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Les Abonnements partent du r" t du 1y de chaque mois et sont continus
d'office, saufans contraire
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Un aa -·--• 3 rr. ANNONCES la liono.

ÉCHOS DE LA SEMAINE
~O Juillet. - La coalinualioa de la

discussion du projet de loi contre les
anarchistes donne lieu à un vil lucldent
sur un passage de l'amendement Roua
net.
!t Juillet. - Un incendie survenu

dans une épicerie, à Tarbes, cause la
mort de deux personnes et de graves
brOlures :\ deux autres habitants de la
maison:

~2 Juillet. - Election sénatoriale
dans le Morbihan. - M. de Lamarzelle,
ancien député est élu.
!3 Juillet. - Uné sangl:1nte bagarre

se produit à Aubervilliers, entre les
agents du poste des Quaire chemins et
une vingtaine da repris de jusllw des
plus daogoroux.
- Collision entre deux Lralins sur la

ligne du Nord, près d'Arras. Les om
brcux blessés ne sont que très légère
n1ent atteints.

2-i Juillet. - De vifs lncideals se pro
duisent a la Chambre, au cours do la
discussion du projet de loi sur la répres
slon des crimes anarchistes.
- Exécution capitale, A Pau, de Mo

ray,qui le 7 février dernier assassina la
femme. Bergerot pour lui voler doue
sous.

Paria
w

• , • . 20 caot. Un &J1.... ,.,_,. 3 t-r, 5t

Arrestation à Paris d'un nlhlllste
Russe.
- Les débats-du procès de Caserio,
rés d'abord au !7 juillet sont remis au
2 aoQl.
25 Juillet. - Un vif Incident est sou

Jevô fi la Chambre, entre MM. Jourdan
et Rouvler, au cours de ln discusslou du
projet de loi contre les anarrhlstcs.
!ti Juillet. - Débats du proc6s de

l'anarchiste Mfeuier, qui est condamné
aux travaux forc6s à pcrp6tullô.
- L'ensemble de ln lot contre les

anarchistes est vol.é par 268 volx coutre
163.

CHRONIQUE LOCALE
DARTIN

La compegnie de Sapeurs-Pompiers
de Dammartin a pris part, dimanche
dernier, au concours d'Orléans el a
remporté en 3 division une médaille
de vermeil grand module, comme 3•
prit de manœuvre.

La i" section dans laquelle elle se
trouvait comprise, complait 21 COffl!

pagnies.
- Les distributions de prix des éco

lescommunalesdeDammartin sont ain
si litées :

•

BUREAU ET RÉDACTION
Librairie E. LEMARIÉ

A DA.MMA.RTrN•EN•GO:i:JLE
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r.rofe rommunnl'c d'es g-Rn;ons, au- J.1 MES:'(1L-.\11ELOT

jounl'hui dimanrhc , à , heures. L1 compagnie de Sapcurs-Pompic~
i:(•olc rll'fanlinc; lundi à 3 heures. du llesuil-Amclol qui était reprësenléc-

, lr<Hc es Mlles; mardi 3 heures. dimanchcdernierau Cllncoursd'Orléans,
Lo~rEnnrEn parsept pompiers n'en pas moill6 rem-

La rète de Longperrier qui a eu Jietr porhi un brillant succès.
dimanche dernier· u·cst pas terr11i,nre, Celle compagnie- on pourrai_l dire
rardepuis cp1clqucs anoérs-. le,-jl:uncs celle poignée d'hom111es, - qui con
gen:; de ecllc l1>fl1murre, qu~ aimenl à courait en division supérieure a rem-
fèler la Stc-lladeldne , out pris ln bon- porté le I" prix. ùc 1m1nœuHe repré-
ne hab itutle de continuer la fêle la-ùi- senlé par wu: m-étlaillt ..de ·21e/1i1eil
maucbe suiranl. ~ramJ module.
Donc , rien de cha11gé'au programme Une mécia,?lc d'ciryenl, grand mo-

pour celle seconde 11artie de ,~ fète. dole lui a été également attribuée poui-
si ce n'est le G,rancl Jlal champêtre · sa bonne tenue , comme 3 prix. ·
.,_.i a rcmplacë Je Bal Pctt dont la Enlrrurn autre 3• prix composé d'uo
lente a elé raincment alllmduc j.usquïi Objetd'art, a élè renvporlé par le svm-

.:. la dernière heur~. palhic1uc sous-lieutenant de la compa
. "c~t :1 clésirt!r r11re le témps se· mon- · gnie M. D1t\·al, au concours de straté
tre moins men~alll crue dimanche, ou sic.

