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RÉSUMÉ
L’holotype de Pachycormus macropterus (Blainville, 1818), espèce type du genre Pachycormus Agassiz,
1833, est le premier poisson osseux (Osteichthyes) fossile en connexion anatomique trouvé en France
à avoir été mentionné et figuré dans une publication. Ce spécimen, longtemps considéré comme un
saumon pétrifié, fut découvert en 1747 à Grandmont (Côte-d’Or) où affleurent des marnes et des
argiles du Toarcien. Le seigneur des lieux, Pierre-Philibert Gillet de Grandmont (1705-1767), rentra
en possession du fossile et l’exposa dans son cabinet à Beaune où il fut étudié par l’abbé Antoine
Gandelot (1714-1785), historien de cette ville. Claude Varenne de Béost (1722-1788), qui s’intéressait aux fossiles et aux productions minérales de la Bourgogne, en dressa un dessin qui fut gravé dans
l’Oryctologie de Dezallier d’Argenville publiée en 1755. Des documents inédits ayant appartenu à la
comtesse de Rochechouart (1711-1779), détentrice en son temps d’un des plus importants cabinets
d’histoire naturelle de Bourgogne, montrent que plusieurs collectionneurs, comme l’espagnol Pedro
Franco Dávila (1711-1786), tentèrent en vain d’acquérir le fossile. Gillet de Grandmont en réclamait
60 marcs (c. 14,6 kg) de vaisselle d’argent, soit environ 3000 livres en monnaie de l’époque, somme
considérable pour un fossile. Après sa mort, survenue en 1767, le poisson fut finalement acheté entre
300 et 400 livres par Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, pour le Cabinet du Roi à partir duquel
fut créé le Muséum national d’Histoire naturelle. Ce spécimen, un des rares fossiles du Cabinet du
Roi toujours préservés aujourd’hui, fut étudié au début du XIXe siècle par Barthélémy Faujas de
Saint-Fond, Henri Marie Ducrotay de Blainville et Louis Agassiz.
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ABSTRACT
The petrified salmon of Beaune (Burgundy, France): the history of the discovery of the holotype of Pachycormus macropterus (Blainville, 1818).
The holotype of Pachycormus macropterus (Blainville, 1818), type species of the genus Pachycormus
Agassiz, 1833, is the earliest articulated fossil of a bony fish (Osteichthyes) found in France that was
mentioned and figured in a publication. This specimen, long regarded as a petrified salmon, was
discovered in 1747 in Grandmont, at about 10 miles north-west of Beaune (department of Côted’Or, Burgundy), where Toarcian deposits are exposed. The lord of the place, Pierre-Philibert Gillet
de Grandmont (1705-1767), took possession of the fossil. It was exhibited in his cabinet in Beaune
where it was studied by Abbot Antoine Gandelot (1714-1785). The fossil collector Claude Varenne
de Béost (1722-1788), who was interested in the mineral resources of Burgundy, drew a picture of
the fish that was engraved in Dezallier d’Argenville’s Oryctology published in 1755. Unpublished
documents belonging to the Countess of Rochechouart (1711-1779) show that several fossil collectors, such as the Spanish Pedro Franco Dávila (1711-1786), tried in vain to acquire the fossil. Gillet de Grandmont was asking the excessive amount of about 3000 livres (c. 32.3 lb of silver) in the
French currency of that time. After his death in 1767, the fish was finally bought between 300 and
400 livres by Georges-Louis Leclerc, Count of Buffon (1707-1788), for the King’s Cabinet, which
formed the nucleus of the Muséum national d’Histoire naturelle, formally established in 1793. This
specimen, one of the very few fossils from the King’s Cabinet still preserved today, was studied in the
early nineteenth century by Barthélémy Faujas de Saint-Fond, Henri Marie Ducrotay de Blainville
and Louis Agassiz.

INTRODUCTION
L’ordre des Pachycormiformes regroupe des poissons osseux
(Osteichthyes) qui se sont diversifiés à partir du Toarcien
(Jurassique inférieur) pour probablement s’éteindre à la fin du
Crétacé (Gouiric-Cavalli & Cione 2015). Sur cette période
d’environ 120 millions d’années, le groupe a évolué suivant
deux ensembles occupant des niches écologiques distinctes
(Wretman et al. 2016) : des formes carnivores hyperspécialisées
mesurant jusqu’à 2 m de long et des formes gigantesques, les
plus grands poissons ayant jamais existé, mesurant certainement jusqu’à 16 m (Liston et al. 2013) et se nourrissant de
plancton comme le font aujourd’hui le requin baleine, le
requin pèlerin et les cétacés à fanons. Le genre Pachycormus
Agassiz, 1833 représente un taxon basal de ce groupe. Plusieurs espèces du Jurassique furent attachées à ce genre (Agassiz
1843: vol. 2, 2e partie, 110-114 ; Quenstedt 1858: 235-237 ;
Sauvage 1876 ; Winkler 1878 ; Biese 1961 ; Brignon 2015a:
51) mais l’étude récente de Wretman et al. (2016) montre
que le genre est monospécifique et ne comprend que la seule
espèce, Pachycormus macropterus (Blainville, 1818), présente
dans le Toarcien du bassin de Paris, du Yorkshire et du BadeWurtemberg.
L’holotype par monotypie (ICZN 1999: art. 73.1.2) de
Pachycormus macropterus fut découvert en Bourgogne, près du
hameau de Grandmont sur le territoire de la commune actuelle
de Montceau-et-Écharnant à une quinzaine de kilomètres au
nord-ouest de Beaune. À cet endroit affleurent les marnes et
argiles toarciennes dans lesquels les restes de poissons ne sont
pas rares, surtout dans les niveaux carbonatés à la base de la
formation (Chèvremont et al. 1999: 77). On y rencontre
également à certains endroits des niveaux de miches de calcaire
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où les fossiles sont abondants. Longtemps considéré comme
un saumon pétrifié, le poisson de Grandmont est conservé
aujourd’hui dans les collections du Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN.F.JRE50, anciens numéros d’inventaire
des collections d’anatomie comparée [AC] 10529 et 10530)
(Fig. 1). Au-delà de sa valeur scientifique, il présente un intérêt
historique de premier plan qui était passé inaperçu jusqu’à
présent. Cet article vise à combler cette lacune en s’appuyant
sur des informations collectées dans des publications et des
documents manuscrits du XVIIIe siècle.
HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE
C’est en 1747 que fut découvert à Grandmont le spécimen qui
deviendra l’holotype de Pachycormus macropterus. Le seigneur
des lieux, Pierre-Philibert Gillet de Grandmont (1705-1767),
fit l’acquisition du précieux fossile et le conserva dans son
cabinet à Beaune (Anonyme 1755: 433). La famille Gillet
était originaire des Etats du duc de Savoie, roi de Sardaigne
et était établie depuis le début du XVIIe siècle dans la province et duché de Bourgogne. Gillet de Grandmont naquit à
Beaune le 12 septembre 1705 (Saint-Allais 1816: 240, 241 ;
Archives départementales de la Côte-d’Or, registres paroissiaux). Son père, Pierre Gillet (1683-1740), était écuyer,
conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre et cour des
comptes, aides, domaines et finances du comté de Bourgogne et maire de Beaune, fonction qu’il occupa entre 1710
et 1740. La mère de Gillet de Grandmont, Jeanne Richard
de Grandmont (1678-1733), était la fille de Pierre Richard
(1630-1701), écuyer, seigneur de Grandmont. Pierre-Philibert
Gillet de Grandmont était quant à lui avocat en parlement
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puis Lieutenant général de police de Beaune. Il fut à son tour
nommé maire de la ville entre 1754 et 1759. Outre ce poisson
fossile, il avait également trouvé à Grandmont des coquilles
fossiles (bivalves et gastéropodes), deux morceaux de « bois
pétrifiés », des ammonites et « une grande testacée [sic] de deux
à trois pieds [entre 60 et 100 cm environ] » que l’on prenait à
l’époque pour les restes d’un « cancre de mer », autrement dit
pour un crustacé (Béguillet 1784: 242 ; Vaillant 1836: 204).
Ces fossiles furent décrits par Gillet de Grandmont dans un
mémoire manuscrit envoyé à l’Académie de Dijon dont la
trace a été perdue.
Les circonstances précises de la découverte du poisson fossile de Grandmont, appelé plus tard abusivement le « poisson
pétrifié de Beaune », diffèrent quelque peu suivant les sources.
Le Journal des Sçavans du mois de juin 1755 indique que
les deux moitiés du poisson furent trouvés dans des pierres
séparées, assez éloignées l’une de l’autre (Anonyme 1755:
433). Une autre publication indique que le bloc de pierre
qui contenait le poisson fut trouvé dans un champ (Courtépée 1847: 333) alors qu’un autre témoignage affirme qu’il
provient d’un ravin (Dezallier d’Argenville 1755: 339). Dans
son Essai de Géologie, Barthélémy Faujas de Saint-Fond (17411819), premier titulaire de la chaire de géologie au Muséum
national d’Histoire naturelle, donna d’autres précisions sur
cette découverte. D’après cet auteur le bloc oblong conte
nant le fossile s’était détaché des bancs supérieurs d’une carrière « de pierre calcaire grise et dure » (Faujas de Saint-Fond
1803: 122, 125, 137). Comme le bloc gênait le passage des
voitures, un ouvrier fut chargé de le briser et mit ainsi à jour
le poisson. C’est dans le chapitre sur les pétrifications de la
Bourgogne inséré dans la Description générale et particulière de
la France que l’on trouve le plus de détails sur la découverte
du poisson. Ce texte est attribué à Edme Béguillet, historien
bourguignon mort à Dijon en 1786, membre correspondant
de l’Académie de cette ville (Béguillet 1784: 241). Il y écrit
au sujet du poisson :
« Ce seigneur [Pierre-Philibert Gillet de Grandmont] faisant
travailler dans un héritage voisin de son château, apperçut [sic]
dans un ravin, à cent pas du sommet de la montagne, une pierre
de couleur rousse, de figure oblongue, & ornée de quelques moulures tirées horizontalement sur les côtés seulement. Il la fit ouvrir
à coups de marteau, & y trouva la partie supérieure d’un poisson
pétrifié, dont un peu plus d’un tiers de l’épaisseur est infixé &
comme noyé dans la pierre qui l’environne de toutes parts ; l’autre
côté du caillou n’a plus que l’empreinte du poisson qu’il couvroit
[sic]. Malheureusement on n’avoit que la moitié de cette pierre,
qui paroissoit rompue depuis long-tems par le roulage du sommet
de la montagne. Mais M. de Grandmont eut le bonheur de trouver
quelque-tems après le reste de ce bloc pétrifié, où le ventre & la
queue de l’Ichtyopètre étoient renfermés. Cette partie inférieure
est divisée en deux morceaux, qui réunis au reste, forment un
tout de 22 pouces de longueur [59,6 cm], sur 7 pouces 10 lignes
⅔ [21,4 cm] dans sa plus grande largeur. On voit encore dans
l’espèce de pâté d’argille [sic] qui environne le poisson, un côté
de pétuncule bivalve pétrifié, de couleur café ».
Les informations dévoilées dans le texte reproduit ci-dessus
s’appuyaient sur des documents manuscrits de l’époque dont
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les mémoires de Pierre-Philibert Gillet de Grandmont, le possesseur du fossile, et une lettre d’Antoine Gandelot (17141785), historien de Beaune. Ce dernier rédigea sur ce fossile
un mémoire, resté inédit, qui s’intitulait « Dissertation sur
le poisson pétrifié trouvé en 1747 à Grandmont » (Muteau &
Garnier 1858: 375). Fils d’un notaire, Gandelot naquit le
22 octobre 1714 à Nolay dans le département actuel de la
Côte-d’Or (Gautheret-Comboulot 1892). Il embrassa la carrière ecclésiastique et devint vicaire de l’église Saint-Pierre à
Beaune, directeur des Ursulines et aumônier de l’Hospice
de la Charité de Beaune. Il mourut dans cette ville le 2 avril
1785. Gandelot (1772) est surtout connu pour son Histoire
de Beaune et de ses antiquités. Un supplément à cet ouvrage
fut publié en 1889 à partir de notes manuscrites laissées par
l’abbé Guillaume Bredeault (1738-1817). Ce dernier fut
vicaire à Demigny, puis curé à Lusigny-sur-Ouche et, après un
exil en Suisse durant la Révolution, prêtre à La Rochepot et
à Beaune. Bredeault (1889: 62) est peu complaisant à l’égard
de Gandelot en écrivant à son sujet : « il avoit été admis dans
la Société littéraire de Dijon ; et j’ai vu, il y a plus de quarante
ans, une dissertation qu’il avoit faite pour y être envoyée ; c’était
sur le poisson pétrifié trouvé à Grandmont en 1747, qui passa
pour un saumon, et qu’il veut prouver être l’hirondelle de mer
des ichthyologistes. Cette dissertation est écrite de manière fort
lourde, et qui ne sent guère l’académicien ». La Société littéraire
de Dijon tenait chaque semaine ses conférences dans le cabinet de Jean Bouhier (1673-1746), président au parlement de
Bourgogne (Milsand 1871: 10). Ces assemblées, interrompues à sa mort en 1746, furent reprises à partir du 19 avril
1752. La Société littéraire de Dijon commença à fusionner,
en 1759, avec sa concurrente, l’Académie des sciences, arts
et belles-lettres de Dijon, qui avait été fondée avant elle, en
1740 (Milsand 1871: 3, 12). La Société littéraire de Dijon
cessa définitivement d’exister en 1761 lorsque ses principaux
membres eurent rejoint l’Académie.
