis à déeotivert quelques-unes de ses
assises, hulrpendaninieiit des couches
les plus inférieures qui, comnieà Ber-
Doull, y sont représentées par des
calcaires blanchâtres et saccharoïdes,
enipùtLuU (!e nomhrpiîr polypiers, OQ
peut y étudier les bancs beaucoup
plus fossilifères qui viennent au-des-
sus. Ces calcaires, d'un gris jaunâtre,
légèrement marneux, à texture gros-
sirrc, sont réellement pétris de fos-

siles; beaucoup adhèrent ù la roche
qai les empâte, mais quelques-uns
sont libres et d*une très-belle conser-
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vation. En deux heures, nous avons
recueilli plus de quarante espèces;
parmi les plus abondantes, nous cite-

rons les Terebratula pseudo-jurennis
nt soinistriata, le Ondylus Rœmeri,
le Pholadomya Neocomiensis, le 'I ri

gonia carinata et le Toxaster compla-
natus. Les Echlnides surtout présen-
tent des espèces rares et curieuses.

C'est dans celte couche que M. Ua-
thier a rencontré une charmante es-

pèce de Godiopsis, que nous avoua dé-
crite sous le nom de G. Lorini.

Nous reprenons ta roule cl quelques

pas plus loin nous arrivons à

TRONCHOYybeau village bâti sur ta

rive droite du canal cf tic rArmnnron
el traversé par la grande route de
Paris. A 8 kil. de Tonnerre; pop,
a05 hab.

\)c inî'ino qu'i'i Chcney, la partie an-

cienne do Truncliuy est située sur le

penchant d'une belle colline d'où la

vue s'étend sur toute la vallée de TAr-
mançon depuis Tonnerre jusques au-
delà de Saint-Florentin. Ce panorama
est très-pitloresquc et permet de bien

reconnaître l'ensemble du pays que
nous visitons. Nous cng^i^coDS beau-
coup nos lecteurs, si le hasard les

mène à Tronchoy, de monter au som-
met de la colline qui domine le parc

du cbftteau, de même que nous les

avons engagés à aller admirer le pano-
rama de Tonnerre du haut de la mon-
tagne de Suint-Michel.

L'église de Tronchoy n'offl^ aucun
intérêt archéologique ; xviii* siècle.

Nous ijrnorons si le château olTrequel-
qu importance historique.

La grande route, en quittant Tron-
choy, fait un coude brusque sur la

gauche
,
pins rcvfcnî, quelques pas

plus loin, re(>reiifirc son alignement.

Ce coude a été motivé par l'angle d'un
petit jardin potager dépendant du
châtrnti *-:ins nul doute. On ne peut
s'empècluT de penser et de re^rretier

profondément qu'un nuuibre cunsidé-

rablede nos monuments aient été dé*
molis pnr suite des exigences d'ali-

gnement imposées par Messieurs des

ponts-et-chaussécs, qui, ici, ont con-
senti à conserver Intacte la clôture

d'unjardin potagerdequelques mètres
de superflcie,

La grande route bordée à gauche
par le canal el son épais rideau de
peupliers, longe la base des collines
de la ri\ e droite de In vallée dont l'as-

pect est assez pilturcsque. On arrive
bientôt au hanieau deCHARRET, groupe
de muisons béfties à remhnnchenieut
de la route départeiiicnlale conduisant
de Tonnerre à ISogent-sur-Seine par
Ervy.
Charrey,8Uuéà U kll. de Tonnerre,

a fîîit partie , jusqu'à ces derniers

temps, du département de l'Aube,
donlla limite venait, surrétendue d*un
kilomètre , longer la rive droite de
l'Arnifineon, en enclavant également,
et sur la même longueur, le canal do
Bourgogne. On remarque à Charrey
des magasins considérables serrant
d'entrepôts à un mouvement commer-
cial très-importaiil. De noniI)reiises

constructions nouvelles lémuignenldo
Tagrandissement successif de cette lo-
calité à peine indiquée sur les an-
ciennes cartes. La route départemen-
tale conduit, en ligne directe, au vil-

lagedeMAROLLES-sous-LromÊRBS (Aube)
qu'on aperi^oit à 1,800 mètres de dis-
tnnro. h firoite, sur le sommet d*une
longue colline.

l>c Charrey à la Chapelle-Vieille,

sont les collines qui, à droite, bordent
la rorîtc et sont formées par le terrain
n S icomien ; de nombreuses ca^rî^res

permettent de l'étudier et d'y recueil-

lir les fossiles qui le caractérisent
C'est un calcaire ferruirîncux, jaunâ-
tre, à texture oolitique, alternant avec
des lits d'argile ; on y rencontre tous

les fossiles qtii accompagnent ordi-
nairement le Toxaster coroplanatus,
des Terebrritules nombreuses, des Vol-

gnes, des Li mes, des Pholadomyes, des
Cardiura, des Trigonies, des Arches,

des Astartes, desEchinidesaux espèces
variées, des pattes decrustacé et des
dents de Hvcnodonte. Ces calcaîres

durs et résistants ne crai.gneut pas la

gelée et fournissent des moellons de
bonne qualité.

La grande route, près de laiiuelle il

y avait autrefois une petite chapelle

aous te vocable de la Madeleine, s*a-
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vançant, toujours resserrée entre le

canal et les collines, arrive bientôt et

par une pente assez forte ù

tA CHAPELLE -VIEILLE-FORÊT,
grand village bâti sur le sommet d'une

colline. A 14 kil. de Tonnerre; pop.

720 hab.

Ce beau et grand TiUage est divisé

en plusieurs groupes de maisons as^ei

distancés les uns des autres, cl cou-

vrant une large étendue de terrain.

Li désignation de » vieilie-rorêt n

est encore assex exacte malgré les

vastes défrichements qui ont èiuif^né

la Usère très-irrégulicre des grands

I>ois de la Chapelle, réunis i la forêt

de Lignières autour de laquelle on re-

marque un nombre considérable de
petits massifs de bois qui, sans nul

doule, ne formaient autrefois qu'une

seule et même forêt, en très-grande

partie enclavée dans le département de
TAube.

L'église est bâtie au centre du vil-

lage; son clocher carré, couvert en
ardoises, est insignifiant, mais l'inté-

rieur de l'église offre assez de régula-

rité; le cbœur et Tabside sont voûtés

en pierre, xvi^ siècle. Le grand-autel,
(' l: ilement en pierre, ne date que de la

lin du xvFî* siècle; on voit à côté une
grande statue de saint Georges ,

croyons-nous, peinte h au naturel ; n

elle produit assez d'effet malgré ou à
cause de la Itijrarrure dt^-î roiiîour^^ et

des durrures dont elle est enriclue ou
u embellie, n

La grande route nous amène à

FLOGNY , chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Tonnerre , situé

sur une éminence et traversé par la

grande route de Paris et aussi par le

chemin de grande communication,

n° B, de Ligny-Ie-Cbâtci aux Croûtes
(Aube). A 15 kil. de Tonnerre ; pop.
403 hab.

î ne petite î?are et station du che-

min de fer ont été établies ii 2 kilo-

mètres de Flogny, uu-delà des rivesdu
canal et de TArmançon, dans Tune des
plus pittoresque et plus « ombreusesn
parties de leur parcours.

Le peut pont suspendu sur fils de

fer et qui traverse l'Armançon a été

construit on IHiîR. C'est, nous a-t-on

dit, le prcuiicr de ce genre qui ait été

édifié dans te département de l'Yonne.
— Voir TAnnuaire de TVonne, année
1849, page 90 et suivantes.

On entrevoit, avant d'arriver ù Flo-

gny, au milieu des beaux massifs de
verdure d'un grand parc, la façade du
château m 1 i ne de Flogny produisant

beaucoup d'eftet de loin.

L'aspect général des habitations est

satisfaisant, mais les pruerres du moyen-
âge et des incendies ont diminué le

nombre des habitants et Flogny, sous
ce rapport, n'a pas pu se relever com-
plètement des pertes qu'il a subies.

L'église est bâtie sur le bord de la

grande route et elle est encore entou-
réede son cimetière. Le portail princi-

pal, caché par des massife d'arbres,

présente un caractère d'ornementation

tout-à-lait inusitée dans notre départe-

ment et très-commune dans le dépar-
tement du Calvados. Nous voulons
parler des larges moulures en irtv

menses dents de scie qui décorent

Tarchivolte en plein-cintre soutenue
par quatre colonnes. On reconnaît dans
l'ensemble de tout le portail, le style

du XII* siècle, ou style roman du nord
de la France.

La tour carrée du clocher qui porte
ta date de I6A4, est couverte d'une
toiture en tuilessurmontée d'une flèche

ou clocheton recouvert en plomb.

LMntérieur de la nef n'a rien d inté-

ressant, mais lechœur ei le saiictiiaii-e

sont voûtés en pierres à nervures ogi-

vales, ainsi <fue les deux chapelles du
transsopt; style de la iln du xv" siècle.

Les fenêtres dn sanctuaire sont rem-
plies par des vitraux modernes; nous
ne pensons pas en avoirjamais vu de
U moins bons. M

Dans la cliapelle du côté sud, on
voitscrlf(' 1 > î iTT^ !;( muraille plusieurs

inscriptions lunéraires que nous nous
bornons à copier en partie seulement,
engageant nos lecteurs à se reporter à
la notice sur Flofrny insérée dans l'An-

nuaire de l'Yonne, année 1849. Voici
ces inscriptions :
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D. 0. M. CV GIST HAOTET POfSSiMT SEI-

GNEUR MESSIRE Fn ANÇOJS DE BoUCHER CHE-

VALIER, COMTF. l)K Kl.OGNY P-T I. A ClIA-

PELLE- VIEILLE- FohtST , SElONELK DE

CaHISBT, POILLY et autres LIBOXt QUI

EPOUSA HAUTE ET rUISSAlSTKr» AME FRAN-
ÇOISE Virginie de Clermont F.nivi mou-

rut A FLOGNV AGE DE 47 ANS 0 MOIS LE

47 mm 1699 ir pot mauvÉ sous la

TOMBB QUI BST AUX PIEDS DB CET AUTBL,

ETC.

Autre inscnpUon d'un membre de
la même fiimilie mort en 1774.

Autre grande inscription gravée sur
iint^ I tr^M' pierre et qui contient la liste

des Doriis (ic 2i personnes de la famille

Bouclier, inhumées dans l'église depuis

ran 4090 à l'an 4749.
rno dernière inscription se voit gra-

vée sur unctomljo enrichiede quelques

sculptures d'un travail estimable. On
Ht autourdecetle dalle tumulaire:

CY niST REVERENT PERE EN DlEU MES-

SIRE KSTIENNE itoUCHER EN SON VIVANT

EVESQUE DE CORNOUAILLE (BrETAGNE)

CONSEILLER DO ROT NOBTRK SIRS, MaISTRB

DBS RBOUBSTSS ORDINAIRES DB LA ROTMB
KàRE ET SEIfiNEt'R DE Fl.OONY QUI TRES-

PASSA LE 20** JOUR D AOUSÏ 1571.

Nous sortons de Féglise pour nous

rendreà une petite chapelle sépulcrale

bâtie en 1833 ei dans le style présumé
pothiqtin de cette éjxKjue, le lon;j de la

muraulc du Iranssept sud. Cette cha-

pelle renferme les tombes de la femille

AnjorranU La plus ancienne date de
4781 ; la plus récente s'est ouverte en

4847 pour unejeune femme d'une rare

distinetton.

La colline qui 8*élève en face la sta-

tion de Flogny appartient an terrain

n(^ocomien : sur le plateau, à uue ceu-

taine de mètres environ du chemin de
fer, des carrières sont ouvertes dans
les couches supériouros de cet étaire

;

les pierres exploitées sont des luma-
chelles fortdures, pétries decoquilles,

disposées eo t)ancs peu épais et alter-

nant avec des lits plus ou moins dé-

veloppés d*une argile prise ou jaunâ-

tre. Les nombreuses coquilles dont
ces lumachelles sont forméessont tel-

lement aglomérées et adhérentes,

qu'il est impossible dos It-s f^xtraire

de ia roche qui les empî^te, mais, à la

sarface des dalles, elles se dessinent
en relief et peuvent être facilement
déterminées. Parmi les plus nom-
breuses, nous citerons : les Ostrea
Lejnnerii et Harpa, TAsCarte nuoais-
malis, r Anoinya lœvigata, le Janira
Koyeriana, le Cardium Cottaldinum,
le Toxaster Ricordeanus et d'élégants
bryosoaires. Sonreot cesBUdmes es-
pèces se rencontrent libres dans les

ariîilos. Cette roticîîe correspond aux
argiles Ustreaues jde M. Leyrnerie et

forme, dans rioone, dans l'Aube et

la Haute-Marne, à la partie sapérieure
du terrain néocomien, un point de
repaire constant. A quelque distance
distance des carrières, un petit canal,
creusé au niveau de la vallée, met à
découvert les couches qui constituent
la base de la colline : ce sont des cal-

caires assez durs, mêlés d'argile, irré-

gulièrement stratifiés, légèrement
ferrugineux, et que caractérisent te

Toxaster complanatus et les autres
fossiles du terrain néocomien.
Nous laitons sur la gauche

C.VRISEV , beau et -rand village
bâti nn milieu d'une valii *^ fertile et

traversé par le chemin de grande com-
municatioo ii« 8, de Llgny-Ie-Chfitel

aux Croûtes (Aube) et par le chemin
de moyenne communication n" 13, ve-
nant de Sarry. A 14 kil. de Tonnerre^
pop. 400 hab.
Des eaux admirables de force et de

limpidité ont donné !ioii ;\la formation
de ce village, l'un des plus beaux de la

vallée de PArroançon. Les fontaines
fertilisent la vallée dont nous avons vu
à Ve7.annes le point de départ et en-
suite entre les vilinpres de Merey et de
Dyé les principaux aspects, encore un
peu tristes et uniformes. La vote ro-
maine de Sens à Alise conpc en ligne

oblique, à (juelques pas seulement de
Carisey , les versants couverts de
vignes de la vallée. Voir l'article

d'AvroIles.

Les rues du village sont en général

larges et bien bùtics; elles le doivent,

croyons-nous, àdes incendies. L'église,
située vers le centre des habitations,

est trnnide et régulière, mais n'offre

pas, sous ie rapport archéologique.
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beaucoup d'intérêt. La tour carrée du
clocber est surmonlée d'une toiture

terniin(*'c comme nous avons pu le re-

marquer dans la plupart des paroisses

de la vallée
y
par un petit campanile.

La nef est voûtée en pierre ainsi que
les grnndes chapelles du transscpt et

les chapelles acyacentes; style de la Un
du xvi< siècle.

On regrette de reconnaître que le

carrelage de réglise est d'une liumidité

extrême et que les murailles elles-

mêmes sont très - endommagées.
Mattrc-autel do xviii* siècle; statues

et statuettes médiocres ;
panneaux des

portes de la sacristie sculptés dans le

style du xv siècle ; etc.

Vers l'exiréraité nord du village on
remarqueevec intérêt leseauxlimpides
des belles sources qui remplissent les

fossés bordés de murailles qui entou-

raient ics bâtiments d un ancien cbâ-

teau-fort. L'emplacement est occupé
aujourd'hui par lescorps de logis d'une

ferme et d'une maison d'habitation.

Un assez bon chemin de traverse

nous conduit, par le pencliant d'une
colline, à

VILLIERS-VINEUX , grand village

bâli daiiâ un petit vallon et sur le pen-

cbant d'une colline. A 17 kll. de Ton-
nerre ; pop. ii.*) hab.

lMtr«;!('urs sources ont motivé la si-

luatiun de ce village. Elles servirent

longtemps, de même qu'à Garisey, à
remplir les fossés larges et fortement
bordés de talus en terre qui entourent

tm emplacement occupé aujourd'hui

par une fwme dont les bâtiments ne
présentent aucun intérêt pittoresque.

La sittintion de l'ancien château de-
vait offrir beaucoup d'analogie avec
celle du château de Thorey dont nous
avons parlé. A peu de distance de la

ferme on remarque un petit boiS of-
frant de bean:ï ombrages.

L'égli>e, encore entourée de son ci-

metière, s*élève à quelques pas seule-
mcnl du cliâteau ancien; elle fut re-

cotislruite vers la tin du xv* siècle,

probablement sur l'emplacement de la

primitive église dont II est fait men-
tion dès le x(« siècle, comme ayant été

donnée à l'abbayo de Saint-Gennain

d'Amerre. Voir à ce sujet la notice
sur Villiers-Vineux insérée dans l'UI^
toire «le l'ablmye de PonUgny, . par
M. l'abbé Henry.

L'église actuelle n'offre qu'un mé-
diocre intérêt. La tour carrée do clo*
cher est couverte en tuiles, surmontée
d'un '•liirhrion en ardoises assez élé-

gant aiâi^t u son état de vétusté. La
nef date du xvii* siècle, mais le chœur,
les transsepts et ses deux chapelles

semblent appartenir à la fln du xv*

siècle; les voûtes en pierres sont dé-
corées d'assez belles nervures. Aulel
du XVII* siècle; statues médiocres, etc.

Ln chaussée du chemin de fer passe
à WO mètres environ au nord de l'an-

cien château et aussi à peu de distance

de la rive gauche de l'Armançon. La
construction de la levée a donné lieu à
(l'importantes découvertes de sépul-
tures ancien lies, de tombeaux, armes,
médailles, etc., qui ont appelé, grâce
au zèle et à l'initiative de M. Camille
Dormois, dont nous avons cité le nom
déjà, l'attenlloQ des archéologues. Di-
verses communications Intéressantes

ont été faites à cet égard et publiées
dans l'Annuaire de PYtinne et aussi le

Bulletin de lu Société dcb Sciences his-

toriques d'Auxerre. Nous y renvoyons
nos lecteurs.