·· wn'orage a failli éclil.ier à l'heure où Tous no~ compliment~, au:\ braves
la population l);unmarlinoisc SC pré-- pompiers du IJesnil-Amclol.
parait, apri.-s la fermeture des aga- CLAn;.,Soc11.LY.
tins, à passer une heur<: agréa l>le sur Un abus de confiance a été commis
le çhamp de Jètc . On en a été quille •par· irn nommé Thora! Jean·. garde-
pour la peur mais la 11tacc i{cn e .:il pas moultn ati prêJudiccdc son patron; M.

. __moins demeurée· à peu près déserte . Pierre Julien, meunier à An:nci.'.' ·
.,. JutLLT ·' ··1 LC\3 coi!raill, 'l'.hora) pr~r.osqità

La distribution des prix au1t écoles son patron cl"allcr lui ç.chaoger s.on
com111u11alés ijui a CU lion hier samedi. chernl conlre uu .luire , y,, Jlie~re ~c
mérilc .el'êlrc signalée pour L'o bondan- , cepta . Thoral ,se ~c,ulil ch.ci .1~ ·sieur
eu- et e choir -cJes ourragcs dont.- 01JHll.i:<ècllc,marcha11'1:de ohevaux,rue
elle ét.üt co1uposé<! IncJt•pc111lam111cnt l'uul-Bert,n• 1•;.uu 1lelit-Si\'l'Y (Soinc).

· des beaux H\·res fournitpar la muni- Le marché fut conclu•flt·Thor11I '\!t!lldil
ripalilé,. il y a lieu de signaler U ll le cheval échange el ne'revint plus
rhoi, Iré :; imporlant d'ounagcs offt!rls chez son pall"on. " .. i; • ·

'· aux jcuues écoliers et é('olic.r'es Ju.lia- Le chenil a· été rclrouYë chez Je
t·iens par un compalriolc génércui qui, sieur 1.eraux, bale l.ier à Fn:snes bù il
deruis plusieurs années a pris T'excel-, avaitété vendu pour le compte de sa
lente et louahle halnludc tl encourager mcre , la Yeun:.~e(Qt·l. . -; .
kurs rlîorls a\ec une liWraliÏè peu Thora) n'.~ · P.U · ,è!re rclrour.é jus-
ordinain•,dans nos campagnes, oi1 les ,1u'.fri~ , • .... :➔
111oyc11s cl"é111ulalio11 liOIII SOU\'CIII fort l;IIES!'i!S

ru.:1trcin1~. .. A la Police corrcct4onuelle: le i;icur

. .
t'ïlfrinon-llatic-Alcxis Os,Yald. àfé de
Ji ans, meunier à Fr~me~. c,-1 j:our
sui,·i pour banqueroute simple.

D'après les clëb'll5 de l"autli~n.:?, il
appcrl que le meunier J11 m:ir.1:n dt•
Fresnes s'est liné à des 01ù,.:i-;n~ t!c
pur hasard, c'csl- l1•clirc <le jeu, dan,; ·
lesquelles nnl ëre cnglo1111cs des som
mes assez rondele ttes.

Son passif est de 230.000 fr., alors
-que J'a i:lif se chiffre à peine par une
dizaine de mille francs
\'ii ces éircon!-lanccs, le tribu11al le

condamne 11 i mois de p, ison.11 pro
itéra cependant de la loi Bérenger.

Ji11T11,·-Mo11t

Nos lecteurs se sc,11, ·icnnenl ùe ccllo
avcnluricre Je grande allure qui ful ar
rètéc il y a quelques mois sous la prc
,·cr.lion d"escroqueries cgmmises a,·ec
~a èomplicilê d"un n-0l,1ire de l'arro11-
dtsse111c11l de ~lr.au:t.
n s:1gissafl èammc on sait d'acq.ui

sitioos licliYe~ d'immcuhlcs,mporlanls
à la faveur desquels la veuve Moulins
-·une rorl hclfc (c111111c de lO IIIIS, -
secondée par son nolain·, e,c.oqm1il
des so111'üle!i considét ables.

