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Doré (Justin), rue Bocquillot, à Avallon.
Faulquier (Bernard), archiviste-paléographe,
157,
boulevard Haussmann, à Paris, et au château de
Montjoux, par Moulius-Engilbert (Nièvre).1
Faulquier (Etienne), au château de Cuzy, par Cervon
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Faulquier (Jules), au Pontot, par Cervon (Nièvre).
Flandin (Etienne), sénateur, à Cure.
Frémont (marquis de), à Courterolles, par Guilloh.
Gally (Antony), propriétaire, à Avallon.
Ganneau, agent-voyer d'arrondissement, à Avallon.
Girard (Charles), à Sermizelles.
Giraud vicaire général, à Sens.
Goussard (Georges), président honoraire du tribunal,
à Avallon.
Goussard (Adolphe), à Avallon.
Goussard (Donatien), à Avallon.
Guillemain d'Eciion, docteur en droit, à Corbigny
(Nièvre).
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Guillemot (l'abbé), archiprêtre, à Avallon.
Hainault (Chartes), agent principal des Assurances
générales, à Avallon.
Houdaille (Maurice), au château de Railïy (SaintGermain).
Imbert (l'abbé), curé de Savigny, par Guillon.
Jacob, à Cussy-les-Forges.
Jacquenet, huissier, à Avallon.
Jaquot, inspecteur des forêts, à Orléans.
à
Jcdicier, ancien chef de section au P.-L.-M.,
Avallon.
à Baigneux-les-Juifs
Lamarre, ancien percepteur,
(Côte-d'Or).
Létang/ pharmacien, à Avallon.
Macadoux (l'abbé), à Ancy-le-Franc.
Masson, avoué, à Avallon.
Mathieu, agent-voyèr, à Avallon.
Melot (Auguste), rue des Merciers, à Avallon.
Mignard, rue du Rempart à Avallon.
Mithouard (l'abbé), archiprêtre, à Auxerre.
Morio (Alexandre), propriétaire, à Avallon.
Morot vétérinaire, à Avallon.
Mouchoux, notaire, conseiller général, à Avallon.
Moulis, impasse Gally, à Avallon.
Nailly (René de), propriétaire, au Vault-de-Lugny.
Nolin (Louis), rue de Paris, à Avallon.
Nolin (Jules), notaire, à Clamecy (Nièvre).
Odobé (J.-Emile), rue de Lyon, à Avallon.
Parât (l'abbé), curé de Pontaubert.
Perreau (Camille), professeur de droit, 14,» rue du
Val-de-Gràce, à Paris.
Perrin (M"10Henri), à Avallon.
Philipot (Paul), ancien maire, à Santigny.
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Peuble, rue du Rempart, à Avallon.
PiOT(Stéphane), avocat, château de Marcilly(Provency).
Pissier (l'abbé), curé de Saint-Père-sous-Vézelay.
Poivret, négociant, à Avallon.
Prévost (Joseph), industriel, à Avallon.
Prévost (Paul), curé-doyen, à Flogny (Yonne).
Rance-Bourrey (abbé) à Sainte-Magnance (Yonne).
Rimey (Octave), architecte, à Avalilon.
Robert (Paul), anc" officier de marine, à Pontaubert.
Rose (Amédée), instituteur honoraire, à Pontaubert.
Roubier, notaire honoraire, à Vézelay.
Sadon, notaire honoraire, à Voutenay.
Schleiter (Louis), pharmacien, à Avallon.
Tatesausse, caissier de la Caisse d'épargne, à Avallon.
Vallery-Radot, homme de lettres, à Versailles, rue
Colbert, 11 ter, ou au château de Marrault(Magny).
Vallery-Radot, 22 bis, avenue de Wagram, à Paris..
Vigoureux (Charles), propriétaire, à Avallon.
Villetard, curé-doyen de Seignelay.

— 9 MEMBRES CORRESPONDANTS
MM.
Bernard (Camille), architecte, 11, rue de l'Odéon, à
Paris.
Bocssaguet, institut, libre, à Moulins, 87, rue de Paris.
Chartraire (l'abbé), Grande-Rue, à Sens.
Corot (Henri), à Savoisy (Côte-d'Or).
Cottevieille (Joseph), bibliothécaire à la Chambre de
commerce, 3, rue Feydeau, à Paris.
Couard (Emile), archiviste, 4, rue Carnot, à Versailles.
à Tonnerre.
Godot, agent-voyer d'arrondissement,
Maréchal (l'abbé), doyen, à Chéroy (Yonne).
Marlot (Hippolyte), villa Bellevue, par Toulon-surArroux (Saône-et-Loire).
Perrih (Joseph), à Sens (Yonne).
Porée, archiviste, à Auxerre.
à Sens.
Ratssier, agent-voyer d'arrondissement,
Sailly (baron de), à Sailly (Seine-et-Oise).
Selmbrsheim, inspecteur général des monuments
historiques, 31, rue de Moscou, à Paris.
Spitz (Augustin), b3, rue du Poteau, à Paris.
Truchis (vicomte de), 7, rue Hérnoux, à Dijon.
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SOCIÉTÉS ET ETABLISSEMENTS
CORRESPONDANTS
1. Autun. — Société Eduenne (Saône-et-Loire).
—
2.
Société d'histoire naturelle.
3. Auxerre. — Société des sciences historiques et
naturelles de l'Yonne.
4. Beàune. — Société d'histoire et d'archéologie
(Côte-d'Or).
. 5. Chalon-sur-Saône. — Société d'histoire et d'archéologie de Saône-et-Loire.
— Société des sciences na6. Chalon-sur-Saône.
'
turelles de Saône-et-Loire.
—
7. Clamecy.
Société scientifique et artistique.
8. Dijon. — Académie des sciences et belles-lettres.
9. —
Société Bourguignonne de géogra'phie
•
et d'histoire.
—
10. Melun.
Société d'archéologie (Seine-et-Marne).
H. Nevers. — Société Nivernaise des sciences, lettres
'
et arts (Nièvre).
—
12. Orléans.
Société archéologique et historique
* .
(Loiret).
13. Paris. — Société philo technique.
14. Semur. — Société des sciences historiques et
naturelles (Côte-d'Or).
lo. Sens. — Société archéologique (Yonne).
16. Troyes. — Société d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres (Aube).
17. Bibliothèque publique d'Avallon.
—
—
18.
d'Auxerre.
—
—
19.
de Sens.
20. Archives de l'Yonne, à Auxerre.
21. Ministère de l'Instruction publique.

lie

Peintre

Achille

SCHNEIT

ET
Lie

Général

baron

SCHflEIT

i
L'Arrivée
En 1848, peu de temps après l'insurrection connue
sous le nom de Journées de Juin, débarquait à
Avallon, de la diligence* une famille composée de
trois personnes : une femme de 50 à 60 ans, au profil
distingué, encadré de cheveux blancs, et ses deux
fils. C'était la baronne Schneit, veuve d'un général,
brillant officier de cavalerie sous le Premier Empire ;
son fils aine, Achille Schneit, âgé d'environ 35 ans,
artiste ayant déjà exposé plusieurs fois des oeuvres
importantes au Salon de peinture ; enfin Auguste
Schneit, de 16 ans plus jeune. La mère effrayée par
dans laquelle son fils aine avait été
l'insurrection,
blessé au bras par la balle d'un émeutier, avait quitté
brusquement Paris, emmenant ses enfants. Avallon
devait être la première étape d'un voyage, ou bien un
lieu de repos et d'attente, d'où les fugitifs seraient
retournés à Paris lorsque l'ordre y aurait été rétabli.
Mais les journées et les mois s'écoulèrent, la beauté
du pays et son calme contrastant avec les dangers
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récemment courus, le bon accueil des habitants, des
relations agréables rapidement nouées, retinrent les
hôtes de passage, qui venus dans notre ville pour de
courts instants, devaient y demeurer toute leur vie.
Achille Schneit n'avait pas tardé à reprendre ses
travaux de peinture et à trouver dans l'enseignement
idu dessin une occupation nouvelle. C'était un excellent professeur ; il a formé plusieurs générations
d'élèves qui lui ont gardé un souvenir affectueux et
reconnaissant. Parmi ses élèves, celui qui écrit ces
lignes est, ne disons pas un des plus jeunes, car cette
expression risquerait de sembler inexacte à l'heure
des derniers venus. Pen. actuelle, mettonsplutôtun
dant des années, j'ai appris à manier le crayon et le
pinceau sous la direction de Schneit. Il donnait des
leçons de dessin dans tous les établissements d'instructions de la ville et son atelier était ouvert certains
jours à quelques jeunes gens ; d'autres jours étaient
réservés à un cours pour les jeunes filles, dont plusieurs avaient acquis un véritable talent. Maintenant,
vu le temps écoulé, elles pourraient pratiquer l'art
d'être grand'mères. Quant à moi, après avoir suivi
au collège les leçons de dessin qui avaient lieu après
la classe du matin, mes études terminées, je suis venu
assidûment à l'atelier pendant plusieurs années, les
jours réservés aux jeunes gens. Parfois même (récompense d'une bonne réputation), je ius admis au
cours des jeunes filles. Mais j'avoue que les séances
qui m'ont laissé le meilleur souvenir sont celles où je
me trouvais seul avec Achille Schneit. Le maître
aimait à conter et l'élève écoutait avec une curiosité
et une attention qui ne se lassaient pas. Tout en
m'appliquant à étendre mes couleurs sur la toile, je

- 13 recueillais et gravais dans ma mémoire quantité
d'anecdotes.
Ce qui en faisait d'ordinaire le sujet, c'étaient les
coutumes de ces ateliers où les artistes passaient de
et où les études sélongues années d'apprentissage
rieuses étaient coupées par des farces, souvent spirituelles, toujours sans' méchanceté ; c'étaient encore
les débuts d'anciens camarades de mon professeur,
devenus des peintres célèbres, parfois aussi certains
traits de la carrière de son père, le général.
Je suis persuadé que je ferai plaisir aux amis et
aux élèves d'Achille Schneit en fixant le souvenir de
cet artiste distingué, de cet homme au coeur excellent,
et en leur révélant peut-être plus d'un trait de sa
physionomie qu'ils ont ignoré (1). Il est bon aussi
d'honorer la mémoire d'un homme qui, à sa mort
survenue le 1" décembre 1886, a reconnu l'hospitalité
que lui a offerte notre ville, en lui faisant un legs
d'une réelle valeur : les tableaux qui décoraient son
atelier et un album contenant de très intéressants
dessins.
II
La Maison
Quiconque veut, d'après les méthodes nouvelles,
étudier la vie d'un homme, fut-il obscur, et son

(1) Un fait que nous avons appris tout récemment ne doit
pas être oublié. M.Scbneitfaisait un cours de dessin au collège,
et un autre le soir, aux ouvriers de la ville. La municipalité
ayant voulu supprimer ce dernier, Schneit déclara qu'il renoncerait &son cours du collègesi celui de «ses ouvriers » n'était
pas maintenu. Il obtint gain de cause.
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tièuvre, fut-elle modeste, ne doit pas manquer de se
documenter sur les lieux qu'il a habités, la famille
dont il est sorti, les maîtres qui l'ont formé et ses
compagnons habituels.
L'habitation d'Achille Schneit et de sa mère, à
Avallon, m'a été familière dès mon jeune âge ; peu
après leur arrivée, ils avaient acheté une maison qui
touchait à l'ancienne église Saint-Martin (1), et je me
rappelle combien, dans mon enfance, j'aimais à y aller,
car cette maison était vraiment plaisante.
Elle était exposée au midi ; devant ses fenêtres
s'étendait un beau jardin qui surplombait en terrasse
la route de Lormes. Il était divisé en carrés bordés
de plates-bandes, où les rosiers alternaient avec des
poiriers taillés en quenouilles. Après avoir franchi la
grille d'entrée, il fallait, pour accéder au jardin, traverser une cour plantée d'arbres ombrageant un
bassin d'eau claire, au bord duquel sommeillaient sur
une patte trois ou quatre goélands. Et ces oiseaux
paraissaient merveilleux à un enfant qui, comme moi,
n'avait jamais vu la mer ; d'autant plus qu'on racontait, entre petits camarades, que leurs ailes d'un gris
tendre à l'extérieur et d'un blanc éclatant sur la face
interne, servaient de modèles à M. Schneit pour les
ailes des anges « qu'il mettait dans ses tableaux ».
Du jardin, une porte donnait accès au rez-dechaussée de la maison et à l'escalier conduisant au
premier étage, où deux pièces seulement retiendront
notre attention : l'atelier, dont nous remettons la

(1) Acquise vers 18S0 de la famille Cbamerot. La famille
Schneit avait habité d'abord rue Bocquillot, maison Bidault.
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description à plus tard, quand nous étudierons les
oeuvres de Sclraeit et celles des peintres connus, ses
amis, qui en garnissaient les murs, et le salon, qui
était le domaine réservé à la baronne Schneit, mère
de l'artiste.
Le mobilier de cette pièce était caractéristique et
eut révélé à lui. seul le passé de celle qui l'habitait ;
la pendule, les candélabres, les fauteuils étaient de
pur style empire. Aux murs étaient pendues des
gravures représentant les Adieux de Fontainebleau,
Poniatowski se noyant dans l'Elster, et des scènes
tirées des poésies d'Ossian. Cet intérieur était animé
par Madame Schneit, dont un très joli crayon de
Laemlein a fixé les yeux expressifs, le nez aquilîn et
les bandeaux blancs ondulés. En même temps qu'elle
était une mère très tendre, toujours préoccupée du
bien-être et de la santé de ses enfants, elle était douée
d'un esprit vif et original, d'une heureuse facliité de
parole, s'exprimant avec une piquante franchise sur
les personnages et les événements du temps de sa
jeunesse, comme sur ceux de l'heure présente. AglaéThérèse Mazel, c'était son nom de jeune fille (1),
avait été élevée dans la maison d'éducation la plus à
la mode alors, celle de MmcCampan. Son mari, qu'elle
avait épousé le 13 décembre 1809, en pleine épopée
impériale, était alors officier supérieur dans ce corps
des chasseurs à cheval dont Napoléon aimait à porter
l'uniforme. Il était devenu rapidement colonel et
baron de l'Empire, et il est impossible que la jeune
(1) Fillede Denis-SimonMazelet deMarie-JeanneMandonnet.
MmoSchneit était née à Paris, paroisse Saint-Sulpice, le 29 octobre 1790.Elle m'a raconté que son père avait été armateur.

femme n'ait pas subi alors l'éblouissenient de la gloire
du maître, dont quelque chose rejaillissait sur elle.et:
les siens. Mais après un demi-siècle, écoulé, ces im-r
pressions s'étaient quelque peu effacées et un autre,
régime avait acquis ses préférences et les avait gar?
dées, au: détriment, du, second Empire, auquel elle ne
se croyait pas ljée par un pacte de fidélité qui ^empêchât de le juger librement.
Aussi ne se faisait-elle pas faute de fronder le
régime. On. était»alors à l'époque de l'expédition du
Mexique, de la guerre des duchés de Sleswig-Holstein
et de la campagne qui se termina d'un façon foudroyante par Sadowa. La bonne dame se permettait
de critiquer la politique extérieure suivie par le Gouvernement, dont peu de gens entrevoyaient alors les
dangereuses conséquences. Mais c'était ordinairement
sur des sujets moins graves que s'exerçait la verve
spirituelle de M**"Schneit : les ridicules de la mode,
le luxe qu'elle déclarait effréné, le mauvais ton de
certaines femmes en vue. Quelques épisodes de la
jeunesse du Souverain faisaient aussi l'ojet de ses
épigrammes. Elle lui reprochait notamment un fait
bien oublié, mais qui avait été en son temps, paraîtil, sévèrement jugé. Vers 1835, alors qu'il était déjà
le vepcésestant du nom de Bonaparte et l'héritier de
la globe du grand homme, il avait, en Angleterre,
figuré dans un simulacre de tournoi inspiré par les
descriptions deWaiter Scott, dans le roman d'Ivanhoë,
et joué un rôle, disait-elje, dans Une parade de cirque.
Bien d'autres événements plus graves avaient déjà
rejeté cet incident au second plan, mais il avait été
po^r elle; la. révélation d'un caractère et avait commencé à, la. détacher d'un principe qui n'était plus
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représenté à son gré. Ses préférences s'étaient donc
portées ailleurs et étaient restées acquises au régime
qui subsista de 1830 à 1848. C'est au monde orléaniste qu'avaient appartenu ses principales relations,
notamment M1"8 de Vatry, qui avait à Paris un salon
fréquenté par des hommes politiques, des militaires
et des artistes, et qui était la marraine de son second
fils (1).
Mm*Schneit avait, pour conserver ses préférences
en faveur de la monarchie de Juillet, d'autres motifs
qu'il était facile de discerner.
Louis-Philippe et ses enfants aimaient les arts,
d'une affection, dont les manifestations ne nous paraissent pas toujours très heureuses, mais qui était
sincère. Il encourageait les artistes et leur faisait des
commandes ; il a sauvé d'une destruction certaine le
château de Versailles> dont la restauration occupa,
pendant des années, une armée de peintres et de
sculpteurs. Des kilomètres carrés de peintures y furent
exécutés.
D'autre part, le Gouvernement
de Juillet avait
était
de
bonne
compris qu'il
politique de détourner
à son profit la popularité du premier Empire. Le retour des cendres de Napoléon, où figurèrent dans
leurs glorieux uniformes les «vétérans des grandes
guerres, fit sur eux une profonde impression. Dès
compensations furent données aux militaires qui
avaient été sacrifiés sous la Restauration.
Le colonel
Schneit avait été mis en demi-solde en 1815, et la
retraite lui avait été imposée en 1818. Il fut rappelé

(1) Charles-Auguste,né à Chàlons(Marne),le 27juillet 1826.
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à l'activité en 1830 et nommé général en 1832. Par
ces mesures de réparation, lui et les siens, comme
beaucoup d'autres dans le même cas, furent conquis
sans retour.
Mais le moment est venu de relater les brillants
services qui, au cours de la République et de l'Empire,
lui avaient valu son avancement.
III
Le Général Schneit
Pierre-Henry Schneit est né à Versailles le 11 juillet 1770. Son acte de baptême nous apprend que son
père (1) Henry Schneit était ébéniste, et cette indication est intéressante à noter. Comme le parrain et la
marraine appartenaient à des familles d'employés du
château royal, on peut en induire qu'Henry Schneit
était, dans la spécialité d'André Boulle, un ouvrier
d'art admis à travailler dans le palais, à en contempler et à en restaurer les merveilles, excellentes conditions pour former son goût et développer ses dispositions naturelles. De là vinrent sans doute des dons
héréditaires qui, après deux générations,
devaient
produire un véritable artiste.
Pierre-Henry est soldat, à 18 ans, au 12e régiment
de chasseurs à cheval le 4 octobre 1788 (2), brigadier le 1er juillet 1793, maréchal des logis le 23 fé-

(1) Sa mère s'appelait Marie-JacquetteHuguenotte.
(2) Archives administratives du ministère de la guerre.
DossierSchneit.

— 19 vrier 179o. Il est nommé sous-lieulenant dans les
chasseurs à cheval de la garde des consuls le 20 février 1800, lieutenant en second en 1801, lieutenant
en premier en 1802, capitaine de vélites (1) attachés
au même corps en 1805, chef d'escadrons le 17 juin
1809 et enfin colonel du 24" régiment de chasseurs à
cheval le 27 février 1813.
de 1792 à
Il a fait campagne, -sans interruption,
l'an XIV (1800), puis les années 1807, 1808, 1809,
1812 et 1813, en Allemagne et en Russie. Il a fait
enfin la campagne de France en 1814 et celle de Belgique en 1815.
Schneit a été blessé d'un coup de feu au bras
gauche à la levée du siège de Landrecies (1793), d'une
balle au pied gauche à la Montague-de-Fer, près de
Louvain (an II), et d'un coup de boulet au pied gauche, à la bataille de Leipzig, le 18 octobre 1813. .
Membre de la Légiou dlionneur le 25 prairial
an XII, il a été promu officier le 15 août 1809 et
commandeur le 29 mars 1831.
Lorsque Schneit était colonel du 24e chasseurs, ce
régiment faisait brigade avec le 23e, commandé par
Marbot. Celui-ci^ dans ses Mémoires, a parlé plusieurs
(1) Un décret du 30nivôse an XII créa deux corps de vélites
attachés-l'un aux grenadiers à pied, l'autre aux chasseurs à
pied de la garde. — Les jeunes gens qui demandaient à être
admis dans les vélites devaient justifier d'un revenu de 800Ir.
On leur apprenait l'écriture, l'arithmétique, le dessin, la gymnastique. En sortant des vélites, les plus instruits étaient nommésofficiersdans les troupes d'infanterie.
En l'an XIII (1805)on créa deux nouveaux corps de vélites
attachés aux grenadiers et aux chasseurs à cheval de la garde.
Ils furent admis aux mêmes conditionset jouirent des mêmes
avantages que les vélites à pied.

-

20 -

fois du brave colonel Schneit, comme il l'appelle.
(Tome III, pages 263, 343 et 344.)
Il raconte notamment (t. III, p. 203), qu'après la
bataille de Leipzig, 2.000 Français, presque tous
blessés, et parmi lesquels se trouvait le maréchal
Mac-Donald, n'avaient échappé à la mort qu'en traversant l'Elster à la nage et se trouvaient désarmés
sur l'autre bord. Quatre ou cinq cents Prussiens,
Saxons, Badois avaient, au moyen de poutres et de
planches, établi une passerelle au-dessus d'un pont
détruit par une mine, et s'en servaient pour traverser
l'Elster et aller tuer nos malheureux soldats désarmés.
Le 23e et le 24e chasseurs firent un mouvement qui
enveloppa les brigands dans un vaste demi-cercle,
puis les clairons sonnent, les deuxTégiments exécutent une charge foudroyante
et ne font point de
quartier.
Sous la Restauration, Schneit devint, le 28 septembre 1814, colonel du 8e régiment de chasseurs à cheval,
appelé alors Bourbon, et reçut la croix de Saint-Louis
le 6 décembre suivant. Vint le retour de l'Ile d'Elbe,
le colonel du 8* chasseurs servit Napoléon, et au début de la campagne qui se termina par la bataille de
Waterloo, il fut mêlé comme témoin, puis comme
acteur à un des drames les plus poignants, de l'histoire ; nous allons en faire le récit.
Napoléon ayant quitté l'Ile d'Elbe et ayant débarqué
au golfe Juan le 1" mars 1815, le maréchal Ney reçut
l'ordre (le 6) d'aller prendre le commandement de la
6° division militaire, à Besançon, et fut informé par
le ministre de la guerre que la mission d'arrêter
l'Empereur lui était réservée. Il jura (comme on sait)
de le ramener enfermé dans une cage de fer.
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Parvenu à Besançon le 10 mars, le maréchal reçoit
le lendemain la nouvelle que le comte d'Artois, qui
commandait l'armée royale concentrée à Lyon, a
quitté cette ville et que Napoléon est arrivé à Grenoble (le 7). 11 décide de transporter
son quartier
général à Lons-le-Saunier et, le 12 mars, il apprend
l'entrée de l'Empereur à Lyon ; il est encore résolu à
remplir sa mission et déclare qu'il passera son sabre
au travers du corps du premier qui refuserait de le
suivre.
Le 13 mars, on annonce que Bourg, Màcon, Dijon
ont proclamé le rétablissement
de l'Empire et que
fle
nouvelles
chaque jour
troupes viennent grossir
celles de Bonaparte.
En présence de ce mouvement irrésistible, le maréchal tombe dans une profonde perplexité. Dans la
nuit du 13 au 14 mars, des émissaires viennent le
trouver ; ils lui déclarent (et il les croit) que le retour
de Napoléon est concerté avec l'Angleterre et l'Autriche ; ils lui annoncent que ses propres soldats vont
l'abandonner et lui démontrent, en lui racontant la
marche triomphale de son ancien maître, l'impossibilité de lutter contre le courant de l'opinion. Oubliant
alors toutes ses promesses, toutes ses bruyantes protestations de dévoùment, Ney, par une volte-face
soudaine, se décide à se prononcer pour le parti
triomphant.
Aussitôt il donne l'ordre de réunir les troupes sur
la place de Lons-le-Saunier,
le 14 au matin, et à
l'heure fixée, au milieu d'une foule énorme, anxieuse
de ce qui allait se passer, le maréchal, suivi de son
état-major, parait sur la place, tire son épée et, d'une
voix forte, il lit la proclamation qui lui a été remise

— 22 par les émissaires de Bonaparte. C'est la proclamation
célèbre qui commence par ces mots : « La cause des
Bourbons est à jamais perdue », et qui se termine
par le cri de : « Vive l'Empereur !»
Dès les premiers mots, le peuple et l'armée firent
« Une joie
entendre des acclamations frénétiques.
furieuse », dit M. Thiers, éclata comme le tonnerre
dans les rangs des soldats. Mettant leurs shakos au
bout de leurs fusils, ils poussent les cris de : « Vive
Vive le maréchal Ney ! », avec une
l'Empereur!
violence inouïe ; puis ils rompent leurs rangs, se précipitent sur le maréchal, baisant les uns ses mains,
les autres les basques de son habit.
Ney réunit à diner, outre les généraux, tous les
chefs des régiments, sauf un seul qui refusa."
Il est facile de discerner quel fut dans ces événements le rôle du colonel Schneit. En garnison à Gray,
il est commandé pour aller rejoindre à Lyon l'armée
du comte d'Artois, mais cette armée fond comme la
neige au soleil. Le prince quitte Lyon le 10 mars,
Schneit vient à Lons-le-Saunier en vertu d'ordres de
Ney, qui a résolu, le 11, d'y transporter son quartier
général et qui s'y trouve le 12, affirmant encore à
sa fidélité à
ce moment, en termes énergiques,
Louis XVIII. Schneit arrive à Lons-le-Saunier
le
13 mars, et c'est dans la auit du 13 au 14 qu<3 le
maréchal se résoud à sa brusque volte-face, et le lendemain se déroulait sur la place de la ville la scène
historique.
Quels firent en ce moment les sentiments du colonel
Schneit? Après l'abdication
de Fontainebleau,
il
s'était cru libre et avait accepté loyalement de servir
le nouveau gouvernement ; mais en entendant la
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proclamation de Ney, il fut entraîné vers le maître
qui l'avait longtemps conduit à la victoire, par la
même impulsion irrésistible que les soldats, et, sans
doute, il ne fut pas un des derniers à crier : Vive
En tous cas, comme tous les colonels
l'Empereur!
un
seul
présents,
excepté, il assista le soir même au
dîner du maréchal, ce qui constituait une adhésion,
et il fit à la tête du 8e chasseurs la campagne de
Waterloo.. C'est pourquoi, après la seconde Restauration, il fut mis en demi-solde le 30 novembre 1815,
et une ordonnance du 23 décembre 1818, le fit passer
dans la position de retraite (1).
Après la révolution de 1830, les compensations
vinrent. Schneit fut remis en activité et nommé
colonel du 4e régiment de cuirassiers le 20 août de
cette année, puis maréchal de camp dans le cadre de
(1) Après le deuxième retour des Bourbons,une commission
avait été chargée d'examiner la conduite des officiers pendant
les Centjours. Dansle. rapport qui lui fut présenté sur PierreHenry Schneit, on Ht le passage suivant qui résume, avec une
sécheressede procès-verbal,les événements qui viennent d'être
racontés :
« Au 1er mars 1815, le régiment de Bourbon (8echasseurs
à cheval) était en garnison à Gray. Aprèsla nouvelle du débarquement de Bonaparte, le colonel reçut ordre de se rendre, à
l'armée qui se réunissait à Lyon, avec300 hommesde son Tégiment. Détourné de sa route sans en connaître le motif, il
arriva à Lons-le-Saunierle 13 dudit mois, et le 14 au matin, le
maréchal Ney lui ordonna de réunir son régiment sur la place,
où il fit lecture de sa proclamationqui fut accueilliepar lescris
de : Vive l'Empereur !
« Le 8e chassenrs fit partie du corps du général Grouchy,
passa derrière la Loire et se rendit à Perpignan, où il fut
licencié. »
(DossierSchneit, Archives administratives du Ministèrede
la Guerre).
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à la retraite le 11 juillet suivant, à l'ége de 62 ans.
.
Le 15 décembre 1840, il figura à la cérémonie du
Retour des Cendres de l'Empereur. Le froid fut si
intense et le défilé dura si longtemps que Schneit y
eut trois orteils gelés, lui qui avait résisté à la retraite de Russie.
. Un portrait au crayon qui se trouvait dans l'atelier
de son fils le représente en uniforme de général, les
cheveux encore abondants et noirs, les traits accentués, l'air fort martial.
Il avait été fait chevalier de l'Empire par décret
de 1810, et baron, avec dotation de 2.000 francs de
rente, le 28 septembre 1813 (1) ; une précédente
dotation de 2.000 francs de rente lui avait été accordée le 1" février 1808 (2).
Les armoiries qui lui furent concédées rappellent
par le choix des pièces et leur disposition, conformément à une règle presque constamment suivie par le
blason sous l'Empire, la nature de ses services et le
titre qu'ils lui avaient valu.
En voici la description : •
Coupé, au i" : parti, d'azur à 3 étoiles d'or et.de
gueules à l'èpèe haute en pal d'argent, qui est des
barons militaires ; — au 2e : d'argent au cheval
libre de sable ; au chef de sinople chargé de 3 cors
d'argent. (Le brevet est à l'hôtel de ville d'Avallon.)

