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M.DEpoi~.en exprimant ses regrets de ne pouvoir assis-
ter à la séance de ce jour, adresse la note suivante concer-

pant l'abbaye de Maubuisson.

L'abbaye de Maubuisson,dont t'ég-Hseet le cloître ont dis-
paru, a, commenul de nos collègues ne l'ignore, vu subsister
plusieurs des superbes salles que l'architecte Richard de
Tours éleva en i23o. La salle capitulaire et le réfectoire ont
étp restaurés successivementà grands frais par les propriétaires
du château de.Maubuisson,M, et M" Edmond Durand et leur
hendere.'M" Emile Guérin. Or la veille de là Pentecôte,
MmëGuérin ayant remarquéque ta dérivation du ruisseau de
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pieFretaye qui traverse sa propriété s'était brusquement tar;, a
été amenée a constater que par suite des travaux faits par ta
Ville de Paris, toute t'eau de ce ruisseau, alimenté par les drains
des champs d'épandage, se précipitait dans les fondations du
monument pour lequel elle a un véritable culte. Les ingénieurs
de la Ville, prévenus aussitôt, ont constaté que, sous une notable
partie des ruines, toute la couche de sable sur laquelle reposaient
les fondations venait d'être entraînée par les eaux, d'où un
an'ouittement de 60 centim. de profondeur, qui laissait abso-
lument dans le vide la maçonnerie de plusieurs gros murs.
Ceux-ci. grâce à la puissance d'adhérence de leurs matériaux,
ont résisté jusqu'ici, au grand honneur de teurs constructeur&.
Des équipes d'ouvriers travaillent nuit et jour à enlever toute
l'eau avec des seaux, les ingénieurs parisiens ayant, on ne peut
deviner pourquoi, préféré à l'installation de pompes d'épuisement
ce procédé dispendieux et barbare, qui réduit un groupe d'ou-
vriers au rote de forçats.
D~autresouvriers fabriquent du ornent qu'on injecte avec des

pompes dans tes cavités produites par tes' an'ouitteménts. G!est
un travail très curieux'à voir;it serait intéressant que la
Commission envoyàt une délégation sur les lieux, en émettant
le voeu que les Administrations publiques compétentes s!inté-
ressent à ta conservation des restés de Maubuisson, et que Fins-

pecteur régionat des Beaux-Arts et ~architecte départemental
surveitient les travaux en voie d~exécutton dans l'intérêt de l'ar-
chéotogie.

M'se dp Saint~gstng;


