
LE PSEUDO-RETABLE

DE RECLOSES

L est'peu de personnes, parmi celles qui
s'intéressent à l'histoire de l'art françaiset à ses productions, qui n'aient entendu

11 parler du retable de Recloses, où le
sculpteur Jacques Segogne a représenté la Ven-
dange divine. Mais il en est moins encore qui aient

vu ce retable et sachent quelque chose de son
auteur.

Cela tient vraisemblablement à ce que les sculp-
tures de Recloses, d'ailleurs très intéressantes, n'ont
jamais constitué un retable, et que Jacques Segogne,
personnage très réel, n'a jamais été sculpteur.

Telle est la double proposition, un peu brutale-
ment résumée, que je voudrais essayer de démon-
trer.

Recloses est une commune du département de
Seine-et-Marne, arrondissement de Fontainebleau,
canton de La Chapelle-la-Reine. Elle est de médiocre
importance; le duc de Nemours et l'abbé de Barbeau
s'en partageaient autrefois la seigneurie.



L'église, très probablement du treizième siècle,

a été agrandie et complétée, en 1 52 1 par l'adjonc-
tion d'un chœur, ainsi que l'indique une inscription
placée sur le mur nord.

Jusque vers 1879, on voyait dans le bas côté droit

un certain nombre de morceaux de sculpture sur
bois, les uns en bas-relief, les autres en ronde bosse,
déposés pêle-mêle. C'est au moins dans cet état que
les trouva Edmond Michel, lorsqu'il visita l'église
de Recloses pour son livre les Monuments du Gâti-
nais, publié en 1879.

Un peu plus tard, un curé moins insouciant et
mieux inspiré que ses prédécesseurs, M. l'abbé Bois,
aujourd'hui retiré à Bourron, fit ranger ces sculp-
tures sur une tablette fixée à gauche et à l'entrée du
chœur, au-dessus des stalles, et les sauva ainsi d'une
destruction totale. Elles y restèrentplusieurs années,
jusqu'à ce que d'importants travaux exécutés dans
l'église aient amené leur déplacement, et y furent
photographiées, malheureusement en trois parties,

par M. Martin-Sabon. Ces photographies donnent
néanmoins de l'ensemble une idée suffisante pour
faire tout d'abord hésiter à y voir les fragments d'un
retable unique. J'espère qu'après la description de

ces treize morceaux classés par nature de sujet, cette
impression de doute sera devenue plus profonde

encore.
Nous rapprocherons en premier lieu quatre pan-

neaux où les personnages se détachent en ronde
bosse, et qui offrent une indiscutable similitude
de faire et de composition. Ces quatre panneaux
figurent autant de scènes de la Vie de saint Éloi, et



ont été presque certainement inspirés par le livre

que son contemporain, saint Ouen, a consacré à
l'évêque de Noyon.

Première scène. Le roi Clotaire avait confié à
saint Éloi de l'or et des pierres précieuses pour que
celui-ci lui confectionnât un trône sella regia. Au
jour fixé, le consciencieux orfèvre apportait au roi
le trône commandé et, au grand étonnement de
Clotaire, un autre siège, en tout semblable au
premier, ayant eu l'honnête adresse de faire sortir
deux trônes au lieu d'un de la quantité de métal et
de pierreries mise à sa disposition. Le roi mérovin-
gien a le costume et les traits de Louis XII; il tient
une bourse à la main; un garde est derrière lui,
appuyé sur une hallebarde (?) dont le fer a disparu,
et voici saint Éloi suivi de son valet portant la
seconde sella; la première est à terre. Seulement,
par une amusante erreur de la traduction du texte de
saint Ouen, l'artiste, au lieu de deux fauteuils,
a représenté deux selles de cheval.

