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Vendeuvre-sur-Barse.
Le château

L’eau à Saint-Julien

La Légion hanovrienne

La bonneterie à Arcis

Éditorial
Monique Louvel se penche sur l’eau
à Saint-Julien-les-Villas d’hier à
aujourd’hui. Sa présence a permis le
développement d’activités agricoles et
industrielles et l’essor de pratiques de
loisirs. L’eau demeure cependant un
danger dont témoignent inondations et
noyades.
François Gilet et Valérie Alanièce
évoquent le château de Vendeuvre-surBarse. Ses mutations ont été profondes
entre le castelet initial du IXe siècle,
la motte castrale qui lui a succédé
autour de l’An Mil et la construction, au
début du XIIe siècle, d’une imposante
forteresse. Le château résidentiel actuel,
réaménagé à partir du XVIIe siècle,
s’est élevé sur les derniers vestiges
médiévaux de celle-ci.
Monica Wolter rappelle, qu’entre 1868
et 1870, plus de deux cents opposants
au roi Guillaume 1er de Prusse et à
Bismarck,
son
ministre-président,
originaires de l’ancien royaume de
Hanovre en Allemagne du nord,
séjournent dans l’Aube, à Troyes,
Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine,
avec l’accord secret et bienveillant
de l’Empereur Napoléon III, sans
pour autant échapper aux pressions
prussiennes.
Jean-Louis Humbert montre qu’Arcis,
berceau de la bonneterie auboise au
XVIIIe siècle, est au XIXe siècle un bastion
de la manufacture dispersée, dominé
par des marchands fabricants parisiens
puis troyens. Ces derniers finissent par
y implanter des usines qui assurent le
renom industriel de la cité jusque dans
la seconde moitié du XXe siècle.

par Monique Louvel

2

Histoire de l’eau à Sancey-Saint-Julien,
un long fleuve tranquille ?
par François Gilet et Valérie Alanièce

18

Le château de Vendeuvre-sur-Barse des origines
au XIVe siècle
par Monica Wolter

32

La légion hanovrienne : une armée secrète
dans l’Aube (1868-1870)
par Jean-Louis Humbert

42

La bonneterie arcisienne du XVIIIe au XXe siècle

par Anita Constant

54

In Memoriam. Bernard Pharisien
par Richard Marty

58

Dix questions à… Jean-François Lemaire

62

Notes de lecture

64

Expositions à découvrir

par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc

Revue publiée par l’association Champagne Historique
Fondée en 1953 et dirigée par Jeannine Launay,
puis par Xavier de la Selle de 1995 à 2005.
Siège social : Archives départementales de l’Aube
131 rue Étienne Pédron 10000 Troyes.
Directrice de la publication : Marie-Dominique Leclerc.
Codirecteur de la publication : Jean-Louis Humbert.
Inscription à la Commission Paritaire des Publications
et Agences de Presse n° 0519 G88967

ISSN 0758-4245 - Dépôt légal n° 9810
Les opinions émises par les auteurs n’engagent qu’eux-mêmes.
Impression : Paton - Groupe Morault
Saint-André-les-Vergers

Abonnement annuel : 28 s
Abonnement de soutien : à partir de 32 s
Prix de ce numéro : 8 s

En couverture :
le château de
Vendeuvre-sur-Barse,
façade sud.
(Cl. V. Alanièce).

