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Patrick Martin 
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Avertissement 
 

 
Certaines images de cette 

présentation peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes ainsi que 

des personnes sensibles 



Place de l’église de Chauffailles en 1829 
Cadastre dit napoléonien (AD71, 3P 4790, section B1 Le bourg) 

Ancienne  
église 



Cadastre actuel 

Église 

Cure ou 
presbytère 

Péristyle, 
escalier 

Clocher 

brionnais.fr/div/Chf18/Chauffailles_081.jpg
brionnais.fr/div/Chf18/Chauffailles_034.jpg
brionnais.fr/div/Chf18/Chauffailles_126.jpg


Cadastre actuel 



Emplacements ancienne/nouvelle église 

Nouvelle  
église 

Ancienne  
église 

Escalier 



Emplacement de l’ancien cimetière 

Ancien 
Cimetière 
Parcelle 269 

Ancienne  
église 



Nouvelle église à l’emplacement de l’ancien cimetière 

Ancien 
cimetière 

Ancienne  
église 

Nouvelle église 

Escalier 



Construction des fondations, découverte de 14 tombes en 
grès à 2 m de profondeur 

Ancienne  
église 

Tombes 

Ancien 
cimetière 

 L'une d'elles était engagée dans les fondations du clocher 

Clocher 



Inauguration de la nlle église, destruction du cœur de l’ancienne, 
découverte d’une colonne antique, la nef abrite la halle aux toiles 

Halle aux  
toiles 

Nouvelle église 
Colonne 

Escalier 

Chauffailles possède une manufacture de toiles considérable (1825) 

Chauffailles_126.jpg
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9770155r/f290


Destruction de la nef de l’ancienne église, 
découverte de tombes renfermant des squelettes 

Nouvelle église 

Escalier 
Tombes 

La déclaration du roi du 10 mars 1776 interdit les 
inhumations dans les églises (ad sanctos). Cette interdiction 
est renouvelée le 23 prairial an XII (12 juin 1804). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6109407h/f194


Mémoire du Dr. Maret sur l’usage où l'on est d'enterrer les 
morts dans les églises et dans l'enceinte des villes (1773) 

« Lors des irruptions des Barbares dans l'Empire 
Romain, on abandonna les campagnes & on 
chercha à mettre les morts hors d'insulte, en les 
inhumant dans les villes. » 
 

« L’introduction des reliques des Martyrs fut 
une nouvelle cause de cet usage. Jusqu'au 6e 
siècle, il n'y avoit que les corps de ceux qui 
avoient scellé foi de leur sang à qui on rendit 
cet honneur. » 
 

« Pour être bienfaiteur de l‘Église, & y être 
inhumé en cette qualité, dans les villes on 
donnera à la Fabrique ou Trésor, au moins 50 liv. 
pour chaque corps qui sera enterré dans le 
chœur, & 30 liv. pour ceux qui feront inhumés 
dans la nef ou dans un autre endroit de l’Église, 
dans les paroisses de campagne on donnera au 
moins 20 liv. pour être enterré dans l’Église. » 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9782641b/


Décès de Benoite Aulas le 18.11.1695, 
enterrée le lendemain dans l’église de Choffaille 

Fille de Guillaume Aulas, honnête, marchand cordonnier au Bourg 
et Françoise Magnin (sosas 1076-1077) 

1ère épouse de Claude Martin du village Chalaye (sosa 256) 



Visite pastorale le 20 juillet 1746  
de l’évêque du diocèse de Mâcon 

Chapelle sainte Cécile 
Tombeau d’un 
sgr et clocher 

Cimetière clos de 
murs couverts de 

cadettes 

Chœur et nef cadettés 

Belle grille  
de fer à l'entrée  

https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1746.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1746.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1746.htm


Guide du voyageur et du touriste  
Berlot-Francdouaire (1904) 

L’église fut construite en 1836, à quelques pas de l'emplacement 
de l'ancienne église, ainsi que l'indique cette inscription un peu 
effritée, encastrée dans l'un des deux lourds piliers qui 
soutiennent le porche : 
 

E loco prioris sacelli quinque vix passibus distantem 
(L’ancienne église était à peine à cinq pas de ce lieu) 
 

Sur l'autre pilier, la dédicace : 
 

Sub titulo Sancti Andrea sacrata, prodiit sacellum ante VIII sec. 
constructum, saepe reparatum et auctum 
(Sanctuaire consacré sous le vocable de Saint-André, construit 
avant le 8e  siècle, souvent restauré et agrandi) 

https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_1904.htm


'Timing' de la construction de la nouvelle église 
 

Source : Description des communes du département de la Saône-et-Loire, Emmanuel Monnier (1856) 