Deuxième scène. Une femme qui s'avance
gravement et la tête un peu baissée, c'est sainte
Aure chargée par Éloi de diriger le couvent qu'il
avait fondé dans le voisinage de sa demeure. Le
sculpteur nous montre, en effet, les bâtiments du
monastère, et, tout auprès, une forge avec ses acces-
soires, caractéristique ordinaire de saint Éloi.

Troisième scène.- Quelque temps après la trans-
lation des reliques de saint Martial à Paris, cette
ville souffrit d'un grand incendie qui consuma de
nombreuses maisons. Les flammes, que le vent
poussait de tous côtes, endommageaient déjà le



plomb couvrant l'église de Saint-Martial, et l'on
perdait tout espoir de vaincre le fléau quand, sur les
instantes prières de saint Éloi, il s'arrêta de lui-
même. On voit ici deux travailleurs essayant de pro-
téger, à l'aide de moyens singulièrement primitifs,
un édifice dont le feu atteint la toiture.

Si le quatrième bas-relief appartient, comme il
semble bien, à la même suite que les trois premiers,
il doit figurer une des guérisons de paralytiques et
de boiteux obtenues par l'intercession de saint Éloi

et rapportées par la légende.
L'incertitude est beaucoup plus grande devant le

bas-relief qui représente une femme couchée. Bien

que, comme dimensions, comme dispositions géné-
rales et aussi comme style, il se rapproche de ceux
que je viens de décrire, il ne m'a pas été possible de
le rattacher à un fait précis de la vie de saint Éloi.

11 faut dire encore que, primitivement, les quatre
premiers panneaux étaient revêtus d'un riche décor
polychrome dont on retrouve les traces sous le badi-

geon qui les déshonore, et que le cinquième, au
contraire, paraît n'avoir été jamais peint.

Quoi qu'il en soit, je ne crois être démenti par per-
sonne en considérantces sculptures comme un travail
français des premières années du seizième siècle.

Le second groupe se compose de cinq morceaux.
Je renverrai pour leur étude comparative à l'article
d'Eugène Grésy, dont je parlerai tout à l'heure, et
pour leur intérêt ecclésiologique à celui qu'a publié
M. l'abbé Marsaux dans la Revue de l'art chrétien
(numéro de mai 1890). Il me suffira d'en indiquer
rapidement le sujet.



La pièce principale représente le Pressoir mys-
tique la scène s'y déroule sur trois plans1. En haut
est le chariot portant la vendange divine; il est
accompagné des attributs des quatre évangélistes.
Le lion et le bœuf sont attelés côte à côte; l'aigle,
retenu au chariot par une sorte de trait, plane au-
dessus d'eux; enfin, l'ange fait office de conducteur.
Le compartiment du milieu figure une vigne non
vendangée et protégée par une haie vive; au centre
de cette vigne s'élève une tour; c'est la traduction
plastique des paroles du prophète Isaïe rappelées

par Notre-Seigneurdans la parabole des vignerons
Plantavit vineam electana et edificavit turrim in
medio ejus et torcular extruxit in ea; nous trou-
vons, en effet, le pressoir au troisième plan. Mais,
avant de quitter le sujet central, signalons les minia-
tures qui décoraient autrefois le fond du tableau.
Très mutilées aujourd'hui, on y devine plus qu'on
y voit deux scènes de la même parabole les mau-
vais traitements infligés par les colons infidèles au
domestique et au fils même du propriétaire. Le bas
du panneau est occupé par le pressoir; mais au lieu
de raisin, c'est le corps de Notre-Seigneur qui
semble soumis à la pression d'une vis invisible; son
sang coule à flots et est recueilli dans un baquet;
à droite et à gauche sont des tonneaux destinés
à être emplis de ce sang précieux. Nous sommes,
on le voit, en pleine symbolique, en plein mysti-
cisme.

i. Voir la planche ci-après.



LE I'rkssoik mïstkjle.
Panneau dans l'église de Recloses.