UN OBJET DE CONVOITISE
ACQUIS PAR BUFFON
Le propriétaire du poisson, Pierre-Philibert Gillet de Grandmont, était prêt à vendre « ce beau morceau d’Histoire Naturelle »
mais en demandait une somme si exorbitante qu’il découragea
les collectionneurs qui cherchaient à l’acquérir (Béguillet 1784:
242). Deux lettres témoignant de ces tractations sont conservées
aux archives départementales de l’Ain à Bourg-en-Bresse (Brossard 1893: 90) et sont reproduites dans l’Annexe. Elles sont
de la main d’un certain Tainturier et font partie d’une liasse
de documents (E 409) ayant appartenu à Marie-Gabrielle de
Fuligny-Damas (1711-9 février 1779), comtesse de Rochechouart. Fille de Claude Alexandre de Pons de Rennepont, comte
de Rennepont et de Charlotte de Choiseul Praslin, marquise
de Praslin, elle avait épousé en 1735 Henri-Anne de FulignyDamas (1669-1745), comte de Rochechouart (Lainé 1836:
240, 241). La comtesse de Rochechouart possédait, dans son
château d’Agey, le cabinet d’histoire naturelle le plus réputé de
Bourgogne dont Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680-
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Fig. 1. — Holotype (MNHN.F.JRE50) de Pachycormus macropterus (Blainville, 1818) découvert en 1747 dans le Toarcien de Grandmont (commune actuel de
Montceau-et-Écharnant, département de la Côte-d’Or). Le spécimen est aujourd’hui cassé en quatre morceaux qui ont été rassemblés pour le cliché. La longueur totale du spécimen est d’environ 59 cm.

Fig. 2. — Gravure publiée dans l’Oryctologie de Dezallier d’Argenville (1755 : pl. 18, fig. 1) représentant le spécimen MNHN.F.JRE50. Elle fut réalisée par Pierre
Quentin Chedel (1705-1762) d’après un dessin de Claude Varenne de Béost (1722-1788). La figure a été inversée selon la technique de gravure en usage à
l’époque (effet miroir).

1765) publia la description détaillée dans sa Conchyliologie
(Dezallier d’Argenville 1757: 136, 137). Dezallier ne l’avait
pas visité en personne mais avait obtenu ces renseignements
en 1756 de la comtesse elle-même avec qui il entretenait une
correspondance soutenue (Pinault-Sørensen 1998 ; Guichard
2008 ; Bibliothèque nationale de France, département des
manuscrits, NAF 4814, lettres de d’Argenville avec Madame
de Rochechouart). Un autre naturaliste, Jean-Étienne Guettard
(1715-1786), s’intéressa également aux collections de roches
et de fossiles de la comtesse et put les étudier à loisir au cours
de sa visite de trois jours au château d’Agey. La comtesse possédait notamment une belle étoile de mer (Asteroidea) trouvées
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dans les calcaires oxfordiens des carrières de Molesmes (Guettard 1766: 142-144, pl. 10, fig. 3 ; archives départementales
de l’Ain, E 409, « Extrait d’une lettre écrite par Mr Guettard
à Madme du Bois-Jourdain au sujet du cabinet de Madame la
Comtesse de Rochechouart, du 7 juillet 1760 à Varsovie »).
À la recherche des plus beaux fossiles de Bourgogne pour son
cabinet, la comtesse de Rochechouart convoitait le précieux
« saumon pétrifié » en possession de Gillet de Grandmont.
Elle n’était pas la seule. Le prieur des Chartreux de Beaune,
qui avait rassemblé à la chartreuse un cabinet d’histoire
naturelle (Pazumot 1783: 135, 136), en avait offert 30 marcs,
soit environ 7,3 kg, de vaisselle d’argent. Compte tenu du
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Fig. 3. — Gravure du spécimen MNHN.F.JRE50 publiée dans l’Essai de géologie de Faujas de Saint-Fond (1803: pl. 8) d’après un dessin de Nicolas Maréchal
(1753-1802), peintre au Muséum national d’Histoire naturelle.

Fig. 4. — Aquarelle du spécimen MNHN.F.JRE50 exécutée par Joseph Dinkel (1806-1891) à Paris, au Muséum d’Histoire naturelle, en 1833 (LDGSL/613/3/11/3).
Elle servit à la réalisation d’une des planches des Recherches sur les poissons fossiles de Louis Agassiz (1842: vol. 2, pl. 59a). Photographie reproduite avec la
permission de la Geological Society de Londres (reproduced by permission of the Geological Society of London).
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cours des métaux précieux en 1756 (Giraudeau 1756), ce
poids équivalait à la somme de 1500 livres en monnaie de
l’époque. Un riche collectionneur anonyme était même prêt
à débourser 100 louis d’or, soit 2400 livres, pour posséder
le fameux « saumon ». Jusqu’alors ces offres n’avaient pas été
acceptées par Gillet de Grandmont mais la comtesse craignait qu’il fît affaire avec le seigneur Pedro Franco Dávila
(1711-1786), un des plus célèbres collectionneurs d’objets
d’histoire naturelle du XVIIIe siècle qui possédait à Paris un
remarquable cabinet de curiosités. Dávila, issue d’une famille
espagnole, naquit à Guayaquil, dans la vice-royauté du Pérou,
sur l’actuel territoire de l’Équateur. Il est connu pour avoir
été un des premiers à posséder des ossements de reptiles du
Jurassique des Vaches Noires dans le Calvados (Brignon 2014,
2017). Toujours à l’affût des fossiles les plus précieux, Dávila
était venu spécialement à Beaune en octobre 1756 pour voir
le « saumon pétrifié » chez Gillet de Grandmont. Prévenue
de cette visite et inquiète que Dávila ne parvînt à acquérir le
poisson, la comtesse de Rochechouart avait commissionné son
ami Tainturier pour s’informer secrètement des intentions du
collectionneur espagnol (Annexe). Dávila était un « homme
rusé » et fit d’abord mine d’être déçu en voyant le poisson,
allant même jusqu’à prétendre qu’il avait vu des spécimens
bien plus beaux dans le Cabinet du Roi. Dávila en proposa
25 louis (600 livres) à Gillet de Grandmont qui lui rappela
les offres bien supérieures qu’on lui avait déjà faites et qu’il
avait refusées. Le collectionneur espagnol revint voir le poisson une seconde fois, le soir, à la lumière d’une bougie. Là, il
se montra plus pressant et ne put dissimuler plus longtemps
son désir de l’acquérir. Gillet de Grandmont lui en demanda
alors 60 marcs de vaisselle d’argent, soit environ 3000 livres,
somme considérable à l’époque pour un fossile. Dávila, qui
n’avait pas cette somme sur lui, était mortifié de ne pas pouvoir repartir avec le poisson qu’il convoitait tant. Il demanda
à Gillet de Grandmont de lui réserver le fossile pendant qu’il
réunirait cette somme. Mais Dávila ne donna plus de nouvelles
comme Tainturier l’écrivit à la comtesse de Rochechouart un
an plus tard, en octobre 1757, après s’en être assuré auprès de
Gillet de Grandmont qui restait inflexible sur ses exigences
pécuniaires. Il est à noter que Dávila entretenait par ailleurs
des relations très amicales avec la comtesse de Rochechouart.