(1) Ve Révérend, Armoriai du Premier Empire, lome IV,
page 227, et Titres, anoblissements, pairies de la Restauration,
tome VI, page 226.
(2) Dotations, Archives administratives du Ministère de la
Guerre, DossierSchneit.
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Le général Schneit est mort à Paris, où il habitait
avec sa famille, 44, rue de Chabrol, le 27 mars 1845.
A ce moment, son fils aine, âgé de 35 ans, était en
pleine possession de son talent et avait exposé déjà
plusieurs fois au Salon de peinture.
Nous allons revenir en arrière pour suivre les débuts de sa carrière artistique, que le général avait
approuvée et qui s'était développée sous ses yeux.
IV
d'Achillb Schneit. — Sbs maîtres.
Ses amis. — Isidore Pils.

Débuts artistiques

Achille-Hubert Schneit est né à Paris le 16 septembre 1810; son père était alors chef d'escadrons
et devint bientôt après colonel. Jusqu'en 1815, celuici ne fit que de rares- et de courtes apparitions au
foyer familial. C'étaient les années de la campagne
de Russie, des batailles livrées à travers l'Europe
pour faire face à l'assaut des nations coalisées, de la
glorieuse campagne de France, et enfin de Waterloo.
Puis le colonel Schneit est mis en demi-solde, la retraite vient peu après. A l'enivrante activité de la
guerre succède le repos forcé, l'avenir qui s'annonest maintenant
fermé. L'officier
çait magnifique
sacrifié échange chaque jour, avec des camarades,
souvenirs de gloire et amères récriminations.
Cependant, il voit grandir près de lui un enfant
d'apparence délicate et de mouvements un peu lents,
que des qualités d'observation et de réflexion rendent
intéressant et qui ne tarde pas à montrer de vives
dispositions pour le dessin, Et loin de s'opposer à la

.
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vocation naissante de son fils, le colonel s'en réjouit
et l'encourage. A son point de vue, dans la carrière
militaire il n'y a plus rien,à faire ; ne l'a-t-on pas mis
arbitrairement à la retraite, lui et bien d'autres, malgré jeurs services. P'ailleurs, l'ère des grandes guerres
est close ; les arts, au contraire, donnent la célébrité,
et si son fils ne peut plus gagner de batailles, du
moins, comme le baron Gros et le baron Gérard, par
son crayon ou son pinceau, il perpétuera le souvenir
de celles qui ont illustré la génération précédente.
Quand Achille Schneit atteignit l'âge de lo ans, on
pensa d'abord à en faire un graveur. Il entra à l'atelier de Charles Muller. C'était le beau temps de la
gravure en taille-douce, art de conscience, de correction et de patience, qui maintenant a vécu et auquel
je ne puis penser sans lui donner un soupir de regret.
Il a été atteint d'abord par la lithographie et la gravure sur bois, puis tué par la photographie et ses
dérivés. La gravure rendait tous les jeux des ombres
et des lumières, et les demi-teintes les plus délicates
au moyen de hachures obtenues par des traits tracés
au burin sur une planche de cuivre. Un graveur mettait un an et même deux ans à achever une oeuvre
parfaite. Je m'honore d'avoir été, jusqu'à sa disparition, membre de la Société française de Gravure, qui
avait pour but d'encourager et de subventionner les
derniers maîtres du burin en leur commandant la
reproduction d'oeuvres choisies (1). L'apprentissage
du métier de graveur était sévère ; avant de prétendre
à reproduire le moindre dessin, il fallait, pour se
(1) En cessant d'esisler, il y a une vingtaine d'années, celte
Société a fait don de ses planches à la chalcographiedu Louvre.

:'
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faire la main, passer deux années entières à tracer
sur une planche de cuivre, des traits légers ou profonds, droits ou courbes et des hachures se croisant
suivant des angles divers. C'est comme si un musicien
était condamné à ne faire, pendant des années, que
dés gammes, sans jouer aucun air. La patience et la
vue d'Achille Schneit ne purent résister à celte
épreuve ; il résolut d'être peintre.
Les études de peinture se faisaient alors dans des
ateliers, dirigés par des artistes connus et dont les
ateliers, qui encore aujourd'hui gravitent autour de
l'Ecole des Beaux-Arts, ne peuvent donner qu'une
.idée imparfaite. Yers 1825 ou 1839, un débutant qui
abordait des études artistiques sérieuses, s'y vouait
pour un temps qui n'était pas moins long que les
années de collège et il était aussi séparé du^ monde
extérieur que s'il eut été enfermé dans les murs d'un
internat. Les rapins avaient une vie à part; quand
après quelques brimades d'admission le « dignus
inlrare » avait été prononcé, le nouveau venu faisait
partie de la coopération dont une camaraderie étroite
unissait les membres. Ils passaient ensemble tout
leur temps, celui du travail et celui des plaisirs ;' ils
et ignoraient
les bourgeois et ne se
méprisaient
mêlaient pas à eux.
Achille Schneit est entré jeune à l'atelier de
M. Couder; il passa ensuite à l'atelier de M. Picot,
où il est resté de nombreuses années ; il y a fait des
études solides, y a contracté des amitiés que la mort
seule a dénouées, et il en a conservé le souvenir
comme du plus heureux temps de sa vie. Combien il
aimait ces réminiscences du passé. Souvent, pendant
que je peignais, il venait s'asseoir près de mon che-
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valet, et tout en me donnant de temps en temps un
conseil, il racontait sans se lasser des anecdotes de sa
jeunesse, du temps où il était massier (1) de l'atelier
Picot. En voici quelques-unes :
Un jour, un nouveau qui montrait un mauvais
caractère, avait été tatoué de force sur tout le corps,
au moyen de pinceaux trempés dans le bleu minéral,
couleur qui avait résiste des semaines à tous les
lavages.
Une autre fois, un élève de l'atelier Picot ayant
remporté un prix de figure à l'Ecole des Beaux-Arts,
avait été porté en triomphe, dans toute la rue Mazarine. Élevé sur une table à modèle, il gardait aux
regards ahuris des passants la gravité d'un César,
tandis que ses camarades formaient le cortège, portant, comme des enseignes romaines, leurs toiles
accrochées au bout de leurs appuie-mains. Une autre
anecdote, souvent contée par Schneit, avait toujours
le don de provoquer son hilarité. Un .jour Piïs, son
cher ami, était allé voir au Louvre M. Alaux qui
travaillait dans une des galeries à un tableau représentant une scène de la Ligue. A la demande du
peintre, Pils lui posait le mouvement d'un ligueur
qui se précipite en avant, le mousquet à la main.
Soudain la porte s'ouvre, c'était Louis-Philippe qui se
trouve face à face avec l'arme menaçante. Retraite
effarée, puis rentrée embarrassée du roi, qui s'excusait avec une bonhomie un peu confuse de s'être laissé
aller à un hiouvement de crainte injustifié.
(1) Caissier choisi par les élèves pour recueillir les cotisations destinéesà payer le salaire des modèleset certaines autres
dépenses,
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Les maîtres qui dirigeaient les études artistiques
de cette joyeuse jeunesse avaient leurs qualités et
leurs défauts. Le temps a jeté l'oubli sur beaucoup
d'entre eux, et il n'est pas inutile de rappeler ce que
furent Picot et Couder, dont Schneit a été l'élève.
Couder (Louis-Auguste), né à Paris en 1789, mort
en 1872, était élève de David ; parmi ses principaux
tableaux, on peut citer : la Lutte d'Hercule et d'Anlée,
le Lévite d'Ephratm, Achille près d'être englouti par
le Xanthe et le Simoïs, Vénus recevant de Vulcain les
armes d'Enèe. Le musée de Versailles a de lui les
portraits des maréchaux de Saxe et Luckner, la
Bataille de Lawfeld et le Siège de Lérida.
Picot (François-Edouard), né à Paris en 1786, mort
en 1868, élève de Vincent, a été prix de Rome
en 1813 et est devenu membre de l'Institut en 1836.
Ses principales oeuvres sont : L'Amour de Psyché,'
la Mort de Saphire, le Couronnement de la Vierge'
à Notre-Dami-de-Lorette,
des plafonds au Louvre et
à Versailles.
Rien qu'au choix de leurs sujets, on voit que ces
peintres étaient de purs classiques. Dansleur jeunesse,
David régnait sans partage etils n'avaient pas cherché
à en secouer le joug. Ce grand maître qui a peint
d'admirables portraits et de vastes compositions, dont
certaines sont des chefs-d'oeuvre, a exercé sur plusieurs générations une influence qui n'empêcha pas
les vrais talents d'éclore, mais qui, a été funeste aux
médiocrités.. Combien ne leur doit-on pas de dieux et
de déesses de l'Olympe, de Grecs et de Romains
insupportables. Une des erreurs des peintres de cette
époque, contre laquelle il a été le plus énergiquement
et le plus justement réagi,' était leur façon toute
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conventionnelle
de rendre la lumière. Au lieu de.
baigner de plein air leurs personnages, ils les éclairaient d'un jour purement
artificiel. Je tiens de
M, Schneit les procédés par lesquels on lui avait
enseigné à composer un tableau. Pour établir le premier projet, par le groupement des personnages et la
distribution des masses de clair et d'ombre, loin de
se placer dans les conditions réelles où la scène devait
se passer, on avait recours au truc de la chambre
noire. C'était une grande boite en bois, dans laquelle
pour faire entrer le jour, on perçait, toujours d'un
seul côté, des ouvertures dont la dimension variait
suivant l'intensité de lumière qu'on désirait obtenir.
Sous cet éclairage factice on plaçait des maquettes,
petites poupées en bois ou en cire, qu'on habillait de
morceaux d'étoffe. Les lignes principales de la-coinposition étant ainsi établies, on les fixait par un
croquis, qu'on réalisait ensuite en grand, en travaillant d'après le modèle vivant.
Depuis, d'heureuses réformes ont été opérées sur
plusieurs points ; par exemple, les sujets mytho-c
logiques, les Grecs et les Romains ont été bien
abandonnés (ils ne plaisent plus au public et ne
trouveraient
pas preneur) ; enfin surtout, le jour
conventionnel de l'atelier a fait place à une entente
plus vraie de la lumière.
Mais chez les peintres du commencement
du
xix" siècle, il faut admirer, à côté de certains défauts,
de belles qualités très répandues alors et. qui sont
actuellement plus rares. Ils faisaient de longues et
.consciencieuses études dans les ateliers et les musées;
ils savaient très bien dessiner ; si les sujets classiques
n'étaient pas abandonnés aujourd'hui par suite du

- -

ai —

•

changement de goût du public, peut-être le seraientils pour les difficultés de dessin que présente le nu.
Quand on parcourt l'album de la collection Schneit,
on est frappé de la conscience artistique qu'il révèle ;
le moindre tableau a fait l'objet de longues préparations, de recherches, d'études ; rien de ces improvisations faciles qui expliquent le nombre toujours
croissant des toiles de nos Expositions et qui sentent
trop souvent le travail d'amateur.

Pendant les longues années passées dans les ateliers, Schneit avait contracté des amitiés auxquelles
il est resté fidèle.; parmi les artistes dont les noms
revenaient souvent dans sa conversation, nous en
retiendrons trois, parce que ce sont ceux dont il parlait le plus volontiers et qu'ils sont venus le voir à
A\;allon : Laemlein, Godefroy et Pils.
Laëmlein (Alexandre, 1813-1871), avait fait d'abord
de la peinture et s'était ensuite consacré à la lithographie. Cet art était florissant vers 1840 et 1850 ;
il a subi une éclipse pendant un temps, mais a reconquis maintenant la faveur à laquelle il a droit, aucun
procédé ne rendant mieux l'énergie et le moelleux du
crayon. Chez Schneit, on remarquait plusieurs oeuvres
de Laemlein, trois lithographies, savoir : un beau et
vigoureux portrait de l'artiste, par lui-même ; la
Charité, reproduction d'une peinture de lui, qui avait
été placée au musée du Luxembourg, et Adam à son
Réveil découvrant Eve endormie. On y remarquait
encore une eau-forte, représentant le Songe de Jacob,
traitée d'une façon très personnelle, et enfin le très
joli portrait au crayon de M°" Schneit.
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Godefroy (Louis-François) était peintre décorateur ; on trouverait difficilement un tableau signé de
lui, quoique ses oeuvres aient été nombreuses. Il a
exécuté des décors d'Opéra, des plafonds, des attiques
chez des particuliers/notamment
à l'hôtel Rothschild.
dans
les
toiles
Souvent,
d'autres artistes, c'est lui qui
par une collaboration anonyme a créé le fond de
paysage ou d'intérieur. C'est ainsi que dans la Prise
de Lèrida, de Couder, il a peint la brèche ouverte
dans la muraille par ,où l'assaut est donné, brèche et
muraille qui ont tant d'importance et de relief. Une
reproduction en gravure de ce tableau existait dans
l'atelier de Schneit. On y voyait aussi quatre petites
études peintes par Godefroy : un concert champêtre,
une coupe de fleurs près de laquelle est posée une
guitare ; un paysage, arbre et prairie, pris au MontDore, et un champ de seigle, à Domecy-sur-Cure.
Mais de tous les amis, le préféré était Isidore Pila.
Schneit avait pour lui de l'affection et de l'admiration.
Il en parlait sans cesse comme du plus intime compagnon de sa jeunesse, du conseiller au goût sûr, au
jugement infaillible qu'il aimait à consulter, et de
l'homme justement arrivé aux honneurs, dont les
succès le rendaient fier.
Isidore Pils était né à Paris en 1845; il entra à
13 ans à l'atelier de M. Lethière, et à 17 ans, en 1832,
à celui de M'. Picot II a été grand prix de Rome
en 1838 ; le sujet du concours était saint Pierre-guérissant un boiteux à la porte du Temple. Il a remporté la médaille d'honneur au Salon de 1861 et est
devenu membre de l'Institut en 1868. Ce qui a fait
sa réputation, se sont ses travaux militaires. Personne
mieux que lui n'a connu et compris les soldats. Pour
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les observer, il a vécu au milieu d'eux, les a suivis
dans la campagne de Grimée, et aATant de les fixer
sur la toile, il étudiait longuement leurs types, leurs
habitudes, leurs gestes. Que Pils ait été un peintre
militaire, c'est une preuve éclatante de la puissance
de l'atavisme. Ses dons d'artiste et l'attrait irrésistible qu'avait pour lui la vie du soldat, lui venaient
en droite ligne de son père, le grenadier Pils, qui était
un homme vraiment extraordinaire. Il venait chaque
jour â l'atelier de son fils et était bien connu de
Schneit et des amis qui faisaient partie du même petit
groupe ; mais la publication de son Journal de Marche,
illustré de ses dessins, lui a donné récemment la
notoriété plus étendue à laquelle il avait droit (1).
Ce vieux brave, que le maréchal Oudinot avait
attaché à sa personne, s'était trouvé à Austerlitz,
Iéna, Friedland, Wagram, Leipzig ; il avait fait la
campagne de Russie et la campagne de France, et
avait été blessé grièvement plusieurs fois. C'eût été
un peintre de génie si les circonstances lui avaient
permis de cultiver les dons rares que la nature lui
avait départis. En campagne, il prenait des croquis
rendant avec, une vérité saisissante les détails des
marches, des campements, les épisodes des batailles.
Quant à ses tableaux à l'huile, qu'il peignait sans
avoir jamais appris, on dirait de belles esquisses de
Gros. Son fils les montrait avec fierté en disant :
« De nous deux, c'est mon père qui était le peintre. »
J'ai donné d'assez longs détails sur Isidore Pils
parce que son ami parlait de lui sans cesse et a grandi) Journal de Marche du grenadier. Pils, publié par R. de
Cisternes, chez OHendorf,Paris, 1895.
3

— 34 dément subi son influence, et que les principaux
tableaux de cet artiste sont tous représentés par des
des projets, études et
copies, des reproductions,
dans
la
collection
croquis
que Schneit avait léguée à
la ville. Pour aider à identifier et à dater les pièces
qui figurent dans cette collection, je crois utile de
donner en note (l)'la liste des principales oeuvres
de Pils.
V
L'Atelier

d'Avallon.—Les

OEuvres. — Les Habitués.

Nous connaissons maintenant les débuts d'Achille
Schneit, ses maîtres, ses compagnons et môme sa
maison ; il nous reste à pénétrer dans la pièce de son
logis où il passait sa vie, son atelier, qui contenait en
(1) Voicila liste des principales oeuvresde Pils :
Au Salon de 1845, il exposa une-sainteMadeleine; en 1846,
il eut pour la première fois une médaille pour une toile représentant le Christprêchantdansla barquede Simon,dont l'esquisse
est au musée d'Avallon. — Après son grand succès au Salon
de 1849, Rouget de l'Isle chantant la « Marseillaise», Pils a
exposépresque chaque année : en 1850, la Mort d'une Soeurde
Charité, et en 1853, la Prière à l'Hôpital Saint-Louis. Par un
tableau représentant des Soldatsdistribuantdu Pain anx Indigents, il aborde, en 1852, les sujets militaires auxquels il allait
devoir sa célébrité, et, pendant dix ans, il suit la même voie.
C'est, en 1855>la Tranchée devant Sébastopol(actuellement au
musée de Bordeaux); en 1857, le Débarquementde l'Armée
française en Crimée: en 1859, le Défilé des Zouavesdans la
Tranchéeet 1' Ecoleà Feu à Vincennes.En 1861, la Bataille de
l'Aima, qui lui valut la médailled'honneur.
Une grande compositionreprésentant la Réceptionde Chefs
arabes par NapoléonIII, commandeofficielle, lui demandaune
longue préparation et resta inachevée. Enfin, la décorationde
l'escalier de l'Opéra, terminée en 1875,quelques mois seulement avant sa mort, avait occupélesdernières annéesde sa vie.
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même temps que ses oeuvres personnelles et les études
les peintures et
qui ont servi à leur préparation,
dessins que ses amis lui avaient donnés.
En franchissant de nouveau ce seuil, cette fois par
l'imagination, je ne puis me défendre d'une pointe
d'émotion. Pour moi, ces souvenirs ont le charme de
tout ce qui se rattache a notre première jeunesse.
Quand, il y a trente ans et plus, enfant qui n'avait
jamais voyagé et qui n'avait pas vu grand'chose,
j'entrais dans cet atelier, je sentais confusément qu'il
ne s'agissait pas seulement pour moi d'un spectacle
nouveau, mais d'une sorte d'initiation, c'était un
premier pas dans le royaume de l'art.
La pièce était vaste, très haute de plafond, une
large baie ouverte du côté du nord donnait une
lumière abondante et régulière. Point de luxe de
tentures, ni de bibelots, mais les murs d'un ton neutre
étaient couverts du haut en bas de tableaux de toutes
les dimensions.
Les oeuvres du maître de céans frappaient tout
d'abord les regards. Je les classe par.ordre de date
en m'aidant des livrets des Salons où elles ont figuré.
Le tableau le plus ancien, exposé en 1842, a pour
sujet le Christ sur le seuil du Temple, guérissant un
La toile est de grande dimension, les
paralytique.
bien
personnages
groupés et bien éclairés sont entourés d'importants motifs d'architecture et se détachent sur un fond d'un agencement très heureux.
Cette peinture est restée longtemps dans la chapelle
du collège, elle a étédonnée par l'artisteàl'église SaintMartin, lors de la mort de MmoSchneit, en 1871 (1).
(1) Décédéeà Àvallon, le 2 janvier 1871.
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Le Jésus porté au Tombeau date de 1843;
Au Salon de 184o figure un Christ sur la Croix,
ouvrage commandé par le ministère de l'Intérieur et
qui fut placé au palais de Justice de Caen ; une copie
exécutée par l'auteur se trouvait jadis dans la salle
des audiences du tribunal d'Avallon, et une réduction
à l'estompe existe au musée.
C'est en 1848 que fut exposée la grande toile ayant
pour sujet VAnpnciation, où la Vierge et l'ange, remarquables par le dessin et l'expression, sont enveloppés d'une belle lumière. Ce tableau est placé dans
la chapelle de l'hôpital.
En 1848, Schneit quitta Paris pour se fixer à
Avallon ; il n'eut plus, dès lors, les mêmes facilités
de grandes compositions qui exipour entreprendre
des
recherches
et le travail d'après le modèle
gent
vivant. Ce fut cependant au commencement du second
Empire qu'il peignit un tableau commandé par l'Etat
et qui fut donné à l'église Saint-Lazare d'Avallon :
Jésus ressuscité apparaissant à sa mère et aux saintes
femmes. Il se rendit à Paris pour les études et les
travaux qui ne pouvaient être exécutés que là, mais
ce fut sa dernière grande composition et il s'adonna
ensuite à un genre dans lequel il excella : la nature •
morte.
Au Salon de 1861, il exposa trois toiles : Chevreuil,
Lièvre, Canard, Vanneau, — Retour de Chasse, —
et Buse, Homard, Légumes.
Le Retour de Chasse, qui avait été commandé par
mon père, est en ma possession. Dans un sous-bois,
contre le tronc argenté d'un hêtre, sont posés un fusil,
un carnier et des pièces de tous les gibiers ordinaires
du pays. Cette toile, de même que la suivante : Buse,
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Homard, Légumes, est remarquable et digne des
maîtres du genre.
Des fleurs traitées dans les tons clairs, un peu à la
manière de Saint-Jean, et un renard pendu au-dessus
de poulets égorgés, sont restés inachevés.
Une grande toile représentant un cygne, un chevreuil, un faisan, des perdrix, suspendus avec un
chapeau à plumes et un cor de chasse à un bois de
cerf fixé à une colonne, figure au musée d'A vallon:
Cette oeuvre, bien qu'elle ne soit pas complètement
terminée et qu'elle ait besoin çà et là de quelques
touches lumineuses pour faire chanter la toile, comme
disent les peintres, est d'une belle allure et est, à
mon avis, la nature morte de l'artiste la plus importante, la mieux composée et la plus travaillée.
Outre les créations soignées dont il vient d'être
parlé, l'atelier contenait un assez grand nombre d'études peintes par Schneit. Les unes avaient servi à la
préparation des tableaux ci-dessus décrits, par exemple les tètes du Christ, de la Vierge et d'une des
saintes femmes qui figurent sur la toile donnée à
Téglise Saint-Lazare.
Pour d'autres études, leur exécution rentrait dans
les méthodes d'enseignement de l'excellent M. Picot.
Il prescrivait à ses élevés de reproduire, en les réduisant aux Bimensions d'une toile de 0'" 30 sur 0m 40,
les tableaux célèbres des musées. Quelques-unes .de
ces réductions dues au pinceau de Schneit, sont des
merveilles d'exactitude. De ce nombre sont : L'Assomption de la Vierge, du Titien ; le Miracle de saint
Marc délivrant un Esclave, du Tin tore t; la Madeleine
aux pieds du Christ, de Paul Véronèse ; le Martyre
de saint Pierre, du Dominiquin ; la Sainte Famille,
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de Murillo ; la Dame en Noir, de Van Dyck ; la Régence
de Marie de Médicis, de Rubens, le Saint Paul à
Ephese, de Lesueur.
On remarquait encore deux souvenirs de l'Ecole
des Beaux-Arts : une magnifique académie d'homme
assis, grandeur nature, et un sujet de concours :
Joseph expliquant les Songes dans sa Prison; ces
deux toiles avaient valu à Schneit des médailles.
. Les amis étaient représentés à l'atelier par quelques
oeuvres originales et par de nombreuses copies. Parmi
les premières, une tète de vieil Arabe, une tête de
jeune homme, une académie de femme couchée, très
beaux dessins de Couder, et deux aquarelles ébauchées d'Eugène Lanai, représentant une halte de fantassins et un cuirassier, attiraient l'attention.
Lenepveu avait donné une tète de femme romaine
parée de bijoux de corail, et une magistrale réduction de YAurore, du Guide.
Trois petites toiles étaient dues au pinceau
d'Edouard Pils, frère puîné de celui qui est devenu
célèbre. Ce jeune peintre est mort prématurément
en 1852 ; l'une de ses compositions est le premier
projet d'un épisode de la Saint-Barthélémy,
qui a
figuré au Salon de 1846, et l'autre est l'ébauche d'une
scène antique intitulée : Poésie, qui a été exposée
en 1847 ; la troisième est une nature morte*représentant un renard et un geai.
Le peintre le plus largement représenté à l'atelier,
de même qu'il tenait la plus grande place dans l'affection de Schneit, est Isidore Pils. De sa propre
main sont les tètes d'une belle Italienne, d'un chasseur à pied, d'un mulâtre et celle d'une chienne
épagneule que l'artiste a peinte en 1852, à Avallon,
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pendant un des voyages qu'il y a faits ; enfin une
un attelage de boeufs de la
aquarelle représentant
romaine.
campagne
De lui encore, une esquisse du Rouget de VJsle
chantant la Marseillaise, et deux sujets de concours
de l'Ecole des Beaux-Arts : le Départ du jeune Tobie
et Socrate venant chercher Alcibiade chez Aspasie.
Enfin l'esquisse du Jésus prêchant dans la barque de
Simon, une Assomption au crayon, et un très beau
dessin de mains et de bras, rehaussé de crayon rouge
et blanc.
Quant aux copies ou reproductions des oeuvres de
ce maître, elles étaient légion. Il y avait d'abord une
réduclion- de la Prière à l'Hôpital Saint-Louis et
de la Mort d'une Soeur de Charité, et quelques tètes
d'enfants, grandeur d'exécution, extraites de ces deux
tableaux. Mais surtout, de-tous les coins de l'atelier,,
sortaient des zouaves, des turcos, des lignards, des
chasseurs de Vincennes, les uns au repos, les autres
ou bouclant leur sac, ou sonnant du
combattant,
clairon. Tous, pleins de vérité, s'étaient échappés des
toiles qui, de 1852 à 1865, avaient établi la réputation
dePils. C'étaient les troupiers de la Distribution de
Pain aux Indigents (1852), de la Tranchée devant
Sébàslopol(l8oo), du Débarquement en Crimée (1857),
qui, au dire de Schnoit, était l'oeuvre la.plus parfaite
de son ami, et de la Bataille de l'Aima; qui lui valut
la médaille d'honneur au Salon de 1861 et qui était
représentée à l'atelier par une lithographie.
Ce sont ces soldats que Schneit faisait copier àces
élèves pour leur apprendre à peindre, et on ne pouvait pas trouver de meilleurs modèles, tant le dessin
est impeccable, tant sont vraies les couleurs, tant est
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grande la simplicité des moyens par lesquels sont
obtenus le modèle et le relief.
Pour ne rien oublier, l'atelier contenait encore les
trois célèbres lithographies de Raffet : le Réveil, la
Revue nocture et la Retraite de Constantine, et un
paysage historique à l'encre de Chine, dont l'attribution est incertaine.
Les oeuvres d'art qui ornaient les murs de l'atelier
forment maintenant le musée de peinture de la ville.
Elles sont complétées par un album dans lequel
Schneit avait réuni quelques dessins de sa main, et
d'autres, plus nombreux, de ses maîtres et de ses
amis, et qui n'est pas le legs le moins précieux qu'il
ait fait à son pays d'adoption (1).
On y voit beaucoup de dessins de Couder, dont
quelques-uns fort beaux ; des fleurs et des plantes
reproduites d'une main sûre par le graveur Charles
Muller ; nombre d'études d'Isidore Pils, parmi lesdes mains peintes sur papier
quelles on remarquera
*
huilé.
J'avoue avoir été particulièrement charmé par les
compositions esquissées d'un trait spirituel et vivant
par Edouard Pils. Si cet artiste n'était -pas mort très
jeune, il serait devenu sans doute aussi célèbre que
son frère, par des qualités toutes différentes, on peut
même dire opposées. 11eut été un peintre de grâce

(1) Le testament d'Achille Schneit en date du 1erdécembre 1882, contenait la dispositionsuivante : « Je lègue à la Ville
d'Avallontout ce que renfermemonatelierpour créerun musée».
Le testateur institue légataire universel MllcBuandier, sa
domestique, aujourd'hui MmeMorin, «pour la remercier du
dévoùment qu'elle met à le soigner ».
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et d'élégance, et à coup sûr sa verve et sa facilité en
auraient fait un illustrateur de premier ordre.
Une bonne partie des dessins réunis dans cet album
mériteraient les honneurs d'un cadre. On peut compter
sur le goût éclairé du conservateur du musée pour
faire un choix judicieux des meilleures pièces, et sur
son érudition pour identifier les auteurs, lorsque l'attribution peut donner lieu à des doutes.

