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ET DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE

AVANT-PROPOS

Le travail que nous offrons aujourd'hui à la Société

Académique de l'Aube a été commencé par M. Jules Ray
et par moi, en 1856; mais, dit avec raison M. Maurice

Sand dans son catalogue des lépidoptères de la France

centrale 1 : « Celui qui entreprend de dresser un catalogue
» quelconque en histoire naturelle, avec collections et

» pièces à l'appui, pour une région, tant minime soit-elle

» du globe, ne sait pas à quoi il s'engage ! »

Nous ne nous doutions pas, en effet, qu'après vingt-cinq

1 Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne
(France centrale), par Maurice Sand. Paris, librairie zoologique de

Deyrolle, 23, rue de la Monnaie. (1879.)
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ans de chasses et de recherches il nous resterait encore tant

de localités à explorer, tant d'excursions projetées à réa-

liser. Déjà, en 1862, nous avions présenté à la Société la

partie du travail ci-dessus ayant trait aux Macro-lépidop-
tères. Nous l'avions reprise pour y faire quelques adjonc-
tions. Depuis lors elle est toujours restée entre nos mains;

chaque année, plusieurs espèces nouvelles venaient s'ajouter
aux anciennes, et nous aurions pu continuer de longues
années ainsi, si nous ne nous étions rappelé à temps qu'il
ne faut pas pousser trop loin la maxime du poète et remettre

indéfiniment son ouvrage sur le métier. — L'ouvrier pour-
rait bien avoir disparu avant que le travail fût achevé !

En 1865, nous avons publié dans le Congrès scientifique
de France, tenu à Troyes, une première liste de Micro-

lépidoptères. Depuis lors nous avons su trouver beaucoup

d'espèces que nous n'avions pas encore rencontrées ; mais

nous ne nous faisons pas d'illusion et nous savons que, sur

ce point surtout, notre oeuvre est bien incomplète. Quand il

s'agit des Macro-lépidoptères, les recherches de M. Berton,
de Troyes, de M. Dupin, d'Ervy, de M. Cartereau, de Bar-

sur-Seine, nos anciens et regrettés collègues, les découvertes

journalières des nouveaux adeptes de notre chère science,

nous ont fourni des matériaux précieux. Pour les Micros, nous

étions presque réduits à nos propres forces; car, il faut bien

l'avouer, l'appel que la Société Entomologique a fait si sou-

vent aux jeunes naturalistes ne paraît pas avoir été entendu

dans l'Aube, et aucun entomologiste, à l'exception du Dr Car-

tereau, ne s'y est sérieusement occupé des petites espèces. Cet

appel, je me permettrai de le renouveler, en affirmant aux

amateurs d'histoire naturelle du département qu'ils ne trou-

veront nulle part un champ plus vaste d'observations intéres-
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santes. Qu'ils étudient donc avec soin les excellents rensei-

gnements publiés dans la dernière édition du petit ouvrage
de M. Emile Deyrolle, intitulé : Nouveau guide de l'ama-

teur d'insectes; qu'ils recueillent ces charmants insectes.

Tous les spécialistes de la Société Entomologique, auxquels
ils s'adresseront, seront heureux de déterminer leurs prises.
Ils concourront ainsi à rendre nécessaire la publication d'un

ouvrage français dans le genre de celui de Heineman, en

Allemagne, et contribueront à en fournir les matériaux.

Jusqu'ici, en effet, les éléments d'une faune française des

Micro-lépidoptères sont insuffisants, et les iconographies

générales publiées en France sont bien incomplètes. II faut

avoir recours aux grands ouvrages allemands ou anglais

que tout le monde ne peut avoir à sa disposition. Espérons

que, sur ce point, nous cesserons un jour d'être tributaires

des naturalistes étrangers.

Nous avons cru devoir adopter la classification suivie dans

le catalogue de Staudinger et Wocke 1, pour cette seule rai-

son qu'il n'en existe pas d'autre complet. La méthode de ces

ces auteurs, d'ailleurs, si elle choque nos habitudes dans la

classification de certaines familles de noctuélites ou de géo-

mètres, nous paraît irréprochable en ce qui concerne les

Micros, et nous doutons qu'on refasse jamais un ouvrage

qui a nécessité un prodigieux travail de synonymie.

1 Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui
habitent le territoire de la faune européenne, par Staudinger et
Wocke. Dresde, chez le Dr Staudinger, et à la librairie royale de Bur-
dach. Janvier 1874.
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Nous répétons à nos lecteurs que nous avons suivi la

nomenclature admise par MM. Staudinger et Wocke dans

leur dernier catalogue (édition de 1871), et nous ajoutons

que, pour faciliter les recherches, nous avons cru devoir

adopter les numéros qui, dans leur travail, précèdent les

noms de familles, de genres et d'espèces. Nous avons éga-
lement employé leurs abréviations pour désigner les noms

d'auteurs.

Nous n'avons pas cru devoir faire de synonymie. Toute-

fois, quand le nom, rejeté par les savants entomologistes

précités, était celui sous lequel l'espèce était généralement

connue, nous l'avons mis à la suite du nom admis, en les

séparant l'un de l'autre par le signe ==.

Troyes, le 15 décembre1882.



GÉNÉRALITÉS

Le département de l'Aube présente en général à l'ento-

mologiste un commencement de transition entre la faune

du Nord et celle du Midi. Cette remarque peut s'appliquer
aux Lépidoptères; leur distribution géographique est en

outre assujétie à certaines différences de terrains, d'altitude,
de culture. Ainsi, les vastes forêts humides et argileuses des

environs de Troyes offrent en abondance des espècessep-

tentrionales, telles que les grandes nymphales Iris, Ilia,

Populi, la Coeonympha Hero, le Polyommatus Dispar,V.
Rutilus (Hippothoe). Dans les environs des Riceys, on voit

voler avec une abondance toute méridionale le Papilio Po-

dalirius, le Limenitis Camilla, qui couvrent les lilas au

printemps. La faune méridionale est mieux caractérisée

encore dans cette partie du département par la présence de

l'Antocharis Belia, des Lycaena Minima et Hylas (Dory-

las), de Melitaea Didyma, de Satyrus Dryas (Phaedra), etc.

La faune subalpine offre déjà comme représentants, sur

les coteaux calcaires des environs de Bar-sur-Seine, les

Erebia Aethiops (Blandina) et Medusa, le satyre Iphis, etc.

Dans certaines parties siliceuses du département, on re-

trouve quelques espèces de la forêt de Fontainebleau, le

satyre Hermione, par exemple.
Enfin, l'introduction de la culture des arbres résineux a
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amené avec elle l'apparition de diverses espèces qui vivent
exclusivement sur ces arbres : le Sphinx Pinastri est de-
venu très-commun partout où existe non seulement le lari-

cio, mais encore le pin sylvestre. Signalons surtout certaines

espèces telles que les Retinia Buoliana et Margarotana
qui, à l'état de larve, rongent l'intérieur des jeunes pousses
des pins que le moindre vent vient briser ensuite, et qui
retardent ainsi pendant bien des années la croissance de ces

arbres; rabougris, déjetés, ils parviennent difficilement à

triompher de leur ennemi. L'énorme multiplication de ces
insectes a causé, aux environs des Riceys, d'horribles dégâts
dont il est impossible de se préserver.

Outre ces espèces nuisibles, propres aux résineux, le ;dé-

patement fournit en abondance toutes ces espèces ennemies
acharnées de nos cultures, de nos substances alimentaires,
de nos vêtements. L'une des plus dangereuses, parce qu'elle
s'attache à la vigne, la Tortrix Pilleriana, ne paraît pas
avoir causé jamais chez nous de grands dégâts.

Nous ne mentionnons point dans le catalogue que nous

présentons les seules espèces qui aient été jusqu'ici utiles à

l'homme; car elles n'y sont point indigènes. L'éducation

du Bombix Mori, introduite vers 1845 aux Riceys, a été
abandonnée presqu'aussitôt, par suite du mauvais choix des
mûriers qui devaient les nourrir. Celle du Bombix Cyn-
thia, lequel vit sur le vernis du Japon, a été tentée aussi,
mais sans résultat pratique jusqu'ici.

Nous devons ajouter qu'indépendamment des causes
mentionnées plus haut, qui président à la distribution géo-
graphique des espèces, il en est d'autres qui tiennent à la

chaleur, à la sécheresse ou à l'humidité relative des sai-

sons, d'autres enfin qui échappent jusqu'ici à l'entomolo-

giste et viennent cependant modifier partiellement la faune
d'un pays. C'est ainsi que certaines espèces, après s'être
montrées avec abondance, disparaissent pendant quelques
années pour se montrer à nouveau. En 1876, la Deiopeia



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 1 1

Pulchella, espèce méridionale, a été capturée dans l'Aube,
dans les environs de Paris, et jusqu'en Angleterre. Elle a

depuis disparu. En 1873, la Calocampa Exoleta était telle-

ment abondante à Lusigny que j'aurais pu la recueillir par
centaines : elle est devenue rare depuis. Il y a vingt-cinq
ans, j'ai signalé la présence de la Cidaria Firmata, espèce

qui vit sur le pin sylvestre et qui avait été peu observée,
alors que sa congénère Variata était beaucoup plus rare.

Depuis, la Firmata a été presque partout remplacée par la

Variata. Les exemples que l'on pourrait singulièrement

multiplier prouvent que le dernier mot n'est jamais dit sur

la Faune d'un pays, et donnent aux entomologistes la certi-

tude qu'ils pourront longtemps encore faire des observations

nouvelles et des découvertes intéressantes.

Les entomologistes ont l'habitude de désigner sous le

nom de macro-lépidoptères les espèces appartenant à tous

les Rhopalocera et aux tribus des Sphinges, des Bombyces,
des Noctuae et des Geometrae. Les autres, à partir des

Pyralidina sont désignées sous le nom de micro-lépidop-
tères. Cette division, dépourvue de caractère scientifique,
a été conservée en fait par les savants auteurs du catalogue
suivi par nous ; aussi ont-ils adopté une série spéciale de
numéros de genres et d'espèces pour chacune de ces deux

catégories. Nous avons cru devoir conserver cette divi-
sion.



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

C. — signifie Commun.

A. C. — — Assez commun.

T. C. — — Très commun.

R. —
-

Rare.

A. R. — — Assez rare.

T. R. — — Très rare.

V. — — Variété locale ou race.

Ab. — — Aberration, variété accidentelle



PREMIERE PARTIE

MACRO-LÉPIDOPTÈRES

RHÔPALOCERA

I. — Papilionidae.

1. — PAPILIO.

1. — Podalirius L.

T. C. — Les Riceys sur les lilas en fleurs. A. C. — Dans tout le

département au bord des bois, dans les allées herbues et les prai-
ries artificielles. — Fin avril, mai, puis août. (Deux générations.)

La chenille est assez difficile à trouver. Elle vit sur le prunel-
lier et quelquefois le pêcher en juillet et fin septembre.

3. — Machaon L.

T. C. — Les Riceys sur les lilas. — C. — Dans tout le départe-
ment, dans les jardins, les prairies artificielles, les allées herbues
des bois. — Mai, puis fin juillet, août. (Deux générations.)

La chenille fin mai, fin juillet et fin septembre sur la carotte cul-
tivée et sur différentes ombellifères aromatiques.

II. — Pieridae.

6. — APORIA Hb.

27. — Crataegi L.

T. C. — Dans tout le département, jardins, prairies, bois. Fin

mai, juin.
La chenille vit en société sur l'aubépine, le prunier, le prunel-

lier. Eclose à l'automne, on la trouve à toute sa taille en avril-

mai.
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7. — PIERIS SCHRK.

31. — Brassicae L.

T. C. — Partout et pendant tout l'été à partir du 20 mai.
La chenille dévore le chou de nos jardins. Elle mange presque

exclusivement les feuilles extérieures, tandis que la Mamestra Bras-
sicae pénètre jusqu'au coeur de la plante et est beaucoup phis nui-
sible. On la trouve à partir de juin jusqu'en automne.

34. — Rapae L.

C. — Partout pendant l'été.
La chenille vit solitaire sur la rave et quelquefois aussi sur le

chou cultivé, en mai et en septembre.

36. — Napi L.

T. C. — Dans tous les bois, les jardins, fin avril, mai. (Pre-
mière génération.)

Chenille sur le réséda jaune, le navet.

V. — Napaeae Esp.

C. — Octobre : on désigne sous ce nom la variété automnale de

Napi.
40. — Daplidice L.

A. R. — Lusigny. — R. — Les Riceys. — T. C. — Arcis et sur
la partie crayeuse du département, en août, dans les champs, les
friches.

La chenille vit sur le réséda en juin. Je n'ai jamais pris dans le

département la variété Bellidice 0. qui, suivant Maurice Sand, est
la première génération et paraît en avril.

8. — ANTHOCHARIS B.

44. — Belia Cr.

T. R. — Avril, sur les coteaux de Bar-sur-Seine.
La chenille vit sur les crucifères en juillet et août.

V. — Ausonia Hb.

T. R. — Deux exemplaires pris au Mont-Aigu en juin. Quel-

ques entomologistes soutiennent encore qu'Ausonia constitue une

espècedistincte de Belia, au lieu d'en être une simple variété estivale.
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47. — Cardamines L.

C. — Fin avril, mai. Prairies, parcs, allées herbues des bois.
Chenille sur la cardamine des prés, en juillet.

10. — LEUCOPHASIA Stph.

54. — Sinapis L.

T. C. — Dans tous les bois, dans les prairies, en mai. Reparaît
en juillet, août. (Deux générations.)

Chenille en juin et septembre sur Lotus corniculatus, Vicia

cracca, Orobus niger et sur certaines espècesde Lathyrus.

13. — COLIAS F.

64. — Hyale L.

C. — Dans les prairies artificielles en mai et août. (Deux géné-
rations).

Chenille sur Coronilla varia, en juin et septembre.

72. — Edusa F.

C. — Prairies artificielles, pâtures, friches, en mai, puis août,

septembre. (Deux générations).
Chenille sur les luzernes, les trèfles, fin mai, puis septembre.

14. — RHODOCERA B.

75. — Rhamni L.

T. C. — Dans tout le département pendant toute la belle saison.

Beaucoup d'individus éclos en automne hivernent et apparaissent
avec les premiers rayons de soleil en février.

Chenille sur les nerpruns en juin. Je l'observe tous les ans dans
mon jardin sur un nerprun exotique (Bhamnus viridis), qu'elle
semble préférer au nerprun du pays. La chenille vit à découvert
sur la feuille, mais échappe facilement à la vue, grâce à sa couleur
verte absolument identique à celle de la plante. Elle tapisse cette
feuille d'une toile légère et s'y tient cramponnée par les dernières

pattes membraneuses, la tête un peu relevée et la partie antérieure
du corps légèrement courbée à la façon de certaines géomètres.
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III. — Lycaenidae.

15. - THECLA F.

78. — Betulae L.

A. R. — Fin juillet, août, Les Riceys, Lusigny, Ervy, autour

des prunelliers sur lesquels il se pose.
La chenille vit sur le prunellier et diverses espècesde pruniers

fin mai, juin. On la fait rarement tomber dans le parapluie, mais

on la trouve assez facilement en la chassant à la vue,

79. — Spini Schiff.

A. R. — Forêt de Clairvaux en juillet.
Chenille sur le prunellier en mai.

80. — W-album K.

A. C. — Fin juin aux environs de Troyes, le long des routes

plantées d'ormes. La suppression des vieux arbres a depuis quel-

ques années rendu cette espècebeaucoup plus rare.

Chenille en mai sur l'orme.

81. — Ilicis Esp. = Linceus F.

T. C. — En juin dans les bois. Les Riceys, Bar-sur-Aube. —

A. C. — Lusigny.
Chenille en mai sur le chêne.

86. — Pruni L.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Juin, autour des buissons, dans
les clairières des bois.

Chenille sur le prunellier, le bouleau, le chêne.

91. — Quercus L.

C. — Dans les bois en juin, juillet, dans tout le département.
Chenille fin mai, juin, sur le chêne : on se la procure facilement

en battant.

94. - Rubi L.

C. — Du 20 avril au 20 mai, dans tous les bois, les jardins.
Chenille sur la ronce, en juillet, août.
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17. — POLYOMMATUS Latr.

108. — Dispar Hw,

Le type est d'Ecosse.

V. — Rutilus Wernb. = Hippothoë Hb.

A. C. — Dans les prés marécageux, mais très-localisé. Ville-

chétif, Lusigny, en août. Il vole au soleil et se pose de préférence
sur Inula dysenterica. — Le mâle de cette espèce est souvent pris

par les débutants pour le Virgaureae qui n'existe pas dans le

département.
Chenille peu connue. Elle n'a jamais été décrite.

111. — Dorilis Hufn. = Circe Schiff. = Xanthe F.

A. C. — Prairies bordant les bois. Lusigny, Ricey, en mai,

juillet.
Chenille en juin et septembre sur les genêts, surtout Genista

scoparia.

113. — Phlaeas L.

T. C. — Partout, en avril, août et surtout en septembre.
Chenille, sur l'oseille sauvage.

19. — LYCAENA F.

121. — Boetica L.

T. R. — Les Riceys, Ervy, Bar-sur-Seine, dans les jardins.
La chenille vit en juin et juillet, dans les siliques de Colutea

arborescens. Elle paraît avoir été trouvée quelquefois dans les pois
verts, mais je ne l'y ai jamais rencontrée dans l'Aube. Cette espèce
semble avoir été introduite dans le département avec l'arbuste qui
nourrit sa chenille.

128. — Argiades Pall. = Tiresias Rott. = Amyntas F.

C. — Dans les clairières de tous les bois, en juillet et août.

Chenille inconnue.

132. — Aegon Schiff.

C. — Dans les bois secs. Les Riceys, en juin et juillet.
La chenille vit sur les genêts, en mai.

T- XLTII. 2



18 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

133. — Argus L.

C. — En juin et août sur tous les coteaux boisés. Les Riceys,

Ervy, etc.

La chenille vit en mai sur différentes espèces de genêts.

146. — Baton Bgstr. = Hylas Hb.

A. R. — Environs d'Ervy, M. Dupin, Les Grandes-Chapelles.
Chenille inconnue.

155. — Astrarcbe Bgstr. = Medon Esp. = Agestis Hb.

C. — Sur les lisières des bois, au bord des chemins, dans tous

le département en mai, juillet, août.

Chenille ?

160. — Icarus Rott. = Alexis Hb.

T. C. — Partout, dans les prés, les bois, etc., mai, juillet, août.

Chenille sur les légumineuses : luzerne, bugrane, etc., en mai.

164. — Bellargus Rott. = Adonis Hb.

C. — Dans les clairières des bois, surtout dans les lieux secs,

les prairies artificielles, etc., pendant tout l'été.

Chenille sur les légumineuses; sainfoin, trèfle, etc.

165 — Coridon Poda.

T. C. — En juin et août sur tous les coteaux en friche de Bar-

sur-Seine, Ricey, etc. — A. C. — Sur le coteau de Montgueux.
Il voltige en nombre sur les fleurs de l'origan et du serpolet.

Chenille en mai et juin sur les légumineuses.

Ab. — Syngrapha Kef.

A. R. — Les Riceys avec le type.

167. — Hylas Esp. = Dorylas Hb.

T. R. — Un seul exemplaire pris aux Riceys en juillet, lieu dit

Val-Luçot. Il a été pris aussi sur les coteaux de Montgueux (?)

176. — Argiolus L.

A. C. — Dans les parcs, les bois, fin avril, mai, juin, août,
vole autour des buissons.

Chenille sur Rhamnus Frangula, en septembre.
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178- — Minima Fuessl. = Alsus F.

C. — En juillet dans les clairières des bois du calcaire juras-

sique.
La chenille vit en mai et juillet dans les gousses des Astragalus.

179. — Semiargus Rott. = Acis Schiff.

C. — Dans toutes les prairies, en mai, juin, juillet et août.

182. — Cyllarus Rott.

A. C. — Dans les prairies et les avenues des bois humides, en

mai et juillet.
Chenille sur les légumineuses en juin et juillet : trèfles, lu-

zernes, etc.

186. — Alcon F.

A. C. — Sur les coteaux arides de Clairvaux, Bar-sur-Aube,
les Riceys, Ervy, en juillet.

La chenille, d'après Maurice Sand, vit en juin sur la gentiane

pneumonanthe, dans les fleurs. Cette plante est rare dans les loca-

lités où vole l'Alcon; mais les gentianes ciliée et germanique

y sont très communes. Il y aurait lieu de rechercher si elles ne
nourriraient pas cette chenille.

187. — Euphemus Hb. = Diomedes Rott.

T. R. —
Ervy, d'après M. Dupin; aurait-il confondu cette

espèce avec la précédente?
Chenille inconnue.

188. — Arion L.

R. — Bar-sur-Aube, Clairvaux. Coteaux arides, à la lisière
des bois. — T. R. — Ricey.

Chenille, d'après Maurice Sand, en juin sur Gentiana cruciata.

IV. — Erycinidae.

20. — NEMEOBIUS Stph.

190.— Lucina L.

T. C. — Vers le 15 mai dans tous les bois des environs de
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Ricey, Bar-sur-Seine. — A. R. — Dans les environs de Troyes.
La chenille vit en septembre sur la primevère des bois.

VI. — Apaturidae.

23. — APATURA F.

193. — Iris L.

C. — 20 juin, dans les bois humides : forêts d'Orient, de La-

rivour, d'Aumont. Il vole de six heures du matin à midi dans les

routes qui traversent les bois, et aime à se poser sur la fiente des

bestiaux. La femelle est beaucoup plus rare et ne vole guère que
dans l'après-midi, vers quatre heures. Elle éclot huit ou dix jours

plus tard que le mâle.

Chenille sur le peuplier, le tremble, sur les branches les plus
élevées. D'après Maurice Sand, elle vit aussi sur le saule marsault

(mai, juin).

194. - Ilia Schiff.

T. C. — Dans les mêmes localités, dès le 10 juin.
— R. aux

Riceys et dans les environs de Bar-sur-Aube. Mêmes moeurs que

l'espèce précédente.
Chenille en mai et juin sur les peupliers et les saules.

Ab. — Clytie Schiff.

Aussi commun que le type, dans les mêmes localités.

VII. — Nymphalidae.

24. — LIMENITIS F.

196. — Populi L.

T. C. — Du 8 au 10 juin, dans les forêts humides de Larivour,

d'Orient, d'Aumont. Mêmes moeurs que Apatura Iris. Nous l'avons

prise en quantité, en compagnie d'Ilia, sur le bord de l'étang de la

Morge des bois, dans un endroit où l'on venait de laver des mou-

tons.
Chenille à la cime des trembles et des peupliers, en mai.

Ab. — Tremulae Esp.

Avec le type, mais un peu plus rare,
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197. — Camilla Schiff.

T. C. — Dans l'arrondissement de Bar-sur-Seine; dans tous les

jardins, 20 mai, fin juillet. Il vole sur les chèvrefeuilles. — C.

Ervy.
— A. R. Lusigny, Troyes.

Chenille sur les chèvrefeuilles et sur Symphoricarpos racemosa,
en avril et en juin. — L'oeuf est déposé par la femelle à l'extrémité

de la nervure médiane; la jeune chenille tapisse celle-ci de soie et

descend peu à peu en rongeant le parenchyme, mais en respec-
tant cette nervure sur laquelle elle se tient au repos. Une partie
des jeunes chenilles écloses en juin grossissent rapidement et don-

nent leur papillon en juillet; les autres restent à peu près station-

naires, passent l'hiver sur leur nervure, après avoir eu le soin de

fixer avec de la soie le pétiole de la feuille au corps de l'arbuste.

Elles se réveillent au printemps, grossissent rapidement et se chry-
salident en se suspendant aux jeunes tiges de la plante qui les

a nourries.

198. — Sibilla L

C. — En juin, dans les bois de tout le département.
Chenille sur le chèvrefeuille des bois vers le 15 mai. — T. C,

dans la forêt de Larivour.

26. — VANESSA F.

212. — C-album L.

C. — Mi-juin, fin août, après hivernage dans tous les bois et les

jardins du département.
Chenille sur l'orme en mai et juillet.

213. — Polychloros L.

A. C. — Dans les jardins. Les Riceys, Lusigny, Troyes, en

août, mars-avril, après hivernage.
Chenille en mai, sur l'orme.

216. — Urticae L.

T. C. — Partout en juin et septembre, reparaît en mars-avril,

après hivernage.
Chenille en société nombreuse sur les orties, en mai.

217. - Io L.

T. C. — Pendant toute la belle saison, depuis mai jusqu'en sep-
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tembre; reparaît aux premiers beaux jours, après hivernage. Bois,

jardins, etc.

Chenille, T. C, sur l'ortie, en mai et août. Elle vit en sociétés
nombreuses.

218. — Antiopa L.

A. R. — Dans les bois, les jardins, vers le 15 juillet. Les

Riceys, Lusigny, Montchaux. Reparaît en avril, après hivernage.
Chenille vivant en famille sur le bouleau en juin.

219. — Atalanta L.

T. C. — Partout, juin, juillet, septembre et mars-avril, après
hivernage.

Chenille sur l'ortie en juillet. Elle vit solitaire.

221. — Cardui L.

T. C. — En juillet, août; se pose sur les chardons, sur Inula, etc.
Partout.

Chenille pendant une partie de l'été sur les chardons dans une
toile lâche.

28. — MELITAEA F.

226. — Maturna L

- R. — Environ d'Ervy, d'après M. Dupin, juin. —
Villery,

d'après M. Jules Ray.
La chenille vit fin mai dans les bois sur le tremble, les sauges,

le plantin, d'après M. Maurice Sand. Je l'ai prise plusieurs fois
dans la forêt de Bondy sur les jeunes frênes qui bordaient le canal
de l'Ourq. Je ne l'ai jamais rencontrée dans le département.

227. — Aurinla Rott. = Artemis Hb.

T. C. — Vers le 15 mai le dans les bois. Les Riceys, Larivour,
Bar-sur-Aube, etc.

Chenille en société sur les plantains. — T. C. — En avril sur

les friches aux Riceys.

229. — Cinxia L.

C. — Dans tous les bois en mai, juin et août.
Chenille en société sur les plantains.
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231. — Phoebe Knoch.

A. R. — Les Riceys (bois de Thouan), Bar-sur-Seine, Ervy,
clairières des bois exposées au soleil.

Chenille, d'après M. Maurice Sand, sur Cirsium acaule, Centau-

rea jacea en mars, avril, puis août.

234. — Didyma O.

T. C. — Sur les coteaux arides des Riceys, Bar-sur-Aube, du

20 mai au 15 jnin.
La chenille est commune en avril sur les friches qui bordent les

bois et dans les jeunes plantations de pins. Elle vit en société et se

nourrit de plantain.

235 Dictynna Esp.

A. C. — En juin dans les bois humides. Forêt de Larivour.

Chenille, d'après M. Sand, en avril sur la véronique agreste.

239. — Athalia Rott.

C. — Dans tous les bois, fin mai, juin, puis septembre.
Chenille en avril et août sur les plantains.

241. — Parthenie Bkh. = Parthenoides Kef.

A. R. — Les Riceys en juin.
Chenille en mai sur les plantains.

29. — ARGYNNIS F.

245. — Selene Schiff.

A. C. — Dans les clairières de tous les bois humides, fin mai,

juin.
Chenille en avril sur les violettes, mais comme toutes les espèces

de ce genre, elle se cache sous les feuilles sèches, et est très-difficile
à trouver.

247. — Euphrosyne L.

T. C. — Dans les allées herbues et les clairières des bois, vers
le 10 mai. Elle reparaît en juillet.

Chenille sur les violettes en juin et septembre.
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252. — Dia L

C. — Dans tous les bois dès la fin d'avril, puis en juillet.
Chenille en juin, septembre sur les violettes.

262. — Lathonia L.

C. — En juillet, août, dans les allées herbues des bois, et sur-
tout dans les jardins, où elle se pose sur les fruits tombés. On le
trouve aussi en mai, mais plus rarement.

Chenille en juin, septembre sur les violettes.

265. — Aglaja L.

C. — Dans les bois en juillet ; Les Riceys. — T. C. — Bar-sur-

Aube, Ervy. — A. C. — Lusigny.
Chenille en juin sur les violettes.

267. — Adippe L.

C. — En juillet, dans les forêts. —T. C. — Les Riceys et Bar-
sur-Aube.

Chenille en juin sur les violettes.

Ab. — Cleodoxa O.

Plus commun que le type aux Riceys (bois de Thouan).

271. — Paphia L.

C. — Pendant tout le mois de juillet dans tous les bois du dé-

partement.
Chenille en mai sur les violettes.

IX. — Satyridae.

31. — MELANARGIA Meig.

275. — Galathea L.

T. C. — Dans tout le département, bois, prairies, friches, à

partir du 5 juin jusqu'à la fin d'août.
Chenille en avril, mai, sur les graminées.

32. — EREBIA B.

298. — Medusa F.

A. C. — 25 mai, 1er, 4 juin, bois de Thouan, la Forêt (les Ri-
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ceys), bois de Gyé, Bar-sur-Aube, Clairvaux, Lusigny, forêt de

Larivour.

Chenille, d'après Berce, en avril, mai, sur le Panic sanguin.

318. — Aethiops Esp. = Medea Hb. = Blandina F.

C. — En août, sur tous les coteaux boisés du calcaire juras-

sique. Les Riceys, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube.

La chenille ne parait pas avoir été étudiée.

34. - SATYRUS F.

338. — Hermione L.

A. R. — Bois de Fiel, près Bar-sur-Seine; bois au-dessus de

Jessains, 15 juillet, août.

La chenille, d'après Sand, vit en mai sur les bromes. Elle se

cache le jour, mais est facile à prendre la nuit, à la lanterne, le

long des tiges.

340. — Circe F. = Proserpina Schiff.

R. — Environs d'Ervy, d'après M. Dupin. Je ne l'ai jamais pris
moi-même dans le département.

Chenille en mai, sur les graminées.

341. — Briseis L.

T. C. — Coteaux jurassiques, Les Riceys, Bar-sur-Aube, en

août.

Chenille en mai, sur les graminées.

346. — Semele L.

T. C. — Sur toutes les friches des environs de Bar-sur-Seine,

Ricey, Bar-sur-Aube, pâtures près Lusigny, etc.

Chenille en mai, sur les graminées.

354. — Arethusa Esp.

A. C. — Sur les coteaux jurassiques, mais très-localisé. — C.
— Fin juillet, août, sur les friches qui entourent la plantation dite
de Valmontot (Les Riceys).

La chenille ne paraît pas connue.
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355. — Statilinus Hufn. — Fauna Sulz.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Je ne l'ai jamais trouvé moi-
même dans le département. Il vole en août.

La chenille, d'après Maurice Sand, vit sur les brômes des bois.
On se la procure facilement en fauchant la nuit.

360. — Dryas Sc. = Phaedra L.

A. C. — Aux Riceys, forêt de Ricey-Haut. Bois de Mussy.
Bar-sur-Aube, vers le 15 juillet.

Chenille sur l'avoine élevée, d'après Sand, facile à prendre en
fauchant la nuit.

35. — PARARGE Hb.

369. — Maera L.

Paraît remplacée par la variété Adrasta. Ce type n'existe pas
chez nous.

V. —Adrasta Hb.

T. C. — En mai et juillet, le long des murs, dans les endroits

pierreux et arides.

Chenille, en avril et juin, sur les graminées.

371 — Megaera L.

T. C. — En mai et juillet, dans les bois et le long des murs.
Chenille sur les graminées, surtout au pied des murailles en

mars, avril et juin.

372. — Aegeria L.

T. C. — Dans les bois et les jardins, parties ombreuses, juillet,
août.

Chenille en mai et septembre, sur le chiendent.

V. — Egerides Stgr. = Aegeria Esp.

T. C. — Dans les mêmes localités, dès le 15 avril. C'est la va-
riété printannière du type, dont il ne diffère que par une couleur

plus pâle.

374. — Achlne Sc. = Dejanira L.

A. C. — Les Riceys, Lusigny, forêt d'Aumont, dans les allées
herbues des bois, 15 juin.

Chenille, sur l'ivraie vivace, en avril.
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36. — EPINEPHELE Hb.

387. — Janira L.

T. C. — En juin, juillet, dans tous les prés et dans tous les

bois.

Chenille en avril, mai, sur Poa pratensis.

391. — Tithonus L.

C. — Dans tous les bois, en juillet.

Chenille, d'après Sand, sur Poa annua, en mai.

393. — Hyperantns L.

T. C. — Dans tous les bois, à partir du 15 juin.

Chenille sur Poa annua, en mai.

37. — COENONYMPHA Hb.

395. — Hero L.

A. C. — Forêt de Larivour. Bois de Bailly, 14 mai.

Chenille en avril, sur les graminées.

397. — Iphis Schiff.

T. C. —Fin juin, aux Riceys, dans les clairières herbues du

bois de Thouan, et surtout dans les plantations de la commune lieu

dit Derland. Le type, signalé par Berce (Faune française, I, 239),
est remarquable par les points ocellés des ailes inférieures. — R.
— Bar-sur-Aube.

Chenille en avril, mai, sur les graminées.

398. — Arcania L.

T. C. — Vers le 15 juin, dans tous les bois.

Chenille en avril, sur les graminées.

405. — Pamphilus L.

T. C. — Dans toutes les prairies, les bois, mai, juillet, août.

Chenille en avril et juillet, sur Poa annua.
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X. — Hesperidae.

39. — SPILOTHYRUS Dup.

411. — Alceae Esp. == Malvarum Hffsgg.

C. — En juin, juillet, dans les jardins. Les Riceys, Lusigny,
Ervy.

La chenille vit en mai dans les feuilles repliées de la mauve et de
la rose trémière.

412. — Altheae Hb. = Gemina Ld.

R. — Forêt de Larivour, en juin.
La chenille, d'après Sand, vit en mai sur Stachis germanica.

40. — SYRICHTHUS B.

420. — Carthami Hb.

C. — Sur les friches, en mai et août. Les Riceys.
Chenille?

421. — Alveus Hb.

Le type n'existe pas dans l'Aube.

V. - Cirsii Rbr.

A. R. — Les Riceys, friches, en août.

426. — Malvae L. = Alveolus Hb.

T. C. — Dans tous les bois, en mai.
Chenille en avril, sur le fraisier.

430. — Sao Hb.

A. R. — Forêt de Larivour, Les Riceys, en mai, puis fin juillet.

41. — NISONIADES Hb.

434. — Tages L.

T. C. — Partout en avril, mai.

Chenille en mai, puis en septembre sur Lotus corniculatus et

Eryngium campestre.
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42. - HESPERIA B.

439. — Thaumas Hufn. = Linea F.

T. C. — Dans tous les bois, Les Riceys, Lusigny, Bar-sur-

Aube, Ervy, fin juin, juillet.
Chenille en mai, sur les graminées.

440. — Lineola O.

A. R. — Les Riceys, Ervy ; fin juin, juillet.

441. — Acteon Rott.

T. R. — Les Riceys, Ervy; coteaux arides en juillet

444. — Sylvanus Esp.

T. C. — Dans tous les bois en mai, juin, juillet.

445. — Comma L.

A. C. — Dans les bois, Les Riceys, Lusigny, en juin et août.
Chenille en juillet sur Coronilla varia.

43. — CYCLOPIDES Hb.

452. — Morpheus Pall. = Steropes Schiff.

R. — Environs d'Ervy, commencement de juillet, d'après
M. Dupin.

Je ne l'ai jamais pris moi-même dans le département.

44. — CARTEROGEPHALUS Ld.

454. — Palaemon Pall. = Paniscus F.

C. — Larivour, bois de Bailly, 15 mai.
Chenille en avril, sur le plantain.
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HETEROCERA

A. SPHINGES L.

I. — Sphingidae B.

45. — ACHERONTIA O.

457. — Atropos L.

A. C. — Dans certaines années chaudes en août, septembre, oc-

tobre, au crépuscule. On sait qu'il est très-friand de miel et qu'il
s'introduit parfois dans les ruches, où il occasionne des dégâts sé-
rieux. Les Riceys, Ervy, Troyes.

Chenille vers le 15 juillet jusqu'en octobre. On trouve assez sou-
vent la chrysalide en arrachant les pommes de terre.

46. - SPHINX O.

458. — Convolvuli L.

T. C. — Dans les jardins, sur les fleurs de pétunia, vervei-

nes, etc., au crépuscule. Tout le département, fin juillet, août.

La chenille vit en juillet sur le liseron des champs, mais elle se
cache avec soin et est très-difficile à trouver.

459. — Ligustri L.

C. — Ervy. — A. R. — Les Riceys, Troyes, sur les fleurs, au

crépuscule, juin.
Chenille en août, sur les lilas, dans les jardins; vit aussi sur le

frêne.

460. — Pinastri L.

A. C. — Dans tout le département, depuis l'introduction des
arbres résineux; sur le tronc des pins, du 15 juin à la fin juillet.

La chenille est commune sur le pin sylvestre, le laricio et le pin
noir. Les Riceys, Bar-sur-Aube, Arcis, etc. On trouve assez sou-
vent sa chrysalide en soulevant la mousse qui tapisse le sol des

plantations.
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47. — DEILEPHILA 0.

464. — Gallii Rott. = Galii Schiff.

T. R. — Un exemplaire pris aux Riceys, septembre 1849 au

crépuscule.
Chenille en juillet, sur le caille-lait jaune, se cache avec soin

sous les pierres.

467. — Euphorbiae L.

T. C. — Le soir, dans les jardins, sur les valérianes, les belles-

de-nuit, etc., fin mai, juin et juillet, septembre. Les Riceys, Lusi-

gny, Ervy, etc.
Chenille sur les euphorbes, vivant à découvert, très-commune

certaines années, en août.

472. — Celerio L.

T. R. — Dans le département, où il ne se rencontre qu'acciden-
tellement. Un exemplaire pris aux Riceys en 1849. M. Dupin a
trouvé sa chenille à Ervy.

Chenille, sur la vigne en septembre.

476. — Elpenor L.

T. C. — Certaines années aux Riceys, Bar-sur-Seine, Ervy, en

juin et septembre, sur les fleurs odorantes des jardins.
La chenille vit sur la vigne, et surtout sur les épilobes, en

juillet et fin septembre. Je l'ai prise très-communément sur les

bords de l'Amance, au bas du bois d'Ormont (Bagneux).

477. — Porcellus L.

A. C. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, Lusigny, en juin et août,
sur les chèvrefeuilles et autres plantes odorantes dans les jardins.

Chenille sur le caille-lait jaune. Se cache avec soin loin de la

plante.

48. — SMERINTHUS 0.

480. — Tiliae L.

C. — Dans tout le département, en mai et juin, sur le tronc des
ormes et des tilleuls. Troyes, Lusigny, Ricey.

Chenille sur les ormes qui bordent les routes, ou sur les vieux
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tilleuls d'avenue. La chrysalide est commune au pied de ces arbres

pendant tout l'hiver.

487. — Ocellata L.

A. C. — Sur le tronc des saules, fin mai, juin. Troyes, Riceys,
Arcis-sur-Aube.

Chenille en août, sur les saules et les osiers.

488. — Populi L.

C. — Dans les environs de Troyes.
— A. R. — Ricey, Bar-sur-

Aube, mai, août.

Chenille en juillet, septembre, sur le peuplier, le tremble. On

trouve facilement sa chrysalide au pied de ces arbres, en hiver.

50. - MACROGLOSSA 0.

493. — Stellatarum L.

T. C. — En juin, juillet, dans les jardins, les prairies, etc. Il vole
en plein jour butinant sur les fleurs.

Chenille commune en avril et juillet, sur caille-lait blanc.

495. — Bombyliformis O.

C. — Dans les jardins, sur le lilas ; dans les bois, sur les sauges
en mai. Il reparaît en août.

Chenille commune, sur le chèvre-feuille en juillet, août, octobre.

496. — Fuciformis L.

A. C. — En mai, sur le lilas, Les Riceys. — R. — Lusigny.
Chenille sur les scabieuses en juillet, se cache avec soin.

II. - Sesiidae HS.

51. - TROCHILIUM Sc.

498. — Apiforme Cl.

G. — Dans tout le département. On la trouve souvent posée sur
les troncs de peupliers, fin mai, juin.

Chenille au pied des gros peupliers. La chrysalide rez-terre sous
les écorces.

N. B. J'ai trouvé quelquefois dans des branches de saule âgées
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de trois ans une chenille de sésie qui pourrait bien être Trochilium

Crabroniforme Lewin; jusqu'ici je n'ai pu parvenir à l'élever.

52. — SCIAPTERON Stgr.

501. — Tabaniforme Rott. = Asiliformis Shiff.

T. R. — Le papillon éclot du 10 au 20 mai. Une paire accou-

plée a été trouvée à Rouilly-Sacey, par M. Hyacinthe Chaillot, na-

turaliste aux Grandes-Chapelles.
La chenille habite dans le tronc des peupliers; mais au lieu de

vivre comme celle i'Apiforme, dans le pied de l'arbre, elle se loge
à hauteur d'homme, dans les parties accidentellement cariées. La

chrysalide sort à moitié de la galerie où elle s'est tranformé, et y
reste engagée après son éclosion.

53. — SESIA F.

506. — Scoliaeformis Bkh.

R. —Vole au commencement de juin, autour des aunes, d'après
M. Berton. Bois de Saint-André, près Troyes. Elle butine en plein
soleil sur les fleurs de la Bourdaine, d'après Berce.

Chenille dans le tronc des aunes où elle se chrysalide en mai.

507. — Spheciformis Gern.

A. R. — Fin mai, commencement de juin, sur le feuillage des

aunes. Environs deTroyes, d'Ervy. — Plusieurs exemplaires dans

la collection Dupin.
Chenille sur l'aune et le bouleau. Nous avons souvent observé

dans le tronc des aunes des bois de Saint-Julien, près Troyes, des

chrysalides récemment écloses qui doivent appartenir à cette espèce

plutôt qu'à la précédente, laquelle n'a plus été retrouvée depuis
M. Berton. Celle-ci, au contraire, a été prise récemment par
M. Giot, sur les aunes de Villechétif.

511. — Tipuliformis Cl.

R. — Fin mai, butine sur les fleurs de serpolet.
Chenille dans les tiges du groseillier rouge, avril.

512. — Conopiformis Esp.

R. — Deux exemplaires pris dans l'Aube par M. Berton.

T. XLTII. 3
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513. — Asiliformis Rott. = Cynipiformis Esp.

R. — Les Riceys (bois de Devois), en juin, en battant les chênes.
Chenille dans les vieilles souches de chêne. Elle passe deux

hivers.

514. — Myopaeformis Bkh. = Mutillaeformis Lasp.

A. C. —
Troyes, commencement de juin, dans les jardins.

Chenille dans les troncs de pommiers, sur le bord des caries
sèches et des endroits où l'écorce se détache.

522. — Formicaeformis Esp.

R. — Deux exemplaires sans indication de localité.

527. — Ichneumoniformis Lasp.

R. — Bar-sur-Seine, Lusigny; vole dans les allées herbues des
bois en juillet.

Chenille dans les vieilles souches de chêne.

535. — Empiformis Esp. = Tenthrediniformis Lasp.

R. — Bois de Thouan, volant dans les clairières herbues,

juillet.
Chenille dans les racines d'Euphorbia Cyparissias.

547. — Muscaeformis Vw. = Philanthiformis Lasp.

T. R. — Lusigny, fin mai, un exemplaire sur le gazon; pin-
sieurs exemplaires dans nos collections locales.

Les premiers états sont inconnus.

551. — Aerifrons Z.

R. — Deux exemplaires dans les allées herbues de la forêt de

Larivour, 28 mai et 8 août. Deux autres ont été pris par M. Car-
tereau dans les environs de Bar-sur-Seine. Sa découverte est assez
récente. Suivant M. Constant, elle vole sur les Rumex en fleurs.

(Voir la note II, à la fin du volume.)

III. - Thyrididae HS.

56. — THYRIS m.

571. — Fenestrella Sc.

A. C. — Environs de Bar-sur-Seine, sur les fleurs de sureau et
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d'hièble, juin, juillet, d'après M. Cartereau, qui la prenait en

nombre.
Chenille inconnue.

V. — Zygaenidae B.

58. — AGLAOPE Latr.

575. — Infausta L.

A. C. — Dans les environs de Bar-sur-Seine et d'Ervy, sur les

buissons, les haies, fin juin, juillet.
Chenille sur l'aubépine et le prunellier en mai. Dans certaines

contrées elle dépouille les arbres fruitiers.

59. — 1NO Leach.

579. — Pruni Schiff.

R. — Fin juin, juillet, autour des prunelliers. Ervy, Lusigny,
Bar-sur-Seine.

Chenille en mai, sur le prunellier et l'aubépine.

583. — Globulariae Hb.

T. C. — Dans les clairières herbues : Les Riceys, Bar-sur-Aube,

Ervy, etc., en juin.
Chenille en mai sur la globulaire.

586. — Statices L.

T. C. — Sur tous les coteaux arides. Les Riceys, Bar-sur-

Seine.
Chenille en mai sur Rumex Acetosa.

60. — ZYGAENA F.

590. — Pilosellae Esp. = Minos Fuessl.

C. — Sur les coteaux jurassiques en juillet. Bois de Thouan,
Clairvaux.

Chenille en mai sur Lotus corniculatus et autres légumineuses.

596. — Scabiosae Scheven.

Un exemplaire pris fin juillet au bois de Thouan (les Riceys).
Nous devons dire cependant que malgré l'autorité du docteur Bois-

duval, qui nous a déterminé cette espèce, nous pensons que l'in-
secte pris par nous n'est qu'une aberration de la suivante.
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604. — Achilleae Esp.

Le type manque et est remplacé par la variété.

Ab. — Viciae Hh.

C. — En juillet dans les clairières des bois appartenant au ju-

rassique, sur les scabieuses. Bois de Thouan, bois de Gyé-sur-
Seine.

Chenille en mai, juin sur Lotus corniculatus et autres légumi-
neuses des coteaux arides.

609. — Meliloti Esp.

A. G. —En juillet, bois de Thouan, sur les scabieuses.
Chenille en mai sur les légumineuses.

611. — Trifolii Esp.

A. C. — Fin juin, juillet, sur les coteaux herbus, Bar-sur-Seine,
Les Riceys, Bar-sur-Aube,

Chenille sur les trèfles et Lotus corniculatus.

Ab. — Confluens Stgr.

Un exemplaire pris au bois de Thouan, avec le type.

612. — Lonicerae Esp.

A. C. — Dans les prairies ; Troyes, Lusigny, fin mai.
Chenille en avril, mai, sur les légumineuses.

614. — Filipendulae L.

T. C. — Du 15 juin à la fin de juillet, dans les clairières, les
allées herbues et les friches de tout le département.

Chenille en avril, mai, sur lès légumineuses.

Ab. — Cytisi Hb.

Avec le type, mais plus rare.

617. — Transalpina Esp. = Medicaginis. = Ferulae Ld.

Le type n'existe pas dans le département.

V. — Hippocrepidis Hb.

A. C. — Sur les coteaux de Bar-sur-Aube, Clairvaux, bois de

Thouan, en juillet.
Chenille en juin sur Lotus corniculatus et Hippocrepis comosa.



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 37

619. — Ephïaltes L.

Le type n'existe pas dans le département.

V. — Peucedani Esp.

A. C. — Bois de Thouan, Montgueux, fin juin, juillet.
Chenille en mai sur Coronilla varia.

Ab. — Athamanthae Esp.

Aussi commun que la précédente, et dans les mêmes localités.

638. — Fausta L.

T. C. — En août, sur tous les coteaux en friche des Riceys. —

A. C. — Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine.

Chenille sur Coronilla minima et Hipprocrepis comosa. M. Sand

remarque que la coque de cette espèce se trouve sous les pierres,
non attachée.

640. — Carniolica So. = Onobrychis Schiff.

A. C. — Vers le 15 juillet, sur les coteaux de Riceys, surtout

au bois de Thouan. — A. R. — Bar-sur-Aube, Clairvaux, Les

Grandes-Chapelles.
Chenille sur le sainfoin en mai.

Ab. — Hedysari Hb.

C. — Dans les mêmes localités, avec le type, mais beaucoup plus
commune.

62. — NACLIA B.

647. — Ancilla L.

R. — Ervy, en juillet, d'après M. Dupin. Bar-sur-Seine

(M. Cartereau).
Chenille en mai, juin, sur les lichens.
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B. BOMBYCES.

I. — Nycteolidae HS.

63. — SARROTHRIPA Gn.

650. — Undulana Hb. = Revayana Tr.

A. C. — Depuis août jusqu'en octobre, puis en mars, après
hivernage. Les Riceys, Troyes, Lusigny, en battant les branches.

Chenille en mai sur l'osier, les saules, les pins.

Ab. — Dilutana Hb.

Avec le type, et pas plus rare.

V. — Degenerana Hb.

Avec le type, mais un peu moins fréquente.

Ab. — Ponctana Hb.

A. R. — Les Riceys, Troyes, Ervy.

64. — EARIAS Hb.

653. — Clorana L.

A. C. — Les Riceys, dans les osiers, fin mai. — R. — Ailleurs.
Chenille à l'extrémité des pousses d'osier ou de saule, dans les

feuilles qu'elle réunit.

65. — HYLOPHDLA Hb.

654. — Prasinana L.

A. R. — Larivour, fin mai. — A. C. — Troyes.
Chenille sur chêne en septembre.

655. — Bicolorana Fssl. = Qaercana Schiff.

A. C. — Larivour, juin-juillet.
Chenille fin avril, mai, sur le chêne.

II. — Lithosidae HS.

68. — NOLA Leach.

659. — Cucullatella L.

R. — Troyes, Ervy, Bar-sur-Seine, en juin.
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Chenille en mai, sur le prunellier, l'aubépine.

661. — Strigula Schiff.

A. C. — Sur les troncs des chênes et des charmes. Bois de

Chappes, 31 mars; Larivour, 15 avril. Il reparaît en juillet.
Chenille en mai sur les chênes et les prunelliers. (Deux généra-

tions.)

662. — Confusalis Hs.

R. — Lusigny, avec l'espèce précédente, dont elle n'est peut-
être qu'une variété.

668. — Centonalis Hb.

T. R. — 23 juin, sur les troncs de frênes; bois de Fouchy
(Troyes).

Chenille inconnue.

70. — NUDARIA Stph.

677. — Mundana L.

T. C. — Fin juin, juillet. Les Riceys, appliquée aux murs.
Chenille en mai, juin, très-commune sur les lichens des murs.

680. — Murina Hb.

A. R. — Dans les mêmes endroits que Mundana.
La chenille a les mêmes moeurs.

71. — CALLIGENIA Dup.

681. — Miniata Forst. = Rosea F.

C. —Larivour, 4 juin; forêt d'Orient, Bailly, sur les chênes.
Chenille en mai sur les lichens des chênes.

72. - SETINA Schrk.

685. — Irrorella CI.

C. — En juin, juillet sur les coteaux arides : Les Riceys, Bar-

sur-Seine, etc.

Chenille en avril-mai sur les lichens des pierres.

689. — Mesomella L. = Eborina Hb.

A. C. — Du 15 mai au 1er juillet, Montgueux, Larivour, fri-

ches des Riceys.
Chenille ?
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73. — LITHOSIA F.

690. — Muscerda Hufn.

A. C. — Sur les frênes des bois de Fouchy, fin juin-juillet.
Chenille en mai sur les lichens des frênes. Elle vit avec la che-

nille de lurideola, mais arrive plus tôt qu'elle à sa grosseur.

691. — Griseola Hb.

A. C. — En juillet, Troyes, Lusigny, Les Riceys.
Chenille en mai sur les lichens des arbres.

693. — Lurideola Zinck.

C. — En juin, environs de Troyes, Larivour, Les Riceys.
Chenille en mai sur les lichens des arbres : chênes, frênes, etc.

695. — Complana L.

A. C. — En juillet sur le tronc des arbres. Tout le départe-
ment.

Chenille en mai sur les lichens des arbres.

697. — Caniola Hb.

C. — A Troyes et sur les coteaux des Riceys en juin.
La chenille vit en mai sur les lichens des toits, des pierres et

des roches; elle est commune dans l'intérieur de la ville de Troyes.

705. — Sororcula Hufn. = Aureola Hb.

R. — 21 mai, Larivour, sur le tronc des arbres.

Chenille en avril sur les lichens des arbres.

74. — GNOPHRIA Stph.

707. — Quadra L.

C. — En juillet, dans les bois des environs de Troyes.
La chenille vit sur les lichens des chênes en mai-juin. Elle est

parfois très-commune sur les troncs des arbres.

709. — Rubricollis L.

A. R. — En mai. Pins de Montchaud, près de Troyes, forêt de

Larivour, sur les troncs.

Chenille en septembre, octobre sur les lichens.
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III. — Arctiidae.

77. — EMYDIA B.

715. — Striata L. = Grammica L.

A. C. — En juillet sur les coteaux boisés des arrondissements

de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube.

Chenille sur les graminées, mars, avril, mai; vit aussi sur les

genêts.

717. — Cribrum L.

T. R. — Vole au soleil sur les chardons, Ervy.
Chenille en mai sur les graminées et les chicoracées. Se cache

sous les feuilles sèches.

78. — DEIOPEIA Stph.

718. — Pulchella L. = Pulchra Schiff.

Dans certaines années seulement. M. Giot en a prix deux exem-

plaires, fin septembre 1876, à Saint-Parres-les-Tertres.

L'espèce s'est répandue cette année-là jusqu'en Angleterre.
Chenille en avril-mai sur Heliotropium Europaeum et sur la vi-

périne.

79. — EUCHELIA B.

719. — Jacobaeae L.

T. C. — Dans tout le département fin mai-juin. Jardins, prai-

ries, bois.

Chenille en juillet, août, septembre sur les séneçons et dans les

jardins sur la cinéraire maritime.

80. — NEMEOPHILA Stph.

722. — Russula L.

C. — 13 mai, pâtures de Lusigny; fin mai, juin, friches des

Riceys.
Chenille pendant l'hiver jusqu'en avril, sur le plantain, les pis-

senlits, etc.

724. — Plantaginis L.

A. R. — Forêt d'Orient, forêt de Rumilly, Ervy, en juillet.
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Chenille pendant l'hiver jusqu'en mai, sur les plantains, les pis-
senlits.

Ab. - Hospita Schiff.

Dans les mêmes localités, plus rare que le type.

81. — GALLIMORPHA Latr.

725. — Dominula L.

A. C. — Certaines années dans les jardins, Les Riceys. — R.

Villechétif, Ervy, fin juin, juillet.
Chenille fin avril, à découvert sur les orties, le long des murs et

des ruisseaux. Quelquefois sur les aunes (Villechétif).

726. — Hera L.

A. R. — Fin juillet dans les jardins, Lusigny; août, Ramerupt.
— A. C. — Dans les clairières des bois, Bar-sur-Aube (août).

Chenille pendant l'hiver jusqu'en mai sur le prunier, le prunel-
lier et le genêt à balais.

82. — PLERETES Ld.

La magnifique Matronula L. a été trouvée deux fois à ma
connaissance dans les environs de Châtillon-sur-Seine; il ne serait
donc pas impossible de la rencontrer dans le sud du département.

84. — ARCTIA Schrk.

733. — Caja L.

C. — En juin et juillet dans tout le département, jardins et
bois.

Chenille en avril et juillet sur les gazons, où elle mange les

plantes basses, et sur les arbres frutiers, particulièrement les pom-
miers en cordon.

735. — Villica L.

A. C. — Dans tout le département.
La chenille est assez commune au printemps dans les chemins

herbus des bois.

736. — Parpurata L. = Purpurea L.

R. — Les Riceys, Lusigny, Troyes, en juin.
— C. — Ervy.

La chenille vit depuis octobre jusqu'à la fin d'avril sur les
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genêts. A Ervy, d'après le Dr Dupin, elle est extrêmement com-

mune sur la vigne dont elle ronge les bourgeons. Aux Riceys, je
l'ai trouvée sur le groseillier.

741. — Hebe L.

R. — Fin mai, juin, Les Riceys, sur des friches récemment

plantées. — A. R. — Ervy; environs de Troyes; Les Grandes-

Chapelles.
La chenille en mars, avril sur la millefeuille, le pissenlit, le

séneçon dans les endroits secs. Je l'ai trouvée deux années de suite

sur les friches de Montchaux.

744. — Maculania Lang. = Curialis Esp. = Civica Hb.

T. R. — J'ai trouvé une jeune chenille sur les friches aux

Riceys en mars, et M. Berce l'a trouvée en octobre à Bar-sur-

Seine.

748. — Maculosa Hb.

Un exemplaire de cette rare espèce a été pris par M. Chazal,
non loin de la gare de Preize, près de Troyes. Il volait dans l'herbe

en plein soleil. Son bon état de conservation ne paraît point indi-

quer qu'il ait été apporté par un coup de vent.

La chenille, qui habite ordinairement les pays montagneux et

s'y tient cachée sous les pierres, vit de plantes basses; de grateron,
suivant Godard.

87. — SPILOSOMA Stph.

774. — Fuliginosa L.

T. C. — En mai et juillet-août. Lusigny, Les Riceys, Troyes.
Chenille sur les plantains d'octobre à avril, chrysalide commune

sous les chaperons des murs.

779. — Mendica Cl.

A. R. — En mai, dans les bois de Lusigny; Troyes. Vole quel-

quefois en plein jour.
Chenille en juillet sur les plantes basses.

780. — Lobricipeda Esp.

A. R. — Fin mai-juin, dans les jardins, les prés.
La chenille assezcommune en mars, avril sur les orties.
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781. — Menthastri Esp.

C. — Fin avril, mai, dans tout le département.
Chenille en août, septembre, octobre sur les arbres fruitiers, les

plantes basses dans les jardins, les prés, etc.

IV. - Hepialidae.

89. — HEPIALUS F.

785. — Sylvinus L.

A. C. — Dans les prairies, les allées herbues des bois au crépus-
cule. Lusigny.

D'après M. Sand, la chenille est commune dans le racines des

graminées et de Salvia pratensis en mars et juin, et s'élève facile-
ment dans des pots à fleurs où l'on plante les racines.

791. — Lupulinus L.

C. — En mai sur les troncs des arbres, forêt de Larivour; août,
Les Riceys.

D'après M. Sand, vit comme l'espèce précédente en janvier,
février et juin dans les racines de graminées.

796. — Hecta L.

C. — 2, 6 juin, sur le tronc des arbres, forêt de Larivour.

Chenille inconnue.

N. B. — Il n'est pas à ma connaissance que l'Hepialus Hu-

muli, L., qui cause souvent de grands ravages dans les houblon-

nières, ait été pris dans le département. Il est probable qu'il sera

rencontré un jour ou l'autre dans les plantations de houblon créées
récemment aux Riceys.

V. — Cossidae HS.

90. - COSSUS F.

797. — Cossus L. = Ligniperda F.

C. — En juin et juillet sur les troncs des saules et des peupliers.
Tout le département.

La chenille perfore les troncs des saules, des peupliers, des

ormes; elle cause de grands dégâts dans tous les environs de

Troyes.
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91. — ZEDZERA. Latr.

802. — Pyrina L. = Aesculi L.

A. R. — Sur le tronc des arbres en juillet; environs de Troyes.
— R. — Ervy.

La chenille vit dans les branches des frênes, des arbres fruitiers

et surtout des lilas, dans les jardins. Elle se chrysalide vers le

15 juin.

VI. — Cochliopodae.

96. — HETEROGENEA Knoch.

812. — Limacodes Hufn. = Testudo Schiff.

A. C. — En juin, sur le tronc des chênes ; en juin, Lusigny,
bois de Macey, Ervy.

Chenille en août, septembre, sur les chênes.

813. — Asella Schiff.

A. R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille sur le chêne et le bouleau en septembre.

VII. — Psychidae B.

97. — PSYCHE Schrk.

815. — Unicolor Hufn. = Graminella Schiff.

A. C. — Dans tous les bois en juin.
Fourreau sur le tronc des chênes en avril, mai.

835. — Albida Esp.

A. R. — D'éclosion, aux Riceys, en juin.
J'ai trouvé souvent le fourreau de cette espèce dans une

friche située sous la forêt de Ricey-Haut, lieu dit : Sous-les-Quatre-

Arbres, et près de la ferme du Levant, lieu dit Beauregard. Il est

ordinairement fixé sur une pierre, et la couleur jaunâtre de la

mousse qui le compose le fait aisément distinguer. Le type se rap-

proche beaucoup de la variété Millierella B. Nous avons trouvé

aussi ce fourreau près de Bar-sur-Seine, dans le bois de Bréard.

849. — Hirsutella Hb. = Fusca Hw. = Calvella O.

R. — D'éclosion, Lusigny, Bar-sur-Seine, fin juin.
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Fourreau assezcommun en mai, juin sur le tronc des chênes,
mais on obtient rarement l'insecte parfait.

98. — EPICHNOPTERYX Hb.

857. — Pulla Esp.

R. — Un exemplaire trouvé en juin sur les friches des Riceys,
autour du bois de Devois.

Le fourreau, construit avec des brins de paille fendus en deux
dans le sensde la longueur, n'est pas rare au pied des ormes plan-
tés sur la route de Lusigny à Troyes, en face du bois de Lusigny.

858. — Tarnierella Brd.

Un exemplaire pris par M. Cartereau dans le vallon Notre-Dame,

près de Bar-sur-Seine, 2 juin 1871.

Fourreau en avril, mai, sur les graminées, surtout sur Holcus
mollis. (Voir la note III, à la fin du volume.)

862. — Hélix Siebold.

J'ai trouvé le curieux fourreau de cette espèceressemblant à une

coquille d'Hélice, en fauchant dans les friches qui bordent au midi
la forêt de Ricey-Haut.

L'insecte parfait est très-difficile à obtenir.

99. — FUMEA Hb.

868. — Intermediella Brd. = Nitidella Hof.

C. — Dans tout le département. L'insecte parfait est difficile à

trouver, mais le fourreau est commun sur le tronc des arbres, sous
les chaperons de murs. Le papillon éclot vers le 15 juin.

871. — Betulina Z.

R. — J'ai trouvé en mai, sur les troncs d'arbre, un fourreau qui
doit se rapporter à cette espèce, mais je n'ai pu obtenir l'insecte

parfait.

872. — Sepium Spr.

A. R. —
Lusigny. On trouve quelquefois le fourreau en battant

les haies d'épines blanches dans le parapluie, mais je n'ai pu en-
core en obtenir le papillon.
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VIII. — Liparidae B.

101. — ORGYIA 0.

878. — Gonostigma F.

A. R. — Ervy, dans les bois, en juin.
Chenille sur le chêne, le prunellier, l'églantier, en mai.

879. — Antiqna L.

T. C. — Les Riceys, juin et septembre. — C. — Ervy, Lusi-

gny, Bar-sur-Aube.

La chenille dévore les arbres fruitiers, surtout les abricotiers,
en mai et août. Vit aussi sur le chêne.

102. — DASYCHIRA Stph.

890. — Fascelina L.

C. — Les Riceys, Ervy, Troyes, en juillet.
Chenille commune aux Riceys sur le sainfoin, dans les jeunes

plantations de pins, avril, mai. On la trouve souvent sur l'églan-
tier au moment où elle change de peau. Vit ordinairement sur le

genêt à balais.

892. — Pudibunda L.

T. C. — Dans tout le département en avril, mai, sur le tronc des
arbres.

Chenille commune sur tous les arbres fruitiers et forestiers d'août
en octobre.

104. — LARIA Hb.

894. — L-nigrum Mueller = V-nigrum F.

R. — Ervy. — T. R. —
Lusigny, en juillet-août.

Chenille sur le chêne, en mai.

105. — LEUCOMA Stph.

895. — Salicis L.

T. C. — Sur le tronc des saules et des peupliers, fin juin, juillet.
Chenille sur les saules et les peupliers en mai, juin.
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106. — PORTHESIA Stph.

899. — Chrysorrhoea L.

T. C. — Partout, fin juin.
La chenille dévore les arbres fruitiers, l'aubépine, le chêne, en

avril-mai. C'est à peu près la seule espèce que \'échenillage puisse
atteindre. Ses ravages dans les bois sont moins grands qu'aux en-
virons de Paris, où dans certaines années les feuilles disparaissent
complètement dévorées par elle.

900. — Similis Fuessl. = Auriflua F.

C. — Dans tous les bois en juillet.
La chenille sur le chêne, l'aubépine, en mai jusqu'au 15 juin.

107. — PSILURA Stph.

901. — Monacha L.

C. — Dans la forêt de Larivour, Ervy, en juillet. — R. —

Les Riceys.
Chenille en mai, jusqu'au 15 juin, sur les chênes.

108. - OCNERIA HS.

902. — Dispar L.

T. C. — Partout, dans les forêts et les jardins, en juillet.
Chenille en mai, juin, sur tous les arbres fruitiers ou forestiers.

Les arbres de promenade de Troyes sont souvent entièrement dé-

pouillés par elle. Les chrysalides se trouvent sous les écorces.

IX. — Bombycidae B.

110. - BOMBYX B.

911. — Crataegi L.

A. R. — Ervy, Lusigny, en septembre.
Chenille en avril, mai, juin sur l'aubépine, le prunellier, le

chêne, le tremble; commune, mais difficile à élever.

912. — Populi L.

C. — Forêts de Larivour, d'Orient; environs d'Ervy. — A. R.
— Les Riceys : octobre, novembre.
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La chenille est commune sur le tronc des chênes et des trembles,
en mai.

915. — Castrensis L.

A. C. — Sur les coteaux arides des Riceys, Bar-sur-Aube,

Ervy.
La chenille est commune en avril-mai sur les friches exposéesau

soleil situées sous la forêt de Ricey-Haut.

916. — Neustria L.

T. C. — Vers le 15 juin dans les jardins, les bois; dans tout le

département.
Chenille en mai, vivant par groupes sur tous les arbres fruitiers

et forestiers.

920. — Lanestris L.

A. R. — Lusigny, Ervy.
Chenilles en familles nombreuses vivant en mai, jusqu'au 15

juin, sur le prunellier et l'aubépine.

921. — Catax L. = Everia Knoch.

R. — Les Riceys, bois de Devois. Environs d'Ervy.
Chenilles en société sur le prunellier, l'aubépine, le chêne, de

mai à juillet.

922. — Rimicola Hb. = Catax Esp.

T. R. — Clairvaux.
Chenille sur le chêne en juin.

924. - Trifolii Esp.

A. R. — Les Riceys, Ervy, en juillet.
Chenille sur les friches exposées au soleil, en mai; se nourrit de

trèfle, luzerne, genêts.

925. — Quercus L.

T. C. — Partout, du 15 juillet au 15 août; vole en plein jour.
Chenille de septembre à fin mai sur tous les arbres fruitiers ou

forestiers, la ronce, le genêt.

926. — Rubi L.

C. — Fin mai dans les bois, les prairies; vole vers six heures

du soir.

T. XLVII. 4
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Chenille très-commune en automne sur les pelouses, les allées
herbues des bois; dans tout le département, surtout sur les friches
des coteaux calcaires. Presque impossible à élever; il faut la re-
cueillir en avril, elle est alors assez rare ; la chrysalide sous les

pierres en mai.

111. — CRATERONYX Dup.

930. — Dumi L. = Dumeti L.

T. R. — Octobre, dans les environs de Bar-sur-Seine, d'après
M. Cartereau. Vole en plein jour de neuf heures à midi quand le

temps est beau.

...Chenille en mai sur le pissenlit, dans les allées herbues desbois.
Se cache avec soin au pied de la plante.

112. — LASIOCAMPA Latr.

932. — Potatoria L.

A. C. — Dans les environs de Troyes et Lusigny. Localités hu-
mides.

Chenille en mai sur les brômes. Pas rare dans les plantations de

Fouchy et dans la forêt de Larivour.

934. — Pruni L.

R. — Ervy, d'après M. Dupin, en juin-juillet.
Chenille en mai sur le chêne et surtout sur l'orme.

935. — Quercifolia L.

A. C. — En juillet, dans les jardins et les vergers.
Chenille sur tous les arbres fruitiers de septembre à fin mai.

936. — Populifolia Esp.

R. — Sur le tronc des peupliers en juillet, Troyes, Lusigny.
Chenille en mai, juin, sur les peupliers. Se chrysalide sur le

tronc, à 3 ou 4 mètres de hauteur. La coque, jaunâtre, s'aperçoit
assez facilement.

937. — Tremulifolia Hb. = Betulifolia O.

R. — Avril, mai, Les Riceys, Ervy, dans les jardins, les bois.
Chenille en juillet, août, sur le peuplier et le bouleau.
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X. — Endromidae B.

113. — ENDROMIS 0.

946. — Versicolora L.

R. — Ervy, Clairvaux. Vole au soleil, dès la fin de février,

dans la matinée.

Chenille en juin, juillet par familles peu nombreuses sur le bou-

leau. Nous l'avons trouvée sur de jeunes baliveaux à l'entrée du

bois de Beauregard, à quelques pas de la station de Clairvaux.

XI. — Saturnidae B.

114. - SATURNIA Schrk.

950. — Piri Schiff.

A. C. — En mai dans les jardins. Tout le département.
Chenille en juillet sur le poirier, l'abricotier, le prunier. La

chrysalide se trouve assezsouvent sous le chaperon des murs.

952. — Pavonia L. = Carpini Schiff.

A. R. — Dans tout le département. Allées des bois en mars,
avril. Le mâle vole au soleil dans la matinée.

Chenilles en société dans leurs premiers âges sur le saule mar-

sault et la ronce.

115. — AGLIA 0.

956. — Tau L.

C. — 15 avril, Larivour; 20 avril, Les Riceys (bois de Gyé et

de Mussy); Troyes (bois de Bouilly). Le mâle vole de neuf heures à

midi au soleil dans tous les bois plantés de gros charmes. La fe-

melle se tient attachée au pied des arbres.

Chenille en juillet sur le charme et aussi sur le hêtre et le chêne.

XII. — Drepanulidae B.

116. — DREPANA Schrk.

957. — Falcataria L.

R. — Garenne d'Ervy, d'après M. Dupin.
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Chenille en juin et septembre sur le bouleau, le tremble et le
saule.

959. — Harpagula Esp. = Sicula Hb.

R. —
Ervy, d'après M. Dupin.

Chenille sur le hêtre en septembre, ,

960. — Lacertinaria L.

R. —
Ervy, d'après M. Dupin.

Chenille sur le bouleau en juin et septembre.

961. — Binaria Hufn. = Hamula Esp.

R. — Ervy.
Chenille sur le chêne en juin et septembre.

117. — CILIX Leach.

963. — Glaucata Sc. = Spinula Schiff.

T. C. — Pendant tout l'été; Les Riceys, Bar-sur-Aube, Ervy.
Chenille sur le prunellier en juin et septembre.

XIII. — Notodontidae.

118. — HARPYIA 0.

966. — Furcala L.

T. R. — Ervy (d'après M. Dupin).
Chenille sur les peupliers, les saules en septembre.

967. - Bifida Hb.

A. R. — Troyes, Les Riceys, Ervy.
Chenille fin septembre sur les saules.

969. — Erminea Esp.

R. — Bois de Larivour, en mai.
Chenille sur les jeunes trembles, dans les bois en juillet, août.

970. — Vinula L.

C. — Fin avril, mai sur les peupliers. Les Riceys, Lusigny,
Troyes.

Chenille sur le peuplier, l'osier et le saule. Elle n'est pas rare
sur les rejets des peupliers qui bordent la Barse en juin et juillet.
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119. — STAUROPUS Germ.

971. — Fagi L.

R. — Ervy, les environs de Troyes, en mai.

La chenille en août sur le hêtre, le bouleau, le chêne. Elle res-

semble à s'y méprendre à une fourmi au moment de son éclosion.

Elle s'élève facilement sur le bouleau et file sa coque entre deux
feuilles. Les modifications singulières de sa forme et de sa couleur
la rendent très-curieuse à observer.

121. - HYBOCAMPA Ld.

974. — Milhauseri F.

T. R. — Sur le tronc des chênes du 15 mai au 10 juin dans

toutes les forêts du département.
La chenille vit sur la cime des chênes et descend pour se chry-

salider sur le tronc, à hauteur d'homme, fin juillet-août. La coque
se confond presque absolument avec l'écorce et est très-difficile à

voir, tant qu'elle est pleine; mais le papillon, en éclosant, la perce,
et ce trou permet alors à l'oeil de l'apercevoir facilement. Comme

elle est très-dure, elle subsiste sur l'écorce pendant de longues
années. On peut ainsi constater sa présence dans tous les bois, sur-

tout dans les parties exposées au midi. Bois de Thouan, forêt d'O-

rient , de Larivour, bois de Macey, etc.

122. — NOTODONTA 0.

975. — Tremula Cl. = Dictaea Esp.

C. — Fin avril et fin août, dans tout le département, sur le

tronc des peupliers et des saules. Ricey, Bar-sur-Aube, Lusigny,
Troyes, etc.

La chenille est commune en septembre sur les saules et les peu-
pliers.

976. — Dictaeoides Esp.

R. — En mai. Lusigny, Bar-sur-Aube, Ervy.
Chenille en septembre sur les jeunes bouleaux.

977. — Ziczac L.

C. — En juin et août, dans tout le département.
La chenille est commune en juillet et en septembre sur les peu-

pliers et les saules.
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978. — Tritophus F.

A. R. — Bois de Macey (forêt d'Othe), mai et fin juin-juillet.
Chenille, mai, septembre, sur le peuplier et le bouleau.

979. — Trépida Esp.

A. R. — Ervy, Les Riceys, 15 mai.

Chenille sur le chêne, fin juin, juillet.

981. — Dromedarius L.

A. R. — Ervy, forêt de Larivour, 20 mai, sur les trembles.

Chenille en juin et octobre sur le bouleau et l'aune.

982. — Chaonia Hb.

A. R. — Sur le tronc des chênes, fin avril-mai ; Ervy, bois de

Coursan; Ricey, bois de Devois.
Chenille sur le chêne du 10 mai au 15 juin.

984. — Trimacula Esp.

Le type n'existe pas dans le département.

V. — Dodonaea Hb.

A. C. — 20, 23, 25 mai, sur le tronc des chênes ; forêt de La-

rivour. — C. — Ervy. — R. — Les Riceys, bois de Devois.
Chenille en juillet, août, septembre sur le chêne.

985. — Bicoloria Schiff.

T. R. — Sur le tronc des bouleaux, environs d'Ervy, fin mai,

d'après M. Dupin.
Chenille en septembre sur le bouleau.

123. — LOPHOPTERYX Stph.

989. — Camelina L.

A. C. — Mai et juillet, sur le tronc des arbres, dans tout le dé-

partement.
Chenille sur les arbres forestiers en juin et surtout en septembre.

990. — Cuculla Esp. = Cucullina Hb.

R. — M. Berce a trouvé un exemplaire de la chenille de cette
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espècesur l'érable champêtre, au bois de Chappes, le 19 septembre
1868. Les Riceys, bois de Devois, un exemplaire en battant les

érables, 10 juin.
La chenille vil en septembre et octobre sur l'érable champêtre.

124. - PTEROSTOMA Germ.

991. — Palpina L.

A. C. — Sur le tronc des saules en mai et juillet. Troyes, Les

Riceys, etc.
Chenille sur les saules et les peupliers en juin et septembre. La

chrysalide se trouve assez souvent dans la terre décomposée des
vieux saules..

126. — GLUPHISIA B.

995. — Crenata Esp.

R. — Sur le tronc des peupliers et des trembles, 20 mai, bord
de la Seine, digue de Fouchy ; 22 mai, forêt de Larivour, en bat-
tent.

Chenille en septembre sur le peuplier et le tremble.

128. — CNETHOCAMPA Stph.

998. — Processionea L.

T. C. — Dans les forêts des environs de Troyes à l'état de che-
nille. En 1860, la larve de cette espèce a fait d'affreux ravages
dans les forêts de Lusigny, Larivour, Orient. Les chênes n'avaient

plus une feuille dès la fin de juin, et les dépouilles de ces chenilles
couvrant partout le tronc des arbres étaient projetées au loin par
les vents, et rendaient insupportable, par les démangeaisons
qu'elles occasionnaient, tout travail dans les forêts et les prairies
dans un rayon fort étendu. Depuis lors l'espèce est devenue moins
nombreuse.

129. - PHALERA Hb.

1002. — Bucephala L.

A. R. — Les Riceys, Lusigny, Ervy, dans les jardins et les
bois en juin.

Chenille en septembre, vivant en société sur divers saules, le
chêne et le bouleau.
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130. — PYGAERA 0.

1006. — Anastomosls. L.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille sur les peupliers et les saules en juin et septembre. Se

chrysalide entre les feuilles.

1007. — Curtula L.

A. C. — Les Riceys, Troyes (digue de Fouchy), Lusigny, Ervy,
mai, août.

Chenille en juin, octobre sur les peupliers. Se chrysalide entre
deux feuilles.

1009. — Anachoreta F.

A. C. — Les Riceys, Lusigny (la Noue-des-Champs), fin avril,
août.

Chenille en juin, septembre sur les peupliers, surtout sur les

rejets.

1010. — Pigra Hufn. = Reclusa F.

R. — Ervy. M. Dupin.
Chenille en juin et septembre sur le tremble et le saule mar-

sault.

XIV. — Cymatophoridae HS.

132. - THYATIRA 0.

1012. — Batis L.

A. C. — Fin mai-juin, septembre, le soir à la miellée, jardins et
bois.

La chenille vit sur la ronce dans les bois. Repliée sur elle-même,
elle ressemble à s'y méprendre à une fiente d'oiseau. On la trouve
aussi souvent dans les jardins sur le framboisier du Canada, d'août

en octobre.

133. - CYMATOPHORA Tr.

1014. - Octogesima Hb. = Ocularis Gn.

A. R. — En juin et août sur le tronc des peupliers. Environs de

Troyes, Ervy, Lusigny, à la miellée et en battant les arbres.
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Chenille en juillet et septembre; vit entre deux feuilles sur le

peuplier.

1015. — Or F.

A. C. — 15 mai, bois de Larivour sur le tronc des jeunes
trembles.

Chenille sur le tremble, le peuplier, le saule, entre deux feuilles,

septembre et octobre.

1017. — Duplaris L. = Bipuncta Bkh.

A. C. — Dans les plantations d'aunes des environs de Troyes ;

Saint-André, Villechétif. Dans la journée, il est attaché aux arbres.