De chaque côte de ce sujet principal était placé,

sur la tablette, un bas-relief se rattachant incon-
testablement au thème de la vendange divine à
gauche, ce sont les patriarches et les prophètes qui
taillent et façonnent la vigne; à droite, les apôtres
qui récoltent les fruits.

C'est encore une idée symbolique, très acceptable
d'ailleurs, qui a fait rapprocher de ces trois derniers
bas-reliefs deux autres figurant deux sacrements
issus du sang de Jésus-Christ la Pénitence et
l'Eucharistie.

La Pénitence est mise en scène sous les appa-
rences d'un prêtre assis auprès de l'autel et donnant
l'absolution à un homme à genoux devant lui. L'ab-
sence de confessionnal n'est pas une indication chro-
nologique très précieuse, l'usage de ce meuble
n'ayant été prescrit, d'après M. l'abbé Marsaux, que
par le concile de Milan, en i565, et personne ne
pouvant avoir l'idée de faire descendre la date de ces
sculptures plus bas que le seizième siècle. A la porte
de l'église se montre sans doute un autre pénitent,
le chef encore couvert, détail qui n'implique d'ail-
leurs aucune époque déterminée, la coutume de
garder le chapeau sur la tête, même au sermon,
ayant persisté jusqu'au siècle de Louis XIV. Le
retable de l'autel que l'on voit à droite est formé par
un diptyque dont les volets représentaient autrefois
le sacrifice d'Abel et celui de Caïn. Ces deux petits
tableaux ont subi les mêmes regrettables mutilations
que ceux de tout à l'heure, et leur interprétation en
est devenue très difficile.

Le sacrement de l'Eucharistie est volontairement



confondu avec celui de l'Extrême-Onction; nous
avons, en effet, sous les yeux le saint Viatique, qu'un
prêtre précédé d'un clerc sonnant d'une clochette
aujourd'hui disparue porte à quelque moribond.
Quatre passants arrêtés dans leur route tombent
à genoux dans l'attitude de la prière; un bourgeois
qui, de sa fenêtre, aperçoit le Saint Sacrement, lève
la main vers son bonnet pour se découvrir.

Tel est le deuxième groupe à propos duquel il
convient d'appuyer sur ceci que depuis qu'elle est
connue par les descriptions de Grésy et de M. l'abbé
Marsaux, par les dessins très lâchés du pre-
mier et surtout par les phototypies qui ornent la
brochure du second, cette représentation sculptée
de la légende du Pressoir mystiqueest,ainsi que le
premier jour, considérée comme unique. Le même
sujet a été rencontré trois fois sur d'anciens vitraux,
et un peu plus fréquemment sur des gravures; mais
les sculptures de Recloses sont les seules consacrées
à la traduction figurée du texte d'Isaïe reproduit par
saint Matthieu.

J'achèverai ma description en signalant sommai-
rement, d'abord un Saint Jacques tout à fait insi-
gnifiant, puis deux grandes compositions dont l'une,
placée sous un dais ou un lambrequin ajouré qui ne
se raccorde absolumentà rien, est une Flagellation;
dans l'autre sont des scènes d'un martyre anonyme.

Enfin, je n'hésite pas à rattacher à la collection
le mot n'est qu'un peu prématuré un quatorzième
bas-relief ornant l'autel de saint Roch et où l'on voit

une Mise au tombeau comme motif principal.
J'arrive à la partie la plus délicate de la tâche que



j'ai assumée prouver que ce que nous venons de

passer en revue n'a jamais été associé dans un
rétable unique, œuvre du sculpteur Jacques Segogne
vivant et travaillant à Recloses en i53r.