La Vie en Champagne n° 98

1

l'eau et ses usages

par Monique Louvel

Histoire de l’eau
à Sancey-Saint-Julien,
un long fleuve tranquille ?
Aujourd’hui, l’eau à Saint Julien est un attrait avec
maisons au bord de l’eau, canotage, baignade,
peintres amateurs. Mais parfois c’est aussi un
danger provoquant inondations et noyades. Elle
a permis autrefois le développement d’activités
agricoles comme l’élevage et le maraîchage,
industrielles telles que la blanchisserie, la
papeterie, la meunerie. Elle offre encore l’occasion
de pratiquer des activités de loisirs aquatiques
même si les kayakistes ont remplacé les élégants
régatiers et les canotiers des guinguettes.
En 1874, l’abbé Étienne Georges1 décrit un Saint-Julien
idyllique, campagnard, pittoresque bien éloigné du SaintJulien d’aujourd’hui. Nous le suivrons dans sa promenade
tantôt au fil des chemins, tantôt au fil de l’eau. Voici son
entrée en matière qui souligne déjà l’importance de l’eau
dans ce joli village : « Le territoire de ce village, polygone
de forme irrégulière, a pour bornes au nord Saint-Parresles-Tertres et Troyes, à l'est Rouilly-Saint-Loup, au sud
Bréviandes et Villepart, à l'ouest Rosières ; il présente un
sol de diluvium constitué par le gravier jurassique et la
terre jaune que sillonnent dans le sens longitudinal le ru
du Triffoire, le canal de flottage et la Seine artificiellement
divisée en deux bras. Les saules, les peupliers, les aunelles,
les trembles, les platanes, ces beaux arbres des climats
tempérés, si frais, si verts, qui donnent tant d'ombre, en
font une région vraiment bocagère ; des ruisseaux de
décharge courent au pied de ces plantations avec de
gais chuchotements, s'étalant sur les prés, fuyant sous les
roseaux, le long des haies vives, répandant de tous côtés
une humidité fertilisante ; l'ensemble de cette végétation
arborescente y embellit des sites perpétuellement variés.
Aussi la pureté de l'air, l'abondance des eaux, et surtout
ce charme mystérieux de la nature auquel nul homme,
quelque besoin qu'il se soit fait de la vie factice des cités,
< Plan de Saint-Julien avec dérivations comparées.
(Coll. particulière).

< Le déversoir et sa peinture murale.

ne se soustrait jamais entièrement, attirent-ils, pendant
l'été, des promeneurs de toutes les classes de la population
troyenne ».
Remontons au temps où Saint-Julien s’appelait Sancey.
C’était un petit village de quelques maisons avec des
hameaux épars de part et d’autre de la Seine et des canaux
qui vont perdurer jusqu’à aujourd’hui. Ces hameaux ou
lieux-dits déjà présents dans les anciens recensements se
retrouvent encore aujourd’hui dans les noms de quelques
rues. Certains termes évoquent la présence de l’eau à
Saint-Julien : le Bas du Pont, la Saulte (gué ou chute d’eau),
la Buerie (blanchisserie), la Renouillère (la grenouille), la
Moline (moulin) et aujourd’hui, la rue des Canotiers, la
rue des Vannes. Mais deux autres dénominations font
sourire : le canal sans eau et le Port Sec…

Le réseau hydrographique sancéen
Saint-Julien situé sur une zone alluvionnaire est traversé
par la Seine qui partage le territoire du sud au nord en
deux grandes étendues ; à l’ouest c’est le Triffoire qui
divise la partie occidentale. Au Moyen Âge, la dérivation
de la Vieille Seine et la multiplication des canaux dans
la partie nord vers la ville de Troyes morcellent encore
le territoire en plusieurs espaces. Puis au XVIIIe siècle, le
canal des flotteurs crée une sorte d’îlot, la Burie. Si bien
qu’il faut le 30 frimaire an 4 de la République embaucher
deux gardes champêtres2 pour couvrir une commune
divisée par plusieurs bras de rivière ! Au XIXe siècle, c’est
la tentative du canal sans eau qui entaille encore un peu
plus la partie ouest. La répartition des débits entre la Seine
troyenne et la Vieille Seine se fait au niveau du canal des
flotteurs et est renforcée par l’aménagement récent du
déversoir de Saint-Julien-les-Villas. Aux limites sud de
Saint-Julien, la Hurande.
1
Abbé Étienne Georges, « Une excursion à Saint-Julien », Annuaire administratif,
statistique et commercial du département de l’Aube, Troyes, 1875, p. 13-42.
2
Arch. dép. Aube, 5 J 16.