Toutefoi?, nous croyons pouvoir pré-

senter ici une observation. l es lirlies

terrains de la vuUée de l'Armani^un, lu

voisinage de cette rivière et aussi la

proximité de la vole romaine de Sens
à Ali'^e. deux cités considérables et qui

avaient, ii n'en faut pas douter une voie
de communication entr'elles avant que
les Romains ne vinssent dans les

Gaules, fuit dû, dès les temps les plus

reculés, attirer et retenir les popula-
tions. C'est à la présence de ces popu-
lations autant qu'au passage d'arméas
qui se seraient battues dans la vnlU'c

de l'Armançon, qu'on doit atirdjuer

les nombreuses sépultures .découvertes

à diverses époques et que des fouilles

à venir feront découvrir encore. 11 ne
fntidrait pas voir là des champs de ba-

taille exclusivement.

Villiers-Vineux poosède é»
rières connues depuis loQgtempe. Oo
y exploite ioa lumachelles qui constt-
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tuent la partie stipérieure de l'étage

néoconiien. Certains bancs, d'une
éfuiîsseur de 40 à à5 cent , foarnfflseat

une pierre de taille très-dure, non
jîclive, dont on se sert avec avantage
dans la construction des édifices et

f|ui 8'exporte à Auxerre et à Paris ;

elte a été employée comme moellon
dans un grand nombre d'd uvres d'art

du canal de Bourgogne, l^es bancs
sont séparés par des lits d'argile plus

ou moins épais, et renferment les fos-

sMr^ habituels à cette partie supé-
rieure de IV'tacre n(''ocomien.

^ous repreiions noire itinéraire ù

Plogny. La grande route de Paris Ira-

vcrsc, à moins d'un kilomètre de dis-

lance, un petit vallon arrosé par un

ruisseau qui va se jeter dans l Ârman-
çon après avoir passé sous le canal.

A 75 mèires environ au-delà de ce

ruisseau, on remarque un vasle fossé

coupant la r<iuie un peu en biais; ù

A{)0 mètres plus loin on trouve un fossé

semblable. Un troisième fossé loutre

presque pnriillèllcment la route, sur la

droite, à îK) mètres de distance seule-

nieat; cnOn un quatrième fossé se re-

marque à gaucbe et près de la berge
du canal. Ces quatre fossés forment,

dit-on. l'enceinte d'un cami) rouuiin.

Depuis longues années on a beaucoup
disserté sur ce camp et à cet égard,

rAlmanacli de Sens , l'Annuaire de
l'Yonne, le iréo^'rnfilie Pasumot, l'inpé-

nieur Joliois al plusieurs savants ont

publié de minutieux mémoires et des

dessins, plans, coupes et*élévaiions.

Nous cn;:njrpons nos lecteurs à se

reporter à celle uiulliiuiie <lc dcscrip-

liotis que nous ne pouvons pas même
analyser ici . 11 est possible queœ fossé

ail servi d'cnccinle et de rctranchc-

njent vers la fin de l'époque gallo-

romaine Cl que dès les premiers temps
du moyen-àge, comme aussi durant
cette longue et guerrière époque, on
ait ei'niiiiué à s'en servir et à l'utiliser

comme clôture. Tout ceci n'étant de
notre part que simples conjectures,

nous continuons notre route, préférant

attendre que des découvertes impor-
tantes permettent de |)réi;iser rDri^'ine

de ce camp qui a eu le privilège jus-

quUci de faire beaucoup parler de luL

Un bel alignement de la roule nous
amène en longeant le canal toujours
ombragé d*une double rangée de peu-
pliers à

PËHCEY, village situé dans la vallée

de PArmançon et traversé en partie
pur la grande route de Paris. A 19 kil.

de Tonnerre; pop. ^2^ hab.

Percey est un assez joli village, bien
situé, sur le penchantd'une petite émi-
nence du sol. La rue principale con-
duit, par uoasscr bon cliemin, au lin-

mcau important des Mn.i.ERtEs, situé à
i kil. de distance à Touesl dans un pe-
tit vallon. Une autre rue large et droite
passe à côté d'une fontaine et conduit
vers l'église doni l'eiTiemble pittores-

que frappe tout a abord. Cette église,

encore entourée de son cimetière,
semble dater des xv* et xvi* sièeles.

Quelques sculptures, des épis en
plomb, de belles et larges fenêtres don-
nent à l'ensemble extérieur un carac-
tère qui fait bien augurer de rintérieur
de rédiflce.

Un petit sentier trncé dans le cmic-
tière, le long du côié sud de i c^^iisc,

passe devantune petite cbapelle funé»
raire moderne , et arrive devant le

^rand portail au-dessus duquel s'élève

la leur carrée du cloctier, couverte
d'une toiture en dôme surmontée d*un
petit campanile ou flèche en ardoise.

Vu notre campanile très-élégant s'élève

sur le traussept du grand comble du
chœur.
Le portail est u décoré «dans le style

classique, e'cst-à-dire d'ordre ionique

surmonté de l'ordre corinthien, d'exé-

cution lourde et massive. Sous la voûte

du porcbe on lit sur une dalle scellée

5 gauche dans la muraille, l'inscrip-

tion suivante :

ANNO DoMiM 1677 M'^ Edmvnovs Bo-
vucam Hvjvs bcclssub pasto» iahc
TUBiim juuncAvi cvkavit au majosbii

DEIGLOni^M HONOREM VIROIMS DEI TARiC

ET L/.VbEM LVPi EJVSDEM £CCLES1J£ PA-

TRONI.

L'intérieur de la nef est voûté en
bois ; les cntraits nppnrents sont ornés

(le ciselures rappelant le \v* siècle. Le

chœur et le sanctuaire furent agrandis

et reconstruits au xvi* siècle, ainsi que
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lesdeux grandes cbapelies formant les

bras de la croii. Les voûtes sont fort

belles, notamment celles du sanctuaire

dnnt les nervures présentent, par la

hardiesse de leur coupe, Tefiret d'une

véritable charpente isolée de la voûte»

c'esU-dire qu'elles ne sontadtaérenfet

au massif de la muraille que par leurs

cxlréinités et laissent ainsi un espace

vidti vers le centre de la courbe. Cette

disposition, plus hardie que belle, se

retrouve assez souvent dans les œuvro-^

datant du xyi'^ siècle. C'est un problème

et un prodige d'équilibre qui étonnent

plus qu'ils ne charment. La véritable

beauté du sanctuaire consistait en sept

grandes fenêtres décorées de vitraux

peints cl représentant plusieurs sujets

religieux et aussi les portraits des do-

nateurs ou bienfaiteurs de l'église de
Percey. Malheureusement rr^ beaux

vitraux sont dans un étal de dclabre-

ment déplorable ; les légendes, les ins-

criptions sont brisées, retournées, dé-
placées de la manière la pln^ rcgret-

t;iMo. On reconnaît dans reiiseuible de
l'oeuvre la même exécution que celle

desvitraux célèbres de l'église deSaint-
Florentin.

Le retable du ninître-autel est en

pierre; il date de ii>^4). On remarque
encore les statues assez bonnes de
saint Jean-Baptiste et de saint Loup, et

aussi celle de sainte Maj^delcine placé*e

au-dessus du portail intérieur de lu nef

près des fonts baptismaux ; exécution

fine etéléjfsante, xvt* siècle.

Nous reprenons la grande rotitr m
laissant à droite, versTcxtrémité ti une

allée, le château de Percey bâti à peu

de distance de l'égliseque nous venons

de visiter, mais qu'un massif d'arbres

nous cachait. Le château de Percey,

l'une des plus belles habitations de la

vallée de l'Annançon, date du xviii*

siècle. Une longue avenue bordée de
peupliers, ayant la longueur de 1

1 fa-

çade et bordée de deux contre-allées

correspondant aux ailes du château,

aboutissent à la grande route du cdlé

de Saint-Florentin.

Le canal, longeant toujours la grande

route à gauche, présente, lui aussi, de
vastes alignementsd'arbres très-beaux

daiia leur ensenble.

Un arrive bientôt près de

BUTTEAUX, village situé sur une pe-

tite éminence à peu de distance de la

grande route de Paris, et traversé par le

chemin de moyenne communleation
no 21, de Ligny^le-Châtel aux Croûtes
(Aube). A SI kil. de Tonnerre: pop.
475 hab.

Ce village offre le contraste de jolies

maisons bien bâties et do vieilleschau-
'

lîiit'Te^ à peine habitables. Tînc petite

fuiitaine coule devant l'église, cons-
truction singulière restaurée der-
nièrement avec beaucoup de soin.

C'était autrefois une chapelle sous
l'invocation de saint Roch

,
qui dA-

pendait de Germigny. Elle fut con-
vertie en succursale per les cardinaux
de Bourbon et de Peltevé, et enfin éri-

gée en cure Tnn 1()80, par >f_T de
Montpczat de Carbon, archevêque de
Sens. (Alm. de Sens, année 4773.) Au-
dessus du grand comble de l'église.

s'é!f'\ c un clorher très-aig:u et terminé
par un épis en ploml» ; rie larges abat-

sons donnent à ce clocher un caractère

asset pittoresque. A l'intérieur de la

nef on remarque de nombreuses pièces
de bols décorées de curieuses cise-

lures, iin du xv*' siècle. On remarque
surtout, dans Vangic de la nef, une dé-
licieuse chaire à prêcher en bois ; cha<*

cnn des panneaux est sculpté dans le

goût de la ûn du style ogival (xv*

siècle).

Nous ne connaissons rien d'analogue
dans toute la vallée de l'Armançon;
malheureusement une ép.iissc^ eouehe
de couleui ù Thuile » imiiaui le \icux

bois » empâte la finesse des jolis pan-
neaux de ce curieux et presque unique
spécimen de la sculpture du moyen-
âge dans nos églises.

On doit signaler ici la propreté et

l'ordre parfait qui régnent dans cette

petite église.

La grande route s'avance en ligne

droite vers le village de Germigny à
Ervy (Aul>e).

(iKHMIfiNY, beau villap:c situé dans
la vallée de TArmançon; traversé par
la grande route do Paris etaussi par lé

chemjB de Gourtaoust ( Aube ). A
S9
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24 kil. (je Tonnerre ; pop. 660 Uab. blabies que la grossièreté de la main
Ce village est agréablement situé à d'œuvre faisait remonter croyail-un, à

peu de distance du canal et de l'Arman- une époque beaucoup plufi reculée,
çon et placé vers l'extrémité delà Lelle Ainsi que nous Tavons dit, les trans-

et fertile vallée de I'Armance, peiiie ri- se{)ts, le chœur elle sanctuaire datent
vière que nous travei^jurons bieulùl et de lu renaissance ; l'ensemble des
dont nous parlerons. voâtes est remarquable et de grandes

t'église (le Germigny, entourée de verrières peintes donnaient à celte

son cimetière longé par la grande part e de ré<z!ise un caractère très-

rou^i est l'une des plusimportantes de beau, joais bien altéré maintenant par
là Vallée de PArmançon. Demême que le mauTais état des vitraux. On re-
celle de Percey , elle est de deux trouve encore çà et là, au milieu des
époques difTéreiiies : le xv« et le xvi* iiiscrij)(ioMS légendaires qui étaient

siècle; bien que les dates n'indiquent fort nombreuses^ les dates de 451>1,

que cette dernière époque. Mais il n'est 1552. Mais ces inscriptions ont été re-

pas douteux qu'une très-ancienne é- tournées, renversées, déplacées ei eiK
glise n'existât dans la paroisse dont il Un presque toutes brisées. On rccon-
est fiiil mention dans le x« siècle. nait U s scènes de la Passion et aussi

La tour carrée du clocber est lourde divers sujets religieux babilemcut
et massive de construction ; elle est iraités, la plupart en grisailles seule^
surmontée d'une nèche, couverte en nient. Nous regrettons de ne pas avoir
ardoises, ayant une frrande élévation, eu le temps d'étudier ces beaux vitraux

On croit lire au-dessous des fenêtres car M. le curé de Germiguy, que notre
la date : mai 4631. La tourelle carrée qualité » dlncooDun dans la paroisse
dèTescalier placée vers le transsept rendait déflant, ne nous quittait point
rord est terminée à son sommet par rl'iin soul pas. Toutefois il a bien voulu
un charmant petit édifice rond orné de nous montrer quelques vêlements sa-

fines colonnettes corinthiennes, et cou- cerdotaux qu'il croit très-anciens.

vertd*un dôme en pierrequiprobable- On remarque encore dans Téglise de
ment était lui-même surmonté d'un Germigny les ( bjofs suivants: unebeilc

petit lanlernon, étralomcnt en pierre crédence en pierre ; une autre en bois

et rappelant luut-à-iaiiialurme de ré- enclavée dans la muraille et qui est

tage inférieur. L'ensemble extérieur lrès*flnement sculptée à jour, style de
de la nef n'a rien d'intéressant. Toute- la fin du xv* siècle; une petite croix de
fois une petite inscription funéraire procession en bois recouverte d'une

est gravée sur une console côté du sud; feuille de cuivre dont la ciselure in-

elteporte la date de 1843. Nousretrou- dique le xii* siècle; enfin un asses
verons cette date aussi à rintéilur. grand nombre de statues dont quel-

Le chœur, les transsepts et l'abside ques-unes sont très-dtgnes d^aUen-
présentent un beau caractère architec- tion.

lural XVI» siècle. C'est la partie de l'é- En sortant de l'église de Germigny
glise qui ayant été incendiée futrele- on remarque, prés du mur du cime-
Vée par les soins des ducs d'Aumont, tière et sur le bord de la i^Tande rnnfc

seigneurs de la paroisse, La nef A Tin- qui a traversé, lors de sa conslruclion,

térieur n'est pas voûtée j on remarque il y aura bientôt cent uns, la place pu-

à gauche sur les arcs ogives qui s'ou- blique du vilfage, un énorme banc de
vrent sur les bas-côtés deux inscrip- pierre de forme circulaire et au milieu

tions semMnblea c'est-à-dtre se répé- duquel on a planté, en i79â, un orme
tant; les voici : que nous voyons encorQ aujourd'hui*

L'AN DB flRACB MIL uv (iS14)t iH Cet ormo en remplaça un autre très-

MiUlS rOSBICT COmiBlIGSS CBS PII<LtBaS BT vieux. L'arbre
i

: ; ; ( n l'honncur de
CES ARCS. la Liberté, cil 17115, n'était plarr qn à

lté inscription est prccicuse, car quelques pas de distance. On saii que
elle permet de faire reconnaître, par la justice, durant le moyen-âge, se

analogie, la datadecpnstructioqs aea- rendait à la porte da l'égUie» «u sous
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ttfi ariMre planté en amtdu portail ou
sur la place publique. Il reste encore
dans notre département quelques-uns

do ces arbres placés lieureusemenlhors

des alignements des ponls-et-chaus-

sées.

luvioo. Le terrain néocoinien, avec

ses différentes assises, a disparu de-
puis longtemps et déjà^ sans doute, les

couches inférieures et arpîlcu«;r?; do

l'étape nlbirrt 'occupent le fond de la

vallée; quelque distance de Germi-
gny, on rencontre, sur la roote de
Ghaourcele village des Croûtes (Aube).

C'est une localité classique pour l'é-

tude des coucbes inférieures de l'é-

tage aptien si riche en fossiles et que
caractérisent notamment TOstera
aqnil.\,lePectfMi Aptirn-:s, In Tercbra-
telia Asticriana, le serpula Antiqua-

ta. Nous signalons aux recherches des
géologues cette coadiB Intéressante

qui, certainement, doit affleurer sur

pinsit'urs pc^ts de la vaUée de TAr-
mançon.
Nous avons laissé derrière nous, sur

le côté opposé de TArmançon,

JÂULGES, beau village situe sur une
petite éminence à 1 kil. de la rive

gauche de l'Airnançon et traversé par
le chemin de mc^vrnrm fommunication
de Ligny-lc-Châtel nux Croûtes fAnboV
A iti liilom. de Tunneri*e; pup. iidU

hab.
La voie romaine de Sens à Alise passe

à 4 kil. (\o dlslnncenu siid-oupst de ce

village qui oflre un aspect assez satis-

faisant et que longe, au nord-est, le

chemin do fer.

La pf'iii*' église située près de la

place publique, et encoi-e (entourée de
son cimetière, n'offre que peu d'inté-

rêt La tour carrée du clocher est cou-
verte d'une toiture ;ii;ruë en nrdoise.

Le chœur cl le sanctu.iir<' voûtés en

ogives présentent de belles colonnes ù

chapiteaux élégsnls du xiti* siède. Le
maître-nutcldatf'de IGoG. On remarque
encore une assez belle chapelle de la

renaissance ; quelques statues et parmi
elles celles de la Vierge et de l'Enfant

Jésus, style de la (in du xiV siècle,

sculpture en hois peinte et dorée au-

trefois, dlt^n. Voirt'AtaumachdeSens,
année 178$.

Vers !>\trémi)ê du village, sur le

milieu d un gi und chemin conduisant à

VillIers-VIneux, dont nous avons parlé,

on remarque une grande croix de
pierre décorée de plusicnr" statuettes

placées sous des arcattires trilobée^,

style du xv*" siècle. On reconnaît suint

Martin, saint Jean l'Évangéliste, un
apôlre, un évêque, un njoine et un
personna-re à cheval tenant un faucon.

Cette croix porte sur un piédestal la

date de 4778, époque de restauration
probablement. Voir l'article deSon-
maintrain.

Un bon chemin conduit de Jaulges à

CIIÉU, beau village situé sur une
petite éminence au milieu de prands
terrains ondulés.ASfôkiLde Tonnerre;
pop. G80 hab.