Dans sa plaisante maison, dans son atelier plein de
.souvenirs, Schneit menait l'heureuse existence d'un
sage dont les ambitions sont modérées. Il n'était
jamais seul, l'atelier avait ses habitués. On y voyait
Auguste Schneit, plus jeune que son frère de 16 ans.
D'esprit cultivé, il aimait la lecture et était de conversation agréable.
Pendant près de vingt-cinq ans, Edmond Compagnot ne laissa point passer une purnée sans faire au
moins une visite à l'atelier. C'était un homme de goût,
aimable et spirituel, très adroit de ses mains, quoiqu'il portât des ongles démesurément longs ; sachant
aussi bien sculpter et forger, restaurer un bibelot,
tourner, vernir, dorer, que conter une anecdote. Henri
Ravisy et bien d'autres encore, eurent là pendant
longtemps leur chevalet et leur boite de couleurs.
J'ai passé là, moi aussi, bien des heures qui m'ont
paru brèves. Les derniers élèves que j'y ai rencontrés
sont Léon Degoix et Gaston Paqueau. Celui-ci s'était
consacré à la peinture et la mort a arrêté prématurément sa carrière ; il est l'auteur du portrait au crayon
de M. Schneit, à un âge avancé, qui fait partie de la
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collection léguée à la ville. Léon Degoix, qui sait
donner une forme très personnelle à ses impressions
d'art, est maintenan conservateur du musée de peinture, dont les oeuvres garnissant l'atelier de son
ancien maître, ont formé la première et riche dotation. Elle ne manquera pas de s'accroître.
Ce qui avait -attiré à Achille Schneit tant d'amis
dans sa jeunesse et son âge mûr, et ce qui les lui a
gardés, c'est sa bonté, qui en même temps que le
culte sincère et désintéressé de son art, formait leractère.
principal trait de son

PROJET

DE

DEVISE

Pour la Société d'Études d'Ryallon

Depuis sa création qui date de 1859, la Société
d'Etudes d'Avallon place à la première page de son
Bulletin annuel une gravure sur bois en forme de
médaille, oeuvre de l'un des membres fondateurs et
qui porte le blason de la ville, une tour d'argent sur
champ d'azur, entourée de la devise enregistrée par
d'Hozier, en même temps que les armoiries : Eslo
nobis Domine Turris fortitudinis.
A maintes reprises a été exprimé le regret que
notre Société d'Etudes n'aitpas une devise qui lui
soit propre et qui puisse être imprimée au verso de
la dernière page du Bulletin, alors que la gravure sur
bois de 1859 continuerait à figurer sur la couverture.
Les devises, dont il a été fait un si grand usage
autrefois et particulièrement
aux xvi% xvn* et xvnf
étaient
suivant
l'ancien langage,
siècles,
composées,
d'un corps et d'une âme.
Le corps, c'était l'emblème, le sujet sculpté, peint
ou gravé ; l'àme, c'était la sentence, la maxime, la
pensée, qui, inscrite autour de l'emblème, devait en
donner l'explication en termes aussi concis que possible.
Si j'avais à composer une devise pour la Société
d'Etudes d'Avallon, je n'aurais point d'hésitation pour
en choisir le « corps ».
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Au centre d'un dessin en forme de sceau, je placerais l'antique beffroi de la Cité, la Tour d'Horloge,
contruite en 1456. Sa salle du premier étage a été le
berceau de nos libertés municipales et après avoir,
pendant des siècles, servi aux séances des Echevins,
elle est maintenant le siège de notre Société d'Etudes,
gardienne des antiquités et des traditions. L'élégant
campanile qui surmonte l'édifice, supporte la cloche,
qui, depuis plus de 400 ans (1), marque aux habitants
Louangeà Dieuchacundoitrandre
Pour ce qu'il est le souverain,
Ainsi feray soir et matin
Tant que monson se peut estandre.
les heures du labeur et du repos et a jadis sonné le
tocsin pour les appeler à la défense de leurs murailles
quand elles étaient menacées.
Quanta « l'àme » de la devise, j'aurais voulu "inscrire autour de la figure qui symbolise notre petite
Patrie, quelques mots exprimant avec autant de force
que de concision, les bienfaits que nous en recevons
et l'amour que nous avons pour elle et j'aurais
souhaité de trouver cette devise toute faite dans
quelque vieil auteur français.
C'est bien l'un d'eux qui m'en a fourni, sinon la
formule achevée, du moins la première idée. Alain
Chartier a écrit : Nul labeur ne vous doit estre grief
pour ce pays sauver, qui vous nourrit entre les vivants
et entre les morts vous reçoit en sépulture.
Un auteur contemporain a repris cette idée en
l'embellissant et l'enrichissant : 0 douceur et beauté
de la terre natale qui nous nourrit non seulement de
(1) Celte cloche porte gravée dans l'airain la date de 4481,
eu-dessous des vers suivants ;
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pain et de vin, mais d'idées, de sentiments et de sou^
venirs et qui nous reçoit enfin, après la mort, dans
son sein maternel.
On né saurait mieux dire.
Mais pour buriner une devise; il faut condenser
ces éloquents développements, ces riches images, en
une formule concise ; il faut faire tenir toutes ces
idées dans le cercle étroit de quelques mots et cela,
le latin, le latin seul peut en donner le moyen.
Autour de l'antique beffroi, centre de la Cité, berceau de ses libertés municipales, gardien de ses
traditions et de ses morts, j'inscrirais ces mots : .
. NATALISTERRANUTRIT,
DOCET,DATSEPULTCRAM

Histoire

de

SUR

la

Route

Nationale

'LUCY-LE-BOIS
Par M. l'Abbé TISSIER

I
Gomme, pendant quatre cents ans, cette route a
donné au village quelque relief, et môme pendant un
siècle, une certaine notoriété régionale, nous nous
proposons de tracer un aperçu historique de cette
voie, depuis Vermenton jusqu'à Cussy-les-Forges.
La note se divisera en trois articles .;
1° Origine, gloire, décadence de la route ;
2° Postes, messageries, gros roulage ;
3° Quelques séries peu banales de voyageurs.
Article
§ Ier. — Origine

premier
de la route

Jusqu'au xiv' siècle inclusivement, le grand chemin
ordinaire, pour aller d'Auxerre à Avallon, fut la
vieille routé romaine, dite d'A grippa, qui s'étendait
de Marseille à Boulogne-sur-Mer, traversant Auxerre,
la Cour-Barrèe, Escolives, Vincelles, l'Yoniie à Bazarnes, Sery, Sainte-Pallaye,
la Cure à Saint-Morè,
les
dessous
de Girolles,
Voutenay, Sermizelles,
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Vallou, Avallon, Elrée, Cussy-les-Forges, et, dans la
Côte^d'Or, Rouvray, Saulien, puis Aulun, Lyon.
Lucy-le-Bois ne se trouvait pas sur le passage de la
voie romaine.
Toutefois, ce ne fut pas cette voie que suivit saint
Louis dans son trajet de Joigny à Vézelay, lors de son
départ pour la croisade, en 1248. Il préféra la vallée
du Seràin. Arrivé à Sens, le 23 juin, à Joigny, le 24 ;
le 25, à Pontigny, dont il-désirait visiter l'abbaye;
le 26, à Chablis et à Noyers ; il quitta cette vallée,
que devait remonter, en 13604 Edouard, le vainqueur
de Crécy, à la tète de ses guerriers ivres de gloire et
en marche surl'Isle et Guillon, où il demeura un mois.
Tournant court, en aval de Grimault, saint Louis
traversa Villiers-les-Granges,
superbe exploitation
agricole des religieux de Pontigny, remarquable encore aujourd'hui par les énormes réservoirs voùtés(l),
précédés de citernaux; pour une plus grande clarification de l'eau, franchit Joux, Précy, Voutenay,
Asquins et arriva, le 27, au rendez-vous des croisés,
Vézelay.
Ce fut au contraire la grande voie romaine que
remontèrent, en 1360, les grandes compagnies, composées surtout de Bretons, arrivant de la Charitésur-Loire et désireuses de s'emparer d'Avallon. Après
avoir pillé Arcy-sur-Cure, dont ils firent leur quartier
général, Voutenay, Girolles, où la voie s'appelle
encore chemin des Bretons, les malandrins désespérant de surprendre Avallon, se replièrent sur Lucy-

(1) Dans le grand réservoir, soutenu par six colonnes, la
voix retentit en écho surprenant.
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le-Bois, qu'ils ravagèrent et se dirigèrent sur ChàteiGérard, probablement par Thory et Coutarnoux.
De Vermenton à Précy et de Précy à Lucy-le-Bois,
il existait un vieux chemin remontant aux Gaulois
du Crot-des-Forges. Peut-être les délégués de l'abd'Auxerre, en route pour
baye de Saint-Germain
Lucy-le-Bois, usèrent de ce chemin de préférence à la
voie d'Agrippa bien avant le xv" siècle. En tout cas,
à cette époque, l'agreste chemin de Précy prit de
l'embellissement
et de l'importance.
On se lassa des sinuosités de la voie romaine et
surtout des obstacles des rivières, des fréquents retards causés par les inondations, et l'on en vint à préférer le sauvage chemin de Vermenton-Précy-Lucyle-Bois-Vassy, malgré les peu attrayantes montées
ou descentes du Gravichot, des Réchons, de la RueSaint-Martin, de Gerdolles, échelonnées sur le territoire de Lucy-le-Bois.
Après de grands travaux, exécutés par la Province
et les Ducs de Bourgogne, dit le Bulletin de l'Yonne,
par conséquent avant 1477, année de la mort du dernier duc, le chemin abrupt devint la voie des ducs de
Bourgogne, pour se rendre de Saulieu à leur belle
ville d'Auxerre, leur cité frontière.
La route traversait Cussy-les-Forges, Vassy, Lucyle Bois, Précy, Vermenton, Gravant, Irancy, SaintBris. Elle subsista trois cents ans. Ce tracé présentait
deux avantages : la rectitude et la garantie contre les
crues et les inondations. Il était conforme aux ordonnances royales de 1520 et de 1579, lesquelles prescrivaient : « Que les grandes routes devaient être menées
au plus droit alignement, pour traverser avec moins
d'obstacles et de jalousies, les propriétés seigneuria-
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les. » Quant au danger des endroits guéables, au jour
de grandes eaux ou des immanquables interruptions
de trajet en temps d'inondation,
il cessait d'exister
course
à
travers
les
plateaux et les collines.
par cette
Mais deux inconvénients subsistaient : précisément
cette série de montées et de descentes dont trois' siècles plus tard on fera un grief très lourd à cette route,
et la mise à l'écart d'Avallon. Le peu d'activité et de
correspondances à cette époque rendait bien moins
le désensible et moins inexplicable qu'aujourd'hui
laissement de la petite citée, chère pourtant, elle
aussi, aux,ducs de Bourgogne. Avallon, néanmoins,
protesta et appela avec le temps une inévitable revanche.
On sourit aujourd'hui des difficultés auxquelles se
heurtaient nos aïeux, par suite du manque de ponts
et de chaussées, et l'on ne ménage pas les plaisanteries sur le tracé de leur route. On avait, en effet,
tenu si peu compte des accidents de terrain qu'on
se demande jovialement, si, dans le calcul des ingénieurs, il n'entrait pas de procurer aux voyageurs et
aux conducteurs de fortes émotions par des rampes,
comme celles du Gravichot, de la Rue-Saint-Martin
et surtout des Réchons !
Ce ne devait pas être une rareté de voir une partie
des voyageurs, malgré l'intrépidité des chevaux en
nage et les abjurgations des cochers, obligés de mettre
pied à terre et repousser le véhicule, trop chargé de
sa propre masse, comme d'autrefois de voir ces
mêmes conducteurs et voyageurs, effrayés dans la
descente des escarpements et.tremblants qu'une rupture de freins ne les emportât plus rapidement et
plus loin qu'ils n'eussent voulu.
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Pourtant, malgré ses défauts, notre vieille route ne'
resta pas dans le discrédit.
§ II. — Gloire

de notre

vieille

route

nationale

Pendant des siècles, en dépit de ses inconvénients,
la vieille route ducale fit oublier l'antique trajet par
la vallée de la Cure et de l'Yonne. Par esprit d'économie et l'habitude de la souffrance, l'administration
dès ponts et. chaussée, dont l'organisation ne commença guère que sous Louis XII, vers 1510, laissa
les choses en leur état jusqu'en 1742. La route passait môme en dernier lieu pour une des plus importantes de France, comme conduisant directement de
Paris à Lyon, ou si l'on veut, à Chambéry et dans la
Haute Italie, sans compter qu'à partir de 1742, elle
en fut une des plus belles. Le chemin qui conduisait
de Vermenton à Avallon, par Arcy-Vôutenay, n'était
pas bon en la60 et méritait encore, même eu 1789,
le qualificatif de peu praticable. (Hist. de Voutenay):.
Notre route avait les honneurs.
C'est par elle, encore grand chemin, qu'arriva,
en 1487, et repassa l'année suivante, Denis Cortinet,
envoyé par l'archevêque de Sens à Rome, pour affaires
pressantes. Cet abbé,- selon la coutume de l'époque,
voyageait a cheval. Il note, jour par jour, ses étapes,
ses dépenses, et Lucy-le-Bois se trouve mentionné
sur son carnet de voyage. lor juin, départ de Sens,
dîner à Joigny, souper à Auxerre, coucher à Gravant ;
2 juin, diner à Lucy-le-Bois pour 2 sols 4 deniers,
à peu près 4 fr. 37 de notre monnaie, les dépenses du
cheval y comprises, ou 20 deniers ; souper à Semur ;
3 juin, diner à Vitteaux, souper à Dijon. Il traversa
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n'étaient généralement ni dangereux, ni mauvais.
(Bulletin d'Auxerre, 1865.)
Par elle passèrent, en 1470, les gens d'armes que
conduisait le sire de Villaines, se rendant d'Avallon
à Auxerre, et auxquels les habitants de Lucy-le-Bois
fournirent 386 pains, 4 pintes d'hydromel et quantité
de vin. Par elle s'acheminèrent 4es bataillons suisses
et l'armée du duc d'Alençon, 1575, pour lesquels on
. réquisitionna à Avallon des fournitures de vivres,
parce que Lucy-le-Bois et Annay, où logeaient ses
troupes, ire pouvaient suffire. (Arch. d'Avallon.)
Par elle s'avancèrent, en 1592, les cohortes du cardinal de Lorraine, et auxquelles furent envoyés
d'Avallon à Lucy-le-Bois, Avallon ne se trouvant pas
sur son parcours, 14 perdrix, 500 pains et 8 pintes
et demie d'hydromel. (Arch. d'Avallon.)
On ne sait si, lors de leur venue à Avallon, où ils
reçurent un magnifique accueil, Louis XII, en 1513,
et François I", en 1520, passèrent par Lucy-le-Bois.
Les archives se taisent à ce sujet. Ce que l'on sait,
c'est que quelques années plus tard, 1541, François I"
accorda à Lucy-le-Bois la création d'un marché, le
samedi de chaque semaine, et celle de trois foires
annuelles qui se tiendraient le jour de saint Pierrees-Liens, 1" août, de saint Claude, en septembre, et
de [sainte Catherine, 25 novembre. C'est une preuve
de l'affluence des voyageurs, dès cette époque. Ce qui
est dit de Précy, en 1539, point de croisement des
routes de Paris à Lyon et de Troyes à Nevers : « Précy
abondamment fourni d'hôtelleries et de marchands »
(Arch. nat.), s'appliquerait aussi bien à Lùcy-le-Bois,

-
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situé sur la même grande ligne et point intermédiaire
entre Vermenton et Avallon ou Cussy.
Pendant à peu près trois siècles, voyageurs et équipages poursuivirent les escalades, comme les descentes, des collines de Lucy-le-Bois, presque aussi
abruptes que celles de l'étangTobie, au Pont-de-Cerce ;
mais une rectification très importante, au cours du
xvinc siècle, modifier le tracé et la nature de la route
moyenâgeuse et porter à l'apogée la petite gloire
postale de Lucy-le-Bois, dont le bureau, pendant un
siècle, un demi-siècle surtout, de 1742 à 1792, jouit
d'une sorte de monopole régional.
La nouvelle route, de Vermenton à Vassy, ouverte
en 1742, laissait de côté le village de Précy, traversant le hameau de la Poste-aux-Alouettes,
autrement
dit le Petit-Lézard, les bois des Usages, du haut desquels se profilait à 4 kilomètres en avant et complètement dans l'axe de la voie, l'ancien clocher, différant en cela du nouveau, élevé plus adroite, traversait
le pont récemment jeté sur le ruisseau de Lucy-leBois, le Faubourg en pleine construction, toute la
partie basse du village, jusque là délaissée et dont le
parcours considérablement
élargi s'embellit à vue
d'oeil d'une double rangée d'hôtels, d'auberges, de
magasins, d'ateliers, presque tous d'égale hauteur ;
puis à 2 kilomètres de ce bourg, formait embranchement, d'un côté pour Vassy, de l'autre pour Avallon.
Mais jusqu'en 1792, la ligne de Lucy-Vassy porta
sçule le caractère et le nom de route nationale.
Majestueuse apparaissait cette fois, notre grande
route, digne de son nouveau noni, avec ses 20 mètres
de largeur, y compris accotements et les fossés, sa
double bordure d'arbres, comme, à l'heure actuelle,
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la magnifique route d'Avallon à Rouvray, laquelle
du reste ne fit que se subsistuer à celle de Vassy et de
Sauvigny, eu 1792, et l'éclipsa complètement.
De grosses bornes rondes de lm 30 hors de terre,
dressées de lieues en lieues, indiquaient,
en caractères très apparents, les distances de la capitale. Cette
route était la voie appienne de France, à l'exception
de la double rangée de tombeaux. Adieu la Gravichot
couronné de tumulus gaulois, et dont le nom pittoresque fut, un demi-siècle, remplacé par celui de
chemin des Ramoneurs, parce que ceux-ci s'obstinèrent longtemps à le suivre, et parce que de fait il
était le plus court ! Adieu les agrestes escarpements
des Réchons, que plus d'un conducteur ou voyageur
en voiture ne se décida pas à descendre sans se signer !
Adieu la vieille rue Saint-Martin,
aussi montueuse
avec
ses
maisons
qu'originale
demi-gothiques !
Mais en revanche, jusqu'en 1840, Lucy-le-Bois
demeura une station importante, connue de tous les
voyageurs de marque, un entrepôt de marchandises,
et, jusqu'en 1792, un centre postal de puissante envergure.
Chaque jour, en effet, un courrier à pied, plus
souvent à cheval, toujours à cheval les dernières
années, arrivait d'Avallon à Lucy-le-Bois, pour apd'Avallon,
porter et remporter les correspondances
et, par Avallon, celles de Lormes et de Corbigny. Un
second courrier faisait le service de Noyers à Lucy-leBois, et, par Noyers, celui d'Ancy-le-Franc. Un troisième venait encore tous les jours, en 1785, envoyé
par l'Isle. Plus tard, au contraire, comme en 1830,
ce courrier partait de Lucy-le-Bois, avec charge de
desservir tout le canton de l'Isle, comme un autre
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desservait Sermizelles en 18.45, et, par Sermizelles,
plusieurs localités environnantes.. C'était pour un
bourg inédiocre une situation tout à fait exceptionnelle. Peu de relais pouvaient se vanter d'un pareil
rayonnement. Sous le rapport des postes, Lucy-leBois se substituait à Avallon et à une d.emi-douzaine
de chefs-lieux de canton ; semblable auréole, au détriment d'importantes localités, ne pouvait longtemps
subsister.
§ III. — Décadence

progressive
grande route.

de notre

Depuis longtemps, Avallon se sentait humilié et
gémissait d'être obligé d'aller jusqu'à Lucy-le-Bois
pour des correspondances, de jour en jour plus nombreuses et parfois très urgentes. Vézelay, Ghàtelréclamaient
instamment
Censoir, Lormes,
pour
Avallon l'entrepôt des postes et des marchandises, et
pour chacune d'elles, un service de voitures publiques.
De 1789 à 1792, on ne compta pas moins de douze
séances publiques où la municipalité avallonnaise
revint à la charge pour réclamer le passage de la
route nationale par Avallon au lieu de Vassy. 11y.eut
plaintes sur plaintes, enquêtes sur enquêtes, envois
sur envois de délégués avallonnais à Auxerre, à l'Intendance générale des postes, à ,1a Compagnie du
feçmage des messageries et même à la Chambre des
députés. Champion, l'avocat Marguerit, l'architecte
Caristie, Jean-Baptiste Boileau, homme de loi, se
signalèrent dans leurs délégations. Aux prétentions
de Chérut, maire de Lucy-le-Bois, des maires et des
cabaretiers de Vassy, de Sauvigny, de Cussy,'allé-
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guant le plus court trajet et l'ancienneté du passage,
Avallon répondit : « Que tout cela n'était que dû ver« biage, des raisons d'intérêt local, de gloriole inop« portune ; que trop d'individus et depuis trop longce temps souffraient de cet état de choses ; que les
« voyageurs eux-mêmes se plaignaient de ne pouvoir
« se faire rendre justice, quand besoin en était ; de
« ne pouvoir, même pour de l'argent, le trouver
« confortable et les commodités désirables ; de ne
« pouvoir faire leurs emplettes ou leurs placements
« comme dans une ville. » C'étaient non seulement
Chàtel-Censoir et Vézelay, Gorbigny et Lormes qui
réclamaient
pour Avallon la création d'un relais,
d'un hôtel des postes, mais tous les grands commerçants de Marseille à Paris, xle Paris au Havre, et
s'en
quantité de villes de France. L'énumératron
trouve au complet dans les archives. « C'était, du
« reste, poursuivait Avallon, la pensée de ceux qui
« firent le tracé de 1740. La seule influence des
« seigneurs de Sauvigny l'avait empêché d'aboutir.
« Les gens de Lucy-le-Bois, ajoutaient malignement
« les réclamants, au lieu de discuter sur un fait lu« mineux, un fait d'intérêt général qui s'impose,
« feraient mieux de rester ou de devenir d'honnêtes
« cultivateurs,
que de s'appliquer à rançonner les
« voyageurs. » C'était un peu exagéré et même
fiéleux, mais explicable de la part d'une patience
poussée à bout. Le récit des débats forme aux archives d'Avallon une liasse de 400 pages. L'engagement
était sérieux, activement poussé, mais, en somme,
la cause de Lucy-le-Bois n'était pas défendable. « Il
« vaut mieux que quelques communes se trouvent
« moins à l'aise et que cinquante autres et même
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« toute la France se trouvent moins gênées », concluait le projet.
Le 2 mars 1792, Avallon obtint définitivement, en
conseil du roi, l'autorisation si ardemment sollicitée.
Vite, les ponts et ponceaux de la route d'Avallon au
de
Pont-de-Cerce et d'Avallon à l'embranchement
Vassy, près de Lucy-le-Bois, furent allongés, les
terrains d'élargissement
achetés, les fossés creusés,
la route chargée et reconstruite. La grande porte de
la ville qui s'opposait à la dilatation de la voie fut
jetée bas et le passage des voitures publiques par
Seule la route
Vassy interdit par l'administration.
Avallon
devait
être
considérée
comme
de premier
par
ordre. Celle de Sauvigny-Vassy fut réduite à 8 mètres
de large, les arbres arrachés, les terrains d'accolement rendus à la culture. (Arch. Avall.). C'était, pour
Sauvigny et Vassy, une exécution, une dégradation
en règle.
Moins de soixante ans plus-tard, Lucy-le-Bois allait
recevoir le même coup.
Jusqu'en 1849, notre route continua à s'appeler
nationale, de servir à l'usage des postes, des messageries, du roulage, des voyageurs à pied ou à cheval.
Lucy-le-Bois continua de desservir le canton de l'Isle,
d'envoyer un courrier spécial à Sermizelles. N'importe, cette même année 1849, constitue une date
funeste pour les trois villages : leur route allait perdre son nom.
Non contents du succès obtenu en 1792, Arthault,
Boileaù et les autres dirigeants avallonnais, rédigèrent, le 27 octobre de la même année, une pétition
pour lé passage de la grande route par Sermizelles,
Voutenay, Saint-Moré, Arcy, au détriment de Lucy-
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lé-Bois. Ils mettaient en avant les commodités et les
avantages de la route projetée, moyennant quelques
ponts. Plus de montées du Champ-Ravier, de la
enfin d'Avallon à
Croix-de-Fer, de Lucy-le-Bois,
Vermenton. Plus de ces nécessités de renfort ou de
doublement d'attelages, sorte d'impôt sur les transports publics, et, au lieu de localités médiocres ou de
réelles solitudes, de nombreux, riches et commerçants
villages, eux-mêmes têtes de ligne pour d'autres
centres prospères.
Faute d'argent d'abord, et plus tard par l'influence
de M. Alfred de Chastellux, député de l'Avallonnais
et résidant à Lucy-le-Bois, le projet de 1792, longtemps enseveli dans les cartons ministériels, en fut
tiré en 1840, sous la députation de M. Dupin, successeur d'Alfred de Chastellux.
Dès 1839, une ordonnance royale avait enjoint la
rectification de la route d'Auxerre-Saint-Bris-Irancy,
par celle d'Auxerre-Champs-Vincelles-Cravant.
Lucy-le-Bois conservait l'importance de son relais.
Mais ce retour à la vallée indiquait que désormais on
aurait moins peur des inondations, de la construction
des ponts et même du percement d'un tunnel.
Le projet de 1792, revenu en discussion, fut soutenu avec acharnement, tant par Avallon que par les
propriétaires riverains de la Cure. En vain Lucy-leBois invoqua d'autres tracés, plus coulants que la
grande route. Quand même une route nouvelle eût
passé par le Vau-de-Lanet, comme il en fut question,
quand même elle eût passé par la vallée du Arau-deBouche, les collines entre Avallon et Lucy-le-Bois, et
l'infériorité des villages traversés, eussent toujours
constitué une infériorité. La cause était perdue.