(Cl. Monique Louvel).
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Châteaux de l’Aube

par François Gilet et Valérie Alanièce

Le château
de Vendeuvre-sur-Barse,
e
des origines au XIV siècle
Les origines de la ville de Vendeuvre-sur-Barse
et l’histoire de son château sont mal connues.
Au XVIe siècle, dans son poème Ferraria1, Nicolas
Bourbon, l’écrivain dont le père était maître de
forge à Vendeuvre, en donne une explication :
« Vandoeuvre, dont la forge emprunte le nom,
est situé sur la rivière Barse, et environnée de
verdure, non loin d’une tour que les Vandales
construisirent autrefois, ainsi que l’attestent les
monuments et l’histoire ; de là, la dénomination
de Vandoeuvre2».
Ce texte a donné naissance à une mythologie locale tenace
où se mêlent les Vandales, le château, la source de la
Barse et… la fée Mélusine (fig. 1). Il a pourtant un fond de
vérité, puisqu’au VIIe siècle, les « Barbares » mérovingiens,
et non pas des Vandales, occupaient Vendeuvre et battaient
des triens d’or à l’effigie du monétaire Chrodoladus,
en marge du royaume d’Austrasie3. Les archives des
origines du château sont les mêmes que celles du prieuré
Saint-Georges de Vendeuvre : les chroniques, les vieux
cartulaires de l’abbaye de Montiéramey et du prieuré et les
documents pontificaux. Leur étude ouvre des perspectives
nouvelles d’analyse.

Les origines du château
Le village de Vendeuvre-sur-Barse est situé à environ
150 mètres d’altitude, dans une cuvette traversée par
< Fig. 1 - Les sources de la Barse, carte postale du début du
XXe siècle.
(Coll. particulière).

la rivière Barse qui prend sa source sous le château.
Le bourg est entouré de petites collines dont la hauteur
n’excède pas 200 mètres. Elles sont drainées par une
demi-douzaine de rus, affluents de la Barse.
L’occupation du site s’est concentrée sur deux pôles.
À l’ouest d’abord, à l’époque romaine, une première
communauté s’est établie dans le quartier des Voies-deVienne. L’ancien tracé de la voie romaine reliant Troyes à
Bar-sur-Aube (Augustobona à Segessera) passait non loin
de l’abbaye de Montiéramey, alors en lisière du bois du
Der et, à partir de Lusigny, il suivait l’actuelle chaussée
de la RD 619 jusqu’à l’entrée de Vendeuvre4. C’est là,
au carrefour entre la RD 443 et la RD 619, qu’ont été
trouvées quelques traces d’occupation romaine, autour et
à proximité de l’église5.
En 1854, lors de l’extension du cimetière alors situé près
de l’église, un four de potier et des tessons de céramique
antiques ont été mis au jour derrière le chœur du
sanctuaire. À la même époque, on a recueilli du mobilier
gallo-romain (des tuiles et de la céramique sigillée) « dans
le quartier des Voies-de-Vienne »6. Le site antique s’est
ensuite étendu à l’île Saint-Georges, délimitée et protégée
par deux bras de la Barse.
L’autre pôle d’occupation s’est concentré, au nord, sur le
terrain en faible relief de la zone actuelle de la gare où
s’est développée une nécropole mérovingienne.
À l’époque carolingienne, l’expansion s’est centrée sur le
quartier bas des Voies-de-Vienne et l’île Saint-Georges,
autour du prieuré.
1
Nicolas Bourbon, Nicolaï Borbonii Vandoperani Nugae, eiusdem Ferraria, Basilae
per A. Cratandrum, 1533.
2
Traduit par le comte Jules Du Manoir, « Note sur le bourg et le château de Vendeuvre
en Champagne », Congrès archéologique de France, Paris, 1854, p. 432.
3
Cet article est un extrait de l’ouvrage à paraître de Valérie Alanièce et François Gilet,
Aux origines de Vendeuvre-sur-Barse et de son prieuré, où seront développées les
périodes mérovingiennes et carolingiennes.
4
Raymond Tomasson, « Brefs regards sur les voies romaines traversant le Parc Naturel
Régional de la Forêt d’Orient et ses abords », Courrier du Parc Naturel Régional de la
Forêt d’Orient, 1981, n° 6, p. 6-16. La voie romaine rejoignait ensuite Maison-desChamps, puis Proverville par le pont romain de Spoy et enfin Bar-sur-Aube.
5
Les travaux d’aménagements récents d’un parking (en juin 2018) ont révélé un vaste
plan dallé parallèle à la RD 619, derrière la grange communale Ronner. C’était peutêtre un tronçon de la chaussée antique. Il n’a pas été conservé.
6
Laurent Denajar, « Carte archéologique de la Gaule, l’Aube 10 », Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 2005, p. 594.
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Légion hanovrienne

par Monica Wolter

La légion hanovrienne :
une armée secrète dans l’Aube
(1868 -1870)
Entre 1868 et 1870, plus de deux cents opposants
au roi Guillaume 1er de Prusse et à Bismarck,
son ministre-président, originaires de l’ancien
royaume de Hanovre en Allemagne du nord,
ont séjourné dans l’Aube à Troyes, Bar-surAube et Nogent-sur-Seine, avec l’accord secret
et bienveillant de l’Empereur Napoléon III, sans
pour autant échapper aux pressions prussiennes.