Celle affaire a élê jugée la scmllinc
deroièr<! clc,·anl le lr1hunal c:orrcrtion
ncJ de la Seine ·et la veuve Moulin a
élè condamnée à 13 mois de prison
qu·clle n•a certes pas rnlès. Quant au
notaire, qui n'est autre que M. ~lanlcl.
de Mitry-Mory, on a pei1w ;1 croir,i
qu'étant donné la siluallon important~
qu'il occupait dans la contrée cl Ill hon•
ne réputation quïl s"étail arciuisc, l"C

Conclionnair,: FC sont laissé entrainer
par le désir d'un lurrc d"au., ,-i 111a11rais
aloi, à un grnrc d·opr;ra!ion~ rp1i lui a
,·alu une romla11111a!i:>11 de :l 111ni,; ,!,•
prison arec appliration,toull•foi, . 1ll' li,

•
loi Brenger, en raison de ses boas
an:'êcd:: •.

N.1..HECIL·U-II\UDOl11'.'C.

Société de seaars a!·'s de Nan
te.i.--..si'·pués-rlde la
rr·anion d 8j I. Is)i.)

~I. Yala,lon, pn•~Jcnl; :iprt!I aToir
fait t·onnailn• 1 étal pro.;n~rc d,, la :--11-
ciétl' (en diic annec~. clic a n•ali,:é
10.!9~ fr. 06 t!"économic;.) l-·l.',prime
eu .:es lcrmci :

Dans ~·assemhh'f' g,1n,'•r;t(e d"nril J,•rnitt•
w avait étéprlé l'un banquet en 1, pour
f@ter la prospérité de notre Société. Latro
ce évènement qui afflige ha Frre entière
[rappo particulièrement les sociétés philan
throriqul'~ Ill' pr+,·o:,an.'t', lti no11:1 n~ p<>u•
ons vraiment songer à nous réjouir du ré
sula t atteint par notre are, aprés la
mort lrai;i•111,• ,I" d,tr 11<' rt:1.,1, ,.; ......·out!
""l tr:l"aillt'IIN r( si (\ll·lh-111it'rt'1n,•nl prt't•I'•
<"Ut1t• th• nos 1110tlrslf's ustci :1ti-,n ,t fraler
nl'llrs.
Il nous 11rj•;irtienl tic IIUINfest~r noire

,tuuh•ul' cl ,te, ph,l<',lcr .n·,•,: in,hen.,tu.>n
,·onlre ·co cri1110 liorrihl~ ,,1 ht'lf' •l'un r.,11:\•
ll'(ue ·Joni n .-r.1 1'il'lim<' '.\I r~1rnnt. rr.-•I •
dent de la l'publique française, frappé li
.-l1ement, on r,,i,011 111\'1110 •lt' i-1 hirn,lltl•
J;in,·r rnn•r :1 IL':i ha11lh1'•1 ~ ne.,a, .,wt1" ,, 1nu
tualistes, qu i pnursuisons le sulço,nent
physique el moral prV'iwdii lualin et le
c11n<"o11rH ,lo ,·ll.1r1111 ,1 .., hh,,n...n . """"
(!Hten,lons ('nrorr. nMnif,•..\t•r 11t1:n1 111,•1ui•
cont car qui sots pelote de lbet'
aan, bornn . "'"'~ ('.1ltlll•11r.11nnl f 11 ''"""'"'
1111 plu! nflreu, ,l.•,p.,ti,m" .-d,n ,1,, I, r,M\.,.
brulai<' l'rim~nl l.1 ,·iüli '·'"""· f"'I' en·,,..,.
'{U~:,l 1 'l',IÎ">tllt •t:li ll•l l.t l 1U\h..,.., • h,... ,, ..
nos désirs,tète mole o ]ente au hou4
..t à 1 , vohml,• ,1'.1111 rui

No« ouvres ptient» et ages l'mil
pation •lut 1-ont ,bu .1hlt"'" t•\ pr,,rit ,li',,,.., 1,, ,111

les hommes le lion nes ta rs M 0+ptnu
net la a)latte et lat dçwe, nw sol
elles p us levep le p.an! pu La twiste
tlP. 1. ~1l..1111.-, .. o, h'l,·-.i, (l.lU.1 lldt ,.. •hl• t11nt·