Une lettre conservée aux archives départementales de l’Ain
(E 409) témoigne qu’il lui avait offert une petite caisse pleine
de coquillages. Lors de son passage à Genève, Dávila avait
également visité le cabinet des frères Deluc (Brignon 2016:
18) et avait demandé à l’un d’eux d’envoyer à la comtesse
quelques fossiles et échantillons de roches. C’est ainsi que la
comtesse reçut de Genève, en décembre 1757, un ensemble
de 72 spécimens comprenant des fossiles du Mont Salève, du
Piémont, du Monte Mario à Rome, de Sicile et des roches
volcaniques du Vésuve (E 409, inventaire des fossiles et roches
envoyés par de Luc le 2 décembre 1757).
Claude Varenne de Béost (1722-1788), qui possédait à Dijon
un cabinet d’histoire naturelle (Dezallier d’Argenville 1757:
135 ; Guettard 1766: 142), avait également été informé de
la découverte du « saumon pétrifié », et n’avait pas manqué
d’aller le voir chez Gillet de Grandmont à Beaune. Même s’il
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ne put acquérir le fameux fossile, Varenne de Béost parvint
à en obtenir « quelques fragmens [sic] d’os fossiles et d’écailles »
(Varenne de Béost 1774: 242, lot 1090). Ces éléments détachés
furent vendus, lors de la vente aux enchères de son cabinet qui
débuta le 4 juillet 1774, pour la somme de 3 livres et 1 sou
si l’on se fie aux annotations manuscrites qui figurent dans
l’exemplaire du catalogue de la vente conservé à la bibliothèque
municipale de Lyon (cote 304886). Natif de Dijon, Varenne
de Béost avait été nommé en 1752 secrétaire en survivance
des Etats de Bourgogne (Albrier 1872: 31). Varenne de Béost
(1755, 1758) s’intéressait aux productions minérales de la
Bourgogne et avait dressé la liste des principales carrières de
cette province.
Quelque temps après la mort de Gillet de Grandmont,
survenue à Beaune le 4 mars 1767, le « poisson pétrifié » fut
finalement acheté entre 300 et 400 livres pour le Cabinet du
Roi (Béguillet 1784: 242), soit dix fois moins que ce qu’il en
réclamait de son vivant. C’est Georges-Louis Leclerc, comte
de Buffon (1707-1788), intendant du Cabinet du Roi depuis
1739 (Lamy 1930), qui se chargea de la transaction auprès des
héritiers de Gillet de Grandmont (Courtépée & Béguillet 1777:
555 ; Gobet 1779: 684 ; Robert 1782: 307 ; Pazumot 1783:
122). Ce cabinet est à l’origine du Muséum national d’Histoire
naturelle créé officiellement par un décret de la Convention
en juin 1793. Depuis son achat, le fameux « poisson pétrifié »
de Grandmont a toujours été conservé dans cette institution
(Dénys de Montford 1802: 319 ; Faujas de Saint-Fond 1803:
122 ; Deleuze 1823: 344 ; Agassiz 1842: feuilleton additionel,
137 ; 1843: vol. 2, 2ème partie, 112 ; Wenz 1967).
Il est intéressant de comparer la somme payée par Buffon
pour l’achat du « saumon pétrifié » de Grandmont par rapport
aux prix des poissons fossiles que les collectionneurs étaient
prêts à débourser à cette époque. Une des plus importantes
collections de fossiles vendues en France au XVIIIe siècle
fut justement celle de Pedro Franco Dávila. Jean-Baptiste
Romé de l’Isle (1736-1790) participa à la réalisation du
catalogue de cette vente qui eut lieu à partir de 1767, l’année
du décès de Gillet de Granmont. Les papiers de la comtesse
de Rochechouart conservées aux Archives départementales
de l’Ain (E 409) contiennent la liste manuscrite des prix
atteints par les fossiles de la collection Dávila. L’empreinte et
la contre-empreinte d’une « murène » (il s’agit certainement
du téléostéen perciforme Anenchelum glarisianum Blainville,
1818) sur deux ardoises de l’Oligocène inférieur d’Engi (canton de Glaris, Suisse) de 120 cm de long (Romé de l’Isle &
Dávila 1767: 210-211, lot 274) furent achetées 400 livres ;
une « aiguille » de la même localité, de 50 cm de long environ (Romé de l’Isle & Dávila 1767: 211, lot 275), probablement un représentant de la famille des Palaeorhynchidae,
fut acquise pour 72 livres ; un poisson d’Allemagne d’une
trentaine de centimètres de long (Romé de l’Isle & Dávila
1767: 211, lot 276, pl. 4 ; Blainville 1818: 331, 332 sous le
nom de « Clupaea Davilei »), provenant probablement des
calcaires lithographiques du Jurassique supérieur de la région
de Solnhofen, trouva acquéreur pour 96 livres ; un poisson de
l’Yprésien de Monte Bolca, un « Meûnier », probablement un
représentant de l’espèce Palaeoleuciscus oeningensis (Agassiz,
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1832), du Miocène d’Öhningen et un poisson du Permien
d’Ilmenau (probablement un Palaeoniscidae) furent achetés
environ 20 livres les trois (Romé de l’Isle & Dávila 1767: 212,
lot 278). En dehors des poissons fossiles, une belle « encrinite » (Seirocrinus subangularis (Miller, 1821)) du Toarcien
(Posidonienschiefer) de Boll (Bad Boll, Bade-Wurtemberg)
(Romé de l’Isle & Dávila 1767: 192, lot 238, pl. 1) atteignit
la somme de 380 livres. Ces quelques exemples parmi tant
d’autres montrent que le « saumon pétrifié» de Grandmont,
acheté entre 300 et 400 livres par Buffon, était une pièce
précieuse dont la valeur marchande égalait celle des plus
onéreux fossiles de l’époque.