J’avais 22 ans, je me nommais Henri Woltersdorf et
j’habitais dans un grand domaine fermier d’Allemagne
du Nord. En tant que sujet du roi de Hanovre, ma vie se
trouva bouleversée à la suite de la guerre, qui avait éclaté
en 1866 entre l’Autriche et la Prusse, les deux principaux
États de la Confédération germanique créée en 1815 lors
du Congrès de Vienne, et dont le but était de réorganiser
l’Europe après l’abdication de Napoléon Ier, empereur
des Français.
En 1863, la Confédération germanique réunissait 35 États
membres et reprenait en grande partie les limites du Saint
Empire romain germanique.
Le Hanovre était l’un de ces États membres, mais non
le moindre. Ce royaume, érigé d’abord en principauté
électorale, avait la particularité d’avoir donné à la
Grande-Bretagne le roi George Ier, qui était monté sur le
trône britannique en 1714 après la mort sans descendant
vivant de la reine Anne Stuart. Il est à l’origine de la
dynastie régnante actuelle en Grande-Bretagne et en
Irlande.

Le royaume de Hanovre intégré au royaume de Prusse après
1866.
L. Dussieux, Atlas général de Géographie physique, politique, historique,
commerciale et agricole, Lecoffre fils et Cie, Paris, 1872, planche 90 : carte
représentant la partie septentrionale de l’Empire d’Allemagne et le Royaume de
Prusse, détail.
(Coll. particulière, cl. Jean-Louis Humbert).

< L’Électorat de Hanovre en 1803.

L. Dussieux, Atlas général de Géographie physique, politique, historique,
commerciale et agricole, Lecoffre fils et Cie, Paris, 1872, planche 88 : carte pour
servir à l’histoire de l’Allemagne depuis 1648 jusqu’en 1803, détail.
(Coll. particulière, cl. Jean-Louis Humbert).

< L’unification allemande.

G. Bonnerot, J.-M. Le Guevellou, Atlas historique et géographique, Hachette, Paris,
1981, p. 16
(DR, cl. Jean-Louis Humbert).

Les rois de Grande-Bretagne et d’Irlande furent donc
les souverains du Hanovre jusqu’à l’arrivée sur le trône
en 1837 de la reine Victoria, qui ne pouvait prétendre
régner sur le Hanovre, où les femmes étaient exclues
de la succession. C’est donc un de ses oncles, ErnestAuguste, duc de Cumberland, frère cadet du roi défunt
Guillaume IV, qui avait alors été appelé comme souverain
du Hanovre, devenu un royaume depuis 1814. Notre roi
actuel, George V, était son fils. Il jouissait d’une autorité
complète à l’intérieur de son royaume qui était un État
indépendant, mais lié à la Confédération germanique
pour les questions relatives aux relations avec les autres
États membres concernant notamment l’armée, les droits
de douane, etc.
L’Autriche, qui présidait la Confédération germanique, et
la Prusse se livraient à une lutte d’influence ; la Prusse
s’efforçait d’agrandir son territoire et de réunir les États
d’Allemagne du Nord sous son égide pour réaliser l’unité
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Bonneterie auboise

par Jean-Louis Humbert

La bonneterie arcisienne
e
e
du XVIII au XX siècle
Arcis, berceau de la bonneterie auboise au
XVIIIe siècle, est au XIXe siècle un bastion de
la manufacture dispersée, dominé par des
marchands fabricants parisiens puis troyens.
Ces derniers finissent par y implanter des usines
qui assurent le renom de la cité jusque dans la
deuxième partie du XXe siècle.