,·,•11u•n1C'ut1, ,Jf' , o 'I·•• :, hif'ln,li .,il 11111 I'""
!111p;i111n ut ,~ .. r1\tl("'t11 •nt,. ,•I lr1 lui•' (Ju•
den«draient en «effet os 4«ta'loti dt

Notou,

SHAS

Il Il Il li 111\ l~\il Il\l 11 !11111\
o 000000 mr1390
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tarUr!> ~;; l'ol,sc!""alion rigoureuse des
.tatuliqui r+gi~I nos de\"trirsetnos droits!
Par reconnaissance pour l'intègre Prési

dent de la nrpublique, 'l'Îctime de l'anar
hit del barbarie. ce qui est tout un,
aussi, dans l'intiert'I mt'mc des lois et des
prinCÎJ"'S dr llber1~, d"t'plitè el de fra.temllè
qui ronstituent la bue •olidc et nikessaire
de toute société humaine, et pour marquer
notre horreur de ce crime, nous ajoumeron11
Ja r,ljouiss:3nce qui deait avoir lieu celle
année à la prochaine.

Ces paroles, qui paraissent impes
sionner vivement l'auditoire, son(
marquées par des applaudissements.

M. le Prt'!~rdent annonce ensuite
que M. le Préfet a ohtcou de l'Etat fe
versement de la i-ubvcntion annuelle
qui nous élail refosée par suite du re
tard qu'm a mis ll verser les 300 fr.
à la caisse des retraites,

11 est ensuite procédé à l'éfcctfon
d'un membre ,isileur définilif,cn rem
placcmeut de M.Blondel.
Par 54 voir sur 57 rnlanls, !tl.

Chrétien (Paul) a été ioresli de celle
fonction qu'il a rcmplrc depuis trois
mois à titrc provisoire, d'une façon
&ahsfais11ate,

Rien n'étant plus lt l'ordre du jour,
la séance est leTée à cinq heures.

Pour ex Irait, certifié conforme:
I.e ,rcrttaire de la sor.ltlé,

Signé: GRi1.u:, instituteur.
- Le 17 juillet dernier, à -l heu

res de l'aprèll-midl, un c)mmence
mént d'incendie s'est déclaré chez M.
Magdelain, cu lli\·atcur à Nanteuil,
dans un liâtimcnt situé 1,roche laferme,
ou logent les belges employés à la cul
ture.

J.es 11eco11n. nrrivèrcr,t prompf<!
menl. et après bien des efforts on s'est
rendu malire du feu.

La valeur des dégats n'est pas encore
rormuc,

On ignore les causes de ce sinistre,
mais il est certain qu'il n'a pas êté
pro\'Oqué par la mal\"eillance.

TF0NTAINE

La cantine de la ,·cu,·e llureaux,
Montahy, reçut le soir du 1 !) courant
la ,·isire de rounier carrierSenécbal,
qui roulait se raire scnir à boire aprè
a,·oir fort grossièrement ini;ulté la mal
tresse du lieu . Celle-ci, sous le coup
de ces injures, refi1sa de senir cc_
monsieur, cl es5aya m~mc de le flan•
qucr à la porte. Elle y réussit, ma_is
non sans èlre ai:sez fortemrnt 5ecoué
cl même gifnée, assure la plaignante,
Puis. en son absence, l'ouvrier rcvrnr
et fit quelc1ues dégâts dans l 'inlérieur
de la canline.

Ces procédé's lui ont valu un procès•
,·erbal.

ViLOCll'ÉDfll

La ,·ille de Melun annonce que de
grandes courses de vélocipèdes seront
organisées par la société vélocipèdiqe'
de Melun, sous lrs auspices de la m·u~ ·,

. nicipalité, pour le dtmanche li aotU
489i, à~ heures de l'après-midi, sur
l'an:nue Thiers.

I.e programme comprend 6 courses
diverses. Pour les demandes de rensei
gnements et les enga!emcnts, s'adres
ser àM. E. RAPIIARD, 2 rue du Pres
bytère, Melun.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

DB NANTBUIL-LE·JIAUDOUIN

Collet Sim~on, berger â Ver; dh·aglt4
lions dechleu sans collier, 1 fr. d'amen
de et Irais.

Aubry Gabriel, charretier à Dammar,,
lln; routage, 2 fr. d'amende el frais.