'
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Avallon s'empresse de voter 100.000 francs pour
la nouvelle route, Voutenay 30,000, et ainsi des
autres communes intéressées. Les ponts nécessaires
sont jetés sur la Cure, le percement du tunnel dé
Saint-Moré entrepris, les terrassements de toute sorte
poursuivis avec activité.
Gomme oeuvre d'art, le tunnel ne fut terminé
qu'en 18o2, mais dès l'année 1849, le rapport du
préfet de l'Yonne annonçait « que la route nationale
« d'Auxerre à Avallon, par Arcy-Sermizelles,
et
« commencé en 1846, était achevée et que le public
« en jouissait pleinement. »
En cette même année 1849, l'ancienne route de
Vermenton à Lucy-le-Bois fut remise au département.
Elle cessait d'être nationale.
Pendant quelques années, elle servit, à titre de
route départementale, aux correspondances d'AVallon
à Joigny, par Lucy-le-Bois, Joux, Nitry, Chablis, et
aux correspondances
d'Avallon, par Lucy, Nitry,
Sainte-Vertu, Irouêre. Mais les 3.277 pieds d'arbres
qui s'échelonnaient sur deux rangées, en 1790, dans
les enclaves entre Lucy et la route transversale de
Joux à Précy, plantation rajeunie en 1813 et qui donnait l'illusion d'une avenue majestueuse, ouverte à
perte de vue, ces grands arbres tombèrent sous les
coups du pic et de la hache. Les hautes bornes milliaires, comme celle que l'on voit actuellement dans
la cour de Claude Balacé, de Lucy-le-Bois, furent
arrachées, enlevées comme inutiles et trompeuses,
les accotements vendus aux propriétaires limitrophes.
Malgré le transport des lourds véhicules chargés du
ciment de Vassy, le transport avait diminué des trois
quarts ; plus de voitures publiques entre autres.
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Enfin, en 1877, notre route, d'abord simple chemin,
puis grand chemin, puis de route ducale, royale,
nationale, impériale, tomba au rang de chemin de
grande communication.
Grâce aux rapports indispensables
entre Joux,
d'un
et
de
l'autre
avec Joux,
Vermenton,
côté,
Sacy,
la
vieille
bien
route,
Nitry, Tonnerre,
que fort récontinue
d'être
bien
entretenue ; mais à partir
duite,
de l'embranchement
de Joux, le tronçon qui aboutit
à la route Précy-Joux (3 kilom.), n'est plus qu'un
chemin rural délaissé. Ni Joux, ni Précy ne veulent
s'en charger. Considérant aujourd'hui ce fragment
d'une route jadis splendide, remplacé par un chemin
de 3 mètres de large, sillonné d'ornières profondes,
hérissé de tas de pierres des champs, non ou mal
Gassées, recouvert de grandes herbes, cahoteux au
point de rendre difficile la marche des gens et des
voitures, même en été, délaissé des habitants de
Précy qui, pour se rendre à Avallon, préfèrent la
npuvelle route du Vau-de-Bouche, je n'ai pu me
défendre d'un long serrement de coeur. Faut-il, après
tant de vie, de gloire, en arriver à cette solitude, à
cette déchéance. .
Pauvre vieille route ! Sans doute, les chemins de
fer de Paris à Lyon, en 1850, de Cravant à AvalIon, en 1871, de Laroche à l'Isle, en 1884, t'eussent
considérablement
amoindrie, comme il arriva à ta
rivale de Sermizelles ; mais, n'importe, sans cette
dernière, tu aurais conservé ton nom, un reste d'animation et de beauté. Ce n'est plus toi ! Jadis, ton
parcours résonnait jour et nuit du tintement des grelots, du piétinement des coursiers, du roulement des
véhicules pesants ou légers ; les fallots lumineux se
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croisaient, s'avançaient, s'éloignaient dans les ténèbres ; les hôtels, aux différentes heures de la nuit,
s'embrasaient comme des aurores, quand ils ne restaient pas en permanence illuminés; continuellement,
la voix sonore des cochers signalaient des arrivées
nouvelles.
Maintenant, ô gens de Lucy-le-Bois, vous pouvez
dormir tranquilles. Plus de fanaux ambulants, plus
de vigie dans les hôtels, plus de trépidations sur les
pavés, plus de clameurs aux abords des hôtels. La
nuit *st bien la nuit et le silence, le silence. Que dis-je ?
Au lieu d'étrangers affluant dans ton enceinte, c'est
une partie de tes enfants qui s'en vont ; au lieu de
loyers hors de prix, les maisons vides ne se comptent
plus (1915).
Ce qui, à ta place, s'est illuminé, considérablement
accru, embelli, rempli de mouvement et d'animation,
c'est précisément l'ancienne délaissée, l'ancienne tributaire pour les postes et les messageries, Avallon.
De son enceinte, sept belles routes, toutes fréquentées, s'élancent dans toutes les directions, comme
autant d'artères, emportant et ramenant la vie, tandis
qu'aux portés de la cité, les sifflements de la vapeur,
le roulement métallique cadensé des locomotives aux
approches formidables, annoncent tout le jour et une
partie de la nûitj une activité plus intense que celle
de la ville, et que des autobus et des automobiles,
munis des roues discrètes comme celles du char de la
mort, monstres plus fantastiques que ceux des mondes
primitifs, donnent sur toutes les voies l'illusion de
wagons de marchandises ou d'express sans rails, et
cependant disciplinés dans leur course précipitée
comme des astres dans leur orbite. A quand les trains
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au-dessus des voyageurs, et même des automobiles
et des navires stupéfiés ! Pauvre vieille route ! quels
changements depuis ton premier tracé. Des tracés
nouveaux, voici qu'on en établi sous les montagnes,
sous les flots et jusque dans les airs ! Puissent-ils ne
servir qu'au bonheur humain !
Nota. — Pour compléter cet article, il est bon
d'ajouter que Lucy-le-Bois possédait un bureau de
1742, et certainement
péage, depuis probablement
de 1780 à 1814. Villetard s'en trouve adjudicataire
en 1801, aujprix de 10.000 francs. Le péage, ou droit
sur les passants, les animaux, les voitures, n'était
pas du tout le droit d'octroi qui se perçoit sur les
marchandises et surtout sur les objets de consommation, et n'exige rien des voitures vides ou n'ayant
rien de taxatif. Des détails assez intéressants sur le
nombre, la valeur des bureaux, tout le long de la
les noms des adjudivoie, à travers le département,
cataires, les voyageurs ou passants, affranchis ou
sujets à taxe ou à demi-taxe, se trouvent aux archives d'Avallon. Le revenu en était exclusivement
consacré à l'entretien de la route, d'un bureau à
l'autre. Lucy-le-Bois n'avait qu'un bureau, mais ce
bureau se trouvait, en 1792, un des sept l,c classe,
de Montereau à Rouvray, tels que ceux de Sens,
d'Auxerre, de Joigny, etc.
Au contraire, avant 1742, l'entretien du grand
chemin d'Auxerre à Chàlons, regardait les Etats de
Bourgogne. Un acte dressé en 1695, par Nicolas Beret communiqué
theau, notaire à Avallon,
par
Me Jacquenet, huissier, parle de « réparations ordon-
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nées par lesdits Etats, au pavé de Lucy, Vassy,
Sauvigny, Bierry, mesurant 1.700 toises de longueur sur lo pieds de largeur, des réparations aux
bordures, hautes de -7 a 8 pouces, et au nettoyage
des ponts et fossés. »
II
Postes

— Messageries

— Gros roulage

Tout peuple civilisé, fût-il ancien, Perse, Grec
connut un service postal, au moins rudimentaire, au
moins de la capitale aux principales cités, et par
celles-ci aux villes inférieures. L'ordre social imposait ce réseau de communications.
Le système fut considérablement perfectionné par
les Romains pour là diffusion uniforme et rapide des
ordres et des décrets, jusqu'aux plus lointaines provinces. A cette fin, des étapes, des relais furent
établis, au moins le long des grandes artères. Ainsi
le voulaient la bonne administration
civile et milile
succès
du
commerce
terrestre
et maritime.
taire,
Jusqu'à quel point les individus bénéficièrent-ils de
ce service gouvernemental?
On ne pourrait le dire'.
On sait seulement que les familles aisées correspondaient entre elles par l'envoi de messagers particuliers, affranchis ou esclaves.
Les Carolingiens, les Capétiens ne demeurèrent pas
non plus étrangers aux moyens de transmettre leurs
ordres administratifs et militaires, mais leur procédé
se trouvait également trop insuffisant pour dispenser
lés familles et les communautés religieuses de correspondre souvent à l'aide d'envoyés, de courriers
spéciaux.
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Sous Louis XI, les choses commencèrent sérieusement à progresser. Le décret de 1464 apporta un réel
accroissement au fonctionnement
des postes, tant
l'Etat
les
pour
que pour
particuliers. Mais sans médire du passé, d'un passé même peu éloigné, l'organisation postale n'y peut guère être comparée à la
de la vapeur, de l'élecnôtre. Depuis l'intervention
tricité, la célérité, l'extension des correspondances
donnent le vertige. Les paquebots lancés à travers
toutes les mers, avec des missives pour l'univers
entiers, les réseaux télégraphiques au fond de l'Océan,
sous la-terre ou dans les airs, les express, les autos
volant sur le sol, les gigantesques percements d'isthmes, de tunnels, de chemins de fer souterrains, les
merveilles de la télégraphie sans fil, ont totalement
bouleversé, en lui communicant un perfectionnement
inouï, le système postal. Bientôt les aéroplanes emportant correspondances, voyageurs, bagages d'abord
légers, réaliseront des transports dont le monde des
esprits seul était soupçonné capable.
_ Mais rentrons dans le sujet. Qu'étaient les Postes,
les Messageries, le gros Roulage sur notre route,
de 1742 à 1850 ? Pour ne point nous attarder dans
des améliorations,
des modifications sans cesse renouvelées, nous nous contenterons d'exposer l'ensemble de la situation, telle qu'elle était par exemple
en 1792 et en 1830. Trois paragraphes dans cet article.
§ I". — Les Postes
Règle générale. — Les voitures affectées aux postes
ne recevaient point de voyageurs au début. Tout au
plus en aperçoit-on un à côté du cocher et encore ra-
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rement, dans la liste des voitures postaies de 181-5.
(Pap. Berthelot.) Pour les lettres et correspondances
seules, devaient passer chaque jour :
La Malle-Poste, ou simplement la Malle, voiture
rectangulaire (1), semblable à une chambre ambulante, reposant sur des roues élevées par derrière et
moindres par devant. Les parois des côtés et des
extrémités, à limitation d'un fourgon-poste, supportaient des rayons, partagés en autant de cases qu'il
y avait de relais entre Paris et Lyon, une quarantaine,
sans compter les deux points terminus, les plus importants de tous : l'un, point de départ ; l'autre d'arrivée : l'immense hôtel des Messageries de Paris, et
l'hôtel des Messageries de Lyon. Il est évident que les
cases étaient proportionnées à l'importance des relais.
Notre département comptait douze relais en 1791.:
Pont-sur-Yonne, Sens, VilleVilleneuve-la-Guyard,
Villevallier,
neuve-le-Rôy,
Joigny, Bassou, Auxerre,
Saint-Bris,
Vermenton,
Lucy-le-Bois,
Gussy-lesForges ; entre Lucy et Gussy, Avallon, à partir
de 1792.
D'après l'itinéraire de 1830, Lucy-le-Bois se trouvait à 54 lieues de Paris et à 76 de Lyon ; mais d'importantes rectifications réduisirent considérablement
les distances, qui n'étaient plus que de 116 lieues
entre les points terminus, en 1840.
Les cochers descendaient généralement de relais
eu relais, à moins que ces relais ne fussent trop rapprochés, pour le pansement des chevaux, ordinairement au nombre de six, et attendaient le passage
d'une malle en sens contraire.
(1) Les modèlesde ces voitures nous ont été présentés.
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Quand le relais d'Avallon fut organisé, la malle de
Paris à Lyon passait à Avallon entre 6 et 8 heures
du soir, et celle de Lyon à Paris ne passait qu'après
minuit.
Le conducteur en chef ou l'employé des postes
devait fournir un bien plus long trajet que le postillon. Son office demandait une grande connaissance
de tout le parcours. Arrivé à un relais signalé par le
cocher, vite le conducteur de tendre à l'employé des
postes de la localité, les paquets et correspondances
à l'adresse de la station ; de recevoir, au contraire,
les correspondances, les plis cachetés, les articles d'argent à répartir, chemin faisant, dans leurs compartiments respectifs, et la voiture de s'ébranler au signal
du cocher. Postillon et chevaux, paquets de lettres et
papiers d'affaires, à l'adresse de relais désignés, se
tenaient prêts à heure fixe. Pour ne point gêner l'emle cocher et le voyaployé dans sa chambre-bureau,
s'il
geur,
y en avait un, siégeaient sur le haut de la
voiture. Cette malle constituait l'express ordinaire de
l'époque. Pour aller d'Avallon à Paris, il lui fallait
quinze heures, sans compter les heures de repas.
L'express extraordinaire allait à une allure encore
plus vive et s'arrêtait moins. On l'appelait la malle
anglaise ou Brisca. Elle ne passait qu'une fois par
mois en chaque sens, tirée par quatre coursiers et
transportait les dépêches des Indes ou pour les Indes,
mais pas de voyageurs. Un postillon à cheval précédait cette malle, annonçait son arrivée dans chaque
relais et faisait préparer les chevaux de rechange. Il
changeait lui-même de monture et repartait au galop.
Cette sorte d'express sur route ne mettait que dix
heures, ou cinq lieues et demie à l'heure, pour effec-
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tuer le trajet de Paris à Àvallon, malgré les collines,
et pas beaucoup plus pour se rendre à Lyon. C'était
presque un chemin de fer.
Passaient aussi presque chaque jour, et parfois
deux, trois fois par jour (voir le registre de 1815),
prenant à peine le temps de changer de bidet ou de
voiture, des courriers appelés estafettes, porteurs de
dépêches graves et pressantes, venant de Paris, de
Lyon, de Dijon, et munis d'une carte d'identité.
Nota. — Importance du bureau de poste de Lucyle-Bois. — Avant le passage de la route nationale
par Avallon (1792), le piéton de celte ville, Deslauriers, se rendait chaque jour à Lucy-le-Bois, apportant et remportant les dépèches d'A vallon, de Lorrnes,
de Corbigny. Mais comme les paquets étaient généralement trop lourds, il était obligé d'aller à cheval.
(Arch. Avall.). Qu'eut-il fait, le pauvre piéton, même
à cheval, si les missives, journaux et autres imprimés
eussent été aussi nombreux qu'à notre époque, dans
les périodes électorales surtout. Une solide voiture
n'eût pas été de trop.
Un autre messager partait de Lucy-le^Bois, à cheval
également, pour porter et recevoir les dépêches et
correspondances de Noyers, d'Ancy-le-Franc. Ce messager était Jean Viteau, 1757. (Arch. com.).
L'Isle aussi apportait ses dépêches à Lucy-le-Bois
et en remportait d'autres, comme le prouve le procès
intenté en 1785, au fermier du Vaudonjon, responsable des morsures de ses chiens à l'égard du facteur
de l'Isle à Lucy. (Arch. com.).
Avec ces intermédiaires,
on s'explique le temps
qu'il fallait aune réponse, pour arriver à une ex-
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trémité de la France à l'autre, surtout des provinces
et-des localités isolées. Nos messages télégraphiques
vont un peu plus vite. Que penser surtout de cette
télégraphie sans fil qui permet à un vaisseau d'appeler au secours d'autres vaisseaux passant dans un
rayon de plusieurs centaines de milles, et de rester,
en plein Océan, en communication avec la terre
ferme? Mais soyons modestes. Les inventions ne
nous sauverons pas des critiques de nos arrièreneveux.
Avant 1792, Lucy-le-Bois se trouvait donc l'hôtel
postal de toute une région. Malgré la réduction considérable de son rayonnement, notre bureau conservait encore un rang honorable en 1830. Massé, piéton,
partant de Lucy-le-Bois, desservait Joux et ses hales Champs-du-Feu.
Un autre
meaux, Précy-le-Sec,
messager, Cunault, évoluait dans le reste du canton
de l'Isle : Provency, Sainte-Colombe, l'Isle, Annoux,
Givry, Massangis, Dissangis, Goutarnoux. On trouverait cela épouvantable de nos jours. Un troisième
était chargé de Lucy-le-Bois et de Thory. Que de
rubans, de médailles brilleraient sur les poitrines, si
les facteurs actuels fournissaient de pareils trajets !
Et cependant ces rudes marcheurs n'étaient pas rares
dans le Morvan, même en 1895. Un cheval eût succombé rapidement aux efforts constants d'une marche
de 30 à 40 kilomètres par jour. Les vaillants des anciennes postes ont fourni ces courses pendant vingt,
vingt-cinq ans, sans désemparer, et n'ont pas reçu
la moindre décoration. La retraite, s'ils l'atteignaient,
devait leur suffire.
De 1850 à 1870, bien que le service de Sermizelles
dépendit d'Avallon, un courrier à cheval rattachait
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l'agence particulière de Fourrey, de Sermizellés, au
bureau de Lucy-le-Bois.
Vers 1848, la commune comptait 250 chevaux,
dont près, d'une centaine dans les écuries de M. Henri
Berlhelot, d'une vieille famille de maîtres de postes.
Outre plus de trente chevaux de poste en pleine activité, les écuries abritaient de nombreux bidets pour
estafettes, voitures, légères ; beaucoup de chevaux de
renfort destinés aux messageries, un certain nombre
de chevaux fatigués, convalescents, puis les chevaux
de labour ou de service dans la maison.
• On s'explique qu'un maître de poste fut un personnage d'un certain crédit et bien coimu sur un
certain parcours delà ligne : les Bizouard, de Roude Gussy ; les Barban,
vray ; les Quatreveaux,
d'Avallon ; les-Berthelot, de Lucy-le-Bois.
A propos- des maîtres de poste, les archives d'Avallon contiennent un règlement complet pour leur
admission et leur service : examen à subir, garanties
intellectuelles,
morales, financières ; nombre des
chevaux, des diligences, des voitures à volonté, des
bidets et des chevaux disponibles, qualités du personnel, tarifs divers, tenue des cahiers.
A la déchéance de la route, en 1849, notre beau
relais perdit son nom, tomba presque à rien, en
attendant de n'être plus qu'un vulgaire bureau de
poste, en 1877.
ou Transport
§ II. — Messageries
des Voyageurs

spécial

En 1805, les voitures des messageries se trouvaient
seules affectées au transport des voyageurs, et même
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en 1815, nous ne voyons qu'un seul voyageur, rare-*ment deux, installé au-dessus de la malle-poste.
La principale voiture était, en 1790, la Diligence,
nom bien approprié, laquelle allait de. Paris à Lyon.
En été, elle partait de l'hôtel des Messageries de
Paris, le dimanche, lundi, mercredi, jeudi, samedi,
à minuit. Diner à Montereau, coucher à Sens. Le
lendemain, diner à Auxerre, coucher à Lucy-le-Bois.
Le troisième jour, diner à Saulieu, couchera Autun,
etc., etc. Il fallait cinq jours pour aller de Paris à
Lyon et six en hiver.
Depuis l'établissement du chemin de fer, le service
des diligences se fit par eau, de Chalon à Lyon.
En hiver, départ de Paris, le dimanche, mardi,
mercredi, vendredi, samedi, à 4 heures du matin ;
diner à Melun, coucher à Villeneuve-la-Guyard.
Le
coucher à
lendemain, diner à Villeneuve-le-Roy,
Auxerre. Le surlendemain, diner à Cussy-les-Forges,
couchera Saulieu, etc. Les variations du programme
ne se comptent pas.
de la diligence, il existait, tant
Indépendamment
les
pour
voyageurs que pour les marchandises, des
carrosses et des fourgons publics, susceptibles d'une
marche de lo à 20 lieues par jour. Certains jours, il
passait jusqu'à une dizaine de ces véhicules, sous le
nom de cabriolets, de chars à bancs, de carrosses.
(Registre de 1815.)
En 1792, le prix des cabriolets et diligences était
de 0 fr. 60 c. par lieu. Celui des carrosses et fourgons, de 0 fr. 40 ; celui du panier de ces voitures,
de 0 fr. 20, sans préciser si ces paniers étaient pour
bagages, animaux ou voyageurs. Certains voyageurs
étaient condamnés, d'autres se condamnaient volon-
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tairement à ce transport dans le panier des fourgons.
Mais le pauvre buste humain qui se résignait à ce
voyage entre quatre roues, si près de la terre et du
de la voiture, ne devait pas exciter
ciel,j'entendsleciel
l'envie des pauvres, ni les convoitises des brigands.
En 1830, la grosse diligence venant d'Avallon, passait à Lucy-le-Bois à 9 heures du matin et arrivait à
Paris le surlendemain, à 11 heures du matin, après
un trajet de vingt-six heures ou d'environ deux lieues
à l'heure, sans compter les heures des repas. La partie
la plus accidentée du parcours se trouvait de Vermenton à Saulieu. Chaque voyageur avait droit dans
la diligence à 15 kilos de bagages.
Voici les prix pour les 54 lieues de Paris à Lucyle-Bois, en 1830 : dans le coupé, 27 fr. 75 ; dans l'impériale, 22 fr. 25 ; dans la rotonde, 20 fr. 25 ; sur les
banquettes, 17 fr. — De Lucy-le-Bois à Lyon : 37 fr.,
30 fr., 27 fr., 24 francs.
En cas de presse, ou pour plus de commodités, on
trouvait d'autres diligences, comme pour les bagages,
d'autres voitures.
D'Auxerre à Avallon circulait, en 1840, une diligence régulière qui passait à 8 heures du matin en
été, à 11 heures en hiver et repassait chaque soir.
Il existait une réserve de chaises de postes ou voitures bourgeoises et aristocratiques, fournies par les
Messageries, comme aussi des voitures spéciales pour
nourrices, trois ou quatre convois par mois, voitures,
dans le genre des omnibus, longues, sans cloisons à
l'intérieur et munies de bancs sur la longueur. Plus,
des voitures particulières pour prisonniers, forçats,
aux frais du trésor public ; pour ces dernières, à partir de 1834.
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En dehors des messageries, défilaient continuellement quantité d'autres véhicules, de nobles, de
magistrats, de riches commerçants; des patachés ou
voitures à deux roues et très simples ; des coucous,
à quatre ou six places, à deux roues également ; des
carrioles, des charrettes ordinairement suspendues ;
des équipages étrangers et étranges par la forme et
l'attelage, comme par la mise et la physionomie des
voyageurs. L'Anglais, souvent à cheval, sans se
donner la peine de descendre, se faisait apporter une
demi-douzaine d'oeufs frais qu'il absorbait du haut de
sa monture et repartait sans pesanteur d'estomac, ni
gros allégement de porte-monnaie. Enfin, c'était un
vrai chassé-croisé de piétons, de cavaliers, de véhicules de tout genre. Un petit miroir de l'Europe voyageuse que notre petit Lucy-le-Bois.
Disons, pour clore le paragraphe,
que toutes les
messageries appartenaient à différentes Compagnies :
en 1820-1830, le Grand Bureau, la Nationale, Lafitte
et Gaillard ; en 1840, la Comtoise.
Après la déchéance de notre route, jusqu'en 1856,
un courrier allait encore tous les jours d'Avallon à
Tonnerre, par Lucy-le-Bois, dans une voiture à trois
chevaux appelée la Charollaise, tandis qu'une autre
se rendait à Joigny, par Lucy, Nitry, Chablis. Tous
ces bruits se sont éteints, toutes ces visions se sont
évanouies ; seul l'hôtel des postes subsiste, étonné de
sa déchéance. Un petit cachet de cuivre déposé à la
Société d'Etudes porte, dans un encadrement de
guirlandes : « Bureau des Messageries de Lucy-le-Bois »,
et, au centre, trois fleurs de lys. Où ne vont pas
échouer les humains et leur mobilier ?
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§ III. — Le Gros

Roulage

Sans doute, les marchandises pesantes, volumineuses, ne se précipitaient pas à leur destination avec
la célérité des transports par la vapeur ou l'électricité,
mais elles ne restaient pas en route pour cela. Le
gros roulage, affermé comme les messageries, s'en
chargeait.
Devançant les wagons de marchandises, les guimbardes, grands chariots couverts, montés sur de
grandes roues par devant, de moindres par derrière,
attelées de six vigoureux chevaux, traînaient des
charges énormes.
De solides fourgons ou charrettes; également recouverts, reposant sur quatre roues, transportaient
céréales, vins, lourds bagages, cent objets divers.
Des chars de réserve, prêts à parer à toutes les
dans les
difficultés, et à prix fixe, stationnaient
remises des Compagnies.
Les Comtois opéraient le transport de quantité de
marchandises
encombrantes
: vins, fromages de
Suisse, comestibles variés. Chaque conducteur en chef
de sous-conducteurs,
dirigeait, par l'intermédiaire
voitures
à
un
cheval, se réservant de
jusqu'à quinze
doubler l'attelage dans les montées, vrais trains de
marchandises sur route, vitesse mise à part.
Les Savoyards, eux, car notre route constituait la
grande artère de Paris à Chambéry et vers toute la
haute Italie, se servaient de mulets, plus solides de
pied que les chevaux, plus sûrs dans les montées ou
les descentes des montagnes abruptes des Alpes, surtout en temps de verglas. Ils se chargeaient de tout le
commerce de l'Italie septentrionale,
de la Hongrie
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riche en blé, avec Paris et une partie de la France.
Les transports
rapprochés se confiaient, généralement aux voituriers de nos pays : Joux, Précy, etc.
Ainsi, de 1820 à 1830 seulement, on ne saurait dire
le nombre des blocs de pierres sortis des belles carrières jaunâtres de Coutarnoux, amenés par Thory
sur notre grande route et, une fois à Lucy-le-Bois,
dirigés dans les directions les plus opposées.
De 1835 à 1870, une autre industrie, quasi locale,
mobilisa à son tour quantité d'attelages de tous nos
villages, surtout de Précy, de Joux, de Lucy. Il s'agit
du ciment romain de Vassy-lès-Avallon.
Pendant
trente ans, d'énormes charrettes, chargées de sacs ou
de tonneaux remplis de pierres calcinées et pulvérissées de notre supra-lias marno-argileux,
se succédaient sur nos routes sans autre interruption que celle
du dimanche. Aux jours de sa plus grande prospérité,
la célèbre usine expédiait chaque jour jusqu'à 400
tonneaux de 250 kilos chacun, jusqu'à 20 tonneaux
sur une même voiture à trois chevaux. Le canal du
Nivernais, à Cravant, celui de Bourgogne, à Aisy,
plus tard la gare d'Aisy et d'autres gares furent les
points d'arrivée de ces véhicules aux roues, aux
essieux puissants., sur le passage desquels les pavés
craquaient, s'ébréchaient, et les chaussées se creusaient. C'était du gros roulage s'il en fut (1).
Tel parut le régime de la Poste, des Messageries et

(1) Les troupeaux d'animaux domestiquesvoyageaientà pied.
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du gros Roulage sur notre route, pendant cent ou
cent trente années (2).
Aujourd'hui, notre route ne voit guère de chariots
que ceux de cultivateurs, transportant bois, récoltes,
et de charrettes que celles dos habitants du village,
ou de Joux et de Précy, attirées par Avallon ; c'est
presque le silence et la solitude d'il y a quatre siècles.
Le bruit, le mouvement s'effectue ailleurs et sous
d'autres formes.

(2) D'Auxerre à Paris, le coche effectuait, par eau, un très
important service, avant le chemin-de fer. 11transportait, à un
prix inférieur": personnes, bagages, marchandises. Seulement,
jl mettait trois jours à descendre à la capitale, cinqjours pour
remonter, et suspendait son trajet si les eauxse trouvaient trop
fortes, trop basses ou trop gelées. Tout un service de bateaux
fonctionnait sur l'Yonne, et-les quais d'Auxerre, couvertsde
magasins, de marchandises, de tonneaux de vins, donnaient à
la ville l'allure d'un petit port de commerce.

DOCUMENTS
SUR LAGRANDEGUERRE
ÉCONOMIQUES

LE
Ravitaillement

dans

l'Avallonnais

Par M. E. CHAMBON

INTRODUCTION

Il est trop tôt pour porter un jugement définitif sur
les principes et les méthodes économiques employés
en France pendant la Grande Guerre.
Depuis cinq ans, nous avons assisté à un immense
bouleversement sans pareil dans notre histoire ; mais,
quand tout sera rentré dans l'ordre, que le commerce
ne sera plus influencé par la spéculation, la pénurie
des denrées et le défaut de moyens de transport et
de main-d'oeuvre, le public pourra, après les avoir
critiquées, juger les méthodes de l'Intendance avec
plus de liberté d'esprit, dans le calme des passions
apaisées.
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Ce n'est donc pas un travail définitif que nous avons
tenté; notre but est très, modeste : il se borne à collectionner des documents, des faits, des observations
que nous avons pu recueillir dans l'exercice de nos
fonctions comme président
de la Commission de
Ravitaillement d'Avallon.- Nous dirons parfois comment la marche des événements, le ralentissement de
la vie économique au moment où elle aurait dû être
plus active, ont influencé le moral et l'instinct populaires ; cependant, nous ne voulons nous livrer à
aucune dissertation et n'envisager
que l'utilité de
l'histoire.
On a pu se rendre compe que la guerre n'aurait
pas duré aussi longtemps et que la victoire nous
aurait échappé sans l'Industrie qui a permis la fabrication à jet continu des engins de guerre, et sans
l'Agriculture mise constamment à contribution pour
la nourriture des hommes et des chevaux.
Nous ne sommes plus au temps* où une armée de
30.000 hommes s'approvisionnait
sur le pays qu'elle
traversait. Aujourd'hui, ce sont des centaines de mille
hommes qui cantonnent, qui se retranchent pendant
des mois et même des années, ce qui donne lieu à
des transports importants
de denrées de tous les
du
territoire
sur
le
front.
points
En temps de paix, tout a été prévu pour le ravitaillement par le sol et au moyen de commissions
spéciales investies du droit de requérir au même
titre que l'intendant ouïe maire dans sa commune.
Le département de l'Yonne comprend seize commissions que nous donnons ci-dessous avec le numéro
de chacune :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Auxérre-Saint-Gervais.
.Auxerre-Saint-Amatre.
Gravant.
Goulanges-sur-Yonne.
Toucy.
L'Isle-sur-Serein.
Avallon.