Pendant longtemps, on s'est peu inquiété de savoir
à qui attribuer des objets d'art dont on ne faisait pas
grand cas, et qui se déplaçaient dans l'église au
hasard de l'inspiration du curé. En i865,ou environ,

un archéologue distingué, Eugène Grésy, membre
de la Société des antiquaires de France et de la
Société d'archéologie de Seine-et-Marne, eut l'occa-
sion de les voir, en dessina quelques-uns, et publia
dans le Bulletin de cette dernière Société, paru en
1867, un article enflammé dans lequel, sans scrupules
ni hésitations, il donne le jour à Jacques Segogne,

« sculpteur et miniaturiste du seizième siècle, venu
à une époque où Fontainebleau ne prêtait son soleil
qu'aux artistes italiens. L'école de la Renaissance
n'avait d'enthousiasme que pour les monuments de
l'antiquité,et son ciseau comme ses pinceaux étaient
tout au service de la mythologie païenne. Jacques
Segogne, au contraire, artiste éminemment français,
éminemment chrétien et ne demandant ses inspi-
rations qu'à la Bible ou aux pieuses légendes, confiait
à une modeste église de campagne. etc.1. s Toute
la tirade est de cette belle envolée.

Depuis 1867, Jacques Segogne a fait son chemin
le Bulletin archéologique publié par le ministère de
l'Instruction publique lui donne droit de cité dans

1. Bulletinde la Société archéologiquede Seine-et-Marne,4' année (1867),
p. 333.



l'art par la plume de M. Lhuillier', et pour M. l'abbé
Marsaux, ce n'est que ustice, car Jacques Segogne,
dit-il, a bien mérité de la patrie »

Cet accès de lyrisme un peu calmé, sans doute on
nous permettra de demander où l'on prend Jacques
Segogne. Son nom, répond Grésy, est inscrit
avec son prénom au dos de chacun de ces bas-reliefs.

« Chaque bas-relief, appuie M. Marsaux, porte la
signature de l'artiste. » – J'aurais beau jeu à épi-
loguer sur ce mot « chaque s ou « chacun », puisque
sur quatorze compositions, le nom n'est inscrit que
sept fois; mais je n'ai pas besoin de m'attacher à des
subtilités. Cette « signature » d'un artiste du seizième
siècle, c'est une main du dix-huitième, sinon plus
récente, qui l'a tracée à l'encre et au pinceau, en
lettres de trois à quatre centimètres de haut. Quant
à la date de i53i que l'on assigne à l'oeuvre', c'est
plus merveilleux encore elle n'existe pas, ou plutôt
on lit, écrit de la même main moderne, sur trois bas-
reliefs de la vie de saint Eloi i35i et sur deux de

ceux de la Vendange divine i338; sur les deux
autres, rien.

Grésy était trop savant et trop archéologue pour
donner au quatorzième siècle une inscription du dix-
huitième, et surtout pour donner au quatorzième
siècle les sculptures qu'il avait sous les yeux; mais
Jacques Segogneétait né dans son cerveau, et, plutôt

t. Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, année 1890,

p. 411 (p. 7 du tirage à part).
2. Il n'est pas impossible que Grésy ait songé à cette date, à cause de

celle de i52i qui figure dans l'inscription rappelée en commençant, mais
il ne le dit pas.



que de renoncer à cette création, il imagine de toutes
pièces un document que personne n'a vu pas
même lui fournissant apparemment nom et date.
« quelque document contemporain, dit-il, et à la
lecture l'écrivain du dix-huitième siècle aura confonduu
le 5 avec le 3, deux chiffres qu'un œil inexercé peut
facilement prendre l'un pour l'autre dans les manus-
crits du seizième siècle ». Voilà textuellement l'argu-
ment une hypothèse et rien de plus. Encore cette
hypothèse oublie-t-elle que, pour faire sortir i35i de
i53i, il faut prendre non seulement le 5 pour un 3,
mais en outre le 3 pour un 5.

Supposons pourtant cette double et singulière
erreur; il reste à Grésy à nous expliquer comment
i338 vient, lui aussi, d'un i53t mal lu. Mais Grésy

se tire très simplement de cette difficulté en n'en
soufflant pas mot dans son article. Son siège est fait,
et personne, sans doute, n'ira voir ce nombre malen-
contreux et embarrassant.