INTERPRÉTATION ET PREMIÈRES FIGURATIONS
DU SPÉCIMEN
Au milieu du XVIIIe siècle, les poissons fossiles étaient déjà
connus depuis longtemps et l’idée qu’ils représentassent des
restes d’animaux ensevelis commençaient à s’imposer grâce
notamment aux travaux du naturaliste zurichois Johann Jakob
Scheuchzer (1672-1733) (Scheuchzer 1708 ; Gaudant & Bouillet 2008). Ces poissons provenaient généralement de gisements
de schistes, d’ardoises ou de pierre se délitant sous forme de
plaques comme à Mansfeld et Eisleben en Prusse (Permien), à
Solnhofen et Eichstätt (Jurassique supérieur), au Mont Liban
(Cénomanien), au Monte Bolca en Italie (Éocène), à Engi dans
le canton de Glaris en Suisse (Oligocène), ou encore à Öhningen (Miocène), près du lac Constance (Gaudant & Bouillet
1997). Le « poisson pétrifié » de Grandmont par sa grande
dimension et son mode de conservation en volume frappèrent
les esprits, comme on peut le lire dans le Journal des Sçavans
de 1755 : « on voit souvent des empreintes de poissons faites en
creux sur différentes pierres ; mais on n’a peut-être jamais vû [sic]
un poisson en relief ainsi conservé & d’une pareille grandeur »
(Anonyme 1755: 433). Au début du XIXe siècle, ce fossile
continuait à être considéré comme une pièce exceptionnelle
sous le plume de Faujas de Saint-Fond qui écrivait (1803:
137) : « j’ai ajouté qu’il me paraissait que ce poisson avait servi
de noyau à cette espèce de géode solide, et que la matière pierreuse,
avant d’acquérir de la consistance, avait dû pénétrer le corps du
poisson et le remplir dans tous les points, puisque ce poisson est
solide et formé comme si un sculpteur l’avait taillé en relief ; ce
qui est fait, sans doute, pour rendre cet ictiolite, un des plus rares
et des plus curieux que la nature ait offerts encore aux yeux des
naturalistes ». Cette découverte était d’autant plus remarquable en 1747, que c’était la première fois qu’un poisson osseux
fossile entier était signalé en France. Jusqu’alors, seules des
dents de requins (Chondrichthyes, Neoselachii) ou de poissons broyeurs (Osteichthyes : Pycnodontiformes ou Sparidae),
appelées respectivement glossopètres et crapaudines, ou encore
des pavés dentaires de raies (Chondrichthyes, Batomorphii)
avaient été signalés notamment dans les terrains tertiaires du
Bassin parisien (Dezallier d’Argenville 1742: 81) ou dans le
calcaire coquillier biodétritique d’âge Burdigalien supérieur
à Langhien exploité dans la région de Montpellier (Astruc
1708 ; Jussieu 1723 ; Rivière 1766).
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Le poisson fut longtemps identifié comme un saumon
(Courtépée & Béguillet 1777: 555 ; Gobet 1779: 684 ; Robert
1782: 307 ; Dénys de Montford 1802: 319, 320). D’autres
auteurs reconnurent une alose [genre Alosa Linnaeus, 1758,
famille des Clupeidae] ou encore une espèce de « Scomber »
(Béguillet 1784: 241) qui dans son acception de l’époque
comprenait différents représentants de la famille des Scombridae, autrement dit les maquereaux, les thons et les bonites
(Artedi 1738: pars V, 48 ; Camus 1783: 496). Probablement
induit en erreur par la grande taille de la nageoire pectorale
du spécimen fossile, Antoine Gandelot cherchait à démontrer
qu’il s’agissait d’une hirondelle de mer, nom vernaculaire qui
désignait généralement à l’époque le Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) (Rondelet 1558: 225 ; Camus 1783: 427-428 ;
Cuvier & Valenciennes 1829: 117). Dezallier d’Argenville
(1755: 339) trouvait que ce poisson avec quelque rapport
avec la « pélamyde », ou « thon d’Aristote », figuré par Rondelet
(1558: 195) et connu aujourd’hui sous le nom de bonite à dos
rayé, Sarda sarda (Bloch, 1793). C’est Henri Marie Ducrotay
de Blainville (1777-1850) qui le premier nomma le poisson
de Grandmont en employant la nomenclature binominale
(Blainville 1818: 324). Il le rapprocha du genre Elops Linnaeus, 1766 (Teleostei, Elopiformes), et créa la nouvelle
espèce, Elops macropterus (Prévost 1824). Dans ses Recherches
sur les poissons fossiles, Louis Agassiz (1807-1873) donna une
description plus détaillée du spécimen de Grandmont et plaça
l’espèce créée par de Blainville dans le genre Pachycormus
(Agassiz 1833: vol. 2, 12; 1842: feuilleton, 137 ; 1843: vol. 2,
2ème partie, 111, 112, 324). Le spécimen MNHN.F.JRE50
(anciens numéros AC 10529-10530) fit l’objet d’une étude
approfondie dans l’ouvrage de Wenz (1967) sur les actinoptérygiens du Jurassique français.
Durant sa visite du cabinet de Gillet de Grandmont à
Beaune, Claude Varenne de Béost dressa un dessin du fossile
et le communiqua à Dezallier d’Argenville qui compilait alors
des informations pour son ouvrage intitulé « L’Histoire naturelle
éclaircie dans une de ses parties principales, l’Oryctologie ».
C’est à partir de ce dessin que fut réalisée la figure donnée
dans cet ouvrage (Dezallier d’Argenville 1755: 339, pl. 18,
fig. 1) (Fig. 2). Cette gravure est très imprécise et n’est pas
sans rappeler les figures naïves de poissons fossiles publiées
dans la Metallotheca vaticana de Michele Mercati (1717: 319 ;
Gaudant & Bouillet 1997: fig. 3). Notons que la même année,
Georg Wolfgang Knorr (1755) publiait, dans son Sammlung
von Merckwürdigkeiten der Natur, des gravures de fossiles d’un
réalisme et d’une fidélité sans commune mesure. Dezallier
d’Argenville ayant été prévenu de l’existence du poisson par
l’intermédiaire de Varenne de Béost, il a parfois été écrit à
tort que ce dernier était l’auteur de sa découverte (Dezallier
d’Argenville 1755: 339, note ‘a’ ; Dénys de Montford 1802:
319, note de bas de page). C’est à Faujas de Saint-Fond
(1803) que l’on doit la publication d’une figure plus réaliste
du poisson de Grandmont (Fig. 3). Cette gravure fut réalisée
d’après un dessin de Nicolas Maréchal (1753-1802), dessinateur au Muséum national d’Histoire naturelle (Deleuze
1803 ; Brignon 2015b). Dans son grand ouvrage sur les poissons fossiles, Agassiz publia les premières figures détaillées
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et fidèles du poisson de Grandmont (Agassiz 1842: vol. 2,
pl. 59a) d’après des dessins exécutés à Paris, au Muséum
d’Histoire naturelle, en 1833, par l’artiste d’origine autrichienne Joseph Dinkel (1806-1891). Une de ces aquarelles,
conservées à la Geological Society de Londres avec l’ensemble
des dessins originaux de poissons fossiles commandités par
Agassiz (Brignon 2015a), est reproduite ici sur la Figure 4.