Joigny.
Saint-Fargeau.
Villeneuve-sur-Yonne.
Sens.
Pont-sur-Yonne.
Villenéuve-1'Archevêque.
Saint-Florentin.
Tonnerre.
Nui'ts-sous-Rayières.
Chaque commission est pourvue d'une marque qui
doit figurer sur les sacs, les étiquettes des vagons
qu'elle expédie et en général.sur tous ses envois à
titre d'indication de provenance.
La marque de la commission d'Avallon est Y7,
c'est-à-dire la lettre du département et le numéro
dans ce département.
Au début, la commission d'Avallon était composée
comme suit : président, M. Billardon ; membres :
MM. Chambon et Dansin. Au 1er janvier 1915,
M. Chambon devient président par suite de la démission de M. Billardon, et M. Carré le remplace comme
membre. Deux experts idoines sont attachés à cette
commission : M. Renaud, vétérinaire, pour la réception du bétail, et M. Léger, minotier, pour celle des
est le receveur de
grains. Le secrétaire-comptable
L'institution
des
Commissions de
l'Enregistrement.

— 80 Ravitaillement et des centres de réception remonte à
la loi de 1877, qui traite aussi des réquisitions de
toute nature. Leur rôle est de recevoir les produits
de la culture et de les envoyer aux stations-magasins ;
elles servent d'intermédiaire
entre le producteur
et
l'Intendance.
agricole
Dès le temps de paix, elles étudient les statistiques,
les instructions et, parfois, fonctionnent à l'occasion
des grandes manoeuvres ; mais c'est par la mobilisation générale qu'elles sont entrées dans une phase
active et qu'elles ont pris de l'importance.
Le point de départ de leur travail est la statistique
agricole. Le contingent global des denrées à fournir
est divisé par l'Inspection générale du Ravitaillement
entre tous les départements. Au chef-lieu de chaque
département fonctionne un Comité départemental du
Ravitaillement (1) qui, à son tour et d'après les statistiques communales, fait la répartition du contingent
entre les communes et avise le président du centre de
réception. Ce comité est présidé par le préfet; le
sous-intehdant
militaire en fait partie de droit, ainsi
que les présidents des diverses commissions. Dans
chaque commune, le maire, assisté de quatre conseillers municipaux, procède à la répartition du contingent communal entre les différentes exploitations,
conformément à la loi du 3 juillet 1877 et au décret
du 2 août, môme année.

(1) Ce Comité est également chargé de fixer les prix des
denrées à acheter et d'évaluer les quantités de récoltes disponibles.
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Les denrées ainsi requises sont à la disposition dé
la commission, qui les reçoit au fur et à mesure des
demandes de l'Intendance, et les expédie aux stationsmagasins.
Au mois de janvier 1914, eut lieu à la préfecture
de l'Yonne une séance du Comité départemental des
évaluations. Il fut question de la statistique des récoltes, du fonctionnement des moulins, etc ; les présidents des différents centres furent invités par le
sous-intendant à étudier l'Instruction à l'usage, des
•Commissions de Réception du Service dit Ravitaillement (2 mai 1901) ; tel est le titre d'un ouvrage de
120 pages renfermant toutes les directions utiles pour
le fonctionnement du service, avec extraits de la loi
de 1877 sur les réquisitions,: modèles d'états pour
toutes opérations de réception, de comptabilité, etc.
Pour nous inciter à faire une étude approfondie de
YInstruction, oh nous fit entrevoir qu'une répétition
du service pourrait avoir lieu au mois d'août, à l'occasion des manoeuvres d'automne.
Au lieu d'une répétition qui nous aurait simplement
intéressés, nous avons eu la réalité avec tout ce qu'elle
portait en elle de redoutable, d'imprévu et aussi de
glorieux.
Le centre de réception d'Avallon renferme surtout
des exploitations de petite et moyenne culture, très
peu de fermes de quelque importance, si ce n'est en
prairies.
Il comprend 36 communes. Nous les donnons cidessous avec indication des distances à la gare
d'Avallon, qui fut tout d'abord le principal lieu de
réception :
8
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COHXl'.NKS
Avallon,
Annéot,
Etaules,
Pontaubert,
Sauvigny-le-Bois,
Annay-laTGôte,
Tharot,
Vault-de-Lugny,
Girolles,
Island,
Magny,
Lucy-le-Bois,
'
Thory,
Cussy-les-Forges,
Domecy-sur-le-Vault,
Blànnay,
Givry,
Menades,

K.110111.
»
4
4
4
4
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10
11
11
ii

COMMUNES

Saint-Germain,
Sermizelles,
Tharoiseau, .
Saint-And ré, ,
Saint-Pêre,
Chastellux,
Pierre-Perthûis,
Sain te-Magnance,
Saint-Brancher,
Vézelay,
Asquins,
Domecy-sur-Cure,
Foissy-les-Vézelày,
Bussières,
Beauvilliers,
Fontenay,
Quarré,
Saint-Léger-Vauban,

Iîilom.
Il
11
11
13
13
14
14
14
15
1S
16
16
16
18
19
19
19
22

À partir, de 191o, nous avons reçu dans toutes les
gares du centre, nous mettant ainsi à la portée des
livreurs ou livranciers, selon le vocable administratif.
C'est ainsi que nous sommes restés en rapports constants avec les gares d'Avallon, Vassy, Sermizelles,
Maison-Dieu.
L'énumération des communes du centre d'Avallon,
qui comprend les cantons d'Avallon et de Quarré en
entier, la moitié de celui de Vézelay et deux communes de celui de Guillon, nous montre la diversité
et l'abondance des produits du sol qu'il y eut à exploiter. Ce torritoire est fertile dans toute son étendue, les denrées y sont variées, toutes appréciées et
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recherchées par l'Intendance : grains, fourrages, vins,
pommes de terre, et surtout le bétail et le bois.
Les prix de tous ces produits ayant considérablement haussé depuis 1914, l'aisance des habitants s'est
accrue dans une notable proportion.
Le procédé le plus employé pour les réceptions est
l'achat à caisse ouverte. La commission, après avoir
adressé les convocations aux maires, reçoit les marchandises, en prépare l'expédition, pendant que le
secrétaire-comptable établit lés Bons de payement qui
sont soldés par la Recette des finances le jour même:
Si le vendeur refuse le prix offert, la denrée est
réquisitionnée, un reçu de fournitures lui est délivré
et le payement a lieu par l'intermédiaire du maire et
du sous-intendant, après certaines formalités et des
délais plus ou moins longs. Ce dernier procédé est
tout à fait exceptionnel et nous ne l'avons presque
jamais employé, étant donné le bon esprit des propriétaires de la région. Nous ne parlerons pas des
comptes rendus journaliers, des ordres de transport
délivrés aux gares pour la circulation des vagons de
marchandises réceptionnés (1) ; nous n'analyserons
pas lés instructions reçues dans toute leur étendue,
nous nous bornerons à relever dans le fonctionnement
de la commission des faits et circonstances d'intérêt
local (2). Un service aussi compliqué nécessite de
(\) C'est le mot employépar l'Intendance.
(2) Nousdirons également les moyensindiqués par l'Intendance pour parer à la disette des denrées requises, les aliments',
de substitution, les procédés de conservation, etc. ; tout cela ne
manque pas d'intérêt pratique.

- 84 nombreuses circulaires expliquant ou modifiant les
instructions initiales, des recommandations méticuleuses sur le droit de réquisition, les transports, les
rapports avec les autorités civiles et militaires, sur
les soins à donner aux denrées et animaux, sur les
prix à appliquer, l'établissement des pièces comptables, etc.
-. Au début, les cultivateurs montrèrent beaucoup
à livrer au Ravitaillement ; le comd'empressement
merce était alors paralysé parle défaut de moyens
de transport, mais au bout de peu de temps, la situation s'améliora à ce point de vue ; d'autre part, l'importance des contingents prélevés pour les besoins
de l'armée diminuèrent l'offre en élevant la demande.
Or, la commission dispose de prix limite qu'elle ne
peut dépasser, tandis que le commerce n?est pas dans
le même cas ; dans la , crainte de manquer, il élève
ses prix pour obtenir la préférence des propriétaires.
Nous savons d'ailleurs que depuis le début de la
crise, un marchand trouve toujours uti client qui paiera
le prix demandé ; souvent môme, c'est l'acheteur'qui
fit la hausse jt&rpeur de manquer. On ne peut blâmer
le producteur de rechercher le marchand avec qui il
entretenait de bonnes relations avant la guerre, il
sait qu'il lui vendra encore quand la tourmente sera
passée et tient à ne pas.perdre contact avec lui.
Le principal souci d'un président, c'est de répondre aux demandes de l'Intendance et de réaliser les
contingents imposés au prix qui lui est indiqué. Il
s'efforce même de rester au-dessous du prix limite,
de sorte qu'une commission paie parfois plus que sa
voisine ; celle-ci se voit par la suite obligée d'augmenter sous la pression des vendeurs, qui finissent
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toujours par connaître le prix maximum auquel on
peut les réquisitionner. Si le producteur se laisse requérir au lieu d'accepter le payement à caisse ouverte,
c'est en effet le prix maximum qui est appliqué par
l'Intendance.
Au début, nous suivions les cours saris payer le
prix maximum, qui se trouvait alors supérieur à la
mercuriale ; il en résulta quelques réclamations de la
part des vendeurs, qui prétendaient que nous devions
payer davantage, ce qui n'empêchait pas les consommateurs du la ville de reprocher à l'Intendance
l'augmentation du coût de la vie. L'antagonisme entre
producteurs et consommateurs s'est fait jour dès les
premiers mois, et s'est accentué au fur et à mesure
que la crise se déroulait, pour atteindre sonparoxysme
en 1919, après la signature de l'armistice, 11sévit à
l'état aigu dans certaines villes, où l'on, a constaté des
désordres sur les marchés. A Avallon, nous avons
seulement entendu des récriminations plus ou moins
violentes (1).
Souvent, dans les communes rurales où la municipalité était désorganisée, je me suis vu obligé d'intervenir pour la répartition des contingents et pour la
réquisition des denrées. Je provoquais une assemblée
générale des propriétaires à la mairie, et là, je leur
donnais les explications nécessitées par les circonstances, je faisais appel à leur patriotisme. Je dois dire
que ce moyen a toujours réussi et qu'il n'y eut pas
de défaillants. Tel qui prétendait ne pouvoir donner
ni foin ni avoine avant la réunion, finissait par pro(1) Leseffetsde la crise de vie chère ont été largement atténués par les allocationsmilitaires et autres indemnités.
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mettre d'en livrer une quantité relativement importante et l'état des impositions individuelles était dressé
séance tenante.
Cette intervention prudente, opportune, a donné les
meilleurs résultats ; j'éprouvais un réel plaisir à présider ces réunions où se préparaient d'abondantes
réceptions, et qui me permettaient en même temps de
constater le bon esprit et l'excellent moral des ruraux
pendant l'épreuve aussi rude qu'imméritée que nous
subissions tous.

Nous allons montrer l'effort accompli par la commission d'Àvallon dans le rayon qui lui fut assigné et
l'importance de ses opérations ; nous indiquerons les
prix pratiqués et la répercussion que ces prix ont pu
avoir sur la situation matérielle et la mentalité des
habitants. Des tableaux reproduisent les taxes avec
indication de dates pour tous les produits expédiés
ou coutrôlés par la commission. Nous dirons ce que
nous pensons des taxations et de leurs effets en dehors
de tout esprit de critique, et nous signalerons toutes
les nouveautés économiques que les pouvoirs publics
ont employées dans l'intérêt de la paix sociale pendant la crise.
Nous débutons par une sorte de mémento très incomplet, établi au moyen de notes prises à intervalles
souvent trop éloignés et qui n'ont pas toujours rapport à nos opérations ; ces notes présentent néanmoins
un certain intérêt pour l'histoire locale de 1914
à 1920.
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I. — MEMENTO
Fin

Juillet

1914

Le public a l'impression que la guerre est sur le
point d'être déclarée. Ou entend dire à beaucoup de
jeunes gens : « Nous ne la demandons pas, mais nous
ne la redoutons pas ». Des consommateurs font des
provisions exagérées ; le sentiment qui les fait agir
est la peur de manquer qui va influencer si fâcheusement les cours dès le début de la crise. Certains commerçants majorent déjà leurs prix sans raison.
Août

1914

Le samedi 1er août était jour de foire à Avallon.
Une asssemblée générale du Comice agricole, réunie
à 2 heures du soir, préparait le programme du Concours-Exposition qui devait avoir lieu le 23 août. La
séance prit fin à 3 heures 1/2 et les membres, dès
leur sortie, prenaient connaissance de la mobilisation
générale. Les travaux du Comice, la fêle, annuelle,
tout cela était arrêté pour six années.
Les touristes, très nombreux à cette époque dans la
région, s'enfuient au plus vite ; sur les routes on
remarque une circuiation.de voitures et d'autos absolument intense et inusitée.
Ici, comme partout, la mobilisation s'opère dans
un ordre parfait ; la confiance est générale, l'émotion
profonde. Pendant les premiers jours, les trains sont
réservés aux militaires, on ne reçoit pas de journaux ;
des nouvelles circulent, elles sont généralement
fausses. On annonce la prise de Colmar par nos
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ligne de Cravant, ee qui me rappelle les récits d'Erckmann-Chatrian, dans l'Invasion.
Les usines sont fermées, les ouvriers restés en ville
cherchent du travail à la campagne qui, plus que
jamais, va manquer de bras, et la moisson est là qui
attend.
La moisson est le nerf de la guerre qui commence.
A l'hôtel de ville d'Avallon, une affiche informe les
ouvriers et les employeurs d'Avallon et de la banlieue que la mairie recevra leurs offres et les mettra
en rapport. Un certain nombre d'ouvriers de la ville
sont partis pour faire la moisson, mais ils sont revenus au bout de peu de jours ; le travail agricole
ne faisait pas leur affaire ; de son côté, le cultivateur
goûte peu la main-d'oeuvre urbaine. Malgré la confiance, on sent la contrainte chez tout le monde.
Observation caractéristique : les habitants restés à la
ville consomment moins de pain que précédemment.
Les travaux de la campagne s'effectuent dans de
bonnes conditions, malgré l'absence des cultivateurs
que l'armée s'obstinait à garder. Les moissons sont
abondantes, le ravitaillement sera facile. La petite et
la moyenne culture ont donne de meilleurs résultats
que la grande, car dans une exploitation qui fonctionne surtout avec la main-d'oeuvre familiale, le
grand-père, aidé par son petit-fils non encore mobilisé, parfois aussi par des jeunes filles, ne laisse pas
de friches. Tel n'est pas le cas de la grande culture
privée de ses ouvriers. Comme on préconise le remembrement et la grande propriété dont l'exploitation est réputée plus facile, on fera bien de ne pas
perdre de vue que les principes économiques recom-
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mandés en période normale ne sont pas toujpurs les
meilleurs en temps^dè" crise. Cette vérité Tësjtéra
comme une des leçons dé la guerre. Je tiens à icette
occasion à rendre justice aux travailleurs agricoles de
tout àgè et surtout aux femmes des mobilisés qui se
sont montrées à la hauteur des circonstances parleur
rude labeur. J'ai vu de toutes jeunes filles conduisant
des chevaux, des voitures, des rouleaux et des herses.
, Lëpëril commun rapprochait plus que jamais tous
"< les travailleurs.
1915
Dans le centre d'Avallon, qui comprend surtout des
exploitations de petite et moyenne culture, à part les
prairies qui s'accommodent aussi d'une main-d'oeuvre
réduite, tous les travaux préparatoires aux récoltes
de 1915 furent èxëcutés.J'ajoute
même
qu'il en fut de
'
'": '''
année.
':
chaque
La commission, qui jusqu'au i" juin 1915 avait
payé ses Ouvriers 4 francs par jour, est autorisée à
leur donner 5 francs.
Les cours des différentes denrées agricoles augmentent sans cesse, et l'on sent que l'antagonisme s'accentue entre producteurs et consommateurs. L Intendance envoie de fréquentes circulaires qui révèlent
ses craintes de ne!pouvoir atteindre la soudure entre
les deux récoltes! Cette soudure cependant: eut lieu
sans difficulté et nous montrerons qu'il en fut de
même pour lés années suivantes.
Air sujet du Ravitaillement militaire, les embarras
augmentent ; je suis obligé de visiter fréquemment
les communes. Les agriculteurs livrent moins volon-
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tiers qu'au début, surtout le bétail si abondant dans
notre région et qui est acheté par des marchands
étrangers à un prix supérieur à nôtre prix limite.
Ces marchands, dont les noms ne sonnent pas français, dirigent leurs achats sur Nancy, Lyon, toujours
dans l'Est. On soupçonne des fuites de bétail par
la Suisse.
C'est alors que j'adressai une circulaire aux maires
de ma circonscription, les priant d'insister auprès des
propriétaires afin de leur faire réserver une quantité
suffisante de bétail pour les besoins de l'armée. Je fus
même obligé d'intervenir
car les
personnellement,
se
montrent
timides
municipalités
presque toujours
en pareil cas. Les marchands offrant de meilleures
conditions que la commission, le maire cherche à
éviter les reproches de ses administrés et n'insiste pas
pour leur faire conclure ce qu'ils appelent un mauvais
marché avec le Ravitaillement.
Les demandes d'avoine ont toujours été considérables par rapport aux quantités disponibles. L'insistance que met l'Intendance dans la recherche de cette
denrée montre son importance en période de mobilisation générale. Je me suis souvent demandé pourquoi en temps de paix on n'en avait pas davantage
encouragé la production.
L'organisation du Ravitaillement se perfectionne et
se complique. Les préfets, qui n'avaient pas le droit
de réquisition sur les denrées et qui, cependant, devaient pourvoir aux besoins de la population civile,
furent armés par la loi du 16 octobre 1915, leur donnant le droit de réquisition au même titre qu'au sousintendant militaire.
Les commissions de Ravitaillement, qui représen-
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reçurent mission des préfets de requérir en leur nom
les prestations destinées à la constitution des approviv
sionnements nécessaires à la population civile.
C'est ainsi que la commission d'Âvallon fut amenée
à expédier du blé à des minotiers du Midi.
Janvier

1916

On prend des dispositions pour la réquisition et
l'enlèvement des vins de la récolte de 1915.
L'avoine se fait de plus en plus rare et donne des
inquiétudes à l'Intendance.
La crise des transports s'accentue :466 sacs d'avoine
reçus en gare de Sermizelles attendent pendant six
jours lésvagons qui doivent les emmener, et cela malgré le droit de priorité dont jouit le Ravitaillement.
Février

1916

Le 10 février, M. le Préfet de l'Yonne préside, à
l'hôtel de ville d'A vallon, une conférence à laquelle
étaient convoqués les maires du centre et les membres de, la commission. Il insiste sur la nécessité de
tenir haut et ferme le moral des populations, de
prendre des dispositions pour combattre la crise de
la main-d'oeuvre agricole, l'abandon des terres et le
ralentissement de la vie économique au moment où
nos besoins étaient si grands. Cette réunion produisit
le meilleur effet.
Dans chaque commune, un Comité agricole est
(I) Je tiens à dire que les rapports de la Commission avec
cesdeux pouvoirs ont toujours été ce qu'ils devaient être : cordiaux et bienveillants?.Il n'y eut jamais de conflits.
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en culture les terres qui étaient abandonnées,
sur-,
tout dans les exploitations des mobilisés. Beaucoup
de femmes, en effet, se livrent à des travaux au-dessus
de leurs moyens et il importe de ne pas les laisser se
décourager. Cette mesure ne produisit que peu de
résultats dans notre région, car les friches y étaient
plutôt rares et les sursitaires promis par l'administration préfectorale trop peu nombreux. L'armée était
avare de ses hommes et elle avait ses raisons pour
les garder.
Le Ravitaillement n'ayant pas demandé les pommes
de terre au début de la saison, elles sont passées
dans le commerce à des prix élevés. Quelques cultivateurs ont préféré les vendre plutôt que de nourrir
des porcs dont le nombre diminue de jour en jour.
Mars

1916

Les prix augmentent pour le foin, la paille, l'avoine,
mais non pour le blé qui a été taxé en culture. Le
préfet fait réquisitionner îe blé pour la population,
en vertu de là loi du' 16 octobre 1915.'
L'ihfluehcë des allocations militaires libéralement
octoyées se fait sentir sur les prix des denrées de
consommation dont la hausse cause la gène chez les
petits rentiers.
Avril,

Mai 1916

La commission reçoit, principalement à la gare de
Sermizelles, environ 1.000 hectolitres de A'in de la
récolte de 1915. Tous les vins sont bons, beaucoup
même excellents. Les prix varient de 50 à 75 francs
l'hectolitre, selon qualité.
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Depuis le début de la crise, la méthode employée
a déjà passé par plupour les approvisionnements
sieurs phases. Tout d'abord, en 1914, 1915, la liberté
commerciale est complète ; la loi de l'offre et de la
demande joue comme en période normale, parfois
faussée cependant par la peur de manquer, qui pousse
certains consommateurs
à amasser des provisions
exagérées.
Afin d'empêcher la hausse du blé, l'Etat fait des
achats à l'étranger pour approvisionner les minotiers
au prix courant, c'est-à-dire à 32 fr. le quintal. Cette
excellente mesure avait maintenu les prix' jusqu'en
mai 1916, mais la crise se prolongeant, les dépenses
devenant plus lourdes et l'or devenant plus rare pour
les paiements à l'étranger, l'Etat renonça en partie à
ses achats et entra dans la-voîe delà taxation dont il
. ne devait plus sortir afin de l'opposer à la hausse et
de contrecarrer la spéculation.
En 1915, l'Etat avait acheté à l'étranger pour un
milliard environ, de céréales et farines.
Le 20 mai, le blé est taxé à 30 fr. 75 le quintal ; la
iarine, par économie, doit être blutée à 77 °/„. C'est
l'origine de notre paift de guerre. Il est fort regrettable
que les pouvoirs publics n'aient pas compris plus tôt
combien il était indispensable, de recommander les
économies sur toutes les denrées. Sous ce rapport, ils
ont montré trop de mollesse. Une campagne depresse
aurait fait entrer les consommateurs français dans un
régime de restrictions très profitable à tous. C'était
l'avis de la Ligue Nationale des Economies (1) qui
(1) CetteLigue, fondéepar deséconomistescommeMM.Gide,
Faure, est établie à Paris, 36, rue Vanneau.
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rendit des services appréciables en publiant, à partir
de juin 1916, de nombreux tracts sur le pétrole,
l'essence, le sucre, les vêtements, les chaussures, la
viande, l'alcool, le pain et, en général, sur toutes les
denrées pour lesquelles une restriction est possible.
Au lieu d'aider la Ligue des Economies, certains journaux quotidiens se sont livrés à son égard à un persiflage qui ne leur fait pas honneur (1).
L'économie en farine s'obtient en augmentant le
taux du blutage. Ce taux était jusqu'alors de 75 %
environ ; tous les minotiers ne possédant pas les appareils nécessaires pour le porter à 77 "/„, n'ont pu
observer le décret complètement, mais ils devaient y
arriver par la suite, car la question du blutage fut fréquemment agitée à partir de mai 1916. A cette même
époque, la rumeur publique accusa certains meuniers
de ne plus faire fonctionner leurs appareils de nettoyage afin de réaliser le taux légal du blutage.
Nous apprenons, mais c'est par la presse, qu'à
Berlin et dans toute l'Allemagne les denrées se raré^
fient d'une façon inquiétante et que ce serait le secret
des attaques furieuses contre Verdun depuis trois mois
déjà. Ces nouvelles, vraies ou fausses, avaient l'avantage de maintenir le moral des Français.
Malgré la taxe du blé à 30 fr. 75, on remarque dans
la mercuriale des journaux un cours à 34 fr. 50 et
même 35 francs à Paris. C'est une anomalie, la loi
est en échec, les marehés publics devraient être sur-.
veillés. Les agriculteurs se plaignent alors de ne
pouvoir vendre au taux de la mercuriale ; l'Etat, par
(2) Je supposequ'ils ont voulu faire le jeu du commerceen
sacrifiant l'intérêt public.
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la taxation, leur occasionné, selon eux, une perte.
Combien de fois avons-nous entendu de pareilles récriminations sur la vente des denrées !
Les blés étant réquisitionnés en, culture, chaque
minotier avait sa circonscription et tous les propriétaires d'une commune devaient porter leur blé. au
même moulin. Pour les vendeurs, c'était un changement dans leurs habitudes, mais pour la commission
le contrôle des opérations était plus facile.
Dans le commerce, l'avoine, qui n'était pas taxée,
monte à 30 francs et même 3J>francs, dépassant ainsi
le prix du blé. On finitpar la taxer à 29 fr. le quintal.
Remarquons, en passant, que lorsqu'on entre dans
la voie de la taxation, il est difficile de faire des exceptions.
Juin 1916
Un Gomité de l'Or est constitué à Avallon, Son but
est de parcourir les communes pour faire des conférences qui amèneront les habitants à échanger leur or
contre des billets dans les caisses publiques. Le comité
a obtenu de grands succès. Les conférenciers étaient :
MM. Thiry, huit conférences ; Barbier Honoré, sept ;
Ghambon et Guéniffey, cinq; Burtey, Chatey, Poivret,
quatre ; Brunet, Durand, de Lapeyrère (1).
Juillet,

Août

1916

Par la raréfaction des produits de toute sorte, par
la hausse continuelle des prix qui accentue l'antago(1) Ces renseignements sont empruntés à tine brochure de
M. G. Létainturier, préfet de l'Yonne, intitulée : 'Deux années
d'effortsdans l'Yonne pendant la guerre, août 19ti, août 1916.
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nisme entre producteurs et consommateurs, la période
actuelle a de frappantes analogies avec celle de la
Révolution, que nous avons: étudiée ailleurs, pour la
région d'Avallon(l); On emploie les mêmes moyens,
avec des modalités! appropriées à de plus grands
besoins ;ion incite à la production, à la culture des
terres abandonnées ; on taxe, on réquisitionne, on
fait activer lés battages. Sous la Révolution, on alla
jusqu'à offrir une prime à ceux qui battaient les premiers; C'est la'nécessité qui amène les gouvernements
à-pratiquer l'interventionisme en matière de subsistances afin de protéger les uns contre la cupidité des
autres et.de pouvoir procurer à chacun le nécessaire.
Le terme de loi du maximum ne fut jamais employé
pendant la Grande Guerce ; aucun journaliste, je crois,
n'y a fait allusion ; ce vocable rappelé de trop mauvais
jours,' et-dans l'intérêt de la tranquillité publique,
on nédëvais pasévoquer uneépoquede désordres.
Lès récoltes de 1916 sont abondantes, sauf pour les
pommes de terré. Le Ravitaillement applique le principe" dé la répartition dés contingents, avec réquisition
à là %ase; c'est-à-dire que le: contingent global imposé
£ar l'Intendance est réparti entre les départements,
puis entre les communes et enfin dans chaque commune entre les propriétaires, qui reçoivent alors un
ordre de réquisition. Cette méthode, qui a été suivie
jusqu'à la fin de la .crise, évita la concurrence, avec le
commerce qui put acheter le disponible, et elle entra
rapidement dans les habitudes des agriculteurs. On
(1) Les Subsistances dans l'Avallonnais à la ftn du xvme
siècle : maximum, salaires, prix des denrées. (Bulletin de la
Société d'Etudes, 1912-1913.)
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remarqua que les exploitations de peu d'importance
livraient plus volontiers que les autres, de même
celles éloignées des centres d'affaires ; les habitants
de la banlieue d'Àvallon, qui ont pour coutume de
vendre en détail leurs pommes de terre et leur avoine
à des prix élevés, firent quelques difficultés au début,
mais je dois dire que tous m'ont donné satisfaction à
la suite de démarches personnelles et de visites dans
les communes.
Septembre