 1836 : début des travaux de fondation 
 Entre 1836 et 1839 : découverte de 14 tombes en grès à 
2 m de profondeur en déblayant le vieux cimetière. À 
côté de ces sépultures on a découvert un autel votif 
surmonté d'une statue haute d'un mètre 
 20 août 1839 : ouverture au culte de la nouvelle église 
 Entre 1839 et 1842 : La halle aux toiles est établie dans 
l'ancienne église dont il ne reste debout que la nef 
 1842 : Découverte de tombes renfermant des 
squelettes et des pièces de monnaie, qu'on croit être 
d'Antonin [Antonin le Pieux 86-138-161 après J.-C.], en 
déblayant l'emplacement de l’ancienne église 
 22 juin 1842 : Tornade EF4 

https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Brionnais_1856.htm
https://brionnais.fr/pm/Chf17/Chf17_PM3.pdf
https://brionnais.fr/pm/Chf17/Chf17_PM3.pdf
https://brionnais.fr/pm/Chf17/Chf17_PM3.pdf
https://brionnais.fr/pm/Chf17/Chf17_PM3.pdf


Socle conservé au musée lapidaire d’Autun 
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H x L x P = 34 x 64 x 60 cm 

Entre Ier et IIIe siècle après J.-C. 
(Émile Thévenot) 



Le Journal de Saône-et-Loire, édition du 28.04.2018 :  
« La pierre de Tasgillus est de retour chez elle » 
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H x L x P = 34 x 64 x 60 cm 
Jean-Sébastien-Adolphe Devoucoux (Lyon 1804 - Évreux 1870) 

Abbé, archéologue, historien d'Autun, vicaire puis vicaire général d'Autun, 
cofondateur en 1833 de La Société Éduenne, évêque d’Évreux en 1858 

Devoucoux 
 1941 !!! 
 

Émile Thévenot 
1939 

Julius Tasgillus 
et le monument 
antique de 
Chauffailles 

https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chf_Julius_Tasgillus.htm


Le Journal de Saône-et-Loire, édition du 27.05.2018 :  
« La pierre de Tasgillus retourne à Chauffailles 

après près de 180 ans » 
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H x L x P = 34 x 64 x 60 cm 

1800 



Avis de recherche 

© Musée lapidaire d’Autun 

Pièces de monnaie  
ANTONINVS AVG PIVS IMPERATOR 

« Auges à bestiaux" en grès 
 Lint=170 cm Lext=200 cm 

Contacter 
la mairie de 
Chauffailles 

 
03 85 26 55 00 

Saint-Irénée Fourvière 

Bloc à 4 faces 
dont 3 gravés 

100 x 60 x 60 cm 

Poids estimé 1 tonne 

Fût de colonne 
Φ=35-40 cm 

 



Petit rappel de mythologie gréco-romaine 
1 - Jupiter était représenté avec des traits majestueux, le front 
ombragé d'une chevelure épaisse. L'une de ses mains agitait la 
foudre, l'autre soutenait un sceptre. Un aigle était à ses pieds. Deux 
vases étaient souvent placés devant lui, qui contenaient les biens et 
les maux. 

2 - Junon (gr. Héra). Jeune encore, elle épousa le maître des 
dieux, et elle se signala toujours par son fidèle attachement à 
ses devoirs de femme. Aussi les Romains en firent-ils la 
protectrice des saints nœuds du mariage. À la fois sœur et 
épouse de Jupiter. Attribut : un paon. 

3 - Maïa (gr). Mère de Mercure (gr. Hermès). Déesse de la croissance. Latin Maius = mai 

1 3 2 ? 
Bloc vu par Devoucoux 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9800946v.r


Petit rappel de mythologie gréco-romaine 
1 - Jupiter était représenté avec des traits majestueux, le front 
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dieux, et elle se signala toujours par son fidèle attachement à 
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Reconstitution hypothétique - échelles non respectées 

© Musée lapidaire d’Autun 

Socle inf. 
H=34 cm 
+ inscriptions en  latin 

Socle sup. 
H=100, 4 faces 
+ bas-reliefs 

Fût de colonne 
H=150-200 cm 
Φ=35-40 

Arlon (Belgique) Cussy-la-Colonne (21) 

H=8 m H=4 m H=? 

x 8 

Corniche H=? 

18e siècle 

x 4 

Chapiteau 
ou statue ? 



Étude de deux anthropologues parisiens en 1894 : 
Recherches ethnologiques sur le Morvan 

Abel Hovelacque et Georges Hervé 

BnF janvier 2018 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98055268/f1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98055268/f171.item.r=chauffailles.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98055268/f1


Muséum d’histoire naturelle de Paris 



Mais Chauffailles n’est pas dans le Morvan ! 
Alors pourquoi cette étude ? 