Vole le soir au crépuscule, mai et août.

Chenille sur l'aune fin juin et fin septembre.

134. — ASPHALIA Hb.

1031. — Dilata F.

T. R. — Un exemplaire pris par M. Berce à Bar-sur-Seine, le

25 septembre 1868.

Chenille sur le chêne en mai. Se chrysalide fin mai sur la terre.

1022. — Flavicornis L.

A. R. — Sur le tronc des bouleaux, en mars et août. Jeugny,

Montgueux.
Chenille en mai-juin, puis septembre-octobre, sur le bouleau ;

vit entre deux feuilles.

1023. — Ridens F. = Xanthoceros Hb.

A. C. — Avril, août sur le tronc des chênes, Lusigny,

Macey, etc.

Chenille sur le chêne en juin et octobre.
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C. NOCTUAE.

135. — DILOBA Stph.

1024. — Caeruleocephala L.

A. C. — En octobre, dans les jardins; Lusigny, Bar-sur-Seine,

Ervy.
Chenille en mai sur les arbres fruitiers et l'aubépine.

141. — DEMAS Stph.

1033. - Coryli L.

A. R. — Fin avril, juillet; forêt de Larivour; Troyes.
Chenille en juin, septembre sur le bouleau, le chêne et le hêtre.

142. — ACRONYCTA 0.

1035. — Leporina L.

R. — Forêt de Larivour, juin.
Chenille en août et septembre sur l'aune, le bouleau, le saule.

Se chrysalide sous les écorces.

1036. — Aceris L.

A. R. — Juin, Les Riceys, Troyes, Lusigny.
Chenille en juillet, août, septembre sur l'érable, et quelquefois

sur le maronnier d'Inde. Chrysalide sous les écorces (bois de

Fouchy).

1037. — Megacephala F.

T. C. — En juin à la miellée. Tout le département.
Chenille très-commune sur le peuplier, le tremble en septembre,

octobre. La chrysalide au pied des arbres, dans la terre, ou sous
les écorces.

1042. — Tridens Schiff.

R. — Forêt de Larivour.

Chenille sur le rosier, le prunellier, l'aubépine, septembre.
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1043. - Psi L.

C. — Juin et août sur le tronc des arbres et à la miellée, dans

tout le département.
Chenille en juillet, septembre sur l'orme, le chêne. La chrysa-

lide sous les écorces soulevées des ormes.

1044. — Cuspis Hb.

T. R. — Bois de Fouchy, 23 mai.

Chenille sur l'aune, d'après M. Sand. J'ai trouvé la chrysalide
sous les mousses qui tapissent le pied des frênes.

1047. — Auricoma F.

R. — Lusigny, mai, sur le tronc des arbres; paraît aussi en

juillet.
Chenille fin juin et septembre sur le chêne, le prunellier et le

saule marsault.

1052. — Euphrasiae Brahm.

C. — En mai et août, Les Riceys, Ramerupt sur les murs.

Chenille sur l'euphraise, le plantain, etc., juillet et septembre;
commun sur les friches de Ricey.

1053. — Rumicis L.

T. C. — Du 15 mai à la fin de juillet dans tout le département,
sur les murs et à la miellée.

Chenille en août, septembre sur le fraisier et beaucoup de plantes
basses.

1055. — Ligustri F.

A. C. — Sur les frênes des environs de Troyes, Fouchy, Ville-

chétif, Arcis, avril, mai.

Chenille sur le frêne en juin, juillet, août. Elle s'élève facile-

ment. La chrysalide n'est pas très-rare en hiver sous la mousse

des frênes.

143. — BRYOPHILA Tr.

1065. — Ravula Hb.

T. R. — Lusigny, juillet.
Chenille en mai sur les lichens des murs.
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V. — Ereptricula Tr.

Bar-sur-Aube, juillet sur l'écorce d'un cerisier.

1066. — Algae F. = Spoliatricula Hb.

A. R. — Bar-sur-Aube. Vient à la miellée, du 15 juin au
15 août.

Chenille en mai sur le lichen des arbres fruitiers, des chênes et
des ormes. Se cache avec soin dans les fissures des écorces.

1068. — Muralis Forst. = Glandifera Hb.

A. C. — Pont de Saint-Parres, de Lusigny, le long des murs
des Riceys, en juillet.

Chenille en mai, juin sur les lichens des pierres, surtout du
côté du nord. Elle se cache avec soin dans la journée dans les
fentes des pierres et se chrysalide sous des mousses.

V. — Par Hb.

Avec le type, mais plus rare.

1070. — Perla F.

A. C. — Dans les mêmes localités que l'espèce précédente. La
chenille a les mêmes moeurs.

145. — MOMA Hb.

1073. — Orion Esp.

R. — Lusigny, Ervy, fin mai, juin, contre le tronc des arbres.

Chenille fin août sur le chêne et le hêtre.

148. — AGROTIS 0.

1076. — Strigula Thnb. = Porphyrea Hb.

R. — Plaine de Foolz, Ervy; vole en plein jour sur la bruyère,
juillet; vient aussi à la miellée.

Chenille pendant l'hiver en fauchant sur la bruyère. Nous
l'avons prise abondamment du coté du Coq-Doré, mais elle est fort
difficile à élever, et on ne peut réussir qu'avec les chenilles récol-

tées en avril, mai. Elle vit alors fort cachée et est fort rare.
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1079. — Signum F. = Sigma Hb.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille au printemps sur Viburnum Lantana, d'après M. Sand;

sur les plantes basses, d'après Berce.

1081. — Janthina Esp.

A. C. — Juin, juillet, août; Lusigny, Villechétif, Ervy. Vient à
la miellée. Vole de bonne heure au crépuscule.

Chenille en mars sur Arum maculatum; se cache sous les
feuilles sèches au pied de la plante.

1082. — Linogrisea Schiff.

R. — Environs de Troyes. Vient à la miellée. Jessains, en bat-
tant les pins.

Chenille en mars sur la violette, le lierre terrestre. Se cache
sous les feuilles sèches.

1083. — Fimbria L.

A. C. —Larivour, forêt d'Aumont, Les Riceys, Ervy, en juillet.
Lusigny, 4 août, à la miellée.

Chenille en avril, dans les bois, sur la primevère. Se cache sous
les feuilles sèches pendant la journée.

1091. — Obscur a Brahm. = Ravida Hb.

T. R. — Un exemplaire pris aux Riceys, derrière un volet.

Chenille vivant cachée sous les plantes basses (Berce).

1092. — Pronuba L.

T. C. — Dans tout le département depuis juin jusqu'en octobre,
à la miellée.

Chenille commune dans les prés, les bois, sur les plantes basses,
en mars.

Ab. — Innuba Tr.

Aussi commune que le type.

1093. — Orbona Hufn. = Subsequa Hb.

R. — Lusigny, 20 juillet, à la miellée. Souvent confondue avec
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l'espèce suivante, dont elle diffère par ses ailes plus étroites et
deux points noirs à l'angle apical des supérieures.

Chenille sur les graminées en avril, mai.

1094. — Cornes Hb. = Orbona F.

T. C. — En juin, juillet et août dans tout le département,
jardins, bois, prairies, à la miellée.

Chenille très-commune en mars, avril, sur une foule de plantes
basseset même les plantes potagères. Se cache avec soin, quelquefois
même dans la terre.

1095. — Castanea Esp.

Le type manque dans le département.

V. — Neglecta Hb.

Un exemplaire pris aux Riceys, en juillet. D'après Sand, il vient
à la miellée.

Chenille en avril, mai, sur le genêt et diverses plantes basses.

1103. — Triangulum Hufn.

A. C. — Forêt de Larivour, fin mai-juin.
Chenille dans les feuilles sèches sous les plantes basses, prime-

vère, violette, etc.

1104. — Baja F.

A. C. — Ervy, Lusigny, en juillet, à la miellée.
Chenille dans les bois, en avril, sous les primevères et autres

plantes basses.

1114. — C-nigrum L.

T. C. — Du 20 mai à la fin de septembre dans les bois, les

jardins. Tout le département. Vient à la miellée.
Chenille en avril sur les plantes basses.

1115. — Ditrapezium Bkh. = Tristigma Tr.

A. R. — Quelques exemplaires sans indication de localité.

1120. — Stigmatica Hb. = Rhomboidea Tr.

R. — Forêt de Larivour, 15 juin.
Chenille polyphage dans les feuilles sèchesen avril.
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1122. — Xanthographa F.

T. C. — A la miellée du 15 août au 15 septembre. Lusigny,

Troyes, etc.

Chenille en avril sur les graminées.

1124. — Umbrosa Hb.

Un exemplaire pris aux Riceys en août.

Chenille en mars sur les plantes basses.

1125. — Rubi View. = Belia Bkh.

T. R. — Clairvaux; un exemplaire d'éclosion fin mai.
Chenille en avril, dans les bois ; vit de plantes basses, violettes,

primevères.
1128. — Brunnea F.

A. C. —En juin, d'éclosion. Forêt de Larivour, Aumont.
Chenille assez commune dans les feuilles sèches sous les prime-

vères en avril.

1130. — Festiva Hb.

A. R. — En juin, forêt de Larivour. Vient à la miellée.
Chenille en mars-avril sur les plantes basses.

1148. - Plecta L.

A. R. — Juin, juillet, août; Lusigny, à la miellée.
Chenille en septembre sur les plantes basses, jardins et bois.

1157. — Simulans Hufn. = Pyrophila F.

A. C. — Troyes, Riceys, en août, pénètre dans les maisons.
Vient à la miellée.

Chenille en mars dans les feuilles sèches, sous les plantes basses.

1167. - Putris L.

A. C. — En juin, environs de Troyes, Lusigny, à la miellée.
L'insecte parfait est rare, mais on peut se le procurer facilement
en recueillant les chrysalides au pied des ormes.

Sa chenille vit en avril dans les racines du chiendent. (M. Sand.)

1189. — Cinerea Hb.

Un exemplaire pris par M. Cartereau, à Bar-sur-Seine, remar-
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quable par sa couleur d'un gris rosé qui le fait ressembler à la

Simplonia H G.
1190. — Puta Hb.

A. R. — En mai et en août, au crépuscule et à la miellée.

Ervy, Lusigny.
Chenille sur les plantes bassesen avril.

1191. — Exclamationis L.

T. C. — A la miellée en juin et juillet; jardins et bois, dans

tout le déparlement. A Lusigny on le prendrait par centaines sur

les pommes sucrées.

Chenille en février, mars, sur les plantes basses.

1208. — Nigricans L. = Fumosa Hb.

R. — 25 octobre, à la miellée; Lusigny.
Chenille en février, mars, dans les feuilles sèches, sous les plan-

tes basses.

1213. - Tritici L.

A. R. — Lusigny, à la miellée, fin juillet-août.
Chenille dans la terre, se nourrissant de graminées, mars, avril.

V. — Aquilina Hb.

A. C. — A la miellée, mais beaucoup plus fréquent que le type.

Lusigny.

1220. — Obelisca Hb.

R. — Ervy.

1226. — Saucia Hb.

Un exemplaire au crépuscule, Les Riceys.
Chenille en avril sur les oseilles et les laiterons. (Sand.)

1229. — Ypsilon Rott. = Suffusa Hb.

C. — A la miellée, Lusigny, Les Riceys, de juin en octobre.
Vole aussi au crépuscule sur la sauge des prés.

Chenille dans la terre, vivant de racines de graminées.

1230. — Segetum Schiff. = Clavis Rott.

T. C. — En juin et août-septembre, à Lusigny.
Mêmes moeurs que l'espèce précédente.
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1232. — Corticea Hb.

A. R. — Ervy, Lusigny, à la miellée en juin et juillet.
Chenille en février, mars, dans les feuilles sèches sous les

plantes basses.

1245. — Prasina F. = Herbida Hb.

A. C. — Lusigny, sur le tronc des arbres, forêt de Larivour,
en juin.

Chenille en mars dans les feuilles sèches autour des primevères,
dans les taillis les plus vieux de la forêt de Larivour.

152. — MAMESTRA Tr.

1251. — Cespitis F.

R. — Environs de Troyes, les Riceys, en août.

La chenille vit de graminées. Elle n'est pas très-rare sur les fri-

ches qui entourent le bois de Devois aux Riceys; mais elle est diffi-

cile à trouver, parce qu'elle se cache sous les pierres pendant la

journée. On la rencontre depuis la fin d'avril jusque vers le 10 juin.

1252. — Leucophaea View.

A. R. — Les Riceys, environs de Troyes, Lusigny, Ervy,
contre le tronc des arbres, fin mai-juin.

Chenille en mars, avril, sous les feuilles sèches et dans la

mousse; vit de graminées.

1255. — Advena F.

Un exemplaire pris à la miellée, Lusigny; juillet.
Chenille sur les polygonum et les genêts, de septembre à avril,

d'après M. Sand, sur les ombelles desPeucedanum, d'après Rossler.

1256. — Tincta Brahm.

R. — En juin sur les troncs d'arbres, Ervy (M. Dupin), vient

aussi à la miellée. Les Riceys, 20 juillet.
Chenille polyphage d'octobre en avril dans les feuilles sèches;

souvent aussi sur le genêt.

1257. — Nebulosa Hufn.

A. C. — Dans les environs de Troyes, sur les troncs d'arbres,
— A. R. Lusigny, à la miellée, en juin et juillet.

Chenille dans les feuilles sèches, mars, avril, sous les plantes
basses autour des haies.

T. XLVII. 5



66 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

1258. - Contigua Vlll.

A. R. — Troyes, Ervy, mai.

Chenille en septembre sur le senneçon, la verge d'or, les om-

bellifères, le genêt.

1261. — Dissimilis Knoch.

C. — Lusigny, 28 juillet, 2 août, à la miellée (1881).
Chenille en septembre, octobre sous les plantes basses; se cache

avec soin.

1262. — Pisi L.

R. — Lusigny, Ervy, en mai, juin.
Chenille en septembre sur Sanguisorba officinalis et diverses

scabieuses. Elle est remarquable par ses vives couleurs. On la*
trouve en fauchant.

1263. — Brassicae L.

T. C. — A la miellée, en mai, juin, septembre, dans tout le dé-

partement. Il y a deux, peut-être trois générations.
La chenille cause de grands dégâts dans les plantations de choux,

dont elle ronge le coeur. (Voir n° 31.)

1265. — Persicariae L.

R. — Ervy, Les Riceys; vient à la miellée en juin.
Chenille en septembre sur Polygonum Persicaria, et aussi sur

les orties. Elle n'est pas rare, mais elle s'élève difficilement.

1273. — Oleracea L.

C. — Lusigny, Les Riceys, Troyes, etc., à la miellée en juin,
août-septembre.

Chenille polyphage sur la salade, les choux et une foule de
de plantes basses en avril et juillet.

1274. — Genistae Bkh.

C. — Sur les troncs d'arbres entourés d'épines, et à la miellée en

juin; tout le département.
Chenille en automne sur les genêts et sur le chêne.

1276. — Dentina Esp.

A. C. — Ervy. — R. Dans le reste du département, à la miellée
en juin et août, et sur le tronc des arbres.

Chenille fin avril sur les Taraxacum, d'après M. Sand.
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1286. Trifolii Rott. = Chenopodii F.

A. C. — Ervy, d'après M. Dupin. — R. —Lusigny, Troyes,
à la miellée en juillet.

Chenille en mai et août sur les chenopodium, les rumex et les

polygonum. Vit aussi sur le genêt.

1290. — Reticulata Vlll. = Saponariae Bkh.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Il paraît à la fin de juin et vole,

d'après M. Sand, sur les fleurs d'oignons. Vient aussi à la miellée.

Chenille en août, septembre sur les capsules de diverses caryo-

phyllées.

1291. — Chrysozona Bkh. = Dysodea Hh.

T. C. — Les Riceys, Ramerupt, Lusigny, Ervy, dans les jar-
dins, en juin et juillet.

Chenille T. C. sur les ombelles des laitues que l'on conserve

pour la graine, fin août, septembre.

1293. — Serena F.

A. R. — Les Riceys, Lusigny, juin, juillet, puis avril.

Chenille sur les Hieracium et les laitues en fleurs, en mai et en

août.

153. — DIANTHOECIA B.

1311. — Narra Rott. = Conspersa Esp.

A. C. — Ervy, Lusigny, Troyes, fin mai-juin, sur les troncs
d'arbres et à la miellée.

Chenille en juillet dans les capsules de Lychnis flos-cuculi.

1314. — Compta F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin, sur les fleurs des oeillets des

jardins, au crépuscule, en juin.
Chenille fin août dans la capsule des oeillets cultivés.

1315. — Capsincola Hb.

A. C. — En juin, juillet, août.

La chenille n'est pas rare en juin dans les capsules des Lychnis
et du Silène inflata.
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1316. — Cucubali Fuessl.

A. C. — Environs de Troyes, Ricey, Ervy.
Chenille fin juin, sur Silene inflata, dont elle dévore les cap-

sules. Se cache dans la journée, au pied de la plante, quelquefois
dans la terre.

157. — EPISEMA 0.

1333. — Glaucina Esp.

A. R. — Les Riceys, Ervy; dans les jardins, au crépuscule, en

août.

160. — APOROPHYLA Gn.

1341. — Lutulenta Bkh.

T. R. — Trouvé aux Grandes-Chapelles par M. Hyacinthe
Chailliot; septembre, octobre. Vole, d'après Berce, sur les lierres

en fleurs, au crépuscule.
La chenille vit, à la fin d'avril, sur les plantes basses.

1343. — Nigra Hw. = Aethiops O.

R. — Ervy, d'après M. Dupin; septembre.
Chenille en avril sur les Rumex.

161. - AMMOCONIA Ld.

1346. — Caecimacula F.

A. R. — Les Riceys, d'éclosion en septembre.
Chenille fin mai-juin, sur les genêts rampants et les coronilles

qui tapissent les clairières du bois de Thouan. Elle n'est pas rare

et s'élève facilement.

163. — POLIA Tr.

1351. — Flavicincta F.

A. R. — Les Riceys, Ervy, Bar-sur-Seine, en août sur les

troncs d'arbres et à la miellée.

Chenille en avril-mai sur les genêts et les Hieracium.

1360. — Chi L.

A. R. — Les Riceys, Ervy, Bar-sur-Seine, en août sur les

troncs d'arbres et à la miellée.
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Chenille en avril-mai sur les genêts et les Hieracium.

165. — DRYOBOTA Ld.

1362. — Furva Esp. = Occlusa Hb.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en mai sur le chêne.

1363. — Roboris B.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Vient à la miellée, fin septem-
bre, octobre.

Chenille en mai, d'après M. Dupin.

1366. — Protea Bkh.

A. R. — Ervy, Lusigny, à la miellée, fin septembre, octobre.

Chenille en juin sur le chêne.

166. — DICHONIA Hb.

1369. — Aprilina L.

A. R. — A la miellée; octobre. Les Riceys, Lusigny, Ervy.
Chenille A. C. dans les fissures de l'écorce des gros chênes en

mai, surtout ceux qui sont bien exposés au soleil.

168. — MISELIA Stph.

1371. — Bimaculosa L.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en mai sur l'orme.

1372. — Oxyacanthae L.

C. — En septembre-octobre; Lusigny, Ervy, à la miellée.

Chenille C. sur l'aubépine en avril-mai.

172. — LUPERINA B.

1381. — Matura Hufn. = Cytherea F.

A. R. — Ervy, Ricey, Lusigny, à la miellée en août.

Chenille sur les graminées, en mars, avril, dans les forêts. Se
cache sous les feuilles sèches.
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173. — HADENA Tr.

1397. — Adusta Esp.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Vient à la miellée en mai.
Chenille en automne sur les ombellffères jusqu'à la fin de mars ;

se cache sous les feuilles sèches.

1400. — Ochroleuca Esp.

T. R. — Cette noctuelle vole en plein jour et se pose volontiers
sur les fleurs de chardons au mois d'août. Trouvée aux Grandes-

Chapelles par M. Hyacinthe Chailliot.
La chenille en avril sur les graminées.

1419. — Monoglypha Hufn. = Polyodon L.

R. — Les Riceys, au crépuscule en juin, juillet; vient à la
miellée.

Chenille dans la terre, rongeant la racine des graminées.

1420. — Lithoxylea F.

A. R. — Lusigny, sur les troncs, fin juin-juillet. Vient à la
miellée.

Chenille cachée dans la terre comme la précédente.

1423. — Sordida Bkh. = Infesta Tr.

R. — Les Riceys, en juin, sur les troncs. — A. C. — Lu-

signy, 20 mai, 2 juin à la miellée.
La chenille vit de graminées en hiver jusqu'en mars, avril.

Pendant plusieurs années je l'ai trouvée aux Riceys dans les épis
de maïs, mais je n'ai pu parvenir à l'élever.

1425. — Basilinea F.

A. R. —
Ervy, Lusigny, forêt de Larivour, sur les troncs d'ar-

bres, 20 mai.

D'après M. Sand, la chenille se trouve en septembre, octobre
dans les gerbes de blé en grange, et se nourrit des grains de blé.

1426. — Rurea F.

A. C. — Lusigny, forêt de Larivour, bois de Bailly, sur les

troncs, 20, 23 mai. Vient à la miellée.
Chenille en mars, cachée sous les plantes basses.
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Ab. — Alopecurus Esp.

T. R. — Obtenue d'une chrysalide trouvée au bois de Fouchy,
sous la mousse des frênes, 23 mai.

1429. — Hepatica Hb.

R. — Sur le tronc des arbres, 23 mai, 1er juin, Fouchy.
Chenille en octobre dans les racines des oseilles, de la patience

(M. Sand). Chrysalide sous la mousse des frênes en avril ; bois de

Fouchy.

1433. — Didyma Esp. = Oculea Gn.

A. R. — Juillet, août, à la miellée et contre les murs; Les

Riceys. — C. Lusigny, 20 juin.
Chenille en avril dans les touffes de graminées du genre Cala-

magrotis (M. Sand).

Ab. — Nictitans Esp.

R. — Avec le type.

1440. — Strigilis Cl.

T. C. — Sur le tronc des arbres et à la miellée. Environs de

Troyes, Lusigny, Les Riceys, etc., 28 mai, 1er juin.
Chenille en mars, avril dans les tiges de graminées.

Ab. — Latruncula Lang.

Avec le type et plus commun.

Ab. — Aethlops Hw. = Aerata Esp.

R. — Avec le type.

1442. — Bicoloria Vlll. = Foruncula Tr.

A. C. — Lusigny, 20 juillet, à la miellée.

Ab. — Furoncula Hb.

A. C. — Lusigny, 20 juillet, à la miellée.

Ab. — Vinctuncula Hb.

A. C. — Lusigny, 20 juillet, à la miellée.
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174. - DYPTERYGIA Stph.

1445. — Scabriuscula L. = Pinastri L.

R. — Ervy, sur les troncs, en juin et août. — T. R. — Ricey.
Vient aussi à la miellée.

Chenille en avril sur les oseilles.

177. — CHLOANTHA B.

1449. — Polyodon Cl. = Perspicillaris L.

A. R. — Ervy, Les Riceys, Lusigny, août. Vient à la miellée.
21 juin.

Chenille A. C, fin juillet, sur le millepertuis, où elle vit à dé-
couvert. On la retrouve en septembre et octobre (deux générations),
bois et plantations de pins aux Riceys.

179. - POLYPHAENIS B.

1454. — Sericata Esp. = Prospicua Bkh.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin, juillet. Vient à la miellée.
Chenille sur le chèvrefeuille, dans les bois en avril, et aussi,

dit-on, sur le troène. Elle se cache dans les feuilles sèchesau pied
de la plante.

180. - TRACHEA Hb.

1457. — Atriplicis L.

C. — A la miellée, du 15 juin au 15 juillet, Lusigny. — A. R.
— Les Riceys. — T. C. — Ervy.

Chenille en septembre, octobre, dans les jardins et au bord des

ruisseaux, sur les oseilles et les Polygonum.

183. — EUPLEXIA Stph.

1461. — Lacipara L.

R. — Bar-sur-Seine, Ervy, Lusigny, à la miellée, et sur le tronc

des arbres, du 15 mai au 15 juin, puis en août.
Chenille en septembre sur la ronce, les orties, les fougères.

185. — BROTOLOMIA Ld.

1463. — Meticulosa L.

T. C. — Dans tout le département, en juin et septembre, à la

miellée.
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Chenille de mars en août sur les orties, la ronce et une foule
d'autres plantes herbacées. Vit à découvert.

186. — MANIA Tr.

1464. — Maura L.

A. C. — Les Riceys, sous les ponts, contre les murs, les cabi-
nets de jardins du 15 juin au 15 août. Vient aussi à la miellée.
— A. R. — Bar-sur-Aube, Ervy, Lusigny, Troyes.

Chenille en avril, mai sur les plantes basses au bord des ruis-
seaux. Elle se cache avec soin sous les pierres, les feuilles, etc. J'en

ai trouvé un jour cinq ou six sous une vieille planche, au bord de

la Laignes.

187. — NAENIA Stph.

1465. — Typica L.

A. R. — Dans les environs de Troyes, contre les clôtures, les

portes de jardins; bois de Saint-André, Fouchy.— R. —Lusigny.
Chenille en avril sous les plantes basses, dans les feuilles sèches

et dans les fragments de roseau ou autres plantes fistuleuses qui
lui servent d'abri.

191. — HYDROECIA Gn.

1469. — Nictitans Bkh.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin. Au crépuscule, fin juillet,
août sur la bruyère, dans les lieux humides.

Chenille en mars dans les racines de graminées et des plantes
bulbeuses, d'après Rossler.

1470. — Micacea Esp.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin, août, septembre.
Chenille fin mai-juin dans les racines des Rumex, dans les prai-

ries tourbeuses. Je l'ai vainement cherchée dans le marais de Vil-
lechétif.

192. — GORTYNA 0.

1476. — Ochracea Hb. = Flavago Esp.

A. R. — D'éclosion, en septembre. Verrières, Les Riceys, Bar-
sur-Seine.



74 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

Chenille en août dans les tiges d'hièble, où elle se chrysalide ;
recherche celles de ces tiges qui manquent de vigueur. Elle vit
aussi dans les grands cirsium (bois de Lusigny) et, dit-on, dans
les tiges de la valériane officinale et d'Eupatorium cannabinum.
On ne trouve jamais l'insecte parfait.

193. — NONAGRIA G.

1478. — Cannae O. = Algae Esp.

A. R. — D'éclosion. Troyes, fin juillet, août.
Chenille dans lés tiges de Sparganium et de Typha, marais de

Villechétif en juillet.

1480. — Arundinis F. = Typhae Esp.

T. C. — D'éclosion. Lusigny, Villechétif, etc.; août.
Chenille T. C, partout où croît Typha latifolia dans la tige

duquel elle vit et se chrysalide; juillet.

197. — TAPINOSTOLA Ld.

1489. — Musculosa Hb.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin, fin juin, juillet.
Chenille en février dans les racines de graminées (M. Sand).

202. — LEUCANIA 0.

1503. — Pallens L.

C. — Dans tout le département en juin et août. Vole le soir sur
les phlox, les juliennes, dans les jardins, et vient à la miellée.

La chenille vit sur les graminées. Elle est souvent très-abondante
dans les tas d'herbes sèches laissées dans les prairies humides.
Elle se cache dans l'intérieur des tiges coupées.

1506. — Straminea Tr.

R. — Forêt d'Aumont, d'éclosion en juillet.
Chenille en mars, avril, sur les graminées dans les lieux

humides.

1517. — Comma L.

A. R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille sur les fétuques en mars, avril.
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1522. — Conigera F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en février, mars dans les touffes de chiendent

(M. Sand).

1525. — Vitellina Hb.

R. — Lusigny, à la miellée, fin août et septembre.
Chenille en mars et avril dans les touffes de graminées.

1530. — L-album L.

A. R. — A la miellée en juin et septembre, Ervy, Lusigny.
Chenille sur les graminées en avril et en août dans les prairies

humides.

1532. — Albipuncta F.

A. C. — En mai et août. Lusigny, forêt d'Aumont, Troyes, etc.

Vient à la miellée.

Chenille dans les feuilles sèches sous les plantains et le mouron,
avril.

1533. — Lythargyria Esp.

A. C. — Du 15 juin au 15 juillet, septembre, à la miellée.

Lusigny, Ervy, etc.

Chenille sur les bromes en avril.

1535. — Turca L.

A. R. —
Lusigny, forêt d'Aumont; d'éclosion, en juillet.

Chenille sur les graminées et surtout sur les Luzula, d'après
M. Sand. Elle se cache dans les feuilles sèches.

204. — GRAMMESIA Stph.

1538. — Trigrammica Hfn. = Trilinea Bkh.

A. C. —
Lusigny, Ervy, à la miellée, fin mai, juin.

Chenille en automne, surtout sur les plantains.

206. — STILBIA Stph.

1541. — Anomala Hw. = Stagnicola Tr.

R. —
Ervy, d'après M. Dupin.
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Chenille pendant tout l'hiver jusqu'à la fin de mars, sous les

graminées, dans les bois.

208. — CARADRINA 0.

1545. — Morpheus Hufn.

C. — Ervy, d'après M. Dupin. Vient à la miellée.
Chenille en septembre et octobre sur le bord des ruisseaux. Vit

de plantes basses, plantains, liserons, etc.

1549. — Quadripunctata F. = Cubicularis Bkh.

A. C. — Lusigny, Les Riceys, Ervy, à la miellée, 15 juin,
juillet, septembre.

Chenille polyphage, sur les plantes basses, mars, avril.

1564. — Alsines Brahm.

C. — Fin juin, juillet, à la miellée. Lusigny, Ricey, etc.
Chenille en février, mars, sur les plantes basses; surtout sur le

plantain et l'oseille.

1567. — Ambigua F.

C. — Ervy, Lusigny, Troyes, à la miellée, juin à août.
Chenille en mars sur les orties, le plantain, le long des murs.

1568. — Taraxaci Hb.

A. C. — Lusigny, 18, 24 juillet, à la miellée.
La chenille en mars, sur les plantes basses.

210. — RUSINA B.

1579. — Tenebrosa Hb.

A. R. — Ervy, Les Riceys, à la miellée, en juin, juillet.
Chenille en février, mars, dans les feuilles sèches, sous les vio-

lettes et les fraisiers ; bois.

211. — AMPHIPYRA 0.

1583. — Tragopogonis L.

C. — Lusigny, environs de Troyes, Les Riceys, à la miellée et
sous les écorces des arbres, en juillet.

Chenille fin avril, sous les plantes basses.
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1585. — Livida F.

T. R. — Les Riceys, septembre. M. Sand dit que cette espèce
vient à la miellée, mais tard dans la nuit.

Chenille en avril sur les Taraxacum.

1586. — Pyramidea L.

C. — A la miellée, Lusigy, Ricey, Ramerupt, du 15 juillet au

15 août.
Chenille polyphage sur le chêne, le saule, le chèvrefeuille en

mai. Bois et jardins.

212. — PERIGRAPHA Ld.

1591. — Cincta F. = J-cinctnm Hb.

R. —
Ervy, d'après M. Dupin, en mai.

Chenille en octobre sur les Rumex et les genêts.

213. — TAENIOCAMPA Gn.

1593. — Gothica L.

A. C. — Lusigny, à la miellée en septembre; d'éclosion en

avril. — T. C.-Ervy.
Chenille en mai sur le chêne, et aussi sur les oseilles et le

genêt.

1596. — Miniosa F.

A. C. — Sur les chatons de saule marsault et à la miellée, dans

tous les bois, en mars-avril.
Chenille T. C. sur le chêne en mai, mais réussit rarement en

captivité.

1598. — Populeti Tr.

R. — Environs de Troyes en mars, sur le tronc des peupliers ;

vient, paraît-il, à la miellée et sur les chatons de saule marsault.

Chenille sur le peuplier fin mai, juin; chrysalide en février au

pied des peupliers.

1599. — Stabilis View.

T. C. — En mars, avril, dans tout le département, dans les

feuilles sèches et à la miellée.
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Chenille T. C. sur le chêne et l'orme pendant toute la belle

saison.

1600. — Gracilis F.

R. — Fin mars, avril, sur les chatons de saule marsault et à la

miellée, Ervy, forêt d'Aumont.

Chenille en juin, juillet sur le chêne.

Ab. — Pallida Steph.

Un exemplaire trouvé par M. Jules Ray dans la forêt d'Aumont.

1601. — Incerta Hufn. = Instabllis Esp.

T. C. — En mars, avril, sur les chatons de saule marsault, et à

la miellée dans tout le département.
Chenille T. C. sur le chêne en mai et juin. Des plus carnassières;

elle mange sescompagnes de captivité.

1603. — Manda Esp.

A. C. — Lusigny, Troyes, etc., en mars.

Chenille sur le chêne et sur l'orme en juin, juillet, août.

214. - PANOLIS Hb.

1604. — Piniperda Panz.

A. C. — Dans toutes les plantations de pins en mars, sur le

tronc et en battant les branches. Les Riceys, Clairvaux, Troyes

(Montchaux), Arcis.
Chenille en mai sur les pins sylvestres.

215. — PACHNOBIA Gn.

1607. — Rubricosa F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin, sur les fleurs de saule marsault

et à la miellée en mars, avril.

Chenille polyphage sur les plantes basses de juin à septembre.

219. — CALYMNIA Hb.

1616. — Diffinis L.

A. C. — Lusigny, d'éclosion. Vient à la miellée.
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Chenille C. sur les ormes qui bordent les routes, fin mai. L'ar-

rachage des vieux ormes l'a rendue beaucoup plus rare.

1616. — Affinis L.

A. C. — Lusigny, avec l'espèce précédente, à la miellée,
20 juillet, 4 août.

Chenille avec sa congénère, mais plus rare. On les obtient faci-

lement en battant les branches inférieures dans le parapluie ou en

recueillant, à l'extrémité des rameaux, les feuilles liées entre elles

avec de la soie.

1617. — Trapezina L.

T. C. — Dans tous les bois, d'éclosion et à la miellée, en juillet.
Chenille T. C. sur les chênes en mai. Plus carnassière encore

que Taeniocampa incerta.

221. — DYSCHORISTA Ld.

1624. — Fissipuncta Hw. = Ypsilon Bkh.

C. — A la miellée et le matin sur le tronc des saules et des peu-

pliers vers le 10 juin. Tout le département.
Chenille T. C. en mai dans les fissures des écorces de saules et

de peupliers et sous ces écorces.

222. — PLASTENIS B.

1625. — Retusa L.

A. R. — A la miellée, fin juillet. Lusigny, Riceys, Ervy.
Chenille sur le saule et le peuplier, fin mai.

1626. — Sobtusa F.

A. C. — Lusigny, Ervy, juin, à la miellée.

Chenille au commencement de mai sur les saules et les peu-

pliers.
223. — CIRROEDIA Gn.

1628. — Xerampelina Hb. = Centrago Hw.

A. C. — Environs de Troyes, d'éclosion 25 août au 10 sep-
tembre. — R. — Sur le tronc des frênes. Cette espèce était consi-
dérée comme fort rare avant que nous l'ayons répandue dans les
collections il y a vingt-cinq ans.
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La chenille n'est pas rare sur les gros frênes des bois de Fouchy,
Foicy, Villechétif, etc., depuis le 25 mars jusqu'au 10 mai. Elle
se cache sous la mousse qui tapisse les troncs. Chrysalide en terre
à une faible profondeur.

Ab. — Unicolor Stgr.

Avec le type et aussi commune.

224. — CLEOCERIS B.

1630. — Viminalis F. — Saliceti Bkh.

A. R. — Ervy, Lusigny, à la miellée et d'éclosion, juillet.
Chenille en mai sur le saule et le peuplier. Elle vit entre les

feuilles qu'elle attache avec de la soie.

226. - ORTHOSIA.

1632. — Ruticilla Esp.

Ervy, d'après M. Dupin.

1633. — Lota Cl.

A. R. — Lusigny, Troyes, à la miellée, fin septembre, octobre.

Chenille en juin sur le saule et le peuplier. Se cache dans les

fentes de l'écorce.

1635. — Circellaris Hufn. = Ferruglnea Esp.

C. — A la miellée et d'éclosion en août, septembre et octobre.

Tout le département.
La chenille vit dans sa jeunesse dans les chatons des peupliers et

des saules. Plus tard, elle vit de plantes basses, oseille, etc.

1636. — Helvola L. = Rufina L.

A. C. — Lusigny, Ervy, à la miellée en septembre et octobre.
Chenille en mai sur le chêne.

1637. — Pistacina F.

T. C. — Fin septembre, octobre à la miellée; Lusigny, Ri-

cey, etc.
Chenille dans sa jeunesse sur le prunellier, le prunier, l'orme,

puis sur les plantes basses en mai.



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 81

Ab. — Rubetra Esp.

A. C. — Avec le type.

1640. — Nitida F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Vient à la miellée en octobre.

Chenille en avril sous les plantes basses.

1641. — Humilis F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Vient à la miellée en octobre.

Chenille en avril sur les graminées.

227. - XANTHIA Tr.

1647. Citrago L.

A. R. — D'éclosion, 20 septembre. Les Riceys, Ervy.
Chenille en mai sous les tilleuls. M. Jules Ray l'a trouvée aux

Riceys, sur les tilleuls dits Les Quatre-Arbres.

1650. — Flavago F. = Togata Esp. = Silago Hb.

A. C. — En septembre dans tout le département. Vient à la

miellée.
Chenille en avril sur les chatons du saule marsault. Elle tombe

avec le chaton et vit alors sur la terre, polyphage.

1651. — Fulvago L. = Cerago F.

C. — Sur le tronc des peupliers et à la miellée, dans tout le dé-

partement en septembre.
Chenille en avril, dans les chatons des saules, puis polyphage.

1653. — Gilvago Esp.

T. C. — En septembre, octobre, à la miellée. Troyes, Lusigny,
Bar-sur-Aube, etc.

Chenille en avril dans les samares des ormes, puis devient poly-

phage.
Ab. — Palleago Hb.

Avec le type, mais plus rare.

1654. — Ocellaris Bkh.

C. — En septembre sur les peupliers et à la miellée.

Chenille en avril dans les bourgeons de peupliers.

T. XLVII. 6
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228. — HOPORINA B.

1656. — Croceago F.

A. C. — A la miellée en septembre, octobre et novembre. Lu-

signy, Ervy, bois de Macey, etc.
Chenille sur le chêne en mai, juin.

229. — ORRHODIA Hb.

1658. — Erythrocephala F.

A. C. — A la miellée, fin septembre, octobre, 10 novembre.

Lusigny, Ervy. Reparaît après l'hiver.

Chenille sur les plantes basses en mai. Se cache dans les feuilles

sèches.

Ab. — Glabra Hb.

Avec le type, mais plus rare.

1660. — Vau-punctatum Ep. = Silène Hp.

T. C. — A la miellée depuis octobre jusqu'en décembre, puis en

février, mars. Tout le département. Il vole aussi sur les chatons de
saule.

Chenille sur les haies d'aubépine. Se cache sur la terre dans les
feuilles sèches.

Ab. — Immaculata Stgr.

Un exemplaire pris avec le type à Lusigny.

1665. — Vaccinii L.

T. C. — A la miellée en octobre, novembre, puis en mars. Tout
le département.

Chenille sur le chêne en mai, juin.

Ab. — Mixta Stgr.

Avec le type et aussi commun.

1666. — Ligula Esp.

A. C. — A la miellée, dans tout le département en octobre, no-

vembre, puis en mars.

Chenille sur l'aubépine et le prunellier en mai, puis polyphage.
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Ab. — Polita Hb.

Deux exemplaires avec le type, à Lusigny.

230. — SCOPELOSOMA Curt.

1670. — Satellitia L.

A. C. —
Lusigny, Ervy, à la miellée en septembre jusqu'en

novembre, puis en mars.

Chenille en mai sur le chêne, l'aubépine, le prunellier. Comme
celles de Vaccinii et de Ligula, elle dévore les autres chenilles en

captivité.

231. — SCOLIOPTERYX Germ.

1671. — Libatrix L.

T. C. — A la miellée en septembre, octobre, puis en mars.
Hiverne dans les caves, même à l'intérieur de la ville.

Chenille T. C. sur les peupliers et les saules, de mai à juillet.
Elle se chrysalide dans les feuilles de la branche sur laquelle elle a
vécu.

232. — XYLINA 0.

1672. — Semibrunnea Hw. = Oculata Germ.

A. R. —Lusigny, Ervy, Les Riceys; à la miellée et sur le
tronc des arbres en septembre; vole aussi sur le lierre en fleur.

Chenille en mai sur le chêne, le frêne et les arbres fruitiers.

1673. Socia Rott. = Petrificata F.

T. R. — Les Riceys, sur le tronc des arbres en octobre.
Chenille en mai sur le chêne et sur l'orme.

1674. — Furcifera Hufn. = Conformis F.

A. R. — Ervy, forêt d'Aumont, en octobre.
Chenille en mai, juin sur le chêne et le bouleau.

1677. — Ornitopus Rott. = Rhizolitha F.

T. C. — A la miellée, fin septembre, octobre; reparaît en mars.
Tout le département.

Chenille sur le chêne en mai.
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233. — CALOCAMPA Stph.

1680. — Vetusta Hb.

A. R. — Lusigny, Ervy, à la miellée en octobre, novembre,

puis en mars. Vole à cette époque sur les chatons de saule.

Chenille sur les Carex, au bord des étangs, du 15 juin au

15 juillet, d'après M. Sand.

1681. — Exoleta L.

C. — Lusigny, à la miellée, du 10 septembre au 15 novembre,
dans certaines années; en 1872, j'en ai trouvé plus de deux cents

dans mon jardin. — A. R. — Ervy. Reparaît en février, mars,
sur les chatons de saule marsault.

Chenille sur le genêt, les oseilles, la bugrane, Sedum Tele-

phium, etc., en juin, juillet. Je l'ai trouvée dans mon jardin sur

les Croix de Jérusalem (Lychnis Chalcedonica).

234. — XYLOMIGES Gn.

1683. — Conspicillaris L.

A. C. — Sur le tronc des arbres en avril, Lusigny, Troyes,
Ervy. Vient à la miellée, mais rarement.

Chenille polyphage sur les genêts, les légumineuses, etc. La

chrysalide n'est pas rare au pied des ormes des routes.

Ab. — Melaleuca View.

Avec le type, mais plus rare.

236. — ASTEROSCOPUS B.

1687. — Sphinx Hufn. = Cassinea Hb.

R. — Octobre et novembre, sur le tronc des arbres. Lusigny,
forêt de Larivour, Ervy, forêt d'Aumont.

La chenille est A. C. sur le chêne en mai ; mais elle est difficile
à élever, et le papillon avorte presque toujours en captivité.

238. - XYLOCAMPA Gn.

1689. — Areola Esp. = Lithoriza Bkh.

A. C. — 12 15 mars; forêt d'Aumont, Lusigny, Ricey, Ervy
sur les troncs d'arbres, sous les ponts ; vient à la miellée.

Chenille C. en juin sur les chèvrefeuilles des bois et des jardins.
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241. — CALOPHASIA Stph.

1694. — Platyptera Esp.

Un exemplaire en juillet, pris aux Riceys sur une barrière de

jardin.
Chenille sur les linaires en juin.

1700. — Lunula Hufn. = Linariae F.

A. R. — Juin, août, Lusigny, l'étang du Petit-Beaumont,

Troyes; marais de Villechétif.

Chenille en juillet et septembre sur Linaria vulgaris.

243. — CUCULLIA Schk.

1711. — Verbasci L.

T. C. — D'éclosion en mai. Tout le département.
Chenille T. C. en juin et juillet sur le Bouillon-blanc.

1714. — Lychnitis Rbr.

T. R. — Lusigny, fin juillet.
La chenille vit en août sur Verbascum album et V. Lychnitis.

1718. — Asteris Schiff.

A. C. — Les Riceys, d'éclosion en juin.
Chenille sur la Reine-Marguerite dans les jardins. Elle vit sur et

dans la fleur en août.

1726. — Umbratica L.

C. — Au crépuscule, en juin, sur les fleurs odorantes, dans les

jardins, Lusigny, Ricey, Ervy.
Chenille en juillet sur les laiterons.

1727. — Lactucae Esp.

A. C. — En mai, juin, août, dans les jardins, au crépuscule.
Chenille, fin juillet, août, sur les laiterons.

246. — TELESILLA HS.

1757. — Amethystina Hb.

T. R — Ervy, d'après M. Dupin. Lusigny, à la miellée,

juin.
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Chenille en août sur divers Peucedanum, et probablement sur
d'autres ombellifères.

247. — PLUSIA 0.

1759. — Triplasia L.

A. C. — Le soir, fin mai-juin, août. Les Riceys. Vient à la
miellée.

Chenille en juillet, puis octobre, sur la grande ortie.

1760. — Asclepiadis Schiff.

A. R. — Les Riceys, du 15 mai au 15 juin, au crépuscule sur
les fleurs et à la miellée.

Chenille sur l'asclépiade en juillet. Se cache dans la journée
sous les pierres, loin de la plante.

1761. — Tripartita Hufn. = Urticae Hb.

A. C.- - En juin, juillet, août, à la miellée. Les Riceys,
Ervy, Lusigny.

Chenille en juin, juillet, octobre, sur les orties.

1773. — Chrysitis L.

C. — Les Riceys, Ervy, Troyes, en mai et août. Vole au cré-

puscule sur les fleurs des jardins, et vient à la miellée.

Chenille en juin, août, septembre, sur les orties le long des
murs à l'ombre.

1779. — Festucae L.

A. C. — Environs de Troyes, Lusigny, Ervy, fin juin, juillet.
Vole quelquefois en plein jour dans les bois, autour des étangs.

Chenille sur la fétuque et les Carex, lieux marécageux. Elle n'est

pas rare en mai, juin.

1785. — Gutta Gn. = Circumflexa Esp.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin, qui ne m'a communiqué au-
cun renseignement sur les conditions dans lesquelles il la prenait.
D'après M. Sand, on prend cette espèce en août, septembre, à la
miellée et au crépuscule sur les fleurs des jardins.

Chenille en mai sur les orties, et sur la millefeuille, d'après
Wilde.
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1791. — Gamma L.

T. C. — Partout pendant le printemps et l'été, surtout dans les
marais et prés humides où il vole en plein jour.

Chenille sur une foule de plantes herbacées, orties, bugranes, etc.,
et pendant presque toute l'année.

249. — AEDIA Hb.

1804. — Funesta Esp. = Leucomelas Hb.

R. — Environs de Troyes. Plusieurs exemplaires pris dans son

jardin, au crépuscule, par M. Chazal. Un exemplaire trouvé par
M. d'Antessanty sur les murs du nouveau cimetière en juillet.

La chenille vit au printemps sur Convolvulus Sepium.

250. - ANARTA Tr.

1805. — Myrtilli L.

A. R. — Ervy, forêt d'Orient, plaine de Foolz, en plein jour
sur les bruyères, fin mai-juin et août.

Chenille sur la bruyère en septembre, octobre. On se la procure
facilement avec le fauchoir.

251. — HELIACA HS.

1817. — Tenebrata Sc. = Arbuti F. = Heliaca Bk.

A. C. — Dans les bois humides; forêt de Larivour, d'Aumont,
de Bailly, etc. Vole en plein soleil, 10,15 mai, dans les allées her-

bues, sur la petite marguerite.
Chenille fin juin sur les Cerastium.

255. — HELIOTHIS Tr.

1833. — Dipsaceus L.

C. — En plein soleil, juin, juillet; clairières des bois et luzernes

en fleur ; Ricey, Bar-sur-Aube, Les Grandes-Chapelles.
Chenille en avril et septembre sur les trèfles, la luzerne, etc.

257. — CHARICLEA Stph.

1842. — Delphinii L.

A. R. —
Ervy, d'après M. Dupin; éclosion du 10 mai au
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15 juin. Espèce méridionale qui se répand dans certaines années

jusqu'à Paris.
Chenille en juillet sur le pied d'alouette des champs, et surtout

sur celui des jardins.

1846. — Timbra Hufn. = Marginata F.

A. C. — Juin, juillet, en plein jour; Lusigny, Ramerupt, sur
les fleurs de luzerne.

Chenille C. sur les bugranes, fin août-septembre.

260. — ACONTIA 0.

1852. — Lucida Hufn. = Solaris Esp.

T. C. — En plein jour sur les fleurs de chardons. Tout le dé-

partement, 15 mai, fin juillet.
Chenille en juin, septembre sur le liseron.

1853. — Luctuosa Esp.

C. — En plein jour dans les friches, les prairies artificielles, en

mai et juillet. Tout le département.
Chenille en juin, septembre, sur le liseron et sur les mauves,

d'après M. Sand.

263. — ERASTRIA 0.

1893. — Argentula Hb. = Bankiana F.

T. C. — Dans les forêts humides du département : Lusigny,
Larivour, Bailly; forêt d'Orient, d'Aumont, etc., en mai et juillet.

Chenille sur les graminées en septembre.

1894. — Uncula Cl. = Uncana L. = Unca Schiff.

A. R. — Ervy, d'après M. Dupin; Villechétif, M. Giot, juin;
Bar-sur-Seine, M. Cartereau.

Chenille en septembre sur les Carex, prés marécageux, d'après
M. Sand.

1897. — Venustula Hb.

R. — Les Riceys, environs de Troyes, en juin.
Chenille peu connue.

1900. — Deceptoria Sc. = Atratula Bkh.

A. C. — Sur les coteaux calcaires, clairières des bois; Clair-

vaux, Ricey, Bar-sur-Seine. Vole en plein jour en juin.
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Chenille sur les graminées en août. D'après M. Sand, sur la

ronce et l'églantier.

1901. — Fasciana L. = Pygarga Hufn. = Fuscula Bkh.

C. — A la miellée et sur les troncs d'arbres, mai et juillet, dans

tout le département.
Chenille en septembre sur la ronce.

265. — PROTHYMIA Hb.

1904. — Viridaria Cl. = Aenea Hb.

C. — Fin mai-juin, puis septembre, dans les bois; Les Riceys,

Lusigny, etc., etc.

Chenille inconnue.

267. — AGROPHILA B.

1910. — Trabealis Sc. = Sulphuralis L.

A. R. —En juillet sur les trèfles et les luzernes en fleurs.

Lusigny, Ervy, environs de Troyes, etc.

Chenille en septembre sur les liserons.

272. — EUCLIDIA 0.

1917. - Mi Cl.

C. — En plein jour dans les allées des bois, les prairies artifi-

cielles, 15 mai, 1er juin. Tout le département.
Chenille en août sur les légumineuses.

1918. — Glyphica L.

C. — En plein jour dans les prairies artificielles, les allées her-

bues, les pâtures. Tout le département ; deuxième quinzaine de

mai, puis juillet.
Chenille en septembre sur la luzerne, le trèfle, la bugrane.

282. - PSEUDOPHIA Gn.

1945. — Lunaris Schiff.

A. R. — Ervy, forêt d'Othe, bois de Macey, fin mai, juin.
S'envole en plein jour des hautes herbes.

Chenille sur les taillis de chêne, juillet, août. Elle n'est pas

rare dans le bois de Macey.



90 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

283. — CATHEPHIA 0.

1948. — Alchymlsta Schiff.

T. R. — Du 25 mai au 15 juin sur les troncs de chênes. Ervy,
d'après M. Dupin. Vient à la mieillée, d'après M. Sand.

Chenille en juillet sur le chêne; se chrysalide sur la terre dans
une coque légère.

284. CATOCALA Schrk.

1949. — Fraxini L.

A. R. — Dans tout le département. Les Riceys, Troyes (bois de

Fouchy), Lusigny, Ramerupt, Ervy ; août, septembre, à la miellée,
et sur le tronc des peupliers, surtout après les nuits d'orage, du
côté opposé au vent. La femelle, dans ces conditions, se trouve jus-
qu'en novembre.

Chenille en juin sur le peuplier. Elle s'élève facilement de
l'oeuf.

1951. — Elocata Esp.

A. R. — Ervy, d'après M. Dupin; forêt d'Aumont (M. Giot);
Lusigny, août. Vient à la miellée et se trouve quelquefois sur le
tronc des peupliers.

Chenille en juin sur les peupliers.

1954. — Nupta. L.

T. C. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, Troyes, Arcis, etc., du
20 juillet au 20 septembre ; sous les chaperons des murs et à la
miellée.

Chenille sur les peupliers, fin mai, juin.

1957. — Sponsa L.

A. R. — Lusigny ; forêt de Larivour, Ervy, forêt d'Aumont,
Clairvaux, 10,15, 20 juillet, d'éclosion, et sur le tronc des chênes.

Lusigny à la miellée.
Chenille sur le chêne du 25 mai au 15 juin.

1958. — Promissa Esp.

R. — Ervy, bois de Foolz, Lusigny ; juillet, sur le chêne ; vient
à la miellée.

Chenille en mai sur le chêne.
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1963. — Electa Bork.

R. — Ervy, d'après M. Dupin; Lusigny, juin, à la miellée;

quatre exemplaires.
Chenille en mai sur le chêne.

1970. — Paranympha L.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin; fin juin, juillet.
Chenille en avril, mai, sur le prunellier, dans les coteaux

exposés au soleil. Au commencement d'avril, elle se tient à l'ex-

trémité des branches avant l'apparition des feuilles, mais si bien

cramponnée, qu'on ne peut la faire tomber en battant.

289. - TOXOCAMPA Gn.

1994. — Pastinum Tr.

A. C. — Environs de Troyes; bois de Fouchy, fin juin. Vient à

la miellée.

Chenille sur Vicia Cracca, à découvert, en mai. Elle s'élève
facilement.

290. — AVENTIA Dup.

2001. — Flexula Schiff.

R.—Troyes, Bar-sur-Aube, fin mai, au crépuscule; reparaît
fin juillet et vient à la miellée.

Chenille en juin, puis en août, sur les lichens des arbres. Elle

ressemble aux chenilles de Calocala.

291. - BOLETOBIA B.

2002. — Fuliginaria L. — Carbonaria Esp.

A. C. — Environs de Troyes. Dans les maisons et sur le tronc
des arbres en juillet.

Chenille fin mai, juin, sur les bolets secsdes vieux chênes.

295. - ZANCLOGNATHA Ld.

2008. — Grisealis Hb. = Nemoralis F.

A. C. — Lusigny; forêt de Larivour, sur les chênes, 8,10mai.
Chenille vivant sur les ronces, cachée dans les feuilles sèches.
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2010. — Tarsipennalis Tr.

A. R. — Marais de Villechétif, juin.

2015. — Emortualis Schiff.

A. R. — Forêt de Larivour, sur le chêne, 20 mai.

Chenille sur les feuilles sèches restées aux chênes en octobre,
novembre, d'après M. Sand.

296. — MADOPA Stph.

2016. — Salicalis Schiff.

R. — Environs de Troyes, fin mai.

Chenille sur les saules en juillet.

297. — HERMINIA Latr.

2025. — Derivalls Hb.

A. R. — Fin juin; Larivour et bois de Saint-André, dans les

fagots et en battant les taillis de chêne.

Chenille dans les feuilles sèches en mars, avril.

298. - PECHIPOGON Hb.

2026. — Barbalis Cl.

T. C. — Forêt de Larivour, bois de Thouan, etc.; sur le tronc

des chênes, 20, 22 mai.

Chenille en mars dans les feuilles sèches.

300. - HYPENA Tr.

2032. — Rostralis L.

A. C. — Automne et hiver dans les maisons, les cabinets de
de jardin, etc., où elle se cache pour hiverner; reparaît en avril.

Chenille en juillet sur l'ortie, d'après M. Sand.

2033. — Proboscidalis L.

T. C. — En mai, puis en août, en battant les orties. Les

Riceys, Lusigny, Bar-sur-Aube, etc.

Chenille sur les orties en avril et en juillet.
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304. — RIVULA Gn.

2045. — Sericealis Sc.

C. — Au crépuscule en mai. Bois de Saint-André, Lusigny, etc.

Chenille sur les graminées, dans les lieux humides, en avril. Se

chrysalide comme un diurne, en s'attachant à une tige.

Brephides HS.

305. — BREPHOS 0.

2046. — Parthenias L.

A. C. — Garenne de Villechétif, Bar-sur-Aube, forêt d'Au-

mont, etc., 1, 10,13 mars. Se pose sur la boue au soleil, surtout

dans la matinée.

Chenille en juin, juillet, sur le bouleau.

2048. — Nothum Hb.

A. C. — Forêt de Larivour, garenne de Courtenot, Villechétif,

25 mars, 5, 10 avril, au soleil.

Chenille en juin, juillet sur le bouleau et le tremble.
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D. GEOMETRAE.

306. - PSEUDOTERPNA HS.

2051. — Pruinata Hufn. = Cythisaria Schiff.

A. C. — Fin mai-juin, au crépuscule; puis fin août. Les Riceys,
Ervy, forêt d'Aumont, etc.

Chenille sur divers genêts en mai, puis en août.

2052. — Coronillaria Hb.

Ervy ? d'après M. Dupin ; mais le renseignement me paraît dou-

teux, et je crains qu'il n'ait pris pour cette espèce des individus
défréchis de Pruinata.

Chenille en mars sur le genêt à balai.

307. — GEOMETRA B.

2054. — Papilionaria L.

A. R. — 12 juin, d'éclosion; les Riceys, environs de Troyes,
Lusigny.

Chenille au commencement de mai, puis en septembre sur

l'aune, le bouleau, le hêtre.

2059. — Vernaria Hb.

A. R. —
Lusigny, forêt de Larivour, dans le voisinage de la

clématite des bois, en battant, fin mai, fin juillet. Vole au crépus-
cule.

Chenille sur les clématites des bois en juin, puis en septembre.

308. — PHORODESMA B.

2061. — Pustulata Hufn. = Bajularia Schiff.

R. — Ervy, d'après M. Dupin; Courtenot, en juin.
Chenille sur le chêne en mai, dans un fourreau composé de

débris de feuilles et d'écorce.
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310. — NEMORIA Hb.

2072. — Viridata L. = Cloraria Hb.

A. C. — Dans les bois, à partir du 15 mai jusqu'en septembre;
les Riceys, Ervy, etc. Il vole en plein jour.

Chenille polyphage sur le genêt, la bugrane, le noisetier, l'aubé-

pine, en juillet, puis en octobre.

2077. — Strigata Muell. = Aestivaria Hb.

A. C. — Lusigny, 20, 22 juin dans les bois et les jardins. Vient

à la miellée et s'envole des haies en battant.

Chenille en mai sur l'aubépine, etc.

311 — THALERA Hb.

2078. — Fimbrialis Sc. = Bupleuraria Schiff.

A. R. — Les Riceys, en juillet; friches du bois de Thouan,

clairières de la forêt de Ricey-Haut.
Chenille en mai sur la verge d'or, le prunellier, l'aubépine.

312. — JODIS Hb.

2080. — Lactearia L. = Aeruginaria Hb.

C. — Fin avril, mai, juin, dans tous les bois.

Chenille en août, septembre, sur le chêne, le charme, l'aune et le

bouleau.

313. — ACIDALIA Tr.

2089. — Trilineata Sc. = Aureolaria F.

C. — Les Riceys, fin juin-juillet, dans les hautes herbes des

plantations de la commune, lieu dit Derland. Je ne l'ai jamais ren-

contré ailleurs.

La chenille, d'après M. Sand, sur Vicia cracca et V. dumetorum

en avril. Je suppose qu'elle vit plutôt sur la Coronille variée dans

la localité précitée.

2093. — Perochraria F. R.

A. R. — Clairvaux, 20 juin, dans les clairières herbues qui se

trouvent le long du ruisseau venant de la fontaine Saint-Bernard.

Chenille ?
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2096. — Macilentaria HS. = Antiquaria HS.

C. — 16, 20 juin, clairière des bois et allées herbues; Lusigny,
Ricey, Ervy, etc.

Chenille sur les plantes herbacées en septembre. (M. Sand.)

2097. — Rufaria Hb.

A. C. — Les Riceys, sur les coteaux arides, 2 juillet; Bar-sur-

Aube, 28 juin; Bar-sur-Seine. — R. — Environs de Troyes.
La chenille ne paraît pas avoir été étudiée.

2106. — Muricata Hufn. = Auroraria Bkh.

A. R. — Du 15 au 20 juillet, Ervy, forêt d'Aumont et de Ru-

milly; forêt de Larivour. Vole au soleil dans les allées herbues.
Chenille en juin sur Plantago major.

2107. — Dimidiata Hufn. = Scutulata Bkh.

A. R. — Fin juillet, août. Environs de Troyes, Lusigny,
Ricey, etc.; dans les jardins, au crépuscule.

Chenille en avril sur les plantes basses, lieux humides.

2125. — Virgularia Hb. = Incanaria Hb.

T. C. — En mai, juillet et septembre, sur les palissades, les

murs, dans les jardins. Tout le département.
Chenille polyphage, s'accommodant même de feuilles sèches.

2129. — Straminata Tr.

T. R. — Fin mai, juin, sur les coteaux herbus des Riceys.
Chenille vivant de feuilles sèches pendant l'hiver.

2131. — Pallidata Sv.

A. C. — Friches des coteaux calcaires en juin. Les Riceys, Bar-

sur-Seine.

Cette espèce n'est pas signalée dans la Faune Française, de

Berce. Le mâle est d'une couleur argileuse, tandis que la femelle

est blanche.

Chenille inconnue.

2148. — Herbariata F. = Pusillaria Hb.

A. C. —
Troyes, dans les pharmacies, fin juin. Les Riceys.

La chenille vit dans les plantes desséchées. Elle s'introduit

même dans les herbiers où je l'ai observée aux Riceys.
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2155. — Bisetata Hufn.

A. C. — Environs de Troyes, Lusigny, Bar-sur-Aube, etc.,

au vol, ou sur les troncs et les palissades, 13 juillet, 3 août.

Chenille en septembre sur l'aubépine, d'après M. Sand.

2160. — Rusticata Hb.

R. — Troyes, fin juin, juillet. Vole le soir, autour des haies.

Chenille polyphage, en mai.

2162. — Humiliata Huf. = Osseata F.

T. C. — Dans les prairies, les clairières des bois, juin et

juillet. Lusigny, Bar-sur-Aube, environs de Troyes, etc.

Chenille polyphage en août, septembre. Se chrysalide après
l'hiver. (M. Sand.)

2163. — Dilutaria Hb.

A. R. — Même localité que l'espèce précédente. Elle paraît

quelques jours plus tôt.

2170. — Degeneraria Hb.

R. — 28 juin. Les Riceys, dans les buissons d'aubépine.
Chenille sur les liserons et diverses plantes herbacées en sep-

tembre, d'après M. Sand. Elle ne se chrysalide qu'après l'hiver.

2171. — Inornata Hw.

R. — Lusigny, forêt de Larivour, fin juin.

2172. — Aversata L.

A. R. — Juin, juillet. Les Riceys, environs de Troyes, Ervy.

Reparaît en août. (Deux générations.)
Chenille sur le genêt à balais en avril, et probablement sur

d'autres espèces, car Genista scoparia n'existe pas aux Riceys.

Ab. — Spoliata Stgr. = Ab. — Aversata Tr.

Avec le type et plus commun.

2173. — Emarginata L.

A. C. — Environs de Troyes (bois de Saint-André), 23 juillet.
Lusigny.

Chenille en mai sur Galium verum et le liseron.

T. XLVII. 7
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2175. — Tessellaria B.

A. C. — Les Riceys (bois de Thouan, forêt de Ricey-Haut),

15, 20 juin. —A. R. — Bar-sur-Aube, Clairvaux.

Chenille?

2178. — Rubiginata Hufn. — Rabricata F.

A. R. — Mai, puis août, dans les prés secs, les friches, les

clairières des bois.

Chenille sur les légumineuses en avril, juin et septembre.

(M. Sand.)

2186.— Marginepunctata G.

Trois exemplaires sans indication de localité, dans ma collection.

2191. — Incanata L. = Mutata Tr.

C. — Bar-sur-Aube, Ricey, 10, 15 mai, sur les arbres.

Chenille sur le serpolet, le genêt à balais, en avril.

2194. — Remutaria Hb.

C. — En juin, dans tous les bois.

Chenille en avril sur les Vicia.

2197. — Caricaria Reutti.

Un exemplaire, pris dans le département, sans indication de lo-

calité.

2198. — Immutata L. = Sylvestraria Hb.

C. — Avril et juillet dans les prés et les bois humides. Lusigny,
forêt de Larivour. Environs de Troyes, sur le tronc des arbres.

Chenille en septembre sur la stellaire.

2200. — Strigaria Hb.

C. — Sur les coteaux calcaires. Ricey, bois de Thouan, forêt de

Ricey-Haut, 2, 3 juillet; Bar-sur-Aube, Clairvaux, 20 juillet.

2201. — Umbelaria Hb.

Un exemplaire pris dans le département, mais sans indication de

localité.
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2202. — Strigilaria Hb. = Prataria B.

C. — Environs de Troyes, Lusigny, 15 mai, 15 juillet, sur les
troncs d'arbres.

Chenille en septembre sur les légumineuses, d'après M. Sand.

2210. — Ornata Sc.

C. — Mai et juillet, les Riceys, Bar-sur-Aube, sur les coteaux
herbus.

Chenille en octobre et en juin sur le serpolet.

2212. — Decorata Bkh.

A. R. — Coteaux arides, les Riceys, 20 mai, 20 juillet.
Chenille sur les thymus en juin et septembre.

315. — ZONOSOMA Ld.

2216. — Pendularia Cl.

C. — En mai et août, Lusigny, forêt de Larivour; Troyes, sur
les troncs d'arbres.

Chenille en juin et septembre sur le bouleau.

2217. — Orbicularia Hb.

A. R. — Mai, juillet, environs de Troyes.
Chenille en juin et septembre sur l'aune et le saule marsault.

2218. — Annulata Schulze. = Omicronaria Hb.

A. C. — Forêt de Larivour, 20 mai; les Riceys, forêt de

Ricey-Haut, 4 juillet, sur les troncs d'arbres.

Chenille en juin et septembre sur l'érable champêtre.

2222. — Punctaria L.

T. C. — 10 mai, 25 juillet, dans tous les bois du département.
Chenille en juin, septembre, sur le chêne.

2223. — Linearia Hb. = Trilinearia Bkh.

A. R. — 15 avril-mai, puis fin juillet, Lusigny.
Chenille en juin, puis en septembre, sur le chêne.
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316. — TIMANDRA Dup.

2224. — Amata L. = Amataria L.

C. — Dans les prairies en mai et juillet. Tout le département.

Chenille en juin et septembre sur les oseilles.

318. - PELLONIA Dup.

2227. — Vibicaria Cl.

A. C. — Clairières des bois secs, Bar-sur-Aube, Clairvaux,

Jessains. — R. — Les Riceys, 15 juin, 10 juillet.

Chenille en septembre sur les genêts ; elle hiverne et se chrysa-
lide en mai.

320. — ABRAXAS Leach.

2232. — Grossulariata L.

T. C. — En juillet et août dans les jardins, les haies. Tout le

département.
Chenille en mai sur les groseilliers et le prunellier.

2234. — Pantaria L.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille sur le frêne en septembre; hiverne et se chrysalide en

mai. (Sand.)

2236. — Adustata Schiff.

A. C. — Lisières des bois, prairies, avril-mai, puis fin juillet,
août. Ricey, Lusigny, Ervy, etc.

Chenille sur le fusain et le prunellier en mai-juin, puis en sep-
tembre.

2237. — Marginata L.

C. — En mai et juillet, bois et prairies; tout le département.

Chenille sur les peupliers et les saules, en juin, puis en sep-
tembre.

322. — BAPTA Stph.

2243. — Bimaculata F. = Taminata Hb.

A. C. — Lusigny, dans les jardins; forêt de Clairvaux. —
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R. —
Ricey en mai (10, 15, 25) sur le tronc des arbres et sur les

jeunes branches, d'où elle s'envole lorsqu'on les frappe.
Chenille inconnue.

2244. — Temerata Hb.

R. — Clairvaux, les Riceys, Lusigny, 15, 20 mai, sur le tronc
des arbres, d'où on le fait tomber en battant.

Chenille sur le chêne, mais peu connue.

323. — STEGANIA Dup.

2247. — Cararia Hb.

Un exemplaire pris par M. Jules Ray dans la forêt d'Aumont.

Signalé comme très-rare en France, dans la Faune entomologique
française, de Berce.

Chenille inconnue.

324. — CABERA Tr.

2249. — Pusaria L.

C. — Bois couverts et humides. Tout le département en juin.
Chenille sur le saule, l'aune, le bouleau en mai.

2250. — Exanthemata Sc.

C. — Bois de Saint-André, de Fouchy, Lusigny, les Riceys, etc.,
fin avril-mai, puis en septembre.

Chenille sur le saule et l'aune en juillet.

2252. — Pulveraria L.

Villechétif, 26 avril, un exemplaire trouvé par M. Giot.

Chenille en juin sur le saule marsault.

326. — ELLOPIA Tr.

2254. — Prosapiaria L. = Fasciaria Schiff.

A. C. — Dans toutes les plantations de pins. Les Riceys, Rame-

rupt, Jessains, etc.; fin mai et fin août.

Chenille en juin, puis d'octobre à avril, sur le pin sylvestre et le

laricio.

JV. B. — La variété à ailes vertes (Prasinaria Hb) n'existe pas
dans le département.
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327. - METROGAMPA Ltr.

2256. — Margaritaria L.

A. R. — Lusigny, forêt de Larivour, 10 juin, sur le tronc des
chênes.

Chenille, 20 avril, sur les chênes. Elle ressemble à une chenille
de Catocala. La chrysalide fin avril.

2257. — Honoraria Schiff.

T. R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en septembre-octobre, sur le chêne, plutôt dans les

taillis que sur les gros arbres. La chrysalide entre les feuilles.

328. — EUGONIA Hb.

2258. — Quercinaria Hufn. = Angularia Bkh.

A. R. — Du 15 août au 15 septembre; Lusigny, Ervy, dans les

bois.
Chenille en mai, juin, sur le chêne.

2259. — Autumnaria Wrn. — Alniaria Esp.

A. C. — Ervy, les Riceys, Polisy, Lusigny, sur le tronc des

arbres, les palissades, dans les bois et les parcs, du 15 août au
25 septembre.

Chenille en mai, juin, sur le bouleau, le peuplier, l'aune.

2263. — Erosaria Bkh.

A. R. — Lusigny, Ervy ; fin août, septembre.
Chenille en mai-juin sur le chêne, le bouleau et le peuplier.

Ab. — Tiliaria Hb. = Ab. — Quercinaria Bkh.

R. — Avec le type.

329. - SELENIA Hb.

2265. — Bilunaria Esp. = Ilunaria Hb.

A. C. — Avril. Lusigny, environs de Troyes, Ervy, sur le tronc
des arbres.

V. — Juliaria Hw.

Variété automnale en septembre dans les mêmes localités.
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Chenille en mai-juin, puis en août-septembre sur le chêne, le

prunellier, l'aubépine.

2266. — Lunaria Schiff.

A. R. —
Ervy.

Chenille fin septembre sur le chêne, le bouleau, le prunellier.

2267. — Tetralanaria Hfn. = Illustraria Hb.

A. R. — Les Riceys, Ervy, en mai.

Chenille en septembre sur le chêne et le bouleau.

V. — Aestiva Stgr.

R. —
Lusigny, en juillet.

330. — PERICALLIA Stph.

2268. — Syringaria L.

A. R. — Les Riceys, Troyes, Ervy, Lusigny, sur les feuilles de

lilas et sur le tronc des arbres, 4, 10 juin, 10 septembre.
Chenille en avril, puis en juillet sur le lilas, même dans les jar-

dins de la ville. Dans les bois, sur le troène.

333. - HIMERA Dup.

2272. — Pennaria L.

A. C. — Fin octobre jusqu'au 15 novembre, Lusigny, Ervy, etc.

Chenille sur le chêne en mai.

334. — CROCALLIS Tr.

2274. — Elinguaria L.

A. C. — Fin août-septembre sur le tronc des arbres, Lusigny,
Ervy.

Chenille en avril-mai sur le chêne et l'aubépine.

335. — EURYMENE Dup.

2276. — Dolabraria L.

A. R. — 15 mai, fin juillet; Larivour, Ervy, dans les bois.
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Chenille en juin et septembre sur le chêne. La chrysalide sous
les mousses qui tapissent le tronc des chênes.

336. — ANGERONA Dup.

2277. — Prunaria L.

A. C. — Les Riceys, Lusigny, Bar-sur-Aube, dans les bois, fin

mai-juin.
Chenille sur le prunellier à l'automne, puis en avril, après

hivernage.

337. — URAPTERYX Leach.

2279. — Sambucaria L.

A. C. — Les Riceys, le soir, dans les jardins. — A. R. —

Troyes, Ervy.
Chenille sur le chèvrefeuille, dans les cours et les jardins, au

commencement de mai. Je l'ai trouvée en abondance aux Riceys.
Sa couleur et sa forme la rendent difficile à voir.

338. — RUMIA Dup.

2280. — Lateolata L. — Crataegata L.

A. C. — Les Riceys, Lusigny, etc.; fin avril-mai, puis août.
Lisières des bois au crépuscule.

Chenille en juin, puis en septembre, sur le prunellier et l'au-

bépine.

341. — EPIONE Dup.

2284. — Apiciaria Schiff.

R. — Bois de Saint-André, à la miellée, 15 juin. Villechétif,

Ervy.
Chenille sur les saules en mai et août.

2286. — Advenaria Hb.

A. C. — Troyes, garenne de Courtenot, 14 mai, 1er septembre.
Chenille en juillet sur le hêtre et le prunellier. Elle reparaît en

octobre pour se chrysalider après l'hiver.
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344. — VENILIA Dup.

2291. — Macularia L.

T. C. — 8. 12, 15 mai, dans les bois, les prairies artificielles.

Tout le département.
Chenille en août, septembre, sur les chicoracées et les lamium.

346. - MACARIA Curt.

2297. — Notata L.

C. — 8, 10 mai, environs de Troyes, Saint-André, Fouchy,
Villechétif; reparait vers le 1er août.

Chenille en juin, septembre, sur l'aune et le saule.

2298. — Alternaria Hb.

A. C. — 10 mai ; mêmes localités que sa congénère.
Chenille en juin sur le saule.

2304. — Liturata Cl.

A. C. — Juillet, dans les pins qui sont autour de la maison

centrale de Clairvaux, sur les coteaux qui la domine. — R. — Les

Riceys, Montchaux.

Chenille en septembre sur le pin sylvestre. Chrysalide en hiver
sous les mousses, au pied des pins.

350. — HYBERNIA Latr.

2311. — Rupicapraria Hb.

A. C. —
Ervy, d'après M. Dupin ; février, mars.

Chenille en mai sur le prunellier.

2312. — Bajaria Schiff.

A. C. —
Lusigny, Ervy, etc.; novembre, février, mars ; d'éclo-

sion. Vient, paraît-il, à la miellée.

Chenille sur l'aubépine, le prunier, le prunellier, en mai.

2313. — Leucophaearia Schiff.

T. C. — Dans tous les taillis de chêne; forêt d'Aumont, bois de
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Macey, Larivour, etc., 20, 25 février, 10 mars. S'envole en frap-
pant sur les feuilles sèches restées aux arbres.

Chenille en mai sur le chêne.

Ab. — Marmorinaria Esp.

R. — Avec le type.

2314. — Aurantiaria Esp.

A. R. — Ervy, fin novembre.

Chenille sur le chêne en mai.

2315. — Marginaria Bkh. = Progemmaria Hb.

A. C. — Forêts d'Aumont, de Larivour, etc., 25 mars. Dans
les fagots secs et sous les écorces soulevées.

Chenille en mai sur le chêne.

2317. — Defoliaria Cl.

T. C. — En novembre et décembre. Tout le département.
Chenille T. C. sur les arbres fruitiers et sur le chêne en mai. —

Elle n'a jamais occasionné de grands dégâts dans l'Aube, quoique
très-commune.

Var. a. Dup.

Aussi commune que le type.

3bl. — ANISOPTERYX Stph.

2318. — Aceraria Schiff.

R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en mai sur l'érable.

2319. — Aescularia Schiff.

C. — Lusigny, environs de Troyes, sur les troncs d'arbres, en
mars.

Chenille en mai sur le chêne et l'aubépine.

352. — PHIGALIA Dup.

2320. — Pedaria F. = Pilosaria Hb.

A. R. —
Ervy, environs de Troyes, sur le tronc des ormes, des

chênes.
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Chenille sur le chêne et l'orme en mai. Difficile à élever.

354. - BISTON Leach.

2322. — Hispidarius F.

R. — 12 mars, forêt d'Aumont, en battant les chênes.

Chenille en mai sur le chêne.

2324. — Pomonarius Hb.

R. — Forêt d'Aumont, d'éclosion, 10 mars. Une femelle sur le

tronc d'un bouleau, au soleil, 14 mars.

Chenille en mai sur le chêne.

2328. — Zonarius Schiff.

A. R. — D'après M. Dupin, dans la prairie d'Ervy, 20 mars.

Je ne l'ai jamais pris dans les prairies qui longent la Seine, aux

environs de Troyes. Il reste posé à terre ou accroché à un brin

d'herbe dans la journée, et n'est pas difficile à voir.

Chenille en juin sur la sauge des prés et la millefeuille.

2332. — Hirtarius Cl.

C. — En mars sur le tronc des ormes, des chênes. Tout le dé-

partement.
Chenille en juillet sur les ormes et les chênes.

2333. — Stratarius Hufn. = Prodromaria Schiff.

A. R. — Sur le tronc des peupliers, et d'éclosion, fin mars,
4 avril. Environs de Troyes, Lusigny, Ervy.

Chenille sur le peuplier, le chêne, le bouleau, l'orme, en juillet.
Chrysalide au pied desarbres, dans la terre.

355. — AMPHIDASIS Tr.

2334. — Betularius L.

A. C. — fin avril-mai, juin, sur le tronc des arbres.. Environs
de Troyes, etc.

Chenille C. sur les ormes des routes, sur le peuplier, le bouleau
en août-septembre. Chrysalide dans la terre, au pied des arbres,

pendant l'hiver.
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360. — BOARMIA Tr.

2356. — Cinctaria Schiff.

A. C. — Fin avril et fin juillet, sous le chaperon des murs.

Troyes. — R. — Sur le tronc des arbres. Lusigny.
Chenille sur le genêt à balais, sur la bruyère, le prunellier, etc.,

juin, septembre.