La forme de la matrice calcaire dans laquelle était contenue le
poisson est très similaire sur la gravure de 1803 et l’aquarelle
de 1833 (Figs 3, 4). Une grande partie de la matrice est en
revanche perdue aujourd’hui, en particulier dans la partie
antérieure du spécimen (Fig. 1), qui est par ailleurs brisé en
quatre morceaux.
CONCLUSION
Outre son importance scientifique, l’holotype de Pachycormus
macropterus est une pièce remarquable sur le plan historique.
Premier poisson osseux (Osteichthyes) fossile en connexion
anatomique signalé en France, sa dimension et son mode de
fossilisation en volume suscita chez les collectionneurs du
XVIIIe siècle un engouement proportionnel aux prétentions
pécuniaires de son propriétaire. Buffon, qui avait reconnu
l’intérêt de ce spécimen, réussit à l’acquérir pour le Cabinet du
Roi dont les collections sont à l’origine du Muséum national
d’Histoire naturelle.
Au côté de quelques restes (molaires, fémur) de mastodontes
américains (Mammut americanum (Kerr, 1792)) (Tassy 2002),
ce poisson, découvert en 1747, vient s’ajouter à la courte liste
des fossiles toujours préservés aujourd’hui ayant appartenu au
Cabinet du Roi. Compte tenu des vicissitudes qu’ont connues
ces anciennes collections, maintes fois déplacées au gré des
déménagements et des changements politico-administratifs,
l’identification de tels objets, de haute valeur patrimoniale,
est suffisamment rare pour mériter d’être rapportée.
L’interprétation de ce fossile par les différents naturalistes et
paléontologues qui l’ont étudié est par ailleurs emblématique
de l’histoire de la paléoichtyologie. Alors qu’au XVIIIe siècle,
on cherchait à reconnaître à quelle espèce actuelle il pouvait
appartenir, c’est seulement à la fin des années 1810, grâce
aux travaux précurseurs de Blainville, qu’il fut démontré qu’il
s’agissait bien d’une espèce disparue. Cette notion appliquée
pour la première fois aux poissons fossiles fut affirmée et
brillamment développée à partir des années 1830 par Louis
Agassiz, le véritable fondateur de la discipline.
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Romé de l’Isle J.-B. & Dávila P. F. 1767. — Catalogue systématique
et raisonné des curiosités de la nature et de l’art, qui composent le
cabinet de M. Davila, tome 3. Briasson, Paris, vi + 290 + 286 p.,
8 pls. https://doi.org/10.5962/bhl.title.77519
Rondelet G. 1558. — La première partie de l’histoire entière des
poissons. Mace Bonhomme, Lyon, [xiv] + 418 + [13] p.
Saint-Allais N. V. de 1816. — Nobiliaire universel de France, ou
recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce
royaume, faisant suite au dictionnaire de la noblesse de France,
qui paraissait avec privilège du Roi avant la révolution, tome septième. Chez l’auteur, Paris, [iv] + 4 + 546 p. http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k36868v/f2.image
Sauvage H.-E. 1876. — Essai sur la faune ichthyologique de la période liasique suivi d’une notice sur les poissons du Lias de Vassy,
seconde partie. Annales des Sciences géologiques 7: 1-24, pls 1-3.

Scheuchzer J. J. 1708. — Piscium querelae et vindiciae. Gessner,
Tiguri [Zürich], [ii] + 36 p., 5 pls. https://doi.org/10.5962/
bhl.title.9145
Tainturier F. 2000. — Remarques sur la culture des vignes de Beaune
et lieux circonvoisins (1763) [manuscrit annoté par Abric L. et
préfacé par Syren A.-P.]. Éditions De L’Armancon, Precy-sousThil, 205 p.
Tassy P. 2002. — L’émergence du concept d’espèce fossile : le
mastodonte américain (Proboscidea, Mammalia) entre clarté et
confusion. Geodiversitas 24 (2): 263-294.
Vaillant M. 1836. — Additions et rectifications relatives à la
statistique manuscrite de la Côte-d’Or. Mémoires de l’Académie
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon 1836: 192-205.
Varenne de Béost C. 1755. — Mémoire sur les carrières de
Bourgogne. Tablettes historiques, topographiques et phisiques [sic]
de Bourgogne 3: 175-183.
Varenne de Béost C. 1758. — Mémoire sur les carrières des
marbres de la Bourgogne. Tablettes historiques, topographiques et
phisiques [sic] de Bourgogne 6: 187-202.
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ANNEXE
Dans cette Annexe, sont transcrites en italique deux lettres adressées à la comtesse de Rochechouart, Marie-Gabrielle de
Fuligny-Damas (1711-1779), née Pons-Praslin. Elles sont de la main d’un certain Tainturier, probablement l’abbé François
Tainturier (1716-1763), prêtre officiant à l’église Saint-Pierre de Beaune, auteur d’un manuscrit sur la culture des vignes
(Tainturier 2000). À la demande de la comtesse, Tainturier l’informe des tractations du collectionneur espagnol Pedro Franco
Dávila auprès de Gillet de Grandmont pour essayer de lui acheter le « saumon pétrifié ». Ces documents (cote E 409) sont
conservés aux Archives départementales de l’Ain à Bourg-en-Bresse (Brossard 1893: 90).
Première lettre datée du 4 octobre 1756
Madame,
Mr le Marquis Davila[1] n’emporte pas cette fois le saumon de Mr Gillet[2] ; il saura à quoy s’en tenir, s’il y parvient. Je commence
mon histoire par ce petit prélude pour vous rassurer un peu.
Je reçu l’honneur de votre lettre le dimanche à trois heures. Elle me fut remise précisément à la porte de Mr Gillet. Sa femme de
chambre m’apprit dans le moment qu’il étoit à Thorey[3] d’où il ne devoit revenir que le lundy au soir. J’y vins en effet sur les cinq
heures du soir ; il n’étoit point de retour : je m’informay, sans affectation, s’il n’étoit point venu quelque étranger, le demander. On
me dit exactement que Mr le Marquis Davila étoit venu avec Mr le docteur Pitois[4]. J’y retourne le mardy à onze heures du matin.