à Décembre

1916

La difficulté de plus en plus grande des transports
oblige l'Intendance à faire circuler les fourrages sous
le moindre volume possible. On arrive à ce résultat
par les presses à fourrages. Après un essai avec des
presses à bras, la commission reçoit, en novembre,
une presse avec moteur à essence, qui s'installe
d'abord à Sermizelles, à la gare, avec sept ou huit
militaires et un sous-officier pour en assurer le fonctionnement. Nous parlerons de cet important service
à l'article Fourrages. .
On remarque que les avoines sont souvent malpropres, mal nettoyées ; les cultivateurs né disposent
pas d'une main-d'oeuvre suffisante pour faire mieux.
L'avance des Allemands sur Bukarest donne des
inquiétudes dans les campagnes au sujet de l'issue
de la guerre et de sa prolongation.
Chaque trimestre, les présidents des commissions
de l'Yonne tiennent une réunion à la préfecture, sous
la présidence du préfet; le sous-intendant y assiste.
Dans la séance du 27 novembre, il fut question de
la conduite dés opérations de réception, des économies
à réaliser, des restrictions, des conseils à donner aux
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agriculteurs. Je pris la liberté d'exposer le programme
de la Ligue Nationale%des Economies, que le gouvernement hésitait encore à appliquer, sans doute par
craiute de l'affolement. Quelques semaines plus tard,
M. le Préfet de l'Yonne faisait afficher des conseils
aux agriculteurs au sujet des économies qu'ils pourraient réaliser sur la nourriture du bétail ; il invitait
aussi les habitants des villes à pratiquer des restrictions. Il fallait, en effet, réduire nos importations, la
balance du commerce extérieur nous étant très défavorable.
On ne peut pas toujours acheter au dehors sans
rien exporter, car, comment payer? L'or fuyait toujours vers le Nouveau-Monde, et nous vendions nos
titres et nos créances à l'étranger. Cette situation
n'échappe pas aux neutres, au président Wilson notamment, lorsqu'il dit, en mai 1916 : « Il y a deux
raisons pour lesquelles les Américains désirent la
paix ; la première est qu'ils aiment la paix en ellemême ; la seconde est qu'ils croient que cette querelle
a entraîné si loin ceux qui s'y sont engagés, qu'ils ne
peuvent se maintenir dans les limites ordinaires de la
L'Amérique est une des principales
responsabilité...
nations du monde, devenue de plus en plus puissante,
presque en dépit d'elle-même, et qui devient moralement de plus en plus influente, même sans s'en
douter » (1).
C'est surtout depuis l'armistice que nous avons eu
à méditer ces paroles.
(1) Extrait du discours de M. Wilson, au Clubde la Presse,
à Washington, mai 1916.A cette époque, il préconisaitla paix
et ne songeaitpas encore à entrer dans la mêlée.
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Comme les achats de bétail à l'étranger avaient
diminué pour les raisons que nous avons données,
les demandes de l'Intendance étant plus importantes,
devinrent difficiles à satisfaire. L'Avallonnais, qui ne
produit que très peu de bétail en hiver, fut imposé,
ce qui amena des réclamations à la préfecture, au
ministère, mais sans résultat. Nous nous trouvions
alors au plus fort de la crise ; les représentants du
avaient:
gouvernement, ainsi que le sous-intëndant,
mission d'entretenir de cette situation les maires de
toutes les communes, à l'occasion des tournées de
révision, et de leur recommander de faire toute diligence en faveur du Ravitaillement des armées. La
crise finit par se dénouer, grâce à l'appoint des viandes
frigorifiées.
Mars 1917
Un arrêté du préfet, du 1" mars, réquisitionne les
blés du département, avec interdiction de les laisser
sortir sans l'autorisation des présidents des commissions.
Au sujet des réceptions de denrées, les difficultés
augmentent ; cela arrive d'ailleurs chaque année,
quand la récolte est presque épuisée. Les. commerçants offrent des prix tentateurs ; chacun croit avoir
droit au prix maximum pour toute qualité.
I/offensive de mars a réussi, c'est un réconfort pour
tous. Deux classes d'agriculteurs sont renvoyées aux
champs (1888 et 1889) ; la confiance s'accroit. Les
blés ayaiit gelé, la variété de printemps appelée
Manitoba, fut. préconisée. Les maires reçurent des
instructions pour en faire semer le plus possible.
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En parcourant les campagnes, on rencontre des
soldats permissionnaires
qui tiennent des propos,
Ils
ont
été
étranges.
impressionnés par une mauvaise
et
il
est
propagande
parfois difficile de les amènera
la
situation
juger
plus sainement. Plusieurs m'ont dit
depuis qu'ils avaient alors déconseillé à leurs femmes
de prendre des Bons de la Défens* nationale. Ils ont
été obéis et l'ont regretté en voyant que les intérêts
de plusieurs années étaient perdus (1).
Le 31 mars, s'est tenue à Auxerre la réunion trimestrielle des présidents de commission. A l'ordre
du jour figurent la réquisition générale des laines, le
plan pour leur enlèvement, les demandes de sursis
en faveur des tondeurs, les rapports avec les commis• sionuaires accrédités et
chargés de la réception et du
payement. Gomme toujours, il fut question de l'avoine
qui devenait rare.
Nous recevons des chiffons de coton pour le service
des poudres. Le Bulletin de VEnseignement primaire.
pour le département de l'Yonne (février 1917) publie
les instructions du sous-intendant militaire • et de
l'inspecteur d'Académie en vue d'organiser la réception et l'envoi des chiffons. Dans chaque école, ils
sont recueillis sous la surveillance de l'instituteur et
mis en ballots ; ces ballots sont envoyés au centre de
Ravitaillement dont dépend la commune. A son tour,.
le centre fait l'expédition à Orléans, chef-lieu de la
5. région, qui est la nôtre.
Le centre d'Avallon a reçu les chiffons de vingt
communes.
(1) Cesexceptionsne portentpas atteinte à la'bonne renommée des ruraux qui ont toujours beaucoupfourni aux emprunts.

— 101 Le même bulletin publie une circulaire ministérielle invitant les maîtres à vulgariser le procédé de
cuisson nommé marmite norwègienne, et une autre
circulaire relative à la participation des élèves dans
la production agricole. Il est recommandé aux instituteurs de s'attacher aux cultures simples, celle de la
pomme de terre, par exemple ; pour les filles, on préconise l'élevage des animaux de petite taille. Le produit de ces petites exploitations et des chiffons a été
abandondonné à des oeuvres de solidarité.
Les inspecteurs primaires avaient mission de veiller
à ce que la circulaire agricole ne reste pas lettre morte
et toutes les écoles ont obtenu quelques résultats.
Nous avons reçu plusieurs lots de pommes de terre
de provenance scolaire.
Avril

1917

Des instructions de l'Intendance font ressortir la
difficulté qu'elle éprouve au sujet du bétail, et les
commissions sont invitées à réaliser les contingents
demandés, même par réquisition. Je pus arriver à
donner satisfaction eh me livrant, avec l'expert, à la
visite de toutes les étables. C'était pour nous un
souci constant que ces visites qui nous demandaient
plusieurs jours par semaine et qui n'allaient pas sans
fatigue.
C'est à cette époque que se place la pétition des
emboucheurs de l'Avallonnais à M. le Préfet et le
voeu du Conseil général de l'Yonne, tendant à obtenir
du ministre du Ravitaillement qu'aucune fourniture
de bétail ne soit imposée dans notre région entre
novembre et juillet. Mais nécessité fait loi et les
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plaintes étaient inutiles. Le cheptel semblait compromis, non pas en nombre, mais en poids seulement.
Cette question sera traitée à l'article Bétail.
Le coût de la vie augmente toujours ; les allocations et majorations augmentent parallèlement.
Sur la ligne de Gravant, deux trains circulent en
chaque sens et, sur les autres lignes, un seul, situation qui devait durer plusieurs années.
En France, les blés ont gelé ; en Amérique, la récolte s'annonce déficitaire ; on a déjà la carte de
sucre, il est question de la carte de pain, de deux
jours par semaine sans viande, etc. Les journaux qui
se vendaient 0.05 sont passés à 0.10, en diminuant
leur format. Cette mesure a tout d'abord indisposé
le public qui a fini par en prendre son parti.
Mai 1917
Les réquisitions de bétail, de céréales d'une part,
l'insuccès de nos offensives, la guerre sous-marine
d'autre part, inquiètent les populations ; on ne croit
plus les journaux qui promettent la fin prochaine de
la guerre et à notre avantage.
Les agriculteurs adressent des réclamations au sujet
des contingents imposés. Pour leur donner satisfaction, le ministre fait annoncer que les commissions
ne devront prélever que de petites quantités de fourrages ; mais trois semaines ne se sont pas écoulées
qu'il adresse aux commissions une circulaire où on
lit : « J'ai besoin de 27.000 quintaux de fourrages
par jour et je n'en reçois que 10.000... » La récolte,
heureusement, était proche.
Toutes les corporations atteintes par les restrictions sur les subsistances font entendre des plaintes
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intéressées :biscui tiers, pâtissiers,' bouchers, charcutiers, etc.
; Producteurs et intermédiaires,
encouragés par les
gros gains déjà réalisés, augmentent leurs prix. On
observe partout des tiraillements
entre vendeurs et
acheteurs. Les journaux publient les fortunes scandaleuses édifiées à l'occasion de la guerre.
A partir du 21 mai, les lundis et mardis sont jours
maigres. Cette mesure, excellente en elle-même, mais
de réalisation difficile, fut appliquée pendant quelques
semaines seulement et avec beaucoup de mollesse.
On manque d'essence. On observe une discordance
complète entre les discours publics et la réalité au
sujet de nos ressources. On faisait alors des efforts
inouïs pour maintenir le moral des populations qui
ne pouvaient pas prévoir les.couséquences delà guerre
de tranchées.
Dans chaque centre, on adjoint au président un
officier pour faire la visite des greniers et prendre
note des quantités disponibles. Ces visites n'étaient
pas des perquisitions et n'affectaient aucun caractère
Arexatoire, en raison de la discrétion dont nous ne
nous sommes jamais départis.
Août-Septembre

1917

Par décret du 3 septembre 1917, une médaille d'argent est attribuée à six présidents de commissions
de Ravitaillement de l'Yonne ; ce sont ceux d'Auxerre,
d'Avallon, de Joigny, deSaint-Fargeau,
de SaintFlorentin et de Sens. La récolte en blé étant mauvaise, l'Avallonnais,
qui est surtout un pays d'élevage, en fut moins
affecté que les contrées granifères.
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Octobre

à Décembre

1917

Le prix du pain est augmenté de 5 centimes par
kilo et se vend 0 fr. 525. Cette taxe est insuffisante
au dire des boulangers, qui prétendent qu'on a tenu
compte seulement de l'augmentation du prix du blé ;
d'autres éléments comme le bois, les harnais, la ferrure, les fourrages pour ceux qui livrent à domicile
avec voiture, ne sont pas à négliger. Quelques-uns
laissent éteindre leurs fours, les autres ne portent
plus à domicile.
C'est alors que l'on vit sur les routes nombre d'enfants, femmes et jeunes filles avec des filets, dés
voitures à bras, aller chez le boulanger le plus voisin,
à 4 et même 6 kilomètres, s'approvisionner
de pain
fait avec toutes les farines panifiables mélangées.
Beaucoup n'obtenaient pas satisfaction, on vivait au
jour le jour, en attendant les arrivages ; la situation
était réellement angoissante, mais on ne se plaignait
que du mauvais pain, et encore les plaintes venaient
de la campagne et non de la ville.
Alors que le meunier travaille sans aucun rapport
avec le consommateur, le boulanger est en contact
permanent avec la clientèle, et c'est lui qui reçoit les
rebuffades et au besoin les injures au sujet du pain
de guerre.
Les boulangers d'Avallon ayant manqué de farine
au milieu de novembre, la Coopérative, qui avait une
sacs.
petite provision, fit l'avance de vingt-quatre
Un boulanger de Rouvray (Côte-d'Or) ayant, sur l'ordre du maire, refusé du pain à ses clients habituels
de Bussières et Sainte-Magnance, sous prétexte qu'ils
habitent un autre département, je fus obligé d'intervenir pour faire cesser ce malentendu.
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Janvier

1918

On a taxé certains produits gricoles, mais non le
bois, ni la viande. Si un ouvrier agricole gagne 5 fr.
par jour dans une ferme, il se présente bientôt un
exploitant de coupes de bois qui n'est pas limité pour
les prix de vente et qui offre jusqu'à 10 et 12 francs.
De même pour les bouchers qui achètent plus cher
que le Ravitaillement,
parce qu'ils sont certains de
trouver des clients qui paieront le prix demandé.
Ces faits plaident en faveur de la taxation générale,
lorsqu'on est une fois entré dans cette voie. Les taxes
ne peuvent d'ailleurs être que bien accueillies, car
elles ne ressemblent pas à celles pratiquées sous la
Révolution : aujourd'hui,
elles nous apparaissent
comme des primes d'encouragement à la production.
L'impression qui se dégage de tous les décrets relatifs au Ravitaillement, aux taxes, aux restrictions,
est l'imprécision, la crainte de troubler le moral des
habitants. La situation devait cependant changer avec
le régime institué par le décret du'30 novembre 1917,
qui est comme la grande charte des céréales et qui
fut très bien observé. Nous le donnerons en détail à
l'article Céréales, Farines.
Trois fois la carte de pain est annoncée, trois fois
elle est ajournée. En attendant, l'Administration invite le consommateur à se rationner d'un quart. On
veut agir par persuasion.
Voici l'appel de M. le Préfet de l'Yonne à la population (1" janvier 1918) :
« Mes chers compatriotes,
« Economisez votre pain, pour être sûrs du lendemain.
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« Si vous avez pu manger quatre morceaux de pain
quand cela vous plaisait, n'en mangez plus que trois
maintenant.
« En vous rationnant volontairement, vous éviterez
la carte de pain avec une réduction plus élevée.
« Chefs de famille, ménagères, bourgeois, domestiques, ouvriers de l'usine, rentiers, agriculteurs,
employés de commerce et de l'industrie, fonctionnairesde l'Etat, tous sans distinction de classe sociale,
réalisez immédiatement l'effort que vous demande la
France : Jïèduisez volontairement d'un quart votre
consommation de pain.
« Le Préfet de l'Yonne,
« Gabriel Letainturier. »
Lès boulangers n'ayant plus à leur disposition que
les trois quarts de la quantité de farine qui leur était
précédemment attribuée, force fut à tout le monde
de se rationner d'un quart en pain. Après quelques
récriminations des consommateurs de grand appétit,
la mesure nouvelle entra dans les habitudes et la
confiance ne fut pas ébranlée.
Avril

1918

Les travaux de la commission devenant de plus en
plus absorbants, l'Intendance lui adjoint pendant un
mois environ un officier qui a mission d'accompagner
le président et l'expert pour la visite des étables et
faire les réquisitions de bétail. Un sous-officier lui
était aussi envoyé, avec le titre d'aide-contrôleur, qui
visitait les greniers. J'ai déjà dit que la mesure et la
discrétion présidaient à ces opérations délicates qui,
d'ailleurs, n'effrayaient pas les propriétaires.
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Mes nombreuses visites dans le Morvan, jusque
dans les moindres hameaux, m'ont permis de faire
des remarques intéressantes. Tandis que la TerrePlaine et le vignoble ont à peu près garde leur aspect
d'autrefois, le Morvan s'est transformé depuis le milieu du xix" siècle. Celui qui prendrait à la lettre les
descriptions faites par "Vauban, Dupin et tant d'autres,
en aurait une idée très fausse.
Partout, on devine l'aisance, quand elle ne s'étale
pas ostensiblement. Dans les villages, on voit encore
beaucoup de bâtiments couverts en chaume, dont
quelques-uns même menacent ruine, mais leurs
en possèdent généralement d'autres' à
propriétaires
côté, de construction récente et confortables, qui ne
gâtent pas l'harmonie du paysage. Les bâtiments
dont se sont contentés les ancêtres ne répondent plus
aux besoins d'aujourd'hui, et ne pouvant être appropriés aux nécessités d'une exploitation agrandie, sont
utilisés comme débarras ; on les laisse parfois tomber
pour jouir de l'emplacement, mais ils ne sont pas un
indice de pauvreté, si l'on considère que, dans la
même cour, s'élève une maison d'habitation généralement couverte en ardoises, ayant plusieurs pièces,
un couloir parfois dallé de mosaïque.
Le logement du bétail a été l'objet de soins spéciaux. Les étables nouvelles sont spacieuses, aérées,
avec allée centrale ; à droite et à gauche de cette allée
se trouvent les crèches ; l'hygiène n'y est pas oubliée,
des rigoles conduisent le purin hors des écuries, dans
des fosses couvertes.
Souvent, la cour de la maison est séparée de celle
de l'exploitation.
Partout, on admire l'activité, la
le
bien-être, et je suis certain qu'après la
propreté,
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crise actuelle, l'agriculture, dans le Morvan, prendra
un nouvel essor. Coniment pourrait-il en être autrement, étant donné l'accroissement de la richesse depuis la guerre ?
Mai 1918
Les Parisiens fuyant les Gothas et les obus de la
Bertha se réfugient en province. Beaucoup sont venus
dans l'Avallonnais, chez des parents ou des amis, où
les attendaient la sécurité, la vie facile. Tous les locaux vacants furent occupés à Avallon et à la campagne par ces nouveaux réfugiés. La population de la
région fut pendant quelques mois sensiblement accrue, sans que je puisse dire dans quelle proportion.
Certains réfugiés de la capitale ont remarqué que
les denrées étaient moins chères sur le marché d'Avallon qu'à Paris ; ils commirent l'imprudence de faire
leurs réflexions en présence des vendeurs, qui ont
immédiatement augmenté leurs prix. Ce fait a été
rapporté par toutes les ménagères qui fréquentent le
marché.
Le régime des cartes d'alimentation entre en vigueur dans tout le département, à dater du 1" mai.
Juin-Juillet

1918

La sécheresse persiste, les prairies ne peuvent plus
nourrir le bétail et la commission ne peut répondre
à toutes les offres qui lui sont faites. Au fléau de la
sécheresse se joint, en juillet, celui de la fièvre aphteuse, qui a beaucoup gèaé le commerce et le Ravitaillement. Quelques têtes de bétail ont succombé,
beaucoup ont subi un retard considérable à l'engrais-

— .100' sèment et certaines vaches n'ont pas donné de produits. Ce fut pour la région une perte énorme. Les
éleveurs et embouGheurrs, menacés à la fois par deux
fléaux, s'empressaient de vvendre, gardant seulement
l'indispensable, de sorte que l'année 1919 devait se
ressentir de la pénurie de bétail.

La crise du lait. — C'est à ce moment que débute
la crise du lait dont nous ne sommes pas encore sortis.
Dans le Midi,- la population des grandes villes, augmentée par l'arrivée des réfugiés, manquait de lait ;
quelques marchands d'Avallon expédient alors plusieurs, vagons de vaches laitières, payées des prix
on parlait alors dé 1 800 fr., 2.000fr.
exorbitants;
et même 2.200 fr. Dans l'Yonne, le lait ayant été taxé
à Ofr. 3o et 0 fr. 40 le litre, quelques laitiers refusèrent de le livrer à ce prix, jugeant plus rémunératrice la vente de leurs vaches. Il y eut quelques procès et même des condamnations, mais le lait n'en fut
pas plus abondant. Du reste, les jeunes femmes des
villages consentent moins volontiers qu'autrefois à
porter chaque matin le lait à la ville ; elles préfèrent
un travail moins pénible, comme celui de faire du
beurre, du fromage, ou simplement l'élevage des
veaux.
La crise du lait a pour causes cette abstention des
jeunes femmes qui ne veulent plus faire le voyage
quotidien à la ville, la raréfaction des vaches laitières,
la difficulté de nourrir celles-ci convenablement avec
. des tourteaux, du son, dont le prix a considérablement augmenté. Les. deux dernières causes disparaî-
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tront avec la crise générale actuelle, c'est-à-dire avec
le temps. Quant à la première, je ne lui vois pas de
remède. Il faudra que les consommateurs se décident
à aller eux-mêmes chercher leur lait ; c'est d'ailleurs
ce que beaucoup font depuis l'été de 1918.
La taxation a produit sur les laitiers l'effet d'un
épouvantail, et cependant, quand l'Administration a
taxé le blé, l'avoine et les autres denrées, l'impression n'avait _pas été la même. Gela tient évidemment
à ce que le prix du lait était reconnu insuffisant, et
l'Administration, à mon avis, aurait dû opérer comme
pour les céréales, c'est-à-dire offrir une prime d'encouragement à la production laitière. On aurait permis la vente du litre à Ofr. 60 ou.O fr. 70 (c'est un
chiffre à étudier), les propriétaires se seraient pourvus
de fourrages, de son et de tourteaux pour conserver
leurs vaches ; quant au consommateur qui n'aurait
pas voulu dépenser 0 fr. 70 pour acheter un litre .de
lait, il se serait contenté d'un demi-litre, au lieu de
s'en passer complètement, ce qui est le cas de beaucoup d'Avallonnais.
La prime d'encouragement pour le lait était aussi
utile que pour le blé, dont la récolte de 1918 devait
se vendre 7o francs le quintal (1).

Installation
d'un centre militaire. — Un centre
d'artillerie
lourde s'installa à Avallon
d'organisation
et dans les environs en juillet 1918 ; il compta 7.000 à
(1) En Allemagne, on compte 158vaches laitières pour mille
habitants ; en France, 132seulement.
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8.000 hommes et 3.000 à 4.000 chevaux, et contribua
à faire élever le prix des denrées ménagères. Après
l'armistice, ce centre démobilisa peu à peu ; il n'en
reste que le parc d'artillerie, route de Sauvigny.
Août,

Septembre

et Octobre

1918

On a l'impression que la guerre aura une fin
prompte et glorieuse. Les ennemis se retirent, le sol
envahi est peu à peu libéré. Les battages s'effectuent
avec promptitude, les agriculteurs ont le désir de
réaliser la récolte le plus promptement possible, étant
donné les nouveaux prix : blé, 75 francs le quintal ;
avoine, 55 francs, etc.. Mais l'Etat, qui achète le blé
par l'intermédiaire du commerce, ne peut tout absorber en quelques mois, il lui faudrait pour cela disposer de plusieurs milliards ; aussi ce sont les négociants qui font l'avance à la culture et attendent pour
le remboursement. Il en résulte une gêne momentanée
pour beaucoup d'entre eux.
En octobre, beaucoup de commerçants et de producteurs croyant que la fin prochaine de la guerre
ramènera la facilité des transports et la baisse des
des denrées de toute
prix, offrent au ravitaillement
sorte ; ils veulent réaliser pendant que le moment
leur semble favorable, mais la Commission ne peut
tout accepter- Certains produits baissent de prix, surtout le vin,
les chevaux, mais ce n'est que pour un moment.
Après le 11 novembre, jour de l'armistice, on s'aperçut assez vite que rien n'était changé au point de vue
économique, bien que la guei're se trouvât virtuellement achevée à notre avantage ; nous avons même
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pu Constater depuis cette époque un nouveau mouve»
ment de hausse.
Nous ne parlerons pas des manifestions d'allégresse
qui saluèrent notre victoire si chèrement acquise.
L'effet s'en fit sentir sur l'Emprunt qui eut lieu dans
de bonnes conditions ; les banques, à cette occasion,
reçurent de l'or que certains villageois recelaient
encore.
. 1919
L'exploitation des chemins de fer dont l'Etat s'était
emparé pendant la guerre a été fort critiquée. De nouveau, elle fut remise dans les mains des Compagnies,
mais la crise continue et même s'accentue peu à peu.
Toutefois, les critiques sont moins violentes.
Mai et Juin. — La sécheresse persistante compromet l'es récoltes, le bétail souffre dans les prairies.
En juin, la carte de pain est supprimée.
A la suite de la démobilisation, il se produit des
grèves un peu partout ; le public craint des mouvements insurrectionnels.
Des maisons de commerce
de Paris envoient à leurs clients de la province des
catalogues où les marchandises sont offertes à des
prix modérés, à peine supérieurs à ceux d'avant la
guerre. On a l'impression que ces magasins voulaient
se débarrasser à tout prix. Il n'arriva rien de ce que
l'on redoutait.
Quatre présidents de commissions de Ravitaillement
de l'Yonne reçoivent "une médaille de vermeil ; ce
sont ceux d'Auxerre, Avallon, St-Florentin et Sens.
Août. — Le G. 0. A. L. (1) a beaucoup diminué
d'importance, ce qui simplifie ma tâche.
(1) Centre d'organisation d'artillerie -lourde installé dans
l'Avallonnaisen juillet 1918.
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Afin de ménager une transition entre le régime des
taxes et le régime de la liberté commerciale complète,
le ministre institue les Prix Normaux.
Un Comité départemental de la Vie chère, composé
des représentants
de" la production et aussi de la
fonctionne au chef-lieu de chaque
consommation,
département ; il doit se réunir une fois par semaine
et établir, pour les marchandises courantes, les prix
normaux qui doivent être partout affichés. Cette
mesure n'a d'autre but que de renseigner le client et
de lui permettre de discuter les prix demandés. Elle
produisit, paraît-il, peu d'effet.
Novembre et Décembre. — Ces mois sont consacrés
aux élections. A cette occasion, les ouvriers imprimeurs de Paris nous ont imposé une restriction d'ordre intellectuel par une grève de trois semaines. Les
maîtres imprimeurs ont trouvé le moyen de faire
paraître, pendant ce temps, un journal unique : La
Presse de Paris, de sorte que, à part les différences
d'édition, tous les lecteurs se sont contentés du même
journal quotidien. Il était dû à la collaboration de
tous les grands quotidiens de Paris, associés pendant
la grève du personnel des imprimeries, et publiait les
informations de tous. Son dernier numéro est daté
dil lundi 1er décembre. La période électorale n'eu fut
que plus calme.
La vie est de plus en plus chère et les restrictions
continuent, sauf sur le pain. Elles portent sur le sucre,
le lait qui est trop rare; l'éclairage, les transports
commerciaux qui se font en partie en autos, les
voyages, etc. Elles se font sentir sur la quantité et
aussi sur la qualité des denrées. Le pain se fabrique
avec un mélange de farines provenant de toutes les
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élevé; ne laissant presque pas de son pour le bétail,
ce qui cause la désolation des fermières.
La taxe de l'avoine a été supprimée dès le mois de
mai 1919 et, depuis lors, le prix de cette céréale est
en hausse ; mais au sujet du pain, nous vivrons sous
le régime du décret du 30 novembre 1917, jusqu'à'la
récolte de 1920, c'est-à-dire que l'Etat fera le sacrifice
d'une ristourne de 30 francs par quintal de blé, afin
que le prix du pain ne dépasse pas 0 fr. 5o par kilo.
Ce décret, nous l'avons déjà dit, est la grande charte
des céréales qui a succédé aux tâtonnements des premières années de la crise de production. L'expérience
porte maintenant sur trois récoltes, et je n'hésite pas
à dire que la réussite est complète, puisque cette
conception a assuré notre subsistance dans un moment de grand malaise, contribuant ainsi à garantir
la paix sociale. Je sais que tout le monde- n'est pas de
de cet avis.
Un article de la Presse de Paris (1), du. 27 novembre 1919, sous le titre : « Le Scandale du Pain »,
fait le procès du décret du 30 novembre 1917, en
disant ; « Le mois prochain, le Trésor en sera à son
20* milliard », et il qualifie la poltitique du pain de
désastreuse. Je me crois obligé de combattre une
pareille affirmation susceptible d'impressionner très
fâcheusement le lecteur non prévenu. Le calcul des
ristournes que l'Etat a dû s'imposer dans un moment
de grand malaise est d'ailleurs facile à établir : la dé(1) Nousavons dit que c'était l'unique quotidien de Paris à
ce moment. L'article est signé « Charles SancermeV,rédacteur
de la VoixNationale.
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pense n'atteindra
pas 4 milliards quand la récolte
de 1919 sera épuisée (courant d'août 1920). Ce chiffre,
minime assurément si on le compare au coût total de
la guerre, est encore assez impressionnant sans qu'on
s'avise de le quintupler. Peut-être a-t-on voulu parler
de la quantité totale de blé achetée par le Ravitaillement civil depuis le début de la guerre; mais alors, il
ne fallait pas omettre d'ajouter que les minotiers ont
toujours remboursé à l'Etat le prix du blé qui leur a
été rétrocédé.
La ristourne sur le prix du blé réquisitionné en
culture est avantageuse à la fois pour le producteur
et pour le consommateur ; c'est une expérience pleine
d'intérêt qu'il fallait tenter pendant la guerre, mais
qui devient dangereuse par sa prolongation, en ce
qu'elle coûte cher à l'Etat et qu'elle cache au public
le véritable prix des choses. Tôt ou tard, il faudra
revenir à la loi naturelle de l'offre et de la demande,
abandonner des expériences sociales qui ne convenaient qu'en temps de crise, alors que nous n'avions
pas le choix des moyens. On arrivera par paliers successifs à faire augmenter le prix du pain et diminuer
celui du blé ; une période de transition sera ménagée pour éviter les surprises et l»s discussions qui
s'élèveront à cette occasion dans le nouveau Parlement ne manqueront pas d'être fort intéressantes,

1er Janvier 1920.