2357. — Gemmaria Brahm. = Rhomboidaria Hb.

C. — Fin juillet-août, au pied et sur le tronc des arbres dans
les bois.

Chenille en juin et septembre sur le chêne; on la retrouve au
commencement d'avril, après hivernage.

2364. — Repandata L.

A. C. — Fin mai, environs de Troyes, Lusigny, Ricey.
Chenille sur les arbres forestiers et les plantes basses en avril,

puis en août.

2366. — Roboraria Schiff.

A. R. —Avril et fin juillet, sur le tronc des chênes; forêts de

Larivour, d'Aumont.
Chenille sur le chêne fin mai, puis en septembre.

2368. — Consortaria F.

A. C. — Fin mai-juin sur le tronc des arbres, puis fin juillet.
Elle est rarement fraîche; Lusigny.

Chenille en automne et en juin, sur le chêne.

2369. — Angularia Thmb.

R. — Obtenue par M. Giot, d'une chenille trouvée dans les en-
virons de Troyes, 15 juin. Un autre exemplaire pris par M. d'An-

tessanty.
Chenille en hiver jusqu'en avril sur les lichens.

2370. — Lichenaria Hufn.

A. R. — Mai, Lusigny, Ricey, etc.; reparaît en août.

Chenille sur les lichens des arbres en juin, puis en octobre.

Elle hiverne et se chrysalide dans le courant d'avril.
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2374. — Crepuscularia Hb.

C. — Sur le tronc des arbres dans les bois et les jardins en

mars, avril, puis juin. Forêt de Larivour, Les Riceys, Ervy,
Troyes.

Chenille en mai et septembre sur le chêne, le peuplier,
l'aune, etc.

2375. — Consonaria Bb.

A. R. — Sur le tronc des arbres, Lusigny, en avril.

Chenille sur le chêne en août, septembre.

2376. — Luridata Bkh. = Extersaria Hb.

A. C. — Sur le tronc des chênes, 15,20 mai ; Lusigny, Ricey, etc.
Chenille en septembre sur le chêne.

2377. — Punctularia Hb.

A. C. — Fin mars-avril. Environs de Troyes, Lusigny, Ervy.
Chenille sur le bouleau et l'aune en juin et juillet

361. — TEPHRONIA Hb.

2379. — Sepiaria Hufn.

A. C. — Les Riceys, sur les murailles, en juillet.
Chenille en mai, sur les lichens.

362. - PACHYCNEMIA Stph.

2381. — Hippocastanaria Hb.

A. C. — Ervy, plaine de Foolz, Courtenot. Dans les bruyères,
12 avril ; reparaît au 15 juillet.

Chenille en juin sur la bruyère.

363. — GNOPHOS Tr.

2384. — Furvata F.

R. — Clairvaux, Les Riceys, sur le tronc des arbres dans les

bois, 10, 15 juillet. On le trouve aussi sous les pierres creuses.

(Roessler.)
Chenille sur le genêt à balais et sur beaucoup d'autres plantes

basses, la potentille, la renouée. Elle se cache sur la terre, pen-
dant le jour, mai.
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2387. — Obscuraria Hb.

Ervy, d'après M. Dupin.

2395. — Variegata Dup.

A. R. — Ricey, sous le chaperon des murs, 4,10 juin, 20 avril.
Chenille en septembre, puis en mai, sur la clématite des bois.

(M. Sand.)

374. — EMATURGA Ld.

2435. — Atomaria L.

T. C. — 20 avril, 15 mai, 15 juin, 1er août, dans les bois, les

prairies artificielles. Tout le département.
Chenille sur les bruyères, le genêt, la bugrane, etc., en juin,

août, septembre.

375. — BUPALUS Leach.

2436. — Piniarius L.

A. C. — Dans toutes les plantations de pins, fin mars, puis

juillet; il vole en plein jour au soleil, et reste engourdi au bout

des branches lorsqu'il fait froid. Montchaux, Les Riceys, Clair-

vaux, etc.

Chenille sur le pin sylvestre en août, septembre. Chrysalide
verte sous la mousse, sur la terre, pendant l'hiver.

377. — HALIA Dup.

2447. — Wauaria L. = Wavaria F.

A. R. — Dans les jardins, au crépuscule, et le jour contre les

murs, les palissades.
Chenille en mai, sur les groseilliers.

379. — PHASIANE Dup.

2453. — Petraria Hb.

A. C. —
Ervy et bois de Jaucourt, fin mai; paraît manquer

ailleurs.

Chenille en juillet, sur la bruyère, d'après M. Sand; sur la fou-

gère, d'après Roessler; cependant ces deux plantes manquent dans

la dernière localité indiquée plus haut.
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2458. — Glarearia Brahm.

R. — Les Riceys en mai, puis en juillet, clairières des bois.

2460. — Clathrata L.

T. C. — 15 avril, 1er mai, août, dans les bois, les prairies arti-

ficielles. Tout le département.
Chenille sur la luzerne en juin et septembre.

380. — EUBOLIA B.

2462. — Murinaria F.

Le type paraît manquer dans le département, et est remplacé par
sa variété.

V. — Cineraria Dup.

C. — Fin avril, mai, puis juillet, sur les coteaux des Riceys.
— A. C. — Environs de Troyes.

Chenille en juin et septembre sur la luzerne. Se cache dans la

journée sur la terre.

385. — ASPILATES Tr.

2487. — Gilvaria F.

C. — Sur les coteaux arides. Montgueux, Arcis, Bar-sur-Aube,

Ricey, etc, en juillet; la femelle, qui ne vole guère, est rare.

Chenille en mai, sur la millefeuille.

Ab. Nigricans.

Un exemplaire trouvé par M. Jules Ray, à Montchaux. Variété

inédite, dans laquelle le jaune des quatre ailes est remplacé par
une teinte brune, enfumée.

2488. — Ochrearia Rossi. = Citraria Hb.

A. C. — Sur les friches des Riceys, fin avril, puis août.
Chenille en mars, avril, puis en septembre, sur les scabieuses,

les vesces, etc.

2489. — Strigillaria Hb.

C. — Bois de Thouan, forêt dé Ricey-Haut, 15 mai, 1er juin,

septembre. — T. C. — Plaine de Foolz, 5 juin. — A. R. — Forêt

de Larivour.
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Chenille en juillet, puis en octobre. Elle hiverne et se chrysalide
en avril. Elle vit sur les genêts, le seneçon.

390. — APLASTA Hb.

2501. — Ononaria Fuesl.

Un exemplaire pris par M. Giot.
Chenille en avril et en septembre sur la bugrane.

393. - LYTHRIA Hb.

2507. — Purpuraria L.

A. R. — Juillet. Deuxième génération. Villechétif.

Chenille sur les Rumex en mai-juin.

V. — Rotaria F.

Mi-avril. Première génération. Même localité.

394. — ORTHOLITHA Hb.

2511. — Plumbaria F.

C. —15 mai, bois de Bailly; 20 mai, bois de Thouan, etc.

Reparaît en août.

Chenille sur les genêts, les scabieuses, en juin, puis en sep-
tembre; hiverne et se chrysalide en avril.

2513. — Limitata Sc. = Mensuraria Schiff.

A. C. — Les Riceys, bois de Thouan, forêt de Ricey-Haut,
15 juillet, bois de Bailly, 15 juin.

Chenille?

2514. — Moeniata Sc.

A. R. — Bois de Thouan, forêt de Ricey-Haut, au-dessus des

Quatre-Arbres, 25 juillet, 5 août.

Chenille sur les genêts en mai.

2521. — Bipunctaria Schiff.

C. — Du 25 juin au 15 août, pâturages, friches. Tout le dépar-
tement.

Chenille en mai, juin, sur les légumineuses.
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395. - MESOTYPE Hb.

2522. — Virgata Rott. = Lineolata Hb.

A. R. — Montaigu, dans les herbes sèches, en avril. — A. C.—

Les Riceys, sur les friches, 20 avril, 10 juillet.
Chenille sur le caille-lait, en septembre.

396. — MINOA B.

2523. — Murinata Sc. = Euphorbiata F.

T, C. — Fin avril, mai; Les Riceys, Lusigny, etc. Reparaît en

juillet.
Chenille en juin, septembre, sur les euphorbes.

400. — ODEZIA B.

2529. — Atrata L. = Chaerophyllata L.

T. C. — Bar-sur-Aube, dans les prairies avoisinant les bois.
— R. Ricey, bois de Thouan.

Chenille en avril et juillet, sur Anthriscus et Chaerophyllum.

403. — ANAITIS Dup.

2543. — Plagiata L.

C. — Fin juin, puis septembre; lisières des bois et allées her-

bues. Tout le département.
Chenille en mai et août, sur le millepertuis.

404. — CHESIAS Tr.

2553. — Spartiata Fuesl.

A. R. — Ervy, forêt d'Aumont, 15 juin, 15 octobre.

Chenille en mai, puis juillet, sur le genêt à balais.

2554. — Rufata F. = Obliquaria Bkh.

R. — Ervy, forêt d'Aumont, Bouilly, juin, septembre, fin mars,

après hivernage.
Chenille en avril, mai, puis juillet, sur les genêts.

T. XLVII. 8
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405. — LOBOPHORA Curt.

2559. — Carpinata Bkh. = Lobulata Hb.

A. R. — Ervy, d'après M. Dupin.
Chenille en juin sur les saules et les peupliers.

2560. — Halterata Hufn. = Hexapterata Schiff.

A. C. — Lusigny, avril.

Chenille en juin sur le saule et le peuplier.

2561. — Sexalisata Hb. = Sexalata Vlll.

A. C. — Lusigny, Ricey, Ervy, fin mai.

Chenille en juillet sur le saule et le peuplier.

408. - CHEIMATOBIA Stph.

2566. — Brumata L.

C. — Novembre, décembre. Tout le département.
Chenille en mai, sur les arbres fruitiers et forestiers. Elle dévore

les jeunes feuilles de poirier.

409. — TRIPHOSA Stph.

2570. — Dubitata L.

A. C. — Sur les murs, août, septembre. Les Riceys, Lusigny.
Chenille en mai sur les Bhamnus.

410. — EUCOSMIA Stph.

2572. — Certata Hb.

C. — A Lusigny et à Troyes, où elle s'est naturalisée. On la

trouve souvent fin avril, puis en juillet, sous le chaperon des

murs de la maison Thibezard.

Chenille commune en juin sur l'épine-vinette, dans les jardins.
Une partie passe l'hiver en chrysalide et éclot en avril.

2574. — Undulata L.

R. — Ervy, environs de Bar-sur-Seine (bois de Bréard), fin

mai, juin.
Chenille en septembre sur les saules entre les feuilles repliées.
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411. — SCOTOSIA Stph.

2575. — Vetulata Schiff.

A. C. — Bois de Marivas, Larivour, etc., 15 juin.
Chenille sur les nerpruns, entre les deux parenchymes de la

feuille; fin avril, d'après M. Sand.

2576. — Rhamnata Sv.

R. —Ervy, M. Dupin. Environs de Troyes, M. Giot; juillet, sur

le tronc des arbres.
Chenille sur les nerpruns, dans les feuilles roulées, en mai.

2577. — Badiata Hb.

A. C. — 10, 20 mars, 20 avril, d'éclosion et sur le tronc des

arbres; Ervy, Bouilly, forêt d'Aumont, Lusigny.
Chenille au commencement de juin sur le rosier sauvage.

412. — LYGRIS Hb.

2579. — Prunata L.

A. R. — Vers le 15 juillet, au crépuscule, dans les jardins.
Tout le département.

Chenille en mai sur le prunellier et l'aubépine.

2584. — Testata L. = Achatinata Hb.

R. — Ervy, d'après M. Dupin. Août, sur les bruyères.
Chenille en mai sur le bouleau et le saule.

2585. — Populata L.

R. — Ervy, environs de Troyes, en juillet-août.
Chenille en mai sur le bouleau.

413. — CIDARIA Tr.

2588. — Dotata L. = Pyraliata F.

R. — Ervy, d'après M. Dupin, dans les bois secs, juillet.
Chenille sur le bouleau, le saule et le peuplier.

2590. — Fulvata Forst.

A. R. — Lusigny, Clairvaux, fin juin-juillet, dans les haies.
Chenille sur l'églantier, fin mai-juin.



116 CATALOGUEDES LÉPIDOPTÈRESDE L'AUBE.

2591. — Ocellata L.

A. R. —
Lusigny, forêt d'Aumont, Ervy, mai et juillet.

Chenille sur le caille-lait, en juin et septembre.

2592. — Bicolorata Hufn. = Rubiginata F.

A. R. — 12 juin, Lusigny, dans les prés et dans les jardins.
Chenille en mai, puis juillet, sur l'aune, le saule, le prunellier,

le pommier.

2593. — Variata Schiff.

A. C. — Dans les plantations de pins; Les Riceys, Luyè-
res, etc.; 20 septembre, 20 octobre, puis en juin. (Deux généra-
tions.)

Chenille en août sur le pin sylvestre avec celle de Firmata,
dont elle ne diffère que par la grosseur. On la trouve aussi en avril,
mais elle est plus rare alors.

V. — Obeliscata Hb.

Avec le type, mais moins abondante.

2595. — Juniperata L.

A. R. — Coteaux de Bar-sur-Seine, fin septembre, octobre.

Chenille en juillet, août sur le genévrier.

2597. — Siterata Hufn. = Psittacata Schiff.

A. C. —
Ervy, Les Riceys, contre les murs, fin octobre.

Chenille sur le chêne, le charme et le tilleul en juin-juillet.

2598. — Miata L. = Coraciata Hb.

R. — Ervy, Les Riceys, sur le tronc des arbres, juin et oc-

tobre.

Chenille inconnue.

2601. — Truncata Hufn. = Russata Hb.

A. C. — Dans tout le département. Fin mai, juin, fin juillet,
août, dans les jardins, au crépuscule.

Chenille sur le bouleau, le prunellier, la ronce, le chevrefeuille,
en avril et août.
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2603. — Firmata Hb.

A. C. — Dans les plantations de pins; Les Riceys, 20 sep-
tembre, 1er octobre. — C. — Ramerupt.

La chenille se trouve fin août, sur le pin sylvestre; on se la pro-
cure aisément en battant les branches. Elle se chrysalide entre les

aiguilles qu'elle attache à l'aide de quelques fils de soie.

2608. — Olivata Bkh.

R. — Environs de Troyes, dans les haies, en juillet, d'après
M. d'Antessanty.

2609. — Viridaria F. = Pectinataria En.

A. C. — Lusigny, Ervy, le long des haies, au crépuscule;
mai, juin, juillet.

Chenille en été et en automne sur les Galium.

2627. — Fluctuata L.

T. C. — Troyes, et tout le département, sur les murs, les
troncs d'arbres en mai, juin.

Chenille sur les plantes bassesen juin, juillet, particulièrement
sur les crucifères.

2629. — Montanata Bkh.

T. C. — En juin dans les bois, les haies, d'où on le fait partir
en battant. Tout le département.

Chenille en avril, sur la primevère élevée.

2631. — Quadrifasciaria CI. = Ligustrata Hb.

R. — Lusigny, Ervy, en juin.
Chenille en avril sur les plantains et les pissenlits, d'après

M. Sand.

2632. — Ferrugata Cl.

C. — Fin avril et fin juillet, août, dans tout le département. Il

est très-commun dans les bois de Saint-André et de Fouchy.
Chenille sur les alsines, d'après M. Sand; mai et septembre.

2637. — Designata Rott. = Propugnata F.

A. C, — 5, 10 mai, puis fin juillet-août, dans les bois de
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Fouchy et de Saint-André, sur le tronc des arbres, les clôtures.

Chenille en juin et septembre sur l'aune.

2640. — Fluviata Hb.

Un exemplaire dans la collection Dupin, qui paraît avoir été

pris dans l'Aube. Cette espèce méridionale se trouve quelquefois
aux environs de Paris; sa capture dans nos environs n'aurait donc
rien d'extraordinaire. Elle paraît de juillet en novembre et vient à
la miellée.

Chenille en mars. Elle vit sur un grand nombre de plantes her-
bacées.

2642. — Dilutata Bkh.

A. C. — Sur les troncs d'arbres dans les bois. Lusigny,
Ervy, etc., fin octobre.

Chenille en mai, juin sur le chêne, l'orme, l'aubépine.

Ab. — Obscurata Stg.

A. R. — Lusigny, avec le type, 20 octobre; d'éclosion.

2667. — Riguata Hb.

T. R. — Les Riceys, pins sous la forêt de Ricey-Haut, dans les
hautes herbes ; commencement d'août.

Chenille en juin et septembre sur les Galium et surtout sur

Asperula.

2674. — Corollaria Hs.

Un exemplaire trouvé par M. Giot, dans les environs de Troyes;
espèce nouvelle pour la Faune française. (Voir la note IV, à la
fin du volume.)

2677. — Galiata Hb.

R. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, Ervy, Lusigny, fin mai, juin,
puis fin juillet; clairières des bois, friches.

Chenille en juillet sur Galium verum.

2678. — Rivata Hb.

T. C. — Dans tout le département; dans les prés, les clairières
des bois, du 20 avril au 15 mai, puis fin juillet, août. C'est l'es-

pèce la plus commune de groupe.



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 119

Chenille en juin et septembre sur le caille-lait jaune.

2879. — Sociata Bkh. = Alchemillata Hb.

A. R. — Dans les mêmes localités que l'espèce précédente, dont
elle pourrait bien n'être qu'une variété un peu plus petite et plus
grise de ton.

2683. — Albicillata L.

R. — 15 mai, Lusigny; reparaît fin juillet, sous les vieux

taillis.
Chenille en juin et septembre, sur la ronce.

2684. — Procellata F.

A. R. — Plantations de Fouchy, près de Troyes; fin mai, juin,
dans les buissons.

La chenille vit en août, septembre, sur la clématite.

2688. — Hastata L.

R. — Bois de Bailly, Ervy, 25 mai, lisières des bois.
Chenille en août, sur le bouleau.

2689. — Tristata L.

A. C. — Dans les bois frais : Larivour, environs de Troyes,
fin avril, mai, puis juillet.

Chenille en juin, septembre, sur Galium verum.

2694. — Alchemillata L. = Rivulata Hb.

R. — Bar-sur-Aube, juin; lieux secs et herbns.
Chenille sur Lamium purpureum, d'après Duponchel, en sep-

tembre. M. Sand la trouve en août dans les capsules du Dianthus

superbus.

2700. Albulata Schiff.

A. C. — Dans les prairies : Lusigny, 25 mai. Bar-sur-Aube.
Chenille en juillet-août sur Rhinanthus Crista-Galli, dans les

fleurs.

2702. — Candidata Schiff.

C. — 25 avril, 20 mai; Larivour, en battant les taillis de
charmes.

Chenille sur le charme, en juin.
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2709. — Luteata Schiff.

A. R. — 15 mai, dans les bois de Saint-André. Il s'envole, puis
se laisse tomber brusquement sur le sol et échappe ainsi facile-

ment au chasseur.

Chenille et septembre, sur l'aune.

2710. — Obliterata Hufn. = Heparata Hw.

A. C. — 20 mai, 1er juin; dans les environs de Troyes, le long
des haies, d'où on le fait envoler en frappant.

Chenille sur l'aune, en septembre.

2714. — Bilineata L.

T. C. —Juin, juillet, août; dans les bois, les prairies artifi-
celles. Tout le département.

Chenille en avril sous les pierres, les mousses. Vit sur les gra-
minées.

2717. — Trifasciata Bkh. = Impluviata Hb.

A. R. — Bois de Fouchy, en juin.
Chenille sur le peuplier et le bouleau en mai.

2722. — Corylata Thnb. = Ruptata Hb.

A. C. — Dans tout le département; Villechétif, Courtenot,
15 mai ; Lusigny, 17 mai, sur le tronc des arbres.

Chenille en avril, sur le saule marsault, le chêne.

2723. — Berberata Schiff.

A. R. — Les Riceys, Troyes, 15 avril, 15 juillet, sur les murs,
les palissades.

Chenille en mai et septembre, sur l'épine-vinette.

2724. — Nigrofasciaria Gze. = Derivata Bkh.

A. R. — Les Riceys, Lusigny, 15 juin, sur les murailles.

Chenille en juin, juillet, sur le chevrefeuille.

2726. — Rubidata F.

R. — Fin avril, mai, puis fin juillet, août; sur les troncs d'ar-

bres, les palissades. Environs de Troyes.
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Chenille en juin et septembre sur divers Galium.

2731. — Aquata Hb.

A. C. — 14 mai. Les Riceys, Ervy; s'envole des hautes herbes
ou des bruyères.

Chenille en juin et en septembre, sur le genévrier, d'après
M. Sand.

2732. — Vitalbata Hb.

A. R. — Bar-sur-Aube, Ervy, 15 avril, août.

Chenille sur la clématite en juin, puis octobre.

2734. — Tersata Hb.

A. C. — Bar-sur-Aube, Lusigny, fin avril, mai, puis fin juillet,
août.

Chenille sur la clématite en juin, puis en octobre.

415. — EUPITHECIA Curt.

2742. — Oblongata Thnb. = Centaureata F.

C. — Dans tout le département en mai, puis en août.

Chenille polyphage sur les ombellifères, les séneçons, les sca-

bieuses en juin, puis en septembre.

2747. — Irriguata Hb.

R. — Environs de Troyes, fin avril, commencement de juillet.
Chenille dans les feuilles du chêne et du hêtre, fin mai.

2751. — Venosata F.

R. —
Ervy, fin mai.

Chenille dans les fleurs et les graines de Silene inflata et Lychnis
dioïca.

2758. — Pusillata F.

A. R. — Les Riceys, plantations de pins, 23 avril, 10 mai.

Chenille en juin et septembre sur les conifères, genévriers et

Pinus abies, d'après Sand; mais aux Riceys elle doit vivre sur

Abies picea ou Pinus sylvestris.



122 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

2763. — Rectangulata L.

A-. C. — Dans les jardins, le long des murs, des palissades.
Tout le département.

La chenille est très-commune sur les fleurs de poiriers en avril ;
elle les lient les unes au autres au moment où le fruit se noue et en
amène ainsi la destruction. C'est une des plus nuisibles.

Ab. — Cydoniata Bkh.

R. — Lusigny, avec le type, mais beaucoup plus rare.

2765. — Scabiosata Bkh. = Piperata Stph.

A. R. — Jardins et bois, fin juin.
Chenille polyphage, sur les scabieuses, les centaurées, les verges-

d'or, en septembre.

2767. Millefoliata Roessl.

J'ai trouvé la chenille sur la millefeuille en septembre, sur les

bords du chemin conduisant de Riceys-Bas au bois de Thouan. Je
n'ai pu l'élever.

2769. — Succenturiata L.

R. — Juillet; quelques exemplaires sans indication de localité.

Chenille sur les fleurs de diverses espècesd'armoises.

2773. — Nanata Hb.

R. — Fin avril, mai, puis août, sur les bruyères; Ervy, plaine
de Foolz.

Chenille en octobre, dans les fleurs de Calluna vulgaris.

2805. — Satyrata Hb.

R. — Les Riceys, juillet.
Chenille en septembre, sur les fleurs de scabieuses, de centau-

rées, de gentianes.

2810. — Castigata Hh.

A. R. — Dans tout le département.
Chenille polyphage, en septembre, sur les scabieuses, les mille-

pertuis, la verge-d'or, l'épilobe.
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2813. — Vulgata Hw. = Austeraria HS.

R. — Dans les jardins, fin mai.

Chenille essentiellement polyphage, en. septembre.

2815. — Albipunctata Hw.

Un exemplaire, Lusigny, 27 juillet, à la miellée.

La chenille vit sur Imperatoria sylvestris, Heracleum spondy-

lium, Cicuta virosa, dans les fleurs et les graines.

2817. — Assimilata Gn.

A. C. — D'éclosion.

La chenille vit dans les fleurs de houblon, et a été trouvée en

abondance par M. Jules Ray.

2818. — Minutata Gn.

A. C. — Troyes.

Chenille sur la bruyère, la millefeuille, l'eupatoire.

2820. — Absinthiata Cl.

C. —
Lusigny, Ricey, Ervy, fin juin, juillet, août.

Chenille sur le séneçon, la verge-d'or, la millefeuille, en sep-

tembre, octobre. Commune dans la forêt de Larivour.

2822. — Pimpinellata Hb.

A. R. —
Lusigny, juillet, août.

Chenille dans les fleurs de séneçon, en septembre, octobre.

2836. — Abbreviata Stph.

C. — En avril, sur le tronc des chênes. Forêt de Larivour.

Chenille en mai, dans les jeunes pousses de chêne.

2837. — Dodoneata Gn.

R. — Sur le tronc des chênes, avril ; bois de Bailly.

Chenille sur le chêne, en mai, juin.

2838. — Exiguata Hb.

A. R. —
Quelques exemplaires, sans indication de localité.

Chenille sur le frêne, l'érable, le saule, l'aubépine etc.
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2845. Sobrinata Hb.

C. — Dans tous les endroits où pousse le genévrier ; Bar-sur-

Aube, Les Riceys, etc., fin juin.
La Chenille est commune sur le genévrier en avril. Elle s'élève

facilement.

2849. — Pumilata Hb.

A. R. — Environs de Troyes, fin avril, mai. Sa véritable patrie
est le midi de la France.

La chenille vit en automne sur un grand nombre de plantes
basses : clématite, bruyère, genêts, etc.

N. B. — Les entomologistes de l'Aube, qui voudront élever les
les chenilles d'Eupithecia, trouveront certainement des espèces
non encore signalées, appartenant à ce genre, qui renferme en

Europe environ cent dix espèces.



DEUXIEME PARTIE

MICRO-LÉPIDOPTÈRES

E. PYRALIDINA.

I. — Pyralididae.

1. — CLEDEOBIA Dup.

13. — Angustalis Schiff.

C. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, sur les friches; 10, 15 juin;
5 juillet.

La chenille en avril, mai, sous les pierres des coteaux calcaires.
Elle vit dans des galeries formées de terre et de soie.

4. — AGLOSSA Latr.

24. — Pinguinalis L.

T. C. — En juin, juillet, dans tout le département. Dans les

maisons, les greniers, les cabinets de jardins, les bergeries, appli-

quée contre les murs.

La chenille vit dans les corps gras, les fientes desséchées.

26. — Cuprealis Hb.

A. C. — Dans les maisons, en juin, juillet. Comme l'espèce pré-
cédente, mais plus rare.

Chenille dans les détritus des greniers à foin (Maurice Sand), dans
le son (Goossens).

6. — ASOPIA Tr.

32. — Glaucinalis L.

A. C. — Mai et juin, puis août-septembre. Environs de Troyes,
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Lusigny, Ricey. Il se cache dans les fagots, les bourrées, d'où on
le fait sortir en battant.

La chenille vivrait en mai dans les feuilles pourries. (Maurice
Sand.)

34. — Costalis F. = Fimbrialis Schlff.

C. — Lusigny, environs de Troyes, 5, 10 juillet, au crépuscule.
Vient à la miellée.

Chenille ?

35. — Farinalis L.

T. C. — Dans les maisons, à la campagne. Elle se fixe ordinaire-
ment au plafond; juin, juillet.

Chenille pendant l'hiver dans la farine, le son, les approvision-
nements de biscuit pour l'armée, et en général dans les substances

qui renferment de l'amidon. (Voir la note V, à la fin du volume.)

7. — ENDOTRICHA Z.

40. — Flammealis Schiff.

C. — Dans les clairiès des bois et des plantations de pins, aux

Riceys. — A. C. — Lusigny, Bar-sur-Seine. On le fait voler en
battant les feuilles; juillet-août.

La chenille vit, dit-on, sur le troène.

9. — SCOPARIA Hw.

47. — Ambigualis Tr.

C. — Dans tous les bois, sur les troncs, en mai et juin.
Chenille dans des galeries, sous la mousse des arbres, en avril.

52. — Dubitalis Hb.

C. — Dans tous les bois, en juin et juillet, sur les troncs de
chêne.

Chenille dans les mousses des arbres.

66. — Lineola Curt.

Un exemplaire recueilli par M. Cartereau dans les environs de
Bar-sur-Seine.
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69. — Truncicolella Stt. = Mercurella Z.

A. C. — En mai, juillet, sur le tronc des pins. Les Riceys.

Chenille sous les mousses des pins.

70. — Crataegella Hb.

T. C. — Dans les bois, sur les troncs; Lusigny, juin.

Chenille en mars, avril, sous les mousses des arbres.

71. — Frequentella Stt.

A. C. — Sur le tronc des arbres en juin, avec la précédente,
dont elle n'est peut-être qu'une variété. (Voir la note VI, à la fin

du volume.)
La chenille a les mêmes moeurs que celle de Crataegella.

12. — HELIOTHELA Gn.

78. — Atralis Hb.

R. — Sur les cotaux qui dominent Arsonval, près de Bar-sur-

Aube. Vole au soleil, fin juin, juillet.
Chenille?

14. — THRENODES Gn.

82. — Pollinalis Schiff.

R. — Mai et août, sur les coteaux arides, Bar-sur-Aube.

Chenille en mars et avril, puis en juin, sur les genêts.

21. — ODONTIA Dup.

100. — Dentalis Schiff.

A. R. — Environs de Troyes, fin juillet-août.

Chenille en mai, dans les feuilles basses de la vipérine, dont elle

ronge la nervure médiane.

28. - EURRHYPARA Hb.

109. — Urticata L.

C. — En juillet, dans tout le département, autour des orties.

Chenille en mars, avril, mai dans les feuilles roulées de celte

plante.
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29. — BOTYS Tr.

112. — Octomaculata F.

C. — Dans les clairières des bois; Lusigny, Ricey, Bar-sur-

Aube, en juillet.
Chenille inconnue.

114. — Nigrata Sc. = Anguinalis Hb.

A. C. — En mai et juillet, sur les coteaux arides de Clairvaux,

Bar-sur-Aube, Ricey. Elle vole en plein soleil.

Chenille inconnue.

116. — Cingulata L.

A. R. — Juin, juillet, sur les coteaux arides du calcaire juras-

sique.
Chenille inconnue.

123. — Aurata Sc. = Punicealis Schiff.

C. — De mai en août, dans tout le département. Vole au

soleil.

Chenille en mai et juin, sur les labiées, surtout sur la menthe,

l'origan. Vit en société.

125. — Purpuralis L.

C. — En avril, dans les clairières des bois; dans tout le dépar-
tement.

Chenille sur les menthes, l'origan et autres labiées.

V. — Ostrinalis Hb.

C. — Août. Les Riceys.

127. — Sanguinalis L.

R. — Fin avril, coteaux crayeux des environs de Troyes. Repa-
raît en août. Vole au soleil et au crépuscule.

Chenille sur l'origan, le serpolet, dont elle mange les fleurs et

les graines au printemps et en automne.

134. — Cespitalis Schiff.

C. — Dans les lieux herbus en mai et juin, puis en septembre;

Lusigny, Bar-sur-Aube, Les Riceys.
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Chenille vivant sous les pierres (Goossens).

152. — Flavalis Schiff.

C. — Les Riceys, Clairvaux, en juin, sur les coteaux exposés au

soleil.
Chenille?

155. — Hyalinalis Hb.

T. R. — Un seul exemplaire, sans indication de localité.

158. — Repandalis Schiff.

T. C. — En juin, août. Tout le département.
Chenille sur les Verbascum, dont elle ronge les graines. Elle vit

en famille et s'élève facilement.

164. — Nubilalis Hb.

A. R. — Sur les bruyères, sans indication de localité, en mai,

puis en juillet.
La chenille vil au printemps dans la tige de plusieurs espècesde

graminées.
173. — Fuscalis Schiff.

A. C. — Les Riceys, friches et plantations, clairières des bois en

juin et juillet.
La chenille vit en septembre dans les fleurs de la verge-d'or, de

Lathyrus pratensis et des Rhinanthus.

181. — Sambucalis Schiff.

A. R. — Environs de Troyes, en mai, puis juillet, autour des
haies de sureau.

Chenille en septembre et octobre, sous les feuilles de sureau et

d'yèble, dans une toile mince.

183. — Rubiginalis Hb.

R. — Bar-sur-Aube, dans les clairières herbues, en mai et juin.
Chenille sous les feuilles à demi-plissées de la bétoine officinale

en septembre.

185. — Fulvalis Hb.

A. R. — Clairières des bois; Lusigny, en juillet, août.

Chenille en mai, sur le cornouiller. (Maurice Sand.)

T. XLVII. 9



130 CATALOGUEDES LÉPIDOPTÈRESDE L'AUBE.

187. — Ferrugalis Hb.

C. — Prairies et bois; Lusigny, en juin, juillet, jusqu'en oc-
tobre. Environs de Troyes.

Chenille en juin, puis en automne, sur les orties, les Cir-

sium, etc.

189. — Prunalis Schiff.

A. R. — Au crépuscule, dans les bois, autour des haies de pru-
nellier ; Lusigny, en juin.

Chenille en mai, sur le prunellier, et aussi sur la ronce.

199. — Pandalis Hb.

A. C. — Les Riceys, clairières des bois et des plantations de

pins, en mai-juin, puis en juillet-août; Lusigny, prairies, 13 juin.
Chenille?

201. — Ruralis Sc. = Verticalis Schiff.

T. C. — Partout, en juin-juillet, autour des orties, au crépus-
cule.

Chenille en mai, sur les orties.

30. - EURYCREON Ld.

204. — Sticticalis L.

R. — Lusigny, queue de l'étang du Petit-Beaumont, en juin.
Chenille sur Artemisia vulgaris, dans une toile en forme d'en-

tonnoir. (Berce.)

217. Palealis Schiff.

R. — Les Riceys, coteaux herbus exposés au soleil; bois et

et plantations. Se pose quelquefois sur les ombellifères, juin-juillet.

La chenille vit en septembre dans les ombelles du peucédane et

de la carotte, dans un tube de soie.

219. — Verticalis L. = Cinctalis Tr.

A. R. — Mai et juillet, Lusigny, Ricey; prairies artificielles, co-

teaux herbus.

Chenille sur les orties en avril, d'après Maurice Sand; selon

Schranck, sur le genêt à balais. Elle est peu connue.
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31. — NOMOPHILA Hb.

222. — Noctuella Schiff. = Hybridalis Hb.

T. C..— Dans tout le département, depuis avril jusqu'en sep-
tembre; friches, bois et jardins.

Chenille dans les racines des graminées.

32. — PSAMOTIS Hb.

223. — Pulveralis Hb.

A. C. — Lusigny, queue des étangs de la forêt de Larivour,
juin et septembre.

Chenille en août sur le marrube aquatique (Lycopus Europaeus),
d'après Maurice Sand.

33. — PIONEA Gn.

224. — Forficalis L.

A. C. — Tout le département : juillet-août, mai; jardins.
La chenille vit en juin-juillet, puis en septembre-octobre, sur les

crucifères et surtout sur les choux cultivés. Je n'ai pas remarqué
qu'elle ait jamais causé de dégâts sérieux dans l'Aube.

34. - OROBENA Gn.

232. — Extimalis Sc. = Margaritalis Schiff.

A. C. — Champs et jardins, en juin. Tout le département.
Chenille en août, sur les Sisymbrium, Turritis glabra et autres

crucifères. Vit en société sous une toile commune.

233. — Straminalis Hb. = Stramentalis Hb.

A. C. — Environs de Troyes, Lusigny, dans les prairies, en

juin, juillet, août.

Chenille en janvier, février, dans les tiges des graminées. D'a-

près Berce, elle attaque quelquefois les blés et devient nuisible.

37. — PERINEPHELE Hb.

249. — Lancealis Schiff.

C. — Dans les jardins, les bois humides, depuis mai jusqu'en
août. Tout le département.
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Chenille en septembre, sur la germandrée, Lathyrus pratensis,
la verge-d'or. Vit en commun sous une toile.

42. — DIASEMIA Gn.

257. — Litterata Sc.

C. — Villechétif, prairies de Lusigny; fin mai, juillet.
Chenille?

52. — AGROTERA Schrk.

275. — Nemoralis Sc.

R. — Environs de Troyes, fin avril, mai, puis juillet-août, dans
les taillis, en battant les feuilles.

La chenille vit en août-septembre entre les feuilles pliées du

chêne, du charme, du châtaignier, d'après Berce.

56. — HYDROCAMPA Gn.

282. — Stagnata Don. = Nymphaealis Tr.

C.— Mai et fin juillet, au bord des étangs; Lusigny, Ville-

chétif, etc.

Chenille en avril, puis fin juin, sur Potamogeton natans et Nym-
phéa lutea. Vit immergée dans un fourreau.

283. — Nymphaeata L. = Potamogata L.

C. — Mai et juillet-août, dans les mêmes localités.
La chenille vit comme l'espèce précédente.

57. — PARAPONYX Hb.

288. — Stratiotata L.

A. R. — Juin-juillet, Villechétif, étangs de Larivour.

Chenille en mars, avril, sur diverses plantes aquatiques : Stra-

tiotes aloïdes, Callitriche verna. Elle vit immergée, sans fourreau,
et se chrysalide sous l'eau.

58. - CATAGLYSTA Hb.

291. — Lemnata L.

T. C. — En mai-juin, dans les endroits marécageux; bois de

Saint-André, Villechétif.
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Chenille sur la lentille d'eau. Vit immergée dans un fourreau, en
avril.

III. — Chilonidae.

61. — SGHOENOBIUS Dp.

300. — Forficellus Thnb.

R. — Juillet, marais de Villechétif. Vient au réflecteur, d'après
Maurice Sand.

Chenille en mai-juin, dans le bas des tiges des Carex, de Poa

aquatica et Arundo phragmites.

62. — CHILO Zk.

302. — Phragmitellus Hb.

C. — Marais de Villechétif, fin juin-juillet. Très-rare à l'état

parfait.
La chenille est commune dans Arundo phragmites, dont elle

habite le bas des tiges et les racines. La chrysalide se trouve ordi-

nairement, dans celles de l'année précédente, en juin. La chenille

hiverne, et ne se transforme guère avant le milieu de ce mois. Je
crois donc que c'est par erreur que Maurice Sand dit que la chry-
salide passe l'hiver. — Le papillon s'obtient très-facilement d'éclo-
sion.

IV. — Crambidae.

65. — CRAMBUS F.

316. — Cerusellas Schiff.

C. — 1er juillet, les Riceys, allées herbues des plantations de

pins. Commun dans les endroits où il existe, mais très-localisé.

Environs de Troyes. Friches au-dessus de Jaucourt.

Chenille?

320. — Uliginosellus Z.

A. R. — Environs de Troyes, allées herbues, 15 juillet. Facile

à distinguer de l'espèce suivante par la dent que porte le bord infé-

rieur de la bande d'argent. Il est beaucoup moins répandu.
Chenille?
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321. — Pascuellus L.

T. C. — Mai, juin, juillet, dans les prairies, les allées herbues.
Tout le département.

La chenille, comme toutes ses congénères, vit dans les mousses,
sous lesquelles elle forme des galeries; mais elle n'a jamais été

décrite.

324. — Silvellus Hb.

R. — Prés humides, environs de Troyes, en juin.

331. — Pratellus L.

T. C. — Dans toutes les prairies, en juin-juillet.

334. — Dumetellus Hb.

A. C. — Dans les prairies et les pâturages, en juillet. Environs
de Troyes.

335. — Hortuellus Hb.

T. C. — Dans les clairières des bois, en juin et juillet.

V. — Cespitellus H.

C. — Avec le type, et presque aussi répandu.

336. — Craterellus Sc. = Rorella L.

A. C. — Fin juin-juillet, dans les jardins, Lusigny. Pelouses

sèches, Les Riceys.

337. — Chrysonuchellus Sc.

C. — Fin mai, dans tous les prés secs, Lusigny, Ricey, etc.

342. — Falsellus Schiff.

A. C. — En juin, dans les jardins; tout le département.

377. — Culmellus L.

T. C. — Les Riceys, 20, 25 juin, puis août. Dans les clairières

des plantations de pins.
— C. — Environs de Troyes.

381. — Inquinatellus Schiff.

R. — Bois et bruyères, en juillet. Jessains, Ricey, etc.
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392. — Tristellus F. = Aquilellus Tr.

T. C. — Vers le 15 juillet jusqu'au 15 août, dans les prairies;

Lusigny, Bar-sur-Aube, environs de Troyes.

393. — Selasellus Hb. = Pratellus HS.

R. — Fin juillet, août, dans les prés humides.

398. — Perlellus Sc.

A. R. — Lusigny, 10, 20 juin, champs et prairies humides. On
le trouve jusqu'à la fin d'août, mais rarement frais.

V. — Phycideae.

67. — DIORYCTRIA Z.

412. — Abietella.

A. C. — Les Riceys, en juillet, d'éclosion. — R. — Sur les

troncs, plantations de pins.
La chenille vit en mai dans les extravasions de résine, et surtout

dans celles produites par la Buoliana, autour des jeunes bourgeons.

68. — NEPHOPTERYX Z.

418. — Spissicella F. = Roborella Zk.

A. R. — Les Riceys, fin juin-juillet, dans les bois; Bar-sur-
Seine.

La chenille vit en mai sur le chêne. Elle s'enveloppe dans une

toile, entre les feuilles.

423. — Rhenella Zk.

R. — En juin-juillet, sur la bruyère.
Chenille en avril, sur les bruyères.

437. — Janthinella Hb.

R. — Les Riceys, 15 juillet ; clairières des bois.

438. — Argyrella F.

A. C. — Les Riceys, dans les friches qui entourent la forêt de

Ricey-Haut, dans les herbes, en juillet.
Chenille?
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70. — PEMPELIA. Hb.

441. — Semirubella Sc. = Carnella L.

A. C. — Sur les coteaux exposés au soleil, en juin, juillet. Les

Riceys, bois de Thouan, Bar-sur-Aube, Clairvaux.

V. — Sanguinella Hb.

A. R. — Avec le type.

451. — Fusca Hw. = Carbonariella F. R.

T. R. — Un seul exemplaire, pris dans l'Aube, mais sans indi-
cation de localité. Vole en juin sur les bruyères.

453. — Palumbella F.

A. R. — Sur les coteaux arides des Riceys, en juin, juillet.
La chenille, d'après Maurice Sand, vit en mai dans un tube de

soie, sur les Polygala.

457. — Adornatella Tr.

A. C. — Les Riceys, sur les friches, autour de la forêt de Ricey-
Haut, en juillet.

460. — Ornatella Schiff.

A. R. — Coteaux arides, sur le serpolet, les bruyères; en juillet.
Chenille ?

76. — HYPOCHALCIA Hb.

476. — Melanella Tr.

R. — Les Riceys, sur les coteaux herbus (lieu dit Derland), en

juin-juillet.

477. — Ahenella Zk.

C. — Bar-sur-Aube, Clairvaux, Les Riceys, sur les coteaux

arides, les clairières des bois, en juin.
Chenille, d'après Maurice Sand, dans un tube de soie, sous les

feuilles de Helianthemum vulgare.

486. — Lignella Hb.

R. — Trouvé en juin, par M. Fallou, sur les coteaux arides de
Bar-sur-Seine.



CATALOGUE DES LEPIDOPTERES DE L AUBE.

80. — BREPHIA Hein.

514. — Compositella Tr.

A. R. — Les Riceys, 20 juin, sur les friches. Se trouve, dit-on,
aussi fin avril.

D'après M. Sand, la chenille vit en juin et octobre dans une

toile sous Artemisia campestris. Mais cette plante manque aux

Riceys.

81. - ACROBASIS Z.

515. — Obtusella Hb.

A. C. — D'éclosion, Lusigny, fin juin, dans les jardins.
Chenille fin avril, mai, dans les feuilles roulées du poirier.

525. — Consociella Hb.

A. R. — Bois de chênes, en juillet. Tout le département.
Chenille en mai, sur le chêne, dans un tube de soie. Vient quel-

quefois à la miellée.

527. — Tumidella Zk.

C. — En juillet, Les Riceys, bois de Devois.

Chenille en mai, sur le chêne.

528. — Rubrotibiella F. R.

R. — Juillet, dans les bois secs.

Chenille fin mai, juin, sur le chêne.

83. — MYELOIS Z.

532. — Rosella Sc.

R. — Un exemplaire, 26 juin. Les Riceys, friches de Val-Luçot.
Un autre, pris par M. Cartereau sur les coteaux de Bar-sur-

Seine.

Chenille inconnue.

544. — Cribrum Schiff. = Cribrella Hb.

T. C. — Les Riceys, Lusigny; environs de Troyes, et probable-
ment dans tout le département, juin, juillet.

Chenille pendant tout l'hiver jusqu'au printemps dans les tiges
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de chardons, où elle se chrysalide en mai. Bords des fossés et des
chemins.

556. — Legatella Hb.

A. C. — Juillet, tout le département.
Chenille en mai, sur le chêne.

558. — Suavella Zk.

A. C. — Juillet, environs de Troyes.
Chenille vivant sur le prunellier, en mai.

561. — Epelydella Z.

A. R. — Lusigny, en juin, juillet, dans les jardins.
Chenille en mai, dans un tube de soie, sur l'aubépine et le pru-

nellier.

88. — ALISPA Z.

596. — Angustella Hb.

A. R. — Juin, environs de Troyes, dans les lieux où croissent
les fusains.

La chenille vit sur le fusain, dont elle mange la graine en au-
tomne. Elle a été trouvée en quantité en 1880 par M. Jules Ray,
dans les haies de Saint-André.

89. — ZOPHODIA Hb.

597. — Convolutella Hb.

R. — Trouvé dans le département, mais sans indication de loca-

lité; il paraît en mai, juin.
La chenille, dit Berce, vit en juin sur l'épine et le groseillier à

maquereau, entre les feuilles réunis par des fils, et elle en mange
les fruits à demi-mûrs. Elle passe l'hiver en chrysalide, sur la

terre.

91. — HOMOEOSOMA Curt.

617. - Nimbella Z.

R. — Environs de Troyes, dans les jardins.
La chenille vit sur la reine marguerite et sur Jasione montana.
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621. — Sinuella F.

A. C. — Environs de Troyes, en mai et août, collines herbues.

Chenille en août, septembre dans les tiges de Chenopodium.

93. - ANERASTIA Hb.

623. — Lotella Hb.

R. — Les Riceys, en juin; coteaux herbus.

94. — EPHESTIA Gn.

633. — Elutella Hb.

T. C. — Juin, juillet. Maisons, greniers; vient en abondance à

la miellée. Tout le département.
La chenille dévore nos fruits secs; pruneaux, figues, etc. Elle

mange aussi les plantes séchées, les insectes des collections, et même

le biscuit pour l'approvisionnement de l'armée. (Voir note VII.)

641. — Interpunctella Hb.

A.R. — Troyes, dans les maisons, en mai-juin, août-septembre.
La chenille vit dans les pruneaux, les raisins secs, les figues, les

amandes, etc.

VI. — Galleriae.

95. — GALLERIA F.

642. — Mellonella L. = Cereana L.

C. — En mai, puis juillet-août; autour des ruchers.

La chenille vit dans les ruches, qu'elle détruit souvent. Elle

s'enveloppe d'un tube de soie dans lequel elle se transforme. Elle

se nourrit de cire. (Deux générations.)

96. — APHOMIA Hb.

643. — Sociella L. = Colonella L.

R. — Environs de Troyes, Ervy, Lusigny; juin, juillet.
La chenille vit dans les nids de guêpes, bourdons, etc., comme

la précédente.
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98. - AGHROEA Hb.

647. — Grisolla F.

A. R. — Environs de Troyes, mai, puis juillet-août.
Chenille en juin, puis septembre dans les ruches, comme les

précédentes. D'après Berce, elle attaque aussi dans les maisons
diverses matières animales.
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F. TORTRICINA.

99. — RHACODIA Hb.

648. — Caudana F.

A. R. — Bois de Fouchy, près de Troyes, 3 août.

Chenille en mai, sur les saules et le tremble, entre les feuilles

attachées ensemble par de la soie.

100. — TERAS Tr.

650. — Cristana F.

A. R. — Environs de Troyes, en septembre, puis en mars,

après hivernage. Se cache dans les bourrées.

La chenille vit en mai, sur l'aubépine, d'après M. Sand.

Ab. — Combustana Hb.

R. — Lusigny.

652 — Hastiana L.

A. R. — Octobre, puis mars, après hivernage. Environs de

Troyes, dans les fagots.
Chenille en mai, puis en septembre, entre les feuilles de saule

marsault et de peuplier.

Ab. — Radiana Hb.

Avec le type.

657. — Logiana Schiff.

R. — Bar-sur-Aube.

Chenille dans les feuilles pliées de Viburnum Lantana, en mai,

puis en septembre. Elle est commune dans tout le département.

Ab. — Germarana Frl.

C. — En mars, d'éclosion. Plus commun que le type.
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660. — Variegana Schiff.

A. C. —
Lusigny, août, septembre, en battant les haies d'au-

bépine.

Ab. — Asperana F.

R. — Avec le type.

662. — Boscana F.

A. R. —D'éclosion, en juin, Lusigny. Reparaît en octobre.

Chenille en mai, puis en septembre, sur l'orme.

663. — Parisiana Gn.

A. C. — Sur les troncs d'arbre, en hiver, de septembre jus-

qu'en mars.

Chenille en mai et septembre, sur l'orme, entre les feuilles atta-

chées.

664. — Literana L.

R. — Sur les troncs d'arbre, en hiver jusqu'en mars.

Chenille en mai, sur le chêne.

V. — Squamana F.

A. C. — Comme le type, mais plus commune.

665. — Niveana F. = Treueriana Hb.

C. — Sur le tronc des bouleaux, d'octobre à la fin de mars.

Bois de Jeugny, Lusigny, etc.

Chenille en mai-juin, dans les feuilles pliées du bouleau.

666. — Roscidana Hb.

A. R. — Sur le tronc des chênes, d'octobre à fin avril. Lusigny.
Chenille en juin, sur le tremble. (Maurice Sand.)

667. — Lipsiana Schiff.

R. — Environs de Troyes, juillet-août.
Chenille en septembre, sur le bouleau. (Maurice Sand.)

671. — Rufana Schiff.

R. — Environs de Troyes, en août.
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D'après Maurice Sand, la chenille vit en juin, sur le saule mar-
sault.

672. — Schalleriana L.

Un exemplaire trouvé par M. Cartereau, près Bar-sur-Seine.

Septembre.
La chenille vit en mai, sur les saules.

673. — Comparana Hb.

R. — Environs de Troyes.
Chenille en septembre, sur l'osier et le saule. (Maurice Sand.)

676. — Ferrugana Tr.

T. C. — Dans les fagots et sur les troncs d'arbre, depuis sep-
tembre jusqu'à la fin mars. Tout le département.

Chenille en mai, sur le chêne et le bouleau.

681. — Forskaleana L.

R. — Les Riceys, forêt de Ricey-Haut, en battant les branches,
25 juin, 4 juillet.

Chenille en mai, sur l'érable champêtre.

682. — Holmiana L.

C. — Les Riceys, 4 juillet, en battant les branches.
Chenille en mai, sur le rosier et l'aubépine, entre les feuilles

attachées.

683. — Contaminana Hb.

R. — Fin septembre, sans indication de localité.
Chenille en juin, sur l'aubépine, le poirier sauvage, le prunel-

lier.

101. — TORTRIX Tr.

686. — Podana Sc. = Ameriana Tr.

A. C. — Du 5 au 15 juin en battant les branches. Tout le dé-

partement.
Chenille en mai, sur le chêne.

689. — Crataegana Hb.

A. R. — Forêts du département, en juin.
Chenille sur le chêne et le charme, eu mai.
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690. — Xylosteana L.

C. — 10, 20 juin. Tout le département.
Chenille en mai, sur le chèvrefeuille.

691. — Rosana L. = Laevigana Schiff.

T. C. — Dans les jardins, les bois, en juin.
Chenille sur l'aubépine et le poirier, en mai.

692. — Sorbiana Hb.

A. C. — Lusigny, Ricey, Ervy, dans les bois, en juin.
Chenille en mai, sur l'alisier, le pommier sauvage. (Maurice

Sand.)

693. — Semialbana Gn.

A. R. — Obtenu en nombre, d'éclosion, par le Dr Cartereau.

La chenille vit sur les géraniums des jardins, à Bar-sur-Seine.

695. — Costana F.

T. R. — Juillet, Les Riceys, en battant les branches ; forêt de

Ricey-Haut.
Chenille dans les semences de Scirpus lacustris et Iris Pseudo-

Acorus, d'après Roessler. M. Sand a trouvé l'insecte parfait dans

les bois de hêtre, ce qui porterait à croire que la chenille vit sur cet

arbre.

696. — Corylana F.

R. — Fin juin, bois et jardins.
La chenille est polyphage et vit sur presque tous les arbres fo-

restiers.

698. — Ribeana Hb.

A. C. — Dans les jardins, du 1er au 15 juin; haies et lisières

des bois. Tout le département.
Chenille en mai, sur l'aubépine, le groseillier, et la plupart des

arbres forestiers.

699. — Cerasana Hb.

A. C. — Forêt de Larivour, en battant les branches, 5 juillet,
Chenille sur l'érable, le chêne, en mai.
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701. — Heparana Schiff.

A. R. — Juin, juillet, dans les bois.

Chenille en mai, juin, sur le prunellier, l'aubépine, l'aune.

703. — Lecheana L.

A. C. — Environs de Troyes, Lusigny, en juin.
Chenille en avril, mai, sur les arbres fruitiers et sur le chêne.

712. — Musculana Hb.

A. C. — Avril, mai, d'éclosion, Lusigny.
Chenille en octobre, sur la coronille; sur le pommier, d'après

M. Sand ; ce qui prouve que, comme la plupart de ses congénères,
elle est essentiellement polyphage.

713. — Unifasciana Dup.

T. R. — Lusigny, en juin. Deux exemplaires.
Chenille sur l'orme, en mai.

719. — Politana Hw.

A. C. — Fin avril, sur les bruyères.
Chenille en octobre, sur la bruyère.

725. — Ministrana L.

C. — Environs de Troyes, Lusigny, en juin.,
Chenille en septembre, sur le bouleau, les Rhamms, le saule

marsault. Elle hiverne, et ne se chrysalide qu'en mars.

726. — Bifasciana Hb.

R. — Fin mai, Lusigny, en battant les branches.

Chenille en octobre, fruits du nerprun et du cornouiller. (Mau-
rice Sand.)

727. — Conwayana F.

A. C. — Les Riceys, jardins. Il vole en juillet autour des ar-
bustes.

Chenille en octobre, dans les fruits des Ligustrum et des Ber-
beris. Se chrysalide en dehors, sous une toile blanche.

T. XLVII. 10
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728. — Bergmanniana L.

C. — En juin, autour des rosiers; Troyes, Lusigny, etc.

Chenille en mai, sur les rosiers. Se chrysalide dans une feuille

pliée.

729. — Loeflingiana L.

A. R. —Forêt de Ricey-Haut, en battant les branches, 1er juillet.
Chenille en mai, sur le chêne. Se chrysalide dans une feuille

pliée.

730. — Viridana L.

T. C. — Dans tous les bois, sur le tronc des chênes, en juin.
La chenille vit sur le chêne, en mai. En 1881, elle avait com-

plètement dépouillé les arbres des bois environnant Ricey.

737. — Forsterana F. = Adjunctana Tr.

T. R. — Un exemplaire pris dans le département, mais sans
indication de localité.

747. — Rusticana Tr.

T. R. — Un seul exemplaire pris aux Riceys, en juin.

751. — Reticulana Hb.

R. — Environ de Troyes, en juillet.
Chenille sur les chèvrefeuilles. (Maurice Sand.)

752. — Pilleriana Schiff.

A. C. — D'éclosion, dans certaines années, en juin-juillet, en-
virons de Troyes.

La chenille vit dans un fourreau lâche sous les feuilles de la

vigne, en mai, juin. C'est la fameuse Pyrale qui, à plusieurs re-

prises, et notamment en 1837, a causé tant de ravages dans les

vignobles. Elle est devenue relativement rare depuis cette époque.

755. — Grotiana F.

R. — Environs de Troyes, juin-juillet.
Chenille en mai, sur le chêne et l'aubépine.
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761. — Gerningana Schiff.

T. R. — Un seul exemplaire. Les Riceys, en juillet; forêt de

Ricey-Haut.
Chenille dans un fourreau de soie, vivant au dépend de Lotus

corniculatus, du plantain et des scabieuses. Se chrysalide sur la
terre. (Roessler.)

764. — Favillaceana Hb.

A. R. — Lusigny, fin mai, sur le tronc des trembles.

Chenille en septembre, sur le saule et sur le tremble.

103. — SCIAPHILA Tr.

780. — Wahlbomiana L.

T. C. — 15 mai, puis août-septembre, dans les bois, les jardins.
Tout le département. Cette espèceoffre un nombre infini de variétés.

Chenille polyphage, sur les plantes basses; fin avril, mai.

783. — Pasivana Hb.

T. R. — Deux exemplaires sans indication de localité, mais cer-
tainement pris à Bar-sur-Aube, ou aux Riceys. L'espèce ne figure
point au catalogue de M. Sand, et n'a point encore été signalée
comme prise en France.

.785. — Nubilana Hb.

A. C. —
Lusigny, 15 juin, sur les haies du chemin de fer.

Troyes.
Chenille sur l'aubépine. Elle hiverne dans les feuilles sèches

liées par de la soie, à l'extrémité des rameaux.

106. — CHEIMATOPHILA Stph.

790. — Tortricella Hb.

A. R. — En mars, dans les feuilles sèches; bois de Bailly, forêt

de Larivour.

Chenille en juin, sur le chêne.
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109. - OLINDIA Gn.

793. — Hybridana Hb. = V. — Albulana T.

A. C. — Aux Riceys, Bar-sur-Seine dans les plantations de pins,
en battant, 25 juin. Le type paraît manquer.

Chenille?

110. — COCHYLIS Tr.

799. — Hamana L.

A. C. — Fin juin, juillet, dans les champs arides, les friches.
Les Riceys, environs de Troyes. Il vole souvent autour de Cirsium

arvense.
Chenille en septembre, octobre dans les tiges et les fleurs de la

cardère et des Cirsium, d'après Sand, et dans les feuilles roulées

de la bugrane, d'après Roessler.

801. — Zoegana L.

R. — Environs de Troyes, champs arides et prairies sèches,

juin-juillet.
Chenille dans les racines de Scabiosa columbaria et Centaurea

Jacea, en avril, mai.

822. — Gruentana Froel.

A. C. — Avril, mai, puis fin juillet, août; coteaux herbus, Les

Riceys.
Chenille dans les fleurs de serpolet et d'origan, d'après Roessler.

825. — Ambiguella Hb. = Roserana Froel.

A. C. — D'éclosion, dans certaines années. Environs de Troyes,
Les Riceys.

La chenille vit en juin, dans la fleur de la vigne, et n'est pas
rare dans les vignes qui entourent la ville de Troyes. Elle n'a ja-
mais occasionné de dégâts sérieux dans le département.

841. — Zephyrana Tr.

A. C. — Juillet, lieux arides. Environs de Troyes, Les Riceys,
Bar-sur-Aube.

Chenille en mai, dans les racines et les tiges inférieures de

Eryngium campestre.
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846. — Aeneana Hb.

R. — Recueillie à Bar-sur-Seine par le Dr Cartereau. Un exem-

plaire pris par M. Jules Ray, vers dix heures du matin, sur le
bord des garennes de Courtenot, adossées à la forêt de Bailly,
10 mai. Vol oscillant, imitant le mouvement d'un pendule. Espèce
rare, non signalée en France.

Chenille non encore observée.

852. — Hartmanniana Cl. = Baumannia Schiff.

A. C. — Fin mai, puis juillet, prairies sèches. Tout le départe-
ment.

Chenille?

853. — Decimana Schiff.

T. R. — Un exemplaire, trouvé dans les environs de Troyes.

854. — Aleella Schulze. = Tesserana Tr.

A. C. — Lusigny, allées herbues des bois, 12 juin; Les Riceys,
coteaux.

Chenille?

859. — Sanguinana Tr.

R. — Les Riceys, coteaux arides, 1er juillet.
Cette espèce est indiquée comme propre à la Hongrie dans le

catalogue de Staudinger, et avait cependant été prise en France

par M. Sand.

D'après celui-ci, la chenille vit en mai dans la tige d'Eryngium

campestre.

866. — Smeathmanniana F.

A. C. — Lusigny, fin juin-juillet, prairies, bord de la Barse.
Chenille en automne et pendant l'hiver dans les têtes de Achillea

Ptarmica qui pousse abondamment sur les bords de la Barse.

879. — Ciliella Hb.

A. R. — Juillet, bois; Lusigny, Ricey, Bar-sur-Aube.
Chenille en juin dans les graines de primevère. ( Maurice Sand.)

898. — Ambiguana Froel.

R. — Un seul exemplaire, sans indication de localité.
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Chenille en mars, avril, dans les chatons du saule et du bouleau.

(Maurice Sand.)

903. — Posterana Z.

R.— Les Riceys, 28 juin, Bar-sr-Seine, côte de l'Horloge, 20 mai.

Chenille en octobre dans les fleurs des centaurées, de Carduus

nutans, bardane. Se chrysalide en terre.

906. — Dubitana Hb.

R. — Environs de Troyes, mai et août.

Chenille et juin et septembre, dans les fleurs de séneçons, Cir-
sium lanceolatum et divers Hyeracium.

111. — PHTHEOCHROA Stph.

908. — Rugosana Hb.

R. — Environs de Troyes.
Chenille en août, dans les fleurs et les graines de la bryone,

d'après Maurice Sand, et aussi dans la plante, d'après Roessler.

113. — RETINIA Gn.

921. — Buoliana Schiff.

C. — En juin, dans les plantations de pins ; Les Riceys, Bar-

sur-Aube, Clairvaux et probablement partout où l'on a planté du

pin sylvestre.
La chenille vit en avril, mai, dans les bourgeons de pin sylvestre

et s'y chrysalide. Le bourgeon se développe néanmoins, mais,
miné par la chenille, il tombe au moindre vent, ce qui nuit beau-

coup à la croissance de l'arbre. Ce sont les arbres de 7 à 12 ans

qui ont le plus à souffrir ; les semis naturels semblent être à l'abri
des ravages de cet insecte. Le pin laricio et le pin noir d'Autriche

sont rarement attaqués. J'ai cependant observé la chenille sur un
arbre de cette dernière espèce dans mon jardin, à Lusigny.

923. — Margarotana HS.

C. — En 1873, aux Ricey, 20 avril, en battant les pins. Je ne
l'ai pas retrouvé depuis. Espèce d'Allemagne et de Grèce.

La chenille vit certainement sur le pin sylvestre, mais n'a

jamais été étudiée.
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114. — PENTHINA Tr.

925. — Profundana F.

A. C. — Les Riceys, 1,4 juin, en battant les branches de chêne.

Chenille en mai, sur le chêne.

927. — Salicella L.

A. C. — Villemorien, Lusigny, en juin.
Chenille en mai, sur le saule et le peuplier.

930. — Scriptana Hb. = Hartmanniana L.

R. — Environs de Troyes, en juillet.
Chenille en juin, sur le saule.

932. — Corticana Hb.

A. R. — Troyes, bois de Fouchy.
Chenille en mai, sur le chêne.

937. — Variegana Hb.

T. C. — Dans tous les vergers, les bois, 20 mai, juin.
Chenille en mai, sur tous les arbres fruitiers.

938. — Pruniana Hb.

T. C. — Fin mai, juin, dans les jardins.
Chenille en avril-mai, sur les arbres fruitiers.

V. — Pruneticolana Z.

C. — Avec le type.

939. — Ochroleucana Hb.

R. — Quelques exemplaires, environs de Troyes; un exem-

plaire, Bar-sur-Seine.

Chenille vit en mai, sur les rosiers.

943. — Oblongana Hw.

R. — Environs de Troyes, en mai.

Chenille dans les têtes des Dipsacus.
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944. — Sellana Hb.

T. C. — Partout où croît le chardon à foulon, en mai.

La chenille vit dans les tètes de Dipsacus, en automne, et s'y

chrysalide pendant l'hiver. Elle est très-commune.

945. — Gentiana Hb. = Gentianana Froel.

T. R. — Les Riceys.
La chenille, de septembre en mai, dans les graines de gentiane

jaune.

950. — Nigricostana Hw.

T. R. — Cinq exemplaires pris par le Dr Cartereau dans les

prés, près de Bar-sur-Seine.

D'après M. Sand, la chenille vit dans les racines de Stachys
sylvatica, en avril.

960. — Rufana Sc.

R. — Environs de Troyes, en juin.
Chenille sur l'églantier, en avril.

V. — Purpurana Hw.

R. — Avec le type.

962. — Striana Schiff.

A. C. —
Lusigny, dans les prairies, 25 juin.

D'après Sand, la chenille vit en mai, sur la bardane.

970. — Stibiana Gn.

R. — Environs de Troyes, juin.

972. — Palustrana Z.

A. C. — Dans tout le département, en juin, allées herbues des
bois.

Chenille inconnue.

978. — Olivana Tr.

R. — Environs de Troyes.
Chenille inconnue.
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980. — Arcuella Cl. = Arcnana L.

A. C. — Juin, dans les bois du département.
La chenille vit en avril, dans les tiges de noisetiers. (Maurice

Sand.)

981. — Rivulana Sc. = Conchana Hb.

A. R. — Dans les allées et clairières des bois, pendant tout l'été.

Chenille inconnue.

982. — Umbrosana Frr.

A. R. — Lusigny, fin mai, allées herbues des bois.

983. — Urticana Hb.

A. C. — En mai, lisières des bois. Tout le département.
Chenille polyphage sur les arbres forestiers et les plantes basses.

984. — Lacunana Dup.

T. C. — La plus commune du genre. Dans tout le département,
à partir du 15 mai, juin.

Chenille polyphage.

985. — Rupestrana Bup.

A. R. — Les Riceys, en juin.
Chenille inconnue.

989. — Cespitana Hb.

R. — Les Riceys, friches, en juin.

998. — Fulgidana Gn.

R. — Bois de Beauregard, en face de Clairvaux, où nous la

prenions en battant les branches des taillis, 17 mai.

1001. — Achatana F.

A. R. — Quelques exemplaires trouvés dans les environs de

Troyes, juin.
La chenille vit sur le prunellier.

115. - ASPIS Tr.

1004. — Uddmanniana L.

A. C. — Lusigny, environs de Troyes, juillet.



154 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

La chenille est assezcommune fin mai, juin, à l'extrémité des

pousses de ronces, qu'elle lie en paquets.

116. — APHELIA Stph.

1006. — Lanceolana Hb.

A. C. — 15 mai, dans les prés humides, autour des fermes de

Bailly, près Montreuil.
La chenille, d'après Maurice Sand, vit en mai et août sur le

Juncus conglomeratus.

118. — LOBESIA Gn.

1025. — Permixtana Hb.

R. — Fin mai, juin, sur les bruyères.
La chenille, d'après Sand, vit en juin et septembre, sur Anchusa

officinalis.

120. — ECCOPSIS Z.

1027. — Latifasciana Hw.

A. C. — Lusigny, 10 juin, dans les bois.
Chenille inconnue.

123. — GRAPHOLITHA Tr.

1045. — Expallidana Hw.

R. — Dans les prairies, les allées herbues des bois; Lusigny,

juin et juillet.
Chenille inconnue.

1046. — Hohenwartiana Tr.

T. C. — Dans les prairies, les allées herbues des bois; Lusigny,

juin et juillet.
Chenille en juillet dans les têtes de Cirsium lanceolatum.

1049. Caecimaculana Hb.

A. C. — Lusigny, prés, 10 juin; Les Riceys, friches plantées,
28 juin.

Chenille en mai, dans les racines de Centaurea jacea. (Maurice

Sand.)
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1061. — Graphana Tr.

T. R. — Un exemplaire trouvé par le Dr Cartereau, près de

Bar-sur-Seine.

1066. — Tedella Cl. = Comitana Schiff.

C. — Tout le département, sur l'épicéa, 15 mai, 20 juin.

La chenille vit pendant l'hiver, jusqu'en avril, dans les aiguilles
des épicéas.

1067. — Proximana HS.

C. — Sur les épicéas du bois de Lusigny, 31 mai ; suivant

Roessler, ne serait qu'une variété de l'espèce précédente.

1070. — Subocellana Bon.

R. — Environs de Troyes.
La chenille vit vers le 4 septembre sur le saule marsault. Elle

se tient sous la feuille, le long de la côte, et se cache dans le duvet

qui en tapisse la face inférieure.

1071. -Nisella Cl.

A. R. — Troyes, bois de Saint-André, sur les troncs de peupliers
en juillet.

La chenille, qui vit sur les chatons du peuplier, tombe avec eux

dans le courant de mai, et vit ensuite polyphage.

1073. — Penkleriana F. R.

C. — En juin, juillet, environs de Troyes.
La chenille vit au printemps, sur les chatons d'aulne et de noi-

setier.

1074. — Ophtalmicana Hb. .

T. R. — Environs de Troyes, août, septembre.
La chenille vit en mai et juin, sur le tremble.

1076. — Solandriana L. = V. — Sinuana Hb.

A. R. — Les Riceys, dans les bois, 2 juillet, en battant les

chênes.

Chenille sur le chêne, en mai.
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1079. — Bilunana Hw.

R. — Environs de Troyes, en juin, sur les aulnes.
Chenille en avril, sur les chatons d'aulne et de bouleau.

1080. — Tetraquetrana Hw.

R. — Environs de Troyes, en mai, juin.
Chenille sur l'aune, le bouleau, en automne.

1085. — Similana Hb.

R. — Bois de Vougry, près de Bar-sur-Aube, en juin.
La chenille vit, paraît-il, en mai, sur le bouleau.

1088. — Incarnatana Hb.

A. R. — Les Riceys, forêt de Ricey-Haut, en battant les chênes,
16 juillet.

Chenille en avril, sur l'aubépine, d'après M. Sand.

1089. — Suffusana Z.

C. — Lusigny, 31 mai, 5 juin, sur les haies.
Chenille en mai, sur l'aubépine.

1091. — Tripunctana S. V.

T. R. — Un exemplaire trouvé le 15 juin, à Bar-sur-Seine,
dans le vallon de Notre-Dame, par le Dr Cartereau.

La chenille vit en mai, sur les rosiers.

1092. — Cynosbana F. = Roborana Tr.

C. — Lusigny, juillet, d'éclosion, et dans tout le département.
La chenille est commune sur les rosiers, en mai.

1095. — Pfiugiana Hw. = Scutulana Tr.

A. R. — Environs de Troyes, juin.
Chenille en automne, dans les tiges de chardons.

1096. — Cirsiana Z.

C. — Lusigny, juin ; bois de Lusigny.
La chenille est commune dans les tiges des grands Cirsium. On

en trouve plusieurs dans la même tige. Elle y hiverne et s'y chry-
salide en mai.
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1103. — Tetragonana Stph.

A. C. — Les Riceys, sur les friches plantées, fin juin.
Chenille en mai, sur Centaurea nigra.

1105. — Brunnichiana Frl.

R. — Environs de Troyes, Les Riceys, en mai.

Chenille en octobre, dans les tiges de Tussilago Farfara, d'après
M. Sand. En mars, d'après Roessler.

1107. — Foenella L. = Foeneana Tr.

R. — Environs de Troyes.
La chenille vit dans les tiges de Artemisia vulgaris, dont elle

ronge la moelle Elle descend dans la racine, où elle se chry-
salide.

1112. - Citrana Hb.

T. R. — Deux exemplaires pris par M. Cartereau dans les
environs de Bar-sur-Seine.

La chenille vit en septembre, dans la racine de la millefeuille.

1123. — Aspidiscana Hb.

A. C. — Dans tout le département, dans des lieux incultes, en
mai.

Chenille en octobre, dans un tube de soie, sur la verge-d'or.

1124. — Hyperlcana Hb.

T. C. — En juin, dans tous les bois.

Chenille en mai, dans les pousses de millepertuis qu'elle lie

avec de la soie.

1128. — Nebritana Tr.

A. C. — Les Riceys, fin juin.
La chenille vit, dit-on, dans les siliques des genêts en juillet.

1131. — Roseticolana Z.

A. R. — Fin mai, Lusigny; en battant les haies.
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1134. — Funebrana Tr.

A. C. — D'éclosion, fin août, Lusigny.
La chenille vit en août, dans les prunes.

1136. — Caecana Schl.

T. R. — Un seul exemplaire, dans la forêt de Ricey-Haut,
16 juin.

Chenille inconnue.

1139. — Succedana Froel.

R. — Les Riceys. — C. — Bois de Bailly et d'éclosion, en août.

La chenille vit en mai et en septembre dans les graines d'Ulex

Europaeus. (Deux générations.)

1148. — Corollana Hb.

R. — D'éclosion, Lusigny, juin.
Chenille en mai, dans une boursouflure, à l'extrémité des

pousses de trembles, lisières des bois.

1153. — Pinetana Schl.

C. — Lusigny, sur les haies du chemin de fer.

La chenille ne doit pas vivre sur le pin, comme son nom l'in-

dique, car il n'en existe pas dans la localité nommée ci-dessus.

1155. — Pactolana Z.

T. R. — Environs de Bar-sur-Seine, d'après le Dr Cartereau.

Un exemplaire.
La chenille vit sur les arbres résineux.

1162. — Compositella F. = Gundiana Hb.

A. C. — Lusigny, 20 mai, sur les haies.

1167. — Perlepidana Hw.

R. — Environs de Troyes, fin avril.
La chenille vit, paraît-il, en juillet, sur Orobus niger.

1168. — Pallifrontana Z.

R. — Environs de Bar-sur-Seine; espèce de Hongrie.
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1169. — Fissana Froel.

R. — Environs de Troyes, en mai.

Chenille inconnue.

1180. — Aurana F.

A. R. — Environs de Troyes, en août, sur les ombellifères, au
soleil. — C. — Bar-sur-Seine.

Chenille inconnue.

124. — CARPOCAPSA Tr.

1181. — Pomonella L. = Pomonana Schiff.

C. — Dans les fruitiers, les greniers, juin et juillet. Tout le

département.
C'est cette espècedont la chenille vit dans les pommes, les poires

et même les noix. Arrivée à sa grosseur, elle sort du fruit, et se

cache sous les écorces, où elle se chrysalide. Dans certaines années,
il paraît y avoir deux générations.

1182. — Grossana Hw.

A. R. — Dans les bois de hêtre, en juin.
La chenille vit en automne, dans les faînes ; elle en sort pour se

chrysalider sous les mousses.

1183. — Splendana Hb.

C. — D'éclosion. Rare en liberté.

La chenille est commune dans les glands tombés, à l'automne.

Elle en sort pour se chrysalider sous les mousses.

125. — COPTOLOMA Ld.

1186. — Janthinana Bup.

A. R. — Les Riceys, en battant les haies d'aubépine, 20, 25

juin.
La chenille vit en septembre, dans les fruits de l'aubépine (et

aussi du prunellier, d'après M. Sand.)

126. — PHTHOROBLASTIS.

1188. — Argyrana Hb.

A. C. — Lusigny, Bailly, sur le tronc des arbres, 25 avril,
14 mai.
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Chenille en automne, dans la mousse des écorces, d'après
M. Sand.

1209. — Rhediella Cl.

R. — Environs de Troyes.
La chenille vit en juillet et septembre, dans les haies d'aubépine.

(M. Sand.)

127. — TMETOCERA Ld.

1210. — Ocellana F.

C. — Dans les haies, en juin et juillet. Tout le département.
Chenille en mai, entre les feuilles de charme.

V. — Lariciana.

Variété plus petite, plus rembrunie, indiquée par H. Schoeffer
comme vivant sur le mélèze, et que j'ai obtenue de chenilles trou-
vées aux Riceys, sur les pousses de cet arbre, à la fin d'avril.

128. — STEGANOPTYCHA HS.

1211. — Aceriana Dup.

C. — Lusigny, dans les bois, 12 mai.

Chenille en avril, dans les bourgeons de peupliers.

1216. — Simplana F. R.

R. — Troyes, bois de Saint-André, 24 juillet, en battant les

aulnes.
Chenille en mai, sur le tremble, d'après M. Sand.

1219. — Nigromaculana Hw.

R. — Les Riceys, forêt de Ricey-Haut, 4 juillet.

1222. — Oppressana Tr.

R. — Sur les peupliers, environs de Troyes, en juillet.

1225. — Corticana Hb.

T. C. — Sur les troncs d'arbres, fin juin, juillet. Tout le dé-

partement.
Chenille en mai, sur le chêne.
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1229. Nanana Tr.

C. — Les Riceys, 10 mai, en battant les épicéas.
Chenille en mars, avril, entre les aiguilles des épicéas.

1233. — Nemorivaga Tgstr.

T. R. — Les Riceys, un exemplaire. Espèce des Alpes ou d'An-

gleterre, d'après le catalogue de Staudinger.

1236. — Fractifasciana Hw.

C. — Les Riceys, dans les champs incultes, les friches récem-

ment plantées, 20 avril; puis reparaît en juillet.
La chenille vit en juin, dans les tiges et les feuilles des scabieuses,

en août, dans leurs têtes.

1242. — Granitana HS.

T. R. — Un exemplaire, environs de Troyes. Espèce d'Alle-

magne et de Finlande.

1245. — Augustana Hb.

A. C. — Troyes; bois de Fouchy, Lusigny, 10 juin.
Chenille en avril, mai, dans les jeunes pousses de saule mar-

sault.

1248. — Trimaculana Bon.

A. C. — Lusigny, forêt de Larivour, 20, 28 mai.
Chenille en mai, dans les pousses des Lamium.

1249. — Minutana Hb.

T. R. — Un exemplaire trouvé par le Dr Cartereau, près de Bar-
sur-Seine.

La chenille en mai, sur le peuplier.

129. — PHOXOPTERYX Tr.

1250. — Mitterbacheriana Schiff.

C. — Troyes, Lusigny, Les Riceys, sur les troncs, 1er mai,
1er juillet.

Chenille dans les feuilles de chêne liées ensemble, où elle hiverne.

M. Sand la trouve en mars, dans les chatons du noisetier.

T. XLVII. 11
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1253. — Laetana F. = Harpana Hb.

A. R. — Lusigny, forêt de Larivour, en battant les trembles,
4, 10, 17 mai.

Chenille en avril, sur le tremble.

1257. — Biminutana Hw.