J’avois préparé beaucoup de choses à dire à Mr. Gillet, étrangères au sujet principal de ma visite. Je ne pûs [sic] y pénétrer, il étoit aux
prises avec le seigneur Davila et quelques autres amys, qu’il avoit invité à un grand repas qu’il donnoit à l’honneur dudit seigneur.
Je tremblay dans le moment ; après quelques réflexions, j’interroge un des sergents de ville qui se tiennent à la porte de Mr Gillet,
et luy demande, quelles sont les personnes invitées. Il s’y trouve heureusement un amy, je le fais venir et sans rien communiquer de
mon secret, je le prie de suivre de près et d’examiner notre curieux Espagnol, mais surtout de me faire fidel rapport des observations
qu’il feroit sur le saumon, pièce sur laquelle, je m’imaginois qu’il devoit discourir agréablement et scavamment. L’amy m’arrête sur
le champ et me dit, nous en sommes là, Mr Davila l’examine à présent et a dit qu’il s’étoit attendu à voir quelque chose de mieux,
qu’il y avoit de ces morceaux dans le Cabinet du Roy bien supérieurs et que luy même avoit une anguille pétrifiée en ardoises[5].
C’est-à-dire, repris je, qu’il ne l’estime pas beaucoup, il ne paroit pas, me dit l’amy, qu’il en fasse grand cas ; allez luy dis-je, écoutez
le, je reviendray sur les deux ou trois heures, vous m’en direz mieux des nouvelles, je seray bien charmé de scavoir ce qu’il en pense ;
je revins à l’heure indiquée me promener sur la place. L’amy sortoit avec le reste de la compagnie. Le docteur Pitois avoit pour compagnon le seigneur Peruvien. L’amy me vint joindre et me dit que ces deux messieurs alloient chez le docteur Ganiare[6] et que de là
ils iroient à la fontaine de Laignes. Mr. Gillet alla à l’hôtel de ville où son ministère l’apelloit. L’amy m’apprit alors que le seigneur
Davila après un long examen du saumon, et après quelques réflexions qui étoient toujours faites pour déprimer, mais délicatement,
la pièce en question ; dit, sans empressement marqué d’en devenir le possesseur, qu’elle pouvoit valoir pour un curieux qui en auroit
grande envie, 25 loüis[7] ; à quoy Mr Gillet répondit qu’on luy en offroit 100.[8] Le péruvien fut interdit de la réponse et n’en parla
plus. Sur les sept heures du soir, j’allay chez le Docteur Pitois pour savoir de luy secrêtement, quels étoient à peu près les desseins
du seigneur Davila, car je m’imaginois, qu’ils en auroient parlé à la promenade. Ils étoient ensemble et ne se quittèrent qu’après le
souper. Le lendemain mardy, je vais chez Mr Gillet sur les huit heures et demie ; j’eu audiance ; je le trouvay seul dans le cabinet du
saumon. Après les propos qui me servirent d’occasion de visitte, vous eûtes hier, luy dis je, la visitte d’un célèbre Espagnol qu’on dit
être connû dans le monde scavant, vous n’avez pas manqué de luy faire voir votre saumon ; qu’en pense t-il ? il me rapella assez au
juste ce que j’en scavois et me dit qu’il luy en avoit offert 25 loüis[7]. Je fis l’homme fort étonné de ces offres ; et lui répondis que si
j’étois à sa place, je l’aurois donné ; mais qu’au reste je soupçonnois, à cause de ce refus, qu’il y étoit trop attaché, ou bien, qu’il avoit

1	Pedro

Franco Dávila (1711-1786), citoyen espagnol, natif de Guayaquil dans la vice-royauté du Pérou.
Pierre-Philibert Gillet de Grandmont (1705-1767).
3	Thorey-sur-Ouche (à environ 25 km au nord-ouest de Beaune) dont la seigneurie appartenait à Gillet de Grandmont (Gandelot 1772:
247).
4	Claude Pitois, docteur en médecine à Beaune (Gandelot 1772: 210 ; Chevaillier 2004: 31).
5	Dávila possédait en effet une « murène » des ardoises rupéliennes d’Engi (canton de Glaris, Suisse) qu’on retrouve dans le catalogue
de ses collections publié en 1767 (Romé de l’Isle & Dávila 1767: 210, lot 274), probablement un représentant de la famille des
Trichiuridae (Osteichthyes, Perciformes). Elle fut achetée 400 livres lors de la vente de son cabinet.
6	
Vivant-Augustin Ganiare (1698-1781), docteur en médecine à Beaune (Gandelot 1772: 212, 341 ; Chesnaye-Desbois 1774: 80 ;
Chevaillier 1991 ; 2004: 54). Il possédait également à Beaune, un cabinet d’histoire naturelle qui, après sa mort en 1781, fut repris par
son neveu résidant à Bessey-la-Cour (Pazumot 1783: 135, 136)
7	25 louis valaient, en monnaie de l’époque, 600 livres (1 louis = 24 livres) (Giraudeau 1756).
8 L’équivalent de 2400 livres.
2
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formé quelque destination. On m’en offre, dit-il, cent louis ; Mr. le prieur des Chartreux[9] m’en offre actuellement trente marcs[10]
de vaisselle d’argent, c’est la fille au vilain[11], celuy qui m’en donnera plus l’aura. J’ay dis tout cela à notre Espagnol qui revint hier
au soir, pour l’examiner de nouveau à la bougie. Faittes moy la grace, luy dis je, de me dire ce qu’il pense de ces propositions. C’est
un grand connoisseur, me répond-il, et un homme extrêmement rusé. Je m’en appercû. Il avoit assez méprisé mon poisson avant
le diner ; mais le soir il fut plus sincère et m’avoue que mon saumon étoit un morceau rare en ce genre et me pressa très fort de luy
vendre. Je resistay a ses empressements, mais pressé violemment, je luy dis l’offre des cent loüis[8], des 30 marcs[10] de vaisselle, mais
qu’enfin pour l’obliger, je le luy cederois moyennant soixante marcs de vaisselle en argent.[12] Je luy donnay l’adresse à Paris d’un
orphèvre chez lequel on trouve les assortiments dont j’ay envie. A quoy le Seigneur Davila répondit, que c’étoit beaucoup, qu’il étoit
mortiffié de ne pouvoir satisfaire l’envie qu’il avoit de devenir le propriétaire du saumon, n’ayant pas sur luy suffisamment d’espèce.