Eh bien! quoique l'ayant vu, je veux l'oublier et
croire malgré tout à ce manuscrit du seizième siècle
interprété par un ignorant de deux cents ans plus
près de nous. Ce nom Jacques Segogne, est celui
de l'auteur du retable entier; il désigne au moins le
sculpteur et de la Légende de saint Eloi et du Pres-
soir mystique, puisqu'il est écrit à la fois sur les deux
groupes principaux. Or cela est artistiquement
cent fois plus impossible et invraisemblable que la
plus invraisemblable permutation de chiffres.

Et je suis, pour l'affirmer, dans des conditions
relativementmauvaises, n'ayant à m'appuyer que sur
des reproductions. Mais lorsqu'il y a quelque temps,



j'eus l'occasion de faire à plusieurs de mes confrères
de la Société du Gâtinais, dans l'église de Recloses,
en présence des originaux eux-mêmes, la démons-
tration que je renouvelle ici, ce n'est pas la certitude
seulement, c'est l'évidence qui éclata pour tous les
esprits. Sans hésitation, tous reconnurent que ni
l'inspiration ni l'exécution n'étaient communes; que
ni les attitudes ni les costumes ne rappelaient la
même main. Tous sentirent combien l'influence de
la Renaissance italienne, cette influence à laquelle
justement Grésy féliciteson Segogned'avoiréchappé,
domine dans le Pressoir mystique depuis le char et
la tour jusqu'aux détails de l'architecture, tandis
qu'elle est absolument bannie de la Vie de saint Éloi.
Deux époques, séparées l'une de l'autre par près
d'un demi-siècle, se lisent clairement dans ces dix
bas-reliefs, et Grésy a rendu son hypothèse plus
inacceptable, s'il est possible, en voulant les dater de
la même année.

Un seul point commun rapproche ces œuvres si
dissemblables elles paraissent bien toutes les deux un
travail français. Mais cetteMise au tombeau,d'origine
incontestablement allemande, cette Flagellation,
ces Martyrs, trois pièces qui détonnent tellement

avec le reste qu'on n'ose pas les attribuer à Segogne,
dont elles ne portent d'ailleurs pas le nom, que vien-
nent-ils faire dans cet ensemble laborieusement
construitavec des matériauxdisparates? Pour n'avoir

pas à le dire, on tait leur existence même. C'est un
procédé vraiment trop commode.

En éludant ainsi les difficultés, en fermant les yeux
sur les impossibilités, on se croit en présence des



fragments d'un retable unique; on le dit du moins;
au lieu de voir ce qui est des morceaux d'origines
diverses sortis de quatre ciseaux, si ce n'est plus.
Étrange aberration d'un esprit distingué qui se
torture pour soutenir une erreur, alors que la vérité
apparaît avec une si limpide clarté! Cette vérité, je
crois la posséder en partie, et voici ce que je sais

Le 19 octobre 1716, naissait à Recloses, dans une
des plus anciennes et des plus honorables familles
du pays, un garçon qui reçut au baptême le nom de
Jacques et, de son père, celui de Segogne. Il connut
dès son enfance les bienfaits de l'instruction, à en
juger par la signature que, de bonne heure, il appose
hardiment au bas des actes où il figure comme acteur
ou comme témoin. Parti jeune encore de son pays
natal pour suivre une carrière qui avait été celle de
plusieurs des siens, et qui le conduisit assez rapi-
dement à l'aisance, il ne revient à Recloses qu'à de

rares intervalles, notamment, le 26 mars 1739, pour
assister à l'enterrement de son père, et treize ans
plus tard, en septembre 17521, pour y être parrain.
Nous le trouvons à cette époque valet de chambre
de M. Marie, conseiller-secrétairedu Roi, garde des
archives de l'ordre militaire de Saint-Louis et chef
de bureau à la guerre. En 1753, il réside rue de
l'Orangerie, à Versailles, dont il est dit « bourgeois »,
et, le 9 novembre de ladite année, il vient à Fontaine-
bleau, en l'étude du notaire Prou, acheter de François
Simoneau de Boisrenard, chevalier de Saint-Louis,