R. — Environs de Troyes, 15 mai. Bar-sur-Seine.
Chenille sur les saules.

1258. — Uncana Hb.

A. R. — Fin mai, sur les bruyères, plaine de Foolz.
Chenille en avril, sur la bruyère.

1259. — Unguicella L.

C. — Juin, sur les bruyères. Plaine de Foolz.

Chenille en avril, sur les bruyères.

1261. — Comptana Froel.

R. — Les Riceys, 30 juin, sur les friches.
La chenille, d'après M. Sand, vit en juin et septembre, sur les

feuilles de la potentille cendrée.

1264. — Lundana F. = Badiana Bap.

A. R. — Lusigny, forêt de Larivour, dans les allées herbues,
24 mai.

Chenille sur le noisetier, en septembre.

1265. — Myrtillana Tr.

R. — Sans indication de localité, dans les collections de l'Aube.

1266. — Berasana Hb.

R. — Environs de Troyes.

130. — RHOPOBOTA Ld.

1268. — Naevana Hb.

A. R. — Ricey, 4 juin, forêt de Ricey-Haut.
La chenille, d'après Sand, vivrait en mai, sur le houx; mais il

n'en existe pas dans la localité signalée.
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133. — DICHRORAMPHA Gn.

1271. — Sequana Hb.

T. R. —Environs de Troyes, un exemplaire.

1273. — Petiverella L.

C. — Lusigny, 12 mai.

Chenille en automne, sur la millefeuille.

1274. — Alpinana Tr.

T. R. — Troyes, bois de Fouchy, un exemplaire.
Chenille en automne, sur la millefeuille.

1276. — Simpliciana Hw. = Caliginosana Tr.

T. R. — Un exemplaire sans indication de localité.

La chenille en hiver, dans les racines de Artemisia vulgaris.

1299. — Plumbana Sc.

C. — Lusigny, Les Bailly, 31 mai, dans les pelouses, les prés
secs.

Chenille en automne et en hiver dans les goussesde l'ajonc.
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G. TINEINA.

I. — Choreutidae.

135. — SIMAETHIS Leach.

1306. — Pariana Cl.

A. C. — En juillet, puis fin septembre, dans les jardins. Lu-

signy, Bar-sur-Seine, Troyes.
Chenille en mai, puis octobre, sur les feuilles de poiriers, dont

elle ronge la face supérieure, abritée sous une toile.

1309. — Oxyacanthella L. = Fabriciana Stph.

A. R. — Fin mai, juin, autour des orties.
Chenille en août, sur l'ortie, entre les feuilles, qu'elle attache

avec un mince fil de soie.

III. — Talaeporidae.

138. — TALAEPORIA Hb.

1329. — Pseudobombycella Hb.

A. C. — Sur les troncs. Lusigny, Les Riceys, 15, 20 mai.
La chenille vit dans un fourreau, sur les lichens qui tapissent

les arbres. On la voit facilement sur les gros charmes et les hêtres.

Avril.

1333. — Tabulella Gn.

C. — Lusigny, d'éclosion. — R. — Ervy, Les Riceys.
Fourreau commun sur les vieux piquets, dans les jardins. Il se

tient dans une position perpendiculaire, ce qui le fait aisément

apercevoir. Le papillon vole avec une grande rapidité aussitôt

qu'il est sorti du fourreau, et il est fort difficile de l'obtenir avec
ses écailles.

La chenille vit deux ans.
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139. — SOLENOBIA Z.

1338. — Triquetrella F. R.

La femelle n'est pas rare, à la fin d'avril, sur les murs des jar-
dins de Troyes. je n'ai jamais trouvé le mâle.

Fourreau triangulaire attaché par une de ses extrémités sous le

chaperon dos murs. Il était commun il y a quelques années sur la

clôture de la propriété Thibésard, et je l'ai trouvé même dans mon

jardin. La femelle sort de son fourreau au moment de son éclosion,

et y reste attachée. (Voir la note IX.)

V. — Tineidae.

144. — XYSMATODOMA Z.

1351. — Melanella Hw.

C. — Fin mai, sur les troncs, les palissades. Lusigny, Bar-sur-

Seine.
Le fourreau est commun, en mai, sur les lichens des arbres et

des vieilles palissades.

147. — SCARDIA Tr.

1359. — Boleti F.

A. C. — D'éclosion, en juin et en octobre. Lusigny; environs de

Troyes.
La chenille n'est pas rare dans les bolets qui croissent sur les

souches de chêne, de saule ou de peuplier. On la trouve pendant
une grande partie de l'année.

150. - BLABOPHANES.

1370. — Rusticella Hb.

A. R. — Les Riceys.
Chenille dans les peaux, les tapis.

151. — TINEA Z.

1374. — Tapetzella L.

C. — Troyes, dans les chambres, les greniers, fin juin.
La chenille vit de débris animaux, dans les fourrures, les
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vieux os. M. Jules Ray la prend tous les ans sur des pieds de san-

glier suspendus dans sa cour.

1385. — Granella L.

T. C. — En mai et juin, dans les maisons. Tout le département.
La chenille vit en mai, puis en septembre, octobre, dans le blé,

le bois pourri, les champignons, les moisissures qui tapissent les

caves. C'est elle qui attaque les tas de blé dans nos greniers, en

attachant les grains les uns aux autres avec des fils de soie.

1386. — Cloacella Hw.

C. — Dans les mêmes endroits que l'espèce précédente, dont,
suivant plusieurs entomologistes, elle ne serait qu'une variété.

La chenille vit, comme celle de Granella, de débris végétaux ou

animaux.

1404. — Fuscipunctella Hw. = Spretella Stt.

C. — Dans les maisons, en mai, les lieux d'aisance, les celliers.

La chenille vit de détritus et d'immondices, en hiver.

1405. — Pellionella L.

T. C. — Dans les maisons, pendant tout l'été.

La chenille vit dans la plume, le crin, la laine, en avril et sep-
tembre. C'est elle qui attaque le plus souvent nos vêtement et nos

meubles.

1419. — Semifolvella Hw.

R. — Bar-sur-Seine, trouvé par le Dr Cartereau.
La chenille vit, d'après Sand, dans les nids d'oiseau, en octobre.

1422. — Simplicella HS.

R. — Bar-sur-Seine, mi-juin. D'après Roessler, il se cache sur
la terre, sous les plantes dans les lieux incultes et sablonneux.

153. — TINEOLA HS.

1434. — Biselliella Hml.

C. — Troyes, Bar-sur-Seine, dans les maisons.

Chenille dans le crin, la laine, pendant presque toute l'année.

C'est, avec la Pellionella, la plus destructive.
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157. - LAMPRONIA Stph.

1445. — Praelatella Schiff.

R. — Environs de Troyes, en juin.
Chenille dans un fourreau, sous les feuilles de fraisiers, de

Geum urbanum et de la Spirée ulmaire.

458. — INCURVARIA Hw.

1447. — Muscalella F.

A. C. — Sur les haies, environs de Troyes, Lusigny.
La chenille mine, dans sa jeunesse, les feuilles de chênes, puis

hiverne dans un fourreau oval formé de deux morceaux de feuille
attachés ensemble.

1449. — Pectinea Hw. = Zinckenii Z.

C. — Sur le tronc des charmes, forêt de Larivour, 25 avril.
La chenille mine, dans sa jeunesse, les feuilles de bouleau, puis,

s'y découpant un fourreau, se laisse tomber à terre, pour se cacher
dans les feuilles sèches.

1459. — Capitella Cl.

T. R. — Un exemplaire trouvé par M. Cartereau sur la côte de
de l'horloge, à Bar-sur-Seine, 20 mai.

1461. — Oehlmanniella Tr.

Environs de Troyes. Un exemplaire trouvé par M. Jules Ray.

159. — NEMOPHORA Hb.

1464. — Swammerdamella L.

C. — Fin avril, mai, dans tous les bois des environs de Troyes.
La chenille mine d'abord les feuilles de chêne ou de hêtre, puis

se fait un fourreau plat, et vit jusqu'en mars sur les plantes basses.

1465. — Panzerella Hb.

C. — Du 15 au 25 mai, forêt de Larivour.

1467. — Schwarziella Z.

R. — Fin avril-mai. Environs de Troyes.
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1470. — Pilella F.

T. R. — Environs de Troyes, fin mai.

1471. Metaxella Hb.

A. C. — Bois du département, en mai.

VI. — Adelidae.

160. — ADELA Latr.

1472. — Fibulella F.

A. C. — Lusigny, allées herbues des bois, autour des Chamae-

drys. — R. — Bar-sur-Seine.
La chenille mine les capsules de Veronica chamaedrys, puis vit

dans un fourreau au pied de la plante, pendant l'hiver.

1475. — Rufifrontella Tr.

R. — Bar-sur-Seine. Forêt de Larivour, allées herbues, ler juin.
Vole sur la valérianelle.

Chenille ?

1478. — Rufimitrella Sc. — Frischella Hb.

A. C. — Prairies de la Barse, sur les fleurs de Cardamine,
15 mai. — A. R. — Bar-sur-Aube.

Chenille sur Sisymbrium alliaria. Elle se cache dans un four-

reau, sous la plante, pendant l'hiver.

1479. — Violella Tr.

A. R. — Sur les buissons, route de Lusigny à Gérosdot, lieu dit

la Grande-Haie, fin mai. — C. — Forêt de Larivour, sur les fleurs

de la grande marguerite, 30 juin.

1494. — Begeerella L.

T. C. — Fin mai, commencement de juin, dans tous les bois.
La chenille vit dans un fourreau et se cache sous les feuilles

sèches pendant l'hiver.

1495. — Croesella Sc. = Sulzella Schiff. = Sulzeriella Z.

A. R. — Lusigny, dans les bois, 20 mai, 1er juin. — A. C. —

Bar-sur-Seine.
La chenille vit comme les précédentes.
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1498. — Viridella Sc.

T. C. — Vole par essaims, dans tous les bois, du 15 avril au

20 mai.
Chenille en hiver, dans un fourreau, sous les feuilles sèches.

1499. — Cuprella Thnb.

R. — Forêt de Clairvaux, Bar-sur-Seine, en mai. — C. —

Forêt de Larivour, dans les allées herbues, 1, 10 juillet.

161. — NEMOTOIS Hb.

1500. — Metallicus Poda. — Scabiosellus Sc.

C. — Sur les coteaux calcaires, Bar-sur-Aube, les Riceys, Bar-

sur-Seine, en juillet. Se pose sur les scabieuses, à l'ardeur du
soleil.

La chenille se fait à l'automne un fourreau avec les petites fleurs
de scabieuse, et vit pendant l'hiver sous la plante.

1503. — Raddaëllus Hb.

C. — Lusigny, sur les cardères, qui poussent dans les champs
bordant le ruisseau de la Sîvanne, derrière le bois de Lusigny,
6 juillet. Je ne l'ai jamais observé ailleurs.

1505. — Cupriacellus Hb.

R. — Dans le département, mais sans indication de localité.
La chenille, d'après M. Sand, vit sur les Sedum.

1511. — Fasciellus F. = Schiffermillerella Schiff.

R. — Bruyères en juin.

1517. — Dumeriliellus Dp.

Un exemplaire, probablement pris aux Riceys, fin juin.
La chenille vit dans les lieux secs, sur le millepertuis, d'après

Roessler.

VII. — Ochsenheimeridae.

162. — OCHSENHEIMERIA Hb.

1518. — Taurella Schiff.

A. R. — Les Riceys; bois de Thouan, en juillet. Espèce rare.
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D'après Roessler, la chenille vit dans la tige des graminées, en

hiver et au printemps.

1522. Vacculella F. R.

A. R. — Juillet, Troyes.
M. Jules Ray en a obtenu plusieurs exemplaires éclos d'un mor-

ceau de bois pourri. La chenille a donc des moeurs toutes diffé-
rentes de la précédente.

IX. — Acrolepidae.

164. — ACROLEPIA Crt.

1530. — Assectella Z.

A. C. — Bar-sur-Seine, en octobre, d'après M. Cartereau.

La chenille vit en juillet, dans les graines d'oignons et de poi-
reaux.

1533. — Pygmaeana Hw.

A. C. — Lusigny, d'éclosion, en septembre.
La chenille mine les feuilles de la douce-amère, en juillet-août,

puis en octobre. Elle n'est pas rare sur les bords de la Barse.

1536. — Solidaginis Stgr.

Un exemplaire, sans indication de localité. Espèce méridionale.

X. — Hyponomeutidae.

171. — HYPONOMEUTA Z.

1549. — Vigintipunctatus Retz.

C. — Certaines années, fin avril, mai, Les Riceys, Bar-sur-

Seine, Troyes; jardins.
La chenille vit en société sur le Sedum Telephium, en juin, puis

en septembre.

1550. — Plumbellus Schiff.

A. R. — Bar-sur-Seine. Environs de Troyes. Fin juillet, août.

Chenille en société sur le fusain, en juin.
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1552. — Padellus L. = Variabilis Z.

T. C. — Dans tout le département, en juillet. Bois et jardins.

Chenille en société sur les haies de prunellier, en mai.

1553. — Rorellus Hb.

A. C. — Environs de Troyes, en juin
Chenille en mai, sur le chêne.

1554. — Malinell s Z.

T. C. — Dans les vergers du département, en juillet.
La chenille vit en société sur le pommier. Elle se multiplie cer-

aines années de telle façon qu'elle dévore toutes les feuilles et

meurt faute de nourriture. Très-nuisible aux arbres dont elle arrête

la sève.

1556. — Cagnagellus Hb. = Cognatella Tr. = Evonymella Sc.

T. C. — En juillet, dans les bois, les parcs. Tout le dépar-
tement.

Chenille en société sur le fusain, en juin.

1558. — Evonymellus L. = Padi Z.

T. C. — En juillet, dans les jardins, les haies.

La cheville vit en société sur le cerisier à grappe. C'est elle qui
couvre ces arbres de toiles blanches, et les dépouille entièrement de

leurs feuilles.

172. — SWAMMERDAMIA Hb.

1559. — Combinella Hb. = Apicella Bon.

R. — Les Riceys, en battant les pins, fin avril.
La chenille, en septembre, sur le prunellier et l'aubépine, en

société sous une toile commune. (Maurice Sand.)

1563. — Heroldella Tr. = Caesiella Hb.

R. — Les Riceys, fin juin.
Chenille sur le bouleau, en octobre. Vit sur une feuille, abritée

sous une toile légère. Se métamorphose sur la terre.

1565. — Pyrella Villers. = Cerasiella Hb.

C. — Dans tous les vergers, en avril et mai, puis en juillet.



172 CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE.

Chenille, en juin et septembre-octobre, sur le poirier et le pom-
mier. Elle vit sous une toile.

173. — PRAYS Hb.

1571. — Curtisellns Bon.

A. C. — Troyes, bois de Fouchy, en juin, et probablement
dans toutes les plantations de frênes de la vallée de la Seine et de

l'Aube.

Chenille fin avril, dans les bourgeons, puis en mai, dans les

pousses de frêne, qui se flétrissent et décèlent ainsi sa présence.

177. — ARGYRESTHIA Hb.

1582. — Ephippella F.

T. C. — Dans les bois, les jardins, en juin.
Chenille dans les bourgeons de l'aubépine, du prunellier, des

arbres fruitiers, au printemps.

1583. — Nitidella F.

A. R. — Les Riceys, fin mai.

Chenille au 1er printemps, dans les bourgeons de l'aubépine.

1587. — Albistria Hw.

A. C. — Forêt de Ricey-Haut, 1er juillet.
Chenille en mars, dans les bourgeons de prunellier.

1591. — Mendica Hw.

A. C. —
Lusigny, dans les bois, fin mai, en battant les branches.

Chenille en mars, dans les bourgeons de prunellier.

1597. — Retinella Z.

A. R. — Bois de Bailly, 28 mai, en battant les branches.

Chenille en avril, dans les bourgeons du bouleau.

1598. — Abdominalis Z.

R. — Bar-sur-Aube, en juin-juillet, en battant les gené-
vriers.

Chenille en avril, dans les aiguilles des genévriers.
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1607. — Goedartella L.

C. — D'éclosion, Lusigny, en juin.
La chenille vit sur le bouleau, et se cache à la fin d'avril dans

les écorces, au pied de l'arbre. Elle s'y chrysalide.

1608. — Brockeella Hb.

T. R. — Les Riceys, lieu dit La Forêt-de-Ricey-Haut, en juin.

1612. — Arceuthina Z.

C. — Dans tous les endroits où pousse le genévrier, en juin.
Chenille en mars, à l'extrémité des pousses de genévriers qui se.

dessèchent, grâce à la présence de l'insecte.

178. — CEDESTIS Z.

1617. — Gysseleniella Bup.

A. C. — Les Riceys, dans les plantations de pins, 15 juin, en

battant. Se trouve aussi dans les plantations de Luyères.
Chenille en automne et une partie de l'hiver, dans une toile,

entre les aiguilles du pin sylvestre.

1618. — Farinatella Dup.

A. C. — Les Riceys, plantations de pins en juin, avec la précé-
dente.

Chenille en automne dans les aiguilles des pins.

179. — OCNEROSTOMA Z.

1619. — Piniariella Z.

A. C. — Dans toutes les plantations de pins, fin avril, mai.
La chenille mine, en octobre et novembre, les aiguilles du pin

sylvestre et du pin noir d'Autriche.

XI. — Plutellidae.

181. - PLUTELLA Schrk.

1624. — Porrectella L.

T. C. — En juin, juillet, autour des juliennes en fleurs dans le*

jardins, Lusigny, Bar-sur-Seine, etc.
Chenille en août, sur la julienne.
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1626. — Cruciferarum Z.

T. C. — Partout, pendant tout l'été.

Chenille en juin, puis septembre, sur les crucifères.

182. - CEROSTOMA Ltr.

1629. — Vittella L.

A. R. — Dans les bois, en battant les chênes, en juillet.
Suivant M. Sand, la chenille vit en mai, dans la mousse, au

pied des ormes.

1639. — Radiatella Bon.

T. C. — En septembre et pendant tout l'hiver, et battant les

genévriers, les pins et les fagots.
Chenille en mai, sur les genêts.

1644. — Lucella F.

R. — Forêt de Ricey-Haut, 2 juillet,
Chenille en juin, sur le chêne.

1646. — Persicella F.

A. C. — Bar-sur-Aube, fin juin, jardins et plantations de pins.
— C. — Bar-sur-Seine. (M. Cartereau.)

Chenille en juin, sur le chêne, et surtout sur le pêcher. Elle est

quelquefois nuisible.

1647. — Asperella L.

A. R. — Environs de Troyes, en juillet, dans les jardins.

Chenille fin juin, sur les arbres fruitiers. Elle vit sur le dessus

de la feuille, sous une toile légère.

1649. —Horridella Tr.

R. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, juillet.
Chenille en juin et septembre, sur le prunellier. La seconde gé-

nération passe l'hiver en chrysalide, et éclot vers le 15 mai.

1650. — Nemorella L.

R. — Sans indication de localité.

Chenille en mai, sur le chèvrefeuille.
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1651. — Falcella Hb.

R. — Bar-sur-Aube, dans les bois, juillet.
Chenille en mai, sur le chèvrefeuille.

1652. — Xylostella L.

T. C. —Dans les bois et les jardins, en battant les chèvrefeuilles,
en juin.

Chenille en mai, sur les chèvrefeuilles. Elle est commune, et

s'élève facilement.

183. — THERISTIS Hb.

1653. — Mucronella Sc. = Caudella L.

R. — Un exemplaire, environs de Troyes.
Chenille en juin, sur le fusain.

XIII. — Chimabacchidae.

185. — DASYSTOMA Cit.

1655. — Salicella Hb.

R. — D'éclosion, en février, Lusigny.
Chenille en juillet, puis en automne, sur le bouleau, le tremble,

le saule marsault. Vit entre des feuilles attachées et s'y transforme.

186. — CHIMABACCHE.

1656. — Phryganella Hb.

A. C. — En octobre, dans tous les bois. Le mâle vole au soleil.
La femelle reste attachée aux troncs des arbres.

Chenille polyphage, sur les arbres forestiers, en juin.

1657. — Fagella F.

T. C. — Sur le tronc des arbres, fin mars-avril.
Chenille polyphage, sur les arbres forestiers, en mai.

XIV. — Gelechidae.

188. — EPIGRAPHIA Stph.

1662. — Steinkellneriana Schiff.

C. — Lusigny, sur les haies d'aubépine, en battant. Avril.
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Chenille en août et septembre, sur l'aubépine.

189. — PSECADIA Hb.

1666. — Bipunctella F. = Echiella Hb.

R. — Bar-sur-Seine, environs de Troyes, en mai, puis août.
Chenille en juillet, septembre, sur la vipérine.

1677. — Pyrausta Pall.

Une des raretés du département. — A. C. — Dans la forêt de

Clairvaux, 22 mai, 18 juin. Elle se tient sur les longues grami-
nées dans les allées herbues de la forêt. Avant que nous l'ayons
prise, il y a une quinzaine d'années, cette jolie espèce était regardée
comme propre à la Russie, où elle avait été découverte par Pallas,
en 1771.

La chenille a été découverte par Von Nolcken. Elle vit sur le
Thalictrum aquilegifolium. Mais comme cette plante n'existe pas
dans la localité indiquée, l'insecte doit vivre sur une espèce voisine,

peut-être l'ancolie.

191. — DEPRESSARIA Hw.

1681. — Costosa Hw.

A. R. — Plantations des fermes de Bailly, en juin; éclosion,
26 juin.

La chenille vit en mai, à l'extrémité des pousses de Genista
tinctoria.

1684. — Flavella Hb.

R. —
Lusigny, forêt de Larivour, en battant les branches,

10 juillet.
Chenille noire, vivant dans un tuyau qu'elle construit sous les

feuilles de Centaurea Jacea.

1688. — Pallorella Z.

C. —
Lusigny, en septembre, dans les fagots.

La chenille vit en mai, sur la Centaurea Scabiosa.

1692. — Assimilella Tr.

A. C. — Les Bailly, forêt d'Aumont et partout où croît le genêt
à balais.
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La chenille vit en mars et avril sur le genêt à balais. Elle ronge
l'écorce dans les enfourchures des rameaux, cachée sous une toile

légère.

1695. — Nanatella Stt.

A. C. — Jessains, 20 août, sur les coteaux plantés de pins.
La chenille vit en mai sur Carlina vulgaris. Elle se fait un tube

avec les jeunes feuilles de la plante dont elle rapproche les bords.

1697. — Putridella Schiff.

A. C. — Les Riceys, dans les fagots, lieu dit Val-Luçot.
Chenille sur les espèces du genre Peucedanum, dont elle at-

tache les folioles, en mai.

1699. — Atomella Hb.

C. — Les Riceys, dans les fagots, en septembre. Plantation de

pins. — Montaigu, dans les fossés, après hivernage.
La chenille vit au printemps sur diverses espècesde genêts.

1700. — Scopariella Hein.

R. — Quelques exemplaires pris dans le département, mais
sans indication de localité.

La chenille a les mêmes moeurs que l'espèce précédente.

1703. — Arenella Schiff.

A. R. — 15 juillet, d'éclosion, Villemorien, Les Riceys. Repa-
raît au printemps, après hivernage.

Nous avons trouvé la chenille fin mai, sur la bardane. D'après
M. Sand, elle vit aussi sur Centaurea nigra et Scabiosa.

1704. — Propinquella Tr.

C. — Lusigny, en avril, en battant les haies.

Chenille en juin, sous les feuilles de bardane, sur les centaurées
et Cirsium lanceolatum.

1705. — Subpropinquella Stt.

R. — Bar-sur-Aube, août, septembre.
La chenille en mai et juin, sur les centaurées.

T. XLVII. 12
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1707. — Laterella Schiff.

R. — Environs de Troyes, dans les fagots, septembre, puis
reparaît en mars, après hivernage.

1711. — Zephyrella Hb.

R. — Dans notre collection, mais sans indication de localité.

1719. — Yeatiana F.

R. — Environs de Troyes, dans les fagots, en septembre.

1721. — Ocellana F.

T. C. — Lusigny, dans les fagots. — C. — Les Riceys, Bar-
sur-Seine. La plus répandue du genre.

Chenille fin mai, juin, dans les jeunes pousses de saule.

1723. — Alstroemeriana Cl.

T. R. — Deux exemplaires sans indication de localité, en mars.

Chenille sur la grande ciguë, dont elle roule les feuilles. Le

papillon éclot en août et reparaît après hivernage.

1724. — Purpurea Hw.

C. —
Lusigny, en avril, en battant les haies, et dans les gre-

niers.

La chenille vit en juin dans les ombelles de la carotte, et s'y
transforme. Le papillon éclot fin août, et reparaît après hivernage.

1729. — Applana F.

A. R. — Les Riceys, 20 juin; Lusigny, en septembre dans les

fagots.
La chenille vit en juin sur les ombellifères, surtout sur An-

thriscus sylvestris. Cette espèce paraît avoir deux générations.

1733. — Capreolella Z.

A. C. — Environ de Troyes, fossés de l'ancien château do Mon-

taigu, en mars, après hivernage.
La chenille vit en juin entre les feuilles radicales de Pimpinella

saxifraga.



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 179

1736. — Angelicella Hb.

A. C. — Lusigny, 15, 20 juin, d'éclosion.

Chenille en société sur Anthriscus sylvestris. Elle ronge les

pousses qui, à l'époque où elle vit (fin mai), ne sont pas encore

développées.

1744. — Parilella Tr.

Un exemplaire trouvé en mai, par le Dr Cartereau, avec cette

mention tordeuse du chêne ». Il est probable que la chenille ne

setrouvait qu'accidentellement sur cet arbre, car, d'après les au-

teurs, elle vit sur les ombellifères, particulièrement sur Peuceda-
num Oreoselinum.

1749. — Bepressella Hb.

A. R. — Lusigny, Bar-sur-Seine, 15 octobre.
Chenille à la fin d'août, dans les ombelles du panais sauvage et

de le carotte. Elle s'y chrysalide.

1750. — Bupleurella Hein.

Un exemplaire trouvé près de Bar-sur-Seine, par le Dr Carte-

reau. Espèce nouvelle pour la faune française.
La chenille vit sur les buplèvres.

1751. — Pimpinellae Z.

R. — Un exemplaire trouvé, le 6 mars, dans les environs de

Troyes.
Chenille fin août, septembre dans les ombelles de Pimpinella

savifraga.

1753. — Libanotidella Schl.

A. R. — Les Riceys, lieu dit Val-Luçot, bois de Gyé; octobre.
Chenille en juillet, août, sur les grandes ombellifères dont elle

mange la graine. M. Sand lui assigne pour nourriture Libanotis
Athamanta.

1763. — Hofmanni Stt.

A. C. — Les Riceys, dans les fagots, sous les pins, surtout dans

la contrée dite Val-Luçot. Elle se pose aussi sur le tronc des ar-

bres, 20 août.

La chenille, d'après Sand, vit sur Libanotis montana.
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1766. — Olerella Z.

T. C. —
Lusigny, dans les fagots, en automne. Reparaît l'hiver.

— C. — Troyes.
Chenille fin mai, juin, sur la millefeuille.

1767. — Albipunctella Hb.

A. C. — Dans les bois, 15 juin, Lusigny; Les Riceys (forêt de

Ricey-Haut).
La chenille vit fin mai, juin, sur Anthriscus sylvestris.

1771. Pulcherrimella Stt.

Un exemplaire trouvé en avril sur les fenêtres de mon grenier à

Lusigny. Espèce nouvelle pour la faune française.
La chenille vit en mai dans les feuilles radicales de Pimpinella

saxifraga. (Voir les notes à la fin du volume.)

1774. — Chaerophylli Z.

R. — Quelques exemplaires, environs de Troyes, juillet.
Chenille sur le cerfeuil, d'après M. Sand, juin.

1781. — Nervosa Hw.

T. C. —
Lusigny, dans les fagots, en octobre.

Chenille en juin, sur les ombelles des ciguës et d'Oenanthe
crocata.

193. - PSORICOPTERA Stt.

1788. — Gibbosella Z.

A. C. —Forêt de Ricey-Haut, en battant les arbres, 15 juin,
10 juillet.

Chenille fin mai, sur le chêne.

194. — GELECHIA Z.

1789. — Vilella Z.

R. — Environs do Troyes, fin juin.

1793. — Muscosella Z.

R. — Environs de Troyes, fin juin, juillet, sur le tronc des
arbres.
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Chenille en mai, dans les feuilles roulées des saules et des peu-
pliers.

1795. — Rhombella Schiff.

R. — Environs de Troyes, dans les jardins, en juin.
Chenille en mai, sur le poirier.

1822. — Ruptella Const.

T. R. — Bar-sur-Aube. Espèce découverte par M. Constant et
décrite pour la première fois dans les Annales de la Société entomo-

logique en 1865.

1826. — Ericetella Hb.

A. R. — Sur les bruyères, 15 mai, Courtenot.

Chenille sur la bruyère.

1833. — Mulinella Z.

A. C. — Dans tous les endroits où poussent en abondance le

genêt à balais et l'ajonc; fin juillet, août.

Chenille en mai, dans les fleurs du genêt à balais et de l'ajonc.
On reconnaît sa présence au trou qu'elle perce dans le pétale posté-
rieur. Elle se chrysalide sur la terre, entre les feuilles.

1838. — Malvella Hb.

A. R. — Lusigny, Bar-sur-Seine, fin juin.
La chenille n'est pas rare dans les fruits des mauves sauvages

et cultivées, en automne. Elle sort du fruit pour s'enfoncer dans la

terre et s'y chrysalider.

1848. — Solutella Z.

C. — Sur les friches des Riceys, surtout autour du bois de De-
vois. Sa couleur grise, qui se confond avec celle des pierres, lui

permet d'échapper facilement au chasseur : 20 mai.

La chenille vit sur la terre, dans des tubes de soie, aux dépens
de diverses espècesde genêts.

1861. — Scalella Sc.

A. R. —
Lusigny, sur le tronc des chênes, 17 mai, 3 juin.
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1866. — Tessella Hb.

R. — D'éclosion, 15 juillet.
La chenille vit sur l'épine-vinette, entre deux feuilles, qu'elle

tapisse de soie. Elle laisse subsister le parenchyme extérieur, qui
blanchit et décèle ainsi sa présence. Elle se chrysalide, dans une
sorte de tissu de soie épais et résistant, dans les lieux où elle a
vécu. Cette espèce, signalée par M. Sand, avait été jusqu'à lui re-

gardée comme de Hongrie et du Valais. Nous avons trouvé sa che-
nille en juin, sur des plants de Berberis vulgaris, qui poussent
sur les friches dominant Jaucourt.

195. - BRACHMIA Hein.

1871. — Mouffetella Schiff. = Pedisequella Hb.

R. —
Lusigny, 15 juin, sur les feuilles, dans mon jardin.

La chenille, noire et très-vive, vit à la fin de mai entre les

pousses de chèvrefeuille, qu'elle attache avec un fil de soie.

196. — BRYOTROPHA Mein.

1880. — Terrella Hb.

T. C. — Dans tout le département, en juillet, bois et jardins,
sur les haies.

La chenille, d'après Sand, vit sur Clinopodium vulgare.

1884. — Lutescens Const.

R. — Lusigny, sur les fenêtres des greniers, fin avril.

Espèce décrite et figurée par M. Constant, en 1865.

1904. — Bryadella Z.

T. R. — Sans indication de localité.
Chenille en juin et octobre, sur le chêne, d'après M. Sand.

1905. — Dornestica Hw.

C. — Dans l'intérieur des maisons, contre les fenêtres de gre-
niers, en juin. Tout le département.

Chenille en avril, dans les mousses qui poussent sur les toits.

1906. — Basaltinella Z.

T. R. — Les Riceys, 26 juin, en battant les haies.
La chenille vit dans les mousses qui tapissent les arbres.
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198. — TELEIA Hein.

1978. — Vulgella Hb.

R. — Lusigny, environs de Troyes. En battant les haies d'au-

bépine et sur les palissades, fin mai.

La chenille vit au commencement de mai, dans les feuilles réu-

nies de l'aubépine.

1979. — Scriptella Hb.

R. — Lusigny, sur le tronc des érables, en juin.
Chenille en septembre, sur les feuilles d'érable, qu'elle plie en

deux. Elle n'est pas très-rare dans la forêt de Larivour.

1980. — Alburnella Z.

R. — Sur le tronc des arbres, fin mai.

Chenille en juin et septembre, sur l'érable.

1987. — Humeralis Z.

T. C. — En juillet, dans tous les bois, sur les troncs.
La chenille vit sur le chêne, en automne.

1988. — Proximella Hb.

R. — Dans les plantations de bouleau, sur le tronc, en juin.
La chenille roule les feuilles de bouleau, en septembre.

1989. — Notatella Hb.

T. R. — Quelques exemplaires, sans indication de localité.

La chenille vit en septembre, sur le saule marsault, dont elle

attache les feuilles.

1994. — Luculella Hb.

T. C. — Sur le tronc des chênes, en juin. On le voit courir très-

rapidement sur les écorces. Dans tous les bois.

Chenille en automne, sur le chêne.

199. — RECURVARIA HS.

1997. — Leucatella Cl.

C. — Dans les bois et les jardins, du 15 juin au 15 juillet, Lu-

signy, Les Riceys.
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Chenille sur le poirier cultivé et le sorbier, en mai.

1998. — Nanella Hb.

A. C. — Dans les jardins, sur les feuilles de poiriers, 10 juillet,
Lusigny.

Chenille fin mai, sur le poirier.

200. — POECILIA Hein.

1999. — Albiceps Z.

A. R. — Lusigny, dans les jardins, en juillet, sur les troncs
d'arbres fruitiers.

203. — APODIA Hein.

2007. — Bifractella Dgl.

A. C. —
Lusigny, dans les prés humides, sur les têtes d'Inula,

en août.
La chenille vit en septembre, octobre, dans les capitules d'Inula

dysenterica.

205. - PTOCHEUUSA Hein.

2013. — Inopella Z.

R. — Lusigny, étang de la Noue-des-Champs, 20 juin.
La chenille vit comme la précédente dans les capitules d'Inula

dysenterica, septembre, octobre.

206. — PARASIA Dup.

2019. — Lappella L.

A. R. — Partout où croit la bardane.
La chenille n'est pas rare aux Riceys, dans les semences de bar-

dane. Automne et hiver.

2022. — Carlinella Stt.

A. C. — Sur les fleurs du chardon acaule, friches descoteaux

calcaires, 15, 20 juillet, Les Riceys, Bar-sur-Seine.
La chenille vit en hiver dans les têtes de Cirsium acaule. On

obtient facilement le papillon en recueillant en mars, avril, les

capitules de ces chardons.
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211. — LAMPROTES Hein.

2062. — Atrella Hw.

R. —
Quelques exemplaires, sans indication de localité. Sur les

bruyères, en juin.

212. — ANACAMPSIS Curt.

2072. — Coronillella Tr.

R. — Sur les friches dos Riceys, avec Solutella, mais moins

répandue : 20 mai.

La chenille vit en avril-mai, dans les jeunes pousses de Coronilla

varia.

2073. — Anthyllidella Hb.

Un exemplaire recueilli à Bar-sur-Seine, par le Dr Cartereau.

La chenille vit en mai, puis en juillet entre les folioles attachées

d'Onobrychis sativa, Trifolium pratense, Anthyllis vulneraria.

2080. — Albipalpella HS.

Trois exemplaires trouvés par le Dr Cartereau, près de Bar-sur-

Seine.

La chenille vit en juin, dans les jeunes pousses de Genista

anglica.

2082. — Ligulella Z.

T. R. — Pris par M. Jules Ray, sans indication de localité.

Chenille en mai, sur Lotus corniculatus.

2083. — Vorticella Sc.

A. C. —
Lusigny, 1er juin, forêt de Larivour, allées herbues.

Chenille en mai, sur Genista tinctoria.

2085. — Taeniolella Z.

C. — Les Riceys, 10 juillet.
Chenille en mai, sur le trèfle et la luzerne, dont elle attaque la

pousse terminale.

214. — TACHYPTILIA Hein.

2091. — Populella CI.

T. C. — Dans les plantations de bouleau, de peupliers. Tout le

département, en juin.
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Chenille en mai, sur le bouleau, le tremble et le peuplier.

215. — BRACHYCROSSATA Hein.

2095. — Cinerella CI.

R. — Les Riceys, sur les friches, en juin.

217. — CERATOPHORA Hein.

2102. — Triannulella HS.

C. — Lusigny, Les Riceys, Bar-sur-Seine, dans les fagots, en
octobre.

Chenille en juin, sur les liserons.

2104. — Rufescens Hw.

R. — Sur les feuilles de graminées, en juillet. Bois de Lusigny.
La chenille vit dans les feuilles de graminées qu'elle roule en

forme de tube et qu'elle décolore. Fin mai-juin.

218. — RHINOSIA Tr.

2111. — Flavella Dup.

A. C. — Les Riceys, sur les friches qui bordent la forêt de

Ricey-Haut, 15 juin.

2112. — Formosella Hb.

A. R. —
Lusigny, dans les prairies, 20 juin, 1er juillet.

Chenille en juin, sur la luzerne.

223. — CLEODORA Curt.

2123. — Striatella Hb. = Tanacetella Schrk.

T. R. — Environs de Troyes.
La chenille vit dans les tiges de Tanacetum vulgare d'octobre en

mars, d'après M. Sand. Elle habite aussi les capitules d'An-
thémis tinctoria, d'après Roessler.

225. — YPSOLOPHUS F.

2135. — Ustulellus F.

A. C. — 28 mai, 2 juin, forêt de Larivour, sur les troncs
d'arbres.
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La chenille vit sur le bouleau, le noisetier, le charme, entre
deux feuilles attachées; elle hiverne ainsi, et se chrysalide en mars.

2136. — Fasciellus Hb.

C. — Troyes, Lusigny, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, sur les
haies et les troncs d'arbres, 15 mai.

Chenille en octobre, sur l'aubépine, le prunellier et aussi aux

Riceys, sur le bois de Sainte-Lucie (Prunus Padus).

2142. — Marginellus F.

R. — 15 juin, 1er juillet, en battant les genévriers. Bar-sur-

Seine.
M. Cartereau l'a élevé en nombre, de chenilles récoltées au Val-

Verrières, en juin. Elles vivent sur les genévriers, sous une toile

lâche, commencement de juin.

226. — NOTHRIS Hb.

2143. — Verbascella Hb.

T. C. — Dans les fagots, les haies, en juin et octobre, dans tout
le département.

La chenille est très-commune sur les Verbascum. Elle vit en so

ciété sur les pousses et les graines qu'elle couvre de soie.

2148. — Sabinella Z.

T. R. — Environs de Troyes. Deux exemplaires.

2152. — Lemniscella Z

R. — Environs de Troyes, fin juillet.

228. — SOPHRONIA Hb.

2155. — Chilonella Th.

Trouvé par M. Jules Ray, aux environs de Troyes. Un exem-

plaire.
Suivant M. Sand, la chenille vit en avril sur Artemisia cam-

pestris.
2158. — Humerella Schiff.

R. — Les Riceys, 26 juin, bois de Devois, en battant les lisières.

Chenille fin mai, dans un tube de soie, sous les feuilles radica-
les d'armoise, d'après M. Sand; mais cette plante n'existe pas dans
la localité indiquée.
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230. — ANARSIA Z.

2163. — Spartiella Schrk. — Genistae Stt.

A. R. — D'éclosion, 24 juin; bois de Bailly.
La chenille vit en mai, dans les pousses terminales de Genista

tinctoria. Elle n'est pas très-rare dans les plantations qui entou-
rent les fermes de Bailly.

2164. — Lineatella Z.

R. — Bar-sur-Aube, au commencement de juin, jardins.
Sa chenille vit en mai, dans les jeunes pousses des fruits à

noyaux, surtout sur le pêcher. L'extrémité flétrie des rameaux
décèle sa présence.

239. — PLEUROTA Hb.

2201. — Schlaegeriella Z.

C. — En juin, dans les friches et les clairières des bois secs, à

Bar-sur-Seine, aux Riceys, à Bar-sur-Aube.

2204. — Bicostella Cl.

C. — Plaine de Foolz, sur les bruyères, seconde quinzaine de
mai. Les premiers états de cette espèce, très-commune dans tous les
les lieux où croît Calluna vulgaris, ne sont pas connus.

243. — HYPERCALLIA Stph.

2216. — Citrinalis Sc. = Christiernana L.

R. — Les Riceys, bois de Devois, 5 juin, Villemorien, 20 juin.
La chenille, d'après M. Sand, vit en mai sur les Polygonum.

245. — CARCINA Hb.

2219. — Quercana F.

A. C. — Les Riceys, Bar-sur-Seine, dans les bois, en battant les
branches de chêne, 1er juin.

Chenille en mai, sur le chêne.

247. ENICOSTOMA Stph.

2223. - Lobella Schiff.

C. —Bar-sur-Aube, Lusigny, Bar-sur-Seine, sur les murs, dans
les jardins où l'on cultive le pêcher, 20, 25 mai.
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La chenille vit sur le pêcher, sous une feuille plissée et dans

un tube de soie, d'où elle s'échappe au moindre contact, août-sep-
tembre. Elle se chrysalide en terre.

251. — HARPELLA Schrk.

2242. — Forficella Sc. = Proboscidella Slz.

R. — Environ de Troyes, juin, juillet, dans les haies.

La chenille vit en mai, dans le bois pourri de hêtre, et surtout

de saule.

2243. — Geoffrella L.

C. — Forêt de Larivour, dans les taillis, seconde quinzaine
de mai ; Bar-sur-Seine.

La chenille vit, dit-on, sous les écorces, en hiver.

252. - DASYCERA Hw.

2247. — Sulphurella F.

A. R. — Environs de Troyes, première quinzaine de mai.
La chenille vit, dit-on, sous les écorces.

2248. — Oliviella F.

A. C. — Les Riceys, Bar-sur-Seine, environs de Troyes, en juin.
Se pose au soleil, sur les feuilles.

La chenille vit en avril, mai, dans le bois pourri.

253. - OECOPHORA Z.

2252. — Tinctella Hb.

R. — Environs de Troyes, dans les haies, fin mai.

2253. - Unitella Hb.

R. — Bar-sur-Aube, première quinzaine de juin. — A. C. —

Bar-sur-Seine, côte de l'Horloge, 15 mai (M. Cartereau).
La chenille vit sous les écorces, dans le bois pourri.

2258. — Panzerella Stph.

R. — Forêt de Larivour, première quinzaine de juin, en bat-
tant les branches.



190 CATALOGUEDES LÉPIDOPTÈRESDE L'AUBE.

2261. — Flavifrontella Hb.

T. R. — Troyes, en juin.

2281. — Minutella L.

A. C. — Lusigny, Bar-sur-Seine, en mai, dans les jardins.
La chenille vit dans les semences du céleri, en automne, et

aussi, d'après M. Sand, d'octobre à février, sur le genêt à balais.

2286. — Lunaris Hw.

Un exemplaire trouvé dans les environs de Bar-sur-Seine, par
M. Cartereau, en juillet.

2290. — Schaefferella L.

A. C. — Bar-sur-Seine (M. Cartereau). Bar-sur-Aube. — A. R.
— Environs de Troyes.

2295. — Procerella Schiff.

R. — Bar-sur-Seine. Deux exemplaires trouvés par le Dr Carte-

reau, sur la côte de l'Horloge, le 25 juillet.

255. — OEGOCONIA Stt.

2298. — Quadripuncta Hw.

A. C. — Les Riceys, dans les bûchers et les lieux d'aisance.

Juillet.
Chenille inconnue.

XV. — Glyphipterygidae.

258. — GLYPHIPTERYX.

2307. — Fuscoviridella Hw.

T. R. —Bar-sur-Aube.

2310. — Thrasonella Sc.

T. R. — Environs de Troyes, fin mai, prés humides.

2313. — Equitella Sc.

R. — Environs de Troyes, juin.
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La chenille vit en juillet, sur Sedum acre, dans l'intérieur des

feuilles, qui blanchissent (Maurice Sand).

2315. — Forsterella F. = Oculatella Z.

C. — Lusigny, dans les haies, les taillis, deuxième quinzaine
de mai.

2316. — Fischeriella Z.

R. — Les Riceys, en mai.

Chenille en juillet, dans les graines de Dactylis glomerata.

XVI. — Gracilaridae.

259. — GRACILARIA Z.

2317. — Alchimiella Sc. = Franckella Hb.

T. C. — Dans tous les bois, en mai, puis en août.

Chenille en juin, puis en septembre, dans les feuilles de chêne,
dont une partie est roulée en cornet.

2320. — Stigmatella F.

A. C. — Lusigny, Les Riceys, en mars, après hivernage. Le

papillon éclot en septembre.
La chenille roule en cornet les feuilles de saule, en juin, puis en

août. Elle s'y chrysalide ordinairement. Commune dans les ose-
raies.

2322- — Oneratella Z.

R. — Lusigny, fin mars, dans les greniers. Espèce de Sibérie et
de Hongrie.

2324. — Hemidactylella F.

A. C. — Environs de Troyes, et dans tous les endroits où croît
le sycomore, en septembre.

La chenille roule en cornet une partie de la feuille du sycomore,
en juillet et août.

2327. — Fidella Reutti.

Un exemplaire recueilli dans les environs de Bar-sur-Seine, par
le Dr Cartereau.
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2330. — Populetorum Z.

A. R. — Lusigny, 25 mai, d'éclosion.
Chenille au commencement de mai, dans les feuilles roulées du

bouleau.

2331. — Elongella L.

C. — En septembre, puis en mars. Troyes, Arcis-sur-Aube.
La chenille roule les feuilles d'aune, en mai, puis en juillet.

2338. — Syringella F.

T. C. — Dans les jardins, en mai, puis en juillet. — C. — Sur
le tronc des frênes, bois de Bailly.

La chenille est très-commune dans les feuilles de lilas, en juin
et septembre; elle les plisse et les fait noircir. Elle roule en cornet
les feuilles de frêne et de troëne.

2339. — Simploniella F. R.

Un exemplaire pris dans la forêt de Ricey-Haut, en battant les

chênes, 4 juillet. Très-jolie et très-rare espèce.
Les premiers états sont inconnus.

2341. — Phasianipennella Hb.

T. C. — En septembre, Lusigny, Les Riceys.
La chenille roule en cornet, d'une façon fort curieuse, un mor-

ceau découpé en lanière de la feuille des Polygonum. Elle existe

par milliers dans tous les fossés de Lusigny.

Ab. — Auroguttella Stph.

Se rencontre avec le type.

2343. — Auroguttella Stph.

C. — Dans tous les bois, autour des millepertuis, 20 avril, août.

La chenille roule en cornet les feuilles de divers millepertuis,

juin et fin septembre. Très-commune aux Riceys.

2346. — Ononidis Z.

R. — Sans indication de localité, fin juin.
La chenille mine, en avril, mai, les feuilles de luzerne, de trèfle

et de bugrane.
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260. — CORISCIUM Z.

2353. — Brongniardellum F.

T. C. —Après l'hiver, aux fenêtres des greniers. Lusigny, Bar-

sur-Seine et probablement dans tout le département.
La chenille mine les feuilles de chêne en juin, et s'y transforme.

Le papillon éclot en septembre et en hiver.

2354. — Cuculipennellum Hb.

A. C. — Troyes, bois de Saint-André, Arcis, plantations qui
bordent l'Aube, 25 juillet.

Chenille en juin, puis en septembre, sur le frêne. Elle attaque
surtout les rejets qui poussent dans les haies, et roule les feuilles

en cornet. Elle vit aussi sur le troène.

261. — ORNIX Z.

2356. — Guttea Hw.

C. — Dans tous les jardins, en mai.

La Chenille mine en septembre les feuilles de pommier, dont

elle replie le bord en dessous.

2366. — Anglicella Stt.

A. C. — Sur les buissons d'aubépine, fin juin, Les Riceys.
La chenille mine, en juillet et septembre, les feuilles de l'au-

bépine.

2367. — Avellanella Stt.

C. —?Lusigny, 25 avril, d'éclosion.

La chenille mine en juillet, puis en octobre, les feuilles de noise-

tier.

2370. — Torquillella Z.

A. R. — Lusigny, Les Riceys, 20 mai, d'éclosion.

La chenille mine, en octobre, les feuilles du prunellier.

2372. — Betulae Stt.

A. R. — Les Riceys, 10 juillet.
La chenille mine, en juillet et octobre, les feuilles de bouleau,

qu'elle replie en dessous.

T, XLVII. 13
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N. B. — Les espècesde ce genre sont, en général, très-difficiles
à déterminer quand les insectes n'ont pas été élevés de chenille.

XVII. — Coleophoridae.

262. — COLEOPHORA Z.

2377. — Juncicolella Stt.

T. R. — Je n'ai pas obtenu l'insecte parfait.
La chenille vit en avril, mai, sur la bruyère. Elle utilise pour

son fourreau de petites feuilles desséchées de bruyère, de sorte

que pour la distinguer il faut battre la plante dans le parapluie, et

attendre que les chenilles se déplacent. Elle n'est pas rare dans les

bruyères qui entourent la ferme des Bailly.

2378. — Laricella Hb.

T. C. — Aux Riceys, et partout où on a introduit le mélèze,
15 mai.

La chenille, logée dans un petit fourreau ressemblant à un grain
de blé, mine les aiguilles des mélèzes qui, dès-lors, blanchissent ;

septembre à avril.

2379. — Badiipennella Bp.

R. — Lusigny, fin mai, en battant les haies.

Chenille en octobre, puis avril, sur le prunellier.

2383. — Limosipennella Bup.

A. C. — Lusigny, Les Riceys, en battant les branches d'ormes,
fin août.

La chenille mine les feuilles d'orme, dans un fourreau plat à

bords dentelés.

2384. — Ochripennella Z.

A. C. — Bois de Bailly, 30 mai, et d'éclosion.

La chenille au 15 mai, sur Stachys sylvatica, Lamium purpu-
reum. Fourreau ferrugineux méplat, à partie postérieure arrondie,
recouvert d'une espèce de laine rougeâtre.

2387. — Olivacella Stt.

R. — Les Riceys, sur les bouleaux, en juin.
Fourreau arrondi en forme de grain de blé.
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2390. — Lutipennella Z.

C. — Lusigny, dans les bois, en juillet, Bar-sur-Seine.
Chenille en mai, sur le chêne.

2392. — Fuscedinella Z.

A. R. — Fin mai, Lusigny, dans les bois, et d'éclosion. —

A. C. — Bar-sur-Seine.
Chenille en mai sur l'aubépine.

2393. — Binderella Kollar.

T. R. — Sans indication de localité.

2394. — Viminetella Z.

Un exemplaire sans indication de localité.
Chenille sur le saule marsault, en mai.

2403. — Gryphipennella Bouché.

C. — Les Riceys, d'éclosion, 1er juin.
La chenille n'est pas rare sur les rosiers cultivés, en mai. Four-

reau très-aplati, dentelé sur les bords.

2404. — Nigricella Stph.

T. C. — Sur les haies, en juillet.
Fourreau en forme de grain, avec une arête longitudinale for-

mant carêne. Commune sur les arbres fruitiers et forestiers, en
mai.

2406. — Ledi Stt.

A. R. — Les Riceys, lieu dit Valtacon.

Fourreau brun, sur les feuilles du cornouillier sanguin, en oc-
tobre.

2407. — Albitarsella Z.

Les Riceys, 1er juillet, en battant les chênes. Un exemplaire.
Suivant M. Sand, la chenille vit en mai, sur le lierre terrestre

et le serpolet.

2409. — Alcyonipennella Kollar.

A. C. — Lusigny, dans les prairies, fin juin. — Bar-sur-Seine.

Fourreau noir sous les feuilles de scabieuse, en mai.
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2412. — Frischella L.

T. R. —
Quelques exemplaires, sans indication de localité.

Chenille en mai, sur le trèfle en fleurs.

2419. — Hemerobiella Sc.

A. R. — Lusigny, et probablement dans tout le département.
Chenille en mai, sur le cerisier, le poirier, le pommier. Four-

reau cylindrique, long, noirâtre.

2422. — Anatipennella Hb.

Juillet, Les Riceys.
Fourreau noir, en forme de pistolet, sans protubérances, sous

les feuilles de chêne et de prunellier, en mai.

2424. — Palliatella Zk.

Un exemplaire, sans indication de localité.

Fourreau en forme de pistolet à protubérances écailleuses, sur

les graminées en mai.

2426. — Currucipennella Z.

A. C. — Les Riceys, Bar-sur-Seine, 15 juin, 1er juillet.
Fourreau noir, en forme de pistolet, à protubérances scarieuses

irrégulières, en mai, sur le chêne.

2429. — Serratulella HS.

Un exemplaire d'éclosion, Les Riceys, 13 août.

Fourreau méplat, brun, très-irrégulier, trouvé en fauchant les

graminées autour des pins de la commune, lieu dit Derland. Es-

pèce méridionale.

2435. — Serenella Z.

A. C. — Lusigny, Troyes, d'éclosion, 20 juin.
Fourreau blanc en forme de corne, sur Astragalvs glyciphillos,

et dans les jardins, sur Colutea arborescens, en mai, juin. Des

taches blanches décèlent sa présence.

2436. — Coronillae Z.

R. — Trouvé par M. Cartereau, près de Bar-sur-Seine, en
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juillet, côte de l'Horloge sur Vicia cracca. Le fourreau ressem-

beaucoup à celui de Serenella.

La chenille vit ordinairement sur Coronilla varia, et d'après
certains auteurs, sur Lathyrus pratensis. Il est probable qu'elle vit

aussi sur Vicia cracca.

2439. — Albicosta Hw.

A. C. — Sur les ajoncs qui entourent les fermes des Bailly, près
de Montreuil, 8 mai.

Chenille sur les graines d'ajonc, en septembre; fourreau court,

cylindrique, duveteux. Espèce regardée comme d'Angleterre.

2442. — Pyrrhulipennella Z.

A. C. — Sur les bruyères, à gauche et à droite de Courtenot,

juin.
Fourreau aplati, très-noir, légèrement courbé. Sur la bruyère, en

avril, mai. Il est très-difficile d'obtenir le papillon.

2459. — Lugduniella Stt.

C. — En juilllet, dans tout l'arrondissement de Bar-sur-Seine,
sur les coteaux où croît Vicia cracca. Cette espèce, découverte par
M. Millière, à Lyon, a été trouvée depuis longues années par notre

regretté collègue, M. Cartereau, autour de Bar-sur-Seine.

Nous l'avons trouvée nous-mêmes à Villemorien et aux Riceys.
Chenille en mai-juin, sur Vicia cracca; fourreau en forme de

pistolet, à protubérances écailleuses très-larges.

2460. — Vibicella Hb.

A. C. — Les Bailly, Bar-sur-Seine, en juillet, d'éclosion.

Chenille en mai, juin, sur Genista tinctoria. Fourreau noir, en

forme de pistolet, à protubérance écailleuse peu développée.

2466. — Lixella Z.

R. — Les Riceys, friches de la forêt de Ricey-Haut, 15 juin;
Clairvaux, 15 juillet.

Chenille en mai, juin sur Holcus lanatus et Briza média.

2482. — Biscordella Z.

T. R. — Quelques exemplaires, sans indication de localité, mai.
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Chenille en avril-mai, sur Lotus corniculatus, dans les haies.

2491. — Albicostella Bup.

R. — Les Riceys, fin mai.

Chenille en avril, mai, sur la potentille cendrée.

2506 Onosmella Brahm.

R. — Environs de Troyes, fin juin.
Chenille sur la vipérine et la bétoine, en mai.

2509. — Chamaedryella Stt.

R. — Environs de Bar-sur-Seine.

Chenille en avril, sur la germandrée (Teucrium Chamaedrys).
Fourreau brun, à appendices dentelés dirigés vers son extrémité.
Les taches brun-pâle des feuilles décèlent sa présence.

2536. — Argentula Z.

C. — Lusigny, Les Riceys, et probablement dans tous les en-

droits où pousse la millefeuille.

La chenille est très-commune sur toutes les millefeuilles à l'au-

tomne, mais le papillon n'est pas facile à obtenir. Petit fourreau

cylindrique, court.

2539. — Virgaureae Stt.

R. — Dans les bois du département : Lusigny, Les Riceys,
Bar-sur-Seine.

La chenille n'est pas rare en automne, dans les graines de la

verge-d'or. Très-petit fourreau fusiforme.

2546. — Laripennella Zett. = Annulatella Tgstr.

R. — Environs de Troyes.
Chenille en octobre, sur les Chenopodium.

2553. — Murinipennella Bnp.

C. —
Lusigny, dans les allées herbues des bois, en juillet; Les

Riceys, etc.

Fourreau en juin, sur les graines de diverses Luzula.
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2555. — Caespititiella Z.

C. — Fin juin, juillet, dans tous les endroits humides où pous-
sent les joncs (Juncus conglomérats).

La chenille est très-commune en automne et pendant l'hiver, sur

les graines de jonc.

XVIII. — Lavernidae.

264. — CHAULIODUS Tr.

2560- — Pontificellus Hb.

Un exemplaire pris par M. Jules Ray, en juin.
Rare espèce qui vole en Allemagne, sur les coteaux crayeux.

235. — LAVERNA Curt.

2578. — Fulvescens Hw, = Epilobiella Schrk.

C. — Sur les épilobes, Lusigny, Bar-sur-Seine, Les Riceys,
15 juin.

La chenille est très-commune fin mai, puis en août, dans les

pousses attachées des différentes espèces d'épilobes.

2582. — Becorella Stph.

R. —
Lusigny, dans les greniers, après l'hiver, Bar-sur-Seine.

Chenille dans les tiges d'Epilobium palustre , où elle produit un

renflement, en juillet. Le papillon éclot en août et hiverne.

2583. — Subbistrigella Hw.

R. — Bar-sur-Seine, Lusigny, fenêtres des grenier, en mars.
La chenille vit en juillet et août dans les siliques des épilobes,

surtout dans celles de Epilobium mantanum. Le papillon éclot en

septembre et hiverne souvent dans les habitations.

2584. — Hellerella Dup. = Atra Hw.

R. — Environs de Troyes, dans les jardins, autour des arbres

fruitiers, en juillet et en avril; mai, après hivernage.

2588. — Phragmitella Stt.

C. — D'éclosion; mais je ne l'ai jamais vu voler.
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La chenille est très-commune dans toutes les têtes de massette,

pendant tout l'hiver. Marais de Villechétif.

266. — CHRYSOCLISTA Stt.

2589. — Linneella Cl.

R. — Environs de Troyes, 15 juin, sur le tronc des arbres frui-

tiers.
Chenille dans l'écorce des arbres malades en hiver.

2593. — Aurifrontella Hb.

Un exemplaire, à Bar-sur-Aube.

268. — TINAGMA Z.

2595. — Perdicellum Z.

R. — Deux exemplaires trouvés par M. Cartereau dans les en-

virons de Bar-sur-Seine. L'insecte paraît en juin et vole sur les

fleurs de ronce et de sureau.
Chenille inconnue.

269. - DOUGLASIA Stt.

2602. — Ocnerostomella Stt.

A. R. — Villemorien, autour des vipérines, 18 juin.
Chenille inconnue.

272. — ASYCHNA Stt.

2611. — Modestella Bup.

T. C. — Dans la forêt de Larivour, vers le 10 juin, sur les
stellaires (Stellaria holostea).

D'après M. Sand, la chenille vit sur l'églantier. Je crois plutôt,
avec Roesler, qu'elle vit des graines de la plante sur laquelle on
trouve l'insecte parfait. Elle ne paraît pas avoir été bien observée.

XIX. — Elachistidae.

276. — BUTALIS Tr.

2630. — Seliniella Z.

T. R. — Bar-sur-Aube, en juillet sur les friches.
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La chenille vit en mai sur Helianthemum vulgare (M. Sand).

2658. — Parvella HS.

C. — 10 mai, Courtenot, sur la bruyère, en mai ; Bar-sur-Seine,
côte de l'Horloge, 15 juin (Dr Cartereau).

2682. — Scopolella Hb.

C. — Les Riceys, Bar-sur-Seine; seconde quinzaine de juin,
sur le thymus serpillum.

2683. — Chenopodiella Hb.

R. — Lusigny, aux fenêtres des greniers, première quinzaine
de juin.

D'après M. Sand, la chenille vit en octobre dans les pousses de

Chenopodium album.

2688. — Inspersella Hb.

T. C. — Bar-sur-Aube, les Riceys, sur les friches, en juillet.

N. B. — Ce genre, fort nombreux, peu étudié sous ses premiers
états, doit être représenté dans le département par un nombre d'es-

pèces beaucoup plus grand que celui qu'il nous a été possible de

relever jusqu'à ce jour.

278. — PANCALIA Curt.

2701. — Leuwenhoekella L.

R. — Quelques exemplaires sans indication de localité.

279. — ENDROSIS Hb.

2703. — Lacteella Schiff.

T. C. — Dans les maisons, fin avril-mai, puis juillet.
La chenille vit de débris de pain, de détritus de toute espèce,

mine souvent les vieux bouchons en liège. A la Manutention de

Troyes, elle est abondante sous les sacs de farine.

281. — SCHRECKENSTEINIA Hb.

2705. — Festaliella Hb.

R. — Forêt de Larivour, où il vole autour des ronces, sous

les vieux taillis, 10 juillet.
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La chenille vit en septembre sous les feuilles de ronces. Elle se

chrysalide dans une coque de soie à larges mailles.

282. — HELIODINES Stt.

2706. — Roesella L.

T. C. — Très-commun, en avril, dans les greniers, dans les
serres à légumes.

Chenille en juin sous une toile transparente, sur les feuilles d'e-

pinards. Le papillon éclot fin juin et hiverne.

283. — STATHMOPODA Stt.

2707. — Pedella L.

R. — Sur les aunes, en battant, fin juin. Environs de Troyes.
Chenille en septembre, dans l'intérieur des fruits d'aune.

284. — COSMOPTERYX Hb.

2711. — Eximia Hw. = Brurella Stt.

Un exemplaire, pris par M. Cartereau dans les environs de Bar-
sur-Seine. Il diffère cependant du type par l'absence de points mé-

talliques à l'angle apical.
La chenille mine en août les feuilles du houblon et sort de la

mine pour se chrysalider. Elle est très-vive et s'échappe facilement
des boîtes où on la renferme.

285. — BATRACHEDRA Stt.

2715. — Praeangusta Hw.

R. —
Quelques exemplaires sans indication de localité.

Chenille en avril, dans les chatons tombés de saules et de peu-
pliers. (Sand.)

286. - ANTISPILA Hb.

2719. — Treitschkiella F. R.

R. — Lusigny, forêt de Larivour, sur le tronc des chênes,
10 mai.

Chenille en juin, puis en septembre, sur le cornouiller sanguin,
dont elle perce les feuilles.
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287. — HELIOZELA HS.

2721. — Sericiella Hw.

T. C. — Lusigny, forêt de Larivour sur le tronc des chênes, fin

avril.
La chenille mine les feuilles de chêne, en juillet.

289. — ELACHISTA Stt.

Toutes les chenilles de ce genre minent les feuilles des Gra-

minées, des Cypéracées ou des Luzules. Elles sortent de la

mine pour se chrysalider, se suspendent par l'extrémité et s'en-

tourent le milieu du corps d'un fil de soie à la façon des diur-

nes. Un très-petit nombre d'entre elles vit dans les lieux décou-

verts; la plupart habitent sous les taillis épais, sous les haies

et les buissons, et leurs moeurs les rendent difficiles à trouver.

Aussi, sur 94 espèces de ce genre signalées au catalogue Stau-

dinger, n'en n'avons-nous observé que 13 dans le département,
tandis que nous avons pu étudier 42 Lithocollétides sur 84 espèces.

2731. — Magnificella Tgstr.

A. R. — Forêts d'Orient et de Larivour, 20 juillet, d'éclosion.

La chenille mine les feuilles de Luzula. Elle n'est pas très-rare

autour de l'étang de la Morge-des-Bois, vers le 1er juillet.

2733. — Gleichenella F.

A. C. — Les Riceys, en battant les lisières des bois, première

quinzaine de juillet.
La chenille mine, en avril, les Carex à feuilles étroites.

2738. — Luticomella Z.

Un exemplaire trouvé par le Dr Cartereau dans les environs de

Bar-sur-Seine.

2740. — Atricomella. Stt.

Un exemplaire pris dans les environs de Bar-sur-Seine, par le

Dr Cartereau.

La chenille mine, en avril, mai, les feuilles de Dactylis glome-
rata.
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2760. — Stabilella Frey.

R. — Environs de Bar-sur-Seine. Recueillie par M. Cartereau,
La chenille vit dans les feuilles des bromes.

2765. — Pullicomella Z.

Environs de Bar-sur-Seine. Un exemplaire recueilli par M. Car-

tereau, mai.

2785. — Gangabella Z.

A. C. — Gérosdot, avril, d'éclosion. Lusigny, bois, 15 juin.
La chenille est commune dans le parc de Gérosdot, en octobre.

Elle vit dans les feuilles de graminées.

2786. — Zonariella Tgstr,

T. C. —
Lusigny, ler août.

La chenille est très-commune vers le 15 juillet, dans le bois de

Lusigny, sous les vieux taillis. Elle vit dans les feuilles d'Aira

coespitosa.

2789. - Cerusella Hb.

A. R. — Troyes, plantations de Fouchy et de Lavau, d'éclosion,
en mai et août.

La chenille vit dans les feuilles à'Arundo phragmites. Mine

blanche, large, très apparente, sur la face supérieure de la feuille,
vers l'extrémité de celle-ci; 15 avril, fin juillet.

2793. — Paludum Frey.

T. R. — Lusigny, bois; deux exemplaires.

2799. — Bisertella HS.

R. — Les Riceys, Bar-sur-Aube, en battant les arbres des lisiè-

res, 1er juin.
Chenille en mai, dans les feuilles de Brachypodium sylvaticum

et Holcus mollis.

2804. — Rufocinerea Hw.

Un exemplaire, mai.

Chenille en hiver, dans les feuilles d'Holcus mollis, à l'abri

sous les haies, les buissons. Elle sort de la mine en mars.
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2807 bis. — Bispilella Z.

Bar-sur-Aube. Un exemplaire.

2813. — Argentella Cl. — Cygnipennella Hb.

A. R. — Environs de Troyes, dans les prairies, Bar-sur-

Seine, 15 mai.

Chenille sur diverses espèces de graminées, dans les haies, sur-
tout sur Dactylis glomerata.

XX. — Lithocolletidae.

291. — BEDELLIA Stt.

2823. — Somnulentella Z.

T. C. — Partout le long des haies, 10 août, fin avril.

La chenille est très-commune sur les liserons, en septembre et

en juillet; elle mine sur la feuille de grandes plaques transpa-
rentes.

292. — OENOPHILA Stph.

2824. — V-flavum Hw.

A. C. —
Troyes, Les Riceys, dans les caves, en octobre.

La chenille vit dans les moisissures qui tapissent les murs de
cave et les vieux tonneaux.

293. — LITHOCOLLETIS Z.

Presque toutes les espèces de ce genre ont deux générations ;
mais celle du printemps est de beaucoup la plus nombreuse et la plus
facile à obtenir; elles vivent sur un grand nombre de plantes ap-

partenant aux familles les plus éloignées les unes des autres. Elles

habitent entre les deux parenchymes des feuilles qui leur servent

de nourriture ; y pratiquent une mine de forme ovale, légèrement
boursouflée, dont la présence est facile à reconnaître, soit par la

soie qui tapisse un des côtés de la feuille, soit surtout par l'espèce
de marbrure ou de décoloration qui se produit du côté opposé. Le

plus grand nombre habite la face inférieure; quelques-unes, la

face supérieure de la feuille.
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2825. — Roboris Z.

C. — Dans tous les bois de chêne. Première quinzaine de mai.
Chenille en octobre, sur le chêne.

2826. — Amyotella Bup.

A. R. — Lusigny, 5 mai.
Chenille en octobre, sur le chêne.

2827. — Hortella F. = Saportella Bup.

T. C. — Dans tous les bois de chêne, fin avril.
Chenille en octobre, sur le chêne.

2828. — Sylvella Hw. = Acerifoliella Z.

C. — Lusigny, Les Riceys, Hermé, d'éclosion, 25 avril.
Chenille en octobre, sur l'érable champêtre.

2831. — Cramerella F.

A. C. —Dans les forêts de chêne, fin avril.
Chenille sur le chêne, en octobre.

2832. — Tenella Z.

R. — Sans indication de localité.
Chenille en automne, sur le charme.

2833. — Heegeriella Z.

R. — Les Riceys, Bar-sur-Seine (Dr Cartereau).
Chenille sur le chêne, en septembre.

2834. — Alniella Z.

C. —Environs de Troyes, d'éclosion, 20 avril.

La chenille est commune sur l'aune, en octobre.

2836. — Strigulatella Z.

R. — Lusigny, 1er juin.
Chenille sur l'aune, mai et octobre.

2839. — Lautella Z.

C. — Autour des chênes, fin avril, mai.

Chenille en octobre, sur le chêne.
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2841. — Bremiella Frey.

A. R. — Lusigny, finavril, d'éclosion.

Chenille en septembre, sur le trèfle. Elle n'est pas rare dans les

allées herbues de la forêt de Larivour.

2842. —glnsignitella Z.

R. — Sans indication de localité.

Chenille sur le trèfle, en septembre.

2843. — Ulmifoliella Hb.

A. C. — Lusigny, Les Riceys, fin avril.

Chenille sur le bouleau, en septembre, octobre.

2848. — Salicicolella Sirc.

R. — Villechétif, 25 juillet, d'éclosion.

Chenille sur le saule marsault, 15 juillet; puis septembre.

2849. — Salictella Z.

A. R. — Lusigny, fin avril.

Chenille sur le saule, autour de l'étang de Saint-Nicolas, oc-

tobre.

2852. — Pomifoliella Z.

C. — Les Riceys, fin avril, d'éclosion.

La chenille est commune sur le pommier, en juillet, octobre.

2854. — Torminella Frey.

A. C. — Lusigny, fin avril, d'éclosion.

Chenille sur Sorbus torminalis, en septembre, forêt de Lari-

vour.

2856. — Cerasicolella HS

A. C. — Clairvaux, 30 juillet.
Chenille sur le cerisier sauvage, 15 juillet.

2857. — Spinicolella Stt.

A. C. — Lusigny, Les Riceys, fin avril.

Chenille en septembre, sur le prunellier, et aux Riceys, sur le

prunier Mahaleb.
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2859. — Oxyacantae Frey.

R. —
Lusigny, en mai, d'éclosion.

La chenille en septembre, sous la feuille de l'aubépine. .

2860. — Faginella Z.

C. — Clairvaux, Les Riceys et probablement dans tous les bois
de hêtres, en juillet.

Chenille, 1er juillet, puis septembre, sur le hêtre.

2861. — Coryli Nicelli.

C. — Lusigny, fin avril, mai.
Chenille sur le noisetier, en septembre. Mine blanche sur la

feuille.

2862. — Carpinicolella Stt.

A. R. — Les Riceys, 1er mai.

Chenille en septembre, sur le charme. Mine sur la feuille.

2865. — Bistentella Z.

T. R. — Lusigny, 1er mai.

Chenille sur le hêtre, en septembre. J'ai obtenu le papillon d'une

chenille vivant sur le cerisier.

2868. — Lantanella Schrk.

A. C. — Les Riceys.
Chenille en juillet, septembre, sur Viburnum Lantana.

2873. — Parisiella Wk.

R. — Les Riceys, forêt de Ricey-Haut, 20 juillet.
Chenille en septembre, puis juin, sur le chêne.

2874. — Quercifoliella Z.

T. C. — Les Riceys, 1er juillet, sur les chênes.

Chenille sur le chêne, en juin et septembre.

2881. — Ulicicolella Stt.

T. R. — Autour des ajoncs (Ulex europaeus) qui poussent abon-

damment près des fermes des Bailly, non loin de Montreuil, 20 mai.

Cette espèce, dont les premiers états ne sont pas encore bien con-
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nus, mais qui paraît vivre sur Ulex europaeus, était regardée
comme propre à l'Angleterre.

2885. — Corylifoliella Hw.

R. —Les Riceys, 1er juillet, sur les haies.

Chenille en juin et septembre, sur l'aubépine, le poirier, le

pommier, le sorbier. Mine sur le dessus de la feuille.

2886. — Betulae Z.

R. — Les Riceys, 1er juillet, en battant les pins.
Chenille sur le bouleau, le poirier, le pommier. Mine sur le

dessus de la feuille.

2889. — Nicellii Stt.

T. C. — Lusigny, jardin et bois, fin avril.

Chenille sur le noisetier, en septembre.

2892. — Froelichiella Z.

A. C. — Lusigny, fin avril, d'éclosion.

Chenille sur l'aune, 1er octobre, chemin de Montreuil à Montié-

ramey.

2895. — Schreberella F.

C. — Lusigny, Les Riceys, 1er mai.

Chenille sur l'orme, 5 octobre.

2896. — Emberizaepennella Bouché.

C. — Lusigny, Les Riceys, fin avril.

Chenille sur le chèvrefeuille, en septembre, octobre.

2897. — Tristrigella Hw.

R. —
Lusigny, fin avril.

Chenille sur l'aubépine, en septembre. Forêt de Larivour.

2900. — Trifasciella Hw.

T. C. — Lusigny, les Riceys, 10 mai.

Chenille vers le 20 avril, sur les chèvrefeuilles, dans tous les
bois. Elle reparaît en juillet, puis en octobre.

T. XLVII. 14
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2903. — Pastorella Z.

A. R. — Lusigny.
Chenille en automne sur Salix viminalis.

2904. — Populifoliella Tr.

A. R. — Arcis-sur-Aube, 2 septembre.
Chenille en juillet, sur le peuplier, puis en octobre.

2907. — Tremulae Z.

A. R. — Lusigny, 6 septembre.
Chenille sur Populus alba, 25 août, autour de l'étang de la

Noue-des-Champs.

2908. — Comparella Z.

R. — Environs de Troyes, Bar-sur-Seine.

Chenille en octobre, sur le peuplier blanc.

294. — TISCHERIA Z.

2910. — Complanella Hb.

T. C. — Dans tous les bois, fin avril, sur le chêne.

La chenille vit sur le chêne, surtout sur les jeunes plants, sous

les taillis. Elle mine le dessus de la feuille, en y produisant une

tache blanche très-apparente ; octobre.

2912. — Marginea Hw.

A. C. — Autour des ronces, mai. Tout le département.
Chenille sur les feuilles de ronce, en mai et octobre.

2915. — Angusticolella Z.

T. C. — Autour des rosiers sauvages, mai.

Chenille en automne sur les rosiers sauvages et cultivés. Mine

brunâtre sur la face supérieure de la feuille.

XXI. — Lyonetidae.

295. — LYONETIA Ab.

2916. — Clerkella L.

T. C. — Sur les haies, fin avril, août. Tout le département.
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Chenille sur les arbres fruitiers, en mai et septembre. Sa chry-
salide se trouve sur la feuille, suspendue horizontalement par des
fils formant une sorte de hamac.

V. — Aereella Tr.

Avec le type, mais moins commune.

2918. — Prunifoliella Hb.

A. C. — Les Riceys, 25 juillet.
Chenille en juillet, sur le prunellier.

297. — PHYLLOCNISTIS Z.

2923. — Suffusella Z.

T. C. — Les Riceys, Bar-sur-Seine, Troyes, fin juin, sur les

haies, et au printemps, sur les fenêtres des greniers.
La chenille mine les feuilles de peuplier.

2924. — Saligna Z.

C. —
Lusigny, avril et fin septembre, haies.

Chenille en juin-juillet, puis octobre, sur les saules.

298. — CEMIOSTOMA Z.

2925. — Susinella HS.

A. C. — Lusigny, autour des peupliers, en mai.

Chenille en juillet et août, sur le tremble et le peuplier blanc;
taches brunes sur la feuille.

2926. — Spartifoliella Hb.

T. C. — Forêt d'Aumont, 15 juin.
Chenille en avril, sur le genêt à balais. Elle vit dans l'écorce, à

l'aisselle des rameaux, et se chrysalide en dehors.

2928. — Laburnella Stt.

C. — Autour des faux ébéniers, dans tous les jardins, en été.

La chenille vit sur le faux ébénier. C'est elle qui fait sur les
feuilles de cet arbre les taches blanches que l'on y remarque très-
souvent.
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2932. — Scitella Z.

T. C. — Autour des poiriers, en mai.

La chenille mine les feuilles du chêne, et surtout celle du poi-
rier cultivé. Elle vit sous la surface supérieure et y produit des

taches brunes très-apparentes, qui sont souvent assez multipliées

pour arrêter la végétation. La chrysalide est ordinairement fixée

aux murs des espaliers.

299. — BUCCULATRIX Z.

2934. — Nigricomella Z.

Le type n'existe pas et paraît remplacé par sa variété.

V. — Aurimaculella Stt.

A. R. — Les Riceys, forêt de Ricey-Haut, Bar-sur-Seine,
20 mai ; vole au crépuscule dans les prairies sèches.

Chenille en avril, puis en juillet, sur Crysanthemum Leucan-
themum.

2935. — Cidarella Z.

R. — Environs de Bar-sur-Seine, où M. Cartereau en a trouvé

plusieurs exemplaires.
La chenille vit sur l'aune en août et septembre. Elle mine d'abord

la feuille, où elle pratique des galeries longues, étroites, un peu
courbées, puis elle vit à l'extérieur sous la face inférieure.

2938. — Ulmella Z.

C. — Lusigny, en battant les haies, fin avril, puis fin juillet.
La chenille vit à découvert sur l'orme et aussi sur la ronce.

Elle habite sous la feuille, en septembre.

2940. — Crataegi Z.

Lusigny, sur les buissons d'aubépine, 28 mai.

Chenille sur l'aubépine, en août. Elle mine sous la feuille.

2943. — Boyerella Bup.

R. — Sans désignation de localité.

Chenille en septembre, sur l'orme.
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2948. — Frangulella Gze. = Rhamnifoliella Tr.

A. C. — Lusigny, d'éclosion, 10 juin.
La chenille est commune dans tous les bois, à la fin de septem-

bre, sur Rhamnus Frangula. Une tache rougeâtre, en hélice, sur

la surface de la feuille, décèle sa présence, mais quand elle est

adulte, elle vit à découvert sous la feuille.

XXII. — Nepticulidae.

301. — OPOSTEGA Z.