Mais qu’au reste il retournoit en Espagne où il devoit toucher ses revenus et qu’il luy ecriroit. Il le pria encore de ne s’en point défaire
à quelque prix que ce fut, qu’il n’eut reçu au préalable de ses nouvelles, et qu’il luy écriroit seulement. Il se retira et j’ay su du Docteur Pitois qu’il étoit revenu chez luy, dont il a pris le nom et doit écrire à Mr son fils pr [premier] secrétaire du conseil en l’Isle de
France d’où il a dessein de tirer quelques pièces.
Je ne fis point connoitre à Mr Gillet le principal objet de ma visitte, il eut néanmoins l’attention de me demander de vos nouvelles et
me dit que le Seigneur Espagnol luy avoit beaucoup parlé des politesses dont vous l’avez comblé. Il a été satisfait du Cabinet de Mr
le docteur Ganiare[6]. Il s’étoit attaché à un oursin pétrifié dont je luy fis présent il y a environ un mois. Il a environ deux pouces de
diamètre, il a la dureté et le poli du marbre, par conséquent fort lourd. Il est dans son entier et conservé au mieux. Il a été trouvé
dans une vigne de la montagne. Il fit des offres de toutte espèce pour l’avoir ; il n’y eut pas moyen d’enlever ce morceau qui, dans le
vray, est ce que peut avoir de mieux Mr le docteur Ganiare[6].
Voilà, Madame, l’histoire des mouvements de Mr le marquis d’Avila [sic]. Nous soupçonnons qu’il n’échapera pas le saumon mais
aussy nous convenons que c’est un morceau bien cher, car enfin, on peut trouver dans le même village de Grammont [sic] des morceaux
pareils, son principal mérite est d’être unique jusqu’à présent ; les curieux chercheront et trouveront. On m’a assuré qu’un particulier
de Beaune en avoit un second, mais qu’on ne vouloit pas le montrer. C’est un mystère que je n’ay pu encore pénétrer, à moins que ce
ne soit Mr Gillet luy mesme [même], je ne connois personne icy. La suite nous l’apprendra.
Il y a aujourd’huy quatre jours que ma lettre est écritte et que je n’ay pu la finir. Il me survint jeudy au soir une indisposition qui
m’a retenu trois jours au lit avec un accablement à ne pouvoir marcher, tant j’étois faible. Je profitte du pr[ésent] moment de convalescence pour vous la faire passer. J’aurois bien souhaitté, Madame, répondre plus efficacement à la grande envie que vous avez du
saumon. Je ne désespère pas absolument qu’il ne vous parvienne, ou du moins, son semblable, car il se pourroit très bien faire que
Mr l’Espagnol eut fait le fanfaron. Je ne peux m’imaginer que véritablement il en donne jamais les 60 marcs[12] de vaisselle. Dans
ce cas, Mr Gillet le gardera longtemps et s’en dégouttera, d’autant mieux qu’il n’y est plus attaché. Il faut de la patience, il viendra
un temps où il sera bien charmé d’en trouver 25 loüis[7]. J’ay l’honneur d’être très respectueusement, Madame, votre très humble et
très obt [obéissant] serviteur
Tainturier
A Beaune, le 4e 8bre [octobre] 1756
Deuxième lettre datée du 14 octobre 1757
À Madame la Comtesse de Rochechouart en son château à Agey par Dijon
Madame,
Pour m’acquitter de la commission dont vous m’honorez par votre lettre, j’ay conduit aujourd’huy chez Mr de Grammont [sic][2]
un étranger de mes Amys qui est chez moy sous le prétexte de luy faire voir le Poisson. Mr. de Grammont [sic] nous a reçu avec sa
politesse ordinaire et a satisfait sur le champ notre curiosité. Dans le cours de la conversation, je luy ay parlé du Seigneur Davila,
et entre autres choses s’il n’en avoit pas reçu de nouvelles. Il m’a satisfait sur toutes mes questions avec beaucoup de sincérité, autant
qu’il m’a paru. Il n’a plus oüis [sic] parler dudit Seigneur Davila et mesme il m’a adjouté [sic] que personne ne luy avoit demandé
son poisson, j’ay pris la liberté, toujours sans marquer aucun dessein de ma part, de luy observer qu’il auroit bien fait d’avoir accepté
les 50 loüis qu’on luy en offroit. Il m’a répondu que, quoyqu’il me sût bon gré de mon observation, il persistoit toujours à en exiger
les 60 marcs[12] de vaisselle. Voilà, Madame, le précis au juste de notre entretien : je pense cependant qu’avec le temps, il se relachera
de cette taxe exorbitante. Je crois avoir dessellé quelque dégout sur une trop longue jouissance. Je dois le revoir dans quelques jours.
9	
François

Pazumot (1733-1804), natif de Beaune, géographe du roi et professeur de physique, relate que Dom Rérolle, prieur des
Chartreux de Beaune, avait formé une belle collection d’histoire naturelle qui se visitait à la Chartreuse (Pazumot 1783: 138, 139).
10	Le marc est une unité de masse utilisée sous l’Ancien Régime qui équivaut à environ 244,75 grammes. 30 marcs de vaisselle d’argent
équivalent donc à 7,3 kg d’argent. Compte tenu des cours des métaux précieux en 1756 (Giraudeau 1756), 30 marcs d’argent valaient
dans la monnaie de l’époque environ 1500 livres (1 marc d’argent = 49 livres 16 sous).
11	Ancienne expression dont le dictionnaire de l’Académie française donne la définition suivante : « se dit pour exprimer que la chose dont
il s’agit, charge, emploi, grâce, etc. se donne à celui qui en offre le plus » (Institut de France 1835: 937).
12 Soit environ 3000 livres.
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Je viens de perdre une gageure que j’ay faitte avec luy à la promenade, je dois m’exécuter dans le cours de la semaine prochaine chez
luy, je traitteray [sic] de nouveau votre commission, si je fais quelques découvertes, j’auray l’honneur de vous en faire part. Mr le curé
de Savigny[13] et Mr. Payen[14] étoient chez moy, lorsqu’on m’a apporté votre lettre ; ils m’ont chargé de vous faire leurs très humbles
remerciements de votre souvenir et de vous présenter leurs très humbles respects. J’ay l’honneur d’être très respectueusement, Madame,
votre très humble et très obéissant serviteur
Tainturier
A Beaune le 14e 8re [octobre] 1757

13

Commune actuelle de Savigny-lès-Beaune.
Théodore François Payen, écuyer, conseiller du roi, avocat en parlement, lieutenant civil du baillage de Beaune (Gandelot 1772:
316 ; Lurion 1892: 275).

14	Joseph
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