1. Les dates que j'ai l'occasion de citer me sont fournies, soit par les
registres paroissiauxde Recloses, soit par les minutes notariales.



ancien capitaine commandant au régiment de Béarn,

une maison et des terres à Recloses.
La maison vendue contenait, seul détail à relever,

un petit corps de bâtiment, sur le devant, composé
dedeuxchambresbasses, grenier au-dessus. Jacques
chargea son frère Bonaventure de l'administration
de ses biens de Recloses, y compris sa nouvelle
acquisition, et nous avons trouvé plusieurs baux
passés, en 1755 et en 1756. pour différentes pièces
de terre, mais nous ne voyons pas que la maison
bourgeoise de la grand'rue ait été louée. Proba-
blement Jacques Segogne se l'était réservée avec la
pensée de finir ses jours dans son pays; la mort
déjoua ce projet, le 12 septembre 1767, au château de
Cernay-la-Ville, près de Chevreuse.

Le 12 août 1768, les trois héritiers de Jacques resté
célibataire, à ce qu'il semble, savoir Bonaventure
et Catherine Segogne, et un beau-frère, partagèrent
sa successiondevant Benoit. notaire à Fontainebleau.
Le premier lot, comprenant la maison bourgeoise,
échut à Bonaventure, et le notaire prend soin d'indi-

quer au levant, à l'extrémité de la cour, et ayant son
entrée sur la grand'rue, un petit bâtiment à

usage de chapelle. Ce sont les deux chambres basses
et le grenierde tout à l'heure transformésparSegogne,
et, chose importante au premier chef, cette « petite
chapelle est garnie de saints et de tableaux Il. N'ajou-
tons rien pour le moment, et revenons à Bonaventure.

Né le i3 janvier 1704, il célébra ses noces d'or le

17 novembre 1777, et mourut le 4 janvier 1789, lais-
sant pour héritiers ses trois enfants Bonaventure,
Jacques et Élisabeth. La carrière de Jacques, mort



seigneur de La Mancellière, département d'Eure-et-
Loir, serait intéressante à suivre, mais nous écarterait
de notre sujet. Les trois cohéritiers, quelque temps
indivis, vendirent, lorsqu'ils trouvèrent l'occasion
favorable, les biens de la succession et notamment,
le [4 mars 1792, devant Fenard, notaire à la Chapelle-
la-Reine, la maison de la grand'rue à Jean-Claude
Lucet, homme de loi à Paris, pour le prix de six
mille livres. Le 27 ventôse an III, Lucet échange,
devant Larcher, notaire à Paris, cette maison avec
les sieur et dame Perret, qui la gardent peu de temps
et la vendent, le 4 brumaire an IV, à Jean-Louis
Chopin, sculpteur, rue du Faubourg du Roule,
numéro 198, à Paris. Celui-ci cède à son tour la
même maison, le 18 ventôse an IX, aux sieur et dame
Davy.

Mais tandis que les trois actes précédents ne
mentionnent qu'un bâtiment « disposé ci-devant à
servir de chapelle », rédaction qu'expliquent suffi-
sammentlesidéesdutemps,levendeur du 9 mars 1801,
plus libre et mieux en état que ses devanciers
d'apprécier ce qu'il vend, désigne expressément au
contrat « le petit bâtiment disposé en chapelle, avec
autel en boiserie et quelques anciens tableaux et bas-
reliefs sur bois ». Aucun doute ne peut subsister sur
l'identité de ces « anciens bas-reliefs », en même
temps que les expressions dont on se sert écartent
toute idée de retable dressé en place dans cette
chapelle, que l'on qualifie très justement de « petite.D.