Arcis, berceau de la bonneterie auboise
En 1733, Arcis voit naître la bonneterie qui se substitue
peu à peu au tissage et aux fabriques de droguet1, qui
constituent alors ses principales activités.
L’initiative en revient à Pierre Grassin, baron de Dienville,
châtelain d’Arcis2, et directeur général des Monnaies, qui
obtient du roi la possibilité d’ouvrir une manufacture à
faire bas pour assurer la reconversion de ses tisserands.
Les installations de ces derniers ont été détruites lors des
incendies qui ont touché la ville en 1719 et 1727, alors que
la tissanderie arcisienne entrait dans une phase de déclin.
Grassin fait venir un métier à faire des bas en 1730 puis,
les résultats donnant satisfaction, en fait venir cinq autres.
Après quoi, pour ne pas contrevenir aux arrêtés royaux
de 1700 et 1715 qui fixent dix-sept villes privilégiées
dont Arcis n’est pas, il demande une autorisation pour les
métiers existant dans sa ville, dérogation qu’il obtient en
décembre 1733. Aussitôt, il achète six métiers Lee et crée
ainsi le premier atelier de bonneterie arcisien.
En 1746, Grassin est imité à Troyes. Quelques métiers,
peut-être venus d’Arcis, sont en effet expérimentés à
l’hôpital de la Trinité, orphelinat pour enfants pauvres. En
1764, il y a vingt-six métiers à Troyes, mais déjà plus d’une
douzaine d’ateliers à Arcis et dans ses environs créés par
Jeannet, Donjon, Prut, Parigot, Vulquin, Braconnier, Béon
et Passey.
< Arcis-sur-Aube en 1849. Carte postale ancienne.
(Arch. dép. Aube, 8 FI 8122).

Ces maîtres bonnetiers dispersent les métiers dans les
villages environnants : Les Grandes-Chapelles, Mérysur-Seine, Plancy, Rilly-Sainte-Syre, ..., où ils utilisent
l’abondante et docile main d’œuvre rurale qui trouve
dans ce travail un complément de revenus souvent
indispensable à sa survie. L’un d’entre eux, Guillaume,
contrôle ainsi 68 métiers et 520 personnes en 1780.
La bonneterie remplace les anciennes industries textiles
existantes : tissage, draperie.
La production d’Arcis, érigée en fabrique royale vers
1760, est très appréciée à Paris, à Versailles et dans
d’autres grandes villes, des règlements précis lui assurant
une qualité irréprochable qui doit aussi beaucoup à
l’expérience professionnelle acquise dans les industries
textiles antérieures. On construit même des métiers sur
place, le serrurier Jeannet faisant figure de précurseur
en ce domaine. Arcis, premier centre de bonneterie au
métier de l‘Aube, voit sa population passer de 1 051 à
2 131 habitants entre 1726 et 1773.
En 1777, un édit de Louis XVI supprime les corporations,
puis le traité de commerce de 1786 autorise l’entrée
en France des produits étrangers. Dès lors, ceux-ci
commencent d’affluer sur les marchés, concurrençant
fortement la production d’Arcis. La crise industrielle de
1787 et les événements révolutionnaires apportent des
changements.
En 1793, la Convention prohibe vainement l’importation
des bonneteries de toutes espèces. « Les patrons,
inquiets des événements politiques et de la prolongation
de la crise économique, ne veulent pas se lancer dans
des affaires hasardeuses. Ils engagent leurs ouvriers
à travailler pour leur propre compte et les autorisent à
transporter les métiers chez eux. Certains les louent,
d’autres les achètent3 ». Les grands ateliers disparaissent.
La conjoncture de la Révolution et de l’Empire conforte les
manufacturiers dans le système du travail à domicile. Au
cours de la période, l’habitude se prend d’aller à Troyes
Le droguet est une étoffe de laine de bas prix (cf. Le Petit Robert).
Seigneur de Mormant, il achète la terre d’Arcis en 1719 et fait reconstruire la ville
après les incendies de 1719 et 1727.
3
É. Bollaert, « Arcis-sur-Aube », L’Illustration économique et financière, n° spécial
L’Aube, supplément au n° du 22 mars 1924, p. 43, et Jean-Louis Peudon, Aux origines
d’un département, l’Aube en Champagne, Langres, Dominique Guéniot, 2003.
1
2
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IN MEMORIAM

Bernard Pharisien
« Toute ma reconnaissance et mes plus vifs
remerciements à La Vie en Champagne qui m’aide,
depuis plusieurs années, à diffuser les résultats de
mes recherches. » Bernard Pharisien, 2017.