Nouveau
DE

Répertoire

Archéologique

L'AVALLONNAÏS
Par M. l'Abbé PARAT

Un Répertoire archéologique n'est pas une nouveauté. Dès longtemps, les archivistes avaient reçu
l'ordre du ministère d'établir chacun dans son département le catalogue des principales antiquités.
M. Quantin donna le sien en 1867. Gomme tous ses
travaux, il est marqué au coin de la méthode scientifique. Le nouveau Répertoire n'aura qu'à prendre le
plan général qu'il a adopté.
Mais depuis un demi-siècle, des découvertes ont
reculé l'origine de l'homme dans nos pays. C'est une
étrange nouveauté de trouver l'ancêtre à l'état sauvage, quoique artiste, simplement chasseur et armé
de la pierre et de l'os pour tous ses besoins. 11 y a
donc là un grand compartiment à insérer dans le
cadre ancien, sous le nom d'époque préhistorique.
Puis viennent les époques dites celtiques, par
Quantin, et qui forment aujourd'hui deux grandes
divisions : l'époque du bronze et l'époque du fer.
A leur suite se placent les époques gallo-romaine et
barbare, à peine indiquées par le Répertoire et que
le temps a mis en relief.
Très documenté sur les édifices, églises et châteaux
dont la description fait voir sa maîtrise d'archéologue,
Quantin s'est arrêté au monument religieux lui-même.
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Or, l'intérieur dans son mobilier, nous montre tout
un peuple de statues anciennes, de tableaux, de boiseries qui accusent des réminiscences de l'art bourguignon. Voilà un nouvel appoint qui s'appellerait
l'archéologie artistique.
Le monument est comme une floraison du sol ; sous
la main des artistes, il a captivé et absorbé l'attention
des archéologues ; mais le sol lui-même, n'a-t-il pas
son archéologie, que le chercheur, aidé par le villageois, a mis en lumière.
L'étude du passé, et surtout des choses disparues,
ne doit pas dédaigner les modestes documents qui
giserit souvent enfouis dans le sol. Ils font souvent
pauvre figure à côté des productions modernes, mais
ils marquent sur le chemin du progrès les tâtonnements, les conquêtes faites l'une après l'autre par
l'esprit de l'homme jamais satisfait.
Il y aura donc dans le nouveau Répertoire ce qu'on
appellerait l'archéologie topographique. C'est la mention des vieux chemins, des gués, des étangs, des
fontaines à tradition, des moulins, tuileries, châteaux,
chapelles, croix, arbres historiques qui sont d'un
autre âge et qui ont souvent disparu. On y voit tout
le moyen âge avec ses ruines, voire même avec un
simple emplacement ou un vague souvenir.
A cette branche de l'archéologie qui s'attache au
sol lui-même, vient s'ajouter une autre branche de
plus d'intérêt, parce qu'elle va chercher dans le sol
l'homme des origines. Elle reconnaît par des traces à
peine discernables, parfois dans les bois et les champs,
le passage de l'homme préhistorique ou protohistorique. Elle le montre dans ses grottes, dans ses stationnements, dans ses camps et dans ses sépultures.

— 119 —
Puis, descendant le cours des âges, l'archéologie
reconnaît les Gallo-Romains aux solides substructions
de leurs villas; les Barbares francs ou burgondes,
dans leurs cimetières.
Le Répertoire ainsi conçu est donc nouveau, parce
qu'il ouvre des horizons à peine entrevus de nos
devanciers et qu'ont explorés des légions d'archéologues. Il est nouveau aussi dans la manière dont les
documents sont recueillis. L'ancien archéologue attaché à son bureau devait recourir à des correspondants qui étaient de valeur diverse. De là, des indications vagues, incomplètes et même inexactes.
L'archéologie villageoise procède autrement et elle
s'en trouve bien. Elle multiplie d'abord ses informations auprès des habitants, et il est bon de se borner
à une commune à la fois. Informations
prises et
contrôlées, il faut aller sur place reconnaître les documents et de ne les décrire que de visu, sans oublier
de noter toutefois les souvenirs des anciens pour les
choses disparues. Que de vestiges de toutes les époques apparaissent ainsi aux yeux de l'archéologue,
qui seraient restés ignorés.
C'est bien aussi quelque chose de nouveau que le
classement chronologique, soit absolu, soit relatif.
Grâce aux travaux des savants de l'Europe, ce ne
sont pas seulement les époques et les grandes divisions de l'industrie qui sont connues, mais les subdivisions en périodes des anciens âges de la pierre et
des métaux. «
Voilà donc cette entreprise d'archéologie générale
qui va se faire à l'imitation de celle que nos collègues
de la Côte-d'Or ont ébauchée. Elle commencera par
l'Avallonnais, plus riche ou moins connu, et se pour-
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travaux faits sur le sol, il s'amassera des matériaux
de toutes sortes; on aura une mine'de faits vécus
d'où pourra sortir une histoire de l'Yonne agréable
et sérieuse, savante et populaire. Déjà par les Notices
archéologiques villageoises qui se publient, chaque
commune de l'Avallonnais connaîtra son passé à
toutes les époques. C'est de ces essais d'histoire locale
que sont tirées les notes composant le nouveau
Répertoire.
Faut-il terminer cet avant-propos en ajoutant que
dans nos temps de dépression morale, l'archéologie
ainsi entendue, en nous rapprochant des civilisations
anciennes, nous maintiendra dans les vertus des ancêtres et contribuera au relèvement de la Patrie.
I. — ANNÉOT
Temps géologiques
Dépôts marins de l'époque secondaire, série complète des couches du Lias couronnée par la base du
Bathonien portant les vignobles renommés de Rouvre.
Des umandes de quartz, des blocs de grès, des rognons
de silex sont les témoins des étages crétacé et tertiaire
(éocène) qui recourraient les dépôts jurassiques et qui
ont.disparu. Deux failles traversent le territoire : une
va des environs d'Annay et passe à Annéot, l'autre
croise la première et se dirige sur les Chaumes
d'Avallon.
Notk. — Le Répertoire a été présenté au Congrèsdes Sociétés
savantes de Strasbourg, 1920.
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Epoque préhistorique
Quatre pointes triangulaires en silex dites moustériennes, grattoirs, racloirs, percuteurs de l'époque
de la Madeleine (époque paléolithique). Deux haches
polies, silex et gneiss, des pointes de flèche à ailerons
et à base concave, galets de granit râpés de l'époque
néolithique. (Collection abbé Patriat, curé d'Annéot.)
A. noter les climats : la Pierre-Saint-Martin,
laPierreLye, qui peuvent rappeler des menhirs.
Epoque préhistorique
Des monnaies gauloises
.
(Gourtépée, 1767.)

ou des métaux
au climat du Bouchât.

Epoque gallo-romaine
Un tronçon de la voie romaine d'Agrippa, dite chemin Breton (Brettum au xiv° siècle), au climat des
Craies : 6 mètres de largeur, en petits matériaux
ajustés et usés, légère levée. Une villa au lieu dit
Meurger-du-Rhin (du Roy au xv" siècle). Gros tas de
pierres avec tuileaux, situé près delà route d'A vallon,
à 400 mètres du village, près de la fontaine de saint
Gengoult. Une autre villa au Crot-Dumey (peut-être
du Meix) ; tuileaux, pierres de construction au bord
de la route de Girolles, à 300 mètres du ruisseau et
de la voie. Une villa dite du Bouchât, près du pont de
la voie, débris de constructions de plusieurs époques,
monnaies gauloises. Une expression : la vie (via) du
moulin.'
Epoque barbare
Annéot parait dans l'histoire en 613 ; c'est une terre
que Brunehaut donne à Saint-Martin d'Autun, en-
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levée, puis restituée par Charles-le-Chauve. A cette
époque se placerait saint Gcngou\l(Gengulfus), patron
de la paroisse. Les Bollandistes ont admis qu'il avait
son château près d'Avallon et qu'il y fut tué.
Epoque du Moyen Âge
Eglise Notre-Dame, puis, vers 1528, de SaintGengoult. Edifice à trois nefs et à trois travées, jolie
porte romane encadrée par deux colonnes aux chapiteaux ornés de crosses, au tympan, couronnement de
la Vierge, entre deux personnages en adoration, d'un
beau style. Clocher sur le choeur, formé de deux
arcades à jour où étaient deux cloches ; la seule restante est de 1540. Edifice primitif du xn° siècle,
remanié au xvi"; petites baies plein cintre et plusieurs
en ogive. Le choeur était jadis éclairé par trois baies
cintrées que remplace une baie ogivale à meneaux.
Voûte sans charpente, recouverte de laves. Châsse ou
reliquaire du xn* siècle, en pierre, de 23 centimètres
de longueur et 16 de hauteur, en forme de chapelle ;
le toit figurant des tuiles imbriquées (classé, moulage
au musée d'Avallon). Restauration du choeur, table
d'autel sur colonnes polygonales et chapiteaux à.
feuilles d'eau (d'après des spécimens retrouvés). Sur
le mur, traces de peintures du xvi" siècle : un homme
à cheval.
Choeur autrefois garni de fortes pierres tombales ;
deux sont dressées au fond de l'église. Une d'elles :
jeune homme, tète nue, mains jointes, tunique sans
armes ni éperon ; inscription ; « Ci-gist Etienne, fils
mon seignor Gauchier de Senlegni don Deux (Dieu)
ait lame, amen... l'an de grâce mil ce... » C'est un
damoiseau de la famille de Seignelay. L'autre est un
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chevalier"; devant lui, fort écu portant une barre
bordée Ou coticée, chargée de trois coquilles. Ge sont
les armes des Oudard d'Etaules, maîtres d'hôtel de
Philippe de Valois, seigneur d'Etaules, de Pré, de
Marcilly ; tombes du xm" et xive siècle.
Au Bouchât, près du ruisseau, était un village sur
les champs dits les Magnes-du-Bouchat,
finage de
Girolles. Il paraît au xn' siècle et compte cent habitants ; il s'y trouvait une léproserie et un moulin ; il
disparaît vers 1713, emporté, dit-on, par une forte
inondation. Le signe de la justice, dit Fourches-deBois, était au climat de la Bocasse, Une statue en
pierre, de sainte Catherine, avec inscription sur le
socle, du xviesiècle. Un bâton de confrérie, saint
Gengoult à cheval, en bois, de bonne facture. Deux
maisons à l'entrée du village avec accolades, l'une
avec contreforts, sont dites la Léproserie. Château,
simple maison bourgeoise du xvme siècle. Fontaine de
saint Gengoult, autrefois pèlerinage, climat de Bour,
delige, mot féodal.
II. — PONTAUBERT
Temps géologiques
Terre de granulite rose avec revêtement d'arkose
et de roches de quartz, et des dépôts isolés d'argiles
du Trias et du Lias inférieur. Une faille traverse,
allant d'Orbigny à Cure. Roches de quartz employées
pour l'empierrement,
granit, jadis comme pierre de
taille employé aux murs d'Avallon (1442). La Fontaine-Chaude, source faiblement thermale, au chemin
dit le Pavé. Minéraux; quartz, barytine, fluorine,
galène argentifère (plomb sulfuré) ; tentatives d'ex-
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traction vers 1770, reprises en 1839 du côté d'Island,
sans succès. Nids d'argile blanche où kaolin au
chemin d'Island. Climat des CorChamp-du-Potier,
vées, vers Champien, indices de sel dans les argiles
du Trias. Argile employée jadis au dégraissage dans
les foulons du Cousain. Grands dépôts d'alluvions à
Orbigny, à cinquante mètres de hauteur, exploitées.
Dépôt de cailloux roulés à la route du Vault, trois
mètres d'épaisseur.
Epoque préhistorique
Grotte de la Cave-au-Loup, au bord de la rivière,
en aval du village, rive droite, dans l'arkose, 8 mètres
de longueur, sans dépôt archéologique.
Quelques
éclats de silex, une hache polie. Au parc d'Orbigny,
on aurait vu une longue pierre debout.
Epoque gallo-romaine
La voie d'Agrippa, en limite du finage ; au nord,
petite levée, chemin Breton (Brettum au xve siècle);
une monnaie de Tetricus, une monnaie gauloise.
Champien (Campus paganus) ; Orbigny (Orbigniacum), auraient une origine romaine.
Epoque barbare
Un pont construit par Autbert, frère de Itobert-leFort et vicomte d'Avallon, vivant en 840. En 1227,
une dame Aremburge, de Magny, donne aux Hospitaliers de Pontaubert une terre située entre le rû de
Gote-Aleine(on dit Goûtelaine, mot germanique signifiant Dieu seul, et le chêne d'Orbigny, réminiscence
de cette époque.
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Epoque du Moyen Age
Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,
dits
tard
arrivent
vers
1170.
Chevaliers-de-Malte,
j>lus
Commanderie dont il existe galerie souterraine sous
la promenade,
en face,
indiquant l'emplacement;
bâtiments du xvie siècle, dont l'un avec tourelle à
meurtrière dans la cour, est dit encore la Commanderie. Eglise Notre-Dame,
monument
historique
classé, du xn" et xmc siècle, de 32 mètres sur 13.
Porte plein cintre, archivolte, tores à fines moulures,
reposant de chaque côté sur cinq colonnes à chapiteaux ornés de crosses et feuillage. Au tympan, la
Vierge couronnée, assise, tient l'Enfant sur le côté,
bénissant; à sa droite, en bas-relief, l'Assomption,
deux anges tiennent un linceul d'où elle s'élance ; à
sa gauche, Adoration des Mages; des têtes disparues
ont été refaites.
Au-dessus de la façade, tour carrée à trois étages,
portant une flèche élevée couverte de tuiles de chêne.
A la base, baies cintrées ; en haut, baies ogivales
géminées. Sur le côté sud, porte romane; la corniche
des bas-côtés repose sur des modillons avec quelques
têtes grimaçantes.
Toits peu inclinés couverts de
tuiles creuses. Intérieur : une nef et deux bas-côtés
voûtés en pierre, en arrête, sans nervures ; voûtes
portées sur des piliers cruciformes à quatre colonnes
. engagées et couronnées de chapiteaux en volutes.
Des dépendances de la Commanderie, il reste le
pressoir dont une fenêtre porte l'accolade (vers 1500),
et la cave gui mesure 30 mètres. A la place des bâtiments, s'est construite une maison bourgeoise du
xviii' siècle tenant à l'église. La façade de l'église est
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marquée par un porche du xv"siècle dont la voûte est
ornée de nervures ramifiées ; le bord est garni d'une
balustrade avec gargouille et clochetons récents.
Une léproserie citée dans les archives, en 1272,
devint maladière et hôpital ; elle serait le grand bâtiment situé au pied du pont, en aval, dont la façade
est garnie tout le long de modillons. La léproserie
avait une chapelle de Saint-Michel, citée en 1689,
et vers Champien, il y a le Champ-du-Ladre.
Le pont
primitif fait de bois, selon la mode du temps, devait
être en amont, près du moulin, vers lequel, rive
gauche, se dirige un chemin dallé qui se continuait
avec le chemin escarpé d'Orbigny. Le pont en pierre,
à sa place actuelle, existait dès avant 1583, reconstruit
lors de la route, en 1753. Il y avait une enceinte de
murs garnis d'artillerie et l'on cite une fabrique de
munitions en 1442; le chemin de ronde seul en témoigne.
L'église était peuplée de statues du moyen âge,
sans doute de l'art local. L'autel de droite était de
saint Nicolas, celui de droite de saint Lazare. Un
procès-verbal de visite énumère : le choeur séparé de
la nef par un.grillage en bois, au-dessus duquel était
« un jubé propre à mettre la musique ». Il y avait un
grand Christ avec la Vierge et saint Jean, maintenant
à l'entrée. On comptait huit .petits autels adossés
aux piliers avec des statues : c'était saint Fiacre,
sainte Anne, sainte Barbe, saint Pierre, saint Etienne,
saint Eloi, saint Grépin, saint Raphaël ; il y avait
aussi deux grosses cloches et deux petites. Il reste
de ce musée saint Eutrope, du. xvi* siècle, classé ;
sainte Syre, polychromée, du xv* siècle, classée ;
sainte Barbe, polychromée, du xvie siècle, classée ;
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saint Nicolas, saint Etienne, en couleur; sainte Marthe,
en couleur ; toutes sont en pierre. De plus, la statue
de la chapelle du Saulce, Notre-Dame assise, tenant
l'Enfant sur le côté, du xn" siècle. Un grand tableau
de 2 mètres,une sainte Famille, bonne copie, mauvais
état; une pareille est à Saint-Eusèbe d'Auxerre.
Epoque moderne
Moulin de Pontaubert, très ancien ; un des bâtiments est du xvie siècle, devenu foulon, puis fabrique
de glace. A côté, Une croix marque l'emplacement
d'une chapelle de Saint-Jean, décrite en 16G2 : stylé
de l'époque, 50 pieds de longueur, non voûtée, sept
fenêtres rondes. Une petite chapelle près du finage
du Vault, dite de Saint-Eloi. Une chapelle route
d'Avallon, près d'Orbigny, bâtie en 1758. Non loin
du côté de Champien, métairie de la Colombière,
citée en 1437, disparue.
Les croix : 1° du Pavé, chemin d'Orbigny ; 2° de la
chaume du cimetière ; 3° de la promenade ; 4° de
Champien, toutes récentes. Le chemin de la descente
du pont, devenu route, dit le Pavé, construit avec
des cailloux de rivière, dès avant 1G05. Battoir à
écorces, deux foulons, papeterie, disparus. Ancien
étang à Champien, métairie ancienne de la GrangeCarreau, flottage en 1704 jusqu'en 1830.
III. — SAINT-MORÉ
Temps géologiques
Calcaires jurassiques dits bathonien, oxfordien supérieur (argovien), corallien (pointe d'un récif madré-
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au chemin de Précy. Dans le bathonien, bancs de
calcaire siliceux exploités pour les routes ; calcaire
taillé en outils par les préhistoriques. Escarpements
pittoresques de 60 mètres de hauteur, couches fracturées, inclinées, causes de l'excavation des grottes.
Dans plusieurs grottes, dépôts argileux et sableux
stratifiés de l'étage tertiaire (éocène), avec traces
d'ocre ayant eu un essai d'exploitation en 1886. Alluvions au Val-au-Moine, à 40 mètres de hauteur,
exploitées. Eboulis d'arène calcaire sur les pentes, de
l'époque quaternaire, avec fossiles, éléphant et cerf.
La rivière a son lit fissuré et des gués nombreux.
Fontaines dans la vallée et une à mi-côte (fontaine de
Saint-Moré).
Epoque préhistorique
(Voir le Bulletin de la Société des Sciences de
l'Yonne, depuis 1893, et le Musée des Grottes, à
Joigriy).
Grottes : vingt et une, dont dix ont fourni des
vestiges de l'homme. La Côte-de-Chair en contient
quinze. Grotte du Mammouth, de l'époque du Moustier, avec hache de Saint-Acheul, fossiles, rhinocéros,
éléphant, ours, hyène. Grottes de l'Homme, des
Blaireaux, de la Marmotte, de l'époque de la Madeleine, fossile de renne. Grotte de Nermont, de l'époque néolithique ou de la pierre polie et des métaux,
gisement riche en silex, os ouvrés, haches, pointes
de flèche, poteries, un couteau de bronze. La grotte
de l'Homme, terminée par un caveau sépulcral ; dépôt
d'os humains dans la concrétion, dont trois têtes
posées sur des dalles, avec poterie. Grotte du Crot-
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Canat, fossiles moustériens ; à l'entrée, <leux crânes
posés sur dalle et entourés de pierres debout. La
Roche-Moricard, la Roche-Percée, et d'autres, avec
poterie, fusaïoles ; d'autres seraient de l'époque du
bronze.
Camps antiques. — 1° Camp dit de Cora, au lieu dit
de Villeauxerre, colline dominant le village au sud,
pentes escarpées, sauf un plateau, sur 200 mètres..
Cette partie accessible, fermée par un retranchement
de pierres, 20 à 40 mètres de largeur à la base et 2
à 7 mètres de hauteur;
un gros muret, visible sur
35 mètres, forme une avancée à 3o mètres de distance. Fouilles de 1902 à 1907 ont reconnu un petit
stationnement de l'époque néolithique et un grand
stationnement de l'époque du bronze : meules, molettes en granit, silex, os travaillés, poterie commune
et fine comme celle des grottes, objets en bronze,
pointe de lance, de flèche, bouton, fragments de
hache, bracelets, agrafes, un petit fragment de fer,
os d'animaux, foyers, bitume.
2° Camp de la Côte-de-Chair, au-dessus des grottes,
formé par une enceinte demi-circulaire de murs, sur
400 mètres, avec 2 mètres de hauteur ou 3 mètres de
largeur d'éboulis. Une autre enceinte en quart de
cercle, de 200 mètres, part du sommet de l'autre et.
s'en écarte. Poterie, mais pas encore de recherches.
-Epoque gauloise
Sur la Côte-de-Chair, quelques petits tumulus non
fouillés. Dans la grotte de Nermont, débris d'un bracelet à oves. Au camp de Cora, monnaies des Eduens
et des Lingons.
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Epoque gallo-romaine
La voie d'Agrippa, de Lyon à Boulogne, venant
d'Autun par Voutenay, traverse la plaine Mimolène,
levée de 1 ià2 mètres, passait la Cure sur un pont de
bois, dont les anciens disent avoir vu les pilotis. Au
bord de la rivière, une branche s'en détaché, la côtoie
avec un gros dallage, pour aboutir sans doute au gué
du pont. La voie suit le chemin de l'abreuvoir et de
l'église, gagne les chaumes où elle commence à se
montrer par une levée de 2 à 3 mètres. Dans la vallée,
direction reconnue par des sondages, formée de dalles
debout, sur le plateau, par les pierres arrondies du
corallien.
Dans le village, groupement de villas qui était le
Gora d'Ammien Marcellin et des Dignités de l'Empire.
(Voir Cora et Coroe Viens, Bull. Se. Yonne). Fondations, tuileaux, poteries découvertes en plusieurs
endroits. Villa dite de Gérés, considérable, explorée
en 1899 dans le clos du château. Le plan connu mesurante
mètres sur47. Habitation principale, tournée
vers la rivière, 26 mètres sur 16, comprenant sept
chambres, dont deux avec hémicycle ; les murs de
60 centimètres d'épaisseur en calcaire du pays. Par
derrière, cour renfermée bordant la voie, avec chambre
de toute grandeur. Trouvailles : une statue en pierre
tendre, 7o centimètres hauteur ; femme drapée tenant
une corne d'abondance, assise sur un trône posé sur
un piédestal excavé ; déesse Cérès ou de l'Abondance,
oeuvre médiocre de la décadence. Peu de débris, rares
poteries, deux médailles du ne siècle, trois du BasEmpire. La statue est au musée d'Avallon, un moulage au musée de Saint-Germain-en-Laye.
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Le cimetière date de cette époque : tombeaux en
pierre ; un débris couvert de sculptures, palmette, est
au musée de Saint-Jean (Sauvigny-le-Bois).
Bijoux
recueillis dans les tombes : bague or, chaton, figure
un personnage tenant un glaive ; bague d'argent avec
pierre d'agate où figurent un chasseur, un chien, un
arbre; bague en or avec le monogramme maena(moulage à Saint-Germain) ; une statuette bronze de Vénus,
près de la voie (ces quatre objets, collection abbé
Poulaine).
A Gora, un camp romain établi sur le camp préfront
historique. Rempart bâti sur le retranchement.
mur
de
185
mètres
de
2m70
principal,
longueur,
m
d'épaisseur et encore 3 30 de hauteur. Six tours
sortes de contreforts. Le
pleines, demi-circulaires,
mur, à l'est, fait un angle droit à l'arrière, de 6o mètres; un autre tronçon, de 3 mètres d'épaisseur, fait
un angle droit vers le nord, traversant le chemin
pour aboutir à une grosse tour au sommet de la pente.
Appareil rustique en pierres du pays, aArecdeux parements et blocage ; sur la façade, cordons de dalles
inclinées et en arête de poisson. Dans le champ, à
l'ouest, fondations de bâtiment de même construction : 33 mètres de longueur sur 11 de largeur; salle
unique.
Un manuscrit d'Ammien Marcellin, du ixe siècle,
de la bibliothèque vaticane, donne l'orthographe la
plus ancienne, qui est Cora.
Au pied de la muraille, à l'intérieur,
médaille.
Adrien, Marc-Aurèle, Trajan, Faustine mère, Vesposien, Tetricus, Constantin, Gordien, Valentinien,
pointe de flèche. La grotte de Nermont : monnaies du
Bas-Empire ; la grotte de la Cabane : poterie et deux
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médailles de Constance ; dans les champs : pierre fine
gravée en intaille, tète casquée de soldat.
Petite villa au climat de Renaudons, au midi, à
2 kilomètres de la voie, route d'Arcy à Lac-Sauvin :
tuiles, petit autel domestique, colonne carrée, base
élargie, moulurée, sommet creux Tivec rebords (inusée
d'Arcy).
Petit aqueduc à la côte dite de Saint-Moré, conduisant les eaux de sa fontaine à une villa ; construction
en blacage, carrée, de 25 centimètres de côté, visible
en partie au chemin de la rivière, aurait 600 mètres
de longueur.
Epoque barbare
Au cimetière actuel, sarcophages mérovingiens :
plaques en bronze de ceinturon, perles de verre et
de faux ambre (musée d'Avallon). Cimetière de la
rive droite, au bord de la grande route, à l'est de
Nailly : sarcophages violés, sans mobilier. Entre la
villa Cérès et le cimetière : rangée de sarcophages
orientés à l'Est et dans l'un un scramasaxe. Sarcophages sous la maison, en face l'église : un fer de
lance. Un sarcophage à Cora, engagé dans le retranchement ; petite monnaie d'argent avec dessins
géométriques datant du vin" siècle, d'après le cabinet
des médailles.
Epoque du moyen âge
En 1084, Yvon d'Avallon donne à l'abbaye de
Molème l'église de « Saint-Moré ». Cora devient
Saint-Moré, du nom d'un enfant martyr, Moderatus,
qui est dit du v° siècle, son corps, transféré à Auxerre
et placé en 850 dans la crypte de l'abbaye de SaintGermain (Héric, ix* siècle). Eldred, de Vézelay, donne
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à Molème la chapelle de Nailly au xi° siècle ; chapelle
debout, habitation avec fenêtres romaines, au bas
cimetière à sarcophages.
Au pied de la Côte de la Dame, sous le camp de
Cora, champs dits Delacour, ruines d'une habitation
avec pierres de taille, monnaies à fleurs de lys,
pourrait être le manoir de l'écuyer Odenin, cité au
xme siècle.
Eglise du xvr siècle, rectangle de 28 mètres sur
6,65 et 8 mètres de hauteur, voûtée en pierres sur
nervures retombant sur des colonnes engagées, sans
chapiteaux. Baies , style flamboyant à meneaux,
chevet droit percé d'une fenêtre ogivale. A l'entrée,
cour carrée récente. Trois tableaux modernes : SaintAu xvhi* siècle il
Moré, le Christ, Sainte-Geneviève.
avait
trois
tableaux
à
l'autel
:
Saint
More au milieu,
y
Saint Meu, patron de Nailly et un Saint Ermite,
appelé aussi Saint More; plus anciennement il y
avait un tableau de Saint Martin. Il est fait mention
d'une autre église dédiée à « sainte Marie ».
Le château est cité en 1463. Le château actuel est
du xvr siècle, modernisé, flanqué de tours rondes à
avec fossés pleins d'eau. Maison de
meurtrières,
villageois avec deux fenêtres avec moulures et accolades surmontées d'une croix gravée.
Epoque

moderne

La Chambre des dîmes à encadrement mouluré,
peut être du xvn" siècle. Maison autrefois seigneuriale à Lac-Sauvin, datée de 1774. Il y a quatre croix
plus ou moins récentes.
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4. — SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS
Temps géologiques
Terrain granitique ou d'éruption : gneiss ou terrain
primaire, gris à gros cristaux blancs dit porphyroïde ;
granulite,- porphyre. Matériaux de construction et
d'empierrement ; argile pour une tuilerie ; nids de
tourbe.
Epoque préhistorique
Silex disséminés:
une centaine d'éclats, types
anciens, grattoirs, perçoirs du magdalénien ; grand
racloir peut-être néolitique ; hache silex polie, hache
jadéite ? (collection abbé Tissier).
. Epoque du bronze et gauloise
Tumulus des Ghagnis, ditToumoulu dans le peuple,
pouvait mesurer 20 mètres de diamètre et 2m50 de
hauteur avant la destruction partielle. Fouilles de
l'abbé Tissier: 11 sépultures intactes et 14 reconiiaissables. Chacune avec encaissement de grandes
pierres dressées recouvertes de dalles. Dans les unes
os humains avec charbons, d'autres sans incinération.
Poteries, galets de granit usés, un silex, un bracelet
de bronze à tige forte, bouts en pointe, séparés,
gravés de traits transversaux ; serait du premier âge
du bronze, 2000 ans avant Jésus-Christ.
L'époque celtique ou gauloise aurait pour monument la roche, dite de Sainte-Diétrine,
située à
de
de
4
mètres
de
granit
Vaupitre, pierre
longueur,
excavée au sommet et gardant l'eau ; but de pèlerinage autrefois pour la guérison des dartres qui
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s'appellent
celtique.