Yonne 

Nièvre 

Mont Beuvray et oppidum 
gaulois de Bibracte capitale 
des Éduens (Celtes) 

Haut Morvan  

Bas Morvan 



2010 : Repas de descendants d’éduens de souche 
ou de clients des éduens (Brannovii = Brionnais) ? 

© Musée de Bibracte 

Sancti Andrea … Chofalli … Chauffailles 



Grande variété des crânes humains 
Éléments d'anthropologie générale, Paul Topinard (1885) 

Tête longue 

Tête courte 

http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog
http://www.archive.org/stream/lmentsdanthropo02topigoog


Le rêve des anthropologues 
  

du XIXe siècle : 
 
 

Montre-moi ton crâne,  
 

je te dirai d’où tu viens 



Collections pathologiques - Déformation « toulousaine » 

Collection de crânes du musée Dupuytren d'anatomie pathologique (1926)  



Un brachycéphale célèbre, Toutankhamon 

13e siècle av. J.-C. 



Des dolichocéphales célèbres 

Néfertiti et Akhénaton (1340-1350 avant J.-C.) 



Quand la tête passe, tout passe ! 

http://www.fetalultrasound.com/online/text/3-004.htm


IC=DBP/DOF x 100 

DBP 

DOF 

IC < 75 : Dolichocéphale 75 < IC < 80 : Mésaticéphale  IC > 80 : Brachycéphale 

Crâne moyen Crâne rond Crâne allongé 

L’indice (ou index) céphalique des anthropologues du XIXe siècle 
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Le crâne des hauts et bas morvendeaux 

Yonne 

Nièvre 

Haut Morvan  
Type 1 

Bas Morvan 
Type 2 

1 

2 



Mesures sur 25 des 32 crânes trouvés à Chauffailles 
IC 

min 

max 



Indice céphalique des vieux chauffaillons 

5 groupes dans la 
nomenclature de 
Broca (1872) : 

13+26=39 % 17+9=26 % 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442555g/f406


Indice céphalique au sud de la France 

William Z. Ripley - The races of Europe, p. 138 (1899) 

38 73 

74 01 

37 
71 

03 

42 
69 

63 

58 

43 

66 

21 

Chauffailles (71) 

71 (min) 

89 (max) 

15 

48 
12 

Moyenne=80 

https://archive.org/stream/RacesOfEurope/RacesEuropeSociologicalStudy_Ripley_732pgs


Les races de l’Europe par W. Ripley (1899) 



Attention danger : Vacher de Lapouge 
anthropologue français (1854-1936) 

Théoricien de l’eugénisme :  l’Homo 
Europæus, de race indo-européenne ou 
aryenne, grand, blond (anglo-saxon ou 
nordique), dolichocéphale, dominateur et 
créateur, il est la race supérieure. 



Un héros dauphinois au crâne rond 



Pierre Terrail, seigneur de Bayard 

♂ J.-C. Parisot de Bayard 

sœur Catherine 

ADN-mt ADN-Y 



Le chevalier sans peur et sans reproche 

Le Dauphiné libéré 03.03.2017 / Revue Généalogie & Histoire n° 172 et 173 (2017) 

Portrait de Bayard - XVIe siècle 

Reconstitution faciale 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8400280s/f1


Un valeureux colombigeois* tué à l’ennemi le 4 août 1916 
à Fleury-devant-Douaumont 

Classe 1900 

Découverte en 2015 de 3 squelettes 

* Habitant de Colombier-en-Brionnais 



Un valeureux colombigeois* tué à l’ennemi le 4 août 1916 
à Fleury-devant-Douaumont 

Classe 1900 

Découverte en 2015 de 3 squelettes 

Reconstitution faciale 



Contacts avec Jean Benoist, anthropologue émérite 

Ancien membre de la Société d’Anthropologie de Paris 



Contacts en avril 2018 avec la Société 
d’Anthropologie de Paris fondée en 1859 

Publications : Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 



Puis contacts avec le musée de l’Homme, palais de Chaillot 



Recherche dans la base de données du MNHN 
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search 

 

Collection de 18.000 crânes 

© MNHN 

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search
http://www.museedelhomme.fr/fr/collections/anthropologie-biologique/restes-humains-modernes


Recherche avec le mot clé "Chauffailles" 
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search 

 

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search


Contacts pris avec le musée de l’Homme 
https://colhelper.mnhn.fr 

https://colhelper.mnhn.fr/


Réponse positive du Musée de l’Homme le 03.05.2018 

+ Formulaire à remplir pour la non-divulgation de photos sur internet 



Liste des 25 crânes sur 32 encore conservés 

S.m.i. = Sans mâchoire inférieure (mandibule) / Calva = calotte crânienne sans la face ni la base du crâne 



Numérotation pratiquement inchangée depuis 1894 



La collection de l’abbé Frère 

Source : Matériaux pour l'histoire primitive et philosophique de l'homme : bulletin 
mensuel des travaux et découvertes concernant l'anthropologie, les temps 
préhistoriques, l'époque quaternaire, les questions de l'espèce et de la génération 
spontanée, par Gabriel de Mortillet  (1868) 

1868-30=1838, une relation de l’abbé Nicolas Lambert  
devenu curé de Chauffailles en 1836 ? 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4453172/f348


Qui est l’abbé Frère ? 