Bernard Pharisien.
(1938-2018).

C’est début novembre dernier que s’est éteint mon père,
Bernard, à 80 ans. Probablement un nom qui vous est
familier car il avait contribué à quatre reprises à ces pages.
Mais aussi parce que beaucoup d’entre vous auront visité

Essoyes en suivant son chapeau et son classeur, auront
assisté à une de ses multiples conférences, ou ont lu un ou
plusieurs de ses livres.
Mais avant de revenir à ces activités de son dernier quart
de siècle, commençons par sa trajectoire que certains
auront peut-être découverte lors de son enterrement au
cimetière d’Essoyes qui a rassemblé une foule importante.
C’était un enfant d’Essoyes, d’extraction modeste, avec
des ancêtres dans le village depuis plus de deux siècles,
comme les registres paroissiaux en attestent. Un enfant
de la République qui a eu la chance de trouver sur son
parcours de « bonnes fées ». Sous la forme d’un instituteur,
Monsieur Martin, et d’une assistante sociale, Antoinette
Déguilly. Ils l’ont mis sur ce chemin qui, à partir de ses
11 ans, l’a mené pour étudier à Bar-sur-Seine puis à
Troyes.
Pour travailler, il a quitté l’Aube pour la proche Seineet-Marne. Son parcours professionnel a été celui d’un
enseignant, d’instituteur à directeur d’École d’application.
Avec en parallèle un engagement syndical important,
au niveau départemental mais aussi national. Il s’est
poursuivi durant sa retraite car il était toujours prêt à
prodiguer aide et conseils, comme en ont témoigné des
discours prononcés le 22 novembre.
Mais, sa retraite, il l’a avant tout consacrée à la recherche,
à l’écriture… et à la parole, lui qui était connu et reconnu
comme le conteur d’Essoyes. Car c’est bien son village
natal qui s’est trouvé au cœur de ce parcours. Pourtant,
il s’en était éloigné, n’y venant que pour rendre visite à
sa mère qui y était demeurée. Ses premières recherches
répondirent plus à de la curiosité sur la généalogie de sa
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Dix questions à…

Jean-François
Lemaire
Verrier, céramiste, artiste, pédagogue, JeanFrançois Lemaire nous dévoile les multiples
facettes de sa personnalité.
Jean-François Lemaire.
(Crédit photo : Artfusion)

La Vie en Champagne : Chacun peut caractériser
Lemaire par sa passion du feu et de la lumière,
de la vérité aussi. Comment définiriez-vous JeanFrançois, pour votre part ?

regret. L’Art, le feu, le verre, la lumière, la transmission
ou la mission de transmettre, la création, qu’elle soit
personnelle ou collective, le partage.

Jean-François Lemaire : Un simple être humain qui a
réussi à vivre sa passion, difficilement, mais sans aucun

LVEC : Qu’avez-vous conservé alors des années
où vous avez été instituteur ?
JFL : Cette idée de transmission et de partage, d’évolution
et d’élévation. Tout autant, les yeux des enfants de deux
ans lorsque je leur faisais découvrir des choses nouvelles
(ces yeux qui ont certainement été les miens lorsqu’un
professeur d’histoire de l’art m’a fait découvrir l’art du
XXe siècle). Je pense que chacun est capable de transformer
sa vie quand on lui donne accès à un nouveau monde.
Et chacun se doit d’être un professeur, ne serait-ce que
pour une seule personne ; mais un vrai, investi et conscient
de son rôle primordial.

LVEC : Au-delà des expériences forgées dans les
années 1980, quelle a été votre formation aux
arts du feu ?
JFL : Formation autodidacte, issue du désir de savoir, de
comprendre et de pouvoir maîtriser. Multiples recherches
autour du feu et des arts du feu : la terre, le bronze, le
verre. Manipuler un chalumeau, puis construire des
fours, rechercher les transformations de la matière,
me documenter et lire les alchimistes et travailler sur la
transmutation des matériaux. Lire encore et toujours,
réfléchir, essayer, échouer, recommencer de multiples
fois et comprendre enfin que l’évolution de la matière est
surtout l’élévation de celui qui entreprend les recherches
sur le feu.
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