Un bon chemin traversant Chéu con-
duit on ligne droite vers Saint-Floren-
tin, éloigné seulement de Skilonu' tres,

et en laissant à une distance parallèle

d'environ 600 mètres, la vole romaine
de Sens à Alise, méconnaissable par
suite de la couche épaisse de terres

labourables qui la recouvrent. Voir
Particle d'Avrolles.

Chéu doit à un incendie considé-
rable qui, le 30 juillet 1829, rr.nsuma
6ÎÎ maisons, l'aspect <le propreté et

de régularité qui frappe tout d'abord.
De larges rues aboutissent à une asses
vaste place au niiiieu de laquelle on
reniarcpie nn(! grande croix de pierre,

ornée de plusieurs statuettes et d'un
petit cadran solaire. C'est la première
fois que noos voyons ainsi une horloge
publique placée sur une croix. Les sta-

tuettes du Christ, de la Vierge et de
l'Enfant Jésus, de saint Pierre et de
saint Jean l'Évangéliste rappellent bien
par leur style la date de : 1620 x avîîii,

{gravée sur le piédestal que de nom-
breuses armatures en fer soutiennent,

car ce petit et curieux monument est
dans un état do ruine Iticn regrettable.
Voir l'article de Soumaintrain.

La plupart des Seigneurs de Chéu
sont comptés dès le xiit* siècle parm
les bienfaiteurs de l'abbave de Pon-
flgny, et, À cet égard, M. râbhé Henry
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donne quelques détails auxquels nous
renvoyons nos lecteurs. L'nimanach de

Sens, 1776, rapporte aussi un fait de
superstitton des hàbltanCs du vil-

lage.

L'église de Chéu, bâtie vers l'extré-

mité nord-est du village, n'offre pas
beaucoup d'intérêt, maigre son anden-
netè. Le portail formé par un are de
cercle et soutenu par quatre colon-

nettes, semble dater du xiv^ siècle
;

exécution médiocre. L'intérieur de la

nef, voûtée en pierre à nervurea ogi-

vales lourdes et massives s'appuyant

sur des chapiteaux barbouillés en cou-

leur vert-foncé, présente le caractère

de la Un du xii* slèele. Des ehapelles

datant du commencement du xvi<^

siècle possèdent quelques fragments

de vitraux peints. On remarque encore
une erédenee en bois, seulptée ft Jour
et d'un travail Irès-fin du xv!*" siècle.

Notre itinéniire nous ramène à Germi-
gny en passant près de la ferme de
Mailly qui est bâtie près d'une motte
asses eonsidérable et sur laquelle a*é-

levait un petit castel dont il ne reste
plus de (races.

AGermigny nous quittons la vallée

de l'Armançon pour traverser celle de
l'Arniance.

Celle belle vallée est arrosée par
une petite rivière prenant sa source
près de Cliaource (Aube) et venant, un
peu au-dessous de Saint-Florentin, se
réunir à l'Amiançon, après avoir tra-

versé un sol uni comme la surface d'un
lac formant le fond de la longue et fer-

tile vallée qui appartient en grande
partie au département de l'Aube.

La petite route que nous suivons
laisse à droite le hameau important de
Vieux-Ctiampoû, dit-on, se reconnais-
sent les retranchements d'un camp
très-ancien, et sur la gauche les ha-

meaux du grand et du petit Chalandry,
bâtis sur la rive gaucbe de PArmanee
et dans les noms desquels on croit re-

trouver l'indication du noindeLandr\%
favori de la reine Brunehaut,réfugiée à

Saint-Florentin vers l'an 597. Nous
nous empressons, pour tous ces Mts
pins on moins authentiques, de ren-
voyer nus lecteurs à « l'almanach de
Sens n unnée ISOO. Ils trouveront là

une foule de renseignements et d'éty-

niologies que nous nous gardons bien

de reproduire ici. L'Annuaire do
l'Yonne a publiéégalement une relation

d'une partie de ces faits, année 18î>0.

On laisse, à gauche également, mais

sur la rive droite de l'Aruiance, l an-

cicn prieuré de Franchevaux qui eiifl^

tait dés le xii* siècle, aujourd'hui une
ferme située sur le bord de prairies

admirables en éié, mais qui présentent

en hiver reffei d'un vaste lac que tra-

verse en remblai la route que noua sui-

vons et qui laisse, do distance en dis-

tance, im large espace pour l'écoule-

ment des eaux ; des passerelles en bois

(edlitent le passage des piétons au-

dessus de ces larges gués motivés par

le peu de pente du sol. On arrive bien-

tôt À

BBUGNON, village situé dans use
vallée fertile et traversé par une petite

route allant de Germigny à Neuvy-
Sautour. A 6 kil. de Saint-Florentin;

pop. 409 taab.

Ce village se divise en deux groupes
assez étendus et à une certaine dis-

lance l'un de l'autre. L'église est si-

tuée vera rextrémité nord près d'un

petit ruisseau, dans une prairie un peu

humide et ombragée par de grands
massifs d'arbres

On traverse le cimetière pour arriver

à un petit porche en charpente placé

en avant du portail latéral du sud.

Plusieurs des principales pièces de
cotte charpente sont décorées de ds^
lures; xvi* siède. Le clocher oUVe un
aspect très pittoresque. Cestunc tou-

relle étroite, assez haute, cl soutenue

par de grands contreforts ^ une toiture

en forme de petit campanllle en ar-

doises, surmonte celte tour qui semble
plutôt appartenir à un petit castel féo-

dal qu'à une église. L'intérieur de l'é-

glise a été restauré dernièrement dans
le genre classique ; style corinthien avec
pil;i<fros simulés en peinture, etc. Dans
le mur de la nefon voit une belle pierre

portant une inscription sans intérêt

historique, mais au-dessus de laquelle,

dans une niche, on a placé une statuette

d'un bon style du xvi« siède : le Qirist

couronné d'épines.
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Les grès daTétage a!bien se mon-

trent prèsdnvttlige de Beugnoaoù
ils ont été Tobjet d'exploitations 5 peu
près abandonnées aujourd'iiui. Ces

grès disposés en bancs peu épais af-

Deetent une couleur verdâtre et altep-

nent aveo des sililes ai^îleex. Ceiw

taines couches renfennpnt en assez

ETande abondance les fos^-iles carac-

téristiques de l*étage aibieii; parmi les

pins communs nous citerons le Vene-
licardla Dupiniana, le Cerithium Or-
Tiatissimiim, rAploryatrfns Conulus,

etc. A'i liamoau des BuissoQs, près des

limita de la commune, ces mêmes
grès ont été longtemps exploités. La
couche qui renferme les fossiles est

beaucoup plus riche qu'à Beupnon. A
répoque où elle était encore à décou-
vert nous y avons recueilli les espèces

les plus variées : des Nautiles, desAm-
monites, des Hamites, dos Scnînirof^,

des Turritelles» des Natices, des llin-

ginelleSfdes Trochus. des Turbo, des

solarium, des Golomb^es, des Ros-
tellaires, des Gerithes, des Gardium,
desCyprines, des Trigonies, des Ar-
ches, des NuculesjdesCorbulesetdes
i>eigDes. Tous ces fossiles sont dans
un état admirable de conservation et
laissent voir les détails de leur bouche
et de leur charnière et les ornement'?

les plus délicats de leur coquille.

Malheureusement ils sont devenus ex-

trtaement rares ; depuis quelques an-
nées cette carrière a cessé d'être ex-
ploitée. La couche fossilifère ei?t re-

( ouverte, en cemoment, par plusieurs

mètres de sable; la culture va Tenva-
lilr et bientôt on n*en reconnaîtra
l'emplacement qu'à une léprt're dé-
pression du sol. Kspérons qu'un car-

rier, ami de la science (nous en con-
naissonsplus d*un)se décidera à faire,

en cet endroit, de nouvelles fouilles

et que les paléontologistes pourront
encore exploiter cette mine féconde.
Notre iUnéruire nous conduit à ,

SOU.MAINTBAIN, village situé, sur
une éniinence au milieu de vastes fcr-

rains ondulés. A 8 kii.de Saini-Floren-
lin ; pup. hab.

Ce village estbflti ù peu de distance

d'une contrée très-boisée; il n*esl pas

douteux que des défrichements ont
éloigné deSoumaintrain la lisièred'une
foret qui s'étendaitdansle déparlement
de l'Aube.

L'église s'élève sur une petite émi-
nenoe; elle est encore entourée de son
cimetière.

La tour carrée rhi riorher, d'un as-
pect assez pittoresque us sa toiture,

forme, en avant du portuil, un petit

porcheoùon a placéunbénitier «omé^i
d'une tête de mort assez bien sculptée.
La nof est plafonnée seulement, et la

vonle lie la principale chapelle est en
niuelloiis recouverts de mortier. Mais
cette pauvre chapelle renferme un
groupe de statues assez remarquables:
un calvaire, bon travail du xvi" siècle.

La suiiuu de Marie-Magdcleine est par-
ticulièrement digne d'attention. Une
grande fenêtre à vitraux blancs, porte
la date de 1552; c'est à peu près l'é-

poque de conslruciion de cette église.

Cependant un vuit encore suus un peUt
porche du côté sud de Téglise des frag-

ments de pierres tumulalres portant
des dates plus anciennes. On Ut en ca*
ractci es golliitjues :

Cy GISCNT honnêtes P£RS0NNES....
llABCBAIfT LA BARS UB SOUSIlAimRAm
QUI trépassa le XXII* lotA DE SBmiisas
MIL v<= XII (iî)12) Jehanne jadis sa femme
LAQUEI LK I)K( F(»\ ! F. XXIII* DE MARS MIL

V<^ ET X (1510;. i'HlLZ PIEU... APRÈS EUX.

Ambn.
On distingue encore les traits de

prravure indiquant les vcfoments des
deux personnages inhumes sous oetfo

lomhe reléguée maintenant au pied de
la muraille.

Un chemin assez bon nous conduit
vers un emplacement formant carre-

four, au centre duquel s'élève une
belle croix de pierre. Trois marches *

& huit côtés servent de base à un pié-

destal également octogonal et d(^coré

aux quatre angles principaux de fines

coionoettes, dont il ne reste plus que
les bases et les chapiteaux. Au-des-
sus de la corniche, on remarque trois

Erroupes de figures sculptés dans la

proportion du tiers dénature, ho pre-

mier sujet représente le Christ ga-
rotté ; le deuxième sidet : le Christ

mort, sur les genoux de la Yiews
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le troisième sujet : un personnage
vêtu on soldat romain, foulant aux
pieds de son cheval un homme nu.

On remarque, en outre, quatre petites
statuettes placées dans. le fut du pié-

destal On h't sur la corniche ce fras;-

ment d'inscription : le 9 skptf.mbue

La grande croix qui domine
ces si^ets qui soat sculptés en ronde
bosse, ii*offire rien de remarquable
maintenant.

ïl nous a été impossible, à notre

passage à Soumaiatrain, de pouvoir
noos informer d^ine manfère exacte

et détaillée de la
i
rovt i anco de cette

curieuse croix, laj)his i < Ile dans son
genre, après celle de -\euvy-SautCTir,

que nous connaissions dans la vallée

de TArmançon.Tout ceque nous avons
pu savoir, c'est que la croix de pierre

était beaucoup phis belle avant la

révolution
;
(ju à cette époque elle fut

renversée par quelques individus qui

enbrisèrent plusieursmorceaux. Plus

tard, on releva, comme on la voit au-

jourd'hui, cettf' curieuse croix, à l'é-

gard de laquelle nous voulons appe-
ler l'attention de nos lecteurs, non
pour leur demander d*en faire sculp-

ter pareilles, au lieu d'en acheter

de toutes faites en fonte, mais pour
provoquer des recherches qui met-
traient h même de découvrir, soit

dans les registres des fabriques, soit

ailleurs, la provenance df s rnivres

d*art. si nombrettses au Wl*^ siècle,

et que nous retrouvons réunies dans
nos églises de village, comme sta-

tues, statuettes et bas-reliefe. Il fallut

qu'au XVr si('>cle il y eût un nombre
assez considérable de statuaires, tail-

leurs d'images, ia plupart n'ayant

qu^un talent fort contestable, il est

mi, mais enfin vivant de leur mé-
tier fnmagiers. Quand on son^e à la

quantité plutôt qu'à la qualité des

nombreuses statues qui restent en-
core dans les élises de la vallée de
rArmançon, et cela malgré les guer-
res civiles et religieuses qui ont cau-
sé la perte d'Innombrables œuvres
d'art de toutes sortes, on ne peut s'ex-

pliquercomment Teriglne et le lieu

de fabrication sont restés inconnus.

A cet égard, nous exprimerions le dé-

s!r que chacun de Messieurs les curés
de campa/me voulussent- '»fen dîv^r
un catalogue de toute.s les statues,

statuettes et bas-reliefs ancien» qui
seraient restés dans leur paroisse, et
surtout de réunir tous les documents,
renseignements et récits, qui pour*
raient intéresserl'histoire locale.

liions avons en bien souvent l'occa-

sion de regretter i u*un6 foule de pe-
tits récits ne fussent pas écrits et con-
servés. Ils seraient le tableau le plu<

curieux des usages, des coutumes et

des mœurs d^trefois, dans nos CùtBh

munes dont les habitants, aujour-
d'hui, tendent tons, plus on nioic>. à
se transformer complélementet à ou-

uublior les us et coutunaes de leurs

grands parents.Nous voudrions, enfin,

qn*on trouvât, dans chaque presbytè-
re, un registre faisant partie du moM-
lier de la fabrique, et dans lequel i'his-

toire locale serait relatée ; les vieui

prêtres y consigneraient leurs soove-
nlrs de jeunesse, et les jeunes prê-
tres y apprendraient à connaître 1 an-

cien temps. Nos petits articles sur

chaque commune seraient un point

de départ, soit pour <x>mplèter notre
récit, soit pour le modifier et lecor-
rig:er. Terminons cette digrassfon par
un seul mot : Amen !

Notre itinéraire nous conduit par
une suite de mauvais diemins (mau-
vais chemins, bons pays, dit le pro-

verbe), vers l'extrémité de notre dé-
partement, à

LA&SON, village situé dans un val-

lon, à peu de distance do la route im
périale de Nevers à se îmi, à 9 kil

de St. -Florentin
;
population, 380 ha-

bitants.

Une fontaine admirable de force et
de limpidité, prend sa sonrce dans le

fond du vallon et traverse le vîHage
de Lassou, bâti en partie dans un sol

humide et trés-boiaé. TégUse s'étère

à peu de distance de la rive gaudie
du ruisseau et sur une petite éminen-
ce occupée, en partie, par le ri m*:»

Uère qui entoure réglise au sud et à.

Test. Nous donnons de suite la copie
d'une inscription gravée en letécs
très-fines et scellée dans ia morailje
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de U ûiçide prinelpalet à e6t6 da
grand portail r

l.ELTF.CR OUI UÉblRE A SCAVOIR

L'an kt les jolrs de mon principe

Il padlt i**aii db gracb bcavoxr

CiiCQ JET cAics (cent) trois avec mille

Et treiitk aisy, fault adjouter

qllq jours de mars pour être nom-
[BRER.

SI DOQs ne Dous trompons pas, ce-

la doit donner la date de 1533. C'est,

en f'ffcf, le stylo architiH-tural de

cette époque, que l'on trouve ù Las-

son, et qui est fort remarquable d^en*

aeinble et de détails, soit pour l'as-

pect général de rornementation, soit

pour le mode de eonstruction, où la

pierre et la brique sont employ ées si-

multanémeiit.
Au-dessus du grand portail ogival,

très éléiranl et très-fn, on remarque
lîTie statue qui ressemble, iioiir la co-

quetterie de la pose et le thiï minu-
tieux des étoflés, beaucoup plus à
unejeune châtelaine qu'à la patronne

d^" r?''glîse. Une Irmirne inscription est

gravée sur la moulure principale de

la corniche des bai»-côtés du nord; la

finesse des lettres, Télolgnement où
elles sont du point d'où on peut les

voir, nous ont empêch<'% ii notre ^'rand

regret, de pouvoir la copier d'une

manière complète. Nous espérons que
d*autres seront plus heureux. Avant
d'entrer dar.s l't^^rlise, di:^ons que le

clocher devait ûiïrir auu efois un ca-

ractère monumental. Malheureuse-

ment, la muraille mi-partie briques

et pierres, n^eft pas terminée jus-

qu'au sommet, ou dn moins elle a été

ruinée ; une toiture provisoire couvre

cette tour.

^ensemble Intérieur de la nef, des

bas-côtés, des transsepts et de Tabslde.

est réiruller et complet dans «^a dis-

position générale. Les voûtes o,::iva-

les sont belles et bien appareillées, et

les grandes fenêtres à meneaux flam-

boyants sont décorées de vitraux

peints. Ces vitraux qui rappellent

ceux de l^ercey, (îermigny et .^t- Flo-

rentin, sont très-détériorés et (juel-

quefois méoonnalssûblefl dans leurs

sujets historié-s. On retrouve, cepen-

dantf riiistoire de St-£Uenn^; les do-

nateurs sont représentés à genoux.
On retrouve aussi toute l'histoire du
premier homme. Dieu le père est vê-
tu en pape, et le malin artiste cham-
penois adonné au serpent tentateur
une charmante téte de femme à Che-
velure blonde et soyeuse.

On remarque encore, dans cette
joUe église, Tune des plus intéres-
santes de la contrée, quelques objets
d'arts : un bon tal»leau. Décollation
(le saint Jean-Baplistf , une -^f-^tue do
la Vierge et l'enfnnt Jésus, bon style

du XV* siècle; jolie crédence en bois,

sculptée à jour, même époque; enfin
diiTi entes atatues et statuettes en
pierre.