2963. — Salaciella Tr.

A. R. — Lusigny, Bar-sur-Seine, 15 mai, 5 juin.

303. — NEPTICULA Z.

Toutes les chenilles de ce genre minent l'intérieur des feuilles en

creusant des galeries très-étroites. Elles déposent leurs excréments

en une ligne continue qui n'occupe qu'une partie de la largeur de

de ces galeries. Celles-ci ont les formes les plus diverses : tantôt

simplement courbes, d'autre fois en zig-zag, mais toujours caracté-

ristiques pour chaque espèce, de sorte que l'oeil exercé reconnaît

l'espèce à la forme du sentier qu'elle trace. Je n'en ai étudié que
26 espècesdans le département, sur 111 numérotées au catalogue
de Staudinger. Il en reste certainement un grand nombre à décou-

vrir, quelques-unes, peut-être, absolument nouvelles.

2974. — Pomella Vaughan.

A. C. — Les Riceys, fin mai.

Chenille en octobre, sur le pommier; elle trace une mine large,
en forme de tache arrondie, d'un brun jaunâtre, au milieu de la

feuille.

2975. — Pygmaeella Hw.

A. C. — Lusigny.
Chenille en juillet, puis en octobre, dans les feuilles d'aubépine.

Elle trace une petite ligne d'un brun roussâtre près de la nervure

principale.
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2977. — Ruficapitella Hw.

A. R. — Lusigny, mai, sur le tronc des chênes.
Chenille en juillet, octobre, dans les feuilles de chêne.

2979. — Atricapitella Hw.

C. — Lusigny, 1er mai et août, sur l'écorce de chêne.
Chenille commune dans les feuilles de chêne, en juillet et oc-

tobre.

2984. — Tiliae Frey.

Je n'ai pas obtenu le papillon, mais j'ai observé souvent les
taches brunes produites par les galeries de la chenille, qui vit en

septembre sur les feuilles du tilleul.

2985. — Anomalella.

A. C. — Lusigny, 20 juillet, d'éclosion.
La chenille est très-commune dans les feuilles de rosier cultivé,

en juin, puis en octobre.

2987. — Viscerella Stt.

R. — Sur le tronc des ormes qui bordent les routes, en juin.
Chenille en septembre, octobre, dans les feuilles d'orme.

2994. — Oxyacanthella Stt.

A. R. — Arcis-sur-Aube.

Chenille verte dans les feuilles d'aubépine, en juillet, puis en

octobre.
3008. — Aurella Stt.

A. C. — Tout le département, autour des ronces, mai.

Chenille en mars, puis en octobre, dans les feuilles de ronce,
surtout dans les endroits abrités, sous les taillis.

3013. — Prunetorum Stt.

A. R. — Les Riceys, Arcis-sur-Aube.

Chenille en octobre, dans les feuilles de prunellier.

3014. — Marginicolella Stt.

A. R. — Lusigny, sur le tronc des ormes, 15 mai, puis en

août.
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Chenille en octobre, sur l'orme. Elle fait une mine brune, longue
et sinueuse, le plus souvent sur le bord de la feuille.

3018. — Alnetella Stt.

A. R. — Arcis-sur-Aube, environs de Troyes.
La chenille fait dans les feuilles d'aune des mines étroites, lon-

gues et sinueuses, septembre.

3022. — Centifoliella Z.

A. C. — Les Riceys, 1er juillet.
La chenille n'est pas rare dans les feuilles de la Rosa centifolia,

sous les plantations de pin, fin mai et fin septembre, octobre.

3023. — Microtheriella Stt.

A. C. — Tout le département, 15 mai.

Chenille dans les feuilles de charme, en octobre. Forêt de Lari-

vour. Elle vit aussi sur le noisetier.

3025. Betulicola Stt.

R. — Environs de Troyes. — A. C. — Forêt de Larivour,
20 mai.

Chenille sur le bouleau, en octobre.

3028. — Plagicolella Stt.

A. C. — Dans tout le département.
Chenille dans les feuilles de prunellier, plaques blanchâtres.

3029. — Ignobiliella Stt.

A. C. — Lusigny, Arcis-sur-Aube, mai et août, sur les haies

d'aubépine.
Chenille en juillet et octobre, dans les feuilles d'aubépine.

3044. — Malella Stt.

C. — D'éclosion, mai et août, dans tout le département, et sur-
tout à Bar-sur-Seine.

Chenille sur le poirier cultivé en juin et en octobre. M. Carte-
reau la trouvait très-communément dans les jardins de Bar-sur-
Seine. La mine est irrégulière et présente dans son milieu une

ligne continue d'excréments noirs. Le cocon est jaune. D'après les
auteurs cette chenille vit sur le pommier.
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3045. — Agrimoniella HS.

A. R. — Les Riceys, 25 juin.
La chenille mine les feuilles de l'aigremoine au commencement

de juin, puis en octobre.

3048. — Angulifasciella Stt.

A. C. — Les Riceys, jardins.
Chenille en octobre dans les feuilles de rosier.

3064. — Septembrella Stt.

A. C. — Lusigny, d'éclosion, 8 mai.
Chenille sur le millepertuis, en octobre et novembre.

3068. — Sericopeza Z.

T. C. — En mai, sur les troncs de sycomore. Troyes, bois de

Fouchy.
Chenille en octobre, dans les feuilles du sycomore.

3071. — Trimaculella Hw.

A. R. — Mai et août.

La chenille mine, en juillet et octobre, les feuilles de peuplier.

3074. — Subbimaculella Hw.

T. C. — Lusigny, 15 mai, sur le tronc des chênes. — R. —

Les Riceys, 1er juillet.
La chenille en automne, dans les feuilles de chêne.

3076. — Argyropeza Z.

R. — Tout le département.
La chenille mine les feuilles de tremble en septembre, octobre.
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H. MICROPTERYGINA.

305. - MICROPTERYX Hb.

3086. — Calthella L.

C. — Bar-sur-Aube, Lusigny, Bar-sur-Seine, du 15 au 20 mai,
sur les fleurs de renoncule, dans les bois.

3088. — Aruncella Sc.

A. C. — Lusigny, en mai. Vole dans les allées herbues des bois.

3102. — Thunbergella F.

Forêt de Larivour; deux exemplaires trouvés sur les troncs d'un

charme, 10 mai.

3104. — Fastuosella Z.

R. — Sur les bruyères, fin avril, mai.

La chenille mine, en juin, la feuille du houblon.
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I. PTEROPHORINA.

807. — CNAEMIDOPHORUS Wallgr.

3118. — Rhododactylus F.

A. C. — Dans les jardins et les haies en juillet.
La chenille vit dans les jeunes pousses de rosier en mai.

308. — PLATYPTILIA Hb.

3126. — Zetterstedtti Z.

R. — Clairvaux, juillet.
La chenille vit en hiver dans les tiges de diverses espècesde

senneçon, dans les bois.

309. - AMBLYPTILIA Ab.

3130. — Acanthodactyla Hb.

A. C. — Fin juillet, puis octobre, pour reparaître en mars,

après hivernage. Les Riceys, Bar-sur-Seine.
Chenille polyphage sur l'euphraise, la bugrane et sur Stachys pa-

lustris.

310. - OXYPTILUS Z.

3134. — Bistans Z.

R. — Trouvée par M. Fallou, sur les coteaux de Bar-sur-Seine,
en juillet.

3137. — Hieracil Z.

A. R. — Les Riceys, clairières des bois, fin juin, juillet ; Bar-
sur-Seine.

Chenille en juin, dans les tiges de Hieracium umbellatum.

3143- — Parvidactylus Hw. = Obscurus Z.

R. — Quelques exemplaires, sans indication de localité.
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311. - MIMAESEOPTILUS Wallgr.

3149. — Phaeodactylus Hb.

A. C. — Les Riceys, 20 juin, clairières des bois.
Chenille en mai, sur Ononis spinosa.

3153. — Zophodactylus Bp.

T. C. — En mai et août, Lusigny, Les Riceys, Bar-sur-Seine.
Chenille fin juillet, août, dans les fleurs et les graines de la pe-

tite centaurée (Erythraea Centaurium).

3161. — Pterodactylus L. = Fuscus Retz.

A. C. — Dans les prairies, fin juin.
Chenille en mai sur Veronica Chamaedrys.

313. — PTEROPHORUS Wallgr.

3167. — Monodactylus L. = Pterodactyla Hb.

T. C. — En septembre et en mars, après hivernage, puis en juillet.
Chenille en juin et août sur les Chenopodium et les Atriplex.

314. — LEIOPTILUS Wallgr.

3168. — Scarodactylus Hb.

C. — Les Riceys, Lusigny, fin mai, puis juillet.

3177. — Osteodactylus.

R. — Quelques exemplaires sans indication de localité.

Chenille sur le senneçon et la verge d'or, d'après M. Sand.

315. — ACIPTILIA Hb.

3191. — Baliodactyla L.

R. — Bar-sur-Aube.

3194. — Tetradactyla L.

T. C. — Les Riceys, clairières des bois 20 juin.
La chenille vit en juin sur Thymus Serpyllum.

3195. — Malacodactyla Z.

R. — Deux exemplaires sans indication de localité.

3201. — Pentadactyla L.

T. C. — Pendant tout l'été, jardins, bois.

Chenille en avril, mai, puis en juillet ; polyphage.
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K. ALUCITINA.

316. - ALUCITA Z.

3210. — Besmodactyla Z.

R. — Clairvaux, sur les buissons de chèvrefeuille, 25 juillet.

3211. — Hexadactyla L. = Polydactyla Hb.

T. C. — En avril, dans les serres, les maisons. Il éclôt en juillet
reparaît après hivernage. Tout le département.

La chenille vit dans les fleurs de chèvrefeuille.

3212. — Hübneri Wallgr. = Hexadactyla Hb.

C. — Dans les mêmes localités, mais moins commun.

La chenille a les mêmes moeurs que l'espèce précédente.

Ab. — Cartereaui mihi.

Je dédie sous ce nom à notre regretté collègue, qui a recueilli dans
notre département nombre d'espèces intéressantes, une aberration
très-curieuse prise par lui dans les environs de Bar-sur-Seine, et
dont je vais essayer de donner une idée : envergure, 11 millim. 1/2 ;
le dessin a envahi les ailes de telle sorte qu'il en forme le fond, et

qu'on peut la décrire ainsi : ailes supérieures d'un brun cendré

très-foncé, ornées de trois bandes étroites d'un gris jaunâtre, l'une
au tiers, la seconde aux deux tiers de l'aile, à partir de la base; la

troisième, très-fine, précédant immédiatement les points.ocellés de
la frange. La secondeest un peu plus large que les deux autres et

interrompue sur le cinquième doigt ; ce dessin se continue sur les
inférieures.

J'avais cru d'abord à une espècenouvelle, mais je m'incline de-
vant l'autorité de notre savant micro-lépidoptériste M. Ragonot,
qui pense que notre insecte est une simple variété d'Hubneri.



NOTES ET OBSERVATIONS

Nous prions les entomologistes exercés, entre les mains

desquels tombera cet opuscule, de ne point nous reprocher de

leur dire des choses qu'ils savent très souvent mieux que
nous. Ils se rappelleront qu'il est écrit pour un pays où le

goût de l'entomologie n'est pas encore très répandu.

Que de leur côté les débutants nous pardonnent de ne pas
leur avoir donné des notions plus détaillées et plus élémen-

taires sur la façon de se procurer et de préparer les insectes

qui nous occupent ; un volume n'y aurait pas suffi, Cepen-
dant sous l'observation N° I ils trouvent des renseignements
utiles.

Qu'il nous soit permis ici d'adresser à MM. Jules Fallou et

Ragonot, dont nous connaissons depuis longtemps l'inépui-
sable complaisance, de vifs remerciements pour avoir bien

voulu nous aider, tout récemment encore, à déterminer

nombre d'espèces pour lesquelles nos lumières eussent été

insuffisantes.

Disons enfin que constamment nous avons eu pour colla-

borateur dans notre petit travail un homme qui a la passion
de l'histoire naturelle dans toutes les branches ; qui sait trou-

ver des adeptes, entretenir leur zèle, leur laisser le plaisir en

se réservant la peine et la besogne fastidieuse ; j'ai nommé

notre si dévoué conservateur du musée, M. Jules Ray.

NOTE N° I.

Miellée.

Voici, pour les entomologistesdébutants de l'Aube, l'explication de
cette chassequi donne souvent de merveilleux résultats. Elle sepra-
tique de deux manières :

1° On enduit, le soir, le tronc des arbres avec du miel un peu
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étendu d'eau. Dans la soirée, et jusqu'à une heure avancée de la

nuit, on visite les troncs avec une lanterne, et on pique sur place
les insectes qui ont été attirés.

2° On prend cinq ou six pommes sèches, on les traverse par une

ficelle, on les trempe pendant quelques heures dans de la bière su-
crée ou miellée et on les suspend le soir aux branches des arbres,
dans les endroits découverts. On les visite dans les premières heures
de la nuit et on les secoue dans un bocal à large ouverture, préparé
au cyanure de potassium. Les insectes, gorgés de sucre, se laissent
tomber sans chercher à s'envoler. Cette chasse donne des résultats
très irréguliers ; souvent très abondants, quelquefois nuls. Le clair

de lune, le calme, le vent du nord, sont des causes d'insuccès ; les

vents violents du sud ou de l'ouest sont, au contraire, des causes de

réussite. On peut la pratiquer du commencement de mars jusqu'au
15 novembre ; mais elle est fructueuse surtout en septembre et en

octobre. On augmente beaucoup le pouvoir attractif de l'appât en
versant sur les pommes quelques gouttes d'acétate d'amyle ou d'éther

nitreux. C'est ainsi que, dans mon jardin, j'ai pu attirer par centaines
des noctuelles provenant de la forêt de Larivour éloignée de plus
d'un kilomètre.

On peut se procurer chez M. Deyrolle, 23, rue de la Monnaie, à

Paris, des pièges inventés par notre collègue, M. de Peyerimhoff,
sortes de nasses en gaze qui permettent de pratiquer cette chasse

pendant toute la nuit. Après les avoir amorcés avec des pommes
sèches préparées, on les suspend le soir dans des endroits que l'on

suppose favorables et on les relève de grand matin, le lendemain. On

obtient par ce moyen certaines espèces qui se reveillent plus tard

que les autres. C'est ainsi que j'ai pu me procurer la rare T. Ame-

thystina.
Enfin, il existe une autre méthode pour récolter en quantité des

Heterocera intéressants ; c'est la chasse au réflecteur. Elle se pra-
tique en plaçant dans une chambre, ouvrant sur la campagne, une ou

plusieurs lampes avec réflecteurs, aussi puissantes que possible. On

prend les nocturnes de tous genres attirés par la lumière, soit au fla-

con de cyanure, soit au filet. Les conditions de succès sont les mêmes

que pour la miellée : pas de lune et, autant que possible, un temps
couvert ou pluvieux succédant à une série de journées sèches. C'est
surtout en été, alors que le pouvoir attractif des pommes est forte-
ment diminué par l'odeur des plantes en fleur, que cette chasse donne

de bons résultats. Un entomologiste suisse, M. Riggenbach-Stehlin,
qui habite un château situé sur un des contreforts du Jura, dominant
d'une vingtaine de mètres les hauteurs voisines, a pris ainsi en moins

de trois heures 319 exemplaires en cent espèces différentes 1
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NOTE N° II.

Sesia Aerifrons. — N° 551.

Le genre Sesia est un des plus difficiles à étudier à cause des va-

riations singulières qui se produisent dans les types soumis à l'ob-

servation. Nous avons entre les mains quatre individus que, d'après
l'avis de M. Fallou et de plusieurs entomologistes, nous avons cru

devoir rattacher à l'espèce désigné sous le nom d'Aerifrons Z., niais

ils ne sont point identiques à ceux qui proviennent de Saône-et-Loire,
recueillis par M. Constant.

Ainsi, un des caractères principaux signalé par Berce, II, page 52,
Faune entomologique française, manque absolument. Les antennes

ne sont pas d'un gris blanchâtre vers leur 1/2 tiers mais au con-

traire uniformément noires, rapprochant ainsi l'espèce qui nous oc-

cupe d'Affinis Stgr.

NOTE N° III.

Epichnopteryx Tarnierella. — N° 858.

Cette curieuse espèce, découverte en 1847 dans les environs de

Dijon, paraît n'avoir été retrouvée que de loin en loin, notamment

par le Dr Heylaerts, à Breda, qui l'a prise en 1871 et l'a étudiée sous

ses premiers états. M. Millière a publié sur elle une notice fort inté-

ressante dans les Mémoires de la Société des sciences et des lettres

de Cannes (tome VII, 1878). Il l'a lui-même trouvée à Cannes en l877.
La rareté de cet insecte tient sans doute à l'extrême petitesse de sa

taille qui mesure à peine 7 millimètres d'envergure. C'est le plus

petit de tous les macro-lépidoptères.

NOTE N° IV.

Cidaria Corollaria. — N° 2674.

Je ne puis indiquer cette espèce, nouvelle pour la faune française,

qu'avec un certain doute. L'individu unique, qui m'a été communique

par M. Giot, n'est pas très-frais. Il paraît se rapporter à la figure 335

d'H. Schaeffer ; seulement la bande médiane est plus resserrée sur la

côte, à peu près comme dans sa figure 334. Il existe en outre le long
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de la côte, à égale distance de l'angle apical et de la bande médiane,
une tache triangulaire de même couleur que cette dernière. Les

entomologistes auxquels j'ai communiqué cette curieuse géomètre ne
connaissent pas Corollaria en nature et croient que nous avons sous
les yeux une aberration d'une espèce commune sans pouvoir toutefois

indiquer le type de l'espèce auquel elle se rattache.

NOTE N° V.

Asopia Farinalis. — N° 35.

Linné avait connu la chenille de cette espèce, et ses moeurs, comme

l'indique le nom qu'il lui avait donné. Depuis lors aucun entomolo-

giste ne l'avait étudiée jusqu'à ce que M. Gossens, en 1872, eu ait
donné la figure dans les Annales de la Société Entomologique. Cette
chenille vit dans le son, la farine et en général dans toutes les subs-
tances amylacées ; elle s'y construit une longue galerie de soie dans

laquelle elle se chrysalide. C'est une des plus nuisibles, car elle se

multiplie souvent dans les manutentions militaires, avec Elutella.

(Voir la note VII.)

NOTE N° VI.

Scoparia Frequentella. — N° 71.

J'ai pris une aberration fort curieuse de cette espèce et qui m'a

longtemps intrigué. Je ne savais à quelle espèce la rattacher; M. Ra-

gonot pense que nous avons affaire à une aberration de Frequen-
tella ; je crois son opinion fondée. Voici sa description :

Taille 18 millimètres. La base de l'aile est comme dans le type, mais

l'espace médian est uniformément envahi par du brun cendré très

foncé, absorbant presque complètement le signe du Mercure. Espace
terminal de même couleur; on aperçoit vaguement l'éclaircie blan-

châtre qui précède la frange et forme le 8. — Les lignes transverses

blanchâtres sont plus larges que dans le type et beaucoup plus sail-

lantes, ce qui donne à l'insecte un facies particulier.

NOTE N° VII.

Ephestia Elutella. — N° 633.

C'est encore un des ennemis les plus dangereux de nos produits



CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE L'AUBE. 225

alimentaires; cette chenille s'attaque surtout aux fruits secs : pru-
neaux, figues etc., mais elle ne dédaigne pas non plus les débris de

pain, de biscuit, et vit simultanément avec A. Farinalis dans les
manutentions. Son époque d'apparition est un peu plus tardive ; elle
éclôt de juin en août.

Elle varie beaucoup pour la taille et la couleur : J'ai pris aux Riceys
un insecte, qui ne peut être qu'une aberration de cette espèce, re-

marquable par sa taille, qui est d'un tiers plus grande que celle du

type et d'une couleur argileuse toute différente de la nuance cendrée
des individus ordinaires.

Cette chenille ravage nos approvisionnements militaires en s'in-
troduisant dans les caisses de biscuits qu'elle ronge en les couvrant
de soie, ce qui les rend absolument répugnants pour les hommes.
La Manutention de Troyes a été particulièrement envahie malgré
les soins extrêmes des officiers-directeurs qui poussent la précaution
jusqu'à faire, tous les ans, déclouer les caisses, brosser les biscuits,
enlever ceux qui paraissent attaqués, passer les bois au feu et re-
clouer ! Nous pensons qu'il serait possible de soustraire complètement
à l'insecte tous les produits fabriqués aux époques où les éclosions
de l'insecte parfait et les pontes sont terminées, c'est-à-dire du 1er

septembre au 10 mai. Il suffirait de les placer, immédiatement après
la fabrication, dans des caisses étanches. Les produits manufacturés

pendant le reste du temps, soit pendant trois mois et demi, pourraient
être livrés à la consommation courante, mais ne devraient jamais
être conservés d'une année à l'autre.

NOTE N° VIII.

Retinia Buoliana. — N° 921.

Cette espèce, de 1850 à 1865, a fait de grands ravages dans les plan-
tations de pin sylvestre, aux Riceys. Une de nos propriétés, de cent
hectares environ, a été singulièrement maltraitée par cet insecte qui
l'a ravagée pendant sept ou huit années ; c'est vers l'âge de sept ans

jusqu'à quatorze ou quinze ans que les arbres sont le plus attaqués.
Plus des trois quarts de la propriété, surtout les parties les plus ex-

posées au midi, ont été atteints. Il serait facile de chiffrer en argent
le dégât produit ; presque tous les arbres étaient déformés et le mo-
ment de l'exploitation s'est trouvé retardé d'au moins sept ans; de

plus, la plus grande partie des arbres était impropre à l'emploi qui
leur était destiné : la fabrication des perches à houblon.

Depuis quelques années l'insecte paraît devenu plus rare, et les
nouvelles plantations exécutées dans nos environs depuis 1870
semblent relativement indemnes.

T. XLVII 15
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Des observations particulières me permettent d'affirmer que l'usage
répandu maintenant de faire en hiver la cueillette du bourgeon est
un des meilleurs moyens de contrarier la multiplication de la Buo-
liana et d'en atténuer les ravages. La femelle pond ses oeufs au com-
mencement de juillet dans les jeunes bourgeons destinés à se déve-

lopper l'année suivante ; elle choisit toujours le bourgeon terminal,
ou ceux de la dernière couronne, qui sont les plus vigoureux. L'oeuf

éclot à la fin de l'été; la jeune chenille ronge le bourgeon partielle-
ment ; elle continue à croître au printemps, en même temps que le

bourgeon commence à pousser. Mais celui-ci, en partie rongé à la

base, ne tarde pas à se rompre ou à s'incliner sous le vent, pendant que
la chenille, parvenue à sa grosseur se chrysalide à la base de ce bour-

geon pour éclore vers la fin de juin. La cueillette du bourgeon fait

tomber tous ceux de la couronne principale et par suite toutes les

jeunes chenilles qu'ils peuvent renfermer. Elle ménage, il est vrai,
celles qui peuvent exister dans le bourgeon terminal, mais l'ébour-

geonnemeut produit sur celui-ci une action des plus énergiques ; il
croît avec une vigueur incomparablement plus grande, facile à consta-
ter dans toutes les plantations où on opère ainsi. Sous l'action de la
sève refoulée, il grossit beaucoup plus, et j'ai pu constater de visu

que presque toujours il conservait assez de force pour résister au vent
alors qu'il était attaqué.

Je n'hésiterais donc pas à conseiller l'ébourgeonnement alors même

que l'on n'y trouverait pas l'avantage pécuniaire bien connu des

sylviculteurs.

NOTE N° IX.

Solenobia Triquetrella. — N° 1338.

Je ne puis affirmer d'une façon absolument certaine que le fourreau
si souvent observé par moi à Troyes appartienne bien à cette espèce.
On sait en effet qu'il n'est point de genre où les espèces soient plus
difficiles à distinguer les unes des autres, non seulement à cause de
leur extrême ressemblance, mais encore et surtout par suite de la
mutabilité des types. Un des caractères généralement constant, le sys-
tème de nervulation, est ici si variable qu'il va jusqu'à changer de
l'aile de gauche à l'aile de droite dans le même individu ! Les four-

reaux, qui, pour certains genres, peuvent donner des indications pré-
cises, varient beaucoup aussi avec les matériaux qui les composent.
Quoi qu'il en soit, le fourreau qui nous occupe paraît absolument

identique à celui figuré dans Fischer sous le n° 39. Il est exactement de

même taille (9 millimètres), triangulaire, très légèrement saupou-
dré aux extrémités de débris d'insectes. Je n'ai jamais rencontré
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le fourreau du mâle. — On sait que, chez beaucoup de Psychides et
de Talaeporides, les chenilles des mâles et des femelles vivent loin les
unes des autres et souvent dans des conditions d'existence toutes
différentes. — Il est une autre raison pour expliquer la présence ex-
clusive des femelles : la Solenobia qui nous occupe est une de celles
chez lesquelles l'existence de la parthénogénésie a été le mieux cons-

tatée; on appelle ainsi la faculté pour les femelles de pondre des
oeufsféconds sans accouplement, et donnant naissance à des indi-

vidus, femelles également.

D'après des observations précises, il y aurait deux formes d'in-
sectes : l'une bisexuée, l'autre parthénogénétique. De la forme bi-
sexuéeéclosent, après accouplement, des mâles et des femelles à peu
près en nombre égal. De la deuxième forme naissent des femelles

seulement, qui peuvent quelquefois s'accoupler, mais qui le plus sou-
vent pondent, sans accouplemeut, des oeufs féconds produisant tou-

jours des femelles. Nous nous trouvons ici en présence d'un des

mystérieux procédés de la nature !

NOTE N° X.

Depressaria Fulcherrimella. — N° 1771.

C'est sur l'autorité de M. Ragonot que je me suis décidé à ratta-
cher à cette espèce l'individu unique que j'ai pris dans l'Aube. Il est
dans un état de fraîcheur irréprochable et le dessin apparaît très
nettement. A sa taille plus grande que celles des individus que je
possède, à sa couleur, j'aurais cru plutôt que cet insecte était la

Douglasella Stt., espèceimmédiatement voisine et qui jusqu'à présent
n'a point été non plus signalée dans la faune française.

NOTE N° XI.

Coleophora... species nova. — N° 2436 bis.

J'ai trouvé en 1864 à Bar-sur-Aube une Coleophora qui d'après
M. Staudinger, de Dresde, serait une espèce nouvelle. C'est aussi
l'avis de M. Ragonot, à Paris, et de M. Stainton, en Angleterre. Toute-

fois, n'ayant qu'un seul individu entre les mains, je n'ai point osé lui
donner un nom, mais elle me paraît devoir se placer entre Coronillae
et Gallipenella. En voici la description sommaire :

Taille intermédiaire entre Coronillae et Gallipenella. Antennes
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blanches, sans annelures visibles comme dans cette dernière, avec
touffe basilaire jaunâtre. Ailes antérieures jaunes, de couleur à peu
près uniforme, à peine plus foncée à l'apex. Côte blanche comme dans

Gallipenella, la ligne argentée se prolongeant d'une largeur égale

presque jusqu'à l'angle apical et non élargie au milieu. Trait li-
néaire argenté au milieu de l'aile, bord interne de même couleur de-

puis la base jusqu'au milieu de l'aile. Frange plus claire que dans

Coronillae. Ailes inférieures plus claires aussi.

ERRATUM, page 65.

Au lieu de : 1251. — Cespitis F.

Lisez : 1250. — Popularis F. = Lolli Esp.



RECAPITULATION

D'après le catalogue qui précède, le département de l'Aube

possède le nombre de lépidoptères ci-dessous, sans y com-

prendre les variétés locales ni les variétés accidentelles.

Macro - Lépidoptères.

BHOPALOCBBA.

Espèces. Pages.

DIURNI (Diurnes), 103 13

HETEROCERA.

SPHINGES (Crépusculaires), 45 30

BOMBYCES (Bombyx), 124 38

NOCTUAE (Noctuélites), 230 88

GEOMETRAE (Phalénites), 207 94

Micro - Lépidoptères.

PYRALIDINA (Pyralides et Crambides), 101 125

TORTRICINA (Tordeuses), 171 141

TINEIDAE (Tinéites), 374 164

MICROPTERYGINA (Microptéryx), 4 217

PTEROPHORINA (Ptérophores), 16 218

ALUCITINA (Alucites), 3 220

Total... 1,378





LES

DÉCOUVERTES NUMISMATIQUES

DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE

PAR

M. L'ABBÉ GARNIER

MEMBRE RÉSIDANT

Les découvertes numismatiques ne sont pas rares sur

notre territoire. Grâce aux petites dimensions des mon-

naies, à la multiplicité et à la diffusion des espèces, et

surtout grâce à la matière employée, les productions de

l'art monétaire ont pu traverser bien des désastres ; elles

ont échappé à de nombreuses destructions. Nous les re-

trouvons au milieu des ruines de toutes les époques, et

jusques dans les débris semés partout par l'incendie ; pres-

que à chaque fois que la pioche du travailleur remue un

sol habité jadis, elle met à jour quelques vieilles mé-

dailles.

Tantôt usées par le frai, tantôt conservant dans sa fleur

l'empreinte du coin qui les a frappées, ces pièces peuvent

encore, après des siècles, nous attester leur plus ou moins
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de circulation. Quelquefois aussi, par un travail chimique
dont la terre a gardé le secret, les bronzes se trouvent re-

haussés d'une belle patine verte, qui rappelle l'éclat de

l'émeraude ; et nos musées ne dédaignent pas de recueillir

dans leurs médailliers, ou même d'enchâsser en de riches

écrins ces dépouilles d'un autre âge arrachées à la terre.

C'est que les produits de l'ancien monnayage, indépen-
damment de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue de

l'art du graveur, sont encore des monuments précieux pour
l'histoire. Non seulement nous pouvons avec eux suivre

les progrès de la gravure ancienne; mais aussi nous voyons
se refléter dans leurs compositions variées toute la vie des

générations qui nous les ont léguées : symboles de leur

religion, formes de leur gouvernement, fortune de leurs

armes, conditions matérielles et même conditions morales

de leur existence, le vrai numismatiste peut tout constater

par l'étude sérieuse des médailles. Et malgré l'immobili-

sation des types de la France Capétienne, M. de Saulcy n'a

pas craint de donner à ses travaux les plus consciencieux

les titres suivants parfaitement justifiés : Histoire numis-

matique du règne de François 1er Histoire monétaire de

Jean-le-Bon.

Il est arrivé plus d'une fois qu'une modeste pièce a révélé

aux historiens le nom d'un chef oublié dans les annales

écrites. D'ailleurs, les monnaies portent presque toujours
avec elles une date, et, grâce à leur précision, l'archéo-

logue, qui constate la découverte d'une médaille ou d'un

trésor, pourra fixer à coup sûr l'âge d'un monument dé-

truit depuis des siècles, l'époque d'un événement depuis

longtemps écoulé. C'est ainsi qu'un grand bronze de Do-

mitien, de l'année 90-91, trouvé à Troyes dans les ruines



DÉCOUVERTES NUMISMATIQUES. 233

d'un établissement céramique 1, nous permettra de rap-

porter à la période gallo-romaine cette vieille fabrique de

poterie locale. Ainsi encore un petit billon du milieu du

III° siècle, exhumé de l'antique cimetière de Saint-Lupien,
nous autorise à regarder ce cimetière comme contempo-
rain de la décadence des Romains dans nos contrées.

Quant aux trésors enfouis, que le sol veut bien nous

rendre de temps à autre, ils nous redisent tout à la fois, et

la richesse de nos aïeux, et les terribles invasions qui sont

venues les en dépouiller.
Tous ces témoignages de la numismatique sont, comme

on le voit, d'un prix inestimable pour l'archéologue et l'his-

torien. Pourquoi faut-il que nous ayons si souvent à regret-

ter, pour l'art et pour l'histoire locale, la perte de ces petits
monuments? C'est aux heureux inventeurs qu'il appartient
de répondre à ces regrets exprimés; à eux de les prévenir

désormais, en confiant à nos sociétés savantes et à nos col-

lections publiques l'interprétation et la conservation de

leurs découvertes. Nous serait-il permis aussi de faire appel
à l'intelligence de nos zélés collectionneurs, pour que leurs

Ce grand bronze a été trouvé, en 1881, en creusant les fonda-

tions de la maison qui fait le coin du mail et de la rue de la Répu-

blique, auprès du jardin du Rocher ; il a été recueilli par M. Habert,

qui le conserve avec les débris de poterie sigillée ou vernissée que
les fouilles ont fournis, ainsi que des ustensiles et des restes de ma-

tières premières à l'usage des ouvriers céramistes. Voici la descrip-
tion du grand bronze :

— IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS. PER.

P. P. Tête laurée de Domitien, à droite.

B). IOVI VICTORI. — S. C. Jupiter assis, à gauche, tenant une

Victoire et un sceptre. (An de Rome 843-844; de J.-C, 90-91.) V.

Cohen, Domitien, n° 369.
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richesses numismatiques soient mises à contribution pour
nos annales troyennes? En enregistrant avec soin les pro-
venances diverses des pièces de leurs médailliers, ils ajou-
teraient au plaisir délicat, mais souvent bien stérile, d'en-

richir leur cabinet, un mérite sérieux et que personne ne

saurait leur contester : celui d'amasser pour l'histoire de

nos contrées des matériaux d'un grand prix.

Pour entrer nous-mêmes dans ces vues, nous avons en-

trepris d'enregistrer les découvertes numismatiques faites

dans notre département, et de les étudier au point de vue

historique; et dès maintenant nous abordons l'étude du

plus considérable et du plus ancien trésor qu'ait jusqu'alors
fourni le sol troyen.



I.

Le Trésor de la vigne des Fallets, à Troyes

et la

Guerre des déserteurs, sous Commode

vers 189-190

La découverte du trésor que nous étudions en ce moment

nous est ainsi racontée par Grosley :

a Le 24 juin 1726, dans une vigne située aux Fallets,
» près la porte Saint-Jacques, entre la ruelle aux Moines et

» le champ qui forme aujourd'hui la pépinière du Roi,
» Martin Boutard et Rousselet, dit l'Endormi, faisant une

» fosse pour coucher un cep de vigne, du dernier coup de

» bêche Boutard enleva le couvercle d'un pot de terre, et

» vit des pièces d'or se répandre autour de lui. D'un se-

» cond coup, il enleva le pot, dans lequel il compta 212

» pièces d'or de la plus belle conservation. Le pot, ou

» urne, de terre rouge, avait la forme d'un creuset de mé-

» diocre grandeur, ou de ces lampes antiques assez sem-

» blables aux bocaux de verre suspendus dans les lampes
» de nos églises 1. »

Après plusieurs débats racontés en détail par notre avocat

troyen, les pièces d'or arrivèrent finalement au cabinet du

Roi, qui, pour dédommager les chanoines de la cathédrale,

1 Grosley, Ephémérides. Edition de M. Pâtris-Debreuil, 1811,
tom. II, ch. x, pages288 et suiv.
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dont le Chapitre était propriétaire de la vigne des Fallets,
fit faire à ses frais le grillage qui fermait autrefois le sanc-
tuaire de la cathédrale.

« Les médailles trouvées, ajoute Grosley, étaient toutes
» depuis Néron jusqu'à Marc-Aurèle inclusivement, c'est-
» à-dire, du plus beau siècle de l'empire romain pour les
» médailles. » Le trésor de la vigne des Fallets comprenait
donc des aurei monnayés depuis l'an 54, et environ jusqu'à
l'an 180 de l'ère chrétienne.

M. Corrard de Breban, qui a déjà relaté cette importante
découverte dans les Mémoires de la Société 1, nous y fait

connaître en même temps quelques autres trouvailles, qu'il
convient de rapprocher du trésor des Fallets.

Au mois de septembre 1838, le sieur Benoist, habitant

faubourg Saint-Jacques, n° 7, avait fait répandre dans son

jardin des terres extraites de sa vinée ; on trouva dans ces

terres deux pièces d'or d'Antonin-le-Pieux, qui passèrent
dans le commerce. A l'automne de l'année suivante, 1839,
le même sieur Benoist, cultivant son jardin rechargé des

terres susdites, y trouva deux nouvelles pièces d'or : un

aureus de Néron avec la déesse Salus au revers, et un autre

à fleur de coin, d'Antonin-le-Pieux, de sa XIXe puissance
tribunitienne (année 157 de J.-C.) 2.

Ces quatre pièces d'or provenaient toutes du sol de la

vinée, qui avait également fourni de nombreux débris de

constructions gallo-romaines, tuiles à rebord et poteries de

1 Mémoires de la Société d'Agr., Sciences, Arts et Belles-Lettres
du dép. de l'Aube, tom. X, ann. 1841, pag. 199-200. — Voir aussi
le Mémoire de M. Camusat de Vaugourdon, dans le Congrès archéo-
logique tenu à Troyes, en 1853, pag. 49-50.

2 Ces deux aurei se trouvaient déposés au musée de la Société
en 1841. (Voir les Mémoires ci-dessus mentionnés.) Nous aurions
désiré les y retrouver, pour en donner ici la description complète ;
mais ils ont disparu dans le vol de 1843.
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toutes sortes : le tout jeté pêle-mêle au milieu de cendres

noires et de bois carbonisés, restes et témoins d'un incen-

die.

Tous ces renseignements, heureusement enregistrés par
nos devanciers, nous permettent de conjecturer, sans trop
de témérité, que le trésor des aurei romains a dû être ca-

ché dans la vigne des Fallets en prévision d'un danger, à

l'approche d'une bande ennemie, afin d'être soustrait à sa

rapacité; comme aussi les vestiges d'incendie, et le trésor

lui-même resté en place, nous attestent que l'invasion re-

doutée s'est réellement abattue sur notre ville, y portant le

pillage et le feu, et semant de débris le quartier gallo-
romain qui bordait, à l'est de notre cité, la grande voie de

Lyon à Boulogne-sur-Mer par Auxerre, Avrolles, Troyes et

Arcis.

Nous devons maintenant chercher à quel fait historique
il convient d'attribuer ces frayeurs des Gallo-Romains de

Troyes et ce désastre du quartier qui porte aujourd'hui le

nom de Saint-Jacques.

Marc-Aurèle, fils adoptif et successeur d'Antonin-le-

Pieux, avait su défendre l'empire contre les ennemis du

dehors, et maintenir la discipline dans les légions qui gar-
daient les frontières : c'était une garantie de paix pour les

provinces ; dans celle de Belgique, en particulier, Didius

Julianus venait de refouler une invasion des Chauques, et

les soldats de la Moselle avaient trouvé dans cette heureuse

campagne une occupation salutaire. Le calme régnait donc,
vers l'an 180, dans le nord-est de la Gaule ; soldats et pro-
vinciaux étaient tranquilles.

Mais quand la mort de Marc-Aurèle (180) eut laissé l'em-

pire aux mains de son indigne fils, et surtout quand Com-

mode eut manifesté ses mauvais instincts par des meurtres

nombreux et par ses exploits de féroce gladiateur, il n'y eut

bientôt plus qu'un cri de réprobation dans toutes les pro-
vinces. Ce nouvel empereur, ombrageux comme tout prince
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pervers et tout pouvoir tyrannique, retenait à Rome les fils

des gouverneurs provinciaux, pour s'en faire des otages et

au besoin des victimes ; il envoyait ses favoris à la tête des

légions, mettant ainsi de viles créatures à la place des vieux

généraux de l'ordre sénatorial : c'en était assez pour soule-

ver partout l'indignation et susciter la révolte dans les ca-

sernes et les camps. Tandis que l'Hercule impérial se faisait

décerner par le Sénat le titre de Britannicus, les soldats

bretons voulaient contre lui proclamer un empereur 1. En

Germanie et dans la Dacie, aussi bien qu'en Bretagne, les

provinciaux refusaient de reconnaître son empire 2. Et au

milieu de cette réprobation universelle, un mouvement se

produisait en Gaule, dans la région du nord-est. Hérodien

va nous aider à raconter le fait, qu'il donne comme posté-
rieur au meurtre de Perennis (185), mais sans mieux pré-
ciser la date 3.

Un soldat légionnaire, appelé Maternus, homme d'au-

dace et qui déjà s'était signalé par plus d'un méfait, déserta

son poste, entraînant à sa suite les autres soldats; en peu de

temps, ils eurent réuni une troupe considérable de malfai-

teurs, et commencèrent par piller les bourgs et les campa-

gnes. Bientôt maître d'un riche butin, Maternus put encore

augmenter le nombre de ses adhérents par l'espoir de nou-

velles dépouilles, si bien que sa troupe devint une armée

véritable, qu'il sut du reste organiser militairement. Il pou-
vait dès lors s'attaquer aux villes, même les plus grandes,
et tombant sur elles à l'improviste, il en faisait ouvrir les

1 Lamprid. Commod. : Appellatus est Commodus etiàm Britan-
nicus ab adulatoribus, cùm Britanni etiàm imperatorem contra eum

deligere voluerint.
2 Ibid. : In Britanniâ, in Germanià et in Daciâ imperium ejus

recusantibus provincialibus.
3 Voir Hérodien (lib. I. Commod.), dont nous avons suivi le texte

grec pour plus grande exactitude.



DÉCOUVERTES NUMISMATIQUES. 239

prisons, et s'attachait encore les malheureux détenus par
le bienfait de la liberté. Maternus traversa ainsi la Celtique
entière et aussi l'Aquitaine 1, surprenant les cités les plus

considérables, les livrant au pillage, et les abandonnant

aussitôt après y avoir tout brûlé ou saccagé.
Le mal était en grande partie consommé quand Commode

apprit la nouvelle. Aussitôt il adresse aux gouverneurs de

province des lettres pleines de colère et de menace, avec

ordre de réunir sur l'heure une armée pour combattre les

brigands. Pescennius Niger fut chargé de conduire cette

campagne 2, que Lampride désigne sous le nom de « guerre
des déserteurs 3. »

Maternus n'avait trouvé que peu ou point de résistance

dans les villes gauloises de l'intérieur, que les provinciaux
désarmés n'avaient pas su défendre; mais il sentait bien

qu'il n'aurait pas si facilement raison d'une armée impé-
riale. Toutefois, encouragé par ses succès, il est prêt à tout
oser : il divise ses bandes, les expédie par des chemins dé-

tournés dans la direction de l'Italie, et leur donne rendez-

vous à Rome même.

Au commencement du printemps, l'empereur avait cou-

tume de célébrer dans la ville la fête de la Mère des dieux ;
et c'était l'usage, en cette solennité, de faire à la déesse un

pompeux cortège, où les travestissements étaient permis.

Hérodien dit : nâucai TE xaTarps^avTsç râv KeXrwv xoà lë»jpûv %ûpizv
(lib. I., Commod.). Les traductions latines d'Hérodien portent :
« Galliam omnem atque Hispaniam; » et d'après ce texte latin,
M. Duruy a pu écrire que Maternus parcourut ainsi « l'Espagne et
la Gaule (Hist. des Rom., tom. VI, page 13); » mais on doit traduire
le texte grec par : « le pays des Celtes et celui des Ibères, » qui
peuplaient alors l'Aquitaine.

2
Spartien, Pescennius Niger : Ipse missus erat ad comprehen-

dendos desertores qui innumeri Gallias tunc vexabant.
3

Lamprid., Commod., 16 : Ante bellum desertorum coelum
arsit. .
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Maternus avait donc projeté de revêtir avec les siens le cos-

tume des gardes-du-corps, et à la faveur de ce déguisement
il espérait pouvoir arriver jusqu'à Commode, le mettre à

mort et recueillir sa succession. Mais trahi par quelques-
uns de ses complices, il paya de sa tête son audacieux pro-

jet, et tous ceux de son parti qui purent être découverts

furent également frappés.
Délivré du péril, l'empereur put célébrer la fête, et le

peuple de Rome offrit avec lui des actions de grâces à la

Mère des dieux. Les monnaies de Commode (argent et

bronze), qui portent la légende votive : MATRIDEVMCONSERV.

AVG., et qui sont toutes datées de son VIeconsulat 1, ont

sans doute été frappées à cette occasion : ce qui fixerait à

l'an 191 la fin tragique du chef des déserteurs, et permet-
trait ainsi de rapporter cette insurrection gauloise à peu

près à l'année 189 ou 190.

Or, il convient, selon nous, d'attribuer à la guerre des

déserteurs l'enfouissement du trésor de la vigne des Fallets

et les ruines du quartier Saint-Jacques qui ont fourni quel-

ques aurei de la même époque.

D'après Hérodien, Maternus traversa la Celtique tout en-

tière, et puis l'Aquitaine ; or, il était parti, comme nous le

verrons, de l'un des postes retranchés qui défendaient la

Moselle. Augustobona — c'était alors le nom de Troyes
—

se trouvait donc sur son passage. La ville était en pleine

prospérité ; la paix romaine y avait largement développé le

commerce et l'industrie; le négoce des marchands italiens,

1 Voir Cohen, Commode, n°s 117 et 610. Le grand bronze n° 610

représente au revers : Cybèle tourelée, de face, assise sur un lion

qui court à droite, et tenant le tympanon et un sceptre. — On trouve

encore une allusion au même fait dans les monnaies de Commode

portant les légendes suivantes : IOVI DEFENSori SALVTIS AVG.;
lovi Optimo Maximo SPONSORi SECuritatis AVG.; MARTI

VLTORI AUG.; SERAPIDI CONSERVatori AVG., et qui sont éga-
lement de l'année 191.
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établis partout dans les cités gauloises, y avait entassé des

richesses monétaires dont les découvertes numismatiques
nous signalent les vestiges dans la partie orientale de la

ville. Aussi les bandes de Maternus, avides de proie et de

butin, ne pouvaient que céder à la tentation de faire main

basse sur tous ces trésors ; et les nombreux débris de cette

époque, dont notre ville est jonchée, prouvent abondam-

ment que Troyes fut alors soumise à leur dévastation.

L'épigraphie, du reste, va nous fournir à son tour d'utiles

renseignements ; elle complétera pour nous les données de

l'histoire et confirmera notre proposition : un carreau rec-

tangulaire trouvé à Metz, dans les fouilles d'une maison de

la place Saint-Martin, portait l'inscription suivante :

GENIO

C^AVR^ MATERN^

PREF^STAT^Q^OM

CATHIRIG^DELFICVS

CLIENS

« Au Génie de Caius Aurelius Maternus, préfet des sol-

» dats du poste, à qui ce monument fut consacré par Ca-

» thirig de Delphes, son client. »

Ce monument épigraphique a été signalé par M. Teissier,
dans son Mémoire sur quelques antiquités de Metz 1. En

raison de la beauté des caractères et de la ponctuation par

signes triangulaires, l'inscription doit être rapportée au

grand siècle des Antonins, et par conséquent ne saurait être

postérieure au IIe siècle.

De plus, en étudiant le texte lui-même, nous n'avons pu
nous empêcher de faire un rapprochement : ce Caius Au-

relius Maternus ne serait-il pas précisément le chef des dé-

serteurs, le Maternus du récit historique d'Hérodien?

1 Dans les Mémoires de la Société royale des Antiquaires de

France, tom. VII, 1826, pag. 240 et suiv.

T. XLVII. 16
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L'histoire ne désigne l'empereur Titus Aurelius Anto-

ninus que par son surnom d'Antonin; comme tous les au-

teurs, Hérodien n'appelle aussi le fils de Marc-Aurèle que

par son surnom de Commode ; nous ne saurions donc nous

étonner que Caius Aurelius Maternus soit désigné par l'his-

torien sous son seul surnom de Maternus. Quant à son nom

de famille, qui est Aurelius, nous ne ferons point ressortir

son identité avec celui des empereurs Antonin, Marc-Aurèle

et Commode, qui tous appartenaient, par la naissance ou

par l'adoption légale, à la gens Aurélia : ce serait nous

avancer trop loin dans le champ de l'hypothèse, que de

vouloir trouver dans cette similitude de nom le secret des

prétentions de Maternus à l'empire.
Mais si nous considérons le titre que l'inscription donne

à Caius Aurelius Maternus, la charge de préfet des soldats

du poste, dans une des places fortes de la Moselle, probable-
ment dans la cité même de Metz, ne nous fournit-elle pas
une explication toute naturelle des heureux débuts de ce dé-

serteur qui entraîne à sa suite tous les soldats des retranche-

ments, statores, ouvriers ou soldats du poste, statio, ou du

camp, castra stativa 1 ? L'influence exercée par Maternus

accuse évidemment une certaine supériorité, un grade mi-

litaire, dont le titre serait pour nous fixé par l'inscription de

Metz : proefectus statorum.

Enfin, si nous étudions la formule votive du monument

érigé par Cathirig, nous reconnaîtrons facilement que l'ins-

cription n'est pas une simple consécration funéraire. S'il ne

s'était agi que d'un mort à honorer, Cathirig eut employé
les termes Dis Manibus consacrés pour les épitaphes. Mais

la formule Genio a un autre caractère : elle exprime un

voeu formé pour un vivant ou pour un corps constitué ; c'est

1 Hérodien dit expressément que Maternus persuada aux autres
soldats de quitter leurs travaux de défense : «to-a; éVspoiç uni t<av

aÛTÛv Ipywv truvoaioiïp&v (lib. I., Commod.)



DÉCOUVERTESNUMISMATIQUES. 243

une supplication solennelle pour attirer les faveurs célestes.

Du reste, l'épigraphie nous a conservé la dédicace Genio

sur des autels votifs ou sur de simples pierres, érigés pour
les empereurs ou les césars, pour les cités, colonies ou mu-

nicipes, pour les armées, les légions, les cohortes, les cen-

turies; et toujours ces monuments ont pour but d'invoquer
le génie tutélaire des sociétés ou des personnages à l'occa-

sion d'une entreprise difficile ou d'une expédition militaire :

ainsi, lorsqu'en 213 Caracalla sera passé sur les bords du

Rhin pour y combattre les Germains, un soldat de la VIIIe

légion érigera, pour le succès de la campagne, un autel

votif qu'on a retrouvé près de Mayence et dont Gruter a

édité l'inscription : il est dédié au génie de l'empereur :

Genio sancto M. Aurel 1. La pierre votive de Metz nous

paraît avoir une destination analogue, et nous n'hésitons pas
à la regarder comme une prière publique, adressée par Ca-

thirig au génie tutélaire du chef des déserteurs, pour l'heu-

reuse issue de sa tentative insurrectionnelle.

Ainsi donc, le caractère des lettres et de la ponctuation,
les noms cités, le titre constaté, la formule employée, tout

dans cette inscription nous paraît convenir à Maternus que
l'histoire nous montre, vers la fin du second siècle, auda-

cieux déserteur, chef de bande et bientôt général d'une ar-

mée qui traverse la Gaule entière, puis à Rome prétendant
à l'empire, et enfin victime tombée sur les marches mêmes

du trône des Antonins.

Nous n'avons pas cru devoir attendre que les savants

germains de Metz aient parlé, pour aborder l'interprétation

historique du petit monument de la cité gallo-romaine des

Médiomatrices. La connaissance de cette inscription était

acquise, dès l'année 1826, à la Société des Antiquaires de

1 Gruter, p. CVIII, n° 1 ; et p. MXVII, n° 8. La VIIIe légion y est ap-

pelée Antonienne Auguste, du surnom de Caracalla, Marcus Aure-
lius Antoninus.



244 DÉCOUVERTESNUMISMATIQUES.

France, et nous avions le droit de l'étudier, pour jeter la

lumière sur le fait de l'histoire auquel nous rattachons les

découvertes numismatiques de la vigne des Fallets et du

quartier Saint-Jacques. Aussi bien nous sommes heureux

de pouvoir aujourd'hui proposer tout à la fois l'explication
très-naturelle d'un texte lapidaire et le secret de l'histoire

sur le trésor le plus riche et le plus ancien que nous ait en-

core rendu notre sol troyen ; après toutes nos recherches,
il nous a semblé que nous pouvions émettre cette double

proposition.

Quant à la conclusion qui intéresse plus spécialement les

annales de notre antique cité de Troyes, nous croyons pou-
voir la formuler ainsi : sous le règne de Commode, vers

l'année 189 ou 190, Maternus, le chef des déserteurs,
serait sorti de Metz ou des environs, et ses bandes, tombant

à l'improviste sur notre ville, l'auraient saccagée; elles au-

raient notamment incendié le quartier des négociants ita-

liens, dans la partie orientale de l'Augustobona gallo-
romaine.



II.

Découverte de Monnaies romaines à Montangon.

Nous croyons devoir rapprocher de la découverte des

Fallets celle d'une petite cachette bien moins riche au point
de vue numismatique, mais non moins intéressante pour
l'histoire de nos contrées.

Vers 1880, un manouvrier de Montangon, M. Onésime

Biétrix, en creusant un fossé dans la tourbière située entre

Montangon et Villevoque, au-dessous de Piney, trouva une

quarantaine de grands bronzes du siècle des Antonins. Ces

pièces étaient encore empilées et comme collées l'une à

l'autre : elles avaient dû être enfermées dans un rouleau

pour être ainsi confiées à la terre en un moment de détresse.

Toutes se ressentaient grandement d'un séjour de dix-sept
siècles dans ce milieu tourbeux; elles portaient d'ailleurs

la marque certaine d'une circulation assez longue, à tel

point que plusieurs, tout à fait frustes, étaient complètement
méconnaissables. Nous avons pu toutefois déterminer sûre-

ment les douze pièces suivantes :

= d'Antonin-le-Pieux (138-161).
1°. Grand bronze frappé en l'an 154.

— ANTONINVS AUG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Sa

tête laurée à droite.

R) ANNONA AUG. COS. IIII. — S. C. L'Abondance

debout, à gauche, tenant deux épis et une ancre; à ses

pieds, à gauche, le modius rempli d'épis et de pavots.

(Cohen, n. 477.)
2°. Grand bronze frappé aussi en 154.

— Même légende et même tête du dro t.
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R) COS. LUI. — S. C. Antonin debout sur un cippe dans

un temple à coupole cintrée, garnie d'antéfixes et sou-

tenue par quatre colonnes dont les deux de devant sur-

montées de Victoires ; l'empereur tient une branche

de laurier et une enseigne. (Cohen, n. 563.)
3°. Grand bronze frappé en 159 ou 160.

— ANTONINVS AVG. PIVS P. P. — Sa tête laurée à

droite.

R) VOTA SVSCEP. DECENN. III. COS. III. —S. C.

Antonin debout, à gauche, tenant une patère au-dessus

d'un trépied allumé, et un livre. (Cohen, n. 986.)
4°. Grand bronze probablement frappé la même année.

— Même légende et même tête du droit.

R). PAX AVG. (dans le champ).
— COS. IIII. (à l'en-

tour).
— S. C. La Paix debout, à gauche, mettant le

feu à un amas d'armes et de dépouilles, et tenant une

corne d'abondance. (Cohen, n. 704.)
5°. Grand bronze frappé après la mort d'Antonin (161).

— DIVVS ANTONINVS. Sa tête nue à droite.

R)- DIVO PIO. — S. C. Colonne placée sur une base et

surmontée de la statue d'Antonin debout, tenant un

globe et un sceptre. (Cohen, n. 581.)
= de Faustine mère, femme d'Antonin.

6°. Grand bronze frappé après sa mort (141).
— DIVA FAVSTINA. Son buste à droite, sans voile.

R). AVGVSTA. Vesta voilée debout, à gauche, tenant un

flambeau allumé elle palladium. (Cohen, n. 196.)

= de Marc-Aurèle, empr. (161-180).

7°. Grand bronze frappé en l'an 167.

— M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

R) TR. POT. XXI. IMP. IIII. COS. III. — S. C. Vic-

toire marchant à gauche, et tenant une couronne et
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une palme. (Cohen, n° 732.)

8°. Grand bronze frappé en 173-174.

— M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Sa tête

laurée à droite.

R). IMP. VI. COS. III. — S. C. Jupiter assis à gauche,
tenant une Victoire et un sceptre. (Cohen, n. 511.)

9°. Grand bronze frappé la même année.

— Même légende et même tête du droit.

R). RESTITVTORIITALIAE IMP. VI. COS. III.— S. C.

Marc-Aurèle debout, à gauche, tenant un sceptre et

relevant l'Italie tourelée à genoux, qui tient un sceptre.

(Cohen, n. 615.)

= de Faustine jeune, femme de Marc-Aurèle.

10. Grand bronze sans date.

— FAVSTINA AVGVSTA. Son buste à droite ; coiffée

en cheveux avec deux rangs de perles.

R). HILARITAS. — S. C. L'Allégresse debout, à gauche,
tenant une longue palme et une corne d'abondance.

(Gravée dans Cohen, n. 167.)

= de Lucille, femme de Lucius Verus (161-169).

11°. Grand bronze sans date.

— LVCILLA AVGVSTA. Son buste à droite.

R)- Le même que le précédent. (Cohen, n. 57.)

= de Commode, empr. (180-192).

12°. Grand bronze frappé en l'an 184.

— M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa

tête laurée à droite.

fi). VICT. BRIT. (à l'exergue)
— P. M. TR. P. VIIII.

IMP. VII. COS. IIII. P. P. (à l'entour). — S. C. Vic-

toire à demi-nue, assise à droite sur des boucliers, te-

nant une palme, et un bouclier sur son genou gauche,

(Cohen, n. 837.)
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Le moins ancien de ces bronzes — et c'est aussi le mieux

conservé du trésor — est donc une monnaie de Commode,

portant la date de l'année 184 ; or, cette indication précise
nous permet de fixer, à quelques années près, l'époque de

l'enfouissement : ce rouleau de grands bronzes a dû être

caché dans la tourbière de Montangon, de l'an 185 à l'an

190 environ. Mais ne pourrait-on pas encore attribuer cette

cachette à l'effroi qu'inspira le passage des bandes de Mater-

nus ? Nous nous contentons de poser la question sous cette

forme conjecturale; en relatant avec précision cette décou-

verte, nous aurons du moins planté un jalon, et nous atten-

drons avec patience que de nouvelles trouvailles, fidèlement

constatées, nous apportent des documents nouveaux. Il nous

suffit, pour aujourd'hui, d'avoir montré que les découvertes

numismatiques, sérieusement étudiées, pourraient parfois

suppléer au silence des historiens sur les événements dont

notre pays a été le théâtre à ces époques reculées.

Troyes, le 23 octobre 1883.



DEUX

COLLECTIONNEURS

DE PROVINCE

AU DIX-SEPTIÈME ET AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

NICOLAS BONHOMME

L'ABBÉ COFFINET

PAR M. ALBERT BABEAU

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'INSPECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE TROYES

CONSERVATEUR DU MUSÉE DE SCULPTURE

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE

I.

NICOLAS BONHOMME

Quel souvenir reste-t-il d'un collectionneur, lorsqu'aucun

catalogue de ses collections n'a été publié de son vivant

ou après sa mort? L'oubli s'étend sur sa personne et sur

son oeuvre, à moins qu'un jour on ne découvre dans la

poussière des archives son inventaire, qui mette tout à coup
en lumière son nom et ses richesses. C'est ce qui est arrivé

au chanoine de Troyes, Nicolas Bonhomme; deux cent

vingt ans après son décès, un inventaire enfoui dans une

fiasse des archives de l'Aube est venu nous révéler dans ce

chanoine un « curieux, » dans toute l'acception du terme
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alors usité, un amateur de raretés en tous genres, surtout

de tableaux et de médailles. Qui savait à Troyes qu'un autre

curieux, le médecin Pierre Borel, de Castres, à la suite de

ses Antiquités de Castres 1, publiées en 1649, avait cité le

nom de M. Bonhomme dans « le roolle des principaux ca-

binets curieux et autres choses remarquables, qui se voyent
ès principales villes de l'Europe, rédigé par ordre alphabé-

tique? » Savait-on aussi que le nom du chanoine Bon-

homme était indiqué dans une « liste des curieux des diverses

villes, » rédigée vers 1648 et reproduite par M. Bonaffé

dans ses Collectionneurs de l'ancienne France 2 ? L'in-

ventaire, que nous avons trouvé 3, complète ces mentions

trop brèves, en nous faisant connaître la nature des objets
d'art et de curiosité que le chanoine avait réunis ; mais si

la désignation de ces objets laisse à désirer sous le rapport
de la précision, si les prix d'estimation peuvent être contes-

tés, ce document authentique nous permet néanmoins de

reconstituer, dans son ensemble et dans quelques-uns de

ses détails, la collection d'un curieux de province au milieu

du dix-septième siècle.

Les collectionneurs d'objets d'art et d'antiques n'ont pas
été rares à cette époque. Sans parler des collections formées

par les princes et les grands seignenrs, on en rencontrait à

Paris, au commencement du siècle, dans de simples mai-

sons bourgeoises, comme celles des De Mesmes, de Pierre

de l'Estoile ou de ses amis 4. En province, la plupart des

grandes villes renfermaient un ou plusieurs cabinets remar-

1 Les Antiquités, raretez, plantes, minéraux.... de la ville et
comté de Castres d'Albigeois.... à Castres, 1649, t. II, 131.

2 Page 101.
3 Archives de l'Aube, section judiciaire, n° 1218.
4 A. de Boislisle, les Collections de sculpture du cardinal de

Richelieu. Mémoires de la Société des antiquaires de France,
5e série, t. II, 1881, p. 74.
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quables 1. A Troyes même, nous savions par Grosley que
François Le Febvre avait réuni dans sa maison paternelle,
située à l'entrée de la rue de la Monnaie, de nombreux mor-

ceaux de sculpture, et un choix assez nombreux de tableaux

et de livres qu'il avait rapportés d'Italie. Il avait même

toute une « tenture, » ou plutôt une garoiture de salle en

majolica d'Urbin historiée sur les dessins de Zuccari. Gros-

ley nous apprend aussi qu'à la fin du même siècle Eustache

Quinot avait formé, dans sa maison de la rue du Bois, une

remarquable collection d'histoire naturelle et de tableaux,

parmi lesquels se trouvaient d'exquises miniatures de Joseph
Werner, qui ont été décrites par La Fontaine 2. Mais il n'a

pas cité, à côté de ces amateurs distingués, le chanoine

Bonhomme, qui pourtant méritait de figurer en première

ligne auprès d'eux.

Nicolas Bonhomme était depuis longtemps chanoine de

Saint-Etienne et de la cathédrale, lorsqu'il mourut le 26

mars 1665 3. Il avait été installé en qualité de chanoine de

Saint-Etienne le 30 juillet 1608, sur la production de lettres

de dimissoire d'acolyte, de sous-diacre et de diacre 4. Il

devint chanoine de la cathédrale, au milieu de l'année

1637 5 : à diverses reprises il fut chargé de missions, qui

témoignaient de ses connaissances spéciales; c'est ainsi

qu'en 1624 il est invité par le Chapitre de Saint-Etienne à

1 P. Borel, Les antiquités de Castres, II, 124-131. — Bonaffé, Les
collectionneurs de l'ancienne France, 1873, p. 94 à 101. — On
trouvera aussi des indications sur des cabinets de province de cette

époque dans le Journal des voyages de M. de Monconys, Lyon, 1665.
2 Grosley, Mémoires sur les Troyens célèbres, I, 346, 347, II,

385.
3

Lalore, Collection des obituaires du diocèse de Troyes. Docu-
ments inédits publiés par la Soc. Académique de l'Aube, II, 107.

4 Archives de l'Aube, 6. G. 30.
5 Délibérations capitulaires de 1632 à 1641. Archives de l'évêché.

Nicolas Bonhomme commença son stage, au Chapitre de Saint-Pierre,
le 12 juillet 1637.
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dresser une généalogie des Maillet, pour une question de

propriété, et à se transporter au collège, avec le sous-chan-

tre, pour savoir « quel debvoir font à l'estude les jeunes
chanoines qui achèvent leurs classes; » c'est ainsi qu'en
1641 il est prié, par le Chapitre de Saint-Pierre, « de veoir
un monument à Sainct-Aventin, qui est en forme de tombe
en relief, pour cognoistre si on la pourra desplacer et la

transposer, pour faire, où elle est, une séparation du choeur

et de la nef 1. » La même personne pouvait être, à cette

époque, titulaire de deux ou trois prébendes dans des cha-

pitres différents; Bonhomme fut simultanément chanoine

de Saint-Pierre et de Saint-Etienne de 1637 à 1646; à par-
tir du mois de juin de cette année, il ne figure plus sur les

registres de Saint-Etienne; il cesse aussi d'être indiqué

parmi les membres qui assistent aux réunions du Chapitre
de Saint-Pierre, à dater du mois de mai 1661; sans doute

son grand âge et ses infirmités l'empêchaient de se rendre,
comme par le passé, aux séances capitulaires, auxquelles
il avait été longtemps assidu.

Nous ignorons s'il était originaire de Troyes. Parmi ses

parentes et héritières, figurent trois demoiselles Doué et

trois demoiselles Bonhomme, qui habitaient cette ville. Il

appartenait à une famille de bonne bourgeoisie 2. Son frère,
Noël Bonhomme, qui fut son légataire universel, était avo-

cat au conseil privé et demeurait à Paris. Il fut chargé d'ac-

quitter un legs de 800 liv. que le chanoine avait fait en

faveur de la cathédrale pour fonder un service le jour
de la Saint-Joachim. Nicolas Bonhomme fut enterré dans

« Délibérations capitulaires. Arch. de l'Aube, 6. G. 33 et G. 1299.
2 En 1615, il était propriétaire avec Nicolas Bonhomme l'aîné et

d'autres personnes, " d'un grand hôtel auquel il y avait plusieurs
frestes de maison, cour et demourances... faisant le coin de la rue
de l'Estape au Vin et de la rue de la Monnoye. > (Archives de l'Aube,
7 H 2, fol. 378.)
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la chapelle de Pion 1, dans l'intérieur de Saint-Pierre.

Dans le cours de sa longue carrière, il avait plusieurs fois

changé de logement. Nous le trouvons en 1616 s'installant

dans la maison du chanoine décédé Pierre Delarivey, qui
était située au cloître Saint-Etienne; en 1624, il fait un

échange avec un autre chanoine. En 1630, lorsque le roi

Louis XIII vint à Troyes, on logea dans sa maison « les en-

fants de la musique du roy ; » le Chapitre y fit placer deux

ou trois matelas pour eux. Enfin, en 1642, alors qu'il était

déjà chanoine de Saint-Pierre, Bonhomme acquit aux en-

chères pour la durée de sa vie, moyennant la somme de

433 livres, une maison vacante par la mort du chanoine

Boulard 2. Etait-ce dans cette maison qu'il résidait, à l'épo-

que de sa mort? Celle qu'il habitait alors était vaste, et

construite entre cour et jardin. Aurez-de-chaussée, se trou-

vaient la cuisine, la vinée, et surtout une grande salle gar-
nie de nombreux tableaux ; mais c'était au premier étage

que l'on pouvait voir le plus grand nombre d'oeuvres d'art

et de curiosité, réunis dans une galerie et dans quatre cham-

bres qui sont désignées sous le nom de cabinets.

Avant d'examiner par le menu les divers objets qui com-

posaient les collections du chanoine, nous donnerons un

aperçu de la disposition et de l'aménagement des apparte-
ments qui les renfermaient.

La grande salle paraissait peu habitée ; garnie de meu-

bles sans luxe, tendue d'une modeste tapisserie de Rouen,
elle n'offrait d'intérêt que par les tableaux de piété dont elle

était ornée. Mais quand on avait monté l'escalier, on entrait

dans une longue galerie, où les tableaux suspendus le long

1 Lalore, Documents inédits publiés par la Soc. Académique de

Aube, II, 107.

2 Délibérations capitulaires de Saint-Etienne. Arch. de l'Aube,
6 G. 33, 34, 35.
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des murs étaient accompagnés de cartes, de gravures et

de " cent têtes et figures en bois, statues ou bas reliefs; »

de cette galerie, on pénétrait dans un petit cabinet, rem-

pli de tableaux; puis dans un autre, plus grand, tout en-

touré de cinq rangées de planches, sur lesquelles étaient

accumulés des tableaux, des portraits, des têtes et des fi-

gures de bois, d'albâtre et de plâtre. Des rayons placés
entre les fenêtres contenaient environ huit cents volumes,
dont cinquante de format in-folio. Deux tables carrées ren-

fermaient des curiosités dans leurs tiroirs; sur l'une d'entre

elles étaient posés des livres contenant des gravures, des

dessins d'architecture, des portraits et des vues de villes.

Enfin, l'on arrivait dans le grand cabinet, qui communi-

quait d'un côté avec la galerie, et de l'autre avec une allée

elle-même remplie de tableaux.

Le grand cabinet est meublé avec un certain luxe, et

nul doute que la disposition des meubles n'offre un coup-
d'oeil à la fois artistique et pittoresque. Le devant de la

haute cheminée est masqué par une tapisserie. Si les sièges
sont simplement recouverts de serge verte, la grande table

est cachée sous un tapis de velours gris frangé d'argent.
De toutes parts, on aperçoit contre les murs des armoires

basses ou hautes, remplies d'objets curieux ou rares, des

coffres de Flandre, des cassettes et des cabinets, au milieu

desquels se distingue « un petit cabinet d'ébène enrichy
tant de pierreryes que de laton doré et paintures, à plusieurs
tiroirs. » Dans l'intervalle et au-dessus de ces meubles,
sont posés des bustes, des statuettes, ou suspendus des ta-

bleaux. Au milieu de la pièce, sont étalés sur des tables des

estampes, des manuscrits précieux, des livres à figures,
tandis qu'aux poutres du plafond sont attachées diverses

pièces curieuses, sur lesquelles vient se jouer la lumière

des fenêtres qui s'ouvrent sur la cour et sur le jardin.
D'autres cabinets ou chambres moins vastes renferment

aussi quelques tableaux, quelques objets de curiosité ; mais
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un seul de ces cabinets présente quelque intérêt par les ob-

jets que l'on y voit exposés. La chambre du chanoine est à

une extrémité de la maison ; elle se distingue par son ex-

trême simplicité. Une vieille tenture de tapisserie commune

en recouvre les murs; le lit, garni seulement d'un matelas

et d'une paillasse, a quelque chose d'austère. Evidemment

Nicolas Bonhomme n'a rien d'un sybarite ; tout son luxe est

dans ses collections. Il a bien quelque argenterie, mais le

nombre n'en dépasse pas celui que possèdent d'ordinaire
les bourgeois de la ville : deux aiguières, deux écuelles, un

petit bassin à cracher, un gobelet, dix fourchettes et huit

cuillères. Le chanoine reçoit sans doute quelques-uns de

ses confrères ; mais la table pour lui n'est qu'un accessoire.
La majeure partie de ses revenus personnels et du produit
de sesprébendes a été consacrée à ses nombreuses acquisi-
tions de tableaux, de statues, de médailles et d'autres objets
de curiosité.

Ce sont ces objets d'art et de curiosité, disséminés dans

les diverses pièces de la maison canoniale de Nicolas Bon-

homme, que nous allons examiner maintenant, en les divi-

sant par catégories.

§ I.

Tableaux.

Tout d'abord, voici les tableaux. La grande salle en

contient vingt-trois, dont la plupart sont de grande dimen-
sion. Six d'entre eux furent estimés 44 liv. chacun par les

peintres Brisot et Seur, experts désignés par le grand-maire
de toutes les justices du Chapitre 1. Les autres, sauf un seul,
sont prisés de 12 à 15 liv. L'argent, il faut se le rappeler,

1 JeanNoël, avocat,sansdoute l'aïeul maternel de Grosley.
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avait bien plus de valeur alors qu'aujourd'hui ; en lisant

les prix que nous reproduisons, il faut faire entrer en ligne
de compte cette considération, et noter en même temps que
dans les inventaires après décès les objets mobiliers sont

estimés généralement au-dessous de leur valeur réelle. Il

est par conséquent assez difficile de se faire une opinion
exacte de cette valeur.

Nous savons cependant que vers 1640, un tableau reli-

gieux était payé 100 liv. au peintre troyen Ninet de Lestin

par la fabrique de l'église d'Aix-en-Othe 1. Plus tard, en

1686, l'inventaire d'un bourgeois de Troyes, Etienne Le

Clerc, estime 25 liv. « un grand tableau du sieur de Létain,

représentant les amours de Diane et dEndimion, avec la

bordure. » Ninet de Lestin jouissait, malgré les inégalités
de son talent, d'une réelle réputation à Troyes, et pourtant
c'était à la somme relativement minime de 25 liv. qu'on

portait la valeur d'une oeuvre mythologique de grande di-

mension due à son pinceau, et qui ne devait pas être sans

mérite, car Etienne Le Clerc paraît avoir été amateur d'ob-

jets d'art 2. Les tableaux de Nicolas Bonhomme, que l'on

estime 44 livres vingt ans auparavant, n'auraient donc point
été sans valeur.

On ne nous dit point malheureusement quels sont les

auteurs de ces tableaux et à quelle école ils appartiennent.
L'inventaire se contente de nous en indiquer les sujets. Sauf

1 Renseignement communiqué par M. André, archiviste du dépar-
tement de l'Aube. — Ninet de Lestin a beaucoup travaillé pour les

églises. Nous avons trouvé cet été, à Pont-Sainte-Marie, une toile

qui peut lui être attribuée et qui provenait de la cathédrale. Malheu-
reusement trop détériorée pour être réparable, elle représente une
Adoration des mages. Ce qui ajoute à l'intérêt de cette toile, qui
mesure 1m90 de hauteur sur,lm56 de largeur, c'est qu'on peut y voir,
à l'angle inférieur de gauche un double écusson semblable à celui

qui est peint sur des tableaux attribués au même artiste, et conservés
dans les églises Saint-Remy et Saint-Nizier de Troyes.

5 Archives judiciaires, n° 1104.
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quatre petits paysages estimés 50 liv., ce sont tous des ta-

bleaux de piété : — une Vierge et Saint Joseph,
— une

Nativité, — Saint Mathieu, — Saint Paul, — Saint

Pierre, — Saint-Laurent à demi-corps,
— Saint Lau-

rent sur le gril,
— Saint Etienne à demi-corps,

— et

toute une série de tableaux consacrés à saint Denis : —

Saint Denis, seul,— Notre Seigneur et Saint Denis: —

Saint Denis et Saint Damas, — Saint Denis et Saint

Paul, — enfin, la Mort de Saint Denis 1.

Montons dans le grand cabinet; il contient sept paysages,
dont deux, suspendus près de la cheminée et disposés
dans des châssis d'ébène, sont estimés 70 livres ; sept petits

portraits antiques sont attachés au-dessus de cette chemi-

née ; « proche les vitres répondant sur la cour, » sont pla-
cés trois petits tableaux, dont une Notre-Dame de Lorett

et un Saint Hierosme ; seize portraits suspendus à la suite

les uns des autres, prisés ensemble 40 livres; « un portrait
enchâssé de bois, de Christophe Colomb : « un petit tableau

emboité où est représenté un enfant dormant » (10 liv.);
une Léda, une Vénus, une Tête de mort, un Portrait an-

tique, un Banquet., un Saint Paul, un Martyr, un Saint

Barthélémy (30 liv.) et un autre Saint Jérôme (16 liv.),
sans parler de tableaux de moindre importance. Si les sujets
de piété dominent, comme on le voit, ils n'excluent pas
entièrement les sujets mythologiques. De l'autre côté de la

pièce, est une « grande figure d'homme peinte en rouge à

destrempe... huit testes à huile, » deux paysages, un Saint

Bernard « de sa hauteur » et un Ecce homo peint sur

bois.

Le cabinet voisin contient un plus grand nombre de ta-

bleaux, placés sur des planches qui en font le tour. Parmi

1 Un petit tableau est indiqué sous ce titre : Patula et Son, dont
nous ne saisissons pas le sens.

*. XLVII. 17
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ces tableaux, les portraits dominent; ce sont d'abord vingt-
neuf portraits « de papes, cardinaulx, évesques et autres

personnes illustres; » puis plus de trente portraits, en par-
tie peints sur bois, mais dont on ne donne point la dési-

gnation 1. Ajoutons dix-huit tableaux, « tant histoires que
testes,» estimés ensemble 150 liv., un petit paysage et un

tableau de fruits. »

« L'allée proche ce cabinet » est également garnie de

tableaux; c'est d'abord une «. grande figure nue, faite au
créon » (10 liv.), qu'on a peut-être placée dans l'ombre;
un Crucifiement, une Vierge, quatre paysages et un a ta-

bleau à huille de la représentation de la lignée de Henri IV
et de Marie de Médicis. »

Le troisième cabinet est entièrement recouvert de pein-
tures et de dessins. Parmi les nombreux tableaux à l'huile
ou à détrempe, dont l'un est qualifié d'énigmatique, nous
citerons un « grand crucifix à huille » (50 liv.), une Adora-
tion des mages (10 liv.), un Saint fJérôme, un Saint
Pierre (15 liv.), une Susanne (12 liv.), quatre têtes faites
au crayon et une estampe (6 liv.)

La grande galerie renferme un mélange de tableaux à la

détrempe, de cartes, d'estampes et de « portraits d'illustres

personnes sur de la carte de graveure en taille douce. » Il

s'y trouve douze paysages, avec le Banquet de Balthasar,
« Oloferne » et Diane. Un portrait d'enfant « de sa hau-
teur » est placé à côté « d'une perspective à destrempe. »

Enfin, un petit cabinet, situé près de la chambre à cou-
cher de Nicolas Bonhomme, contient, au milieu de tableaux
de diverses dimensions, d'une valeur minime 2, douze ta-

1 Dans le cabinet de Pierre Borel, on signale aussi cinquante
portraits à l'huile, excellens, grands ou petits, desquels il y en a

quatre de fort grands, douze de Rome, et les autres de Flandre et
Paris. (Antiquités de Castres, II, 149.)

2 Un petit tableau de livres et un portrait prisés 10 liv.
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bleaux à l'huile où sont représentées les sybilles, et que l'on

estime 24 liv. Les sybilles ont été à la mode au commen-

cement du XVIIe siècle. Je trouve aussi dans l'inventaire du

bourgeois Etienne Le Clerc, décédé en 1686, douze ta-

bleaux des sybilles estimés également 24 liv. Etaient-ce les

mêmes que ceux de la collection du chanoine Bonhomme,

qui auraient pu être rachetés après son décès par Le Clerc ?