Cloux Louisc,femmc BoucM, à Dolssy.
Fresnoy; rou lagl•, f fr. d'amende el frais.
Ivresse pubhtque, ? tr, l'amende et frais.

.
'l
I

1
1
1

..

!(cignan Jules, culltvatr.nr ~ B<rulllan.
dy; ronlage, f fr. d'amende et fraîs .

Aveline tlëonore. charretier à Baron ;
toulngc, 1 fr. ,ramcude et frais.
Déseau~ Cyrille-,\uguste,charretierau

Plessis-Ocllerillc; roulage, 2 fr. d'amen
de et frais.

Bougrand Eugène. charretier à Slll~·•
le-Long; roulage, ? fr.d'amende et Hais.
flctorlnc Rousseau, femme Canu, ûc

meur:mt à Eve; glanage, J fr. d'amende
et frais.
Carré Gustave,manouvrier à Nanteuil;

O'IJ1el'tm'l! d'un bal.san$ aulorlsntlofl,1 Cr.
d'um!!Hdfl el frais. Dommegc à la pro
pré'fé no{lMre l'autrul, 53 fr. d'amende
et rats.

S>ROllENADES A BICYCLETTE
h TRAVERS L'U..E•:OJil•F li'lt.A.NOJS>

Lti.Va/lie de la Beuvro1111'1

(Sait• d fi•)
l.a famille Je TissarJ qui était tou,

te! dévouée 11ux cnlvfuistc-s avait ctabli
à Claye, un prêche public qui fut in•
terdit en 16h, par un arrèt du Parle.
ment, confitm.! en 1637. En 16.p,D11•
nid de TiS1arJ ounif dt nouveau le
prfche dans l'enceinte de son chAtcaa
où il fonctionna jusqu'à la mort de cc
seigneur en 1665. Pendant quelques
années encore, on continua d'y discu
ter les questions de religion, mais la
révocation de l'édit de Nantes f 1685}
marqua la doture définitive du pn1•
chc et de l'école calviniste de Claye.
I.e roi LouisXIV séjourna plusicur1

fois à Claye, au cours de ses \'Oyagcs
dans l'Est; il y coucha, ùit M. Th.
Lhuillier, le 19 Juin 1659, le 1o Mai
et le 6 Juin 1687. Le 18 octobre 16G$,
il s'y était seulement arritt et avait
passé la revue Jcs garJ.-s <lu corps.
Le a5 octobre 1686, la p'lrt Je aei•

gneurie des Tissart, fut acquise par
le duc Je Ni\'crnais, Julien M11:11rini•

Mancini, nereu du cardinal Mazarin,
qui°, depuis Jeux ans, deja. possedait
la terre de Fresnes. Ce fut une des
cendante de czscigrc:qui.ves:60,

. . lporta en mariage, !a scineurie !e
Clave, au \·i.::omtc Lc>uis Armand de
Polignac, neveu du cardinai.
Les Anjorrant possédèrenat la por

tion ac fa seîgneurie de Claye, qu'ils
tenaient des Ju Drac, jusque dans les
prerrères années du XVII· siècle.
Saisie le 10 aollt ,ï1 1 sur Jean-Bap
riste Anjorrant, elle passa dans la fi.
mille de Ricouart J'H'érouv illc-, --t'Jl
possédait dans le baillage de Meaux,
les terres de Chauconin, Villeparisis
et \'illeroy en partie, Montgobert et
le fief J'HéroU\·illc, érigé encomté au
mois de Décembre r654,puis enmar
quisat.
De leur côté, les Polignac acquirent

fout cc qu'ils purent à Cla~·c,Voisins,
Souilh· et Larsillière. C'est ainsi
q'en t7; le fils du vi.:omte Je Poli
gnac était parvenu à reconstituer sa
joscicc en réunissant le baillage sei
·sncurial J~ l'ancicnrre n11liric. A la '
mort du gértéral inspecteur d'Hérou
vil!e, le nro.:m·c vicomte Je P,,lt~na.:
acheta l'autre partie Je lo1 sei~ncuric
de Cl1&ye cf niunit ainsi trois .:hlÀtc:au,
don il ne conserva que quelque« bt
timents d'cscinês il former la- vn"•
cour Ju chAteau neuf Jont il confnfen
ça fa construction, au milieu J'un
beau parc avec eaux vives. La Revo
lution interrompit les travau1 J4jà
fort avancés.
L'auteur déjà cité, auquel nous em