Ajoutons, comme remarque géné-
rale, eu égard aux églises de Percey,
Germigny, SL-Florentin, Lasson, et
snrtout ^ouvy-Sautoer, que c'est l'in-

fluence de l'architecture Troycnne
oui domine; les arcliitectes qui ont
élevé & Troyesde nombreuses et bel-
les églises, ont aussi oontribuét soit

par eux-mômes, soit par leurs maî-
tres ouvriers sculpteurs et peintres,

à la coutitructiou et décoratioii des
églises que nous venons de citer
entre plusieurs autres. Les grandes
é^:lises d'Auxcrre et de Sens, ne sem-
blent avoir eu aucune influence dans
la contrée où nous sommes arrivés.

Nous ne pouvons, dans les pages de
notre Quidc Piiloresque, que signaler
très-brièvement cette remnrr|ue, es-

Eérant que tôt ou tard VAnnuaire pu-
liera la liste des noms de tous les

imagiers, peintres et sculpteurs qui
ont laissé (|uelques-une.s de leurs œu-
vres dans notre département. Ce cu-

rieux travail a été fait déjà pour la

cathédrale deSens, et la profonde sen^
sation qu*il a produite parmi les ar«
chéoîogues, devra enconrai^er l'au-
teur a continuer son œuvre (1).

Le village de Lasson est situé dans
une dépression de cette fahiise

crayeuse ^ui traverse le département
de l'est à l'ouest.

A la base des collines se développe

(1) Notice tiistoriqae sur la v<»miniction d«s U
eathédnk de Sons, par M. Qsttlia. AotCffi »

isadi brocbare ia-8*.
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ane couche marneuse etcompacte, de
couleur grisTitro, que caractérisent

de nombreux Ammonites et des silex

blonds, irrégulièrement disséminés

dans la roche qui les empâte. Une
couche plus blanohe, plus tachante,

sans ammoniies, et qui d(''jà appar-

tient aux couches inférieures de Té-

tage sénonlen occupe le sonmet ûm
collines. Cet ensemble est recouvert,

sur certains points, par un limon rou-

geàtre, argilo-ferrugineux et renfer-

mant de nombreux silex. Ce dépôt sup

perficiel qu*on considère comme ter-

tiairesse montre sur la plupart des

plateaux crayeux et nous aurons plus

d'une fois Toccasion do signaler sa

présence.
Notre itinéraire nous ram^no vers

la vallée de l'Armançon dont nous
nous sommes beaucoup éloignés. On
suit, pour revenir vers S(-Florentin,

la grande route qui laisse s'éloigner

sur la droite, c'est-à-dire vers le nord-

est, un grand chemin que nous avons
déjà suivi de Germigoy à Beugnon ;

ce chemin traverse le village de Neu-
vy-Sautour et se dirige, par Sormery,
sur le bourg do bt-Mards-^-Otbe
(Âube).
Bientôt la grande route arrive à

NEUVY-SAUTOUn , bourg situé sur

le sommet d'une colline et traversé

par la route impériale de Nevers à Se>
dan, et par le Chemin de grande com-
munication, n° 2Zj, de (iermigny à

St-Mards-en-Othe (Aube), à 7 kil. de
St^Florentin ; pop. 1560 hab.
Le bourg de Neuvy-Sautour, doit à

des inceiulics considérables, Paspect

do régularité et de bon état quu pré-

sentent les maisons nouvelles. On
peut faire ici cette remarque» qu^au
moyen-iigc les habitations se grou-

paient aux abords des châteaux forts

bâtis presque toujours sur les points
élevés. Le contraire est arrive pour
Neuvy, car le château de Sauteur qui
remontait à une haute ancienneté, se

trouvait situé â la base de la colline

du côté de rest, c^est-dlre près du
grand chemin qui conduit par Beu-
gnon à Germigny.
On a coQsei'vé uue descripliuu de

ce manoir, et nous renvoyons, à
cet égard, de môme que pour This-

toire générale et la description de
Neuvy-Sautour, à la notice Insérée
dans TAnnuaire de; l*Yonne , année
IS/iS. Tontefois, nous ajouterons quel-

ques détails pour ne pas laisser une
lacune trop grande dans notre guide.

La rue transversale à la grande
route descend vers le sud-est et vient

longer le mur de clôture et de soutè-

nement d'un vaste cimetière entouré
et dominé, sur chacun de ses quatre
côtés, par les habitations du vieux
quartier. Au centre de ce cimetière
s'élève une remarquable église qui,

dans l'état de ruine où l'a mise un in-

cendie, présente un effet pittoresque
tout-à-fait inattendu et sans rival dans
notre département. Mais, si aux yeux
un peu superficiels des artistes , la

vieille église de Neuvy peut fournir le
motif d'un joli croquis, les architectes

et les archéologties déploreront vive-

ment la ruine, maintenant irrépara-

ble, du dicsur et des tranasq^ti d*oii

édifice important.
Nous allons d'abord dire quelques

mots de la nei et du portail que le

feu n'a pas atteints ; le plan que nous
publions permettra de faire bien com-
prendre ia disposition de Tédifioe.

A. Portail. — B. Clocher. -

noni — D. l'nrUitl do soi.— !

G. Portail du
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I o irrand pipnon ou façade prin ci- menintinn ne pcrmrttcnt pa?: do ^^o

pale offre peu d'intérêt; le portail lui- tromper. Cependant on lit sur une
môme estpeu orné et indique, comme pierre scellée dans la muraille de l*un

tout rmemble de cette partie de des contreforts du portail nord l*Iiw-

réglise, les dernières années du XV* cription que voici :

alècle. Le clocher, haute tour carrée la première pierre a tri posée par
bien appareillée, s'élève du côté nord hessire Gladoe Marchant, prieur
etaerattaebeà la tourelle é^escalier oaNEorrr. Jear Bisson, marguiller,
de forme carrée à la base et ronde 1716.
à son «^omniPt On lit sur unf> pierre On lit également sur le contrefort

scellée dans la muraille, cette iniK;rip< du portail sud cette autre inscrip-

tion : tion :

HANRY BteUB, MARCHANT ET MAR- LA HIBiniREPIBRRBAM POSiB PAR
Gun.LFn nr ttstf rnusE A faict Ré- messirf. Claude Morin, PRiri r de
nuiRE cssia xoua de 8 pars a h. Neuvy. Simon Brcghon, marguiller.
leOû. i73Zi.

Cette même tourelle porte vers sa On le voit, nons sommes loin dn
corniche supérieure la date de 1762, xv* siècle. Mais pi nous Insistons au-

époque où fut terminée la toiture ac tant sur ces dates, c'est pour faire re-

tuelle du clocher. ISous croyons le connaître combien il faut mettre d'at-

dAme en pierre et le petit lantemon tention et les soumettre à un examen
également en pierre de la tourelle archéologique préalable. En etîet, en
d*escalier, plus ancirn s. L'intérieur étudiant Papparcil delà construction,

de la nef et de ses deux b.is-cAtés, on reconnait, de îa manière la plus

tous trois de la même largeur, présen- évidente, que les grands contreforts

tent,non l'eiTet d'une église, mais au d*angle ont été refaits entièrement
contraire, Taspoct d'une vaste salle Pour quelle raison ? Non'^ l'iL-nnrnns,

voûtée comme nos grandes abbayes mais il est permis de penser que les

en avaient autrefois. Les voûtes ogi- contrelortsprmntifsavaientfléchi soit

vales sont belles et régulières ; style sons la poussée des voûtes, soit pour
de la seconde moitié du XV* siècle* toute autre cause de dét4rioration.

Cependant, un bénitier placé vers Laissons maintenant cette question

rentrée de la nef, porte cette inscrip- de dates pour admirer deux nortails

tion; (jui présentent Texeinple le plus pur,

HujDs TILLE HABITANTES VOS P0HTB8 le plus fin et le pins complet de Tart

FiERi FECERfM 1500. roratif de la renaissance primiti?e
Un grand noiTibro do statues et de dan- tout l'ancien tonnerrois.

statuettes décorent, ainsi que quelques L Annuaire de l'Yonne de 18Zi5 a
Ihigments de vitraux, les trois nefs de donné une description et plusieurs

cette ('frli'i formf^e depuis 60 ans en- esquisses de ces deux portails, en-

viron par un ^tos Muir, déjà délabré, ven» lesquels nous appelons l'atten

et qui la sépare de la partie de l'église tion des archéologues et aussi des per-

incendiée le 37 septembre 1793 , sonnesamiesdessciencesiilstorfques.

Nous avons dit d»''jà que les trans- qui ne frtt point éloigné on fît trans-

septs ou bras de la croix, le chœur et porter, pierre à pierre, tout Tensem-
rabafde ne présentaient qu'une vaste ble de ces deux portails pour les

mine d*on effet saisissant, il faut faire servir dans la constructien
croire qu'une première cause de dété- d'une église nouvelle, dont ils sc-

r ioration avait déjà atteint cette mal- raient certainement le plus riche et

heureuse église dont le style de cens- le plus curieux ornement. Ces portails

traction et l'agencement des détails sont construits en matériaux de
et des sculptures, indiquent d'une grande dimension, ce qui permet le

manière piiViso l'époqiie de 1625 à transport sans trop d'avaries ni de
i5ZiO. La beauté, la iinesse de l'orne- pertes. Le trausfèrement que nous
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proposuîis pourrait ^tre appuyé par
lefait que soiivent on a sauvé ainsi en
les fftimt entrer dans des eoostrao-
tions nouvcs des frairments d^archi-

tecturc ancicaset précieux.

Le chœur et les transsepts de
Neuvy-sautoor ont perdu leurs belles
et larges voûtes ; en s'écroulant elles

n'ont laissé qu'un seul arc doubleau
suspendu en Tair depuis longues an-
nées mais dont bientôt l'équilibre sera
rompu : l'un des claveaux, déjà écra-
sé par la charge , entraînera toute
l'arcade aérienne.

D'immenses fenêtres bordées de
fines moulures témoignent du soin et
de la prandeur de rôdîflco qui fut

commencé pour être proîonp:<^ jus-

3u'au portail de l'élise que le hasard
es circonstances a laissé Intact. Voir

TAnnuaire de TYonne, année 1845.
Nous donaons ici un plan de cette

église; échelle de i mil. pour mètre.
Nous voulons maintenant parler

d'un autre petit monument que pos-

sède encore Nenvy-Santoiir. C'est de
la belle et curieuse croix dont nous
préférons pluU>l donner un dessin
qu*une description. Cette croix de
pierre sculptée en iSî.'i, était peinte

et dorée autant qu'on en peut ju-

ger maintenant; on la nommait la

« belle croix. »

Une sorte de tourelle à.8paos cons*
truite en charpente recomerte vn
planches et datant du xvi* siècle pro-
bablement, la préservait des injures
de Tair. Cette tourelle dont nous
somme'' heureux d'avoir con^r^vé un
dessin, à t't»'' d»''Tnnlie réeenunciit, elle

uieuaçail ruine d aiiieur^, malgré 1^
quatre petites chapelles, également
on charpente, qui la soutenaient à sa
base. Tout a été détruit par suite de
la rectification d'un chemin vicinal

qui avait t letort grave de ne pas être
tracé en ligne droite. » Ce manque
d'al îcnemen t fn t cause qu'on démoli t la

belle croix de pierre pour la rei)orter

et l'élever de nouveau à environ
QUATRE mètres do l'endroit où elle

était depuis 3^0 années l

Ajoutons qu'une nouvelle chapelle
de lorme bizarre a été construite au-
dessus de cette croix. Nous n^osons

pas dire toute notre manit^re de pen-
ser au sujet de la construction nou-
velle ; nous craindrions défroisser in-
utilement, maintenant, Tanteor OU
les auteurs du travail.

Notre lithographie représente la

croix de Neuvj^utour vue de face,

c'est-à-dire prise du portail de la cha-
pelle. ^ oir TAnnuaire de l^Yonne, an*
née 1845.

Neuvy-Sautour se trouve au pied
même ae cette falaise crayeuse dont
nous avons déjà parlé. L'étape albion,

avec ses grès et ses ar?iW'<:, occupe,

sans doute, le fond de ia v ailée, mais
Il est partout recouvert par des alla

vioosplus ou moins épaisses.

I n nrande route descend par une
pente assez rapide le versant snd-
ouestdo la colline et amve au ha-

meau de Goubcilles qui possède une
petite chapelle restaurée récemment
ainsi que l'indique une inscription
placée au-dessus de la porte.

La grande route s'avance ensuite en
ligne droite et bordée d'*arbres vers
Saint-Florentin en traversant le ha-
meau de Mo.'^TLÉu.

On voit, sur la droite, se développer
aue suite de collines biauchàtrcs qui
ne sont que le prolongement de celias

de Neuvy-Sautûur. Quelques carrières

sont ouvertes au ilanc de ces collines
et l'on peut y étudier la nature et la

disposition de ces couches et y re- ,

cueillir les fossiles assez nombreux
qui les caractérisent, des ATemonltes,

des Turrilites, des Plcuroiomaires,
des Peignes, des Limes, des PHcatulcs
et des Ëchinides parmi lesquels nous
citerons les Uolaster Garinatus et
Treceusis.

Tout en cheminant on a pu entre-

voir sur la gauche, au milieu de vastes
massifs d'arbres, les hameaux du
Grand et du Petit Chalandry, If^s bril-

lons, les Buissons, etc. a'i-delà des-

quels s étendent les longues et ferti-

les prairies des vallées arrosées par
rAr;nançonet son affluent la jolie ri-

vière d'Arjnaîiçon.

Ln détour de lu route nous amène
aux premières maisons de la petite et

pittoresque ville de SAinT-FuMkSRTm

Digitized by Google



—m
dont nous avons i>arlé : Annuaire
de rïoim6i844.

La mil» d 1^amié9proehobi$»

0. Cormv el Victor Pktit.

La première partie du voyage daos
LAVALLiBOB L^ABMANÇOR OODtieSt lA

description de vin^^t-htiit commune?
faisant toutes partie du département
de TYonne.
Daos la deuxiène partie, nous don-

nons cette année la description de
trente neufcommnnes, plus ladescrip-
tion particuiicre de la ville de Ton-
nerre.

n nous reste & décrire encore lei

communes de : Verfrfsrny, Rebour-
ceaux, Bouilly, Mont-Saint-Sulpice,

Ormoy, Sormery, Bligny, i'aroy-en-

Othe» BrienoQ, Esnon, Bussy-en-

Othe, Brion et Looze. Les communes
de Turny, Chailley, Avrollcs, Venizy,

Champlost, Mercy et BcUcchaume ont
été décrites dans le Voyage m*, An-
nuaire de 18A&.
Pans la suite de la seconde partie

de noti'e voyaire daiisla vallée de l'Ar-

mançon, c'est-à-dirc eu 1856, nous

donnerons à Tarticle d*AvR0LLES une
description complète des voies ro-

maines qui traversent le Tonnerrois.
Une carte très^taiilée accompagnée
de dessins sera jointe au texte»
En 1856 également, nous commen-

cerons la description de la vallée
d'Aillamt. Mous avons à ce sujet i^iic

heureuse nouveUe à donner à nos lec-
teurs. M. Challc a bien voulu nous
promettre quelques notes tiistnriqucs.

Le précieux appui que nous permet
d^espérer M. Gnalle pour lesdioérents
voyages qui nous restent à faire pour
publier la description complète des

Zi82 communes du département de
TTonne, donneradésormais au Guidk
Pittoresque un intérdt historique
d'une haute valeur.

La description de Li valli-edWIIlant

se composera dei commuiiui> soi-

Yantes : /

Pourrain, Parly, Beauvoir, Lîndry,
Merry la-Vallée, ligleny, Saint-Aubin-
Cliâteau-iNeuf, Saint-MarUn-sur-Ocre,
SainMMaurtcele-VIeiU Saint-Maurice-
Thizouailles, Cbassy, Aillant. VillierB-

sur-ThoIon, Senan. Volgré, Champ-
vallou, Paroy-sur-Xholou, Béon et

Champvres.
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EXPOSÉ

DE U STATISTIQUE DU CANTON DE VERMEMTON.

La connaisBanco de la véritd est toigoim une œuvre difficile et

pour y arriva il faut employer des méthodes qui convergent toutes

vers un même but. C'est ce ipie j*ai fiait pour le canton deVermenloa,

où les travaux de statistique de 1852 sont terminés. Monsieur le

Préfet m'ayant Ikit l'honneur de confier à mes soins la direction des

travaux de la commission, j'ai suivi deux méthodes: 1* le Recense-

«tefU, 2* VInduUUm, Pour ce qui regarde l'étendue en hectares de

terrains cultivés en 1852, j'ai adopté le recensement et l'induction,

le recensement, en fiiisant prendre par les sousKMimmisBioos des

renseignements à domicile, rinduction, par le contrôle de ces ren-

seignements au moyen d'une méthode purement mathématique.