Il nous reste à dire quelques mots du peintre Brisot, l'un

des experts chargés d'examiner les tableaux. C'est sans nul

doute Pierre Grevot Brisot, peintre, demeurant à Troyes,
rue de la Monnaie, dont nous avons trouvé le testament, et

qui mourut en avril 1684. Il désirait être enterré à l'inté-

rieur de l'église Sainte-Madeleine, dans la chapelle Saint-

Thomas, où étaient inhumés ses parents. Sans postérité, il

léguait la plus grande partie de ses biens à l'Hôtel-Dieu de

Troyes. Il ajoute cette disposition que nous reproduisons,

parce qu'elle concerne un artiste de cette ville : « Je veux

encore qu'il soy donner à l'otel dieu le conte un tableau de

la représentation d'une descente de croix de N. S. accom-

pagné de la Ste Vierge et SteMadeleine, faict et peint de la

main de monsieur de Letin lesné, qui est chez moy, pour
estre mis sur l'ostel de la grande salle dud. ospital, sy plu-
tos je n'en dispose autrement 1. »

Un des dessins inventoriés chez Bonhomme est signé du

nom de Ninet. S'agit-il de Ninet de Lestin qui, d'après la

tradition constante, devrait être identifié avec M. de Letin

l'aîné? Jacques ou Ninet de Lestin avait laissé un fils, nom-

mé Claude, qui exerçait en 1671 la profession de peintre à

Troyes 2.

1 Arch. judiciaires de l'Aube, n° 1240.

2 Inv. des arch. de l'Aube, série 6, 3474. Cette liasse contient des
documents sur la maison de Jacques et de Claude de Lestin. Elle
était située rue des Carreaux, à l'enseigne Saint-Christophe.
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§ II.

Sculptures.

La sculpture tient une place importante dans la collection

de Nicolas Bonhomme. Le chanoine, il est vrai, n'était pas
assez riche pour se procurer des statues ou des bustes de

marbre; il était trop de son temps pour rechercher les sta-

tues de pierre du Moyen-âge ou celles que l'art local avait

produites au début de la Renaissance 1; il devait surtout se

contenter de bustes et de médaillons de plâtre, dont quel-

ques-uns pouvaient être moulés d'après l'antique. Ce n'est

que par exception que l'on rencontre dans son grand cabinet

« une teste d'Alexandre de marbre blanc sur du bois noir

(20 liv.). » Il s'y trouve aussi « vingt-quatre figures, dont

deux d'argent, sur piédestaux, » oeuvres artistiques que les

experts Brisot et Seur prisent 24 livres seulement. Le

deuxième cabinet contient des séries de bas-reliefs et de

bustes; vingt-quatre figures en bois, albâtre ou plâtre

(15 liv.); trente pièces de figures en relief et vingt-quatre

figures et testes de plâtre, de peu de valeur; huit pièces de

« figures en relief de plâtre. » Un crucifix et deux figures
de bois sont conservés dans le troisième cabinet; enfin, la

galerie renferme « cent pièces, tant testes de bois que fi-

gures d'environ un pied de hauteur et au dessus, à demy

corps, pareille grandeur basse-taille, » estimées 50 liv. Que

pouvaient représenter ces têtes de bois et ces figures, et

quels artistes avaient pu les tailler?

Les pièces d'albâtre de petite dimension ne sont pas

4 On trouve reléguées " sur une plate-forme couverte proche le

jardin... deux grandes figures, savoir, un Saint Nicolas et l'autre

Moyse. " (4 liv.)
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rares; ainsi nous trouvons quatre layettes remplies « de

quantité de pièces, testes et figures d'albastre » (20 liv.);
« vingt testes des douze empereurs que de femmes, d'en-

fants, avec un petit lyon, le tout d'albastre » (15 liv.). Ce

sont vraisemblablement des copies d'après l'antique, comme

«une teste d'albastre d'empereur avec son cadre de bois

noir » (3 liv.).

Nous pouvons aussi rattacher à la sculpture
1 diverses

figurines, renfermées dans des coffres ou placées sur des plan-
ches, telles que « les douze apostres en plomb et neuf autres

pièces de plomb de différentes représentations » (9 liv.),
deux petites figures en relief de cuivre sur leurs piédestaux
et trois autres figures « aussy de relief en pierre ; » ailleurs,
des figures de bronze et de pierre, non dénommées; ail-

leurs, des layettes remplies de petites têtes de pierre 2, de

quantité de têtes et figures d'os, d'ivoire, et un petit coffre

d'ivoire et pièces rapportées renfermant « quantité de testes

et figures tant d'os, d'albastre et pierre. »

Il faut citer aussi, non loin de deux bas-reliefs de plâtre,
une figure dorée et une de cire ; on rencontre aussi un por-
trait de cire. Bonhomme a des spécimens de ces reliefs de

cire, que les ceraïuoli italiens avaient modelés avec art au

XVIesiècle et que des artistes français exécutèrent avec suc-

cès au siècle suivant 3.

1 Faut-il classer dans la sculpture une urne antique de bronze avec
un vase de sanguine et un autre petit, estimés 3 liv.?

2 François Pithou avait chez lui une quantité de petites figures
" conservées dans une boîte de sapin, " (La maison de François
Pithou, p. 11.)

3
Jacquemart, Histoire du mobilier, p. 351-353.— Spire Blondel,

Les modeleurs en cire. Gazette des Beaux-Arts, t. XXV et XXVI.
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§ III.

Céramique et Verrerie.

Il y a aussi « figure de fruits de cire » dans un petit
bassin de porcelaine, qui est accompagné de cinq autres

bassins semblables et d'un grand bassin de porcelaine. Cette

porcelaine est sans nul doute de la porcelaine de Chine.

Nous ignorons à quel genre de céramique appartiennent

quelques tasses avec « trois plats d'une paste peinte et do-

rée. »

La collection est plus riche en verreries ; voici d'abord

quelques pièces de verre peint (4 liv.), et «trois pièces de

verre peint d'histoires en quarré» (8 liv.), sans doute des

vitraux ; un petit coffre de verre, un vase de verre et quel-

ques verres (3 liv.) ; une coupe de cristal couverte et une

tortue de verre (30 s.); une douzaine de fourchettes de

verre. Voici surtout, dans une armoire du grand cabinet :
« treize pièces de verre en quadran et huit autres sans

coffres, le tout figuré » et estimé 90 liv. Il se trouvait dans

la même armoire « six euvres de verre à châssis pareille-
ment figuré, » qui appartenaient à Me Siméon Nivelle. Ces

pièces de verre faisaient-elles partie de ces horloges carrées

à parois de verre gravé ou découpé qu'on plaçait sur les

tables au XVIe siècle 1 ?

§ IV.

Médailles.

Mais la collection est surtout riche en médailles. Les

médailles ont été très-recherchées par les amateurs, à la

1 Jacquemart, p. 393.
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suite de la Renaissance, et l'on pourrait citer en province
des amateurs éclairés qui en possédaient un grand nombre.

A Troyes même, François Pithou en avait recueilli une

grande quantité qui fut plus tard cédée aux Pères de l'Ora

toire .

Une partie des médailles de Nicolas Bonhomme était pla
cée dans une « petite cassette de cuir bouilli noir, piqué
de rouge. » Elles étaient rangées sur cent quatre tablettes,
la plupart du temps au nombre de vingt-quatre, parfois au

nombre de quarante ou de quinze. Beaucoup sont désignées
comme antiques ; elles sont en billon ou en argent ; quel-

ques-unes de grande dimension. Deux tiroirs contiennent

en outre trente médailles antiques et dix-huit médailles

d'argent.
Une autre cassette forme également un médaillier. Elle

est remplie de cinq grosses médailles de cuivre et d'argent,
de cent vingt médailles de billon et argent, de seize grosses
médailles d'argent et d'un très-grand nombre d'autres ran-

gées sur trente-neuf tablettes, sans compter des médailles

de peu de valeur, déposées dans une layette, et de la vieille

monnaie conservée dans un tiroir.

Il est difficile d'évaluer le nombre exact des médailles,

qui dépasse à coup sûr cinq à six mille. Dans une autre

partie du cabinet, où se trouvent les deux grands médail-

liers, nous rencontrons encore une layette de sapin et une

balle remplie de cent neuf médailles de cuivre; sept boîtes
« dans lesquelles il y a deux cent cinquante-deux médailles

tant cuivre que billon ; » neuf tablettes avec quantité de

médailles, douze médailles de cuivre, vingt-neuf boites de

bois blanc remplies de médailles de cuivre, tant grandes

que petites (70 liv.); enfin, une grande écuelle de bois pleine
de médailles, estimées 15 liv., et « un panier d'ozières de

Voir mon travail sur la Maison deFrançois Pithou, 1883, p. 12.
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la hauteur d'un pied à moityé remply de petites médailles

de cuivre, prisé le tout pour la matière 15 liv. »

On mentionne aussi dix-sept grandes médailles de plomb
et de cuivre dans une layette, et sept médailles pendues
aux guichets d'une armoire 1. C'étaient sans doute des mé-

dailles de fabrication relativement moderne, comme les
« deux plats de cuivre avec des figures dedans, » qui sont
enfermés dans la grande armoire du grand cabinet.

Quant à la valeur de ces objets antiques et modernes, il

est difficile de l'apprécier. Les tables garnies de médailles

sont évaluées de 3 liv. à 4 liv. L'orfèvre Rondot et le gra-
veur Colinet, qui furent appelés à les expertiser, en con-

naissaient-ils eux-mêmes bien le prix ?

§V.

Pierres gravées.

Ils étaient plus compétents pour estimer quelques mor-

ceaux d'argent émaillé et enluminé, et peut-être les pierres

gravées, qui étaient réunies dans une cassette de velours

vert, sur quarante-six tablettes différentes. Sur ces tablettes

se trouvent « quantité de cornallines, lapis, agathes, on-

nisses (onyx), tant de relief que de creux, » et chaque ta-

blette, sauf cinq ou six, est en outre garnie d'une « pièce
d'or besongne de fil. » Le tout n'est cependant estimé que
110 liv. Preuve nouvelle que l'évaluation des objets est au-

dessous de leur prix, car la valeur des pièces d'or seules

devait dépasser cette somme.

Dans la grande armoire, placée près de la cheminée du

1 On indique " quelques mahons » renfermés dans une boîte de
fer blanc. D'après Du Cange, les mahons seraient des morceaux de
cuivre ou de bronze, ou des médailles d'un de ces deux métaux.



DEUX COLLECTIONNEURS DE PROVINCE. 265

grand cabinet, on trouve aussi « trois agathes de relief en

jaspe aussi de relief, » prisées 10 liv., et l'on remarque sur

une grande table « une petite boiste d'argent d'Allemagne
naillée dans laquelle il y a quantité de cornallines et lapis

(6 liv.) »

Au nombre des pierres précieuses travaillées, nous pou-
vons citer un « petit Janus à deux testes, de jaspe, » une

table de jaspe à pomme d'agate et pieds de cornaline

(10 liv.), et une croix de lapis garnie de perles.

§VI.

Manuscrits et Livres.

Les manuscrits ou les livres les plus précieux sont en-

fermés dans des meubles ou posés sur des tables. Une petite
cassette de cuir bouilli renferme « un livre d'escriture got-

tique escrit sur du vélin couvert de maroquin rouge doré,
un tourne feuillet garny de perles fines et deux enciens livres

avec plusieurs figures. » La grande armoire du grand cabi-

net contient « un livre de blasons enluminé avec un manus-

crit des antiquitez de la ville de Troyes, et quelques autres

manuscrits d'antiquitez. » Le tout n'est estimé que 30 sous.

Ailleurs, dans un petit coffret d'ivoire à marqueterie, est

placé un exemplaire d'un livre en vieilles lettres gothiques
intitulé : Les Lunettes des Princes, oeuvre bien oubliée de

Jean Meschinot, qui a eu vingt-deux éditions.

Dans le même grand cabinet, on trouve « sur une table

proche la fenestre du jardin plusieurs estampes, dessins au

crèon, sept livres d'emblesmes et lettres gothiques, de veslin,
formes diverses, neuf livres de représentations de médailles

antiques, plus un livre de l'Entrée de Louis XIII à Paris, »

le tout prisé avec deux dessins à la somme relativement

élevée de six-vingt livres.

Le second cabinet contient aussi sur une table « douze



266 DEUX COLLECTIONNEURS DE PROVINCE.

livres tant de figures que perspective et portraits grandz
avec un nombre de portraictures et quartes de géographie
et plans de villes (70 liv.), » et sur des planches placées de-

vant les fenêtres sont rangés cinquante volumes in-folio et

sept cent cinquante de différents formats, « livres fort com-

muns et de peu de valeur, » évalués en bloc 150 liv. Mais

on a soin d'ajouter : « en ce non compris les livres trai-

tant des médailles, peinture et d'astrologie. » En fait de

livre d'astrologie, nous n'avons trouvé « qu'un traité d'as-

trologie impression de la Chine. » S'il était, comme il est

probable, en caractères chinois, Nicolas Bonhomme ne de-

vait guère s'en servir.

Ce cabinet renferme aussi « une table de généalogie de

la Bible estant en vaislin avec son cadre de bois à deux

tournans pour la lecture d'icelle... 10 liv. »

§ VII.

Curiosités diverses.

Comme tous les curieux de son temps, notre chanoine

possède des raretés ethnographiques ou naturelles. Il con-

serve précieusement, dans une cassette de velours vert, avec

son traité chinois, « du papier de la Chine, un morceau de

toille ouvragé à l'entour, de soye rouge, une chemise de la

Chine et un mouchoir ouvré de soye rouge à la moresque. »

Un petit coffre de bois d'Inde renferme « deux petites idoles

de la Chine et plusieurs fruicts et curiosités de la Chine. »

Ailleurs on conserve deux tablettes des Indes.

Les curiosités d'histoire naturelle sont moins nombreuses

et moins surprenantes que dans beaucoup d'autres collec-

tions du temps, celle de Pierre Borel, par exemple, et même

celle des Génovéfains de Paris 1; on peut citer ici des pa-

1 La Bibliothèque de Sainte-Genevièveconserveen 1692une cra-
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niers remplis de coquilles, trois branches de corail rouge,
une crapaudine et autres petites curiosités, « trois langues
de serpent pétrifié, une main embaumée de momie, »

enfin, dans un coffre de verre carré, une rose de Jéricho,
et « dans un pot de terre un fruit des Indes confit, nommé

ananas. » Il est vrai qu'on n'a pas osé priser le fruit confit.

En revanche, on a enfermé dans un petit coffre de bois

figuré « une petite boitte de cuir noir dans laquelle s'est

trouvé un morceau de toile dite incombustible et une phiole
dans laquelle s'est trouvée un peu de liqueur appelée par
le dit billet : huille d'or pour la lampe inextinguible. » Ces

merveilles sont estimées 40 sous. La toile incombustible est

sans doute de l'amiante1 ; mais que peut bien être la lampe

inextinguible ?

On parlait, il est vrai, de lampes sépulcrales trouvées

dans des tombeaux romains et qui, après avoir brûlé pendant
des siècles, s'étaient éteintes au moment où l'air les avait

frappées 2. Mais le secret de ces lampes dites inextinguibles,
si tant est qu'il eut existé, n'était-il pas perdu, et l'huile

d'or aurait-elle suffi pour les entretenir?

Il y a dans toutes les collections, surtout à celte époque,
des objets sans valeur intrinsèque ou artistique. Tels

sont ici une pyramide de bois peint dont la pointe est d'al-

bastre 3, et, dans la grande galerie, un rocher de carte peint
avec des coquillages.

Ajoutons que l'inventaire estimée 12 liv. « ce qui est atta-

paudine, une langue de serpent, une pierre pour préserver de la

petite vérole, une rose de Jéricho, une corne de licorne, et une corne
de girafe. (P. Claude du Molinet, le Cabinet de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, 1692, pl. 4 et 45.)

1 Voir une dissertation sur la pierre amiantus. (P. du Molinet,
Cabinet de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, p. 222, 223.)

2 Dictionnaire de Trévoux, 1771, t. V, p. 396.

3 II y a aussi une pyramide dans un étui.
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ché à la poultre du cabinet, qui sont pièces curieuses... »

S'agissait-il de petits crocodiles empaillés ou d'oeufs d'au-
truche?

J'ignore s'il faut ranger parmi les pièces de curiosité
« un grand cousteau à guaisne de cuir noir garni d'ar-

gent, » un autre d'écaillé de tortue, et les armes, qui se

composent d'un petit mousquet, d'une vieille arquebuse,
d'un " viel pistolet à rouet, » de deux vieilles arbalètes,
d'un coutelas, d'un poignard, de deux rondaches et de trois
fourniments. En ce qui concerne les armes, je suis plutôt
porté à croire qu'elles faisaient partie de ce petit arsenal

privé, que les bourgeois et même les chanoines avaient
encore chez eux à cette époque, quoiqu'on eût cessé d'as-

treindre les ecclésiastiques au service personnel de la milice

bourgeoise.
Je doute aussi qu'il faille compter dans le nombre des

pièces de curiosité certains objets religieux, comme cinq
chapelets, dont deux garnis d'argent, un composé de dix

gros grains et un autre d'albâtre et d'argent ; un petit ca-
lice d'argent doré ; un voile de calice à broderie d'argent ;
deux burettes de verre garnies d'argent ; des crucifix, et un
marbre à célébrer la messe. On peut aussi regarder comme
des pièces d'ameublement « deux lumyères tenant l'une à
l'autre et un grand chandelier de cuivre tournant à vis ? »

Qu'on place ces objets dans la collection des chanoines ou

qu'on les en distraye, elle n'en est pas moins considérable

par le nombre et peut-être par la qualité des tableaux, des

sculptures, des médailles, des pierres gravées, des objets

artistiques ou curieux qui la composent? Sans doute on

peut dire qu'il ne s'y trouve pas un objet d'art hors ligne et
d'une valeur exceptionnelle? Mais en admettant que les ex-

perts troyens aient toujours su apprécier ce qu'ils avaient

devant les yeux, un chanoine, dont les revenus ne parais-
sent pas avoir dépassé ceux de ses confrères, n'avait-il pas
eu un mérite réel à recueillir les innombrables pièces artis-



DEUX COLLECTIONNEURS DE PROVINCE. 269

tiques et curieuses qui formaient sa collection ? Ce qui est

certain, c'est que la collection de Nicolas Bonhomme était

connue au loin, puisqu'elle est citée dans le rôle des prin-

cipaux cabinets de l'Europe, et il est probable que les

curieux de Paris et de province ont dû s'en disputer les pièces
les plus rares. Peut-être un jour quelque hasard analogue à

celui qui nous a fait retrouver l'inventaire volumineux,

quoique trop sommaire, de cette collection, permettra-t-il
de rencontrer des documents qui feront connaître en quelles
mains sont tombées les principales pièces qui la com-

posaient.



II

L'ABBÉ COFFINET

La collection d'un chanoine du dix-septième siècle nous

a rappelé le souvenir d'une autre collection, également for-

mée par un chanoine de Troyes, et que nous avons vu ré-

cemment disperser. Nous voulons parler du cabinet de

l'abbé Coffinet, qu'il peut ne pas être sans intérêt de com-

parer à celui du chanoine Bonhomme. En même temps,
nous paierons un juste tribut de regrets à l'homme excel-

lent, à l'archéologue distingué, qui avait réuni de notre temps
tant d'objets rares et précieux.

Il y avait entre l'installation de Nicolas Bonhomme et

celle de l'abbé Coffinet toute la différence qui existe entre

les revenus d'un chanoine richement prébende du XVIIesiècle

et ceux d'un chanoine contemporain. L'abbé Coffinet n'oc-

cupait pas comme son prédécesseur un hôtel relati-

vement vaste, situé entre cour et jardin; le modeste appar-
tement qu'il habitait à l'époque de sa mort, faisait partie
d'une maison située dans la rue du Grand-Cloître-Saint-

Pierre ; cet appartement donnait en partie sur un jardin ;
au rez-de-chaussée, se trouvait un salon garni de livres et

de tableaux ; au premier étage, sa chambre à coucher ornée

de vitraux anciens, et sa collection proprement dite installée

dans une pièce assez vaste, où le renfoncement d'un alcôve,

garnie de différents objets d'archéologie, formait un effet

de perspective assez heureux. C'était dans cette salle, dis-

posée avec goût, que l'abbé Coffinet aimait à introduire les

visiteurs et à leur faire les honneurs de sa collection avec

une urbanité qui ne se démentait jamais.
Cette collection avait ce caractère particulier d'être sur-

tout liturgique et locale. Longtemps secrétaire de plusieurs
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évoques de Troyes, l'abbé Coffinet avait parcouru les cam-

pagnes à leur suite, lors de leurs tournées pastorales, et il

avait pu, avec de modiques ressources, recueillir de nom-

breux objets d'archéologie religieuse du moyen-âge, à une

époque où trop souvent dédaignés ils n'avaient pas la va-

leur vénale qu'ils ont atteinte depuis. Les plus précieux de

ces objets étaient renfermés dans une grande armoire un

peu lourde, en bois noirci, de style gothique modernisé, à

travers les vitres de laquelle on voyait briller les émaux,
les ivoires, et les pièces de bronze et d'orfèvrerie.

Le catalogue de cette collection a été publié après le

décès de son possesseur
1
; mais s'il est superflu d'en repro-

duire le détail, il peut être utile d'en faire connaître les

principaux articles, avec les prix auxquels les ont portés des

enchères souvent animées.

Les émaux champlevés dits byzantins formaient la plus
belle partie de la collection. En première ligne figurait une

plaque de châsse de la fin du XIIe siècle, sur laquelle était

représenté le martyre de saint Thomas Becket ; les figures
des personnages étaient en relief et dorées. Cette plaque a

été vendue 680 fr. à un marchand de Paris. On remarquait
aussi parmi les émaux champlevés cinq custodes 2 du XIIIe siè»

1
Catalogue des objets d'art et de curiosité dépendant de la suc-

cession de M. l'abbé Coffinet... dont la vente aura lieu à Troyes,
rue du Grand-Cloître-Saint-Pierre, n° 27, mercredi 14 et jeudi 15

juin 1882... in-8°, imp. E. Caffé.— Ce Catalogue, rédigé par M. Gan-

douin, expert à Paris, est ainsi divisé : Emaux byzantins, n°s 1 à 24.
— Bronzes, n°s 25 à 92. — Orfèvrerie, n°s 93 à 127. — Emaux,
nos 128 à 140. — Ivoires, n°s 141 à 165. — Sculptures diverses,
n°s 166 à 200. — Bijoux et reliquaires, n°s 201 à 219. — Tableaux et

peintures diverses, nos 237 à 276. — Objets divers, n°s 220 à 236 et
277 à 290.

2 L'abbé Coffinet a laissé au trésor de la Cathédrale deux autres
custodes d'un travail analogue. Quatre de ces custodes ont été re-

produites en chromo-lithographie dans le Portefeuille Archéologique
de la Champagne, publié en 1861 par A. Gaussen. (Emaux, plan-
che 18.)
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cle, qui furent adjugées de 45 à 283 fr. chacune, et surtout

six petites plaques qui provenaient des admirables tombeaux
des comtes de Champagne, chefs-d'oeuvre de ciselure et

d'orfèvrerie du XIIe siècle que les iconoclastes de 1794 ont

détruits. Ces plaques , débris de ces merveilles, qui rappe-
laient l'antique prospérité artistique de la ville, ne pouvaient

pas en sortir, et le Musée de Troyes n'a pas reculé devant le

prix de 600 fr. pour les lui conserver.

Parmi les bronzes, une plaque de cuivre doré était ad-

jugée à 300 fr.; elle avait un réel mérite historique, parce
qu'on y avait gravé la représentation de la mort d'un reli-

gieux de Montiéramey, et des légendes qui ont été repro-
duites dans un volume de la Gallia Christiana. Plusieurs
croix processionnelles et quelques figurines en ronde bosse
méritaient aussi d'attirer l'attention ; elle s'est portée prin-

cipalement sur une statuette en bronze argenté, provenant
d'une confrérie de l'Eglise Saint-Jacques-aux-Nonnains,

qu'un malentendu du commissaire-priseur a enlevée au

Musée, et sur un remarquable petit groupe de la vierge et

l'enfant, du XIVesiècle, en bronze si intact qu'on l'aurait
cru moderne. Ce groupe a atteint le prix de 450 fr.

Des plaquettes dorées et gravées, des baisers de paix en

bronze fondu, se rencontraient avec des calices, des ciboires

anciens et une collection d'encensoirs appartenant à des

siècles différents 2. Un encensoir gothique hexagonal, percé
à jour et orné de fleurs de lis, est resté au Musée moyen-
nant 105 fr. Un sommet de monstrance, en cuivre doré
et gravé, a été obtenu par lui à 150 fr. Citons aussi quel-

ques clochettes anciennes 3, avant d'arriver aux émaux

1 Une de ces plaques a été reproduite en chromolithographie
(Portefeuille Archéologique, Emaux, pl. 17 bis, n° 5.)

2 Voir Portefeuille Archéologique, orfèvrerie, pl. 4.

3 L'une de ces clochettes, d'un travail grossier, était marquée du
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peints du XVIeet du XVIIe siècle, qui formaient une collection

bien moins importante que celle des émaux champlevés
du moyen-âge.

Les ivoires avaient plus de valeur que les émaux peints.
On n'a pas retrouvé parmi eux, lors de la vente aux en-

chères, un beau diptyque du XIVesiècle, qui a été reproduit

parla chromolithographie dans le Portefeuille archéologique

de la Champagne; c'est que l'abbé Coffinet avait tenu à lé-

guer ce diptyque à M. et à Mme Onfroy de Bréville, gendre
et fille de son ami, M. Camusat de Vaugourdon, de qui il

tenait ce précieux objet d'art ; mais on pouvait remarquer
encore parmi les ivoires une vierge et l'enfant, une vierge
sur son lit de mort, pièces gothiques vendues 205 et 185 fr.;
un diptyque gothique (111 fr.); une vierge dans sa gloire,
de l'époque Louis XIV (150 fr.); et un triptyque moderne,

représentant la légende d'Attila arrêté aux portes de Rome,

(180 fr.) Dans les sculptures, des groupes en bois sculpté
ont surtout attiré les enchères. Quelques bijoux et reliquaires
ont été moins recherchés, à l'exception d'un curieux cha-

pelet, en corail et argent, garni de médaillons ornés d'é-

maux, de l'époque de Louis XIII, et qui provenait d'une

abbesse de Notre-Dame-aux-Nonnains. On a également

poussé, parmi les objets divers, un plat attribué à l'école de

Bernard-Palissy, vendu 156 fr., et un tableau, en broderie

de soie et or, représentant la Visitation.

Les tableaux étaient assez nombreux, mais aucun d'eux

n'a atteint un prix élevé ; une vue prise aux environs de

Troyes, par M. Pron, a seule dépassée 200 fr. Il n'en a

pas été de même des vitraux anciens, au nombre de 20.

Ces vitraux, pour la plupart peints en grisaille, sortaient

tau des Antonins, et l'abbé Coffinet racontait qu'elle avait dû être

suspendue au cou d'un des cochons appartenant à leur couvent, et qui
avaient le privilège, au moyen-âge, d'errer en liberté. Cette clochette
est aujourd'hui au Musée.

T. XLVU. 18
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vraisemblablement des ateliers des artistes troyens, et quel-
ques-uns d'entre eux avaient un mérite réel. Presque toutes
bien conservées dans leur dimension restreinte, cespeintures
sur verre, en forme de médaillon pour la plupart, et qui

représentaient des sujets religieux, ont été adjugées en bloc
avec huit vitraux modernes, à un marchand de Paris, qui
en avait offert 1,000 fr.

La collection de l'abbé Coffinet, dont la vente aux en-

chères publiques a dépassé 16,000 fr., avait été pourtant
réduite d'une manière notable par les ventes partielles qu'il
avait faites de son vivant et par les legs qu'il avait attribués
au trésor de la Cathédrale, à la Bibliothèque de Troyes, au
Musée et à ses amis. Forcé en 1876 de quitter une maison

qu'il habitait depuis longtemps, il avait vendu une partie
de sa bibliothèque, plusieurs tableaux et.des objets d'art

qu'il ne pouvait placer dans le nouveau logement que les

circonstances l'obligeaient de prendre; plus tard, ses reve-

nus ayant diminué, il avait prêté l'oreille aux offres de

quelques marchands de Paris, qui lui avaient enlevé plu-
sieurs pièces de son cabinet à des prix inattendus ; enfin,

par son testament, il avait laissé sa collection de sceaux au

Musée d'Archéologie, dont il avait été longtemps le conser-
vateur exact et vigilant; sa série de tableaux des évoques de

Troyes et différents objets d'orfèvrerie religieuse au trésor

de la Cathédrale, dont il était le plus ancien chanoine.

Parmi les objets précieux légués au trésor figure un admi-

rable médaillon en argent, ciselé avec un art infini par un

orfèvre nommé Davanzatus 1
; l'abbé Coffinet regardait ce

1 JOANNES
DAVANZATVS

ORNATVM
CVRANS
FORMAM

EXCREVIT

Telle est l'inscription qu'on peut lire au revers du médaillon, sur
un cartouche soutenupar un lion. Le médaillon est ovale; avec son
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médaillon comme le joyau de sa collection, et il aimait, à

raconter que cette oeuvre attribuée à un élève de Benvenuto

Cellini et dont il avait refusé un prix très élevé, avait été

donnée par Marie de Médicis en exil à son maître d'hôtel

Corpé, dont les descendants ont habité Troyes 1.

Une autre rareté de sa collection, dont il a disposé en

faveur du Musée, est un anneau d'or massif, sur lequel
est gravée en creux une tête d'homme avec lé mot EULOCI.
Cet anneau, trouvé aux environs de Troyes, aurait été celui
d'un compagnon de Clovis, venu avec lui à la rencontre de

Clotilde, dont la première entrevue avec le roi, qui devait
être son époux, aurait eu lieu, d'après la tradition, au village
de Villery.

Comme sa collection d'objets d'art et d'archéologie, la

bibliothèque de l'abbé Coffinet avait été réduite d'une ma-

nière notable, lors de son déménagement. Des ouvrages de

prix, comme les Antiquités de Montfaucon et les Vitraux
de la Cathédrale de Bourges, avaient été cédés par lui à

d'autres amateurs. Qu'on ne croie pas cependant qu'il se
soit jamais laissé guider par des considérations mercantiles !

Généreux, désintéressé, l'abbé Coffinet n'avait jamais
cédé à prix d'argent des pièces de son cabinet ou de sa bi-

bliothèque que pour subvenir à des augmentations de dé-

penses ou à des diminutions de revenus. Les prix de vente

entourage ciselé, il mesure 65 millimètres de haut sur 50 de large.
La partie centrale est entourée d'une sorte de guirlande, ornée de
cinq petits rubis et d'un petit saphir en cabochon, et à laquelle vien-
nent se rattacher les arabesques les plus fines et les plus élégantes.
Au milieu de ces arabesques on distingue, en haut et en bas, deux
fleurs de lis florentines, et sur les côtés, deux têtes de lion. Le tout
est surmonté d'une couronne à pointes aigues, ornée d'une fleur de
lis. La face du médaillon est en argent bruni, sauf les têtes de lion

qui sont dorées comme le revers.

1 Sur Corpé, voir les Ephémérides de Grosley, éd. Patris, II, 260.
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qu'il fixait étaient conformes à ses prix d'acquisition 1, et je
n'ai jamais entendu dire qu'il fut sorti de son calme, si ce

n'est pour mettre à la porte un brocanteur qui s'était permis
de le marchander. Il avait d'ailleurs témoigné fréquemment
de sa générosité, par les dons qu'il avait faits de son vivant

aux établissements publics et à quelques-uns de ses amis.

Il avait offert au Musée sa belle eunochoé de bronze trouvée

à Pouan, pièce de première ordre, qui a été reproduite dans

le Portefeuille Archéologique de la Champagne; il avait

à plusieurs reprises donné à la Bibliothèque de Troyes, dont

il présidait depuis 1871 le comité d'Inspection, des manus-

crits, des collections, des livres rares ou précieux ; quelque

temps avant sa mort, il lui envoyait un rarissime petit vo-

lume, relié par Capé, et sorti des presses troyennes de Jehan

Lecoq 2.

Il avait cependant conservé un grand nombre de livres,

parmi lesquels il faut citer un beau livre d'Heures gothique,
orné de gravures coloriées, qui atteignit le prix de 180 fr.

Sa bibliothèque se composait à peu près exclusivement de

livres de théologie, d'archéologie et d'histoire locale. Il

avait en outre quelques recueils manuscrits, comme ceux

que l'abbé Tremet avait réunis, et des collections de des-

sins, qui ont été attribués avec ses manuscrits à M. l'abbé

Prévost, son exécuteur testamentaire. Plusieurs de ses li-

vres précieux étaient placés, comme ceux du chanoine Bon-

homme, sur une large table, près de la fenêtre de son ca-

binet.

L'abbé Coffinet n'était pas seulement un collectionneur

distingué ; il avait acquis des connaissances en archéologie,

1 L'abbé Coffinet inscrivait régulièrement ses acquisitions sur un

registre, qui n'a pas été retrouvé après sa mort.

2 La Saincte vie et légende du très glorieux amy de Dieu Mon-

seigneur Sainct Joseph... Imprimé à Troyes, chez Jehan Lecoq, l'an

mil cinq cents quarante trois... Cet exemplaire avait appartenu i

Grosley.
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et il a donné aux Mémoires de la Société académique, à

l'Annuaire de l'Aube, et à plusieurs revues de Paris, des tra-

vaux estimés. Citer parmi ces travaux YAnnuaire des évé-

ques de Troyes, les Peintres verriers de Troyes, les Do-

cuments historiques sur les mausolées des Choiseul Pras-

lin, la Description d'un ancien instrument de sauvetage,
les Recherches sur les enseignes civiles et religieuses au

moyen-âge, c'est citer des mémoires rédigés avec un soin

scrupuleux. Son mémoire sur les peintres verriers est le

plus complet qui ait été fait, quoique nos archives et nos vi-

traux pourraient fournir sur ce beau sujet bien d'autres do-

cuments que ceux que son auteur a connus.

D'autres pourront s'étendre sur la vie de l'abbé Coffinet

et dire que, secrétaire de l'évêché et chanoine de Troyes, il

avait été appelé à faire partie de la Société Académique de

l'Aube, de la Société des Antiquaires de France, et de celle

de Sphragistique; que, conservateur du musée d'archéologie,

président du Comité de la Bibliothèque, il avait été, en

1866, nommé chevalier de la Légion d'honneur. Nous avons

voulu seulement faire revivre sa physionomie de collection-

neur émérite, et dans le cadre qui lui convenait le mieux,
au milieu de ses émaux, de ses ivoires et de ses raretés

d'archéologie religieuse, fixer le souvenir de sa figure un

peu pleine, régulière et bienveillante, et de son affabilité

diserte et inaltérable, que n'oublieront point ses amis.

16 Mars 1883.



APPENDICE

NOTE SUR LA COLLECTION DE M. ARNAUD

Quelques-uns des objets d'art de la collection de l'abbé Coffinet

provenaient de la vente qui avait été faite au mois de Janvier 1847,
après le décèsde M. Arnaud. Tel était, entre autres, un portrait du
Comte de Champagne, Henri le Libéral, adjugé 110 fr. à cette

vente, et qui a été légué par l'abbé Coffinet au Musée de Troyes.
Peintre estimable, archéologue distingué, Anne-François Arnaud,

né à Troyes en 1787, mérite surtout de vivre dans le souvenir de
ses concitoyens par la publication de son savant Voyage archéolo-

gique dans le département de l'Aube. Il avait réuni pour la prépa-
ration de ce travail une certaine quantité de livres, qui furent
vendus après sa mort avec les objets d'art qu'il avait recueillis dans
le cours de sa carrière. Un catalogue de ces livres et de ces objets
d'art a été publié en 1847. Nous avons cru qu'il n'était pas sans
intérêt de faire connaître quels étaient les principaux de ces objets
d'art. Grâce à l'obligeance de M. Vion, successeur de M. Pesme,

commissaire-priseur chargé de la vente, nous avons pu savoir à

quel prix et à quels acquéreurs ils ont été adjugés.
Les tableaux comprenaient vingt-trois numéros. Une esquisse de

plafond attribué à Le Brun fut acheté 41 fr. 50 par le peintre
Schitz, ainsi qu'un portrait de Nicolas Desguerrois (20 fr.); une
vue des environs de la ville de Troyes, par Cuisin, fut poussée à
103 fr. par M. Corrard de Breban; une vue de la porte St-Jacques,
par Arnaud, devint moyennant 50 fr., le partage de M. Varlot. Elle
ne doit pas être confondu avec le tableau du même auteur, qui
représente le même sujet, et qui se trouve depuis longtemps an

Musée.

Quoiqu'il y eut à cette époque des amateurs éclairés de l'art

local, il ne semble pas que certains dessins d'artistes troyens aient
été vivement recherchés. Une esquisse tracée à l'encre de chine, par
Linard Gontier, de la verrière de la Cathédrale, qui représente la
Parabole du pressoir, était adjugée à 20 fr., ainsi qu'une esquisse
du vitrail, le martyre de Saint-Etienne, qu'il avait peint pour la

collégiale de Saint-Etienne. Un autre dessin attribué à Bazin, et
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représentant Louis XIII à cheval, trouvait amateur au même prix.
Un grand dessin à l'encre de chine et au bistre, attribué à Linard

Gontier, ne dépassait pas 3 fr. 50.
Plusieurs autres dessins du même artiste ou d'autres artistes de

Troyes, qui figuraient sur le catalogue, n'ont pas été portés sur le

procès-verbal de la vente. Ils ont, sous doute, été cédés avant les
enchères. L'un de ces dessins, cote sans le numéro 265, a fait partie
du cabinet de l'abbé Coffinet, qui l'avait offert, il y a quelques an-

nées, à l'un de ses amis.

Je passe rapidement sur les médailles, qui étaient sans valeur

vénale, et sur les figurines antiques en bronze, qui furent plus
recherchées, pour arriver aux émaux byzantins provenant des

tombeaux des comtes de Champagne. Ils étaient au nombre de

neuf, et furent adjugés à la fabrique de la Cathédrale, au prix de

335 fr. Un dixième, représentant le buste du Christ entre l'alpha
et l'oméga, fut acquis par l'abbé Coffinet. Il obtint aussi, pour
155 fr. un portrait de Tibère, entouré d'arabesques, peint sur

émail en grisaille rehaussée d'or; et à des prix moins élevés, une
base et des chapiteaux de colonne, de style roman, provenant de

Saint-Aventin, le contre-scel du chapitre de Saint-Etienne, et une

paix en ivoire qui aurait été datée de 1192. Elle ne fut pas poussée
au-delà de 7 fr. Quelques armes antiques furent plus disputées.
Un étalon de mesure, en bronze, portant écarlelées les armes de
Navarre et celles de France et de Champagne, fut acquis pour
le Musée, par la Société Académique de l'Aube, moyennant 100 fr.

Citons aussi parmi les objets, qui atteignirent un certain prix,
une petite statuette, en cuivre rouge doré, du XIIIe siècle, repré-
sentant un abbé fondateur, vendue 130 fr.; un porte-fruit hexagone
en émail italien, sur lequel étaient figurés les travaux d'Hercule

(60 fr.); un émail rond de Limoges, en grisaille (66 fr.), et une
croix byzantine en émail champlevé (65 fr.)

Le lot le plus important comprenait 134 chartes et 144 sceaux
en cire, de Rois de France, de Comtes et de Comtesses de Cham-

pagne, de Seigneurs, de Barons, d'Evêques de Troyes et de Lan-

gres. Ils furent adjugés ensemble au prix de 571 fr. 15 c.

La collection de M. Arnaud était surtout celle d'un artiste et

d'un travailleur ; elle ne saurait entrer en comparaison avec celles
dont nous avons parlé plus haut. Cependant nous avons cru qu'il
n'était pas inutile d'en rappeler le souvenir, surtout au point
de vue des objets d'art et d'archéologie qui se rattachent à la lo-
calité.





CHARTES

L'ABBAYE DE MACHERET

M. LE Cte EDOUARD DE BARTHÉLÉMY

MEMBRE CORRESPONDANT

Les archives de la Marne renferment quelques documents

intéressants sur ce monastère peu connu : nous croyons
devoir les publier avec quelques autres que nous possédons
dans notre collection.

Ce monastère appartenait à l'ordre de Saint-Etienne de

Grandmont qui avait été fondé à la fin du XIe siècle par
saint Etienne à Grandmont près de Limoges, pour le soula-

gement des malades et des voyageurs pauvres. C'est le seul,

croyons-nous, existant dans le diocèse de Troyes.

Desguerrois dit que ce fut vers 1168, que les religieux
de Grandmont, autrement dit « Bonshommes » s'installè-

rent dans le bois de Macheret sur le territoire de la paroisse de

Saint-Just, par la libéralité du Comte Henri de Champagne
et des Seigneurs de Dampierre, de Saint-Just et de Plancy ;
ils s'y établirent dans de petites huttes « y vivotant en her-

mites. » Mais il se trompe évidemment et les Bonshommes

s'y trouvaient antérieurement, — les auteurs du Gallia

Christiana donnent la date de II, — car la charte de 1168
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du Comte Henri en parle comme y étant tout à fait installés.

Dans cette charte, dont Desguerrois relate la traduction

entière 1, le comte énonce que Guillaume de Dampierre et

Hugues de Plancy, propriétaires des bois de Macheret, y
refusaient l'usage aux religieux de la Charité de Saint-Just ;
mais que, par l'intervention des Bonshommes, ces deux

seigneurs avaient accédé un voeu des moines de la Charité,
sauf sur l'emplacement occupé par les religieux de Grand-

mont ; encore celte réserve était levée d'avance, au cas ou

ceux-ci se retireraient : les deux seigneurs concédent en

outre cette condition singulière, qu'ils renoncent au droit

de vendre ou de défricher ce bois en promettant au con-

traire de le bien administrer à l'avenir.

Les Bonshommes s'étant définitivement fixés à Ma-

cheret, les seigneurs songèrent à les doter suffisamment pour
assurer leur existence. En 1184, Hugues de Plancy leur

aumôna le four banal de ce village avec l'engagement que
nul ne pourrait dans l'avenir en construire un autre, et que
nul ne pourrait faire cuire ailleurs. Il y ajoute la concession

définitive du bois et de la terre, « que sita sunt infra metas

eorum », avec haute justice et seigneurie. L'évêque Ma-

nassès, qui passa l'acte, ajoutait, d'accord avec son chapi-

tre, la liberté d'acquêt, au profit des Bonshommes, dans

sa seigneurie. Deux ans plus tard Elisabeth de Nogent leur

attribuait une rente de 7 livres sur Clesles avec la famille

de Thibaut de Saint-Parres 2.

1 Cette charte a pour témoins : au nom de l'évêque, les archi-
diacres Girard et Bernard ; pour le comte, Guillaume, maréchal, et

Artaud, chambellan ; pour Guillaume : Lanson de Troyes ; Terric
fils d'Herfrède ; Renaud de Dampierre ; pour Hugues : Haïc, son

frère, et Thomas de Vaux.

2 Témoins de cet acte passédevant la comtesse Marie : Guillaume,

chapelain, Macaire de Châlons, Gui de Dampierre, Geoffroy, maréchal,
Hugues de Pourrey, Milon de Tornant, Milon de Provins. — L'acte
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Mais c'est au mois d'avril 1220 que Guillaume de Dam-

pierre constitua définitivement la dotation de nos religieux.
Par cet acte, passé avec l'assentiment de sa femme et de

ses enfants, il donne aux Bonshommes tout le bois de Ma-

cheret, la rente de 1 muid de froment-seigle et 1 d'avoine

sur son moulin de Dampierre, deux sétiers de ble pour
faire les hosties, sur son terrage à Saint-Just et à Clesles,
trois muids du meilleur vin blanc de Villenoxc pour le ser-

vice des messes, 40 sols sur péage de Dampierre pour ache-

ter des vêtements aux religieux, plus une somme non dési-

gnée sur la cure de Saint-Maurice-Thysoaille, au diocèse de

Sens, dont la moitié devra être consacrée à acheter de l'huile

pour les luminaires. Mais les Bonshommes ne furent pas
aussi heureux avec le fils de Guillaume. Gui de Dampierre,

seigneur de Saint-Just et de Plancy les attaqua dans la

propriété du bois de Macheret où il commit de nombreux

dégats. Les religieux en appelèrent au Pape qui délégua le

jugement du différent à Herbert, chapelain, Géraud le Poi-

tevin et Herbert de Varzy, chanoines de Paris. Il fut conve-

nu que, pour mettre fin au procès, les Bonshommes céde-

raient viagèrement au seigneur la partie du bois sise entre

Saint-Just, entourée de fossés « quandam partem jam dicti

nemoris que scilicet est inter sanctum Justum sicut fossa-
tis clauditur et nageriam que est a capite prati Martini

Chief dauseu et venit ad partem de Mabof et indè vadit

ad molendinum dictorum fratrum, et quoddam monti-

lium quod est ex alla parte nagerie juxta dictum mo-

lendinum ; » Gui s'engageant à administrer ce bois comme

le sien propre et à délaisser aux frères toutes les terres

arables et les prés et marais compris dans ce cantonne-

émanant directement de Hugues porte le consentement de sa femme

Elisabeth, Gilon et Capraria, ses enfants. Les témoins sont : Hugues
Gorgeinie (?), son frère, Evrard de Salum, Milon, son oncle, Gauthier
de Cudis, Lombard Pilatus, Albéric Frotger, maître Laurent, scribe.
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ment, pour qu'ils puissent continuer à les faire valoir, les
eaux pour le fonctionnement du moulin. A ce prix Gui
reconnaissait la pleine propriété des moines sur le bois de

Macheret, à charge cependant de ne pouvoir en rien al'éner

pendant sa vie, sauf le cas de nécessité absolue. Les reli-

gieux avaient la liberté dans leur portion de disposer libre-
ment du bois mort avec franche circulation pour les ache-
teurs. Le droit de pêche demeura commun, à la réserveque
Gui ne pourra, lui, se servir que de tramellis. Après sa

mort, les religieux recouvraient immédiatement la portion
engagéeet le droit de disposer librement de la forêt. Gui
déclarait que le monastère demeurait libre de toute justice
de sa part, et lui attribuait le droit d'asile : « quod si quisli-
bet reus ad eam domum accesserit causa refugii postquam
reus ingressus fuerit interiorem clausuram eorumdem

fratrum sicut muris et fossatiset payliciis clauditur, sit liber
et absolutus quandiu intusfuerit ac si essetin monasterio
aut in ecclesiaconsecrata. » Gui s'engageait aussi à pro-
téger les moines contre tous. Chacune des parties s'entendit

pour ne pas vendre de glands de façon à se nuire mutuelle-
ment. Gui reconnut avoir constitué pour l'obit de son père
une rente de 12 sétiers blé-seigle-orge à la saint Michel,
sur les moulins de Clesles; et pour le sien, à percevoir après
sa mort, il ajoute au muid précédent, qui sera tout en blé,
un de seigle et deux d'orge au même lieu, ou à défaut de
revenu suffisant, sur le grenier de Saint-Just. Ne s'en te-
nant par là, dans cet accord, Gui de Dampierre fait insérer

que les religieux renoncent à toutes lesplaintes formulées au

sujet dudit bois et s'engagent à faire retirer toute sentence
d'excommunication fulminée à ce sujet contre Gui de Dam-

pierre et Gui, son fils, seigneur de Saint-Just et leurs

hommes, s'engageant, de soncôté, à faire ratifier cet accord

par le roi, le comte de Champagne, l'évêque de Troyes 1,

1 Février 1827. Veille de la Chaire de saint Pierre.
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les juges parisiens « judices parisienses», le sire Archam-

baud de Bourbon, Guillaume de Dampierre, Drocon et

Guillaume de Merlot 1, tandis que les Bonshommes le fai-

saient approuver par leur général
2

(octobre 1226).

Cet acte, si soigneusement dressé et qui semble indiquer
la manifestation de graves violences déjà, puisqu'il y avait

eu sentence d'excommunication, ne suffit pas, et à quelques
années de là, Gui de Dampierre se vengea odieusement de

la contrainte qu'il avait dû s'imposer. Il surprit un jour le

monastère avec une troupe de gens d'armes en plein jour,
assomma le prieur et fit étrangler tous les moines ; puis il

enleva les titres du chartrier et s'empara de tous les biens

qu'il se mit à exploiter. Le général de l'ordre se plaignit

énergiquement et le Pape excommunia solennellement

le malfaiteur. Gui ne put lutter longtemps dans l'aban-

don où il se trouva, et il ne tarda pas à implorer son abso-

lution. Le souverain-pontife commit à cet effet l'archevêque
de Sens avec les évêques de Langres et de Troyes. Gui dut

subir une pénitence publique, aller chercher lui-même des

religieux du même ordre, puis les réinstaller à Macheret en

restituant tous les biens et en en ajoutant plusieurs.
En 1365, Jean, comte de Boulogne et d'Auvergne, et sa

femme, Jeanne de Clermont, dame de Saint-Just, délivrèrent

à la maison de Macheret le legs de 10 livres de rente fait

par Jean de Clermont, père de ladite comtesse. Les religieux
devaient à ce prix célébrer trois messes par semaine pour le

défunt, mais cette libéralité était faite à condition que ledit

Jean serait enterré à Macheret. Quoique cette condition n'ait

pas été réalisée, son gendre, connaissant l'affection que Jean

portait aux Bonshommes, maintint cette libéralité en la

doublant, à charge de cinq messes par semaine pour

1 Décembre 1276. Tous trois ensembles.

2 Avril 1227.
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lui et ses ancêtres payables sur le marché de Saint-Just,
aux jours et termes des fermes, et à leur défaut sur les

renies de la terre (3 janvier 1365).
Le 17 novembre 1317, le pape Jean XXII institua en

prieurés conventuels trente-neuf maisons de l'ordre de

Grandmont, en leur unissant les maisons secondaires et en

substituant pour les chefs de l'ordre le litre d'abbé à celui

de général. Par celte bulle, au prieuré de Macheret furent

annexées :

1° La maison de Mathons, près Joinville, fondée par le

seigneur de Joinville à la fin du XIIe siècle ;
2° La maison de Chateauvillain, fondée près du château,

vers la même époque, par Hugues de Broyes, seigneur de

Chateauvillain ;
3° La maison d'Isle, près de Troyes, fondée dans le bois

d'Ervy, par le comte Henri de Champagne qui lui avait très

généreusement alloué, d'après Desguerrois, 50 muids de

vin de première goutte sur la dime de Bouilly, 100 aunes

de bure sur son péage de Troyes, la cuisson gratuite du pain
au four d'Isles et 20 sols par jour de résidence du comte à

Troyes. Les malheurs des guerres avaient empêché l'ac-

quittement de ces libéralités. Le comte Thibaut, par une

lettre du mois de décembre 1224, les convertit en une rente

unique de 40 livres sur les revenus de Troyes aux foires de

la Saint-Jean et de la Saint-Remy. En 1235, le comte de

Brienne fit également quelques dons aux Bonshommes

d'Isles, et nous trouvons que l'état fourni aux commissaires

de la reine Blanche de Navarre pour l'amortissement des

bien ecclésiastiques, par le correcteur (tel était originaire-
ment le titre du chef de ces maison,) de la maison de Chan-

temerle en la châtellenie d'Isle, constate un total de 50

sols de rente, amortis moyennant la somme de 15 livres.

En 1462, les troupes anglaises incendièrent Macheret

qui fut aussitôt rebâti. Mathons tombait en ruines au com-

mencement du XVIIe siècle, et consistait en une ferme louée
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1000 livres, avec la chapelle où le curé de Nomescourt

était tenu de célébrer la messe chaque dimanche. Chateau-

villain conservait encore des religieux. Isle était devenu

une simple ferme.

En 1621, Macheret fut érigé en abbaye dont le premier

commandataire, fut l'abbé de Pons-Rennepont.

Le 4 février 1637, le revenu de Macheret, immeubles et

rentes, furent loués pour neuf ans à 2000 livres par an. Les

religieux, au nombre de cinq prêtres et un frère, se réservè-

rent six arpents au pré Herbault, dix-huit arpents de

bois taillis, un muid d'avoine de rente dû par l'abbaye de

Notre-Dame de Troyes sur le gagnage de Mesgrigny, le

droit forestier et deux arpents de prés à l'usage du forestier.

L'admodiateur avait en outre son logement avec son bétail

dans les bâtiments du monastère, ayant notamment pour lui

deux chambres basses, une chambre haute, grange et gre-
niers sis, les uns au-dessus desdites chambres, l'autre atte-

nant aux voûtes de l'église ; le fermier n'étant tenu à aucune

réparation à ces bâtiments ni au moulin à eau ; il était obli-

gé en revanche à avoir 6 vaches et 40 brebis.

Nous avons relevé dans divers actes que le monastère

possédait un étang près de Saint-Just, une maison rue du

Sauvage, à Saint-Just (XVIesiècle) ; une tannerie au même

lieu louée 10 sols par an en 1530, des vignes à Bagneux
en 1524.

En 1718, il y avait à Macheret un prieur, Gabriel Salle,
et sept religieux.

Il est bien entendu que nous ne donnons ici qu'une simple
note sur des documents étrangers aux archives de l'Aube.

Ce riche dépôt possède en effet sur Macheret cinq liasses

qu'il serait intéressant de voir inventoriées. L'une contient

l'histoire du monastère, contenant des pièces du XVe au

XVIIIe siècles ; un autre des inventaires (XVIe-XVIIIe siècle) ;
un autre les privilèges de 1328 à 1708 ; le quatrième, des
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comptes de 1509 à 1774 ; le dernier, les chartes desdons et

acquets de 1286 à 1545.

Ajoutons un livre très précieux, conservé dans les mêmes

archives: Annales ordinis Grandismontis.... auctore et

collectore... P. Joannes Levesque, Trecensi, priore Vil-
lamediano. Trecis, apud Eustachium Regnault typogra-
phum, in parvo vico Tannato. MDCLXII, in-8°. A la

page 430 on trouve : Appendix de Machereto ex antiqui-
tatibus ejusdem collecta.

En 1762, un arrêt déclara le monastère de Macheret uni
au séminaire de Troyes.

1205. 1 —
Philippe, seigneur de Plancy et Hodoalde, sa mère,

font savoir que Milon de Saint-Etienne et dame Odierne Rufa cnt

donné, pour le repos de leurs âmes, à la maison de Macheret, une
rente de 2 setiers d'orge, mesure de Méry, sur les terrages de
Clesles. Témoins : Drogon, chanoine de Troyes ; Simon, chapelain
de Plancy ; maître Galteran, Vilain de Sumesout, Odon Puncteus,
Odon de Corsiman, chevaliers.

1206. — Hodoalde, dame de Plancy, du consentement de ses
fils Philippe et Guy, donne à la maison de Macheret pour son âme
et celle de feu Gilon, son mari, une rente de trois setiers blé-

avoine, sur les grands moulins de Clesles, mesure de Méry,
« tali vero pactione quod ecclesiis que sirit in angulo sancti Justi
et etiam ecclesiis de Planceio hostias ad missarum celebrationem

predisti fratres sufficienter et inde tenebuntur. » La rente payable
en deux fois, aux anniversaires de Gilon (mars) et d'Ameline, sa

première femme, au profit des clercs présents. Ladite Hodoalde
donne en outre 4 setiers de rente de mouture sur lesdits moulins

pour l'entretien de la lampe précédemment aumonée par elle aux

lépreux de Plancy ; un muids de même à la Maison-Dieu de Plan-

cy ; deux à l'église de l'Abbaye-sous-Plancy pour son obit ; deux
setiers blé-avoine à l'église de Sehanfreis(?) pour le luminaire; six

1 Toutes les chartes que nous avons citées jusqu'ici sont transcrites dans un

cartulaire en papier, écrit au XVIIe siècle, qui est en notre possession. Toutes
celles qui suivent sont conservées au dépôt des Archives de la Marne.
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setiers de mouture sur le moulin des Noè's à la Maison-Dieu du

Chesne (de Quercu) ; deux setiers de même au curé des Noës
(mea donavit benignitas) ; le petit terrage (terragiolum) de Longe-
ville à la même église, pour l'entretien d'une lampe.

1222.— Gérard, archidiacre et officiai de Troyes, fait savoir que
Emeline, mère de Colin du Mesnil, clerc, a reconnu que ledit

avait aumôné à Macheret une rente de trois setiers de blé sur les

moulins de Clesles, à la Saint-Remy.

1240, juillet.— N., évêque de Troyes, déclare que Robert du
Mesnil (Mainillo), prenant la croix, a donné une rente de trois se-

tiers de blé orge, mesure de Méry, sur sa grange du Mesnil, à

Clesles, à la Saint-Remy, et à prendre après sa mort sur ses mou-
lins dudit lieu ; en même temps, il continue la rente donnée précé-
demment par son frère Colin, clerc. Le tout loué par Teicie, homme
dudit Robert.

1313, lundi après mi-carême. — Jean Michel, chapelain du
château de Saint-Just, lieutenant de Jean de Clermont, sire de
Saint-Just en l'Angle, déclare le don d'une rente de sept mines de
blé à la Saint-Martin, par Jean Montez et Jean Symons, de Regnias,
sur une terre à Clesles.

1314, mercredi après la Trinité.— Le même déclare que Adam,
dit Pindgoz, de Saint-Just et Marie, sa femme, fille de feu Pierre

Poupa, de Baigneux, ont donné une rente de 2 bichets du meilleur
blé à la saint Etienne, pour son obit annuel.

1325.— Don devant Jacques Dagoone de Sézanne, chatelain de

Saint-Just, d'une rente de 2 bichets de blé par Jean Chotaus Bou-
teils de Regnias, sur le minage.

1342.— Devant Jean de Villeban, garde du sol de la prévôté de

Troyes, Jean d'Orcillon, écuyer, reconnaît que son frère Thévenin
a vendu à la maison son quart de bien à Orcillon pour 20 livres

tournois, tenu de lui par Jean de Rouex, chevalier, garde des foires de

Champagne et deBrie : Jean et Thévenin, fils de Renaud de Beaufort.

1494, 18 septembre.— Hector de Salazar mande à son receveur
de Saint-Just de payer chaque année à Macheret un muid de blé,
huit setiers de seigle et dix-huit d'orge1, et 10 livres tournois.

1 Ses descendants y manquèrent probablement, car le 16 juin 1554, le
bailli de Sens condamne, sans doute pour retard, M. de Salazar, sire de Saint-
Just, à une amende de 11 livres 8 sols.
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Les origines municipales de Troyes sont assez obscures :

cela tient à la rareté des documents qui pourraient les

éclairer. MM. Vallet de Viriville et d'Arbois de Jubainville

ont mis au jour les seuls renseignements actuellement con-

nus sur la matière 1. Depuis leurs savantes recherches, on

n'a rien signalé qui puisse infirmer leurs conclusions, ou

donner une plus grande certitude à leurs ingénieuses con-

jectures. Il a cependant paru intéressant de résumer les ré-

sultats de ces recherches, généralement peu connues, parce

qu'elles sont comme perdues dans des publications d'un

intérêt général. On a essayé de fondre en une seule disser-

tation les curieuses observations qu'ils ont faites, et l'on y
a joint quelques aperçus nouveaux destinés à présenter,
sous un jour complet, l'état actuel de la question.

On pourrait nous accuser d'être incomplet si nous ne

citions le nom de M. Boutiot, qui a traité à plusieurs repri-

1 Vallet de Viriville, Archives historiques de l'Aube, p. 369 et suiv. —
H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne,
III et IV, et Rev. de Champ, et Brie, VII, 81.
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ses l'histoire communale de Troyes 1, mais il n'a rien ajouté
aux faits établis par ses devanciers, en ce qui concerne les

origines.

I

Parmi les témoins d'une charte donnée en 1187, aux

habitants d'Onjon (Aube), par Henri II, comte de Champa-

gne, on voit figurer Lucor major Trecensis 2. Faut-t-il

traduire : Lucor Lemaire, de Troyes? Lucor l'aîné, de

Troyes? ou Lucor, maire de Troyes? Secousse a opté

pour le dernier sens, dans la table du tome IV des Ordon-

nances, où la charte de 1187 est rapportée. M. Vallet

de Viriville n'a osé se prononcer catégoriquement. Il dit,
avec beaucoup de raison, suivant nous, que « ce témoi-

gnage a besoin, pour trancher la question, d'être corro-

boré par d'autres preuves plus nettes et plus préremptoires. »

M. Boutiot n'a pas hésité à se prononcer pour l'affirmative 3,

et même, au lieu d'un maire il en a vu deux. En outre, vou-

lant donner aux origines communales de Troyes une date

un peu plus ancienne, il les a fait remonter à l'an 1180,

gagnant ainsi une ancienneté de sept ans, qui n'est fondée

sur aucune preuve.
M. d'Arbois de Jubainville a observé la même réserve

que M. Vallet de Viriville, tout en signalant un document

nouveau qui semble confirmer l'opinion de Secousse 4. Il

s'agit d'une charte de la même année, 1187, où l'on

1 Des Institutions communales dans la Champagne méridionale au
XIIe et au XIIIe siècles. — Des maires et des Conseils de ville. — His-

toire de Troyes, I.

2 Ord. des Rois de France, IV, 234. — Vallet de Viriville, Arch. hist.
de l'Aube, p. 375.

3 Des instit. comm.....p. 9. — Des maires etc... p. 8. — Hist. de Troyes,
1, 228.

4 Hist. des comtes de Champ., III, 224.
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voit paraître comme témoin Luca Gener, tunc temporis
Trecensis communie villicus. Le savant historien estime que
ce Luc Legcndre pourrait bien être le même que Lu-

cor, maire de Troyes. On sait, en effet, que villicus a été

employé dès le XI° siècle comme synonyme de major 1.

Si l'on examine les institutions de communes faites par
les comtes de Champagne, on constate qu'ils en avaient déjà
doté plusieurs villes avant 1187 : Meaux et Bar-sur-Aube

avaient la leur depuis 1179 ; Herbisse (Aube) avait un

maire dès 1188, et il en était de même à Provins dès

1193 2. Il ne serait donc pas impossible que Troyes fût en

possession d'institutions communales dès 1187. Espérons

que cette présomption sera confirmée par la découverte de

documents plus explicites. Dans tous les cas, si la ville de

Troyes a été organisée en commune au XII° siècle, cette

institution avait certainement disparu dès le commence-

ment du siècle suivant, ou tout au moins elle avait été sin-

gulièrement modifiée. Ainsi, dans les actes où les habitants

de Troyes comparaissent pour la défense de leurs intérêts, il

n'est plus question ni de la commune, ni de son représen-
tant naturel, le maire, qui n'aurait manqué d'y figurer,
s'il y en avait eu encore. Au lieu du maire on trouve le

prévôt, c'est-à-dire le principal représentant du seigneur,
officier spécialement investi d'attributions judiciaires. Une

charte de 1215 commence ainsi : Guerricus, prepositus, et

scabini Trecenses3 ; on lit sur un sceau appendu à une

charte de 1217 : Sigillum prepositi et burgensium Treca-

rumi.

1 Ducange, V° Villicus.

2 H. d'Arbois, Comtes de Champ., III, 222-224.

3 Arch. Aube, Inv. Montier-la-Celle, 1, 58, v°. — d'Arbois, Comtes de
Champ., III, 224. — Edit. Lalore, Princip. cart. VI, n° 181.

4 Arch. Aube, G. 3542. — d'Arbois, Trois sceaux inédits. (Rev. Champ,
et Brie, 1879, VII, 82.)
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Enfin, dans une charte de 1222, où les intérêts de la

ville sont directement en jeu, on voit comparaître prepositus,
et burgenses Trecenses 1. L'association des deux mots de

prévôt et d'échevins dénote une situation mixte qu'il est

important de signaler.
La charte de 1217 fournit quelques renseignements sur

la condition dans laquelle se trouvaient alors les habitants

de Troyes. Girard Méletier ou Mélétaire, prévôt, dont la

suscription est en tête de la charte, annonce le sceau en

ces termes : presentibus litteris sigillum CENSIVE

NOSTRÉ feciapponi.
Ainsi donc, en 1217, les bourgeois de Troyes, ayant à

leur tête le prévôt du comte, formaient une personne mo-

rale appelée censiva, et qui avait un sceau. « Censiva, dit

M. d'Arbois de Jnbainville (qui a signalé la charte de

1217), est le terme reçu pour désigner l'être débiteur d'un

cens, c'est-à-dire d'une redevance annuelle, fixe et invaria-

ble. La redevance annuelle fixe que les villes ou bourgs de

Champagne payaient souvent au comte, à la fin du XIIe siècle

et au commencement du XIIIe, était le résultat de l'abonne-

ment des amendes de justice. Cesamendes étaient cédées aux

habitants, constitués en une sorte de corporation ou de

personne morale qui n'était pas la commune mais qui s'en

rapprochait, et cette corporation payait chaque année au

comte une somme préalablement déterminée une fois pour
toutes par une convention arrêtée entre ce prince et les

habitants. Cette somme portait le nom de cense. De là celui

de censive donné en 1217 à la personne morale qui payait
cette somme »

Vient ensuite une période de huit ans sur laquelle règne
la plus grande obscurité. Pas une charte, pas même un

1 Arch. Aube, premier Cartulaire de l'Hôtel-Dieu-le-Comte, fol. 73;
second Cartul. fol. 17. — Edit. d'Arbois, Comtes de Champ., III, 261.



ORIGINES MUNICIPALES DE TROYES 295

simple nom ne nous fournissent la moindre indication. Enfin,
en septembre 1230, Thibaut IV, comte de Champagne,
donna une charte à ses hommes et femmes de Troyes, c'est-

à-dire aux habitants de Troyes qui étaient sous sa dépendance
directe. Il y en avait un certain nombre, en effet, qui appar-
tenaient à des seigneurs particuliers tels que l'évêque et des

communautés religieuses ; mais la plus grande partie dépen-
daient du comte.

Thibaut venait de réduire une coalition formée contre

lui par ses barons, et la fidélité des habitants de Troyes
semble avoir facilité le dénouement heureux de cette

campagne. La concession d'une charte aurait donc été pour
les Troyens la rémunération d'un service rendu, et en même

temps pour le comte un moyen de se ménager leur appui,

pour l'avenir, en pareilles circonstances. C'est l'opinion
d'Albéric de Troisfontaines : « le comte de Champagne, dit-il,
établit des communes de bourgeois et de paysans auxquelles
il se fiait plus qu'à ses chevaliers 1. » Il est certain, en effet,

qu'à cette même époque, Thibaut accorda des chartes de com-

mune à Provins, Sézanne, Epernay et Vertus, qui n'avaient

pas cessé de suivre son parti. Mais, ainsi qu'on le verra

plus loin, il ne semble pas que cette concession ait été le

résultat de conditions posées par les habitants.

La charte de septembre 1230 est en langue française.
Elle a été publiée dès 1628, mais en partie seulement, par
P. Pithou, dans son édition de la Coutume de Troyes (p. 14) ;

puis, intégralement, en 1841, par M. Vallet de Viriville,

d'après le cartulaire de la ville de Troyes, qui est de 1377 2.

L'original était alors perdu ; il a été retrouvé depuis, et

M. d'Arbois de Jubainville en a donné la copie fidèle dans

la Bibliothèque de l'école des Chartes 3.

1 D. Bouquet, XXI, 606, C.
2 Arch. hist. de l'Aube, p. 370 et suiv.
1 Quatrième série, I, 139-146.
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Trois dispositions principales se dégagent de cette charte :

treize bourgeois sont nommés chaque année par le comte,
et ils choisissent l'un d'eux pour maire dans la quinzaine
qui a suivi leur nomination, sinon ce choix est fait par le

comte, toujours parmi eux (art. 8) ; les douze autre sont

appelés jurés, à cause du serment qu'ils prêtent au comte

(art. 9) ;
le comte accorde à l'échevinage la juridiction sur les

autres bourgeois (art. 9) et les produits de justice sauf

quelques cas réservés (art. 5 et 6), moyennant une rente

appelée cense de la commune (art. 5)
1 ;

la taille, impôt essentiellement arbitraire, est supprimée

(art. 1) et remplacée par un impôt de quotité, suivant un

tarif fixe, appelé jurée (art. 10) parce que le contribuable

attestait par serment la sincérité de la déclaration faite par
lui pour servir de base à l'assiette de l'impôt (art. 10 et 11 ).
Elle sera levée par les jurés (art. 10).

Nous pensons, avec M. Vallet de Viriville, que la charte

de 1230 ne constitue pas, à proprement parler, une insti-

tution de commune. Sans doute on voit apparaître un maire

et des jurés; mais, dès l'article premier, Thibault emploie le

nom de communauté, avant même qu'il soit question d'or-

ganiser l'exercice des offices communaux : il y avait donc

antérieurement une sorte de commune. Nous en avons

trouvé des traces dans les chartes de 1215 et 1222, et

surtout dans celle de 1217. Il n'y a d'innovation impor-
tante que dans la mise en jurée des contribuables.

La question financière semble, du reste, avoir joué un

rôle important dans l'existence des chartes de commune.

On ignore généralement à quelle époque précise et pour

quelles raisons ces chartes tombèrent en désuétude. Les

causes de cette décadence nous sont connues pour l'ancienne

1 Arch. hist. p. 374.
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ville de Villemaur (Aube). Elle avait reçu en 1231 une charte

calquée sur celle de Troyes, et elle dut renoncer en 1372,
aux avantages qui lui avaient été concédés, parceque le

mauvais état de ses finances ne lui permettait plus de payer
la rente ou cense et la jurée établies par cette charte 1.

Coïncidence singulière, c'est précisément à une époque où

la ville de Troyes est dans une situation très embarrassée,

que l'on voit aussi disparaître l'organisation établie par la

charte de septembre 1230 ; le comte de Champagne l'aide

à sortir de ces embarras, mais aussi il retire une partie des

avantages qn'il lui avait antérieurement concédés. Entrons-

dans le détail des faits.

Dès l'année 1232 la ville était obérée de dettes et devait

1.000 livres de rentes 2, équivalant à plus de vingt mille
francs de notre monnaie. Parmi les créanciers de la ville,
Pierre Chasier, bourgeois de Reims, et Aveline, sa femme,

pour des motifs que nous ignorons, prirent, en décembre

1232, des sûretés particulières pour la conservation de leur

créance : ils la firent cautionner par le comte Thibaut IV. Non

contents de cette garantie, ils se firent donner une recon-

naissance directe par la commune. Enfin, ils allèrent jusqu'à
demander à l'évêque Robert la sanction de l'anathème reli-

gieux. Dans la reconnaissance directe de la ville, les habitants

s'obligent, et avec eux leurs successeurs, à l'observation

entière des clauses de la dette, même si aliquo casu conti-

gerit quôd non esset communia in civitate Trecensi, ce qui
est également prévu par l'évêque : « Et si dictam com-

muniam adnichilari contigerit, nichilominus cives de

communia Trecarum, homines domini comitis Campanie
dictas conventiones observare tenebuntur... 3»

1 Nous avons publié la charte de 1372 dans la Revue de Champagne et
Brie, 1880, XI, 238.

2 Vallet de Viriville, Arch. hist. 376.

3 Vallet de Viriville, Arch. hist.., 379-380.
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Ainsi les habitants de Troyes n'étaient pas bien sûrs de

rester en commune ; ils entrevoyaient la possibilité de sa

disparition. N'était-ce pas précisément parce qu'ils crai-

gnaient de ne pouvoir se tirer seuls de la situation criti-

que où ils se trouvaient ? Et n'y a-t-il pas lieu de croire qu'ils
redoutaient pour l'avenir l'assistance forcée du comte, et la

suppression de la commune, comme conséquence?
En effet, les dettes de la ville subsistèrent longtemps

encore; elles ne furent éteintes qu'en 1270, sur l'interven-

tion de Thibaut IV, qui s'engagea envers les habitants à leur

en faire restituer les titres constitutifs : mais, dès le mois de

décembre 1242, il leur avait donné une nouvelle charte,

qui était l'arrêt de mort de la commune 1.

Il n'y est plus question ni de maire, ni de commune : le

tarif de la taille, institué en 1230, est maintenu, et l'impôt
continuera à être levé par douze jurés, mais ils n'ont plus
d'attributions judiciaires.

Cette profonde modification eut-elle lieu du consentement

des habitants ? Nous l'ignorons. On peut, du moins, se

demander si vraiment ils en furent bien affectés. La

charte de 1230 ne paraît pas avoir été vivement souhaitée.

Comme le fait remarquer M. Vallet de Viriville, la commune,

qui fut ailleurs l'objet de tant de voeux, le prix de tant de

sang et de tant d'efforts, semble avoir été établie au milieu

de la plus profonde indifférence. Le comte prévoyait que
les treize bourgeois nommés par lui ne seraient pas

empressés de choisir l'un d'eux pour maire, et il avait dû

leur fixer un délai de quinze jours pour y procéder. Faut-il

en conclure que le régime municipal n'était pas encore entré

dans les moeurs et que le comte, plutôt que les habitants,
en désirait l'établissement, dans le but de s'en faire des

alliés fidèles contre ses barons ? On pourrait le croire en

1 Vallet de Viriville, Arch. hist.., p. 370.
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voyant l'indifférence qui semble avoir entouré l'établisse-

ment de cette commune.

Avec la charte de 1242, les habitants de Troyes se

trouvaient donc dans une situation à peu près semblable à

celle qui avait précédé la charte de 1230 ; la jurée avait

simplement été substituée à l'ancienne taille. Ils furent en

outre autorisés, en 1270, à nommer un «prud'homme »

chargé d'administrer, de concert avec un autre prud'homme
nommé par le comte, les fonds affectés à l'entretien des rues

et au service du guet 1. C'est l'origine de l'institution des

voyeurs qui jouèrent, pendant longtemps, un rôle important
dans la vie intérieure de la cité.

Pendant les XIVe et XVesiècles les habitants se réunirent

à des époques très irrégulières ; à certains moments, les

nécessités de la guerre et la mise en défense de la ville ren-

dirent ces réunions plus fréquentes, mais il paraît certain

que la ville n'avait pas de charte lui garantissant des droits

ou privilèges spéciaux.
C'est seulement en

1470 qu'elle obtint l'établissement

d'un échevinage.

II

Le plus ancien sceau connu de la ville de Troyes est

appendu à une charte de 1232 conservée aux Archives Na-

tionales (J. 195, n° 69) ; M. Boutiot en a publié le dessin

au tome II de son Histoire de Troyes2.
Le maire avait un sceau distinct de celui de la commune.

1 Cartul. de Troyes, p. 6. — H. d'Arbois de Jubainville, Hist. des Comtes
de Champ. Catalogue n° 3648.

2 Ce sceau a été reproduit également dans les deux ouvrages suivants :

Chroniques de Froissard, éditées par Mmede Witt, Hachette, 1881, p. 257,
et Les Armoiries de la Ville de Paris (Collection de l'Histoire générale de
Paris), II, pl. II.
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M. d'Arbois de Jubainville en a publié deux, ceux de
Gérard Mélétaire ou Méletier (1231), et de Bernard de
Montcuc (1239) 1. La gravure n'a pas reproduit fidèlement

le sceau de Gérard Méletier ; quant à celui de Bernard de
Montcuc il était accompagné d'un contre sceau que l'éditeur
n'a pas fait graver. Il est donc encore inédit. Ces différentes
considérations nous ont déterminé à en donner une repro-
duction plus fidèle et plus complète (planche I).

Enfin, nous donnons dans une seconde planche le sceau
et le contre sceau de Pierre de Bordes, maire de Troyes,

appendu à une charte de mars 1240 (V. st.) conservée aux

archives de l'Aube. Ils sont l'un et l'autre inédits.

Pierre de Bordes a probablement succédé à Bernard de

Montcuc comme maire de Troyes, car il y a seulement un

intervalle de onze mois entre avril 1239, vieux style, et

mars 1240, vieux style, dates des seules chartes connues où

ces deux personnages figurent avec la qualité de maire.

Il est à croire également que Pierre de Bordes a été

le dernier des maires de Troyes institués en vertu de la

charte de commune de septembre 1230. Comme on l'a vu

plus haut, cette fonction a été supprimée en 1242, et ne

devait reparaître que plusieurs siècles après.
La charte que nous publions est la seule actuellement

connue qui fasse mention de Pierre de Bordes. Elle offre un

autre intérêt : elle est écrite en langue vulgaire, et de l'an

1241.

M. d'Arbois de Jubainville a donné la légende des sceaux

de Gérard Méletier et de Bernard de Montcuc. Le contre

sceau de ce dernier porte : SECRETVM MEVM et

représente un animal posé sur une branche, sur laquelle il

semble courir. Nous pensons qu'il faut y voir un écureuil,

quoique le dessin paraisse figurer plutôt un lièvre.

1 Revue de Champagne et Brie, VII (1879), p. 83.
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Le sceau de Bernard de Montcuc porte un écu parti de

Navarre et de Champagne : Thibaut IV, le premier de sa

maison, était en effet monté sur le trône de Navarre en 1234.

La légende est : [SIGILLVM PET] RI DE [BORDIS
MAIORIS C] OMMVNIE [TRECENSIS]. Sur le contre-

sceau est un léopard, avec cette légende: HOC EST

SECRETVM MEVM.

Décembre 1883.

Charte de Mars 1240 (V. st.)