prun(ons les renseignement ,111i préc._
dcnr nous apprenJ que le Jcrn1cr wl.
gneur de Claye, Jules-Armand-Fran
çois Je Polignac fut fan Ju.: hèr,kh•
taire en 1780 et Jevinr Jlrc.:tcur K•·
néral des Postes et des haras, écuyer
de la reine. Il avait épouse Yolande
Jo r,,lastron, rune du boaut,, ,re la
cour Je 1.ouis XVI et ramil! intime
de Marie-.nt+iette, qui venait ou.

•
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~fmc Muzodor mo.,te <lnna un om
nibus où il ne reste plus qu'une place
<le plnte•formi:. P..craonnc ne se Jeran
·geant, elle avise un jeune gommeux
beatement assis à l'intùricur, et avce
;;,''fl pl111 gnu:icu, .stll&lfire;. . . · ,
Voulù-vou,; me permettre, de vous

offrir ma place ?-

A la station des omnibua, boulevard
Voltnire, une vieille fomm~ '"Cil6 mon•
ter la premiére dans ln ,·oiture, sans
tenir compte Je l'appel des numéro~.
I.e conductenr, intervenant:
- Où allez-vous, madame ?

Au Pèrc- L.achni:>.c. A
- AttenJez donc votre tour.

Au restautnnt à vingt-Jeux sous :
Un monsieur se fait servir un rlat

de purée de±pomme daterre dans
lequel se lrom·c un bouton de .:ulotte.
Crroucè ilmont.sa troovaille au
gr;on, qui lui tépond tranquillement:
\-.-C'est. pe'J, j-'cn convi,ms; mais
pciur ,·ingt-dl'ux sous il ne fallait pas
vous attendre A trouYcr le pantalon
avec.
l + ye

avait reçu etlogé des messagers a
nant de Soissons, où se touvait le
d~ Je Mayenne, et qui, de plus, citait
ac:usé d'avoir dit publiquement qu'il
ne fallait poit prier Dieu pour le roi,
tant qu·il n'eût re-ru son absolution du
Pape, fut condamné à la prison et in
carcéré par le prévôt dans la prison
de Meaux.

Le. ï . septembre 1596, on arrêta il
MeauxunVénitienqui fut nccusëd'être
venu en France pour tuer· le roi. Il

, DpQiSta. Yicent,mais. .accusé+lies
pionnage, il fut pendu de»an+la ça
thédrale de Meaux. . . • . ... .,

---. TABLETTES HISTORIQUES..
, ,L'historien <le l'Eglise- .Je ~eaux,
Toussaintdu Plessis, rapporte (tome
rp. 418) que le 25 aril 1595, un re.
religieux de l'Ahhayc Je Chambre
Fontaine, nommé Landon, curé de
Cuisy, fut amené devant l'église-c,1thé
Jrale de Meaux, afin <l'y foire amende
honorahle, tète et pieds nus et ln tor
che au poing, pour avoir avancé,,que

· 1e roi seraittµé infailliblçment ~1.qu'1l
nyperdrait que l'attente.
Cc fanatique fut condamné, en ou

_trc, •ù ftrc renfermé pendant neuf ans
dans le monastère de St-Martin des
Champs, a Paris,mais il n'y demeura,
phrnit-il, que peu de temps. et retour•
p3 àl'abbaye de Chambre-Fontaine.
. ;Un autre religieux, Jean :"11aupillé,
prieur de l'abbaye de Chaage, qui

nos, ri,·ii:rcs Jes hièncs ou des Cas
tors; et au féminin onna dans lkbron
na ou Bibronna source ou rivière des
bii:Hes ou des castors, nom originel
Je ln Beuvronne, vulgairement Beron
ne, affluent seine-et-marnais de la
:.\lurnc.
La labiale v de Yvron, Beuvron et

Beuvronne est un b primitif adouci.
Qunn1 à l:i. ,.,.. p:irtic Je Ynon, clic
est sons .toute un SO\!vcoir Ju n_ome.h.a , , -s + •

r,,ëm,c des I hères, 1bronnos ou lberon
nos, accentué sur la pënultièmc.
Les Celtes, se substituant aux Ibè

res (vers le IV• siècle avant J. C.) au
ront conservé le souvenir de cc peu
p\c: ca donnant son nom à un cours
d'eau 'dont il :._voit occurë les rn·es.-
Ees nombreux objets ontë-romnins
que l'on trouve sur les bords de l'Y
vron, non loin et i1 l'ou·est JeChcnoise,
sont des vestiges matériels de cespo
pulutions primitives. Les données phi
lologiques, on le voit, s'accordent
bien :r.,-~c les donné.:s mntériellcs1 co
ce qui .:on.:.:rne les em·irons <le Che
ntJise.

snns doute enfoui a l'approche des ré
mités.