La partie la plus importante de ki staiislique, celle de l'étendue en

hectares pour chacune des cultures, a été traitée ainsi : les sous-

commissions munies d'un tableau où les noms de chaque propriétaire

étaient indiqués ont recueilli à domicile l'étendue des tensms cultivés

en céréales et autres récoltes, etc. Cette manière d'opérer devait être

à l'avance jugée défectueuse, et en eflèt elle l'a été; mais je vais

Ihire comprendre quels avantages on en a retirés et conunent avec

des bases qui ne sont pas exactes (car les renseignements à domicile

différent de mes rectifications de 335 hectares) on peut arriver néan-

moins à plus d'exactitude que si l'on onploie uniquement le cadastre

comme quelques personnes l'on fUt. En prenant les renseignements

tt domicile il arrive ceci : il y a quatre-vingts probabilités sur cent

à peu prés que si ces renseignements sont ineitacts pour l'étendue en

hectares des terres cultivées en blé, ils le sont dans ki même pro*

portion, non-seulement pour le méteil, l'oige, l'avoine et toutes les

céréales, mais encore pour les autres cultures, car si par esprit de

défiance on a dissimulé la vérité pour un genre de culture, un Taura

dans la même proportion ou à peu piés dissUnulé pour un autre; il

faut donc ramener Tétcndue du sol du canton à la superficie totale

trouvée dans le cadastre proportionnellement aux renseignements ob-

tenus pour chaque espèce de culture, c'estè-dire qu'il faut partager

celte superficie cadastrale en parties proporlionneUes aux nombres
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représentées par les étendues tiûovées au moyen des nmseignements

à domicile. C'est cette méthode ([ue j'appelle méthode, combinée de

recensement et d'induction, qui nous a permis d'arriver pour kt'su

perfide totale du canton à une approximation de quelques centiares.

Représentons par le nombre A la superûcie totale du cadastre cl

par a, a', a", a'".,.„ eie. les superficies trouTées par chaque ques-

tionnaire communal.

Désignant par x, x\ x'\ etc. ces différents nombres,

on a

X : a x' : a' :: x" : a" etc. etc.

d'où A l a a' ... :: X : a, X =a Axa

a+ a' a"

Al a + a' .... :: x' l a', x' ^ A x cl

0 + a' + a" +
qui détenninent les nombres dierdiés.

Ce moyen est le plus efficace pour contrôler les erreurs qui se

trouvent dans les opérations de recensement. Les superficies trouvées

an moyen des renseignements h domicile ont été constamment au-

dessous du cadastre, il Mail donc tout ramener à la supsfficie totale

du sol indiquée dans ce vaste travail ; ce qui a été tût an moyen des

calculs mentionnés plus haut. Après aroir ainsi amendé pour chaque

commune les étendues en hectares
,

j'ai procédé à révaloation de

toutes les moyomes qoi s'y rapportent, telles que la quantité de

semence, le produit moyen par hectare, le poids d'un hôdolitre de

grain ; la quantité de céréales détruite par les insectes et les sinistres,

le total des salaires à payer ; toutes ces choses découlent nécessai-

rement des quantités en hectares cultivées pour 1852.

Les parties du questionnaire qui ont rapport au dénombrement,

telles que la quantité de pieds d'arbres, de telle ou tdle espèce, le

nombre de têtes de bétail etc. ont été foitespar les recensements des

floufl-oommissions seules à même , par leurs connaissances locales

,

d'opérer ce travail.

La consommation a été déterminée au moyen éa recensement et de

llnductîon
;
partout où j'ai pensé que les sous-commissions s'étaient

trop écartées de la vérité, j'ai pris pour base leurs renseignements,

mais je les ai corrigés par la méthode d'induction, c'esNHlire que

j'ai calculé au moyen de termes qui me paraissaient asses eiacts la

quantité de telle ou telle diose consommée suivant la population.

Ainsi pour la consommation en poisson, par exemple, comme il était

impossible de prendre à leur source les produits consommés, j'ai
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calculé, en mobasantsiir des doniu'es à peu pn'-s certaines, le nombre

de kilogrammes que pouvait donner en moyenne une lonirueur de

cours d'eau d'un kilomètre, j'ni rrparli celle ijrodurlion sur le nombre

de kilomètres de rivif-res qui iraver.^ent hi contrre, et comme la

presque totalité de.s produits de la jièclie ne sdi i pas du canton, j'ai

déduit de là approximativement la cunsommalion.

La plupart des sous-commissious sou:^ la direction des maires et

surtout avec l'aide et le concours de la ])lupart des instituteurs com-

munaux onl résolu assez bien un très-grand nombre de questions.

Quelques sous-commissions, surtout celles où l'instituteur avaiLle plus

de talent, ont véritaMenient bien fuit leur travail ; c'est là, je dois le

dire, que j'ai compris tout le parti que l'on pourrait tirer de ces fonc-

tionnaires convenablement dirigés pour 1 exécution d'une bonne sta-

tistique générale. Une belle écriture, l'ITabitiidc du chiffre, la con-

naissance de presque^ îtnis les documenls adiimiistratifs qui existent

dans les mairies, leur induence sur les populations rurales, tout

concourt à les rendre éminemment propres à ce genre de travail.

Je n'ai point parlé de la manière dont j'ai traité l'industrie; inutile

de dire que cette partie du questionnaire est un simple dénombre-

ment. C'est la partie de la statisii({ue qui sera le mieux traitée et Ton
pourra la considérer comme exacte.

J'ai renfermé en quelcjues tableaux synoptiques tout le questionnaire

de 1 852 alin qu'en lisant ces lignes, le lecteur ait sous les yeux les

nombres, dont quelques-uns m'ont fourni les remarques, qui suivent.

J'ai pensé qu'un exposé de ce genre ne pouvait se passer de ces

tableaux, car en statistique chaque nombre représente une idée. Pour

Caire quelque chose de complet, j'aurais dû traiter chaque nranbie en
particulier ; mais outre que ce travail eut été trop volumineux et que

le temps m'eut manqué , un ouvrage aussi long n'eut pas remph le

but que je me proposais, celui de mettre sous les yeux des habitants

du canton un exposé succinct de statistique accompagné de remarques

qui peuvent être utiles pour Taveuir de l'agriculture dans la contrée.

Je n'ai donc point prétendu faire un travail complet
;
j'ai voulu seu-

lement exposer en quelques mots la méthode (pie j'avais employée,

aiin qu'elle puisse servir dans une autre occasion. J'ai fait aussi cet

opuscule dans un autre but, c'est pour habituer les agriculteurs à
considérer la statistique . telle qu'elle doit l'être, c'est-è-dire comme
une œuvre d'utilité publique, car ainsi que le remarque l'iOusIre

Gœthe, non-seulement les chiffres gouvernent le monde, nais encore

ils enseignent comment le monde est gouverné.

Nota. Le tableau n*^ 1 est la somme de qiuUone tableaux sem-

blables qui ont été &it8 pour cbacune des communes du canton. J'ai
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jufri* qu'il était inutile de les rapporter tous ici et j'ai pensé qu'après

s'être ^oni de chacun d'eux Sf'pnremcMit pour révaluation des

moyonnes, il valait mieux les réunir en uu seul qui put servir de

type générai pour les calculs.

La quantité de semence employée par hectare pour les céréales

sera peut être jugée trop faible
;

je la crq^rais cependant exagérée,

la presque totalité des terres du canton étant situées sur des plateaux

maigres, arides, et mat fumés, on ne met en général qu'un liectolitre

par hectare. Toutefois, dans les vallées, on sème jusqu'à deux bec-

. tolitres.

Le poids du blé, comparé à celui de la Brie et de la fieaoce pourra

sembler trop léger; il ne fondra pas oublier que nous n'avons égard

ici qu'à des moyennes; cela ne surprendra pas quand on songe que

tout rengraiB destiné aux terres est enfoui dans les vignes: de plus

on renouvelle rarement les semences ; on sème souvent plusieurs blés

FuD sur Tautre, le plus pernicieux de tous les procédés agricoles

connus.

Le rendement en palOe est très-variable; dans les vallées il est

considérable, sur les plateaux très-médiocre, ce qui tient noMeui^
ment à Taridité du sol, mais encore au manque de fùmure absorbée,

par la culture de la vigne.

Dans les maladies qui attaquent le blé, j'ai indiqué spécialement

la carie, vulgairement appelée Bruine, qu'il ne faut pas confondre

avec le charbon, La carie est im champiîinou microscopique qui

allaque le froment; cette maladie, très-conumiiie en 18ô'2, qui dans

certaines parties du canton a l'nlevé un viu^'tième de la récolte, peut

être attril)uee à rcxcès d liiHnidilé occasionné par la s(^rie d'anin es

pluvieuses qm nous avons eu à traverser, influence qui n'est point

assez comhaltiH' i^ar le chaulaf:o an sulfate de cuivre, meilleur des
4

prcservalils cuiuni.s nmlre la carie des blés.

iNous u avons rien a nienlionner de particulier sur le seigle, l'orge

et l'avoine. Quant aux frais de culture de toutes espèces, ils sont

très-variables d'une terre à l'autre et diffèrent 1 cimcoup aussi suivant

les localités. C'est donc sur des doimues trèîrdiilcrentes les unes des

autres que nous avons calculé les moyemies insérées danf? le tableau ,1

On ne cultive dans le canton ni le maïs, ni le sarrasin, les terres

sont peu propres à la culture de cette dernière plante qui exige un

sous-sol granitique et des terrains rougeàtres comme ceux du

Morvan.

La pomme de terre, la betterave, les racines ne sont cultivées qu'en
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parcelles, aussi leur quantité paraltra-t-eDe trè^-restreinte. Ce n'est

que pour les usages domestiques que les habitants se livrent à ces

cultures, ils ne les soumettent pas à un assolemoit régulier afin de

reposer la terre et la ^e rapporter, tout en la cultiTant par des

sarclages. Rien de cela n'existe même dans les meilleures fermes où

Ton renouvelle le sol par le trèfle, de la luseme, du sain-foin, des

vesces, mais sans aucune^espëce de rotation,

U est à regretter que le questionnaire n'ait point demandé la

quantité de fourrages yefts enfirais par an pour ftim^ et amender tes

terres ; il eut été convenable aussi, je pense, au lieu de confondre

sous la même dénomination plusieurs plantes qiù ont diacune ses

usages particuliers, à l'article Ugumetsecs, telles que (les haricots,

les poids, les vesces, les lentilles), et dans les prairies artittdeUes (la

luieme, le saiihfoîn, le trèfle), d'indiquer chacune de ces plantes

séparément, de s'étendre un peu plus sur ce point et d'en négliger

quelques autres qui n'ont pas une très-grande utilité.

La culture du chanvre se perd de plus en plus dans te canton et

tend à se spécialiser dans d'autres; aussi remarque-t-on, aujourd'hui,

ime grande différence avec le cadastre dans l'étendue des dienevières ;

on adiète le chanvre dans les vallées du Serein et de l'Annançon ; il

est converti en filasse, puis tissé l'hiver par les ouvriers du pays.

Le col» est peu ré^du; il convient cependant à la plupart des

terres; ce n'est (lue pour les usages domestiques que l'on sème cette

plante oléagineuse ; on ne prend pas pour elle les soins des autres

pays, cette récolte n'est ai sarclée, ni repiquée, ainsi que dans la

Brie, ni soumise à un assolement régulier. On ne sème guère le colza

qu'en parcelles et sa graine est presque toute convertie &ï huile dans

les usines du canton.

La culture du liu n'a pas encore été introduite; ce n'est que dans

certaines parties de la vallée où l'argile domine que l'on pourrait se

livrer avantageusement à la culture de cette planto.

Le houMon n'existe pas non plus; une brasserie ne serait cepen-

dant point déplacée dans le pays à cause des belles sources d'eau

vive qu'on y trouve. L'orge cultivée ne serait pas très-propre à faire

de la bière, mais on pourrait la remplacer par une autre dite

escourgeon.

Les jardins d'agrément sont peu nombreux; à part quelques châ-

teaux qui en possèdent, on ne trouve que des jardins utiles, destinés

seulement aux usages domestiques. Il existe aussi quelques jardins

maraîchers dans les petites villes de Gravant et de Vennenton
;
quant

aux produits de tous ces jardins, ils sont exclusivement consommés

dans la contrée. (Voir le tableau B.)
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Les prairies naturelles n'ont pas sensiblement changé depuis le

cadastre; elles rapportent peu, comparativement aux prairies irri-

guées
; dans le canton, elles ne sont qu'arro^^'o* par la rivière, ce

qui ue revient pas au même. Dans les terrains de nus vallées, pour
que les prairies fussent bonnes, il faudrait que celles qui existent

actuellement fussent décliamnées, mises en culture pendant quelipie

temps, nivelées et remises eu pré avec de boimes graines. Dans l'i lat

actuel il serait imprudent d'y faire passer la charrue, étant toutes

suijinersibles, les inondations ravageraient le sol mis en culture, et

en emporteraient la couche végétale ; il sera donc plus prudeut de
laisser les choses telles (ju'elles sont et de ne point enlever le gazon

qui les protège, tant que les vallées ne seront point endiguées et

mises à l'abri des grandes eaux.
'

Les prairies artificielles et surtout le saiu-foui très-répandus dnpiiis

quinze ans dans le canton oui i emplacé presque partout les jaciières

de l'assolrmi ni triennal. Nos sols calcaires sont éminemment propres

à cette pldute, avantage imineiise dans un pays où l'on ne rnet pres-

que point de fumier dans les terres. Tous les agriculteurs savent que
ces plantes reposent la terre

; niais les plus haljiles même, n'en soup-

çonnent pas la cause, ce suiiL de ces principes simples d'agroiioime

qu'il serait bou d'apprendre daus les écoles communales et qui dé-

truii aient une foule de préjugés.

Les pâturages et pacages forment une question qui aurait \m ôlre

plus explicite: au lieu de demander l'évaluation en qmutauxmétriques

des fourrages iruuvt s le long des roules, dans les forêts etc., n'au-

rait-il pas été préférable d'évaluer eu hectares simplement, les pâtu-

rages des l)ois défensables , les terres en chaume, les prés fauchés,

les regains de prairies artificielles et ',de les classer parmi les pàlu-

niges et pacage , aiuBi que les prés non lauchableB, les landes, les

bruyères et les pàiis?

Les jachères n ont pas été bien comprises par tout le monde
;
pour

quelques-uns jachère est synoin riu le friche et l'équivalent de ce mol

, dans le pays est sombre. Ce])* !hlani les jachères ont été in(ti([iu;cs

dans le questionnaire coimue 1 11 s devaient l'être, c'esl-à-dire des

terres laissées en repos la truiMcme année poiu* les reculuver la

quatrième. Celles-ci occasionnent très-peu des frais demandés par le

questionnaire ; on ne fait pour elles aucun travail agricole et on les

laisse en pâturage pour les bestiaux. (Voir le tableau C.)

Les vignes constituent la luiiicipale culture et soiii Irès-soiîinées

,

celle^i n'exiiîeant itas comme la culture des champs, des altela-es e

un attirail complet, est plus à la portée des habitants peu aises de
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nos pays et souffre plus qu'aucune autre propric'îté le morcellement

qui lui est en quelque sorte favorable. Cette culture rend bcaucoiqi,

et il serait h désirer que tous nos plateaux pierreux en calcaires, si

difficiles à défonrcr par la charrue, fussent transfbnnés en vignes. La

vigne éprouTB dans le canton la dégradation qu'elle subit ailleurs, et

les nieUleiirs plants sont tous les jours remplacés par des plants

cODimmis appelés gamais. L'habitude de provîguer se continue tou-

jours dans le canton, tandis qu'elle se perd de plus en plus ches nos

TOisitts du canton de Goulange-la-Vineuse. Pour les tailler, on n'a

point encore adopté ainsi que ceox-ci le sécateurau lieu de la serpe.

Les Tins cuvent avec leurs grappes, c'est diton pour leur donner de

la couleur; mais ils perdent assurément en quantité. Les crûs les

plus estimés des environs sont ceux de Gravant et de Yennenton,

surtout ceux de la côte de Bertry.

Il existe une grande quantité de noyen dans le canton, ils Bont

d'un grand rapport et néanmoins, on prend la déplorable habitude

d'arracher ces abris qui pourraient être plantés en ligne ainsi que les

oliviers dans la Provence et doubleraient le rapport des propriétés:

le peu de tort que ces arbres font aux céréales qui les entourent, est

plus qne compensé par leur produit; cqpendantils disparaissent de

plus en plus.

Les forêts n'ont pas subi d'augmentation sensible depuis vingt-dnq

ans . A cette époque, des propriétaires peu clairvoyants les laissaient

exploiter au-dessous de la souche, aujourd'hui, ils out ouvert les

yeux et mis tiu à une pratique aussi pernicieuse. Les délits de toute

espèce dans les boi» uiiL aiis^i iiutublemeTit (lniuiiué et la répression

est devenue plus efficace; la sylviculUirL' qm par nature se prête

peu aux améliorations est donc néanmoins en progrés dans le

canton.

A part quelques plantations de pins qui ont eu lieu dans le hameau
d'Avigny, près Mailly-la-Viîle , on n'a rien rebt i^i' dv\mi> quelques

années ; il serait à «î^sirer r('[iriid:iat que radmiiiistratiofi ouvrant les

yeux, tentât le reboisemeiil ch s pentes rapides de nos montages.

Ces terrains sont en ^(''néral nnpropres h la culture, et quand ils sont

cultivés, leur terre glisse peu à peu le lon^ de leurs flancs et les

montagnes ne pressentent plus qu'un front chauve dépourvu de toute

espèce de végétation. Il serait donc à désirer que l'on arrêtât par des

plantations, les éboulements qui tous les ans se font au pied des

escarpements, on conserverait ainsi aux montagnes leur forme pri*

mitive et Ton éviterait ainsi ces d^^^ts qui incessamment entratoés

par les fleuves vont former des barres et occasionnent le phénomène
gcologicinc commun à tous les fleuves, c'eslÀ-dire l'exhaussement de

leurs lits. (Voir le tableau D.)