Source : Les environs de Paris : paysage, histoire, monuments, mœurs, chroniques et traditions  

Antoine Philippe Frère ou Frère-Colonna (1786-1858)  
Né à Ajaccio, polytechnicien, théologien, prêtre catholique 
ordonné en 1808, directeur du Séminaire saint Nicolas du 

Chardonnet à Paris (1816), chanoine (1831). Plusieurs livres dont : 
Principes de la philosophie de l'histoire (1838) 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2051549/f502
https://books.google.fr/books?id=w_B2OaQeaEoC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


Les théories fumeuses de l’abbé Frère  
et les balbutiements de l’anthropologie 

Principes de la philosophie de l'histoire (1838) 
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Bnf : https:/gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3412881n/f1
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/ha/item/list?full_text=fr%C3%A8re


Photographie du crâne 139 de Chauffailles 
(enfant hydrocéphale) 

Muséum national d’histoire naturelle, Paris (France)  
Collection : Anthropologie (HA) Spécimen MNHN-HA-139 

Ne peut être diffusée sur internet 



Inventaire des crânes de la collection de l’abbé Frère 
au MNHN : crânes de Chauffailles en Charollais 

Au MNHN plus de 100 crânes 
donnés par l'abbé Frère 
provenant principalement de 
Paris (fouilles Notre-Dame), 
Limoges, Amiens et plus 
ponctuellement de Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Périgueux, 
Lyon (caveau St-Nizier), etc. 



Demandes au musée de l’Homme 
https://colhelper.mnhn.fr 

https://colhelper.mnhn.fr/


Datation par le carbone 14 

2 - Après la mort 

1 - Durant la vie en plein air 

Source : site de 
Jean-Jacques Millet, 
paléoanthropologue 

Cosmos 

http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/
http://anthropopage.fr/


Datation de crânes par le carbone 14 

2000 ans 

50 % : 5730 ans 

Mort 

79 % 

200 ans 

98 % 

Max 40 000 ans 



Identification par prélèvement d’ADN 

Article 226-28 du code pénal modifié par la LOI n°2011-814 du 7 juillet 
2011  art. 4. Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes 
génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du 
code civil (par exemple aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, 
l'identité de personnes décédées) ou en dehors d'une mesure d'enquête 
ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte 
de l'état civil […] est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 € 
d'amende.  

 Depuis 1985 
 Détermination de l’haplogroupe Y/mt 
 Peuple d'origine : celtes, germains, 
   vikings, juifs, etc.  
 Région d’origine : Europe de l’ouest, 
   Scandinavie, Proche-Orient, etc. 
 Prix : de 200 € à 1 200 € 
 Délais : de 6 à 10 semaines 
 Analyses hors France (USA, Suisse) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E50942EAE9F930FB7E0CE2259D26FB96.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324017&dateTexte=20130207&categorieLien=id
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Pour les épris de généalogie et de cousinades 

Homo neanderthalensis 
-430 000 / - 35 000 ans 

Homme de Néandertal Australopithecus 
africanus 

2018 

250 000 générations 

https://human-evolution.blog/human-evolution/6-the-origin-of-humans/


Conclusion 

 32 crânes trouvés à Chauffailles en 1842, probablement lors de la 
   destruction de la nef de l’ancienne église 
 Crânes conservés à Paris au muséum d’histoire naturelle au 
   moins jusqu’en 1894, date de l’étude par l’École d’anthropologie 
   de Paris 
 25 crânes encore conservés au musée de l’Homme (collection  de 
   l’abbé Frère) 
 À qui appartiennent ces crânes ? À de modestes chauffaillons 
  (Lamure, Martin, Jolivet, …) ou aux anciens seigneurs de Saint-   
   André-sous-Dun (ancien nom de Chauffailles, suggestion de 
   Monnier en 1846) 
 Interprétation non évidente (pas de type prédominant, fort 
   mélange de types) mais attention car anthropologie du XIXe siècle 
 Seules une datation par le carbone 14 et des analyses ADN 
   donneraient des informations fiables 
 Une vraie prise de tête et un fort mal de crâne ! 
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