Déjil nu même eniJtoit, M. Bonno
avait trouvé : un grand nombre de
~rècimens 'tic l'imlustrie gaUo-romni
ne (cuillers en bronze, des bogues,
parures ciselées, styles, poterics,'mcu
lcs); des monnaies Jes :2•, 3e et 4• siè•
clcs dont la dernière Jate cuncorJc
avec l'invasion des Frnn.:s; <les mine•
rais, mâchefers, fers fori;cs, et..:; deui.;
piè.:cs en potin des Lingons trouvés
au mi!ieu <les scorie~ et donnan\
la Jacte de t So ans avant notre
ère; enfin des traces de peuples plus-

. anciens, silex rohcnhausi<.-ns, haches·,
couteaux, grattoirs, fèzhes à nilerons,
et.:.
Tous ces objets prouvent que, le

lieu <lit Scnnctru, .\"it se s.1..:..:èJer d<::+
peuples anlé-gnulois, ·les gculuis et les
gallo-romains. .
Les peuples anté•.;aulois qui&'ntoc•

cupci lu Gauli! snnt les·Ligures et· les
1hères.
Des premiers on retrouve Jcs trace;

dans l'Yonne et M. Lc..:omte, de Don
nemarie, Jans une lecture fai1e au
Congrès archéologique de Sens, à ex•
posé l'origine ligure, en :otalité <lu
nom primitif de Sens, Agedincus, en
partie Je celui de Champlost, Camu-.
loscus.
Quant aux Ibères, M. Lecomte di.

sait au Congrès:
aouscroyonspouvoir exposeren fa

«veur de notre hypothès.: Je l'occupa- ..
• tion d'une partie au moins de Seinc-
• et-Marn~ pa_r les lbzres, l'étymologie
• probable du mot Yvron, nom <l'un
• cours d'eau affluent de )"Yères q.ui
prend sa source vers Chenoise».-
!.'analyse de cc ,·ocable donne comme
se..:ond terme le celtique onnos,qui sui
vont le glossaire d'Englishe~, t!quiva
lnit au latin J11111w1, cours d'eau. On
le retrouve également: au masculin,
dnns le nom du Beuvron ou bevron,
primitil·ement, Bebronnos ou Bibron•

· DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
M. Bonno, curéde Chenoise, a ré

cemment découvert sur le territoire
de cette commune, lieu dit Sennetru,
un trésor de de , 5o pii!cca des :i• et 3•
i;ièi,les dont la dernière dote concorde
avec la révolte des Bagaudes et que
les habitants de Scnnetru aurnient

enit la visiter à Claye et la comblait
de fa,'curs. Devenue gouvernante des
enfants de France, clic ohtint un trai
tement considérable qui lui permit
bien que peu :ortunée par elle-même,
de se liner à des dépenszs exagérées.
Au début de la Ré,·olution,on accusa
la dame de Claye de pousser à la di
lapidationdesfonds publicsetd'abuser
de son ascendant pour conseiller à la
reine les machinations qu'on lui re
prochait.
I.e duc et la duchesse de Polignac

qui nva_ient émigré dès le mois de dé
cembre 178g, moururent à l'étranger
et lèurs hicns confisqués furent ven
dus nationalèment, mais à la Restau
ration, leur famille obtint un arrèt de
la Cour d'appel pour rentrer dans ses
biens.
L'église de Claye, composée d'une

nef unique et d'un clocher massif for
mant l'entrée, date du XVII• siècle.
Elie est relativement petite et· n'offre
rien d'intéressant si cc n'est une chai
re sculptée et les boiseries intérieures.