Digitized by Google



— 544 —
L'art d'élever et do connaître les bestiaux est peu avancé dans le

canton; les espèces bovine et chevaline sont Irès-méiaagées, et il n'y

a point de race dominante. On ne nourrit point exclusivement à

î'établc ni au pùturn^'e. Le manque de clôtures dans les priiirics rend

celte dernière prali>iuo impossible; les bœufs exclusivement destiné

au travail ne sont enj^Taissés que fort tard et quand ils ne peuvent

plus rendre aucun service ; les vaches sont presque toujours menées

à la corde soit dans les prés fauchés soit dans les champs où la vaine

pâture existe encore Ainsi nourries, elles nv routent rien à leurs

maîtres; lUiiis la quantité énorme de fumier qu'elles perdent, le peu

de lait qu'elles tlonncnt en comparaison de celles qui sont nourries à

IVitablc avec du fouiTage vert et quelques racines, indiqueront assez

que la nourritine h I'établc serait de beaucoup préférable.

Les bêtes à lame conviennent bieu aux plateaux pierreux et secs

du canton et leur nombre serait considéniblp sans la iinnule divi^^ion

du sol et le penchant des habitant.- ^ iiiLiiagcr la vaine pûture pour

les vaches qu'ils rcj^ardent comme d'une utilité plus immédiate Ce

n'est (jue dims les pays où il existe de grandes fermes tels que Ba-

zarnes, Gravant, Verraenton, que Ion trouve des troupecux bien con-

duits et bien dirigés; c'est seulement dans ce cas qu'a lieu l'amé-

lioration de la race ovine par l'introduction de race? rerfeciiuiiiu'cs.

Le nombre de boucs, chèvres et ciievreaux va toujours eu dimi-

nuant dans b^ canton, tandis que les porcs augmentent de plus en

plus ; il est certains villages dans lesquels, il y a vingt ans, on n'en

tuait (|ue ([uchpies-uns dans l'espace d'une aouée, oii il s'en tue au-

jourd'hui plus de trente ou quarante.

Le prix des chevaux a considérablement diminué depuis huit ans,

aussi n'avnii^-nous indiqué que 250 fr. pour prix d'un cheval de trait

de qualité moyemie en 1852. La valeur des bétes à cornes et des

bêtes à laine n'a pas sensiblement diminué quoiqu'il y en ait beau-

coup plus ([u'il n'y en avait jadis ;
cela tient à ce que la COOSOmmatiou

en viande a augmente dans la môme proportion.

Le produit des ruches n'est pas très-considérable ; les soins et les

travaux assidus des habitants de la contrée les détourneut de l'édu-

cation des abeilles, industrie qui pourrait en preuant plus d'exteusloa

devenir cependant pour eux une cause de protils.

La jiartie la plus difliciie et l<i plus déteclueiise de la statistique est

la consommation. On verra par le tableau K. le peu de viande

de toute espèce consommée par les gens de nos contrées qui, quoi(iue

se livrant aux travaux les plus rudes, ne se permettent ce luxe qu'une

fois par semaine. Les petites villes telles que Ciravant, Verrnenlon

entrent pour les deux tiers dans la consonunation; il en est de même
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pour 168 pays habités par des gens qui se livrent 4 une industrie

q^iale, comme le flottage par exemple. Aussi, on ne peut connaître,

môme appnndmatîvement, la consommation du poisson et du gibier;

lindustrie de la chasse et de la pèche se fidsant souvent en ûaude,

il est trè8«difflcile de prendre ces produits à leur source ainsi que

nous l'arons fût pour les autres articles de consommation; ce qa'û

y a de constant, c'est que la quantité de poisson diminue graduàle-

meat et que ^i l'on ne s'occupe au plutôt du repeuplement des

rivières tant par les méthodes de pisciculture connues que par de

bons règlements sur fai pèche, on veira d'ici à peu d'années

branche importante de la consommatiOD complètement cette

anéantie. •

On doit voir par le tableau F. coiobien il y a peu de pro-

priétaires ne cultivant que pour eux-mêmes, eu égard au nombre de

ceux qui cultivent tant pour eux-mêmes que pour autrui. La grande

division du sol fût que la majeure partie de bi population n'est ni

propriétaire, ni journalière dans toute raccq)tion du mot; aussi ne

peut-elle vivre en travaillant uniquement à ses propriétés, et ce qui

aggrave encore le mal, c'est que les terres qu'ils possédait sont en

général mi^iarlieen terres et mi-partie envignes, système désastreux qui

ibit que la plupart des terres appartenant aux vignerons sont mal

cultivées et ne rapportent pas la moitié de leurs produits possibles;

H fiiudrait dans le canton tout un ou tout autre et la richesse publi-

que y gagnerait.

La valeur vénale des terres n'est point exagérée et nous n'avons

pris id que la moyenne; ces prix sont du reste très-variables, ils

difR&rent suivant les localités, et ce qui paraîtra le plus extraordinaire

c'est que l'état politique de ces dernières années n'a presque pomt
influé sur U vente en détail des terres dans le canton de Veimenton

• oh le taux exagéré des propriétés n'a pas senelblemeut varié depuis

quelques années.

J'aurais trop à dire sur l'économie rurale pour examiner ici beau-

coup de questions d'un très-grand intérêt qui ne pourraient être

traitées d'une manière aussi sucdnte que tout ce que j'ai fait jusqu'à

présent; je passerai aux instruments aratoires dont l'utilité est plus

immédiate et sera mieux sentie.

Les mstruments aratoires sont trèfrpeu perfectionnés et les seuls

connus sont: la charrue, la herse et le rouleau; depuis trois ans

surtout les charrues ont subi une amélioration notable; on ne les Mt
plus qu'en 1er ce qui permet de défoncer dans toutes les saisons,

même les terres les plus grasses, Inabordables aiqtaravant avec les
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charrues à l'ancien système oùie versoir était en bois ; et] es sont une
dérivation des ancieiines charrues du pays et n'en di£Eèrent que par

le soc et le versoir; elles sont en général peu lourdes, et dans les

tenains ordinaires, penvent être trèfrwsément traînées par deux
chevaux.

La herse triangulaire est la seule dont les cultivateurs fiissent usage

et 1(s herses obliques sont peu connues; au reste, la herse ordinaire

est plus que sufiQsante pour les besoins de la culture dans les terres

maigres de DOS plateaux. Les rouleaux en bois sont les seulH connus;

ils sont presque toiQOurs mal construits, sont trop longs et n'ont pas

assez de diamètre, aussi ils roulent mal et donnent beaucoup de tinige

aux cbevaux.

Les machines à battre le blé sont asses répandues eu égard au

nombre de formes et ont subi de grands perfectionnements depuis

quelques années. Ce système n'est guère plus économique que le

fléau ; mais il a l'avantage sur celui-ci d'être plus rapide, d'épargner

au besoin l'entissage et cnlin d'égrainer les épis d'une manière plus

complète ; son rendement en plus que par le fléau peut être évalué.

à

cinq pour cent.

Les engrais d'étable sont presque exclusivement destinés aux vignes

comme je l'ai dit plus haut: en général on perd beaucoup d'engrais

par suite du peu de soins que l'on prend à recueillir le purin , de la

mauvaise disposition des établcs et du peu de temps que les bestiaux

restent sur la litière que les cultivateurs épargnent le plus qu'ils

peuvent à cause du peu de paille qu'ils récoltent.

Le plâtre est le seul amendement dont on fasse usage ; on sait que

cette substance si énergique sur les prairies artilicielles n'agit qu'en

tixant probablement l'ammoniaque de l'atmosphère dans le sol, il en

est de même jioiir les fiuniers dont les gaz ammoniacaux (jui se vo-

latilisent dans l'atmosphère sont transformés par le plûlre eu i^iilfale

d'ammoniafpie
;

il est donc contre la vérité de croire comme (iiielques-

uns de nos cultivateurs, qiie le plàlre épuise le foI an lieu de le fer-

tiliser; c'est un ])rojngè qu'il sernit utile de détruire tout en l^iisant

coQuuitre que ce sel ue doit être employé que coucurrcmment avec

le fumier.

l! n'y a plus d'assolement depuis que les prairies artificielles ont

permis de laisser reposer les terres un temps plus ou moins long;

je veux dire par là (|ue ces prairies servent seulement à reposer la

terre, mais ne constituent pas une rotation régulière ainsi que cela

arrive daus les pays de grande culture où elU -^ n'entrent dans l'asso-

lemeul qu'à des périodes régulières et au bout d'un temps déterminé

O'etit pourquoi non-seulement l'assolement Urieuual n'existe plus mais
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même le biennal ; chacun a le sien propre suivant la nature de ses

convenances particulières, cela se comprend à cause de la ^n-jinde

division du sol et de l'ignorance en culture dans laquelle les culti-

vateur!^ sont plongés. Les assolements rf'îjulicrs seraient cxcessi-

venu lit profitables dans les terres de première classe où l'on pourrait

adopter môme pour les petits carreaux un assolement perfectionné

qui paraîtrait le plus approprié à la nature des terrains.

L'indiistrie la plus répandue dans le canton est la tonnellerie ; c'est

elle qui occupe le plus d'ouwiers; mais ceux-ci pcuvenl être rangés

dans la classe de ceux qui exercent une autre indnstrie : car ils se

livrent presque tous à l'airricnlturc. Je mettrai dans ccUc caté^rorio

les distillateurs qui protilent de l'hiver pour exercer Unir pfat. Lfs

huileries sont dans le môme cas, et à part une fabrique ou deux de

et lire, il n'y en a pas dans le canton qui travaille sans inter-

ruption.

En général je classerai ceux qui se livrent à l'industrie en trois

catégories : ceux qui ne travaillent que l'hiver, tels sont : les distil-

lateurs, les liuiliiTS, les sabotiers, les vniuuers; ceux qui ne tra-

vaillent que l'été, les charpentiers, les t uiivrcurs, les maçons, les

plâtriers, les tailleurs de pierre, les peintres et vitriers et les tuiliers,

et ceux qui travaillent lliiver et l'été, tels sont les boulangers, les

bourreliers, les chapeliers, les charrons, les cordoiiiurr-, li :^ i ordiers^

les ferblantiers, les maréchaux, les meuniers, les munuisiers, les

serruriers, les tailleurs, les taillandiers, les tanneurs, les tourneurs

et les scieries.

Les moulins sont en général très-nombreux et ne travaillent que

pour le petit sac; ils étaient très en arriére iiuant au mécanisme, il

y a quehjues années; mais ils se perfecliuiment de plus en plus;

aussi l'accroissement de travail utile qui en est la suite n'est pas en

rapport avec celui de la clientèle; il serait à dcsirer (piu des industries

d'un autre genre pussent s'emparer des puissants moteurs hydrau-

liques qui existent sur la Cure et sur l'Yonne et utiliser des richesses

qui sont jusqu'à présent inexploitées. (Voir le tableau n« 2.)

Nota: J'ai été aidé dans mes redieidiesparM. Gamus, instituteur à

Banraes, et par M. Bêtrt, instituteur à S^. Ces jeunes instituteun

ont montré dans ce travail beaucoup de sèle et d'intéUigeoce aussi

devais-je les mentiomier id.

FRANgOlb-tiUASLl.N.
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ÉVÉNEMENTS GÉNÉRAUX.

19 Dëcembe 1853. — Décret qui appelle à la direciion générale des

postes, M. Stourm, conseiller d'Etat, en remplacement de M. Thayer,

élevé à la dignité de Sénateur en même temps que M. Fortoul, mi-

nistre de rinstructiOQ publique.

27 — Décret qui institue à Paris une caisse de service pour la

boulangerie.

OuTerture des hostilités entre l'armée Turque et l'armée Russe,

dans les Principautés danubiennes.

31. — Décrets portant réorganisation de la Maison Impériale de

SaintpDeniB; — des écoles conuaunales et du personnel des institu-

teun.

1*" JANVum 1854. RéceptioiiB offideUes aux Tuileries à l'occa-

sion du jour de l'an. Mort de M. Viscoati, membre de l'Institut^

arcbitecte de l'empereur.

3. — Décret qui autorise les membres des Conseils Généraux ft

porter un costume officiel dans l'exercice de leurs fonctions et dans

les cérémonies publiques.

. 6. ^ Décret qui appeUe à l'adiidtd les jeunes soldais encore dis-

ponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1852.

6. — Prise d'Ourgla, en Algérie. — Incendie de la flotte turque

et massacre de 4000 hommes dans le port de Sinope par l'escadre

russe. Cette cmeUe exécution produit une sensation douloureuse et

profonde dans toute l'Europe.

9. — Nomination d'in^ecteurs généraux des édifices diocésains,

11. — Batailles de citate et de Kala&t : irictoire signalée de l'ar-

mée ottomane sur Tannée russe.

13. — Décret qui fixe le diamètre des pièces monétaires de 5

Ihuncs et qui prescrit la fabrication de pièces de 5 francs en or.

17. — Décret qui soumet à la vérification des inspecteurs des

finances les sociétés et agencées tonlinières.

22. — Décret de convocatiou du Séuat et du Corps législatif.

M
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28. Décret qui appelle à l'aclivité la secoade portion du ood-

tingent de la daflae de 1851.

29. ^ Iiettre de l'empereur Niqpoléoa à Pempereur Nicolas sur la

question d'Orient.

30. — Rapport à l'Empereur, par le ministre d'Etat, sur les tra-

vaux d'achèvement du Louvre.

t** Février. — Composition du conseil impérial de rinstruclion

publique et des cultes. — Discours de la reine d'Angleterre à Tou-

verlure du parlement.

7. — Départ de Paris du ministre de Kussie. — Publication de

documents français relatifs aux affaires d'Orient; cette publi . liiti a

un grand retentissemeut. La pierre parait imminente et les prepara-

iUs se continuent activcm^t et sur la plus vaste échelle.

13. — Prise de possession, par la Fnmce, de la nouveUe Galcdo-

nie. — Réponse de l'empereur Nicolas ù l'empereur Napoléon.

23. — Décret qui appelle à l'activité les jeunes gens disponibles

des classes de 1850 et 1849.

2B. — Décret qui ouvre im nouveau rn'rlit de 2 millions poiu",

avec les 6 millions dîjh vot/'s, être répartis entre les communes et

destinés ù encourager les travaux publics et à soulager les classes

laborieuses.

1*' M.vns. — Traité d'alliance offensive et défensive entre la France

et l'Angleterre

2. — Ouverture, par l'Empereur, de la session législative de

S. — Traité de commerce entre la France et la Belgique.

7-tl. — Vote, à l'unanimité, par les deux chambres, du projet

d'emprunt public de 250 millions de francs. — Promulgation de la

loi qui autorise cet emprunt.—Son émission est accueillie avec empres-

sement ; les BOuscripUons atteignent le cbiffire de 167 millions.

11. — Le maréchal de Saint-Arnaud , nommé commandant eû

chef de l'armée d'Orient, est remplacé au ministère de la guerre par

le maréchal Vaillant.

Compontîon et embarqucmeat de l'armée d'Orient.

15. — Un ukase de Tempereor Nicolas met en état de siège le

royaume de Pologne et les provinces russes limitrophes.

19. — Publication de correspondances confidentielles entre la

Russie, l'Angleterre et la France, au sujet de l'empire Ottoman. 11

résiûte de ces correspondances que la Russie a tenté successivement

Tallianoe secrète de ces deux puissances pour les amener, moyennant

certaines concessions, à seconder ses projets d'usuipation en Tur-

quie.

1854.
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27. CkHDmamcatifni an Sâiat et au Corps législatff de te réso-

lution commune des gouvernements de France et d'Angletenre, dV
piès laquélle la Russie est déctarée en état de guerre avec les puis-

sances alliées.

3 Avril. — Insurrections en Epire et en Thessalie.

Lettre du roi do Grèce à l'Empereur Français.

11. — Embarquement, à Toulon et à Marseille, des troupes iraii-

çaises {V* division) se rendant en Orient.

Arrivée à Paris et récepliou par l'Empereur de S. A. R. le duc do

Cambridge.

14. — Loi qui élève de 80 à 140 mille hoimues le coatiogent de

la classe do 1853.

18. — liai port âur l'arrivéo des troupes irauçaises à Gaiiipoli et

Gonstantiuuple.

19. — Des conventions sur les propriétés littéraires et les œuvres

d'esprit et d'art, sont échangées entre la France, la Belgique et autres

Etats. — Promulgation de la loi sur le droit de propriété, garanti

aux veuves et aux enfants dos auteuirs, comi)ositeur» et artistes.

20. — Composition des escadres de la mer IkUtique, de la mer

Noire et de l'Océan.

Les Russes passent le Danube et sont dciUits, à plusieiu*8 reprises,

par les troupes d'Ouier-Pacha^ généralissime de l'armée ottomane.

22. — Promulgation de la convention d'alliaoco conclue entre la

France et l'Angleterre.

2 'j
. — Décrets approuvant la fusion des chemins de fer de Stras-

bourg il Bàle, avec le chemin de l'Est , et celle du chemin de Dijon

à Besançou, avec la "rande ligne de Lyon.

25. — Décrei ii Uibliss;uit un 3""* escadron dans les régiments de

cavalerie. — Le duc régnant de Parme meurt assassiné.

27. — Nouvel échec subi par les Russes en Valitchie.

Tous les agents des Consulats français eu Russie et en PoIol^ic,

ayant roru invitaliou de prendre lem-s passeports, une mcsuie ana-

logue est prise en France vis-à-vis des agents consulaires russes.

29. — Des travaux très-importants s'exécutent à Paris : à purl les

ravaux d'achèvement du Louvre qui sont poussés très-activement,

on nivelle les quais; on ouvre de nouvelles rues ; on consUuit

182 vastes maisons destinées à loger les oumers; on refait, en les

amOlioraiii, les ponts Neuf, d'Austerlitz, etc., etc.

2 Mai. — Par suite de l'insulte faite à notre pavillon, piu les bat-

teries de défense d'Odessa, les llolles alliées bombardent le port

militaire de ceUe ville, brûlent les vaisseaux de guerre, et rasent les

fortiiications,
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3. — PabUcalûm du protocole de la eauÊéimee do 9 afril 18S4.

onire les NpréseatantB de rActtriche, de la France, de b tonde-
Bretapie et de la Prusse.