Gie Pierres de Bordes, maires de la ville de la commune

de Troies, faz savoir à toz cels qui ces présantes lettres

verront que en ma présance establi Jehanz de Champgilart
et Hermenjarz, sa fame, reconurent par devant moi que
il ont vendu et vendirent en l'an MCC et XXXIX, ou mois

d'avril, le mardi en landemain de leste saint Marc évangé-
listre, à mon seignor Bertholomiau, chanoine de Notre

Dame Sainte Marie de Troies, à toz jors à tenir, les choses

de soz nomées et expressés, et devisées aus letres Bernart

de Montcuc, mon devantier, faites de cele vendue, les quels
letres je ai veues et oies mot à mot, seelées dou seel à cel

Bernart, dont la tenor est tele : (suit la charte du 26 avril

1239 publiée par M. d'Arbois de Jubainville dans la Revue

de Champagne et Brie). Et est asavoir que ces devant dites
vendues et totes les convenances qui sunt contenues aus

devant dites letres, si cum eles sunt desus expressées et

devisées, loa et créança par devant moi et promist à tenir et

à garder de sa bone volanté, sanz force et sanz contreigne-
ment, et de son boen gré, Renauz li filz de cel Jehan et de
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cele Hermenjart, qui estoit for de lor avoerie, si cum cil Jehanz
et celé Hermanjarz et cil meisme Renauz reconurent par
devant moi ; et à ces vendues et à totes ces convenances à
tenir et à garder fermement en la manière queles sunt desus

expressés et devisées, et en antel manière cum cil Jehanz et

Hermenjarz les ont promises à tenir et à garder, se oblija i

cil Renauz, par devant moi, par sa foi fianciée en ma main

corporelment, et avec ce ont fiancié en ma main cil Jehanz
et Hermenjarz et Renauz que il feront créance en la foire

Saint-Jehan qui vient proichienne aus marcheanz d'Ypre ou
à autres qui en cele foire tenront la devant dite maison et
la volte qui est darriers la maison, sor les quels choses li
devant dit XL s. sunt assis par devant moi, que tant cum

il les tenront il rendront chascun an à cel Bertremiau, ou à

son commandement, au droit paement de la foire Saint Jehan

XL s. de provenisiens dou loier de cele maison et de la

volte, et sont octroié par devant moi cil Jehanz et Hermen-

jarz et Renauz que se li marcheant qui tenront cele
maison et la volte, quel qu'il soient, ne rendoient chascun an
lesdits XL s. à cel Bertremiau ou à son commandement, au
droit paement de la foire, cil Bertromiaus i puisse gaigier
sanz meffaire et sanz justice ; et se avenoit en aucune ma-
nière que cil XL s. ne fussent paié en aucune des foires,
ou que la maison par aucune aventure fust destruite, dont
Dex la gart, cil qui tenroit la maison et la volte, ou la place,
rendroit chascun an les XL s. à cel Bertremiau ou à son

commandement; et totes ces convenances devant dites et
escrites ont fiancé par devant moi cil Jehanz et Hermenjarz
et Renauz tenir et garder en bone foi, et que il ne venront
encontre par aus ne par autrui en aucune manière, et que
cele maison et la volte il n'ont donée, ne vendue ne engai-

giée à home ne à fame en manière que il n'en puissent bien

faire les choses devant dites. Et est asavoir que mes sire

Bertromiaus lor a otroié par devant que il puissent les

choses devant dites rachater et ravoir se il vuelent por L 11.
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de provenisiens boens et forz, paiées à lui ou à son comman-

dement dedenz le droit paiement de la proichienne foire

Saint-Jehan, avec les XL s. qu'il doit avoir en cele foire

dou loier de la devant dite maison et de la volte por sa

rente de cestc année, en tel manière que nule paie de ces

deniers ne nule quitance de ces choses il ne porrient

prover en aucuns tens, fors que par letres seelées des seels

l'official et le maieur de Troies. Et por toutes ces choses

tesmoignier je ai ces présantes letres seelées de mon seel.

Ce fu fait en l'an de grâce M CC et quarante, ou mois de

marz.

(Sceau de cire jaune, sur double queue de parchemin.—

Original, Archives de l'Aube, fonds de Notre-Dame-aux-

Nonains, coté provisoirement 22 H, 16.— Analyse dans

Lalore, Documents sur Notre-Dame-aux-Nonnains,

n° 160).
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DISSERTATION INÉDITE DE GROSLEY

PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION

PAR

M. ALBERT BABEAU

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE

ASSOCIÉ CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE STANISLAS

Parmi les lettres autographes des correspondants de Gros-

ley, que M. Truelle Saint-Evron a bien voulu donner à la

Société Académique de l'Aube, il s'en trouve une qui méri-

tait particulièrement d'attirer notre attention. C'est une

lettre par laquelle le chevalier de Solignac, secrétaire de la

Société royale des sciences et belles lettres de Nancy, révélait

l'existence et le succès d'une oeuvre inédite de Grosley. Soli-

gnac écrivait, en effet, le 27 mai 1758, à Grosley, qui faisait,

depuis 1756, partie de l'académie fondée par le roi Stanislas:

« Je n'ai jamais étéfort paresseux, monsieur et très cher confrère;
mais je vous avoue que je le suis devenu extrêmement depuis la

cruelle maladie que j'ay essuyéeau mois de février dernier. Ne soyez
donc pas surpris que j'aye tardé si longtemps à vous accuser la ré-

ception de votre dissertation sur les fables que vous m'avez envoyée
en deux fois. On en lut la première partie à notre séancepublique
du 8 de ce mois, et ce morceau fut extrêmement applaudi par toute

l'assemblée, qui était fort nombreuse et bien choisie. Nos avocats, qui
depuis l'exil deplusieurs membres du Parlement, n'ont rien à faire,
y étaient presque tous, et ce fut un de nos confrères, du nombre de

ces messieurs, qui lut votre pièce et qui la lut bien. La veille, j'en
T. XLVII. 20
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avais fait la lecture au Roi, qui la goûta beaucoup et qui me char-

gea expressément de vous marquer le plaisir qu'elle lui avait fait.
Je réserve la deuxième partie pour la première de nos assembléespu-
bliques. M. Marmontel qui a présentement le privilège du Mercure
m'a écrit pour me prier de lui envoyer, de temps en temps, des ou-

vrages de notre Académie. Je ne saurais mieux commencer avec lui

que par l'envoi de vos découvertes sur les fables ; mais il faudrait
les envoyer enextrait, et personne n'est plus propre que vousà en faire
Un extrait ; outre ma paresse que je ne puis vous dissimuler, je
craindrais de gâter votre ouvrage et de n'en pas rendre assez bien
toutes les beautés. Ayez donc la bonté, monsieur, de vous charger de
ce travail qui, d'ailleurs, vous sera plus aisé qu'à tout autre, et

envoyez-le moi au plus tôt. J'y joindrai l'extrait d'un autre discours

prononcé dans la même séance, et ferai tenir le tout à M. Mar-
montel... »

Grosley ne fit pas l'extrait que lui demandait son corres-

pondant ; mais il paraît qu'il fut fait par un autre membre de

la Société royale de Nancy. « Si vous n'êtes pas content de

l'extrait sur ces fables, que je n'ai pu faire moi-même, lui

écrivit Solignac, le 20 novembre 1758, et qui est de la façon
du père Leslie, notre confrère, vous pouvez vous en consoler;
il va être incessamment imprimé tout au long dans nos

Mémoires. Je ne connais aucun extrait bien fait, s'il n'est de

la main de celui qui a fait l'ouvrage 1. » Malheureuse-

ment, la dissertation sur les fables n'a pas été imprimée
dans les Mémoires. Cette publication s'est arrêtée brusque-
ment, sans doute parce qu'elle cessa d'être subventionnée

par le roi Stanislas, sans doute aussi par suite de l'indiffé-

rence du public. « Personne ici n'achète de livres, écrivait

dans une autre lettre, le 12 septembre 1757, Solignac à

Grosley. Pour ne rien débourser, on les emprunte aux li-

braires, et on les rend. Il ne s'est pas vendu un seul des

Mémoires de notre Société 3 » Il restait à savoir si la dis-

1Documents inédits publiés par la Société Académique de l'Aube,
tome I. Lettres inédites de Grosley et de ses amis, lettre 45.

2 Ibidem, lettre 41.
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sertation elle-même n'avait pas été transcrite sur les registres
des délibérations de la Société. M. Lallement, membre de

l'Académie de Stanislas, à qui nous avions soumis cette ques-
tion, a bien voulu l'élucider et nous a répondu par l'affirma-

tive, en ce qui concerne la première partie de la disserta-

tion de Grosley, qui a été lue dans la séance publique
du 8 mai 1758. Sur notre demande, l'Académie de Stanislas

en a gracieusement autorisé la copie, et grâce à l'extrême

obligeance de notre concitoyen M. Edmond Renauld, nous

sommes en possession de cette première partie. Quant à la

seconde, elle n'est pas reproduite dans les registres de l'aca-

démie, et il est à supposer qu'elle a été égarée, lorsqu'il a été

question de la faire imprimer dans les Mémoires de la Société

royale, qui n'ont pas été continués. Cette perte est d'autant

plus regrettable que la dissertation s'arrête brusquement, au

moment où elle pouvait piquer particulièrement la curio-

sité, en s'occupant des fabulistes contemporains.
Il ne nous appartient pas d'apprécier la valeur littéraire

d'une oeuvre qui avait su conquérir les suffrages de la Compa-

gnie savante à laquelle elle était destinée. Il serait d'autant

plus difficile de la juger qu'elle est incomplète et que l'au-

teur avait peut-être réservé pour la fin les traits les plus forts

et les plus pénétrants. Telle qu'elle est, cependant, elle

contient d'ingénieuses considérations sur les différents genres
de fables, et une piquante appréciation du talent de La Fon-

taine par un homme d'esprit champenois, bien capable de

saisir et de faire comprendre le génie du grand fabuliste, son

compatriote ; le nom de Grosley, d'ailleurs, suffit seul pour
recommander cette oeuvre inédite à la Société académique de

l'Aube et à tous ceux qui professent pour l'illustre Troyen
l'estime que méritent son érudition, son esprit et son talent.

Nous reproduisons le début du procès-verbal de la séance

publique de l'Académie de Nancy, avant le titre assez sin-

gulier de la Dissertation de Grosley. Nous ferons remarquer

que l'adjectif fabulaire ne figure ni dans le grand dictionnaire

de Trévoux, ni dans le dictionnaire de Littré.

Le début de ce procès-verbal est ainsi libellé :
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SÉANCEDE L'ACADÉMIE DU 8 MAI 1758. — A dix heures du

matin, tous les confrères s'étant réunis en corps à l'église des Cor-

deliers, y ont assisté à une messe solennelle et au panégyrique de

saint Stanislas prêché par M. Hanus, curé de Champenoux.

L'après-midi, s'étant rassemblés à trois heures, dans la Biblio-

thèque, on a lu d'abord le discours suivant de M. Grosley, associé

étranger.
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DÉCOUVERTESDANS LE GENRE FABULAIRE, PRÉCÉDÉES

DE QUELQUES OBSERVATIONSET RÉFLEXIONS

Je vais, Messieurs, vous présenter quelques découvertes

sur les fables. Ces découvertes* sont en littérature ce que

peut être en histoire naturelle la rencontre de quelques
nouveaux fossiles, ou la description de quelques plantes
non encore observées. J'aurai à m'applaudir de mon travail

si vous jugez qu'il vous présente quelques vues nouvelles.

La lecture réfléchie, suivie et comparée des fables de

notre immortel compatriote La Fontaine, est une introduc-

tion rarement favorable à l'examen des ouvrages de ceux

qui, depuis lui, ont couru la même carrière.

Dans son discours sur la fable, ou plutôt sur ses propres

fables, M. de La Mothe réclame contre ce préjugé. Avec

toute la finesse qui forme le caractère de ses écrits, il expose
le tort que le public fait à ses plaisirs par les applaudisse-
ments exclusifs dont il accable les auteurs qui ont supérieu-
rement réussi dans un genre.

« Cette disposition, dit-il, n'est que trop propre à effrayer
» d'heureux génies appelés par la nature au même genre,
» mais qui, découragés par cette exclusion imprudente, se

» détournent d'une carrière où ils ne voient plus de lau-

» riers pour eux. Ils sont contraints de s'ouvrir de nou-

» velles routes, où ils ne marcheront pas si heureusement,

» et c'est le public qui, en les intimidant, s'est privé lui-

» même de ce qu'ils auraient fait de meilleur. » C'est-à-dire

que personne ne doit oser imiter un auteur jugé inimitable.

Et tanquam parcere sacris

Cogimur.
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Ainsi en a pensé l'auteur d'unnouveau recueil de fables 1.

« Pour faire, aujourd'hui, des fables, il faut, dit-il, s'ou-

» vrir des routes nouvelles. Il faut essayer d'être agréable,
» naïf, élégant, d'une autre manière que ne l'a été La

» Fontaine. »

Il est cependant une imitation que le public, loin de

blâmer, est toujours disposé à encourager. C'est cette imi-

tation même pour laquelle M. de La Mothe 2 trace des règles,

qui, applicables à tous les genres, devraient être sans cesse

sous les yeux de tous les imitateurs, c'est-à-dire de presque
tous les auteurs.

« Quand, dit-il, on veut travailler dans un genre, il faut

» se faire une idée juste des beautés qui lui sont propres,
» s'habituer à les sentir et à les reconnaître, exercer la
» souplesse de son esprit de ce côté là ; et puis, sans aucune

» vue d'imitation particulière, se laisser entraîner à son

» sujet ; en un mot, travailler d'abondance de goût et de

» sentiment, sans captiver son génie sous aucun autre,
» sans s'efforcer de revêtir un caractère étranger, en se
» dépouillant de son propre caractère, qui, ménagé
» judicieusement, peut avoir ses grâces. »

En pratiquant lui-même ces excellentes règles, en s'en

servant pour imiter La Fontaine et les anciens que La

Fontaine avait déjà si heureusement imités, M. de La
Mothe eût atteint le but, s'il avait eu dans l'esprit ce

naïf, ce naturel, ce familier, ce gracieux, ce riant,
dont il détermine si finement les différences respectives ;

1 M. Aubert. (Note de Grosley.) — L'abbé Jean-Louis Aubert,
né en 1731, mort en 1814, avait publié dans le Mercure des fables

que Voltaire ne craint pas, dans sa Correspondance, de comparer à
celles de La Fontaine.

2 Antoine Houdart de La Mothe, né en 1672, mort en 1731, pu-
blia, en 1719, un recueil de fables, qui est son meilleur titre à la re-
nommée. Ce recueil est précédé d'un discours sur la fable.
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qualités que toutes les règles, que toutes les méthodes ne

peuvent donner, et que la finesse ne suppléera jamais.

Néanmoins, se croyant maître de son genre, ne voyant

plus de difficulté que dans le choix des sujets, il déclare

que, dans le désespoir de mieux faire que La Fontaine, en

traitant les mêmes sujets que lui, il a pris le parti d'en

inventer de nouveaux. « Je me suis, dit-il, proposé des

» vérités nouvelles ; pour exprimer ces vérités, il a fallu

» inventer des fables : il a fallu être tout à la fois et

» l'Esope et le La Fontaine. »

Ainsi, M. de La Mothe a jugé, comme M. Aubert, que

pour travailler avec quelque succès dans le genre fabulaire,
il faut s'ouvrir des routes nouvelles.

Avant eux, Furetière, ayant entrepris de jouter contre

La Fontaine, avait aussi essayé de se consoler de la supé-
riorité de ce dangereux concurrent par le mérite de

l'invention 1.

Dans ses fables, traduites d'après Faërne, Perrault 2, ce

fameux détracteur de l'antiquité, en prétendant au mérite

de la brièveté et de la clarté, n'eut que celui d'une servile

et plate imitation. « Mes fables, disait-il dans l'avertisse-

» ment, ressemblent à un habit d'une bonne étoffe, bien
» taillée, bien cousue, mais simple et toute unie; celles de

» M. de La Fontaine ont quelque chose de plus, et il y ajoute
» une riche et fine broderie qui en relève le prix infi-

» niment. »

Serait-il donc impossible de devenir original en ce genre,

1 Antoine Furetière (1619-1670) publia en 1671, chez Barbin, un
volume in-12 de Fables morales et nouvelles.

2 Le copiste a écrit Gérault sur le manuscrit de l'Académie de
Stanislas. Il s'agit certainement de Charles Perrault, qui a donné,
en 1699, une traduction de fables latines, de Gabriel Faërne, poète
italien du seizième siècle.
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même après La Fontaine ? Furetière, La Mothe, n'ont pu
s'élever à cette gloire en inventant ; par quelle voie La

Fontaine y est-il lui-même parvenu ? il a imité, il s'en

glorifie aussi hautement que M. La Mothe s'en défend. On
me verra, dit-il,

On me verra toujours pratiquer cet usage.
Mon imitation n'est point un esclavage;
Je ne prends que l'idée et les tours et les lois,
Que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois.
Si d'aillleurs quelque endroit plein chez eux d'excellence
Peut entrer dans mes vers sans nulle violence,
Je l'y transporte et veux qu'il n'ait rien d'affecté,
Tâchant de rendre mien cet air d'antiquité
Pour ne pas admirer les Grecs et les Romains,
On s'égare en voulant tenir d'autres chemins.

Examinons si l'on peut, aujourd'hui, en user avec lui

comme il en a usé avec les fabulistes qui l'avaient précédé.
Il avait pour modèle Esope, Phèdre, Horace, modèle en

plus d'un genre, et Avienus.

Dans chacune des fables qui portent le nom d'Esope, le

moine Planude 1 avait crayonné un fait simple, une action

dénuée de tout mouvement, de tout embellissement ac-

cesoire ; le père de la fable, le premier des fabulistes, pou-
vait à peine être compté au nombre des écrivains.

Sur la nudité de l'esclave phrygien, l'affranchi d'Au-

guste
2 avait jeté tous les agréments qui peuvent naître de

la pureté, de la correction, de l'élégance d'un style soutenu.

Ses tableaux, aussi uniformes que les crayons d'Esope sur

lesquels il travaillait, brillaient moins par la chaleur de la

composition que par la vivacité du coloris, et par leur

extrême fini. Ses fables ont tout le mérite qu'un des grands
maîtres de l'antiquité désirait dans ce genre : Sermonem

1 Maxime Planude, moine grec du XIVesiècle,

a Phèdre.
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purum, nihil se supra modum extollentem et stili graci-
litatem 1.

Phèdre était si succint qu'aucuns l'en ont blasmé :

Esope en moins de mots s'est encore exprimé 2.

Une fable jetée par Horace, dans la sixième satire du

premier livre 3, ouvrait un nouveau champ à l'imitation,
imitation d'autant plus difficile que l'élégance, la naïveté,
la vérité des images, toutes les grâces de détail, embellis-

saient, sans le charger, un sujet extrêmement simple.

Avienus4 avait voulu s'ouvrir une nouvelle route. Il avait

introduit le vers élégiaque dans un genre pour quelle
l'ïambe semblait fait. Il a prévenu le jugement de la posté-
rité sur son travail, lorsqu'il disait à Théodose : Fabulas

rudi latinitate donatas elegis explicare conatus sum.

Tels étaient les maîtres que notre compatriote avait à

étudier lorsque la nature l'appela à écrire l'apologue. Elle

semblait l'avoir formé pour ce genre en versant dans son

âme, en mettant dans ses moeurs la simplicité, l'ingénuité,
la naïveté, et toutes les qualités qui semblent former l'apa-

nage spécial de la province où elle l'avait fait naître 5.

1 Quint. Lib. I., cap 9. (Note de Grosley).
2 Le Bûcheron (Note de Grosley).
3 Le rat de la ville et le rat des champs, qui se trouve dans le

sixième satire du livre second, et non du premier livre.

4 Avianus Flavius, qu'il ne faut pas confondre avec Avienus Ru-

gus Festus, a composé quarante-deux fables en vers élégiaques,
qu'il a dédiées à un certain Théodose, qui n'a de commun que le
nom avec l'empereur Théodose. Avianus vivait vers l'an 160 de notre
ère.

5 Aux traits naïfs de La Fontaine, déjà publiés, on peut ajouter
celui-ci : Mme de La Sablière, qui lui avait donné un appartement
chez elle, le voyait très rarement. Après une longue absence, il entra
chez elle un matin, se jeta dans un fauteuil sans parler, et l'esprit
en apparence fort occupé. — Hé bien, Monsieur de La Fontaine, lui
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Une exacte conformité de goût l'avait entraîné vers

Rabelais, vers Boccace, vers l'Arioste. Il se retrouvait

dans tous ses auteurs, dont l'étude continue avait achevé

de déterminer sa vocation et de développer ses talents

presqu'à son insu. Je chéris, disait-il,
Je chéris l'Arioste et j'estime le Tasse,
Plein de Machiavel, entêté de Bocace,
J'en parle si souvent qu'on en est étourdi 1.

Il connut aussi nos anciens fabliaux, sources où Rabelais,

Boccace, l'Arioste, avaient puisé ces monuments précieux
de cette précieuse naïveté qui consolait nos aïeux de leur

ignorance.
Cette familiarité, cette habitude avec les narrateurs an-

ciens et modernes, eut tout l'effèt qu'elle devait avoir sur un

génie tel que celui de La Fontaine. Elle fit couler de saplume
ces beautés légères qui ne consistent point dans les pensées

recherchées, mais dans un certain air naturel, dans une

simplicité facile, élégante et délicate, qui ne tend pas l'es-

prit, qui ne lui offre que des images communes, mais vives

et agréables, qui, sur chaque sujet, ne lui présente que les

objets dont il peut être touché, qui, enfin, toujours montée

au ton de la nature, saisit habilement et fait passer dans

l'âme du lecteur tous les mouvements que les choses qu'elle

peint y doivent produire.
Jubebo

Doctum imitatorem veras hinc ducere voces2.

dit-elle, avez-vous appris quelque chose de nouveau depuis que vous
ne m'avez vue? — Rien, madame, répondit le fablier, sinon que
tous les philosophes sont au four, et que Socrate y a perdu la tête.
— Mmede La Sablière voulut percer l'allégorie que lui paraissait
présenter ce fait, qui est très simple : La Fontaine avait fait exécuter
en terre cuite les bustes, en petit, de douze philosophes de l'anti-

quité. Le projet l'avait très sérieusement occupé et, malgré tous ses

soins, le buste de Socrate avait mal pris la cuisson. (Note de

Grosley).
4 Epitre à l'évêque d'Avrancbes. (Note de Grosley).
2 Horat. (Note de Grosley).
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Les premiers pas de La Fontaine dans la carrière, qu'il a

si heureusement et si facilement parcourue, l'éclairèrent

d'abord sur les bornes qui séparent deux genres qu'il était

aisé de confondre, et auxquels il se trouvait également

propre : les fables et les contes. Ces deux genres admet-

tant, exigeant également le style et le ton familier, doivent,

dans les détails et dans les développements, avoir la diffé-

rence que je trouve entre les personnages qui occupent la

scène, c'est-à-dire entre les hommes doués de raison et les

animaux qui n'agissent que par instinct.

La Fontaine ne se contente pas d'avoir reconnu et fixé

les bornes des fables et des contes ; il en pose de pareilles
entre les fables elles-mêmes. Dans les contes, il avait senti

la nécessité d'accommoder le ton de la narration à l'âge, au

caractère, à l'état des acteurs. Il se persuada que les fables,

dont les personnages sont tirés de l'espèce humaine, peuvent
et doivent s'élever au-dessus du ton simple, qui semble

propre à celles dont les personnages sont pris chez les ani-

maux ou parmi les êtres inanimés ; simplicité qu'il a su

varier dans les animaux à proportion de la pesanteur ou de

la vivacité de l'instinct particulier à chaque espèce.
Je ne sais si je ne me suis point fait illusion, mais il me

semble avoir senti toutes ces diverses nuances dans la lec-

ture réfléchie des ouvrages de La Fontaine ; nuances d'où

résulte une variété qui, dans les recueils de ce genre, est

la première des grâces; nuances qui semblent distribuer

les fables de notre compatriote en quatre classes, qui ont

chacune leur ton propre, qui chacune s'annoncent par un

caractère particulier de naïveté.

Dans la première de ces classes, La Fontaine s'est pro-

posé la simplicité toute nue des fables d'Esope. A la tête de

cette classe viennent se placer la Montagne qui accouche,
le Coq et la perle.

Dans la deuxième, à laquelle appartient le Lion devenu
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vieux, il a imité la simplicité douce et fleurie de l'affranchi

d'Auguste.
Il a joûté, dans la troisième, avec Horace. Le Renard et

la cigogne, le Héron, les Animaux malades de la peste,
et les autres fables de cette classe réunissent l'élégance, la

vérité, la naïveté des images et toutes les grâces de détail

que l'ami de Mécène avait répandues dans sa fable du Rat

de la ville et du rat des champs.

Jusque-là, notre compatriote n'avait pas franchi les bornes

qu'il semblait s'être prescrites. « Nous ne saurions, disait-
« il, aller plus loin que les anciens. Ils ne nous ont laissé
« que la gloire de les bien suivre. » Il n'était qu'imitateur,
mais imitateur d'autant plus heureux qu'il avait dans son

propre génie la source de toutes les beautés dont brillaient

ses modèles.

Il cesse enfin d'imiter. Il s'ouvre une nouvelle route. Il

devient absolument original dans la quatrième classe, à la

tête de laquelle je place la Jeune veuve. C'est là, que ne

travaillant que d'après lui-même, il a déployé tout ce que le

riant a de plus gai, tout ce que le gracieux a de plus atti-

rant, tout ce que le familier a de plus élégant, toute la

liberté du naturel, tout le piquant de la naïveté ; en un

mot, toutes les grâces que M. de La Mothe a aperçues dans

les fables du Bonhommei : grâces embellies par une finesse

que peut-être M. de La Mothe avait-il intérêt de ne pas

paraître avoir aperçues.
Pour décider sur les ressources qui restent à ceux qui

veulent travailler aujourd'hui dans le même genre, il faut

examiner s'il a été fixé par La Fontaine, de manière qu'il
reste encore quelques routes qui ne soient ni celles qu'il a

suivies, ni celle qu'il s'est ouverte par ces fables dont je
forme la quatrième classe.

1C'est ainsi que Racine et Despréaux appelaient La Fontaine.

(Note de Grosley).
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Jugeons-en d'abord par les efforts de ceux qui l'ont suivi

dans une carrière qu'il a rendue si difficile.

M. de La Mothe y porta beaucoup d'esprit, un tact très

fin et une versification plus exacte et plus châtiée que celle

de notre compatriote. Il voulait être en même temps et

l'Esope et le La Fontaine. Il ne fut ni l'un, ni l'autre, aux

yeux du public qui, ayant insensiblement permis à l'esprit
de s'emparer de tous les autres genres, semble, par sa déci-

sion sur les fables de La Mothe, avoir voulu mettre celui-ci

en réserve contre les entreprises du bel esprit.
Averti par le mauvais succès de La Mothe, M. Richer 1

s'est renfermé dans une des routes que La Fontaine avait

ouvertes par l'imitation de l'élégance douce, simple et châ-

tiée de l'affranchi d'Auguste. Le public lui a adjugé la place

que La Mothe ambitionnait au-dessous de La Fontaine. Il

lui a accordé cette approbation modérée qui, en lui par-
donnant de n'avoir pas « les mêmes grâces que notre com-

» patriote, lui a fait honneur de celles qui lui étaient par-
« ticulières 2.

Cet exemple nous éclaire sur les ressources qui restent à

nos fabulistes, c'est de suivre La Fontaine dans l'une des

quatre routes qu'il s'est ouvertes. Non qu'il faille s'attacher

scrupuleusement à ses pas marqués dans chacune de ces

routes ; il faut le suivre comme il suit les autres ; et pour
connaître de quelle manière il savait se rendre propres les

beautés de sesoriginaux, il suffit de jeter les yeux sur la fable

du Rat de ville et du rat des champs, et sur celle du

Renard et de la cigogne. Horace lui avait fourni la pre-
mière ornée de toutes les grâces qu'il savait répandre dans

tous les genres. Phèdre avait tracé la seconde avec cette

1 Disc, de La Mothe. (Note de Grosley).
2 Henri Richer (1685-1748) publia, en 1729 et en 1744, deux

volumes de Fables en vers.



318 DISSERTATIONINÉDITE DE GROSLEY

correction qui forme le caractère de ses fables. Il semble

qu'en traitant les mêmes sujets, La Fontaine ait voulu

nous découvrir le secret de l'art qu'il s'était fait pour imiter.
Il a pris la manière de Phèdre dans la fable qu'Horace lui
avait fournie, et la manière d'Horace dans la fable qu'il
tirait de Phèdre. C'est Horace qui peint le repas du renard
et de la cigogne; c'est Phèdre qui crayonne celui du rat
de la ville et du rat des champs.

Ainsi, dans l'imitation de La Fontaine, le génie de nos
fabulistes trouvera moins des entraves que des guides sûrs

qui soutiendront et dirigeront leurs pas. Il n'aura pas à se

plaindre d'être renfermé dans des bornes trop étroites.

Quatre routes bien distinctes sont ouvertes, et ces quatre
routes seront pour nos fabulistes ce que sont pour nos
architectes les cinq ordres grecs sous lesquels sont renfer-

mées toutes richesses de l'architecture. Un sixième ordre,

quoique imaginé par Le Brun, a échoué, et tel sera le sort
des nouvelles roules que l'on tentera désormais de s'ouvrir

dans la carrière des fables. C'est ce qu'a éprouvé M. Aubert

qui avoue que ses meilleures fables sont dans la manière de

La Fontaine qu'il a imité sans le savoir, c'est-à-dire ensui-

vant les règles prescrites par M. de La Mothe pour l'imi-

tation.

On trouve une imitation non moins heureuse de La Fon-

taine dans un nouveau recueil de fables donné cette année

au public sous le titre modeste d'Etrennes pour les en-

fants. Tout y annonce, dans M. Ganeau qui en est l'auteur 1,

1 Ganeau, principal du collège de Bar-sur-Aube, était lié avec

Grosley, à qui il écrivit, en 1760, deux lettres, que M. Truelle Saint-
Evron a données à la Société Académique de l'Aube. Dans une de
ces lettres, il parle de l'impression d'un volume de fables, qui devait

paraître dans le courant de l'année chez son frère aîné, Ganeau, li-

braire, rue Saint-Severin, aux armes de Dombes. Cepetit volume
in-12 est intitulé : Fables nouvelles divisées en cinq livres, par
M. Ganeau, associé externe de la Société de Châlons-sur-Marne. Le
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un talent décidé pour ce genre qu'il est difficile d'épuiser.
Il ne paraît point avoir cherché des routes nouvelles. Il arri-

vera au but en suivant le grand chemin frayé par La Fon-

taine... 1

premier livre est, dit-il, le même qui a paru au commencement de

1768, sous le titre d'Etrennes, etc. Cet auteur estimable a parlé ainsi
de ses oeuvres dans le prologue du livre troisième :

Avant que d'achever, il est temps de vous dire

Que des fables qu'on vient de lire,
De celles qu'on lira, si le jeu plaît, lecteur,

Je ne suis pas seul inventeur.

Les unes sont à moi, j'ai donné la matière,
Fourni l'étoffe et la façon ;

Quant aux autres, ailleurs, (je n'en fais pas mystère),
J'ai pris tantôt la fable, et tantôt la leçon.
J'ai mis Latins, Anglais, à contribution

Pour les rimer à ma manière,
Sans m'asservir en rien à mon original.

Ai-je bien fait, ai-je fait mal ?

J'aurai bien fait si j'ai su plaire.

1 II est probable que Grosley a dû parler aussi du père Grozeillier,

qui fut longtemps professeur au collège de l'oratoire de Troyes, et

qui publia deux volumes de fables en 1760 et en 1768. Il est non
moins vraisemblable qu'il s'est occupé des fables du médecin Regnier,
de Beaune, qu'il faisait rechercher, et que son correspondant, l'avo-
cat Morin, de Dijon, se faisait un plaisir de lui offrir au commence-
ment d'avril 1758.
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On sait que les derniers Etats-Généraux tenus avant 1789

ont eu lieu en 1614. Après les Etats de 1614, Richelieu et

ses successeurs demandèrent aux Assemblées des Notables

l'appui dont ils avaient besoin pour mettre leurs projets à

exécution.

Pendant la Fronde, la noblesse, « qui n'y avait jamais

joué comme ordre qu'un rôle secondaire,.... parut deviner

le parti qu'elle pourrait tirer des assemblées périodiques1.»
et elle essaya de les faire réunir. Des lettres patentes, en

date à Saint-Germain-en-Laye du 23 janvier 1649, con-

voquèrent les Etats à Orléans pour le 15 mars suivant.

Cette convocation fut remise, peu après, au 15 avril. Enfin,
comme les troubles n'étaient pas encore tout-à-fait apaisés
dans quelques provinces, le roi, par lettres des 17 mars et

1 G. Picot, Histoire des Etats-Généraux, IV, 278.

T. XLVII. 21
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4 avril 1651, les convoqua à Tours pour le 1er octobre,
date qui fut ensuite avancée au 8 septembre 1. Mais aucune

de ces convocations ne fut suivie d'effet. « La tentative de

réunir les Etats, dit M. Picot, loin d'être populaire en 1651,

parut une manoeuvre à laquelle l'opinion publique en

défiance ne prêta pas son appui 2. »

On connait des élections partielles faites en vertu des

convocations de 1651. M. Ludovic Lalanne cite celle de la

prévoté de Paris, du 4 septembre 16513. Nous n'avons pas

trouvé, dans les ouvrages imprimés, des procès-verbaux
d'élections faites lors de la première convocation, en 1649 4.

M. l'abbé Millard, curé de Reuves (Marne), membre

correspondant de la Société académique de l'Aube, a eu la

bonne fortune de découvrir l'original même du procès-
verbal d'assemblée des trois ordres du bailliage de Chau-

mont (Haute-Marne), tenue en cette ville le 1er mars 1649,
sous la présidence de Louis d'Amboise, marquis de

Reynel, bailli, capitaine et gouverneur de Chaumont, et il

nous l'a communiqué ainsi qu'une copie faite par lui. La

Société académique, appréciant le grand intérêt de ce docu-

1 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, XVII,

pages 144, 235,236,240 et 241.

2 Loco citato.

3 Dictionnaire historique de la France, mot Etats-Généraux. -
Cf. Moreau, Choix de Mazarinades, publié par la Société de l'his-
toire de France, II, 230 et 292 note 1, et Bibliographie des Maza-

rinades, 11,87-91.
4 Pour les réunions du Clergé de Troyes faites en 1649, voir Arch.

Aube, G. 141. — Cf. Boutiot, Histoire de Troyes, IV, 394-401, et

Description en vers burlesques de l'assemblée tenue au Palais-

Royal, à Troyes, à l'occasion de la convocation des Etats-Généraux

en 1649. (Annuaire de l'Aube, 1867). — M. G. Hérelle a publié dans

les mémoires de la Société des sciences et arts de Vitry-le-François

(1878, pages 253-269) plusieurs documents sur les Etats-Généraux

convoqués en 1649 et 1651.
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ment, a décidé de le faire imprimer dans ses mémoires.

Outre qu'il concerne un fait historique peu connu, ce

procès-verbal renferme une nomenclature des membres du

clergé et de la noblesse du bailliage de Chaumont, avec

leurs noms, prénoms et qualités. Cette liste intéresse par-
ticulièrement les départements de la Haute-Marne et de

l'Aube. On sait que le bailliage de Chaumont ne compre-
nait pas moins de cent-dix-sept localités appartenant à

notre département.

L'original est fort mal écrit ; nous sommes arrivés cepen-
dant à en établir exactement la transcription, à quelques
mots près.

Un fait commun à ces sortes d'assemblées et dont on

trouve de nombreux exemples dans l'histoire de l'ancienne

monarchie, est celui des compétitions relatives aux rangs et

préséances.

Ainsi, le chapitre de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube

réclame le pas sur celui de Bar-sur-Aube, comme étant

plus ancien de quatre-cents ans que celui de Chaumont, et

aussi plus considérable comme nombre de chanoines et

dignités ; à quoi le chapitre de Chaumont répond qu'il a le

droit de passer le premier, parce que la convocation a été

faite en la ville de Chaumont, « capitalle de la province, » et

que d'ailleurs semblable différend a été jugé en sa faveur

lors de l'Assemblée de 1614. Cette dernière considération

décida le bailli de Chaumont a donner la préséance au cha-

pitre de cette ville, mais sans préjudice des droits réclamés

par celui de Bar-sur-Aube.

L'assemblée de la noblesse coupa court à toutes difficul-

tés en décidant qu'on ne garderait pas d'ordre dans l'appel
des votants, « sans néanmoins que cela puisse préjudicier
aux maisons, qualitez, dignitez et rang de ceulx qui doib-

vent précéder et aller devant. »

Dans l'Assemblée du Tiers-Etat, la prévoté de Vassy
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réclame le pas sur celle de Bar-sur-Aube comme étant plus
ancienne ; la ville de Joinville prétend qu'elle a le droit de

précéder toutes les autres villes et seigneuries du bailliage,
« comme estant ladîcte ville et principaulté de Joinville la

plus noble en sa dignité et (de) plus grande estendue. »

Le bailli de Chaumont se contenta de prendre acte de

ces diverses réclamations.

L'élection du député de la Noblesse paraît avoir donné

lieu à une lutte très ardente, d'un côté entre les partisans
de Nicolas de Saint-Belin, sieur de Vaudremont, et d'un

autre côté entre ceux de Michel de Joyeuse, baron de

Verpel.
Le sieur de Vaudremont obtint quatre-vingt-dix voix,

et eut le bon esprit de ne pas voter pour lui-même (il donna

sa voix à Pierre de Sommyèvre, comte de Lignon), tandis

que M. de Verpel n'en eut que soixante-deux, en comptant
la sienne. Un des partisans de ce dernier, Honoré d'Alli-

champ, sieur d'Epagne, présenta dix-huit procurations de

nobles qui nommaient M. de Verpel ; mais, en conformité

d'une décision prise en semblable circonstance, lors des

Etats-Généraux convoqués en 1614, ces votes par procu-
ration ne furent pas admis. Un autre de ses partisans,
Claude de Mertrus, sieur de Saint-Ouen, tenta également
sans succès de faire accepter un procès-verbal aux termes

duquel plusieurs nobles du bailliage avaient déclaré voter

pour M. de Verpel. Enfin M. de Verpel lui-même voulut

faire admettre un autre procès-verbal dressé par le bailli de

Rosnay, que le lieutenant-général déclara « de ce inférieur

et du tout incompétent », et ne craignit pas de qualifier cet

acte de « nul, fait par entreprise et attentat ».

De son côté, M. de Vaudremont fit observer que Claude

Potin, avocat au bailliage, avait reçu les procurations d'un

grand nombre de gentilshommes partisans de son élection,

mais qu'il n'avait pas cru devoir les présenter, ayant appris
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que le lieutenant-général avait résolu de ne recevoir aucune

procuration, conformément aux lettres du Roi du 20 juil-
let 1614.

Deux faits d'un autre ordre méritent d'être signalés.

L'évêque de Comminges et le prieur de Condes, élus députés
du Clergé, ont renoncé à la taxe qui leur serait faite au

Conseil, « en considération de la pauvreté du pays ruyné, e

désolation de la plus part des bénéfices de ce bailliage. » Enfin,

quoique les lettres patentes de convocation ne permissent la

nomination que d'un député par ordre, le bailli de Chau-

mont, sur la demande du Tiers-Etat, et conformément à ce

qui s'était déjà fait en 1614, l'autorisa à nommer deux

députés, « pour s'ayder et servir en affaires de sy grande

importance. »

Voici l'état des élections faites par les trois ordres.

CLERGÉ

Président de la chambre. — Gilbert de Choiseul, évêque
de Comminges (aujourd'hui Saint-Bertrand, Haute-

Garonne), abbé de Boulancourt (Haute-Marne) et de

Bassefontaine (Aube).

Evangélistes.
— Charles de Nicey, prieur de Saint-Belin

(Haute-Marne), le prieur de Saint-Urbain (Haute-

Marne) (Michel de Tubeuf1.)

Greffier. — Pierre Fagotin, commis au greffe du bailliage.

Députés.
—

L'évêque de Comminges, ci-dessus.

Antoine Roze, doyen du chapitre de Chaumont.

(Jean) de Havart de Roncières, prieur de Condes

(Haute-Marne) et de Sexfontaine (Idem).

1Devenu évêque de Saint-Pons, puis de Castres.Peu aimé des

religieux.(Roussel, Diocèsede Langres, III, 507.)



326 ASSEMBLÉE DES TROIS ORDRES

Rédacteurs des cahiers. — Pierre Fagotin, ci-dessus.

Claude Fleury, chanoine de Chaumont.

Le prieur de Saint-Urbain, ci-dessus.

NOBLESSE

Député. — Nicolas de Saint-Belin, sieur de Vaudremont

(Haute-Marne).

Rédacteurs des cahiers. — Louis de Choiseul, baron de

Beaupré.
Alexandre de Vayvre (?), seigneur de Recey.
François de Pons, seigneur de Rennepont (Haute-

Marne).
Charles de Minette, sieur d'Oudan.

TIERS-ETAT

Députés.
—

Mailly, procureur du roi au bailliage.

(Jean de 1) Poiresson, maire de Chaumont.

Rédacteurs des cahiers. — De Grand, avocat du roi au

bailliage.

Guenichon, prévôt de Bar-sur-Aube (Aube).
De Renusson, prévôt de Vassy (Haute-Marne).

Thomassin, bailli de Joinville (Haute-Marne).
De Vaveray, bailli de Rosnay (Aube).

Troyes, le 25 mars 1884.

Jolibois, Histoire de Chaumont, p. 453.
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MINUTTE DE PROCÈS-VERBALDE L'ASSEMBLÉE DES ESTATZ

DE CE BAILLIAGE DU NEUFIESME FEBVRIER 1649

L'an mil six cens quarante-neuf, le neuvième jour du

mois de febvrier, par devant nous Pierre Paris, conseiller

du Roy en ses conseils, lieutenant général au bailliage et

siège présidial de Chaumont, estant en la chambre du

conseil du palais du dit Chaumont ; en présence du pro-
cureur du Roy au dit bailliage, est survenu Messire Louis

d'Amboise, chevalier marquis de Rynel, bailly, cappitaine
et gouverneur de Chaumont, en personne, qui nous auroit

dict avoir receu lettres de Sa Majesté à lui addressantes por-
tant pouvoir de convoquer les trois ordres de ce bailliage

pour nommer les députés des dits trois ordres, pour se

trouver aux Estats-Généraux convoqués par Sa dite Majesté
au quinziesme du mois de mars prochain en la ville d'Or-

léans ; les dites lettres signées Louis et plus bas de Loménie,

desquelles ayant pris lecture a esté ordonné qu'elles seront

leues, publiées et registrées à l'audiance de ce jourd'huy.

Et, au même instant, le dict sieur bailly, assisté de nous et

du dict procureur du Roy, seroient entrez en la salle de

l'audiance où le peuple estoit assemblé, en présence duquel
les dites lettres ont été leues et publiées et ordonné que

coppie d'icelles seront envoyées par toutes les prévostés,
mairies et jurisdictions royalles, et encore en celles des

baillis subalternes de ce ressort, pour y estre pareillement
leues et publiées à la dilligence des substitutz du procureur
du roy, enjoignant aux prévosts, maires royaulx et baillis

s ubalternes, chacun à leur esgard, de tenir la main à

l'exécution de ladite ordonnance, de la faire sçavoir aux

trois estats de leur jurisdiction et district, à peine d'en res-

pondre en leur propre et privé nom et du tout en dresser
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actes et procès-verbaulx par le sergent qu'ils nommeront à

cet effect, et que la convocation sera faite des dits trois

ordres de ce bailliage au lundy premier mars prochain,
heure de huict du matin en la dite ville de Chaumont où

seront tenus de comparoire savoir : les Nobles en per-
sonne, le corps de l'Ecclésiastique, comme abbayes, prieu-
rés conventuels, collèges et chapitres par leurs députés, et

ceulx du Tiers-Estat aussi par leurs députés, pour estre par
eux au dit jour procédé à cette élection et nomination de

personnes de chaque ordre, de probité et expérience requise
et fidélité cogneue au service de Sa Majesté, pour se trouver

aux dits Estats-Généraulx, et de personnes capables pour
dresser les cayers et humbles remonstrances qui seront

jugez nécessaires à faire, à l'effect de quoy la présente
ordonnance sera imprimée et (publiée) à la diligence du

procureur du roy.

Et le dit jour de lundy premier de mars au dict an mil

six cens quarante-neuf, à l'heure de neuf du matin, nous

Louis d'Amboise, chevalier, marquis de Rynel, conseiller du

roy, bailly, cappitaine et gouverneur de Chaumont, séant

au lieu accoustumé de rendre justice, en la salle de l'au-

diance du palais et auditoire Royal du dit Chaumont, assisté

de nous lieutenant-général et de Simon (?) Bureau, commis

au greffe d'iceluy, à la convocation et assemblée des trois

ordres de ce bailliage, suivant la publication faite confor-

mément à la volonté et intention du roy, où se sont trouvez

grande quantité de personnes ecclésiastiques, de la noblesse,
et les députés du Tiers-Estat. Le procureur du roy présent,

par l'organe de l'avocat du Roy, a fait avertir du subjet de

la présente assemblée et requis que pour plus ample

intelligence et .., nous eussions à faire faire lecture des

lettres de Sa Majesté ; ce qui a esté fait.

Et ensuite avons pris et receu le serment de tous les

assistans de bien et fidellement et en leur conscience pro -
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céder à l'élection et nomination de personnages de qualité,

probité, expérience requises et zèle au service du Roy, tant

de la part des Ecclésiastiques, de la Noblesse et du Tiers-

Estat, pour se trouver aux Estats-Généraux de France con-

voqués en la ville d'Orléans au quinziesme du présent mois,

et aussy de personnes de probité et expérience pour dresser

le cayer des humbles remonstrances qu'il faudra faire à Sa

Majesté aux dits Estats, ce que les Ecclésiastiques, Nobles et

députés du Tiers-Estat ont promis de faire, et requirent le

dit procureur du roy ordonner que ce jourd'huy deux

heures après midi ils se représentent tous au présent palais

Royal pour de là se retirer, savoir les Ecclésiastiques en la

chambre du conseil, les Nobles en la présente salle del'au-

diance, et ceulx du Tiers-Estat en la chambre criminelle,
et illec chacun de son ordre et qualité, conférer et adviser

élection, et nommer ceux que de raison.

Et le dit jour à la dite heure de deux après midy, au dict

palais Royal, nous le dict d'Amboise, bailly du dit Chau-

mont, séant comme dessus, se sont représentez tous les

dietz Ecclésiastiques, Nobles et députés du Tiers-Estat, et

suivant l'advis de ce matin, les dicts du Clergé se sont

retirés en la dicte chambre du conseil, savoir :

1. Messire Gilbert deGhoiseul, évesque de Comminges, abbé de
Boulancourt et de Bassefontaine,en personne.

2. Les vénérables religieux, abbé et couvent de Clairvaulx, com-

parans par dom Pierre de Paris, leur procureur fondé de

procuration spécialle, assisté de frère Germain Lévesque,
religieux du dict ordre.

3. Le révérend abbé de Beaulieu, en personne.
4. Les vénérables doyen, chanoines et chapitre de l'église Saint

Jean-Baptiste de Chaumont, comparans par Me Anthoine

Roze, doyen, et Me Claude Fleury, chanoyne de la dicte

église.
8. Les vénérables religieux, abbé et couvent de La Creste, par

dom Pierre Bertel, leur procureur.
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6. Les vénérables religieux, abbé et convent de Mureaux, par
frère Laurent Burtel, leur procureur.

7. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de l'église de
Saint-Maclou de Bar-sur-Aube par Me Paillot,
doyen, et Madan, chanoyne de la dite église.

8. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de Joinville par
Me Philippe de Baudières, chanoyne en la dicte église.

9. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de Pougy,
par

10. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de Rynel, par
les frères Regnault et Hebert, chanoynes.

11. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de La Faulche,

par Me Aubert Magnin, chanoyne.
12. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de Vaucouleurs,

par Me Claude Du Plessis, officiai et chanoyne.
13. Le sieur prieur de Condes et de Sexfontaine, en personne.
14. Messire Charles de Nicey, prieur de Saint-Belin, en personne.
15. Le prieur de Saint-Urbain, en personne.
16. Les vénérables doyen, chanoynes et chapitre de Chevillon, par

Me Pierre Ladmiral, chanoyne.
17. Les vénérables religieulx, abbé et couvent de Longuay, par

dom Estienne Beaupoil, religieux.
18. Les vénérables religieux, abbé et couvent de Septfontaines,

par le prieur du lieu.

19. Le sieur prieur de Beaufort, en personne.
20. Le sieur prieur de Belroy, en personne.
21. Le doyen rural de la chrétienté de Chaumont et curé de la

dicte ville, en personne.
22. Le doyen rural de la chrétienté de Bar-sur-Aube et curé de

Daillencourt, en personne.
23. Le doyen rural de Rynel, en personne.
24. Le doyen rural de Brienne, en personne.
25. Le doyen d'Ys, en personne.
26. Messire Alexandre Beau poil, prestre, chanoine et curé de Ch...,

en personne.
27. Le curé de Bourdons, en personne.
28. Le curé de Longchamps, d°
29. Le curé de Vaudremont, d°

30. Le curé d'Aubepierre, d°

31. Le curé de Gillaumet, d°

32. Le curé de Val-de-Lancours, d°
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33. Le curé de Marans, en personne.
34. Le curé de Colombé-les-deux-Eglises, d°

35. Le curé de Blessy, d°

36. Le curé de Briocourt. d°

37. Le curé de Colombé-le-Secq, d°

38. Le curé d'Euffigneix, d°

39. Le curé de Lignereulles, d°

40. Le curé de Maranville, d°

41. Le curé de Rennepont, d°

42. Le curé de Brottes, d°

43. Le curé d'Essey. d°

44. Le curé de Mancyne, d°

45. Le curé de Villers-le-Sec, d°

46. Le curé de Margerye, d°

47. Le curé de Cerisiers, d°

48. Le curé d'Autreville, d°

49. Le curé de Blaise, d°

50. Le curé de Meure, d°

51. Le curé de Saulcy, d°

52. Le curé d'Engente, d°

53. Le curé de Ryaucourt, d°

54. Le curé de Ronnai, d°

55. Le curé de Suzannecourt, d°

56. Le curé de Marbeville, d°

57. Le curé de Drosnay, d°

58. Le curé de Doulaincourt, d°

59. Le curé de Monterye, d°

60. Le curé de Flamerecourt, d°

Sans que les présentations et considérations cy-dessus

puissent nuyre et préjudicier au rang, dignité et grade de

ceux qui doivent aller les premiers, soit en présente séance

ou en leurs voix.

A quoy les sieurs Paillot et Madan, députés du chapitre de

Bar-sur-Aube, nous ont dit que la séance avant les doyen,

chanoynes et chapitre de cette ville de Chaumont leur est

deue, pour estre le chapitre de Bar-sur-Aulbe de fonda-

tion Royalle et plus antiene de quatre cents ans que ceux

de Chaumont ; le collège de Bar-sur-Aulbe le plus consi-

dérable de leur province, composé de vingt-cinq chanoynes,
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trésorier, prévost, chantre et soubs-chantre; les canonicatz

vaccans, à la collation du doyen de plain droict; celuy de

Chaumont n'est composé que d'un doyen et douze chanoynes
de patronnage mixte tant du chapitre que de la ville, et son

revenu dans les fruitz de la cure de Chaumont au dit

chapitre, et le service de laquelle fait celluy du chapitre.
Et les dits sieurs de Chaumont ont dit que l'assemblée des

ecclésiastiques du bailliage estant convoquée en cette ville,
celles de la noblesse et du Tiers-Estat par du Roy et

soubz mon dit sieur le bailly du dict Chaumont, cette

ville estant la capitalle de la province, et eux qui sont les

curés et le chapitre y establis, il est raisonnable qu'ils pré-
cèdent ceux de Bar-sur-Aulbe ; que d'ailleurs, sur pareille
difficulté meue en semblable convocation en l'an six cens

quatorze, la préséance auroit esté adjugée ausdicts de Chau-

mont et que ainsi estoit chose jugée, et ayant jouy en la dite

convocation de six cens quatorze ilz doivent estre main-

tenus en la présente.

Desquelles remonstrances et avons octroyé acte

sans préjudice de ce. Veu l'ordonnance au procès-verbal de

l'assemblée des trois estatz de ce baillage de la dite année

1614, nous avons ordonné que les dictz du chapitre de

Chaumont, précéderont ceulx du chapitre de Bar-sur-

Aube, sans préjudice de leurs droictz, pour lesquels ils....

Dont les dicts du chapitre de Bar-sur-Aube ont appelé et

se sont retraitz.

Ce fait, les dicts sieurs du clergé ayant proceddé à la

nomination du président de ladite chambre et esleu le dit

sieur Révérend Père en Dieu l'Evesque de Comminges,
s'estant meu difficulté sur le choix des évangélistes, ilz nous

auroient appelés avec le dit procureur du Roy, (et) par nos

advis sont demeurez d'accord des sieurs prieur de Saint-

Belin et prieur de Saint-Urbain, et pour greffier Me Pierre

Fagotin, commis au greffe de ce bailliage.
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Lequel sieur prieur de Saint-Belin s'est retiré sur quel-

que différend meu entre luy et les sieurs du chapitre de

cette ville de Chaumont, sur quoy il a protesté de se pré-
munir au conseil.

Ce faict, les dictz sieurs du clergé ont proceddé à la

nomination des députez pour se trouver à l'assemblée géné-
ralle à Orléans et sont demeurés d'accord des personnes
du dict Seigneur Evesque de Comminges, abbé de Boulan-

court et de Bassefontaine, du dit sieur doyen du chapitre
de cette ville de Chaumont et du sieur de Havart de Ron-

cières, prieur commandataire de Condes et de Sexfon-

taines.

Et après la dicte nomination le dict sieur Evesque a dict

et déclaré qu'en considération de la pauvreté du pays ruyné,
et désolation de la pluspart des bénéfices de ce bailliage, il

n'entend demander aucune chose de la taxe qui luy sera

faicte au conseil, qu'il remet dès à présent en faveur du

dict clergé. Et le dict sieur prieur de Condes imitant la

générosité du dict Seigneur Evesque a faict pareille décla-

ration et déport de la taxe qui luy sera faicte au dict con-

seil. Ce qui a esté accepté par tout le clergé qui en ont

remercié les dictz sieurs.

Et pour dresser les cayers des remontrances ont nommé

le dict sieur abbé de Beaulieu, les sieurs Fagotin et Fleury,

chanoyne de l'église Saint-Jehan de cette ville de Chaumont,
et le sieur prieur de Saint-Urbain, qui ont promis de

vacquer incessamment à dresser et compiller les dictz

cayers.
Et pour le regard des députéz de la noblesse, ils sont

demeurez avec nous bailly susdict en la dicte salle de l'au-

diance, à l'effect de l'élection et nomination d'un député

pour toute la noblesse de ce baillage. Et eulx ouys, avant

que de commencer à prendre les voix ont nommé pour

évangéliste avec nous le dit bailly les personnes de
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Messire Louis de Choiseul, seigneur et baron de Beauprey,
et Messire Alexandre de Vayvre, chevalier, seigneur de

Recey, gouverneur de Joinville et, pour greffier Me Jehan

Michelin, commis au greffe de ce baillage, et ordonné qu'il
ne sera point gardé d'ordre tant pour les séances que nomi-

nation et collection de leurs voix, pour les contentions qui

pourroient arriver sur ce subject, sans néantmoins que cela

puisse préjudicier aux maisons, qualitez, dignitez et rang
de ceulx qui doibvent précéder et aller devant.

Suivant quoy, donnant leur voix :

61. Messire Antoine de Beaujeu, seigneur de Chambroncourt, a

dénommé la personne du sieur de Vauldremont pour se

trouver aux Estats-Généraux d'Orléans.
62. Mre Pierre de Sommyèvre, comte de Lignon, a aussy nommé

le dict sieur de Vauldremont.
63. François de La Haye, baron des Salles, même nomination.
64. Gilles de Lestre, sieur de Riocourt, —

65. Charles de Choiseul, baron d'Ambonville, —

66. François de Pons, seigneur de Renepont,
—

67. Henry de Somsois, sieur de Chanteraine, —

68. Anselme Médard, sieur de Villiers-sur-Suize, —

69. François d'Escot, seigneur d'Escot, —

70. François de Sommyèvre, sieur de Bussy,
—

71. Jehan-René de la Haye, sieur de Curel, —

72. Barthélémy de Brideau, sieur de Villers-le-Secq, —

73. Pierre de Cuvillers, sieur de Flamerecourt, —

74. François de Gousse, sieur de Blancheville, —

75. Jehan Leclerc, sieur de La Villeneuve, —

76. Pierre Le Gras, sieur de Suzemont, —

77. Jacques Le Boeuf, sieur de La Mothe, —

78. Charles de Montangon, sieur de Rouvroy, —

79. Nicolas Hennequin, sieur de Souligny,
—

80. Daniel de Ligneville,
—

81. Jehan-Jacques de Ligneville, sieur de Villars. —

82. Claude S...., sieur de La Brosse, —

83. Louis Perret, sieur d'Aultreville, —

84. Isaac de Crespy, sieur de Ville-aux-Bois, —

85. Jehan-Pierre de Rommécourt, sieur de Suzemont, —
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86. Nicolas de Pipauli, sieur de Lignol, même nomination.

87. Jacques de Fretel, sieur de La Presle,
—

88. Louis Dandresson, sieur de Saint-Martin, —

89. Gaspard de Paillette, sieur de La Mothe, —

90. Louis de Clerget, sieur de Rochebrune, —

91. Charles Thomassin, sieur d'Anglus, —

92. Charles de Maranville, sieur de Saint-Martin, —

93. Claude de Vuassan, sieur de Crespy, —

94. Louis de La Vaulx, sieur de Donnemarie, —

95. Claude Petit, sieur de La Vaulx, —

96. Louis d'Albert, sieur de Chanteraine, —

97. Nicolas de Condes, —

98. Aunet de Libarsac, sieur de La Boulefer, —

99. Isaac de Montsaujon, sieur de Vouëcourt, —

100. Henry de Sausières, sieur du dit lieu, —

101. Gautier-Guillaume de Marc, sieur de Brousseval, —

102. Laurent de Channiac, —

103. Charles Du Puis, sieur de Lezeville, —

104. Nicolas de Rigollot, sieur de Saucourt, —

105. Jehan de Picaud, sieur de Felaines, —

106. Gaulthier de Paillette, sieur de Blumerey, —

107. Jehan-Baptiste Guillaumet, sieur des Moulins, —

108. Nicolas de Thomassin, sieur de Fresdeau, —

109. Maurice de Grand, sieur de Briaucourt, —

110. Jehan-Baptiste Gouthier, sieur de Maraille, —

111. Gabriel Guenichon, sieur de Suzannecourt, —

112. Emerard Des Salles, sieur de Berthiliéville, —

113. Henri de Bretel, sieur de La Cande, —

114. François de La Grange, sieur de Villedonné, —

115. François Guillaumet, sieur de Bussières, —

116. Henry de Luxembourg, sieur de Lucemont, —

117. Claude de Canteleu, sieur de Lunard, —

118. Antoine Girault, sieur de Cray, —

119. Jacques de Brossard, sieur de La Brosse, —

120. Jehan-Louis de Fresne, sieur de Chesnoy, —

121. François du Mesgnil, sieur d'Arrantières, —

122. Edme Le Gas, sieur d'Errey, —

123. Remy Deschamps, sieur d'Ormoy, —

124. Nicolas Paris, sieur du Chatelier, —

125. François Joysel, sieur de Beureville, —

126. Nicolas Begua, sieur de Marault, —



336 ASSEMBLÉS DES TROIS ORDRES

127. Claude Le Goux, sieur de Mareilles, même nomination.
128. Paul de Valroy, sieur de Flammeran,

—

129. Charles de Houdreville, sieur de Suzemont. —

130. Louis Lallement, sieur de Bussières, —

131. Erard-Louis Petit, sieur de Taillancourt, —

132. Charles de Maillard, sieur de la Chaux (?), —

133. Maurice de Grand, sieur d'Aizanville, —

134. Lupin Du Perron, —

135. Denis Milgrand, sieur de la Villeneufve-au-Fresne, —

136. Isaac de Juigné, sieur de La Bressonnière, —

137. Baptiste de Boudouaire, sieur de Curel, —

138. Jehan de Renusson, escuyer, —

139. Jehan Claude, sieur de Bessy, —

140. Jehan Deschamps, sieur de Ryez-Dessus, —

141. François Pierret, sieur de Briocourt, —

142. Gabriel de Tremoy, sieur de Charmoille, —

143. Nicolas de Chastenay, sieur de Bricon, —

144. Louis de Montarby, sieur de Dampierre, —

145. Georges de La Rue, sieur d'Ormoy, —

146. René de La Rue, sieur de Fresnoy, —

147. Antoine de Baudière, sieur de Virginy, —

148. Pierre de Vayvre, chevalier de Malte, —

149. Mre Louis de Choiseul, baron de Beauprey, —

150. Mre Alexandre de Vayvre, sieur de Recey, —

151. Et Nicolas de Saint-Belin, seigneur de Vaudremont, a
nommé le sieur comte de Lignon.

Et quant aux autres seigneurs et gentilshommes présents
ont dénommé de leur part savoir :

152. Messire Claude d'Anglure, sieur de Bourlemont a fait élection

pour se trouver aux Estats d'Orléans, Messire Michel de

Joyeuse, baron de Verpel.
153. Encaire de Combes, sieur de Noncourt, même nomination.
154. Nicolas de Maisières, sieur de Matignicourt, —

155. Nicolas de Ballidard, sieur de Bouillanrup, —

156. Claude d'Orbinot, sieur de Blumerey, —

157. Jacques de Lantages, sieur de Feligny, —

158. Josias de Vaillant, —
159. Charles de Hérisson, sieur de Vigneulle, —

160. Jehan de La Rue, sieur de Fresnoy, —
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161. Claude André, sieur de la Saulaye, même nomination.

162. François d'Aigremont, sieur du Petit-Mesnil, —

163. Charles de Louz, sieur de Bellevue, —

164. Guy de Tance, seigneur des Salles, —

165. Jacques d'Orbinot, sieur du Petit-Mesnil, —

166. Jehan Le Masson, sieur de La Giporade,
—

167. Eustache de Trousset, sieur de Remoncourt,
168. Jehan de Mureau, sieur du Vinet, —

169. Louis de La Presle, sieur de Bernay,
—

170. Charles de Minette, sieur d'Oudan, —

171. Gilbert Prudent, sieur de Crebourceau (?), —

172. Juste de Tance, sieur de La Motte de Ville-aux-bois, —

173. Antoine de Saulx, sieur d'Arrantières, —

174. Louis Le Roy, sieur des Essarts, —

175. Jehan de Tannoy, sieur de La Motte d'Attancourt, —

176. Gabriel d'Aulnay, sieur de Frampas,
—

177. Noël de Palfroy, sieur de Bouron, —

178. Louis de La Loyauté, sieur des Montmarrins, —

179. Louis de Montangon, sieur de Crespy, —

180. Charles de La Ramasse, sieur de Vandières, —

181. Gilles du Mesnil, sieur de Chambourg,
—

182. Pierre de Marna, sieur de Verpel,
—

183. Jehan de Grimont, sieur de La Bonde, —

184. Edme de Pampelune, sieur de Sansières, —

185. Guillaume de Feligny, sieur du Petit-Mesnil, —

186. Charles de Montangon, sieur de Crespy, —

187. Jehan Dutel, sieur de La Chapelle, —

188. Jacques d'Aulnay, sieur d'Engente, —

189. Gaspard de Bossancourt, sieur de Chaumesnil, —

190. François de Ligny, sieur de Saint-Aubin, —

191. Charles de Rommecourt, —

192. François de l'Aumosne, sieur de Raucourt, —

193. François Des Bordes, sieur de Martelin (?), —

194. Charles Marcel, sieur de Feligny, —

195. Edme-Antoine Deschamps, sieur de Feligny,
—

196. Philippe de Paillette, sieur de Feligny, —

197. Charles de La Motte, —

198. Louis d'Aulnay, sieur de Morambert, —

199. Joachim de Ballidas, sieur de Feligny, —

200. Charles de Balayne, sieur de Suzemont, —

201. Marc-Antoine de Bury, sieur de Lachèze, —

T. XLVII. 22
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202. Claude de Boeuf, sieur de Raucourt, même nomination.
203. Jehan-Baptiste de Ligot, sieur de La Boulaye, —
204. Guy de Prospe, sieur de Fresnoy, —
205. Claude de Gruy, sieur de Haumergey, —
206. François de Vienne, sieur de Breviande, —
207. Pierre Le Gras, sieur de Vaubercey, —
208. Claude de Mertrud, sieur de Saint-Ouayn, —
209. Claude de Cahier, sieur d'Argentolle, —
210. Louis deGrilleux, sieur du Buisson, —
211. François d'Amboise, —

212. Honoré d'Allichamps, sieur d'Epagne, —

213. Michel de Melet, sieur deNeuvy, —

214. Michel de Joyeuse, baron de Verpelles, s'est nommé.

Et après les dictes élections et nominations, et recueil

faict des voix de ceux de la noblesse cy-devant nommez,
s'est trouvé que le sieur de Vauldremont a le plus de voix,
et partant par la pluralité est ordonné qu'il demeure esleu

et nommé pour aller se présenter et comparoir pour la

noblesse de ce baillage à Orléans aux Estats-Généraulx au

XVe du présent mois, et en iceulx présenter leurs plaintes,
remonstrances et doléances qui seront portées et contenues

au cayer qui en sera faict et dressé par Messire Louis de

Choiseul baron de Beauprey, Messire Alexandre de Vayvre

seigneur de Recey, Messire François de Ponts sieur de

Rennepont et Charles de Minette sieur d'Oudan, nommés et

eslus par la dicte noblesse pour les dicts cayers qui seront

par eulx dressez et signez de leurs mains et mis en celles

du dict sieur de Vauldremont et par lui présentés aux dicts

Estats-Généraulx de la part de la noblesse de ce baillage.

Octroyant acte au dict sieur de Verpelles, lui en requé-

rant, de ce que Honoré d'AUichamps, sieur d'Epagne, a pré-
senté des procurations au nombre de dix-huit qui dénom-

ment le dit sieur de Verpelles, auxquelles nous n'avons eu

esgard pour y avoir eu résolution aux derniers Estats tenus

l'année 1614 que les dites procurations ne seront reçues,
aux termes des lettres du Roy du XX juillet au dit an,



DU BAILLIAGE DE CHAUMONT 339

pareille résolution ayant esté prise par nous du consente-

ment de tous les nobles à l'ouverture des présents Estats,

joint que quant bien les dites procurations seraient reçues,
elles ne feroient considération, attendu que les voix données

au sieur de Vauldremont excéderoient encore en nombre de

neuf celles du dit sieur de Verpelles. Et en outre avons

octroyé acte au dit sieur de Verpelles de ce qu'il nous a

présenté le prétendu procès-verbal fait par le bailly de

Rosnay, de ce inférieur et du tout incompétent, auquel

aussy nous n'avons eu aulcun esgard comme nul, fait par

entreprise et attentat ; le prétendu procès-verbal présenté

par le sieur de Saint-Ouain, qui nous a dit avoir eu charge
de particuliers dénommés en iceluy de nous le présenter,
aux fins d'y dénommer la personne du dit sieur de Ver-

pelles ; et a été aussy octroyé au sieur de Vauldremont de

ce que maistre Claude Potin, advocat en ce baillage a dit

avoir été aussi chargé de nombre de procurations passées

par gentilzhommes par lesquelles ils nomment le dit sieur

de Vauldremont, qu'il n'a creu debvoir représenter pour
avoir apris qu'il y avoit résolution prise par nous de n'en

recepvoir aulcune, au désir des lettres de Sa Majesté du 20

juillet 1614.

Et en ce qui concerne le Tiers-Estat nous le dict Paris,

lieutenant-général estant en la chambre criminelle, ou

estoient assemblés les députez de Chaumont, Bar-sur-

Aulbe, Vuassy, Andelot, Nogent-le-Roy, Vaucouleurs,

Voillecomte, Val-de-Rognon, Grand Essoye, Bourdons,

Pigney, Monstiérender, La Fertey-sur-Aulbe, Beaufort,
Soubzlaines, Brienne, Rynnel, La Fauche, Vignory, Join-

ville, La Villeneuve-en-Angoulancourt, Blaise, Chevillon,
Esclaron, Doulevant, La Villeneuve-au-Roy, Pougy,
Colombé-aux-deux-Eglises, Dinteville, Saint - Urbain,

Ramerup, Rosnay, Sommevoire, Saixefontaines et Dienville,

qui sont les prévostés, mairies royalles, baillages subal-
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ternes et bons bourgs de ce baillage. Après lesquelles com-

parutions, le prévost de Vuassy a protesté que l'appel de la

prévosté de Bar-sur-Aulbe ne lui puisse préjudicier attendu

que la prévosté du dit Vuassy est plus ancienne que celle

de Bar-sur-Aulbe, et que le prévost du dit Bar-sur-Aulbe a

soustenu le contraire; et le bailly de Joinville a pareillement

protesté que le rang qui est donné à la ville de Joinville ne

puisse préjudicier à la prérogative prétendue par la dite

ville et principaulté de précéder toutes les autres villes et sei-

gneuries du dict baillage comme estant la dite ville et princi-

paulté de Joinville la plus noble en sadignité et (de) plus grande
estendue. Ce qui a esté contredit par les autres officiers, et

d'abondant le dict bailly de Joinville en son nom a protesté

que la députation qui a esté faite par Christophe Chopin,

prevost d'Esclaron, pour le bourg du dict lieu, ne puisse pré-

judicier au droit qu'il prétend lui estre appartenant, de

faire appeler par devant lui tous les bourgs de son ressort,
comme estant la dite ville de Joinville le siège principal de

la dicte principaulté, desquelz dires et protestations avons

octroyé acte, sans néantmoins préjudicier à l'ordre et rang

que prétendent avoir les dictz députéz. Et suyvant ce avons

ordonné qu'il sera par nous proceddé à la collection des

voix; et sur ce que les dicts sieurs députés nous ont repré-
senté qu'encore que par les lettres patentes de Sa Majesté
il ne soit fait mention que de députer un de chaque ordre,
ilz nous supplient avoir agréable qu'il en soit nommé deux

pour s'ayder et servir en affaires de sy grande importance,
et semblablement s'estoit observé en l'année six cens qua-
torze tant en la chambre du Clergé que du Tiers-Estat; sur

quoy nous avons ordonné qu'il sera proceddé à l'élection

de deux députez ; et suyvant ce avons recueilly les voix des

dits députez qui ont tous unanimement nommé les sieurs

Mailly et de Poirreson, le dit Mailly conseiller et procureur
du Roy en ce baillage, le dit de Poirreson, procureur du

Roy et maire de la dicte ville, pour se trouver de la part du
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dict Tiers-Estat à l'assemblée générale des Estats du

royaulme qui se tiendront en la ville d'Orléans.

Et pour dresser les cahiers et remonstrances du dit Tiers-

Estat, les sieurs de Grand, advocat du Roy en ce baillage ;

Guénichon, prévost de Bar-sur-Aulbe ; de Renusson, pré-
vost de Vuassy ; Thomassin, bailly de Joinville, et de

Vaveray, bailly de Rosnay, qui y travailleront pour estre

iceux cayers mis es mains des,dictz députez pour Orléans ;
et sera la lettre du Roy enregistrée et rendue au dict sieur

bailly.

Faict soubz le seing de nous bailly, lieutenant général,
des gens du Roy et greffiers, les an et jour susdictz.

Signé: DAMBOISE,PARIS, DE POIRRESSON,DE GRAND,

BRUANT.

(Suit la copie des lettres patentes du 24 (sic) janvier

16491.)

1 Elles ont été imprimées dans Isambert, Recueil général des

anciennes lois françaises, XVII, p. 144.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNES 1

Aigremont (d'), 162.
Albert (d'), 96.

Allichamp (d'), 212.

Amboise (d'), 211.

André, 161.
Andresson (d'), 88.

Anglure (d'), 152.

Aulnay (d'), 176, 188,198.
Aumosne (de L'), 192.
Baleine (de), 200.
Ballidard (de), 155,199.
Baudières (de), 8, 147.

Beaujeu (de), 61.

Bégat (Le), 126.

Bertel, 5.
Boeuf (de), 202.
Boeuf (Le), 77.
Bordes (Des), 193.
Bossancourt (de), 189.
Bretel (de), 113.
Brideau (de), 71.
Brossard (de), 119.

Burtel, 6.

Bury (de), 201.
Cahier (de), 209.
Canteleu (de), 117.
Channiac (de), 102.

Chastenay (de), 143.
Choiseul (de), 1, 65, 149.

Claude, 139.
Clerc (Le), 75.

Clerget (de), 90.
Combes (de), 153.
Condres (de), 97.

Crespy (de), 84.
Cuvilliers (de), 73.

Deschamps, 123, 140, 195.

Dutel, 187.
Escot d'), 69.

Feligny (de), 185.

Fleury, 4.
Fresne (de), 120.

Fretel (de), 87.
Gas (Le), 122.

Girault, 118.

Gonthier, 110.
Gousse (de), 74.
Goux (Le), 127.
Grand (de), 109, 133.

Grange (de La), 114.
Gras (Le), 76, 207.
Grilleux (de), 210.
Grimont (de), 183.

Gruy (de), 205.

Guenichon, 111.

Guillaumet, 107, 115.

Haye (de La), 63, 71.

Hébert, 10.

Hennequin, 79.
Hérisson (de), 159.

Houdreville, 129.

Joyeuse (de), 214.

Joysel, 125.

Ladmiral, 16.
Laistre (de), 64.

Lallement, 130.

Lantages (de), 157.

Lévesque, 2.
Libarsac (de), 98.

Ligneville (de), 80, 81.

Ligny (de), 190.

Ligot (de), 203.
Louz (de), 163.

Loyauté (de La), 178.

Luxembourg (de), 116.

Madan, 7.

Hagnin, 11.
Maillard (de), 132.
Maisières (de), 154.

Marcel, 194.
Marna (de), 182.
Masson (Le), 166.

Médard, 68,
Melet (de), 213.

1 Cette table renvoie aux numéros d'ordre.



DU BAILLIAGE DE CHAUMONT 343

Mertrus (de), 208.
Mesnil (Du), 121, 181.

Milgrand, 135.
Minette (de), 170.

Montangon (de), 78, 179,186.
Montarby (de), 44.

Montsaujon (de), 99.
Motte (La), 197.

Mureau, 168.

Nicey (de), 14.
Orbinot (d'), 156, 165.
Paillette (de), 89. 106, 196.

Paillot, 7.

Palefroy (de), 177.

Pampelune (de), 184.

Paris, 124.

Perret, 83.
Perron (Du), 134.

Petit, 95, 131.
Picaud (de), 105.

Pierre, 141.

Pipauli (de), 86.
Plessis (Du), 12.
Pons (de), 66.
Presle (de La), 169.

Prospe (de), 204.

Prudent, 171.

Puis (Du), 103.
Rama (La), 180.

Regnault, 10.
Renusson (de), 138.

Rigollot (de), 104.
Rommecourt (de), 85, 191.

Roy (Le), 174.

Roze, 4.
Rue (de La), 145, 146, 160.
Saint-Belin (de) 151.
Salles (Des), 63, 112.
Saulx (de), 173.
Sausières (de), 100.
Sommièvre (de), 62, 70.

Sompsois (de), 67.
Tance (de), 164, 172.

Tannoy (de), 175.
Thomassin (de), 91, 108.

Tremoy (de), 142.
Trousset (de), 167.
Vaillant (de), 158.

Valroy (de), 128.
Vassan (de), 93.
Vaulx (de La), 94.

Vayvre (de), 148, 150.
Vienne (de), 206.

TABLE DES NOMS DE LIEUX 1

Aizanville, 133.

Ambonville, 65.

Anglus, 91.
Arentières (Aube), 121, 173.

Argentolle (Aube), 209.

Assencières (Aube), voir Sansières.

Attancourt, 175.

Aubepierre, 30.

Autreville, 48, 83.
Bar-sur-Aube (Aube), 7, 22.

1 Cette table renvoie aux numéros d'ordre.

Les localités marquées d'un astérisque appartiennent au département de
la Haute-Marne.

Les notes de M. l'Abbé MILLARD nous ont été utiles pour déterminer les
localités autres que celles de l'Aube. Nous en avons aussi déterminé un certain
nombre qu'il avait négligées. Malgré cela, il en reste encore dont nous n'avons

pu indiquer le département.
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Basse-Fontaine, comne de Brienne-
la-Vieille (Aube), 1.

Beaufort, aujourd'hui Montmo-
rency (Aube), 19.

* Beaulieu, commune d'Hortes, 3.

Beaupré, 149.

Bellevue, 163.

Belroy, comnedeBayel (Aube), 20.

Bernay, 169.
Berthiliéville (ancienne prévôté

d'Andelot), 112.

Bessy, 139.
*

Beurville, 125.
*

Biaise, 19.
*

Blaisy, voir Blessy.
* Blancheville, 74.
*

Blessy ou Blaisy, 35.
*

Blumerey, 106, 156.

Bonde (La), 183.

Bouillanrupt, commune de Morvil-
liers (Aube), 155.

*
Boulancourt,comne de Longevil|e, 1

Boulaye (La), 203.
Boulefer (La), 98.

*
Bourdons, 27.

Bourlemont, commune de Frébe-
court (Vosges), 152.

Bouron, 177.

Breviande, 206.
*

Briaucourt, 36, 109.
*

Bricon, 143.
Brienne-le-Château (Aube), 24.

* Broncourt, 141.
Brosse (La), 82, 1,19.

*
Brottes, 42.

* Brousseval, 101.
Buisson (Le), 210.

Bussières, 115, 130.

Bussy-aux-bois (Marne), 70.

Caude(La), 113.
*

Cerisières, 47.

Chaise (La) (Aube), 201.

Chambourg (Indre-et-Loire), 181.
* Chambroncourt, 61.
* Chanteraines, 67, 96.

Chapelle (La), 187.
*

Charmoilles, 142.
Chatelier (Le), comne de Chasse-

ricourt (Aube), 124.
*

Chaumont, 4, 21.

Chaux (La), 132.

Chenoy, 120.
*

Chevillon, 16.

Clairvaux (Aube), 2.
*

CoIombey-Ies-deux-Églises, 34.
Colombey-le-Sec (Aube), 37.

Comminges, auj. St-Bertrand (Hte-
Garonne), 1.

* Condes, 13.

Cray, 118.
Crebourceau (?), 171.

Crespy (Aube), 93, 179, 186.
* Crête (La), 5.
*

Curel, 71, 137.
*

Daillancourt, 22.
*

Dampierre, 144.
* Donnemarie, 94.
*

Doulaincourt, 58.

Drosnay (Marne), 57.
*

Ecot, 69.

Engente (Aube), 52, 188.

Epagne (Aube), 212.

Errey, comnede Messon (Aube), 122
Essarts (Les), 174.

*
Essey, 43.

*
Eufugneix, 38.

* Fauche (La), 11.

Felaines, 105.

Flammeran, 128.
*

Flammerécourt, 60,73.
*

Frampas, 176.