Lorsque, le 18 mars 1826, la propriété passe du
sieur Davy aux sieurs Fabre et Roger, la cha-
pelle a disparu, et le bâtiment qui la contenait a



été de nouveau partagé par un plancher. Dès cette
époque il formait, comme aujourd'hui, une pièce au
rez-de-chaussée et une chambre au premier étage.
Peu de temps après, les 18 et 23 mars i834, Mme
Marie Joséphine Alexandrine Aldegonde Brulay,

veuve de Jean-Jules Fabre, et M. François Roger
vendirent leur maison devant Renoult, notaire à la
Chapelle-la-Reine, à M. Riché, dont la fille, Mme

veuve Billette, l'occupe encore à présent. Le 6 sep-
tembre 1837, M. Riché fut nommé maire de Recloses,
et l'ancienne chapelle devint la mairie.

Quant aux bas-reliefs, Grésy aurait pu apprendre

comme moi de la très obligeante Mme Billette, qu'ils
avaient été transportés dans l'église lors de la désaf-
fectation de l'oratoire privé, et par conséquent par
M. Davy, entre 1801 et 1826.

De cette aride mais indispensable énumération de
dates et de noms propres, il résulte d'incontestable
façon 1° que le pseudo-retable de i53i n'est dans
l'église de Recloses que depuis le commencement
de ce siècle; 2° que les œuvres d'art qui nous ont si
longuement retenus étaient, pour la plupart, au
moins, en 1767, la propriété d'un Jacques Segogne.
Il devient donc plus que vraisemblable que ce nom
inscrit au dos d'un certain nombre de nos bas-reliefs
est celui du possesseur, et très admissible que les
fragments, absolument différents des autres comme
styleeteommecaractère \aFlagellalion,\esMarlyrs
et la Pie/a, ont été ajoutés à l'embryon de collection
Segogne peut-être par le citoyen Chopin, sculpteur
et propriétaire de cette collection, à une époque où
des épaves nombreuses étaient faciles à recueillir. Il
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serait alors tout naturel qu'ils ne portassent pas la
fameuse inscription.

Si l'on accepte les opinionsque je viens de soutenir,

on aura, je le reconnais, rayé un nom de nos annales
artistiques sans, malheureusement,en inscrire un ou
plusieurs autres à sa place. Cela ne vaut-il pas mieux,
néanmoins,que de l'y maintenir contre toute raison,
toutes probabilités?

Mais les nombres i338, i35i? Je n'ai, à leur égard,
qu'une seule conviction ce ne sont pas des dates;
et j'ai combattu trop vivement une hypothèse hasardée
pour prêter le flanc à pareille critique. Je laisserai
donc cette question irrésolue, et ne ferai plus que
formuler un vœu.

Qu'on n'abandonne pas à toutes les causes de
destruction et de di lapidationces oeuvresd'art dignes,
malgré l'anonymat que j'ai essayé de leur imposer,
d'un sort meilleur et d'un avenir plus assuré. L'ad-
ministration l'a compris d'ailleurs, en classant ré-
cemment ces sculptures au nombre des monuments
historiques1.

Eug. THOISON.

i. Lette etuae a déjà ete publiée dans le compte rendu des Sociétés des
Beaux-Arts des Départements. Mais il a paru à la Société historique et
archéologique du Gâtinais qu'elle pouvait sans inconvénient être repro-
duite ici. En effet on ne saurait assez aider à détruire des légendes accep-
tées par le public c'est ainsi que Ch. Brossard, dans la partie consa-
crée au département de Seine-et-Marne dans son nouveau Dictionnaire
géographique de la France, parue en 1899, donne encore à Jacques
Segogne et à son « retable une place qu'il ne mérite plus. Par contre
S. Lami, dans son récent Dictionnaire des sculpteurs de l'école française,
fait justice de cette erreur trop longtemps accréditée.
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