4. — Manifeste de rempereor Napoléon, à l'occasion de la décU-

ration de guene de la ftance et de la Grande-Bretagne.

Décret qui iqipdle à l'activité 80 mille hommes sur les 140 miib

de la classe de 1853.

Décrets relatifs à rorganisation de la garde impériale.

Un grand nombre d'évôques appellent des prières et les bénédic*

lions du cid ta laveur de nos armées ^d'Orient.

Sénatus-ronPDlte qui récrie la constitution des colonies de la Marti*

nique, du la (Guadeloupe et de la Reunion.

12. — Modification des traités de navigation entre la France et

l'Angleterre. Le Japon ouvre ses portes aux navires étrangers.

Délivrance et mort du puisatier Gîraud, qui était resté coseYeU pen-

dant 20 jours au milieu do sables mouvants, à BcuUy, et au sort ét
quel le pays tout entier intéressait.

18. — Recrudescence de la révolution chinoise.

19. — Exposition universelle de New-York.

23. — Décret portant promulgation du traité d'alliance condu en-

tre la France, l'Angleterre et la Turquie.

29. — Décret qui place les salles d'«ile de renfonce sons la pro-

tection de l'Impératrice.

2 Juin. — Décrets fixant l'époque de l'ouverture des sessions des

Conseils Généraux et des Conseils d'arrondissements.

Organisation de Taimée de Paris et des camps du Nord et du

Midi.

Promulgations de lois :

Sur l'abolition de la mort dvîle;

Sur l'extension de la compétence des Juges de paix en matière de

loyer dans les grandes villes;

Sur les livrets des ouvriers ;

Sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage;

Sur l'enseignement : les académies sont réduites de 86 à 16, el le

service de l'instruction primaire replacé sous l'autorité des préfets.

9. — Concours général agricole de 1854.

10. — Organisation de l'administration des lignes télégraphiques.

Les Russes, à la suite d'assauts réitérés contre la ville de SilMio

sont définitivement repoussés avec des pertes considérables.

17. ^ Blocus des Bouches du Danube et de tous les ports nmBOS

de la iialliquc par les flottes anglu-irancaises

24. — Démieeioû de M. de Persigny, muufllre tie l'intérieur;
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M. Billaut, président dn Corps législatif; œt appelé ft le ranplaeer.

Loi sur la taxe des lettres. La taxe des lettres aiRnndliies est

abaissée à 20 ceotimes; celle des lettres non aflbsndileB est élevée à

30 centimes.

Î6. — Décret d'organisation municipale en Algérie*

L'armée russe évacue les Principautés que vient occuper Tarmée

autrichieime avec l'agrément de la Porte.

1« Juillet. — Une révolution éclate en Espagne : de l'armée où

elle a pris naissance l'insurrection s'étend a in population de Madrid

et des provinces et finit par triompher. Marie Christine est obliprée

de fuir et Espartcro prend la dirertion du gouvernement provisoire.

Un peu plus tard, des cortés coustituaates sont convoquées et procia-

inutiL le maintien du trône d'Isabelle.

4. — Rombardcmcnt de Bomarsund, dans laiiur MaUniue. 12,000

hommes de tronpes françaises, passées en revue par l'Empereur,

embarquées à Boulogne, sous le commandement du général Bara-

guay-d'Hilliers, se joignent aux flottes alliées, s'empareut du fort et

font priîjunnière la garnison russe.

10. — Des comités départementaux sont établis et foiicùoaaeut en

vue de la grande exposition universelle de 1865.

14. — Défaite du comte Raoussct par les Mexicains.

18. — L'Empereur et rimpcratrice se rendent aux eaux de Biar-

ritz.

20. — Ouverture de la section du chemin de &r de Gilàioa-sur-

Saône à Lyon.

28.—Une expédiUon anin'-e dans le Djurjura (Algérie) est couronnée

de succès et assure la tranqaiililé de nos possessions de l'Est,

30. — ProclaiuaUou dn maréchal Saint-Arnaud aux troupes alliées

réunies à Varna, pour ieui* annoncer l'e^édition contre Séhas-

topol.

l*r ÀouT. — Un camp de 50,000 hommes est formé dans le

Midi.

De grandes négociations diplomati iiies ont lieu à Vienne entre les

gouvernements de France, d'Angleterre et d'AlleniaGmc an sujet de

la guerre d'Orient et les nouvelle? bases de la paix, au nombre de 4,

sont arrêtées d'un commun arr oi 1.

12. — Lettre de rFni[n reiir Xapoleon III h Mgr l'évéque de
Bayonne à roccasioii de la tête natiunale du 15 août.

29. — Décret qui élève le générai Baraguay-^'Uiiiiers à la dignité

de maréchal de France.

Répartition entre les différentes catégories des anciens nnlitaires

du premier Bmpire, de la portion qui leur es( allouée dans les

Uiyitized by Google



— 520 —
8,000,000 totés an budget de l'Etat pour répondre, en partie, aux

ceux teetamentaires de l'Empereur.

2 Septembre. — Proclamation à rannée du nord pai" i Empereiii

qui s'en est réservé le commandement supérieur.

5. — L'Empereur se rend au camp de Boulogne où il reçoit lavL-ite

du roi de Portugal, du roi des Belges et du duc de Brabant, son fils.

Grandes revues militaires ù l'occasion de ces royales visiteâ,

fêles.

6. — Réception splendidc du prince Alliert qui arrive au camp de

Boulogne avec une suite trés-brillante.

14. — Embarquement, à Vama, des troupes expéditionnaires

contre Sébastopol : plus de iOO navires partent chargés de troupes

et de matériel poiîr les côtes de la Crimée.

17. — L'armée expéditionnaire, forte de 60,000 hommes, débarque

heureusement «t Ëupatoria suivie des regards attentifs de toute i'fin*

rope.

20. — Bataille de TAlma : l'armée alliée attaque l'armée rosse re*

tranchée sur des hauteurs et malgré les avantagea de sa poaitioa,

ceUe^i est bientôt forcée dans ses lignes et mise en déroute com-
plète.

La France et l'Angleterre saluent avec enthousiasme ce glorieux

prélude de la chùte de Sébastopol dont un rapport amplifié et trop

légèrement aocuelUi nous disait déjà maîtres.

27. — Mort du maréchal Saint-Amand épuisé de douleurs et de II-

tiguea. Le général Ganrobert lui succède dans le oommandemeot en

dief de l'armée firançaise.

10 Octobre. — A l'acte de clémence de l'Empereur qui ordonne

son élargissement, Barhùs, détenu de Belle-lsle, répond par une

lettre dont ses amis eux-iik iaes désapprouvent rinconvemmce.

La krrible épidémie qui a sévi cette année sur presque tous les

points de la France et de l'Europe, décline heureusement et bientôt

cesse h peu \)v(îs parlent ses ravages.

17. — Les tranchées sont ouvertes devant Sébastopol et les bat-

teries de Siège ouvrent leur feu tandis que les Hottes commencent à

foudroyer les forts qui défendent la rade.

25-26. — Bataille de Balaklava : 3(KUi)0 Russes atta<iuent a Tini-

proviste quelques hnufeimi occupées par les Tnrc>; : arrêtés par les

Anglais ils sont détiuilivement repoussés par l'interveutiou des forces

françaises.

28. — Les restes mortels du maréchal Sahit-Arnaud, ramenés en

France, sont inhumés en graude pompe et déposés dans le caveau

des luralides.
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2 NovEMrjRE. — Dôcrct qui rtuiiit ;\ la îîgne les 25 régiments d'in-

fanterie légère : 'CeUe-ci ue 8e compoàcra désormais que des ciias-

seurs à pied.

5. — Victoire d'Inkermann : l'armée ru^se, forle de 00,000 hom-

mes, fond dè? In matin sur l'aile droite deâ Anglais ({iii résiste solide-

ment à ce cliui terrible. Les troupes françaises iiUerviemicnt vigou-

reusement et forcent Temiemi à la retraite en lui iaiâaat subir des

pertes considôralde?,

9 — nt' rretâ qui prohibent l'exportation des céréales et des plantes

égumiueuses.

10. — Réception de Mgr Dupanloup, évéque d'Orléans, à l'aca-

démie française.

14. — Le Tice-amiral Hamclin, commandant en chef delà flotte

française en Orient, est élevé à la dignité d'aiidral.

Une grande tempête qui éclate en Grimée et sur la mer Noire,

cause quelques dégùts dans l'armée et dans les flottes.

24 .— LeUiede rfimperenrdes français augénéral en chef de Tannée
d'Orient.

Des renforts considéiables sont expédiés, de France et d'Angle-

terre, pour la Grimée.

2 Décembre. — Un traité d'aliiauce est conclu outre la France,

l'Angleterre et l'Autriche.

8. — Ledofrme de l'immaculée conception de Marie est solennelle-

ment proclamé par le pape du haut du Vatican, en présence de

189 cardinaux, archevêques et évéques réunis à Home de tous le^

points de 1;^ rhrétieiilé.

Visite de lord p\ lady Palmerston à l'EmpereurNapoléon lU.

12. — Onvcrture du parlement anglais.

Ou entreprend découper l'istbme do Suez.

ÉVÉNEMENTS DÉPARTEMENTAUX.

Janvier. H. de Mauvise, est nommé major an 53* de ligne, en

garnison à Auxerre, en remplacement de M. DuTourmanlene.

De tons cùtés on organise des secours pour les malheureux

dont le froid excessif augmente le nombre.

9« ^ On commence les travaux de temssement et de niTelle-
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ment de la promenade enlre les porles du Temple et d'Egléoy &

Aux erre.

M. le iniuislre dos travaux publics alloue à la ville d'Auxerrc une

subvention de 6,000 fr. pour être consacrée à des travaux d'utililé

publique.

19. — Un décret du ministre de l'intérieur accorde un crédit de

20,000 fr. pour faire face aux besoins les plus urgents des com-

munes du département.

Mars. — M. de Las Cases, sous-intendaiu nuiitaire à la résidence

d'Auxcrre est appelé aux mêmes fom lions dans l'année d'Orient.

4. — Les anciens élèves du collège d'Auxerrc se réunissent dans

un banquet annuel à Paris.

14. — Aspaspinat des époux Talole ;> Sen?.

26. — M. le docteur Roux, d'Auxerre, professeur à la faculté de

médecine de Paris, chirurgien de l'HOtel-Dieu de Unième ville, meurt

dans sa 73' année.

M. Navarre, directeur des conlnbulioiis directes à Chûteauroux,

est oommé au môme posteà Auxerre, en remplacement de M. Méoard

de Rochecave.

Avril. — On fait des études sur un projet de voie ferrée eutre

Avalion et Auxerre.

4. — Décret qui érij^e le rollé^^c de Sens en lycée impérial.

Mandement de Mgr. l'archevêque de Sens qui ordonne des prières

pour le succès ded armées alliées, peodaot toute la durée de la guerre

d'Orient.

21 Haï. — Un décret nomme M. Ghamblain, préfet de Homie,

maître des requêtes en service extraordinaire.

6 JQIR. — Un décret impérial appelle au conmiandement d'une

brigade de Faimée de Paris M. le général Dupuch, commandant la

gobdivision de lionne.

19, Le ministre de la guerre décide que les commande-

ments desdeiasubdirisions d'Bure«t-Loire et de l'Yonne seront réu-

nies protisoiiement au commandement du Loiret.

4. JoiLLBT. — Séance publique de la société archéologique de

Sens.

15. — Par décision Impériale, H. le général de brigade Vicomte

jamin est nommé au commandement des départements du Loiret, de

l'Yonne et d'Bure^t-LoIre.

16. M. 6uérîn4)eTaux, est élu conseiller général pour le can-

ton de Gbablis, en remplacem^t de M. Ghéron, décédé.

20. Ouverture d'un marché aux fleurs à Auxerre.

24. — Une loi adoptée par le corps législatif autorise le départe-
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ment de l'Yonne k s'imposer extraordinairement, par addition au prin-

dpai des quatre contributions directes : 1* six centimes pendant trois

ans, à partir de 1855; %^ huit centimes pendant quatre ans, à partir

de 1858 ;
3* quatre centimes pendant quatre ans, à partir de 1862 \

4* trois oentinies en 1866. Le département est enoutre autorisé à em-

prunter & un taux d'intérêt qui ne pourra dépasserdnq pour cent, une

somme de cent huit mille francs.

Le choléra se déclare dans plusieurs communes du d^nitement.

29. ^ Grande fête aux fland»eaux à Auxerre.

21 ÂouT. — Le conseil générai s'assemble sous la présidence de

M. Lar^il, sénateur.

Le choléra continue de sévir dans an {zrand nombre de communes.

De toutes paris, les magistrats et les citoyens rivalisent de zèle pour

en arrûler les progrès.

Septembre. — M. Huret, inspecteur d'académie, est appeléà Tins-

pection de TYonne.

Mort de M. le comte César de Gbasteilux, ancien pair de France.

M. Maizeroy , est appelé à commander le dépOt du 53% en garni-

son à Auxerre.

Octobre. — M. Gandin de Vilaine, général de brigade, commaii-

ilant la 2° brigade de la division de cavalerie du 2' corps d'armée du

iNord, est appelé au eoinmandement de l.i ^^ubdi vision de T Yonne.

Les vendanges se loul dans l'Yonne; la récolte est presque nulle

dans plu:;ieiu's lot aiiiés.

On commence à s'occuper activement de la construction du cbenuu

de fer d'Auxerre à La Roche.

M. Chaperon est nommé directeur du chemin deferde ParisàLyon,

en remplacement de M. Jullien, démissionnaire.

NovBHBRE. — M. Lefort, mgénieur enchef des ponts-etrchaussées,

cbargé du service ordinaire dans l'Yonne, est diargé du service du

contrôle des travaux coucédés à la compagnie des diemins de fer de

l'Eat M. Hemoux, diargé du service de la navigation de infomie et

du canal du IflYemais, est appeléà remplaoerM. Lefort. M. L^euple,

est nommé en renqplacement de M. Hemoux.
30. — Lescure, l'assassin des époux Talote, est condamné à mort

par la cour d'assises du département de la Seine.

DÉCEMmtF. — M. Dubois, prt^sident du tribunal civil d'Âuxerre,

estnonuné à la présidence du tribunal civil de première instance de

Versailles. M. Massé, qui remplissait les mêmes fonctions à Epemay,

est appelé ù le remplacer.

41
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VOITURES PUBLIQUES.

lyAuxerre aux locatit^'s ci-après :

A Joigny. Bureaux : Loje, me de Paris, départ à 3 heures du soir-

Messageries du commerce, dépari 4 h. 4S m. du matiO| I h. 1/2, 5 lu

IK m.. 8 h. et H h. 45 m. du soir.

A SainuFlormtin, Hôtel de l'Bpée» départ : 5 k.du soir, el bùtal de

la FoDtaine*

A Tovcy, Lundi, mercredi et vendredi, hôtel del'Epëe, 8 h. du soir.

A La Charité, Correspondance avec NeYers, panant par Eatraiai

et Donzy, hôtel de VEpée, 6 1i. dn soir.

A Tonnerre. Hôtel ilc la 1onlaine, 4 h. du soir.

A Troyes. Correspondance avec ( ban mont et la Lorraine , passant

par Chablis, -Tonnerre (correspondance avec Châlillon-snr-Seine), el

Effj, départ tons les les jours, à 7 h. f/2 du soir, hôtel du Léopard-

A Soinl-Saiiwiir, par Leugnj, hôtel de la Fonuine. Départ à 4 h.

dn soir.

A Saint Farg$au. Correspondance avec Orléans par Toucj» Briara H
Gien. Dépêches, î h. du malin, hôtel du Léopard.

A Vermenion. Hôleldu Léopard à 4 heures du soir.

A ChtUel-4)$ntoir. Loye, rue de Paris, 3 h. du iM^ir.

A Seî^nday. A la Gôtenl'Or, me dn Poot» service des dépéchest 4 k.

du soir.

A Coulanges-la-Vineuse. Cabantous» fSinbourg do Temple, lundi, mar-

credi et vendredi à 3 h. l/îdu soir.

A Avallon, Messageries du Commerce, 6 h. t/i du malin, i h. du s.

A Clamecy, Messageries du Commerce, 1 h. 15 m , 6 h. l/i da

matin, t h. du soir.

A Ifwtn. HeMageries dn Commerce, H h. l/a du malin.

A Saint-BrU. Yoitur des dépêches, deus fols par Joar.Tidor Barré,

rue du Temple.
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€OBRËSPOiNDANCË DU GHËlfIN DE VER

DB PAmiS A LYON,

grande et petite vitene,

M. Marion jeiiiie) directeur.

Camionnante des marchandises, aller et retour. Service par la gare de
Brienon, tous les jours en correspondance avec Paris et toutes les gares.

Magasin, rue des Buttes*

SERVICE DES COCHES.

Bureaux, t/uai Bourbon, à Àuxirrê.

M. Gaudct fils, propi iétaii e, rue Breton villiers, 1, à Paris.

11. Guion, directeur, A Auxerre.

0(*pai[s irAtixprrn pour Paris el route, lotis les lundis et jeudis;

Deparii di; Paris pour iVuxerre et route, tous les mercredis et
samedi*

PariSf bureaux de l'admiaistration ; rue Bretoavilliers, i [Ile Saint
Louis,^
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MESSAGERS.

Naux, lundi et vend.

Mixier lundi et vend.
Clouely lundi, mer-

credi et vendredi.

Arcy-suMSure» Coulbois. tous les 15 j

Arcolajr,

Aillant,

Appoi^y,

AvaUoOf Toumaire, I. et vend.

Id. Chdieau, 1 f. parsem.

Bléneau, Loury, touB les S J.