Cette église qui avait autrefois le
titre de prieuré-cure était desscn·ie
par un chanoine régulier de l'ordre
de Saint-Augustin; avant d'étre deve
nue le .:hef-lieu d'un doyenné, elle fut
comprise jusqu'en 1730 dans celuî de
Dammartin.
Une oommunauté dz filles chàrita

bles fut créée dans la paroisse de Claye
le 17 mai 1689. Elles étaient appelées,
comme celles de Crépy, Dammartin et
la fcrté-sou&-Jouarre à secourir les
pauvres malades et à instruire les pe
tites filles.' E. L.

--------~-------.--P----.....-------· ··-
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7UN "· .. t i-!\lME ayant
une belle'.{ [ est demanLa,
dé chez M DNGoIs, notaire.

A. JJ/l l.l l'E1"'
Métreur en Bâtiments

1 o~, Grnnd.: rue. 1 ol!
l DAMMARTIN, (Sine-et-Mrno).

TRAVAIL BOIONt- AOT IVITt

CABINET METALLURGIQUE
CHARBONS EN GROS

Achille OFFROY
â Dammartin

eu\ agent pour les B icyclettes PEUGEOT,
daa1 lu cantons de Dammartin, Clnye et
Nanteuil-le-Haudouin.

ARMES DE St-ÉTIENNE

lmprn~rie E. LE.\IA.RTÉ, à Dammartin

BILLETS DE DfCÈS
eu deux heures

0

T:a.A.VAUX 'Ulli\.OlllNTS

Affiches - Prospectus
Avis divers

Billets de mariages
ET DE NAISSA.NCES

ME:ITJ

Vincent BERTHAULT et FILS
HOllTICULTEURS h SaJnt-Mard

Lauréats Je concours spéciaux il la.,,..
Société Ccntrulc J'Horth:ulrurc d.:
Fronce et du déportement de ln Seine; ·
1"et :'prix aux .: xpositions Je Paris et
l'exposition universelle de I RB~. -
Nombreuses récompen~c, ou méJail
lcs, nt, \' llrmcil et nrgènt.

l,lbro lrii! F.. LEJl.1 lllt ,; Op111rnartl11.

COMPTAI31LITÉ RAPIDE
DE AG4CUL'TEUI

No,m•llc ~léthoolr. pr..tique pcrmett.:int à
tout ngricultcur <1e Be rendre compte, cha
que jour,aprés quelquesminutes d'écriture
de la sisuation de ses affaires: fil!CETT.ES,
OtPFllS&S (F,·uis ,le .llai,011•. Main-d'œu•
vre, Eqrats, Matériel, etc.); Pou rrs Dl·
ERS (Bus-our. Vacherie, Feuitas,Céréa, les
Fourrages, Be tteraves, etc.)
Cette Méthode se compose d'un seul regis

tre précért,; d'une instruction et d'un modèle
guide, permettant J'npprendrf? en un i11s1Anl
la maniëi·e Je teuir cellecomptabilité.

P,·i:r:de cl,aqu.e regï..trede 40 (euilleu
awtonnagc 1/! reliure . • . . . . :I fr . 50
-L•• regi11r01ul11enl ea dl..ru• •palasoan.
-Rn,oi franco do l'iMtructioo,d•un• fecaill• •P.-

cimen ot dumodèle-guide de la comptabilité,cotre
O,SO cent. en tibures-postc.

LE CIDRE ET L-f POIRE
Revue uwnsuelle des intérels pomologiques
o,,.,., des comuts tl J_,adù:oJ, agrirolu ,tdtJ_

J«Ülis apiœll.J de Fra11ec.
PARAISSANT LE I" DE CHAQUE MOIS

Adrener tout co qui concerne la Rédaction ot
l'Admini11ra1ion à M. Ford. MUI.LER. 5'cN•
taire de la R6dacuon et A.dmini11nlioa.
te, abonnmv>lfJ Joni rtfKJ au burtau du jour11al

MU SÉE DES FAMILLES
EDITION POPULAIRE ILLUSTRtE

Envoi franco d'un numéro spécimen sur dctmllC
de afrnnchie. - Librairie Ch . Odagravc, 1 .s
rue Souffiot. Paria, et ckez lous les libraires
Abonnements: Un an ,8 fr ; Sir mois
rr s.

Dirtcteur-Girant: E. LEMARlÉ

Imo. E. Lamré Dammart in.
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