Fresdeau, 108.

Fresnoy (Aube), 146,160, 204.

Fuligny (Aube), 157,194,195,196,
199.

* Gillaumé, 31.

Giporade (La) (?), 166.

Haumergey (?), 205.
*

Is-en-Bassigny, 25.
*

Joinville, 8.
* Lèzeville, 103.

Lignerolles (Côte-d'Or), 39.
*

Lignol (Aube), 86.
*

Lignon (Marne), 62, 151.

Limard, 117.
*

Longchamp, 28.
*

Longuay, comned'Aubepierre, 17.
* Mancine (La), 44.
* Maranville, 40.
*

Marault, 33, 126.
*

Marbeville, 56.
*

Mareille, 110,127.
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Margerie (Marne), 46.
Martelin (?), 193.

Matignicourt (Marne), 154.
*

Meures, 501.
* Montheries, 59.

Montmarrins, comne de St-Ouen
(Marne), 178.

Montmorency (Aube). Voir Beau-
fort.

Morambert (Aube), 198.
Moulins (Les), 107.
Motte (La), 77, 89.

* Mureaux (prévôté d'Andelot), 6.

Neuvy, 213.
*

Noncourt, 153.
*

Ormoy-sur-Aube, 123, 145.
Oudan (Nièvre), 170.

Petit-Mesnil (Le) (Aube), 162,165,
185.

Pougy (Aube), 9.
Presle (La), 87.

* Raucourt ou Rocourt, 192, 202.

Recey, 150.
Remoncourt (Vosges), 167.

*
Rennepont, 41, 66.

*
Reynel, 10, 23.

*
Riaucourt, 53, 64.

Riel-Dessus, commune de Riel-
les-Eaux (Côte-d'Or), 140.

Rochebrune, 90.

Rosnay (Aube), 54.
*

Rouvroy, 78.
*

St-Aubin, comne de Moeslains (?),
190.

*
St-Belin, 14.

St-Bertrand-de-Comminges. Voir

Comminges.

St-Martin, 88, 92.

St-Ouen (Marne), 208.
* St-Urbain, 15.

Salles (les), 63.
* Salles (les), 164.

Sancières (Assencières, Aube), 184.
*

Saucourt, 104.

Saulaye (La), 161.

Saulcy (Aube), 51.
*

Sept-Fontaines, 18.
*

Sexfontaines, 13.

Souligny (Aube), 79.
* Suzannecourt, 55, 111.
* Suzemont, 76, 85, 129, 200.
* Taillancourt (prévôté d'Andelot),

131.
*

Valdelancourt, 32.
Vandières (Marne), 180.

Vaubercey, commune de Blain-
court (Aube), 207.

Vaucouleurs (Meuse), 12.
* Vaudremont, 29, 61, 151.

Vaulx (La), 95.

Verpelles (Ardennes), 152,182,214.

Vigneulle, 159.
*

Villars(-en-Azois ?), 81.

Ville-aux-bois, 84.

Ville-aux-bois-lès-Soulaines (La)
(Aube), 172.

Villedonné, 114.

Villeneuve, 75.
* Villeneuve-au-Frêne (La), 135.
* Villiers-sur-Suize, 68.
*

Villiers-le-Sec, 45, 72.

Vinet (Le), 168.

Virginy, 147.
*

Vouécourt, 99.





DISCOURS

PRONONCÉ AUX OBSÈQUES DE M, JULES RAY

PAR

M. EDOUARD VIGNES

VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE L'AUBE

MESSIEURS,

Un deuil récent de notre Président m'impose le doulou-

reux devoir de rendre à sa place un dernier hommage à

notre collègue, M. Ray, au nom de la Société Académique
de l'Aube.

De plus anciens que moi dans notre Société, — ses con-

temporains et ses amis, — auraient mieux dit ce qu'il fut

pour nous pendant les longues années de sa collaboration.

Entré dans la Société Académique, en 1846, il y a 38 ans,

après avoir publié la Faune de l' Aube, il en était presque
devenu le doyen ; il n'a cessé d'y occuper une place active

et prépondérante, comme archiviste et comme créateur et

conservateur de nos musées ; il a écrit, dans nos Mémoires,
un grand nombre de travaux, et il est resté parmi nous le

fidèle gardien des vieilles traditions, en même temps que
l'un des derniers représentants de celte forte génération qui
a marqué les belles années de notre Compagnie : des Cor-

rard de Breban, des Camusat de Vaugourdon, et des Gayot.
Mais, si je ne puis que rappeler ces titres, sans les faire

valoir, comme l'eut fait un compagnon de sa longue car-

rière, il ne m'a pas été nécessaire, Messieurs, de connaître
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M. Ray depuis longtemps, pour apprécier l'infatigable dé-

vouement avec lequel il entretenait nos archives et conser-

vait les riches collections des musées d'archéologie et d'his-
toire naturelle. A chaque séance, avec une exactitude tradi-

tionnelle, il nous apportait la liste de dons qu'il provoquait
souvent, qu'il recueillait avec un soin jaloux, et dont il re-

merciait les auteurs, au nom de la Société, et au sien propre,
— ce qui n'était peut-être pas le moindre encouragement à
de nouvelles recherches et à de nouvelles libéralités. Et

c'est, depuis près de quarante ans que M. Ray se livrait à ces
labeurs patients et désintéressés, pour lesquels se passion-
nent seules les âmes éprises de dévouement et de science; ils
ont rempli et honoré sa vie.

Aussi, Messieurs, notre regretté collègue jouissait-il
parmi nous d'une influence et d' une autorité acceptées par.
tous, — et c'est avec le profond sentiment de ce que lui
devait notre Compagnie, que je dépose sur sa tombe, au
nom de la Société Académique, un hommage sincère de

reconnaissance et d'unanimes regrets.



LISTE

DES

DONSFAITS AU MUSÉE DE TROYES

AVEC LES NOMS DES DONATEURS

Pendant l'année 1883 1

Article 34 du règlement de la Société Académique de

l'Aube :

« Chacun des Membres de la Société doit contribuer, autant
» qu'il est en lui, à l'augmentation du Musée.

» Les dons faits à la Société par ses Membres, ou par des per-
» sonnes étrangères, sont inscrits sur un registre spécial, et
» publiés en outre dans les Journaux de Troyes et dans l'ANNULAIRE
» du Département, avec les noms des donateurs. »

PEINTURE.
MM.

La SOCIÉTÉDESAMIS DESARTS DE L'AUBE, à Troyes : — Un tableau

à l'huile, LE MASSACRE,de M. Eugène Claude, de Toulouse,

inscrit sous le n° 103 de l'Exposition de la Société des Amis

des Arts, 1883.

Ernest VIN, négociant à Troyes : — Un dessin représentant un ancien

manoir du XVIIe siècle, nommé le Château du Labourat,
sur la route du Pont-Hubert.

1 Pour les publications précédentes, voir les Mémoires de la

Société de 1849 à 1883.
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Charles FICHOT, artiste dessinateur, à Paris : — Dessin d'un vase
exécuté en porcelaine à la manufacture de Sèvres (Concours
de 1880).

SCULPTURE.

Auguste SUCHETET, artiste sculpteur, élève de M. Cavelier, à Paris :
— Biblis changée en source :

Nymphes qui la voyez, son désespoir vous touche ;
Des larmes de Biblis, qui meurt et dépérit,
Vous formez un ruisseau qui jamais né tarit.

Statue en plâtre ; hauteur: 0,65 ; longueur : 1, 72; exposée
sous le n° 6,686 au salon de 1880.

Le MINISTÈRE DES BEAUX-ARTS : — l'Amour filial, groupe en plâtre,
modèle (Prix du Salon, 1881), par M. Alfred BOUCHER,

sculpteur à Paris.

Paul BACQUET, artiste sculpteur, élève de MM. Farochon et Dumont,
à Paris : — Modèle en terre cuite du buste du baron Taylor,
exécuté en marbre pour le Palais de l'Institut.

Auguste MILLARD : — La reproduction en plâtre d'une petite statuette

de Simart, la Philosophie.

ARCHÉOLOGIE et ETHNOGRAPHIE.

CUNY-LANGE, cultivateur à Bûchères : — Une hache en silex, de la

période paléolithique.

Claude CHOLLET, cultivateur à Vaujuraine, commune de Paisy-Cosdon :
— Six outils en silex taillés, dont une hache paléolithique.

DUPIN, cultivateur à Vauchonvilliers : — Des silex taillés, parmi les-

quels une très belle hache de la période paléolithique, dite

de Saint-Acheul, trouvée à Vauchonvilliers, lieu dit Galarme.

Lucien AUBRY, employé chez M. Dupin, à Vauchonvilliers : — Des

silex taillés trouvés à Vauchonvilliers.

René TESTARD : — Plusieurs silex taillés trouvés à Vauchonvilliers.

THIEBLEMONT, à Villy-en-Trodes :— Un lot de silex taillés.
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Victor CAILLAT, ancien boulanger à Saint-Lyé : — Deux lames en

silex, en forme de couteaux, très longues et bien retouchées,

trouvées à Saint-Lyé, lieu dit Pâture-de-Barberey-aux-

Moines, près du pont de la Seine.

Adrien DE MAUROY, membre résidant de la Société Académique de

l'Aube: — Une pointe de flèche en pierre, fort bien retou-

chée, trouvée à Rosières.

LETOURNEUX, conseiller honoraire à la cour d'Alger : — Quatre pointes
de flèche en silex, de la période néolithique, trouvées à

Ouargla, sud de l'Algérie, à 600 kil. d'Alger.

Henri DROUET, membre honoraire de la Société Académique de l'Aube :
— Neuf haches néolithiques en silex, dont une polie, pro-
venant de la forêt d'Othe ; — une canne à flûte en palis-

sandre, datant de la fin du siècle dernier.

Gaston BALTET, à Troyes : — Trois belles haches en pierre polie, trou-

vées à Ervy et à Chessy : l'une en roche verdâtre, l'autre

en roche d'un vert noirâtre, la troisième en silex gris;
— une pointe de javelot en fer avec prolongement en forme

d'hameçon d'un seul côté ; — un briquet ancien en forme de

pistolet; — un casse-noisette ancien en buis tourné; — une

bouillotte et une cafetière marabout en cuivre rouge, du siè-

cle dernier;— un poids de deux livres, du siècle dernier, formé

d'une série de godets en cuivre, s'emboîtant les uns dans

les autres ; — deux mesures de longueur, l'une dite Pied-

de-Roi, l'autre dite Aune de 1812 ; — un rouet à filer le

chanvre, du premier Empire ;
— des mouchettes en fer, de

la Restauration ; — une lanterne sourde en fer blanc ;
— deux pistolets de poche à pierre, dits coups-de-poing,
du commencement du siècle ; — un sabre de chirurgien

major. Le tout provenant du cabinet du Docteur Nicolas

Jacquier.

Edouard ROUSSEAU,archéologue à Aix-en-Othe : — Nombreux débris

d'ossements, silex ouvrés et poteries, trouvés au milieu de

piquets en bois dans la tourbe de la vallée de la Vanne, près
d'Aix-en-Othe.

Auguste DENIS, antiquaire à Châlons-sur-Marne : — Deux épingles
romaines en os ; — une anse de vase antique en verre irisé ;
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— un fragment de poterie rouge sigillée avec dessins en

relief; — une coupe antique en terre rouge, trouvée à Fère-
en-Tardenois.

Savinien SANSONNY,cultivateur à Montceaux : — La tête d'une sta-
tuette antique en terre cuite.

Le Docteur Jules MILLOT, médecin à Aix-en-Othe : — Une petite
pointe de flèche en bronze, trouvée à Villemaur.

Gustave HUOT, membre résidant de la Société Académique de l'Aube :
— Un bracelet de femme, en bronze, de l'époque gallo-
romaine.

BUREAU, ingénieur du chemin de fer, rue Beaujean : — Un cercueil
en pierre, trouvé sur le finage de Saint-Julien, lieu dit Pré-

aux-Goths, dans les travaux de construction du chemin de
fer de Vitry à Saint-Florentin.

MAZURIER,antiquaire à Troyes : — Un fragment de mosaïque romaine
avec bordure, trouvée lors de la construction de l'abat-
toir de Troyes ; — 24 moulages d'architecture de style go-
thique, provenant de l'église Saint-Urbain ; — une four-
chette et un couteau du XVe siècle ; — un outil très ancien
destiné à étendre le cuir; — un moule en fer qui servait à fon-
dre les plombs des aiguilles pour les anciens métiers de bon-
neterie ; — un dé à coudre fort ancien ; — un briquet de

poche en fer ; — un ancien emporte-pièce en cuivre, repré-
sentant une fleur de lis ; — un portefeuille brodé en soie, pou-
vant remonter au règne de Louis XIII, et un morceau de
velours recouvert de broderies à la main ; — un cadre
contenant une ancienne broderie religieuse; — une
ancienne paire de lunettes sans branches, et une autre
à branches datant du siècle dernier; — deux anciennes

romaines, l'une en bois, l'autre en fer; — un peson
à ressort, du siècle dernier ; — une petite balance en

cuivre, avec ses poids, le tout contenu dans une boîte de la
fin du XVIIIe siècle; — une ancienne mesure en bois de la
contenance de 24 litres ; — deux insignes brodés de socié-
tés de secours, et un insigne en bronze du Concours musi-
cal de Troyes en 1874; — une aquarelle représentant une
ancienne coiffure de femme ; — une gourde faite en noix
de coco sculptée ;

— trois pièces en porcelaine de chine
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moderne ; — un éventail de l'Inde en racine de vétiver ;
— deux paires de chaussures asiatiques.

Victor LÉDANTÉ, architecte à Troyes : — Un chapiteau sculpté, de

l'époque romaine, trouvé dans des fondations de l'ancien

rempart de Nervaux, à Troyes.

Paul SELMERSHEIN, architecte des monuments diocésains de Troyes,
à Paris : —

Cinq cercueils en pierre exhumés, le 5 août

1864, du choeur de la cathédrale de Troyes, et qui conte-

naient les restes de Manassès de Pougy, évoque de Troyes

(1180-1190) ; Nicolas de Brie, évêque de Troyes (1233-
1269) ; Pierre de Molay, doyen du chapitre (1327-1333);
Pierre d'Arcis, évêque de Troyes (1377-1395) ; François
Malier du Houssay, évêque de Troyes (1642-1678).

Jules RAY, membre résidant de la Société Académique de l'Aube : —

Trois clefs antiques en bronze ; — une clef ancienne en fer,
à colonne et avec anneau travaillé à jour ; — un petit ver-
rou en fer ouvragé ; - une boîte en carton, recouverte de

broderies, ayant appartenu à la dernière abbesse de Notre-
Dame-aux-Nonnains ; — une miniature sur parchemin, en-

tourant les voeux d'une religieuse du monastère de Foicy,

près Troyes, et portant la date de 1788; — une miniature

représentant Napoléon 1er sur le couvercle d'une boîte ;
— deux insignes (broderies fur drap), datant de la pre-
mière République, et deux autres de la Restauration ; —

une décoration du Lys, avec son ruban gris-lin, suivant
l'ordonnance du 24 décembre 1816 ; — une médaille de

Sainte-Hélène avec son ruban, frappée en 1857; — un cou-
vert chinois, composé d'un couteau et de deux baguettes ;
— deux boutons carrés en ivoire, incrustés de nacre, de

fabrication chinoise ; — six anciens vitraux peints, prove-
nant du département de l'Aube : 1° vitrail quadrangulaire
(25 c. sur 20 c), les Travaux d'Hercule ; 2° vitrail
carré (17 c. sur 17 c), Saint-Jean dans le désert ; 3° vi-
trail rond de 21 c. de diamètre, Saint-Jean-Baptiste;
4° id., Jésus sur la Croix ; 5° id., Descente de croix ;
6° vitrail de la Chambre de corporation des Vignerons, prove-
nant de Ricey-Haut, panneau carré à sept compartiments
(32 c. sur 32 c), figuré dans le Voyage archéologique de
M. Arnauld, 1857.

T. XLVII. 23
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Eugène ROBERT aîné, ingénieur civil à Troyes : — Plusieurs échan-
tillons de vitraux peints anciens.

GAMICHON, propriétaire à Troyes, rue de Croncels : — Une petite
statue en pierre, représentant la Vierge avec l'enfant Jésus,

provenant de l'ancien couvent des Ursulines de Troyes.

COTEL-MAROT, modeleur à Troyes : — La reproduction de deux

clefs de voûte de l'église Sainte-Savine-lès-Troyes, repré-
sentant, l'une la Vierge au Croissant, l'autre sainte Savine et

sa soeur.

Emile CAMUT, serrurier à Troyes : — Un lot de serrures et de verrous

anciens.

L'abbé ISAMBERT, curé d'Arrelles : — Une clef ancienne en fer, trou-

vée à Airelles, dans un champ de M. Hérard, lieu dit Les

Ruelles.

Frédéric PAYN. cultivateur aux Noës : — Une clef ancienne en fer et

une petite croix en bronze, trouvées sur la côte de Montgueux.

Charles BUXTORF, à Troyes : — La poignée d'un ancien instrument,
bois avec incrustation d'étain, trouvée dans les grèves de la

Sarce.

La COMMISSIONADMINISTRATIVE DESHOSPICES DE TROYES:—L'ensei-

gne de l'hôtellerie du Char-d'or, rue de la Cité, 12, curieux

spécimen de ferronnerie ancienne ; — un épi de toit en terre

cuite, provenant d'une maison, rue de la Cité, 6.

Maxime BAILLY, architecte : — Un épi de toit en plomb, provenant
d'une maison de Troyes.

Mme DELANOE-GUILLEMOT, à Aix-en-Othe : — Un épi de toit ancien,
en terre vernissée, représentant un bonhomme.

MORISSAT-GAIGÉ, négociant à Aix-en-Othe : — Un épi de toit an-

cien, en terre vernissée, représentant un pigeon sur un

support ornementé.

ROYER-PASCAL, couvreur à Aix-en-Othe : — Un épi de toit ancien

en terre vernissée, représentant une colonne.

Auguste BROUARD, inspecteur des monuments diocésains à Troyes :
— Deux faîtières en terre vernissée, provenant d'un bâti-
ment de la Cathédrale.
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Le PRÉFET DE L'AUBE : — Deux faîtières ornementées en terre cuite,

provenant d'un ancien bâtiment de la Préfecture.

MmeDREPTIN, à Troyes : — Un morceau de filet dentelle, entouré de
broderies à l'anglaise et exécuté à la main (1 m. 40 sur
0 m. 40), de l'époque de Louis XIII ; — un morceau de

dentelle, points à l'aiguille avec petit ruban formant le dessin

(1 m. 35 sur 0 m. 29), de l'époque de Louis XIII.

Eusèbe GRÉAU, employé de la Banque de France, à Troyes : — Un
certain nombre de timbres-poste et de timbres fiscaux, de
divers pays ; — un lot assorti de timbres fiscaux, français
et étrangers.

Etienne PÉROUX, lieutenant d'infanterie de marine, à Troyes : — Un
sabre de forme toute particulière, avec son fourreau en forme
de sac, des indigènes de Timéné, rivière de Mellacory, au
sud de la Sénégambie, pris au combat de Foréah, avril 1882;
— un tamtam Sénégalais ;

— un petit métier de tisserand,
des indigènes du Sénégal ; — un harnachement de fabri-
cation sénégalaise, composé d'une selle en cuir, des étriers
en fer martelé, des éperons et d'un mors avec la bride ; ces
trois objets rapportés de l'expédition du Cayor (Sénégal),
1882-1883.

Gabriel BONVALOT, membre correspondant de la Société Académique
de l'Aube, à Paris : — Une robe en soie, tissée à Boukhara,

capitale du Turkestan, et que portent les hommes riches de
ce pays.

Le MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DU TROCADÉRO, à Paris : — Un envoi

fort intéressant d'instruments et d'objets ethnographiques,
notamment une trentaine de pointes de flèche en pierre,
provenant de la Californie. Ces objets, au nombre de 113

numéros, ont été recueillis par M. de Cessac, en 1879-80.

NUMISMATIQUE.

MAZURIER, antiquaire à Troyes ; — Deux monnaies des Comtes de

Champagne;
— une médaille de la Révolution de 1848.

Eugène LALLEMAND, cultivateur à Montangon : — Une pièce de mon-

naie ancienne en argent.
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Adrien DOYEN, entrepreneur à Troyes : — Plusieurs monnaies et mé-

dailles françaises et étrangères.

Auguste CHANTRIOT, négociant à Troyes : — Une médaille commémo-
rative en argent, à l'effigie de Sallonier, inventeur des flot-

tages à bûches perdues, en 1550.

Jules HUOT, négociant à Troyes : — Une médaille en argent de l'Ar-

quebuse de Troyes, règne de Louis XVI.

Jules RAY, membre résidant de la Société Académique de l'Aube:
— Une médaille uniface en plomb, commémorative de la

Prise de la Bastille, fondue en 1789 par Palloy. avec le

plomb scellant les anneaux qui enchaînaient les victimes.

ZOOLOGIE.

Félix QUINCARLET, conservateur du musée de Carnac, à Carnac : — Un

crâne ancien de race bretonne, trouvé dans une ancienne

sépulture ; — des flacons remplis d'insectes aptères de Bre-

tagne ; — un envoi important d'animaux marins conservés
dans l'alcool, consistant en poissons, crustacés, annélides et
animaux inférieurs.

COTEL-MAROT, modeleur à Troyes :
— Le crâne d'un soldat allemand,

enterré en 1814, découvert en 1878 derrière la chapelle de
Mesnil-Sellières ; — un crâne de femme préparé pour l'é-
tude.

Eugène SALVA, directeur de ménagerie à Lunéville : — Un singe man-
drill.

Maximilien DUBOIS, cultivateur au Jard, commune d' Aix-en-Othe : —

une taupe, variété jaunâtre, prise au Jard.

GEOFFROY, propriétaire à Villeret : — Une hermine.

FÈVRE-LAMBERT, maréchal à Rilly-Sainte-Syre : — Un calcul vésical,

provenant d'un porc.

THIÉRLEMONT, à Villy-en-Trodes : — Une tête de veau présentant un
cas bizarre de tératologie.

Edmond FAIRMAIRE, naturaliste à Paris :
— Les pieds d'un cerf de

l'Amérique du nord, le Caribou.
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Gaston BALTET, à Troyes : — Une dent de cachalot.

Hyacinthe CHAILLOT, naturaliste aux Grandes-Chapelles : — Uu bu-

sard Saint-Martin, dans la livrée du jeune âge ; — quelques

espèces de lépidoptères.

MÉNÉTRIER, ancien boulanger au Pont-Hubert : — Un petit poulet

ayant deux têtes distinctes.

Eugène SIMON, membre de la Société Entomologique, à Paris : — Un

grand nombre de reptiles et de myriapodes, recueillis en

Algériepar M. le Conseiller Letourneux ; — plusieurs flacons

renfermant des animaux articulés, annelés et autres, recueillis

dans la province d'Oran.

MASSARD, marchand de marée à Troyes : — Une espèce de poisson
de mer fort intéressante.

Le docteur Jules MILLOT, médecin à Aix-en-Othe : — Un dragonneau
d'eau douce, vulgairement dit Crin de Fontaine, trouvé

dans la Vanne.

Henri DROUET, membre honoraire de la Société Académique de l'Aube :
— Un cadre vitré contenant des coléoptères.

Camille JOURDHEUILLE, juge à Troyes : — Plusieurs boîtes renfermant

un grand nombre d'espèces de lépidoptères de l'Aube, et

notamment des micro-lépidoptères.

CHAZAL, commissaire de surveillance au Chemin de fer de l'Etat, à

Troyes : — Plusieurs espèces de lépidoptères, nouvelles

pour la faune de l'Aube.

BOTANIQUE.

Amand HORIOT, membre associé de la Société Académique de l'Aube :
— Un bolet remarquable par sa grosseur, recueilli dans

le bois de Chavaudon.

PALÉONTOLOGIE.

BRISSON, instituteur à Bar-sur-Seine, et ROYER, dessinateur:— Une

ammonite de grande taille, du terrain jurassique de Bar-sur-

Seine.
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Jules DE COSSIGNY, membre résidant de la Société Académique de

l'Aube : — Une grande plaque de lumachelle renfermant de

nombreux fossiles, cardium, huîtres, trigonies, serpules, etc.

du terrain néocomien d'Amance.

Paul SAUVAGE, marchand de jouets à Troyes : —Une grande coquille
fossile, Ostrea Aquilina, trouvée à Villemoyenne.

THIÉBLEMONT, à Villy-en-Trodes : — Quelques fossiles.

DUPIN, cultivateur à Vauchonvilliers: — Plusieurs coquilles fossiles.

Lucien AUBRY, employé chez M. Dupin, à Vauchonvilliers: — Des

coquilles et des oursins fossiles.

René TESTARD, à Vauchonvilliers : — Quelques oursins fossiles.

Gaston BALTET, à Troyes : — Une coquille fossile ; — une dent fossile

de mammouth, provenant du cabinet du docteur Nicolas

Jacquier.

BEAUGRAND, instituteur à Moussey, et BERTHELIN-THOYER, proprié-
taire à Moussey : — Une dent molaire d'éléphant fossile,
trouvée à Moussey, dans un gravier des hauts niveaux.

Hector PRON, membre résidant de la Société Académique de l'Aube :
— Une dent de cheval et une dent de sanglier, trouvées

dans les carrières de grève de Bréviandes.

CONSERVATOIRE INDUSTRIEL.

DUCHAUSSOIS-DIMER, ancien fabricant de bonneterie, à Troyes : — Un

métier français pour bonneterie diminuée (jauge 36 fins),
construit par M. Mathelin, constructeur-mécanicien, à

Troyes.

BIRGENTZLÉ, ancien président de la confrérie des fileurs, au nom de la

Confrérie des fileurs de Troyes : — Un petit modèle de mé-

tier à filer, fait par M. Lambert, en 1852, pour orner le

bâton de la confrérie.

Cyrille LEPAGE, propriétaire à Semoine : — Un chef-d'oeuvre de pa-
tience, consistant en un petit dévidoir en bois construit par
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le donateur, dans un globe de verre fermé par un boulon

goupillonné à l'intérieur.

MAZURIER, antiquaire à Troyes:
— Une boule creuse en bois, faite au

tour et contenant une petite boîte.

Pour copie conforme au registre destiné à inscrire
les Dons faits au Musée de Troyes.

L'Abbé GARNIER.

Ordonnateur de la Commission dn Musée.
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ODYRA&ESOFFERTSA LA SOCIÉTÉACADÉMIQUEDEL'AUBE

PENDANT L'ANNÉE 1883

Avec les noms des Donateurs

AGRICULTURE

M. CHARLES BALTET, membre résidant: Traité de la Culture frui-
tière, commerciale et bourgeoise, un vol. in-12, 1884.

SCIENCES

M. LE Dr GUIBOUT, membre correspondant à Paris : Nosographie des

maladies de la peau, un vol. in-8°.

M. LESCUYER, membre correspondant à Saint-Dizier : Considérations

sur la forme et la coloration des oiseaux, in-8°.

M. LE Dr HENRY, à Nice : Etudes physiologiques sur le vol des

oiseaux, in-8°.

M. L'ABBÉ D'ANTESSANTY, membre résidant : l'Etude des hémiptères,
in-8°.

M. PAUL HARIOT, membre correspondant à Paris : Notes pour servir

à l'histoire des classifications dans les espèces du genre Rosa.

Paris, 1882, in-4°.

M. COTTEAU, membre correspondant à Auxerre : La Géologie au con-

grès de la Rochelle, in-8°.

M. DET, membre résidant : Origine de la télégraphie électrique et

vertu de l'aimant, in-8°.
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ARCHÉOLOGIE. — ARTS

M. G. MARTY : La Caverne de Montlaur ou de l'Hermé (Ariège),

Foix, 4883.

M. FLOUEST, membre correspondant à Paris : Antiquités découvertes

dans le département de la Haute-Marne, in-8°. — Le tumulus

du Bois-Bouchot à Chamesson (Côte-d'Or), in-8°.— Huit autres

brochures relatives à des questions d'archéologie.

M. EMILE TAILLEBOIS, membre correspondant à Dax : Recherches sur

la numismatique de la Novempopulanie, in-8°. — Inscriptions

gallo-romaines du département des Landes, in-8°.

M. LE BARON DE BAYE, membre correspondant à Baye : Congrès
international des américanistes à Copenhague, in-8°.

M. NICAISE, membre correspondant à Châlons-sur-Marne : L'Ecole

française du XVIIIe siècle, 1883, in-8°.

M FONTAINE, architecte à Troyes : Prix élémentaires des matériaux de

construction, trois fascicules, in-8°.

HISTOIRE

M. PAUL ROUSSELOT, membre correspondant à Versailles : Histoire

de l'éducation des femmes en France, 2 vol. in-12, 1884.

M. GARNIER, archiviste à Dijon : Inventaire sommaire des archives

de la Côte-d'Or, série G, tome II, in-4°.

M, LE BARON DE BAYE, membre correspondant : Baronnie de Baye,
documents historiques, in-8°.

M. LÉONCE LEX, archiviste de la Haute-Saône : Les sièges de Sézanne,

Barbonne, Pleurs et Anglure, 1883, in-8°.

M. ALBERT BABEAU, secrétaire de la Société : La représentation du

Tiers-Etat aux assemblées pour la rédaction des coutumes, in-8°.

— La maison de François Pithou, in-8°.

— Un marchand de province sous Henri IV. Maître Jean Gouault,

de Troyes, 1883, in-8°.
— Comment on changeait le nom d'un village sous Louis XV, 1883,

in-8°.
— Les artisans d'autrefois (Réforme sociale du 17 octobre 1883).
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M. DAGUIN, membre correspondant à Paris : l'Imprimerie et la

Librairie dans le département de la Haute-Marne, in-8°.

M. LE MAIRE DS TROYES: Catalogue de la bibliothèque deTroyes,
tome X, par M. Emile Socard, in-8°.

QUESTIONS DU JOUR. — MELANGES

M. PICOT, membre de l'Institut : Le dépôt légal et nos collections

nationales, in-8°.

M. FONTAINE, président de la Société : Rapport présenté à la Chambre

de commerce de Troyes sur le projet de loi relatif à la respon-
sabilité des parons, 1883, in-8°.

M. EM. LEVEL : Les chemins de fer et le budget, in-8°.

M. LE Dr HENRY, à Nice: Discours et travaux, 1883, in-8°.

M. LE Dr GUIBOUT, à Paris : Les vacances d'un médecin, troisième

partie, in-12.

M. FÉLIX SAHUT, à Montpellier : Le lac Majeur et les îles Borromées,
in-8°.

M. LÉON FIRMAIN : Notice nécrologique sur le Dr Cartereau

(Extrait des Mémoires de la Société entomologique de France.)

BELLES-LETTRES

M. DES GUERROIS, membre résidant : Pro Patria. lambes et Elégies,
un vol. in-12.

M. LÉOPOLD LACROIX, à Troyes : Cauterie littéraire à propos de Pro

Patria, in-8°.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire,

Albert BABEAU.





MERCURIALES

DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE

Pendant l'année 1882

La Société Académique de l'Aube publie, tous les ans, depuis l'année 1838,
les Mercuriales du département de l'Aube, dressées par M. le Préfet, confor-

mément aux circulaires ministérielles du 24 octobre 1824, et du 5 mai 1859.

Pour les Mercuriales de l'année 1818, qui n'ont pas paru dans le volume de

cette année-là, elles ont été imprimées séparément sur des feuillets qui doivent

être ajoutés à la fin du volume de 1848. — Les personnes qui désirent se pro-
curer ces Mercuriales, peuvent les demander à l'Archiviste de la Société.



Mercuriales de l'Année 1882.

Quantités d'hectolitres et de quintaux de Grains vendus sur les principaux Marchés du département

de l'Aube, et Prix moyen de l'hectolitre et du quintal par quinzaine.

M0IS FROMENT. MÉTEIL. SEIGLE.

S. Quantités. Prix moyen. Quantités. Prix moyen. Quantités. Prix moyen.

Hectolitr. Quintaux. Hectolitre Quintal. Hectolitr. Quintaux. Hectolitre Quintal. Hectolitr. Quintaux. Hectolitre Quintal.

f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c.

Janvier.. 1re 155 120 . 22 82 29 48 » . . » 20 50

2e 79 60 " 22 35 29 43 » » » » » » .20 50

Février.. 1re 45 30 . 22 62 29 75 » » . . » » » 18 88
2e 89 56 » 23 12 30 04 » » » » » » » 19 »

Mars 1re 203 153 75 22 33 29 49 » » » 20 50

2e 80 60 50 22 50 29 76 » » » » 3 2 13 67 20 50

Avril 1re 98 66 » 22 39 31 73 » » » »» » » » 19 »

2e 46 27 » 22 50 38 33 » » » » » » » 19 »

Mai 1re 83 63 55 23 06 30 12 » » » » » » 19 »

2e 50 38 » 22 57 29 70 » » » » » » 19 »



Juin 1re 135 103 » 21 95 28 77 " " » » » " 19 »
2e 91 69 " 30 18 39 80 " " » " » 18 "

Juillet... 1re 61 46 » 21 64 28 70 » » » » » » » 17 50
2e 26 20 » 22 50 29 25 » » » » « » » 17 50

Août 1re 32 23 33 22 46 30 82 » » » » » » » 17 50
2e 85 65 » 22 19 27 48 » » » 21 » 15 55 12 72 17 18

Septemb. 1re 104 79 » 19 99 26 32 » » » » 107 » 78 » 11 73 16 10
2e 228 172 » 19 91 25 76 » » » » 154 » 110 » 11 14 15 60

Octobre. 1re 131 99 » 19 62 25 97 » » » » 15 10 99 15 58
2e 261 190 50 19 62 26 88 " " " » » » » 15 »

Novemb. 1re 87 69 » 20 " 25 21 " " " » » " » 15 »
2e 96 72 " 18 25 24 34 " » " » " » " 15 "

Décemb.. 1re 94 70 " 18 20 24 44 » » " " 6 » 4 10 83 16 24
2e 51 38 " 17 62 23 65 " » " " " » 15 »

TOTAUX.... 2410 1990 63 " 306 » 219 55

Prix moyendel'année 21 68 29 " " 11 89 16 83



Suite des Mercuriales de l'année 1882.

Quantités d'hectolitres et de quintaux de Grains vendus sur les principaux Marchés du département
de l'Aube, et Prix moyen de l'hectolitre et du quintal par quinzaine.

MOIS. ORGE. AVOINE. SABRAZIN.

S. Quantités. Prix moyen. Quantités. Prix moyen. Quantités. Prix moyen.

Hectolitr. Quintaux- Hectolitre Quintal. Hertolitr. Quintaux. Hectolitre Quintal. HEctolitr. Quintaux. Hectolitre Quintal.

f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c.

Janvier 1re 99 61 » 11 85 19 18 344 160 9 46 20 34 » » » » » »

2e 54 34 " 12 21 19 39 242 110 10 02 22 05 » " » » »

Février 1re 63 35 " 12 92 19 37 265 40 125 19 9 88 21 03 » » » " » "

2e 104 57 » 12 24 19 71 713 20 325 72 10 09 19 47 " " » » »

Mars 1re 257 160 62 12 80 20 48 178 415 10 29 21 78 " " ....

303 155 » 10 92 21 99 463 224 10 93 22 59 » » ...»

Avril 1re 291 184 " 13 03 20 60 588 264 10 75 23 94 » " »...

2e 84 53 " 12 82 20 32 435 1 9 10 21 22 32 » » » » »

Mai 1re 121 76 50 12 47 19 72 449 219 10 06 20 54 " " » » » "

2e 69 42 » 12 76 20 97 383 178 9 93 21 34 » " » » » »



Juin 1re 181 » 110 » 12 37 20 36 517 243 " 9 72 20 68 " " " " » »
2e 118 " 73 " 13 84 22 10 483 227 » 11 38 24 21 » » " " " "

Juillet.... 1" 97 » 55 » 12 77 22 53 350 168 " 10 18 21 22 » » ...»
2e 49 " 29 33 13 15 21 97 307 139 » 9 71 21 45 » » » » » »

Août. . . 1re 43 » 26 " 12 65 20 92 288 135 » 9 77 20 83 » » ....
2e 62 " 41 » 12 19 18 44 229 105 " 10 12 22 08 » " ...»

Septemb. 1re 101 " 63 " 11 31 16 55 373 174 " 9 70 21 94 » " » » » »

2e 102 » 64 25 12 62 20 04 445 207 » 9 21 19 80 » » ....

Octobre. 1re 49 » 32 » 11 37 17 41 150 69 » 9 58 20 82 » » »...
2* 64 » 43 " 11 23 17 50 314 144 70 9 63 20 91 » » »...

Novemb.. 1re 55 " 35 " 11 47 18 03 217 100 » 9 68 21 02 " " ....
2e 48 " 29 25 11 02 17 74 228 103 » 9 14 20 23 " " ...»

iDécemb.. 1re 80 " 49 25 10 87 17 66 213 94 " 9 52 21 58 » » » » » »

2e 53 » 32 " 11 39 18 77 305 140 » 9 39 20 47 " » »...

I

TOTAUX... 2547 " 1540 20 9180 60 4268 61

" » » "

Prixmoyende l'année 12 16 19 65 9 92 21 36



Suite des Mercuriales de l'année 1882.

s Comestibles divers. Fourra- Combustibles.

FARINESde PAIN
POMMESDE

VIANDE (Le quintal BOIS CHARBON
MOIS.

FROMENT (le kilogram.) TERRE (le kilogramme). métrique). (le stère). (I'hectol.)

Prix Blanc. Bis-blanc
Prix

Boeuf.Vache.Veau.MoutonPorc. Foin. Paille. Chêne.AUTRES de Fossile
moyen. moyen. essences BOIS.

f. c. c. » c. » f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c.

1re 38 " 40 » 36 » 4 64 1 50 1 45 1 72 1 97 1 77 12 66 7 33 13 20 10 10 4 79 5 »
Janvier 2e 38 " 40 » 36 » 4 97 1 51 1 45 1 72 1 95 1 75 12 91 7 36 11 15 11 " 3 95 5 25

1re 39 50 40 " 33 " 4 18 1 53 1 45 1 72 1 94 1 76 12 91 7 33 10 37 11 05 3 50 5 50Février
2e 40 50 40 " 34 » 5 35 1 50 1 45 1 72 1 94 1 76 13 » 7 50 11 10 11 05 4 » 5 50

1re 39 65 40 » 36 » 4 52 1 50 1 45 1 72 1 94 1 76 13 " 7 50 11 50 11 62 3 93 5 50Mars... 2e 39 85 40 " 36 " 4 36 1 51 1 45 1 72 1 94 1 80 13 " 7 50 11 50 11 62 3 81 5 50

1re 39 75 40 » 36 » 4 84 1 50 1 45 1 75 1 92 1 80 13 » 7 50 11 20 11 37 3 68 5 50
Avril... 2e 39 75 40 " 36 " 4 29 1 50 1 45 1 72 1 92 1 80 12 91 7 41 11 10 11 05 3 90 5 33

1re 40 12 40 " 36 » 4 25 1 51 1 45 1 72 1 92 1 80 12 83 7 25 10 90 10 85 3 62 5 25
Mai 2e 39 70 40 » 36 » 4 35 1 50 1 45 1 72 1 91 1 80 11 83 6 83 11 37 10 85 3 90 5 25



Juin.... 1re 39 67 39 » 36 " 4 58 1 50 1 45 1 721 92 1 80 11 58 6 41 10 90 10 85 3 90 5 25
2e 39 42 38 » 35 » 4 08 1 50 1 65 1 74 1 92 1 80 11 91 6 58 11 25 11 37 3 56 5 50

Juillet 1re 39 50 38 » 35 " 7 76 1 50 1 51 1 77 1 90 1 77 12 " 6 41 8 90 10 85 3 85 5 25
2e 39 81 38 » 35 » 6 13 1 58 1 48 1 78 1 79 1 77 11 12 6 37 10 90 10 70 3 85 5 25

Août 1re 39 26 38 » 35 » 5 23 1 50 1 52 1 78 1 88 1 77 11 12 6 37 10 90 10 70 3 75 5 25
2e 37 25 38 » 35 " 5 85 1 51 1 48 1 75 1 90 1 77 11 40 6 43 10 97 10 85 4 05 5 25'

1re 37 54 36 » 34 " 6 03 1 46 1 48 1 75 1 88 1 77 11 25 6 31 10 80 10 80 3 70 5 25
Sept 2e 37 90 36 » 34 » 5 89 1 50 1 48 1 77 1 77 1 77 11 79 6 40 10 92 10 75 3 77 5 25

Ortoh 1re 36 08 35 » 31 " 5 43 1 50 1 48 1 77 1 91 1 91 11 79 6 37 10 92 10 74 3 77 5 25|
Octob. 2e 35 58 35 " 28 " 5 39 1 50 1 48 1 91 1 91 1 77 11 79 6 37 10 92 10 74 3 75 5 12

Nov 1re 35 10 34 " 28 » 5 65 1 50 1 48 1 77 1 90 1 77 11 75 6 37 10 92 10 75 3 75 5 12
2e 38 08 34 " 28 " 5 51 1 50 1 50 1 77 1 92 1 70 11 87 6 41 10 92 10 75 3 75 5 12

Déc 1re 35 37 34 » 28 " 5 59 1 50 1 50 1 77 1 90 1 70 11 75 6 41 10 92 10 75 3 75 5 12
2e 35 38 34 » 28 " 5 33 1 51 1 50 1 77 1 93 1 77 11 87 6 41 10 92 10 75 3 75 5 12

Prixmoyendel'année.... 38 45 37 " 33 " 5 17 1 50 1 47 1 75 1 90 1 76 12 08 6 79 11 01 10 90 3 82 5 27
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Séance du 19 Janvier 4883.

Présidence de H. FÉLIX FONTAINE.

Allocution du président.— Démission deM. Elie Gauguet, membre

correspondant. — Lettre de M. Bacquias annonçant l'attribution par
l'Etat au Musée d'un tableau de M. Aviat, né à Brienne, exposé en

1882 sous la désignation : Les Forgerons. — MM. Charles Ballet,

Drouot, Huot et de Cossigny, délégués par la Société au prochain

congrès de la Société nationale d'encouragement pour l'agriculture.
—

Compte-rendu du Président. — Rapport de M. Briard sur le livre de

M. Ch. Baltet, intitulé : Action du froid sur les végétaux pendant
l'hiver 1879-1880. — Rapport de M. Vignes sur un travail de

M. Albert Babeau, Laboureurs et artisans d'autrefois, inséré dans la

Réforme sociale ; renvoi de ce rapport à la Commission de l'Annuaire.
— Rapport de M. l'abbé Lalore concluant à l'impression d'un travail de

M. Edouard de Barthélémy sur les Chartes de l'abbaye de Macheret.
— Note de M. l'abbé Garnier sur des médailles trouvées à Longue-
ville. — Détails donnés par M. Albert Babeau sur la prochaine expo-
sition de la Société des Amis des Arts. — Renvoi à la Commission de

publication des travaux de MM. de Barthélémy et l'abbé Garnier.

Séance du 16 Février 4883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Lettre du Ministre de l'Instruction publique accordant à la Société

une subvention de 800 francs pour 1882. — Lettre du même
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Ministre invitant la Société à déléguer plusieurs de ses membres aux
réunions de la Sorbonne. — MM. Socard, Baltet, Nancey, Babeau.
Millard et Monnot des Angles sont délégués aux réunions des sociétés

savantes; MM. Gréau, Truelle et Truelle-saint-Evron sont délégués
aux réunions des Sociétés des Beaux-Arts. — Dons au Musée et à la

Bibliothèque. — Compte-rendu du Président. —
Dépôt de pièces de

vers et d'une histoire de Pâlis pour les prochains concours. — Envoi
d'un travail sur les Chartes de l'abbaye de Notre-Dame du Jardin les

Pleurs, par M. Léonce Lex. — Lecture du procès-verbal de la section
des Lettres pour désigner les candidats au fauteuil vacant par la
démission de M. Carré. —

Ajournement de l'élection à la prochaine
séance. — Décision prise par la Société, d'après laquelle, à l'avenir,
« suivant l'esprit du règlement et les termes de l'article 21, aucune

élection de membre résidant ne se fera sans que les candidats proposés
aient fait acte personnel de candidature. » — Rapport de M. de

Mauroy sur les Comptes-rendus de l'Académie dessciences.

Séance du 16 Mars 4883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Lettre du Ministre de l'Instruction publique demandant pour la

Bibliothèque des Sociétés savantes diverses publications de la Société,

qui lui manquent. — Dons à la Bibliothèque et au Musée. — Dépôt
de pièces de vers pour le concours de poésie. — MM. Dosseur,
Socard, Vignes, Nancey, des Guerrois et Albert Babeau sont nommés
membres de la Commission du concours de poésie; MM. Lalone,
Socard, Garnier, Roserot et Babeau, membres de la Commission du
concours d'histoire locale.— Compte-rendu du Président. — Rapport
de M. de Mauroy.

— Communication de M. Gustave Laperouse sur des
découvertes et des explorations de tumulus faites par la Société

archéologique de Châtillon-sur-Seine. — Lecture par M. l'abbé
Garnier d'un travail intitulé : Les découvertes numismatiques du

département de l'Aube. Le trésor de la vigne des Fallets. —

Lecture par M. Albert Babeau d'un mémoire intitulé : Deux
collectionneurs de province au XVIIe et au XIXe siècle. Nicolas
Bonhomme. L'abbé Coffinet. — M. Sylvère Det, bibliothécaire-
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adjoint de la ville de Troyes, est élu membre résidant dans la

section des Lettres, en remplacement de M. Carré. — Election

comme membres correspondants de M. Achille Maitre, agriculteur
à Châtillon-sur-Seine, et de M. Paul Fliche, professeur à l'école

forestière de Nancy.
— Renvoi à la Commission de publication des

travaux de MM. l'abbé Garnier et Albert Babeau.

Séance du 20 Avril 4883.

Présidence de M. Faux FONTAINE.

Dépouillement de la correspondance. — M. Drouot est désigné par
la Société pour la représenter à la délibération du concours régional
de 1885, afin d'étudier les modifications à apporter aux programmes
du concours de l'année Suivante. — Dons à la Bibliothèque de la

Société. — Compte-rendu du Président. —
Rapport de M. de Mauroy

sur les comptes-rendus de l'Académie des Sciences. —
Rapport

verbal de M. Socard sur la réunion des Sociétés savantes à la

Sorbonne. — Communication de M. Argence sur la prochaine expo-
sition des Beaux-Arts.

Séance du 18 Mai 4883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Lettre de M. le Ministre de l'agriculture accordant à la Société une

subvention de 500 francs pour primes aux vétérinaires ayant opéré
avec le plus de succès la vaccination charbonneuse, primes à l'hor-

ticulture et pour la propagation des meilleures espèces.
— Dons au

Musée et à la Bibliothèque. — Compte-rendu du Président. —
Rap-

port de M. l'abbé Garnier sur un mémoire de Mgr Barbier de Montault

et sur un article des Mémoires de la Société de Tarn-et-Garonne,

dans lequel il est fait mention d'un lazariste, Siméon Treffort, né à

Herbisse (Aube).
— Présentation et lecture par M. Emile Socard d'un

mémoire de M. l'abbé Paul Chauvet sur les Seigneurs de Gyé (de
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1277 à 1830). — Lecture par M. l'abbé d'Antessanty d'une étude
d'histoire naturelle intitulée un Drame dans une ornière. — Sur la

proposition de M. Charles Baltet, la Société décide que l'allocation du
Ministre de l'agriculture sera employée en médailles d'or, qui seront
décernéesà l'occasion du concours régional. — Sur la proposition de
M. Vaudé, une demande sera adressée au Ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts pour faire acheter par le Musée de Troyes
un tableau de M. Pinel, des Riceys. — Election de M. Gabriel

Bonvalot, explorateur de l'Asie centrale, comme membre correspon-
dant. — Renvoi à la Commission de publication des travaux de
MM. Chauvet et d'Antessanty.

Séance du 45 Juin 4883.

Présidence de M. GUSTAVEHUOT.

Dons à la Bibliothèque de la Société. — Rapport de M. l'abbé

Lalore concluant au renvoi à la Commission de publication des Chartes
de l'abbayedu Jardin les Pleurs (près Sézanne), par M. Léonce Lex.
— Comptes-rendus du Président et de M. de Mauroy.— Lecture par
M. Albert Babeau d'un travail destiné à l'Annuaire de l'Aube et

intitulé : Imprimeurs, libraires et relieurs troyens d'autrefois. —

Dépôt par le secrétaire d'une pièce de vers, arrivée après le délai fixé

pour le concours. — Note communiquée par M. l'abbé d'Antessanty
sur un Sisymbrium Sophia, trouvé dans les rues de Payns. —

Communication de M. Gréau sur les récentes ventes d'objets d'art à

Paris. — Election de M. Arthur Bertrand, ancien conseiller de pré-
fecture au Mans, comme membre correspondant. — Renvoi à la Com
mission de publication du travail de M. L. Lex.

Séance du 20 Juillet 4883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

M. Socard nommé officier d'académie. — M. le Dr Bacquias

délégué au congrès de la Société française pour l'avancement des
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sciences. — Dons à la Bibliothèque et au Musée. — Don par M. de

Rouvray d'un plan des découvertes gallo-romaines de Beaulieu, qu'il
doit à l'obligeance de M. Desforges. — Renvoi à la section d'agricul-
ture d'une demande de la Société d'agriculture du Doubs relative à la
liberté du commerce des sels dénaturés. — Compte-rendu du Prési-
dent. — Rapport de M. de Mauroy. — Rapport de M. Baltet sur

l'emploi de la subvention du Ministre de l'Agriculture, qui a été

employée en médailles d'or attribuées à MM. de Saulty, de Bantel,
Maison, des Riceys, Fréminet, vétérinaire, et Louis Boulat. — Note
de M. l'abbé d'Antessanty sur une tourterelle sauvage au Lycée. —

Lecture par M. Albert Babeau d'un fragment des Vacances d'un

docteur, par M. le Dr Guibout. — Lecture par M. Nancey de deux

pièces de vers couronnées par la Société archéologique de Béziers.

Séance du 18 Août 4882.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

M. D. Royer nommé officier d'Académie. — Circulaire du Ministre
de l'Instruction publique sur les questions à poser à la réunion de la

Sorbonne de 1884. — Dons à la Bibliothèque.
—

Compte-rendu du
Président. — Rapport de M. de Mauroy, — Rapport de M. Thierry
sur l'emploi de la subvention accordée en 1882 par le Ministre de
l'Instruction publique, et qui a été répartie entre MM. Huot, Beaujan,
Malden, vétérinaires, et Lasneret, agriculteur à Nogent-sur-Seine. —

Présentation par M. Charles Baltet d'un grand nombre de variétés de
fruits de pommiers baccifères, originaires de Sibérie. — Lecture par
M. Babeau d'une lettre relative à la question du dépôt légal. — Lec-
ture par le même d'une lettre adressée par Le Pelletier Saint-Fargeau
à Grosley, récemment achetée par la Bibliothèque de Troyes.

Séance du 19 Octobre 1883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Demandes d'échange. — Renvoi à la Section d'agriculture d'une
circulaire du Comice agricole de Châlons-sur-Marne demandant la
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nomination à l'élection des membres des Sociétés d'agriculture. —

Une circulaire relative à la publication de la Numismatique gauloise
fait appel aux Sociétés savantes, pour qu'elles fassent connaître au

comité chargé de celte publication les pièces qui n'existent pas dans la

collection de la Bibliothèque nationale. Cette circulaire est renvoyée à

MM. Journé et l'abbé Garnier. — Dons au Musée. — Compte-rendu
du Président. — Analyse par M. Vignes d'un rapport présenté par
M. Fontaine à la Chambre de Commerce de Troyes et relatif au projet
de loi déposé à la Chambre des députés sur la responsabilité des

patrons en cas d'accidents survenus aux ouvriers ; renvoi de ce rapport
aux Sections d'Agriculture et des Sciences. — Note lue par M. l'abbé

d'Antessanty sur un cas d'albinisme chez la fauvette à tête noire. —

Dépôt de la statistique de la commune de Lhuître. — Lecture par
M. Albert Babeau de la première partie d'une dissertation inédite de

Grosley, intitulée : Découvertes dans le genre fabulaire précédée de

quelques observations et réflexions. — Election comme membre

honoraire de M. Ernest Millot, négociant à Shang-Haï. — Election

comme membre correspondant de M. Arthur Daguin, homme de

lettres à Paris. — Renvoi de la dissertation inédite de Grosley à la

Commission de publication.

Séance du 16 Novembre 1883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Démission de M. Truelle, membre résidant, et de M. Menier,
membre correspondant. — M. Truelle proclamé membre honoraire.—

La Société décide qu'elle s'associera aux voeux exprimés par la Société

historique du Vexin pour la conservation des monuments de Sanxay.
— Demande par le Ministre de l'Instruction publique de renseigne-
ments pour le Répertoire des travaux historiques. Renvoi de cette

circulaire au secrétaire. — Autorisation accordée à M. de Barberey de

faire tirer à part cinquante exemplaires des Mémoires de Nicolas

Dare. — Dons à la Bibliothèque. — Compte rendu du Président. —

Rapport de M. de Mauroy. — Rapport de M. Vignes sur les Artisans

d'autrefois, publiés par M. Albert Babeau dans la Réforme sociale. —

Rapport de M. Thierry, au nom de la Section d'Agriculture, concluant

à ce que la Société s'associe aux voeux exprimés par la Chambre de

Commerce de Troyes pour demander le rejet du projet de loi relatif à
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la responsabilité des patrons. Adoption de ces conclusions. — Com-

munication de M. l'abbé Garnier sur les recherches qu'il a faites au

Musée, de concert avec M. Journé, pour signaler les monnaies gau-
loises. — Lecture d'un travail de M. Roserot sur les Sceaux de deux

anciens maires de Troyes. — Nomination comme membres associés

de M. l'abbé Bonnemain, archiprêtre de Nogent-sur-Seine, et de M. le

Dr Millot, à Aix-en-Othe. — Renvoi à la Commission de publication
du travail de M. Roserot.

Séance du 21 décembre 4883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Décès de M. Jules Ray, membre résidant et archiviste de la Société.

Levée de la séanceen signe de deuil.

Séance réglementaire du 28 Décembre 1883.

Présidence de M. FÉLIX FONTAINE.

Lettre au Ministre de l'Agriculture accusant réception de la délibé-

ration de la Société relative à la responsabilité des patrons. — Renvoi

à la Section d'Agriculture d'un voeu pour la représentation agricole
émis par les Comices agricoles de Melun, de Fontainebleau et de

Meaux. — Dons à la Bibliothèque. — Elections des bureaux des

Sections. Agriculture: M. Charles Baltet, président; M. Drouot, vice-

président ; M. de Cossigny, secrétaire. Sciences : M. Journé, président ;

M. Vauthier, vice-président ; M. de Mauroy, secrétaire. Arts :

M. Pron, président ; M. Pigeotte, vice-président ; M. Royer, secrétaire.

Lettres : M. Petit, président ; M. Roserot, vice-président ; M. Det,

secrétaire. — Lecture du procès-verbal de la séance du Bureau. —

Approbation du compte des jetons ; 219 ont été distribués. — Appro-
bation du compte des recettes et des dépenses pour l'année 1883, et

du projet de budget pour 1884. — M, Gustave Huot est élu vice-

président pour 1884. — M. Roserot est élu archiviste en remplace-
ment de M. Ray. — Lecture du procès-verbal d'une séance tenue par
le Bureau et la Commission du Musée pour pourvoir à la conservation
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du Musée d'histoire naturelle, vacante par le décès de M. Ray. Le
Bureau et la Commission proposent de diviser le Musée d'histoire
naturelle en quatre sections, et d'en confier la conservation à MM. l'abbé

d'Antessanty, Briard, de Cossigny et de Mauroy. — Nomination par la
Société de M. l'abbé d'Antessanty comme conservateur du Musée de

la zoologie; de M. Briard, comme conservateur du Musée de bota-

nique ; de M. de Cossigny, comme conservateur du Musée de géologie;
de M. de Mauroy, comme conservateur du Musée de minéralogie et du
Musée industriel. — MM. G. Huot, Royer, Vaudé, Gréau, Garnier et

Nancey sont nommés membres de la Commission du Musée pour trois
ans. — MM. de Cossigny, Petit, Pron et d'Antessanty sont élus mem-
bre de la Commission de publication. — M. Briard nommé membre

de la Commission de l'Annuaire, en remplacement de M. Ray. —

M. l'abbé Garnier élu membre de la Commission des recherches

préhistoriques, en remplacement de M. Ray. — La Société décide que
la liste des membres et des ouvrages offerts à la Société pendant
l'année seront publiés à la fin de chaque volume des Mémoires. —

Elle décide également que les noms des membres, qui n'auront pas
rendu au bout de six mois les livres empruntés par eux, et qui n'auront

pas répondu à une réclamation par écrit de l'archiviste, seront appelés
parle Président au commencement de chaque séancejusqu'à ce que les
livres aient été rendus. — Allocution du Président.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire,

Albert BABEAU.



LISTE
DES

MEMBRESDE LA SOCIÉTÉACADÉMIQUEDE L'AUBE

Au 31 Décembre 1883

MEMBRES RÉSIDANTS

MM.

1840. —
Argence (Désiré) O.*, avocat.

1853. — Dosseur-Breton *, inspecteur d'assurances.
1855. — Huot (Gustave) *, agriculteur, à Saint-Julien.
1856. — Gréau (Julien) $$, archéologue, rue du Bac, 126, à

Paris.
1857. — Socard (Emile) *, $$, conservateur de la Bibliothèque

de Troyes.
1858. — Paillot (Victor), propriétaire à Rumilly-les-Vaudes.
1858. — Bacquias (Eugène) *, docteur en médecine, député de

de l'Aube.

1859. — Baltet (Charles), horticulteur-pépiniériste.
1860. — Laperouse (Gustave) * *, ancien sous-préfet de Sens.

1862. — Vaudé (Emile), artiste peintre.
1865. — Vauthier (Arsène) *, docteur en médecine.

1866. — Drouot (Ambroise), agriculteur à Champigny-Lau-
bressel.

1869. — Vignes (Edouard) *, banquier.
1871. — Babeau (Albert), homme de lettres.

1871. — Pron (Hector), artiste peintre.
1871. — Des Guerrois (Charles) O», homme de lettres.

1873. — L'abbé Lalore (Charles), ancien professeur au Grand-

Séminaire.
1874. — L'abbé d'Antessanty (Gabriel), aumônier du Lycée.
1874. — Petit (Joseph), avocat.
1874. — Deheurle (Victor) #, sous-préfet de Beaune.
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MM.

1874. — Fontaine (Félix), ancien manufacturier.
1874. — Nancey (Alfred), homme de lettres.

1875. — Buxtorf (Emanuel) *, ingénieur-mécanicien.
1876. — Briard (Pierre) 0. *, major en retraite.

1878. —
Cossigny (Charpentier de), géologue, au château de

Courcelles-Clérey.
1878. — Pigeotte (Léon), avocat.

1879. — Le comte de Launay (Adolphe), agriculteur à Courcelles-

Clérey.
1880. — Thierry (Louis), agriculteur à Saint-André.

1880. — Royer (Dieudonné) IJ, artiste peintre, directeur de

l'école de dessin.

1880. — Roserot (Alphonse), homme de lettres.

1881. — Journé (Camille), manufacturier.

1882. — L'abbé Garnier (Alphonse), aumônier-adjoint au Lycée.
1882. — Mauroy (Adrien de), agriculteur à Courcelles-Saint-

Germain, ingénieur civil des Mines.

1883. — Det (Silvère), bibliothécaire-adjoint.

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

Au 31 Décembre 1883

MM.

Le Préfet de l'Aube, président d'honneur,
Fontaine (Félix), rue du Petit-Cloître-St-Pierre, président annuel.

Vignes (Edouard) *, rue Grosley, 2, vice-président.
Babeau (Albert), rue du Cloître-Saint-Etienne, 8, secrétaire.

Nancey (Alfred), rue Saint-Loup, 11, secrétaire-adjoint.
Roserot (Alphonse), rue Saint-Martin, 24, archiviste.

Socard (Emile) * #, rue de la Cité, 67, trésorier.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.

Les membres du Bureau.

Le président de la section d'agriculture, Ballet (Charles).
Le président de la section dessciences, Journé (Camille).
Le président de la section des arts, Pron (Hector).
Le président de la section des belles-lettres, Petit (Joseph).
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COMMISSION DU MUSÉE
E MM.

Briard 0. *, major en retraite, président; — l'abbé Garnier, or-

donnateur; — Julien Gréau f| ; — Emile Vaudé ; — Gustave
Huot * ; — D. Royer Çjb; — Alfred Nancey ; — Charles

Baltet, et MM. les conservateurs.

CONSERVATEURS DU MUSÉE

Au 31 Décembre 1883

FONDÉ ET DIRIGÉ PAR LA SOCIÉTÉ

Pour la peinture : M. Pron.

Pour la sculpture : M. Albert Babeau.
Pour l'archéologie : M. Camille Journé, rue Thiers, 53.

Pour la zoologie : M. l'abbé d'Antessanty (Gabriel),
au Lycée.

Pour la botanique : M. Briard 0. *, rue Grosley, 9.
Pour la minéralogie et pour

le conservatoire industriel : M. de Mauroy, à Courcelles-Saint-
Germain.

Pour la géologie : M. de Cossigny, à Courcelles-
Clérey.

COMMISSION DE PUBLICATION
MM.

Les membres du Bureau.

Un membre de la section d'agriculture : M. de Cossigny
Un membre de la section des sciences : M. l'abbé d'Antessanty.
Un membre de la section des arts : M. Pron.
Un membre de la section des belles-lettres : M. Joseph Petit.

COMMISSION DE L'ANNUAIRE DE L'AUBE

MM.

Le président de la Société : Edouard Vignes * ; — Le secrétaire
de la Société : Albert Babeau ; — Emile Socard j^c # ; —

Victor Deheurle Q ; — Pron ; — Gustave Huot * ; — L'abbé

Charles Lalore ; — Dieudonné Royer Q ; — Briard 0. *.
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1836. — Barthélémy, ancien professeur de rhétorique, à Bar-

le-Duc.
1840. — Forneron (Bernard) 0. *, ancien proviseur du Lycée

Bonaparte, 111, rue de Morny, à Paris.

1848. — Salmon, ancien directeur de la Ferme-Ecole de Belley

(Aube).
1851. — Fliche *, ancien conservateur des Forêts, à Troyes.
1852. — Guignard (Philippe) *, bibliothécaire de la ville, à Dijon.
1854. — Eyriès (Gustave), artiste peintre à Meaux.
1859. — Le Grand (Gustave), agent-voyer en chef honoraire à

Charenton, avenue du Parc de Bercy, 3.
1863. — Drouët (Henri) *, ancien secrétaire général à Dijon,

rue Saint-Pierre, 19.
1863. — Douliot (Emile), principal du collège à Epinal.
1871. — Onfroy de Bréville *, ancien sous-préfet, au château

de Haute-Fontaine, par les Hautes-Côtes (Marne).
1873. — Cabat (Louis) 0. *, #, membre de l'Institut, directeur

de l'Académie de France, à Rome.
1873. — Jully (Ludovic), professeur au lycée Louis-le-Grand,

rue Gay-Lussac, 28, à Paris.
1873. — Assollant (Nicolas) ancien professeur, à Villiers-Breton-

neux (Somme).
1873. — Soulary (Joséphin) *, homme de lettres à Lyon.
1873. — Lasneret (Charles), agriculteur à Nogent-sur-Seine.
1874. — Dubois (Paul) 0. *, directeur de l'Ecole des Beaux-

Arts à Paris, rue Bonaparte.
1876. — Quilliard (Léon) *, inspecteur général des ponts et

chaussées, rue du Regard, 1, à Paris.

1877. — Sardou (Victorien) 0. *, homme de lettres, membre de

l'Académie française, à Marly-le-Roi (Seine-et-Oise).
1878. — Reynaud-Pillard, ancien industriel, rue des Plantes, 103,

à Bruxelles.

1878. — Bonamy de Villemereuil (Eugène) 0. *, agriculteur à

Villemereuil.
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1879. — Bouquet de La Grye *, ancien conservateur des Forêts,

128, boulevard Pereire, à Paris.

1880. — D'Arbois deJubainville (Henri) *, membre de l'Institut,

boulevard Montparnasse, 84, à Paris.

4882. — D'Ambly (Marcel) *, inspecteur général des mines, rue

Jouffroy, 81, à Paris.

1882. — Carré (Gustave), professeur d'histoire au lycée de

Reims.

1883. — Millot (Ernest), ancien président de la commission mu-

nicipale à Shang-Haï (Chine).
1883. — Truelle (Auguste) *, ancien trésorier-payeur général,

rue Washington, 10, à Paris.
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1829. — Le baron Walckenaer (Charles) *, ancien sous-préfet,

agriculteur au Paraclet (Quincey).
1843. — Recoing (Ambroise), propriétaire à Troyes.
1852. — Chertier *, docteur en médecine, à Nogent-sur-Seine.
1853. — Fléchey (Arsène), ancien architecte de la ville, à Troyes.
1854. — Ray (Eugène), négociant aux Riceys.
1854. — Le baron de Vendeuvre (Gabriel), ancien Représentant,

à Vendeuvre-sur-Barse.

1856. — L'abbé Sausseret (Paul), chanoine honoraire, doyen à

Méry-sur-Seine.
1856. — L'abbé Georges (Etienne), prêtre en retraite, à Rosnay-

l'Hospital.
1856. — Blavoyer (Arsène), ancien Représentant, au château de

Foolz.

1857. — Bonamy de Villemereuil (Arthur) 0. *, capitaine de

frégate.
1859. — Hariot (Louis), pharmacien à Méry-sur-Seine.
1860. — Adnot (Prosper), ancien notaire à Bar-sur-Seine.
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1860. — L'abbé Rémion (Jean-François), curé de Saint-Nicolas,
à Troyes.

1861. — Thévenot (Arsène), homme de lettres, à Epinal.
1861. — Orry (Armand), propriétaire à Beaumont-La-Rivour,

(Lusigny).
1862. — Bacquias (Hippolyte), ancien notaire, à Essoyes.
1864. — Guerrapain (Narcisse), médecin-vétérinaire, à Bar-sur-

Aube.

1865. — Paillot (Adolphe), propriétaire à Ervy.
1866. — Bertherand (Arthur), propriétaire au château de Cha-

cenay.
1867. — Dutailly (Jules), propriétaire aux Riceys.
1867. — Le marquis de Mesgrigny (Franck), propriétaire au châ-

teau de Villebertin-Moussey.
1870. — Prévost (Auguste) *, capitaine en retraite à Ville-

nauxe.

1871. — Remy (Ernest-Ambroise), ancien notaire, à Troyes.
1873. — Petit de Bantel (René), propriétaire à Mussy-sur-Seine.
1873. — Le comte Armand C. *, ancien ministre plénipoten-

tiaire de France en Portugal, à Arcis-sur-Aube.

1874. — Mougeot (Pierre), docteur en médecine, à Bar-sur-

Aube.

1874. — L'abbé Defer (Eugène), curé de Maizières-la-Grande-Pa-
roisse.

1875. — Aved de Magnac #, 0. *, officier de marine, au château

de Courcelles-Saint-Germain.

1876. — Peigné-Crémieux (Alfred), propriétaire à Méry-sur-
Seine.

1876. — Jacobé d'Arembécourt (Edouard), propriétaire à Mont-

morency-les-Chavanges.
1876. — Vignole, apiculteur à Beaulieu (commune du Mériot).
1877. — Le général Saussier (Gustave) C. *, à Troyes.
1877. — L'abbé Chauvet (Paul), curé à Eaux-Puiseaux.

1877. — Saillard (Ferréol) *, imprimeur à Bar-sur-Seine.

1877. — Horiot (Amant), ancien agent-voyer d'arrondissement à

Nogent-sur-Seine.
1877. — Jeannerat (Eugène), à Pâlis.
1877. — Lenfant (Gabriel), ancien notaire à Romilly-sur-Seine.
1877. — Casimir-Perier (Jean) *, député de l'Aube, à Pont-sur-

Seine.
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1878. — Chanoine (Jules) 0. * I. Q. colonel du 14e chasseurs,
à Sedan.

1878. — Chanoine (Anatole), propriétaire à Gérosdot.

1878. — Géraux (Emile), propriétaire à Landreville.
1878. — Gérard (Ernest), notaire à Estissac.

1879. — Le Clert (Louis), propriétaire, à Troyes.
1881. — Bertrand (Emile), docteur en médecine, à Nogent-sur-

Aube.
1881. — Estienne (Maurice), maire à Montangon.
1882. — Martinet (Léonce), docteur en médecine à Piney.
1882. — Monnot des Angles (Ferdinand) *, principal honoraire,

à Méry-sur-Seine.
1883. — L'abbé Bonnemain (Félix), archiprêtre à Nogent-sur-

Seine.
1883. — Millot (Jules), docteur en médecine à Aix-en-Othe.
1884. — Baudouin (Alphonse), vérificateur des poids et mesures

à Bar-sur-Aube.
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1829. — Thirion 0. *, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

directeur du réseau central de la compagnie d'Or-

léans, rue d'Amsterdam, 72, à Paris.
1830. — Héré, homme de lettres à Saint-Quentin.
1834. — Vallier (Jules), propriétaire, vice-secrétaire de la Chambre

d'agriculture, à Alger.
1835. — Lhomme, ancien principal du collège, à Sarguemines.
1835. — Girardin (Jean) 0. *, professeur de chimie et doyen de

la Faculté des sciences de Lille, correspondant de

l'Institut, à Lille.
1835. — Boileau, botaniste à Bagnères-de-Luchon.
1835. — Philippe, naturaliste, à Bagnères-de-Bigorre.
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1835. — Virlet d'Aoust *, membre de la Société géologique de

France, ingénieur des Mines, rue de Clichy, 152, à
Paris.

1835. — Mlle Flaugergues (Pauline), femme de lettres, au Val

d'Aulnoy (Seine-Inférieure).
1837. —

Minart * , conseiller honoraire à la Cour d'appel, à Douai.
1837. — Paris (Louis) *, bibliothécaire, à Epernay.
1838. — Dubuc, ancien pharmacien, à Rouen.
1839. — Du Preuil (Alfred), propriétaire à Constantinople.
1839. — Avenel, médecin à Rouen, rue de Crosne, 13.
1841. — Piroux *, directeur de l'Institut des Sourds-muets, à

Nancy.
1841. — Félizet, médecin-vétérinaire à Elbeuf-sur-Seine.
1843. — Audiffred (Joseph), ancien juge au tribunal de Com-

merce, boulevard des Capucines, 8, à Paris.
1843. — Gaudry père *, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats

de Paris, rue Neuve-de-l'Université, 16.
1843. — Millard (Auguste), ancien Représentant de l'Aube, rue

Bonaparte, 84, à Paris.
1843. — De Lassus père *, propriétaire à Fins, commune d'Essey-

le-Pont (Haute-Marne).
1849. — Aubineau (Léon) *, homme de lettres, rue du Cherche-

Midi, 23, à Paris.
1851. — Fichot (Charles) Q, artiste dessinateur, rue de Sèvres,

39, à Paris.
1851. — Le Boeuf (Eugène), sous-directeur de la Ferme-école du

Beaufroy, à Mirecourt (Vosges).
1851. — Cotteau (Gustave) *, ancien juge à Auxerre.
1853. — Armieux *, médecin principal, à l'hôpital militaire du

Toulouse.
1854. — Angenoust (Elzéar), propriétaire, rue de Bréda, 13,

à Paris.
1854. — Salmon (Philippe) ||, archéologue, rue Le Peletier, 29,

à Paris.
1855. — Deschiens (Eugène), propriétaire à Vitry-le-François.
1855. — De Barthélémy (Edouard) *, membre du Comité des

travaux historiques, rue de l'Université, 80, à Paris.
1855. — Truelle Saint-Evron (Charles), directeur de la Cérès et

de la Garantie agricole, rue Saint-Honoré, 229, à
Paris.
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1856. — Coeffet-Olivier, ancien négociant à VilIeneuve-l'Arche-

vêque.
1857. — Jeandet (Abel), docteur en médecine, à Mâcon, quai des

Marais, 6, (Saône-et-Loire).
1859. — Rondot (Natalis) 0. *, ancien délégué commercial en

Chine, à Chamblon, près d'Yverdon (Suisse).
1859. — Henry (César-Louis), docteur en médecine à Nice, rue

Palestro.
1860. — Le marquis de Sinéty, au château de Misy, près de

Montereau, par Villeneuve-la-Guyard.
1860. — Lennier (Gustave), naturaliste au Hâvre.

1860. — D'Ambly (Frédéric) 0. *, ingénieur de marine, rue

Jouffroy, 94, à Paris.
1862. — Maréchaux (Jean-Baptiste), négociant, rue des Deux-

Boules, 3, Paris.
1863. — Perrier (Emile), négociant à Châlons-sur-Marne, rue du

Collège.
1864. — Langlois (Arthus), directeur de l'Abeille, rue des Petites-

Ecuries, 52, à Paris.
1864. — Rampant (Auguste-Alexandre), architecte à Melbourne.
1864. — Berthelin (Georges), géologue à Paris, rue de Vaugirard.
1864. — Olivier (Arsène), propriétaire, boulevard Voltaire, 112,

à Paris.

1865. — Van Hoorebeke (Gustave), avocat, quai des Moines, à

Gand (Belgique).
1865. — Chotard (Henri) *, doyen de la Faculté des lettres, à

Clermont-Ferrand.

1866. — Parigot (Adolphe), juge à Troyes.
1866. — Maillard (Paul), substitut du Procureur général, rue

Mosnier, 2, à Paris.
1867. — Constant (Alexandre), banquier à Autun (Saône-et-Loire).
1867. — Simon (Eugène), membre de la Société entomologique de

France, avenue du bois de Boulogne, 56, à Paris.
1867. — Mannequin (Théodore), économiste, impasse Mazagran,

8, à Paris.

1868. — Morel (Léon) p, receveur particulier à Carpentras.
1868. — Chaales des Etangs (Louis), inspecteur des Forêts, à

Rennes.

1869. — De Barthélémy (Anatole) *, ancien sous-préfet, rue

d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris.
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1869. —
Lescuyer (Jean-François), propriétaire à Saint-Dizier.

1869. — Marcilly (Charles), membre de la Société de numisma-

tique, rue d'Assas, 78, à Paris.

1869. — Foissy (Auguste), juge de paix à Vignory (Haute-Marne).
1870. — Martin (Edmond), homme de lettres, rue Léonie, 14, à

Paris.
1870. — Vaché (Ferdinand), chef de bureau à l'inspection prin-

cipale des Chemins de fer Paris-Lyon-Médilerranée, à

Saint-Etienne, cours Saint-André, 5 (Loire).
1872. — Rousselot (Paul) p, inspecteur d'académie en retraite, à

Versailles, rue Sainte-Sophie, 4.

1875. — Choullier (Ernest), juge do paix à Ervy.
1875. — Hariot (Paul), botaniste, rue Buffon, 5 bis, à Paris.

1875. — Guérin (Raoul), pharmacien, rue Saint-Martin, 125, à

Paris.
1875. — Le baron de Baye (Joseph) Q, archéologue, au château

de Baye (Marne).
1875. — Nicaise (Auguste) p, archéologue à Châlons-sur-Marne.

1876. — Menuelle (Achille), pharmacien à Châtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or).
1876. — Guibout (Eugène) *, docteur en médecine, rue de la

Banque, 1, à Paris.

1877. — Braquehaye (Charles), sculpteur à Bordeaux, cour

d'Albret, 100.

1877. — L'abbé Patriat, curé à Quincerot (Yonne).
1877. — Hérelle (Georges) f|, professeur de philosophie au lycée

d'Evreux (Eure).
1877. — De Montrol (Arthur), propriétaire au château de Juzen-

necourt (Haute-Marne).
1877. — Pille (Philippe) *, ancien ingénieur des ponts et chaus-

sées, à Sens, rue de la Synagogue.
1877. — Alexandre (Alfred) *, ancien président de Chambre à

la Cour d'appel, rue de l'Arcade, 25, à Paris.

1877. — Piet-Lataudrie (Charles), archéologue à Niort (Deux-

Sèvres).
1877. — Collin de Plancy (Victor), interprète-chancelier de France

à Pékin, rue de Babylone, 59, à Paris.

1877. — Huchard (Henri) *, docteur en médecine, rue Marignan,
16, à Paris.
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1877. — Tillier (Paul), artiste peintre, boulevard de Courcelle,

64, à Paris.
1878. — Taillebois (Emile), négociant à Dax (Landes).
1878. — Drujon (Ferdinand), homme de lettres, rue du Vieux-

Colombier, 17, à Paris.

1878. — Plivard (François-Alexis), juge de paix à Chaumont

(Haute-Marne).
1878. — Hast (Louis), propriétaire à Saint-Mihiel (Meuse).
1878. — L'abbé Millard (Aristide), curé à Reuves (Marne).
1878. — Turot (Henri), docteur en médecine, à Saint-Denis-du-

Sieg (Oran).
1878. — De Taillasson (René), inspecteur des Forêts à Sens.
1879. — Plonquet, médecin à Aï (Marne).
1880. — Mulot (Zéphyrin), employé d'administration à Nouméa

(Nouvelle-Calédonie).
1881. — Oudri *, #, capitaine à Constantine (Algérie).
1881. — Dolfus (Adrien), homme de sciences, rue Pierre-Charron,

35, à Paris.
1881. — Person (E.), météorologiste à Sommesous (Marne).
1882. —

Quinquarlet (Félix), conservateur du Musée, à Carnac,
(Morbihan).

1882. — Flouest (Edouard) *, * ,||, ancien procureur général,
rue de Rivoli, 158, à Paris.

1883. — Fliche (Paul), professeur à l'Ecole forestière, à Nancy.
1883. — Maître (Achille), propriétaire à Châtillon-sur-Seine.
1883. — Bonvalot (Gabriel), explorateur de l'Asie, rue Linnée,

31 bis, à Paris.

1883. — Bertrand (Arthur) Q, ancien conseiller de préfecture,
au Mans.

1883. — Daguin (Arthur) p, homme de lettres, rue Raynouard,
47, à Paris.
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