BOBy« Jùeqwiy le mercredi.

Branches, Charrier, 1. et vend
Bricnon, Sommet, lundi et ven.

Chablis et Ton- Charrier, lundi et

nerre. vendredi*

id» Clouet, 3 f. P. sem.
Id. Hôtel de VÈpéi, 3

par semaine.
Champs, Cabanlous, lundi

vendredi.
Ghartniy, Càbanunu, tous les

venlredis.
Cliarny, Châ- RigauK, 3 fois par se-

teàu - Reuard maine.
et Montargis.

Ch&tel-Censoir, loye, tous lesjonnk
Cheny, Laroche Clouet, 2 f. par sem.
Chitry, Victor Barré, rue du

Temple, 2 f. par j.

damecy, Jaequetf h et vend.
Corbigny Jacquet, 1. et vend.
Gosne, Jnrqvrt, mercredi.
Coulanges-la-V. loumaire, 1. et vend

id. Sommet, 3 f. par sem.
GonlangeS'Siir-T. Jaeqm, L et void

Lainsecq, Ftèvrv, tous les 1 5 j.

Leugny, Gosselin, 1. et vend.
LIgny-ie-Chàtel, Charrier, 1. et vend,

id. iVoiur, ' icL
Mailly-le-Chrit, Cabantoui, vendredL
Mont>-Str-Sulp., Cloue1/2 f. p. sem.
Mon'Jgny,
Merry-fiec,

Migé,
id.

iNevers,

Noyers,
Orléans,

Ouanne,
id.

PoUly,

etll^ourrain,

Crain,
id.

Gravan,
id.

Eâ'^L'uy,

Etais,

Gy-lTvéqtte
Irancy,

Id.

Joigny,

Jonx-ia-Yme»

Lain,

Cabantouif 1. et vend.
Cabantotu et Jaequêt,
2f.p.sem.
Naux, lundi et vend.
CtoKel, lundi et vend.
Clouet, lundi et vend.

RigauU 3 f, p. sem.
id. id.

Tmtmmre, 1. et vend
Toumaire, h et vend.
Victor Barré, rue dîi

Temple, 2 f. p. jour.

Clouet, tous les 2 j.

Toumaire, lundi et
vendredi.

GotêeUi^ lundL

V* Coulbois, L et vend.
Toumaire, 1. et vend.
Charrier^ 1. et vend.
C/ouel, id.

Loury, 1 fois par -^m.
iViaiix, lundi et vend.
loury, i fois par sem*
Gossdm^ i. et vend.
Difcrts id.

tfuirricr, 1. et vend.
Aaiu, lundi et vend.

Saint-Amandt Jacquets mercradL
Saint-Bris, Victor Barrf, rue du

To^îplc. 2 f. narj.

Saint-Fai^eau, Uoiel du Léopewi^ u
Ifô jours.

Saint-Maurice, lUgault, i f. p. sem.
venant de Baris.

Saint-Sauveur, Fih-re. i f. pir sem.
Jti(illui\ \ tMid. et i/oc-

jjfyti, liici credL
Seignélaj, mm^ lundi et vend»

id. Hôtel derÉpée,LlKi.
de 3 à 4 heures,

Saiut-Florentin, Houl-de-l'Èpée,
Saint-Cyr, Jacquet, 1. et vend,

id. Victor Barré, rue dn
Temple, 2 f. par j

.

Thui'y, Fièvre, 1 f. par sora.

Toucy, Deferi, lundi ei vend.

Troyes, Bml de VÈpie, merc
Trucy-s-Tonne, (aimroous, vendredi.
Vallan,

Varzy,

Yermentou,

id.

id.

Villcvalier,

Ivurnaifth et VSniL
Lu\ir>j.

Toumaire^ 1., merc. et

vendredL
Naux, i fois par sesL
Château, 1 f. par sem.

Clnuei, 3 f. par sem.

Yilliers-S.-Ben., ii'yaui, 3 fuis p. sen.

Vincelles, Berihehu
Vlncelottes, Naux, lundi et vend

id. B0rth€liOl,*2L p.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES DEUI PREMIÈRES PARTIES DE l'ANNUAIRE.

m
us.
150

Académie de Dijon
Adjoints aux maires
Administration tcclé-

sianique
Adminis. finincière

Administ. de U justice 112
*"
Admtntst. loilitaire 122
Administ. dts postes 1^
Administration des 1 i

gnes télégraphiques. ISA
Agenda municipal 17
Apents-voyers 148
Algérie ZJ

Aliènes (hôpital ou asile

des) Iû2
Amiraux 22
Apprentis focuTre des) 160
Archevêques
Architectes dL'parl"<*>

\rchivcs

Arrivées et déparls des
courriers iA

Vrrond»» forestiers Slî

Xriillerie fiî!

Vgsistancejudtciaire (bu-
reaux d'j 12

Vssociation des jeunes
c'roDonics

Atelier de charité 1£2
\vocats

) fr u
Vvoués {^-Tribunaux

52
102
âi

pagei

— d'agriculture IhH.

Chapitre dioce'sain 112
Chefs-lieux de préfec-

tures ^
Chemin de fer 1^
Chemins (service des) lAl

nomenclature et iti

néraire (des) iii

Colooies françaises L
Comices agricoles iM
Comité de l'Annuaire
Comités gratuits de con

sultation iM

B
îibliothèaucs publiques 15R
brigades de gendarm. 12f
Sureaux de la prc'fecture 2f— deposicSI et iM— de bienfaisance

d*Auxerre ifij

lise d'épargne d'Au-
xerre l£û
ibinetde M. le préfet 71
ilcndrier civil H
mal de Bourgogne 147
-du Nivernais 15S
\alerie {iS

lanibrc- consultative

les arts et uionufac-
inref à Sens 160

Commissaires de police iù^'.

Coiuaiissaires de police

cantonale 12!
— priseiirs lliî

Contnusston des cons-

tructionscommunl** iS&[

d'examen pour Tins
truction secondaire 122

— d'examen pour Tins
truction primaire 122
Etablissements d'ins-

truction 121
Commission permanen le

de l'Annuaire

de surveillance des

prisons départem. 111

Commissions hippiq. ll&â

Communes du dcpartc-

menl {superficie, re-

venu, distances judi-

ciaires, noms des

cantons et bureaux
de poste)

(population, maires,
adjoints, cures et

instituteurs)

Comput ecclésiastique

Conseil départemental
— d'État

— de préfecture
— général
— général (sommaire

des fravntix du)

<rarroridi!>.sctucnt

municipauxdes villes

chefs-lieux

'^^uiiseils d*hy(;iùnc

Conservateurs des hy-
pothèijucs

Cuiilnhulions directes

(personnel)

82

92

122
àà
TL
&4

A
85

107

Sa

158

i 13G
ài

indirectes (person.)
Corps législatif

Correspondants de l'An-
nuaire 1

Cour de cassation

imnériales de France
et cl épartement» qui
en rc5S0rtiâsent 51
impériale de Paris Al
d'assises de l'Yonne 115
des comptes 46

Cours de la lune li

Crèche de St-Etienne 1£2
Curés 32

D
Départemen s de U
France AH

Dépenses du trésor ir>n

Desservants 22
Diocèse de Sens Hi
Direction générale des
douanes et conlrib<
indirectes. ^7>6

Division de la France 48
Domaines (personnel
de Tadmistr. des) liS

£
Eaux et forêts Hiii

Eclipses à
Ecole normale primaire lâi
Ecoles communales de

filles 111
Ecole des arts et métiers 5A
—polytechnique iV/.

—de aaint-Cyr iW.

—du corps d'élat-major lL
—du génie tuaritime iJ.

de Mctx û/.

—de cavalerie Ui.— navale id.—forestière ùf.

Snibraochement de La
Roche à Auxerre 14S

f^nfants trouvés et aban*
donnes m
nregistremcnl et do-
mames inR

l!^res et supputations
chronologiques 2

i)tablissemeuts d'ins-

truction. 125
Evéques 5j(.

r
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Extincllon de I» men-
dicilé (assoc. pour Y) ifil

F
Ferme ^cole

Fcies iijobilts 5
Foires de l'Yonne S
Foires des dëpartementj

limitrophes ^
G

Garnisons 127
Gendarmerie 128
Gënie Hï
Gîtes d'étapes 12â

H
Haute cour 45
Huissiers ilâ

1

dei com-
coiiipo&aut

Indicitlon

muncs
chaque canton

Indications (Hycrscs

InfâDterie

Inspection de l'Yonne
Inspection des monu-

nu nts liistoriques

Instituteurs

Instruction publique
Intendance militaire

Jardin des plantes dé>
partenicnlal

Jours de la lune
— du mois
— de la semaine
Jury ni)5dical

Justices de paix

L
Lever et coucher du

soleil

Lover cl coucher de
la lune

M
Maires nommés

82

7i
66

li>

156

ai
4<J«>

pages.

l'Empereur liîî

—par les conseils mu-
nicipaux dl

Maison de l'Empcrear àù
— dp riinpt'ratrice 41

Maisons des prêtres au-

xiliaires. 112

Marécliaux &ô
Marine 22
Médecins des épidémies 7S
Médecins des enfants

trouvés &&
Mendiciié Cdépôt de) ifiâ

Mcs$a;;ers 471

Minisires français àl

Monuments historiques iL&

N
Navigation de l'Yonne 1 i&
— du canaldu Ni vernaisl 45
Notaireii 117
Nouvelles circonscrip-

tions académiques 15

o
Oflîcicrs généraux &S
Organisation des bu-

reaux de la Préfec-

ture 78

P

R
Recette générale

Recev. de l'enrcgistr.

Routes impériales
— départementale*

S

L42

5

5

5

4
162
126

42

40

Saisons ( commence
ment des)

Salles d'asile

Séminaire diocésain
— d'Auxerre
Sénat
Service des palais im-

périaux
Services par eau d'Au-

xerrc à Paris 5SS
Société des Sciences

historiques et nalo*
relies de l'Yonne 156
— archéologiq . de Sens
— de prévoyance 163
— philharmonique
d'Anierre IM
Sociétés d'agriculture Uiâ
Sous-préfectures 81

Souverains de l'Europe âl£

Payeur du département 13Q

Percepteurs (person-

nel des) IM
Ponts et chaussées 142
Populat. des communes 81

de la France 48
Poste aux lettres (bur.) lôD

^ Poste aux chevaux 141
116 prcfcclure de l'Yonne 11

Préfets 48
Prytanéc Impérial mili-

taire de la Flèche 48
Puissances 38

I

Q
par Quatre temps

Théâtre m
Tribunaux civils 11j
— de conmiercc 1 15

Vaccine Sfi

Vérificatctirs de* poids

et mesures 150

Voitures publiques Sii

Yonne et canal du Ni-

vernais (service de

la rivière d^



TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA TROISIÈME PARTIE DE l'ANNUAIRE.

Pages.

à2û
H 10

2ïfî

23fi

Pages.

à Héry 2891

Pages

Allier (Achille)

Anciens (conseil des)

Arcy-s Cure^sialion d*/

Assemblée législalive

Auxerre (baillinge d')

Auxerre 'conilé cl')

Avallou .prévoie d')

B
Bailleul aiA
Bailliage de Noyers 2111

R<*atinies

Bellaigutt 331

Bernard d'Héry aoa
Bertrand 3i2
Bion au
Bléneau (seigneurie de) 2â^
Boilleaa 3QB
Duilt-uu d'Ausson 3Q&
Boissy d'Anglas 21i
Bonaparte (Louis Napo-

léon) MQ
Bonaparte vAntoine) 'AAli

Bonnerot 'Ml

Bornes des Fourneaux 32i

Bourbulte 3116

Budget départemental 3HI

C
Carreau 2^
Caserne de gendarmerie
de Noyers 312

Caumoni (de) 423
Cent Jours 321
Champion de Cicé liM
Champs (station de) 3in
Charny (châtellenie de)

Chaslelain 'àûû

Charton SM
Cbaslellux (César Lau-

rent comte de) 3iii

Ciuq-Cents (conseil des) 3iû!j^jj^ y^^^^
Clermont^Charles Henri iQjug^ Jacquemî-

de 3Ô4|

Collet-Charmoy 319^

Collège de Noyers 313

Constitution duUjan-
Tier 1852 313

Consulat 31iî

Cormenin (vicomte de) 3^
Convention nationale 3Û5

Costel (abbé) 2Û1

Couvent des Ursulines

à Noyers
Cravani (station de)

Crosnier (abbé)

U

m
362
427

223

nière 3Û2
Gréau 3M
Grégoire (abbé) 315
GislaiB baron deBontin Mi.
Gislain de Bonlln

(Adrien Joseph) 332
Guicbard ^Cesar) 313
— (Victor) 3aa

Guide pittoresque dans

le département de

TTonne 435

Deschamps
Députés élus dans le

département l'Yonne

de 1789 à 1854 (liste

def)

Directoire 3û9
Don/y (bailliage de) m.
IJoiilcet de Pontécou-

U
2ûg
32fi

lant

Du mol lard
Dupin
Durand de Maillane

Dussaulx

£
généraux

ai5
323
aafi

ail

de
209

Chastellux (Alfred Louis

Jean Philippe comte
de) 3M

Chaudol XLL
Chemin defer d'Auxerre

à Avallon. — statis-

tique 489
Chéroy (châtellenie de) 285
Chéry de Moncorps du

—

Cbénoy (comte de) 300

Klalats

1789
tivéaements généraux 515

Evénements départe -521

mentaux

Haie (de la)

Hay-Lucy
Hémery t Michel Parli-

celli d') 3&5
Hémerv (Marie d') 385
llerard 3ÛÏ
Hôpitaux et hospices de

Noyers 322
Houdouard 3^
Uousset 311

Jacques-Pâlotte 232
Jacquinot-Pampelune 322
Jaillant Oûl
Jeannest 3Û2
Jeanuest de Lanonx LiM
Joigny (comté de) 281
Juillard (abbé) 3ÛSi

Fauve.let de Boorienne 32S
Fayolle de la Marcelle 3M
Fernont des Cbapeliè-

res (le comte Joseph
de)

Fernel des Crantins
Fèvre
Finot

inot

Fonreade
Trémy

—

Garnier

312
333
312
3Û4
ail
aifi

341

Lanjninais

Lara bit

La Rivière

Laiireau de St-André
Laurcncin (comte de)

Leclerc

Lecomte
315 Le Peletier comte
305 SaintFargeau
325 Le Sage
3ûl Lif?ere de Chazey

Lugnes (maison de)

313 Luxembourg (Henri de)

21i Luxembourg ( Liesse-

'm\ Marie) m

dem
312

au
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Pnges.

Luxembourg (Margue-
rite Charlotte de) 884

Maille 312
Malus de iMoniarcy 304
Marie d'AvIgneau 8O4
Marie de La Forge 300
Marie acs
MarpoQ (Kiehard) 384
Maubec (marquie dé

V. PlaneUi)
Maure 307
Mena de Chaumoroeau 301
Messagers n^C
Moaarcbie de joHlei
1«80 332

Montmorency (GoiUan-
me de) 334

Montmoreoc; (FniDçoia

^) 364
Montmoreocj (Annede) 364
Moreau 305
Moreau de Vormes 317
Mortemart :duc de) 801
Ifouliiis mnirrès Wtché-

Ologîque de; 4^3

w
Noyers (anciennes A-

milles de) 876
Noyers 373
Hoiil des Vergers 334
Noyers (maires et éche-

vins de) 377
Nojers ^monuments de) 375
*— isi'igiieurs de) 371

JPaffK.

Paradis 313
Faaitre des Epineties 302
Paultre de la Veroée 32»
Pélet

riielypeaux de la Vril-
lère (Louis) 385

Phelypeaux de la Vril-
1ère ^l.'iUn/snl 385

Planelli Mascraiïi mar-
quis de MaalMC 304

Pot (Régnier) 381— {Jacques
— (Guy ou Guyot) 382
— Annei épouse de
Guillaume de Mont-

Paie
Saioi-FIorentin (?iconi-

lé de)

Saint • Sauveur (aei-
goeurie de) 285

Saladin ^iq
Savante de Noyers 375
Savatier-Laroche 342
Sens (bailliage de) 301

j
Sermizelles («talion di) 355
b , il n d la Pains 3B0
Sifflonnel 318

..çj,, Sonlilet atné 322
Soulirait (G. de) 4S7

" Suri^ny (de) 4StI

morency
Précy

Précy(*

Rabaut-Pommio»
RagonCaiet
Rampoa
Ratliier

Raudot Auguste)
Raudot dit Keglois
République (2 )

Bescanntioo (!»•)— <«•)

RéUf
Robert
Hobfen (abiié de)
Koman
Roussel

314
3?2
339
339
327
341

338
3S8
32«
335
338
300
33]

343

384
807 Tarl>é (Cliarles) 817
817 Tenaille de Vaulabelle 339

Thenard !^ f>3ron* 331
Théveniu de laolay 385
Tliof^ 880
Tonnerre» fcnmtr de) %di
Turreau de Li oiè*
ne 805

Tonmlole de la Rodde 381

V
Yennenum (station de) 360
Yermentcm staUstiqne
ducaniou de}

Verrollot 884
Vézelay élection de) 286
Vi 1

1 ciïandie (maninis
de) 328

Rongier de la Beigerie 805 VillenenvoMloi (Ml-

,

O
Orhh'l

Oroaoo (comte d')

497
344

Rouzct de Fomnont 31 d
Hovère 314

liage de)

TilleUrd
301
308

Rne Fïancfae à Noyers 371 ' Vincelles (sution de) 364
Viochot (abbé) 80t

Saint-Fargeau (Ducbé-
Paiiie de) 886

Voilures publiques 524
Voucouz(abbé de) 487
Valu? 335
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