diètres en Morvan.Mot Thureau peut être
Epoque gallo-romaine

Deux voies : une partant d'Âutun, passant par
Usy,
Quarré, Velars, Lautreville,
Saint-Germain,
Saint-Père, Blannay, Bois-d'Arcy, rejoignant sans
doute celle d'Agrippa vers Bazarnes ; serait la voie
signalée par Ammien Marcellin (356). Une autre,
partant d'Avallon, passant aux Grandes-Châtelaines,
arrive à la Ronce et parait se diriger sur Lorm'es en
coupant la première.
Villas nombreuses reconnues, quelques-unes fouillées par l'abbé Tissier (1896-1909) : 1° villa de la
Ronce, entre cette maison et les Cabanes ; 2° villa de
l'Etang, près de l'Etang, tuiles presque entières,
poteries ; 3° villa de Villaine, tuiles et murs ; 4° villa
de Lautreville ; 5° villa des Lames, tuileaux, poteries ;
6° villa de la Justice, entre Montigny et Railly,
murs, poteries fines, marbre blanc, applique de
bronze ; 7° villa de Lingoult, tuiles, poteries, pierres
taillées ; 8° villa du Meix, tuiles, poteries ; 9° villa
des Vernis.au Bois-Brùlé, deux habitations ; 10° villa
des Chagniats, fouilles 1839 (comte de Chastellux),
600 mètres sur 60 mètres, 18 chambres contenant
une vingtaine de corps, mars peints, hypocauste,
citerne, marbre blanc, poteries variées, trois médailles
de Tetricus (270), une mosaïque do 3 mètres de côté :
vases de fleurs, dauphin, oiseau. (Château de Chastellux, Bull. d'Avallon 1859) ; 11° villa des Meurgers. Vernats, murs, plancher de béton, dallage de tuiles ;
12° autre villa à côté, plusieurs chambres, dallage
de carreaux de 15 centimètres de côté, striés, marbre
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blanc mouluré,, murs peints, une salle avec bassin
fait de pierres et ciment et de plan cintré aux extrémités, citerne de 3 mètres de côté, ossements
humains ; 13* villa à côté, à 150 mètres, four de
tuilier, briques de 2o centimètres sur 15, cendres,
charbons, plusieurs chambres avec ossements, tuiles
séchées, demi-cuites, vitrifiées, une jarre de 6o centimètre de diamètre et 50 centimètres de profondeur,
une saule médaille ; 14° troisième villa du même
groupe, murs.
Médailles : un Tibère or, vers Chazelles ; un lion
de bronze, tenant une tète d'Ethiopien au Meix ; un
marbre vert taché de rouge, à ftailly ; monolithe de
porphyre de l,u30 de longueur, 90 centimètres de
hauteur et 50 centimètres d'épaisseur, représentant
en vague relief sur une face une fjgure de lion, pris
pour le symbole du dieu Mithra (musée de SaintJean, Bull, de la Soc. des Sciences de l'Yonne, 1895).
Epoque barbare
Les villas 11, 13, 14, avec ossements humains,
seraient des lieux de sépultures des Barbares mérovingiens, selon qu'il a été reconnu ailleurs: Villa des
scamasaxe. Faits
Chagniats, un sabre, peut-être
de
saint
passage
Andoche, apôtre dû
généraux:
Morvan ; de saint Martin allant à Autun ; de saint
Germain allant à Ravenne. Peut-être Ruissotte serait
Rioscella, du testament de Waré, de Flavigny, en 721.
Epoque du moyen âge
L'église de Saint-Germain, mentionnée en 1147,
était romane avant 1880 : un porche, nef de 30 mètres,
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5 travées, 10 fenêtres plein-cintre,
le clocher au
milieu sur quatre piliers, deux chapelles formant
croix, à droite de saint Franchi, patron du bétail en
Morvan, son pays, à gauche de la Sainte-Vierge. Le
choeur actuel est fin xve, arceaux retombant sur
colonnes sans chapiteaux, nef voûtée en bois, deux
bas-côtés construits en 1843, entre le clocher et le
choeur. Reconstruction presque entière en 1869, le
clocher et sa travée romane formant l'entrée, deux
nefs sur toute la longueur, bras de croix, roman de
transition. Projet en 1528 d'un tableau : Jésus et ses
apôtres et d'une décoration de la voûte : « les
Majestés divines et lés Evangélistes », par Guillaume
de Beaufort, peintre à l'Isle, prix 6 livres. En 1596,
Saint-Germain fournit à Avallon « des chantres et des
musiciens pour le service divin et la procession, en
mémoire de la ville, réduite en l'obéissance du Roy ».
Croix du cimetière, base du xvr siècle.
Maisons fortes : 1° Marchesu ou Marcheseuil, motte
féodale du xme siècle, près de l'église, à l'ouest, ruinée
vers 1575 : deux étangs, tour, enceinte et fossés, vestiges des fossés; 2° Montmardelin, . du xne siècle,
motte, trois petits étangs, moulin, vestiges des fossés ;
3° Railly, château du xvi" siècle, dont il reste une
façade Est et une tour Nord-Est ; en 1759, avait deux
corps de logis, quatre tours, un donjon, une enceinte ;
4° Le Meix, petite forteresse, donjon en partie debout,
peut-être du xnc siècle, chapelle, tour carrée servant
d'entrée, 10 mètres de hauteur, quelques meurtrières,
le château avait 40 mètres de côté, fossés visibles en
partie. Manoir des Hospitaliers de Pontaubert ;. à
côté, avec cour, chapelle Renaissance, seule tour d'angle debout. A Lautreville, hospice de la Madeleine,
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sorte do maladière, en ruines dès 1585, but de pèlerinage. A la Ronce, maladière citée en 1354.
Epoque moderne
maison de 1639, alors commuVaupitre-le-Vieux,
nauté de cinq ménages. Anciens moulins à Montmardelin, Railly, Lingoult, à l'étang de Saint-Germain,
au Gour-Noir. Etangs disparus : aux Rioux 2, à la
Ronce 2, à Vaupitre, aux Gaties, à Villaine 2, à Lingoult, à Ruissotte, aux Forées, à Lautrevilïe 3, à
Montmardelin, à Saint-Germain, à Marchesu 2, à la
Gorge, aux Ghenots ; six sont pleins, réserves de
poisson. Deux tuileries disparues au Meix et SaintGermain. Hameaux disparus : Durot, Pierre-Aubue,
la Ronce. Une cloche de 1677, une de 1784. Croix
récentes 25 en bois, pierre, fer, base de bloc de granit ; croix de Vaupitre 1710. (Extrait de l'Histoire de
Saint-Germain, abbé lissier, 19Î>9).
5. — MAGNY-LÈS-A VALLON
Temps géologiques
Grauulite, carrière ouverte par Belgrand
exploitée pour pavés ; filon de porphyre à
pierres de routes ; Lias inférieur a fourni
à trois tuileries ; calcaire a servi pour
d'amendement dans deux fours.

vers 1850,
Marrault ;
de l'argile
la chaux

Epoque préhistorique
Eclats de silex du type moustérien, une hache silex
type Saint-Acheul ; un grattoir, une hache polie en
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calcaire (coll. abbé Parât),
nette en roche polie.

pointe.(Je flèche, hermi-

Epoque celtique ou gauloise
Le « vieux chemin » d'Avâllon à Villiers-Nonains
serait celui d'Autun, capitale des Eduens, après
Bibracte. Fabrique de poterie entre Magny et le Cousain, débris nombreux de poterie comme celle des
grottes et tumulus ; tout auprès fosses dans l'argile,
vestiges d'un four en pierres disposées en un mur
demi-circulaire.
Une médaille en or gauloise (collée.
Degoix). La Chambre des Fées, 4 mètres longueur
dans les roehers bordant la rivière au nord, peut-être
superstition de l'époque.
Epoque gallo-romaine
Voie d'Agrippa venant de Cussy, traversant Etrée,
la me du village à côté du vieux château, le S'allon
du Ru-de-Vaux,
remontant la côte pour gagner
A
Etrée, levée de pierre autrefois de
Chassigny.
50 mètres de longueur, 2 mètres 50 à 5 mètres 50 de
largeur, réduite à 5 mètres de longueur, 2 à 3 mètres
largeur et un mètre hauteur. Avant le ruisseau,
chaussée visible sur 100 mètres et butte marquant
d'une maison isolée, 12 mètres de
l'emplacement
côté avec trois contreforts, dallage de béton, tuiles à
rebords, médailles de Domitien, de Valens, 378. A
Etrée, via strata, près de la voie, villa, une statuette
Mercure, vase d'albâtre contenant des ossements
(collée. Compagnot 1862). Dans le bourg, petit coffre
en pierre polie (marbre de Pouillenay), ouvert sur
les côtés et contenant un vase. Villas nombreuses :
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1° Villa de la Porte à Charbonnières,
au pont du
chemin de fer, murs, tuileaux ; 2° Villa du Ghampde-Pierres, sol couvert de débris, tuileaux, poteries,
fusaïole, plomb ; on aurait trouvé un buste de statue
en pierre ; 3° Villa du Gran-d-Champ-de-Pierres,
tuileaux ; 4° Villa du Champ-Courtois, tuileaux près
d'une fontaine ; o1 Villa des Longues-llaies près
d'Etrée, vers la fontaine de Mée (du Meix ?) ; on aurait
trouvé médailles, statuette de terre cuite, nombreux
tuileaux ; 6° Villa des Bretins, chemin d'Etrée aux
Bretins, terre maigre, tuileaux, fondations visibles.
Sur Marrault ; 7° Villa de la Mardelle, nombreux
tuileaux ; 8° Villa des Mazières, touchant au finage
de Saint-Germain,
tas de pierres avec tuileaux ;
9° Villa des Jardins, dans le vallon de la Lie, tuile
entière ; 10° Villa de la Fromagère,
tas de pierres
avec tuileaux, auprès des Jardins.
Epoque barbare
Magny, Magnacus (de Magnus)àïé en 864 ; l'abbaye
de Saint-Germain
est confirmée dans son bois de
charte
aux
archives. Dans le bourg on a
Magniacus,
signalé des sépultures, le corps recouvert de dalles
formant toit.
Epoque du moyen-âge
Le chàteau-fort, dit Vieux-Château, sur le chemin
de Marrault, au bord de la voie romaine, vestiges de
fossés. En 109a, parait Hugues, seigneur, croisé.
L'étang Toby, cité dans une donation de 1153. La
paroisse, constituée avant 1161, curé Letardus. Charbonnières, Carbonnerioe (fours à charbon), mentionné
en 1147 ; donation de Montréal à Reigny.
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Château-fort de Marrault. Domaine rural constitué
aux dépens de la forêt, sans doute par un nommé
Marrault, appartient à Jean de Chalon (1275), à Jean
de Charny (1346). Les Jaucourt de Villarnoux bàtissent-une forteresse vers 1372, attaquée six fois, prise
quatre fois à la guerre de Cent Ans, ruinée par
Louis XI (1478), restait le donjon dessiné par Garistie
(Victor Petit), démoli à la Révolution. Château actuel
de Ganay (1720) avait une chapelle pour le village
indépendante.
Eglise du xvi" siècle, fenêtre de l'abside, bouchée,
ogivale, fortes nervures de là voûte, 30 mètres
longueur sur 6 mètres 80, brûlée par les protestants
0
(1571). Nef du xviii siècle (1782), Guillemot, architecte de Dijon ; à l'extérieur, Notre-Dame-de-Pitié,
dans un contrefort nord ; à l'intérieur, deux statues :
saint Germain, patron de la paroisse, en pierre,
xvme siècle, artistique ; statue en bois, un mètre,
tenant l'Enfant Jésus, vers 1650,
Sainte-Vierge
(oeuvre remarquable) ; boiseries du choeur, chaire,
confessionnal, fonts du xvm" siècle.
Maison bourgeoise (presbytère) dans un clos, rezde-chaussée voûté, serait du curé Bethnon qui fit
faire la nef. Chambre haute, à la cheminée, cadre
bois sculpté Louis XV avec portrait en peinture du.
Dauphin (1706), inhumé à Sens. Plusieurs maisons à
Magny, à Etrées, avec l'accolade ; à Etrées, petit
manoir près de la voie, porte et fenêtre encadrées de
moulures, avec accolades, fenêtre large à meneaux
croisés.
A Marrault : le Meix-Carillony donné par Guillaume
de Jaucourt, mort en 1456, à un serviteur qui l'avait
délivré de la prison, serait l'endroit appelé les Cours
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Ou le Pavillon. Le Meix-Chicard, cité en 1609, serait
à la sortie du village, chemin de Villers, tour carrée
avec meurtrières.
La léproserie de Cerce, à l'angle de la route nationale et de la route de Sauvigny, était de Mâgny,
citée en 1234 ; Maison-Dieu « vieil moustier », pont à
péage sur le ru « Micot », a disparu avant 1760 (carte
de Cassini). Maladière dans le village, citée dans la
liste des hôpitaux de 1695, tradition perdue. A
Etrée : les Cours franches du roi, citées en 1486 ; on
trouve la Rue-de-Sybille et la Theurée-du-Roi.
Maisons disparues : Grouchy, ferme importante,
route de Charbonnières, fondations, tuileaux à croche t, sans tradition. L'Ouche-Martin, au nord du
village, pavés de granit, pierre blanche, sans tradition. Une chapelle à Charbonnières,
domaine de
Reigny, fondations à la première maison à gauche.
Reposeur, petit hameau avec deux moulins et
battoir, en aval de Méluzien, rive gauche, au pied de
la colline des Granges, dites les Granges. — Reposeur,
cité en 1543, avec vingt habitants, place couverte de
pierres et tuileaux.
Moulins : Au bas d'Etrée, sur le Cousain, rive
droite, très petits moulins qui seraient les plus
anciens de la région : le vieux Moulin, le moulin du
Ru-Thoby, moulin des Prouvères, l'ancien moulin
Çadoux, cité au xne siècle. Reste le nouveau moulin
Cadoux, au pont de pierre (autrefois de bois), bâti
en 1798 par Nicolas Caristie, architecte d'Avallon.
Les moulins de Marrault, de Reposeur, de Méluzien
ont cessé de moudre. Deux tuileries, deux huileries,
deux fours à chaux ont cessé d'exister; anciennes
foires disparues.
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Les étangs étaient nombreux : 1" Grand étang, dit
Thoby (113o), nom d'une famille d'Avallon ayant un
domaine à Chassigny, desséché en 1775 ; Etang de la
la Tuilerie, servant à l'usine ; 3° Etang Barbet, sur
le ru de la fontaine de Mée ; 4° Sur Marrault, l'étang
de la Côte-das-Granges
; o° L'étang des Chicards,
dans les bois ; G° L'étang du Château, servant autrefois au moulin dit du Gros-Fort ; 7° Les quatre petits
étangs du ru de la Lie, dits étangs des Fiottes. Il reste
les deux grands étangs de Marrault du xvii*.
Les quinze croix existantes sont toutes modernes,
deux sont connues par les lieux-dits : la Croix-Queulin, la Groix-de-Fôurlot ; une, à Charbonnières, est de
1754 ; deux croix à Marrault et deux croix récentes
marquant sur le chemin des morts subites.
6. — GUILLON
Temps géologiques
Granit, arkose à la rivière, étage du Lias : calcaire
particulier ferrugineux, rouge brique, pierre de taille
dès le xiie siècle jusqu'au xvmc siècle dans les églises
et châteaux des environs ; tentative d'exploitation
comme minerai par l'usine de Montgeron ; nodules
de phosphate de chaux, quelque peu exploité. Le,
Lias supérieur, marnes à ciment, extraction en galerie
vers Montfaute, arrêtée ; le calcaire à entroques ou
bajocien, exploité sur Montfaute, carrière délaissée.
Grosses alluvions sur la côte, à 20 mètres hauteur,
rive gauche, sous la gare.
Epoque préhistorique
Haches de Saint-Acheul dans les tranchées du chemin de fer dans une argile sableuse glissée du Morvan.

— 144 —
Un stationnement du Moustier dans les champs, sous
Lavaux, des centaines d'éclats, quelques outils. (Récoltes Marlot vers 1869, musée de Semur). Aux
rochers de Montfaute, sud-est, fontaine du Tillot,
silex et ossements trouvés par les vignerons. Sous
Lavaux, mêmes récoltes de pointes de javelot, de
flèches, perçoirs, grattoirs, meules de granit de l'époque néolitique.
Epoque du bronze
Epée de bronze au lavoir Sainte-Marguerite,
près
de la rivière, rive gauche, sépulture d'un mètre de
profondeur, fragments de poterie brune, ossements,
épée forme feuille de saule, 68 cent, longueur et 4
cent, largeur, poignée plate percée de six trous ; sur
8 cent, dessins de lignes au pointillé figurant deux
séries de rectangles (musée d'Avallon.)
Epoque du fer
Sur Montfaute, près la fontaine du ïilliot (tilleul),
une trentaine petits tumulus disposés en lignes, de
2 à 3 mètres de diamètre, 30 à 50 cent, de hauteur ;
dans l'un, ossements, poterie, un silex, cailloux de
granit brûlé. (Belgrand) Sedena, le Serain, latinisé,
pourrait être d'origine gauloise. Là Verre (ailleurs
Vesvre), signifiant buisson, serait gaulois ; chemin
courant directement de Flsle, pays des Mandubiens,
vers Alise, pourrait être gaulois.
Epoque gallo-romaine
Courterolles serait peut-être Cortis-Rollet ou Rollin ; Perrigny, Pasceriniacum, dénotent origine romaine ;
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Montfaute, autrefois Montfoste; Montfôte serait nions
fauslus, mont agréable ou riche. Grande villa au nord
de Montfaute, près la fontaine du Tillot, pente de
170 mètres sur 80 mètres, terre couverte de tuileaux,
poteries (samienne), pierres, sable de rivière.
Epoque barbare
Sarcophages : un à Gourterolles, dans la route nouvelle, plusieurs autour de l'église : sous le Tillot, rue
du Presbytère, rue du Pont, rue de la Brèche.
Epoque du moyen âge
Guillon relève des Anséric de Montréal, en 1190
des Beauvoir, branche cadette de Montréal, en 1305
des ducs de Bourgogne.
Le Prieuré Notre-Dame, établi en 1211 par Guy de
du prieuré Notre-Dame de
Montréal, dépendant
Semur. Son emplacement au bord du Serain, appelé
le Prioulé, aucuns vestiges. Description des ruines au
xvnr siècles ; deux grands corps de bâtiments à trois
étages, une grange des dîmes proche « la porte du
Pont », route bâtie de pierres d'ornailles (béton), une
maison à deux étages, un four banal, un jardin anciennement pressoir. Destruction en 1569.
Eglise dédiée à saint Rémi : 25 mètres longueur,
7 mètres 60 de largeur, 7 à 9 mètres hauteur ; portail
du xivc siècle, plein-cintre avec tore, au tympan dans
un trilobé, statue, de la Sainte-Vierge, sous pinacle,
tenant l'Enfant Jésus sur le bras et lui offrant un
oiseau, le tout encadré d'un arc ogive se posant sur
deux têtes saillants. Au pignon, une croix du xvc siècle ; il existait un porche ; nef moderne éclairée par
quatre fenêtres plein-cintre ; le clocher s'appuie sur
10
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quatre gros contreforts en pierre rouge, il contenait
quatre cloches. Le choeur à deux travées, fin xn° siècle,
trois colonnes de chaque côté engagées, chapiteaux à
crochets où se détachent des tètes figurant les âges
de la vie : enfant, adolescent, homme; viéilllard,
voûte à nervures, deux hautes fenêtres plein-cintre à,
l'abside ; deux autres, de chaque côté, moins hautes.
Les Fonts baptismaux (classés), grande cuve massive en pierre dure, taillée à huit pans, sur chaque
arête une tète saillante d'exécution grossière : tète de
chien ou loup, homme à barbiche, abbé mitre, élevant
une croix, une femme tète coiffée, abbé mitre, reine
couronnée, évèque tenant une crosse, roi couronné.
Tous autels récents ; chaire pierre remplaçant chaire
en bois de 1672, les panneaux figurant les scènes de
la passion, reste l'abat-voix avec l'auge sonnant la
Statue de bois, Sainte-Vierge
portant
trompette.
l'Enfant-Jésus tenant ensemble un sarment avec raisin, type ordinaire XVIIIesiècle; statue de Saint-Michel
à cheval, pierre, au presbytère.
Le chàteau-fort,
emplacement inconnu, point de
tradition ; hypothèse très probable : occuperait le
pâté de maisons à côté de l'église entre trois rues,
une dite de la Brèche, point dominant la rivière, caves
du sous-sol, 30 mètres de longueur, sont dites caves
du duc de Bourgogne, entrée monumentale, deux
arcades posant sur une colonne à chapiteau, cadran
solaire au fut, inscription latine religieuse. Plus bas,
cour encadrée de bâtiments avec accolades, appelée
Relai des ducs de Bourgogne.
Enceinte du bourg d'un kilomètre détour, disparue,
fondation d'un mètre d'épaisseur. Dans le château,
le 10 mars 1360, traité dit de Guillon de la Bourgo-
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gne, avec le roi d'Angleterre Edouard III, il s'éloigne
de la Bourgogne moyennant 200.000 deniers d'or au
mouton. Le château plusieurs fois occupé par les
bandes, visités par Philippe-le-Hardi, 1377, brûlé par
les Armagnacs ; il perd son litre de chastellenie. Le
pont primitif daterait du xvf siècle, restaurations en
1627-1666, agrandi en 1775. Des foires établies par
Philippe-le-Bon au nombre de cinq, la dernière tombée en 1850.
La peste de 1636 laisse des documents archéologiques : au chemin de Gourterolles, le crot de la Maladière avec base de croix du xix° siècle, emplacement
des loges des pestiférés. Sur la route de Vignes, cimetière des Trois-Ormes, (4 mètres de tour) près d'une
croix, quatre pierres tombales, deux portent des inscriptions de personnes mortes « du mal contagieux »
en 1636.
Epoque moderne
Guillon est au seigneur de ïtagny jusqu'en 1717,
Chastellenie réunie à celle de Montréal. Ancienne
maison par son nom, rue des Juifs, appelée la synagogue. Maisons à tourelles : 1° sur la rive gauche,
ancien manoir, tour d'escalier avec meurtrières,
portes et fenêtres avec l'accolade ; 2° rue de la Brèche,
une cour, tourelle d'escalier, cheminée cylindrique en
pierre de taille rouge, deux grandes granges à colonnes, colombier, porte de 1693 ; 3° rue de l'Eautartre,
à gauche sur une façade moderne, tourelle d'escalier ;
4° sur la place derrière l'église maison datée 1633,
intérieur avec cheminée de marbre rose finement
sculptée, style Louis XIII, boiseries, panneaux, tourelle détruite. Inscriptions sur portes de jardins 1638,
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(de patience vient abondance) une autre, 1G81; Granges à colonnes 10 à 18 mètres de longueur, 10 à 14
mètres de largeur à trois portes, vingt-deux dans la
commune, une à Courterolles avec accolade. Il y a neuf
croix, une sur la place, porte la date de la peste 1636.
Lès cinq moalins ont disparu, quatre sont des usines.
A Montot, petit cimetière des pestiférés au sud.
Deux maisons à accolades, cheminée cylindrique en
pierres de (ailles, avec tètes saillantes aux angles,
xv° siècle, plusieurs portes et fenêtres avec accolades.
A Courterolles château moderne, ancien pavillon
isolé contenant une chapelle du xiv" siècle carrée avec
portail, o mètres de côté d'intérieur, baies ogivales,
colonnes aux angles, voûtes à nervures, sur la façade
nord, autre portail du xvf siècle, à côté, maisons à
accolade ; restes d'un manoir, carreaux émaillés du
xv° siècle, (musée d'Avallon). Tout près maison bourgeoise du xvuc siècle, grange à colonnes avec port,
ornée d'accolade, une maison dite Château-Gaillarde.
Ancien manoir avec portes et fenêtres avec accolade,
auquel tient petite maison de bois. A Perrigny, ancien
étang, digue restée, ancien moulin, son chemin dit
Vie du Moulin. Tout près, ermitage de Saint-Ayeul,
xvne siècle, ancien prieuré de Moutier-Saint-Jean,
chapelle, deux statues de pierre, Sainte-Vierge et
« saint Ayevel, abbé », d'un mètre, assez bonnes, enlevées il y a peu ; clocher en pierre ajouré (dessin de
Victor Petit).
7. — VIGNES
Temps géologiques
Le Lias avec minerai de fer, tentative d'exploitation par l'usine de Montzeron, Marnes à ciment
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développées,
donnée.

fosses, four, indices d'extraction
.

aban-

Epoque préhistorique
Nombreux silex, outils des époques paléolithique
et néolithique du stationnement Sous-Lavaux, partie
sur Guillon. môme description.
Epoque gallo-romaine
Un chemin dit la « Vie de Pisy » ; Cormarin, plus
exactement Gormorin, Cartis Morini ; il y a en 1138
« Morinus » de Thory, le mont Morin sur SainteColombe ; emplacement d'une grande villa., mais
hors du finage sur Epoisses. .
Epoque barbare
On aurait trouvé, ruelle Saint-Pierre,
un fer de*
lance; ailleurs, d'autres armes. Dans le bourg, surla rue, lieu dit Chapelle Saint-Philibert,
débris de
sarcophages, fût 'de colonne, escaliers de l'entrée,
serait la première église, daterait des temps de
Gharlemagne, patron de la paroisse.
Epoque du moyeu âge
Guilencus, évêque de Langres, confirme en 1426,
donation faite de l'église au monastère de Moutier
Saint-Jean ; Drognon curé en 1200. Eglise dite de
Saint-Pierre, fin du xn° siècle, contreforts massifs en
calcaire rouge, tour du clocher basse, sans caractère;
nef à trois travées restaurée du xvi* siècle, de 15
mètres sur 8, murs percés de trois baies ogives et
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trois autres plein-cintre, huit colonnes engagées sans
chapiteau, supportant les arcs rustiques de la voûte
en berceau; le clocher porté sur quatre gros piliers
formant arcs en ogive ; choeur carré, quatre mètres
de côté, abside presque entièrement
occupée par
l'évasement de deux baies plein-cintre de 80 centimètres sur 30, surmontée d'une troisième plus petite,
sur les côtés deux baies semblables aux premières,
une piscine avec pareil évasement.
Autels modernes de style roman. Statues de pierre
assez bonnes : le Bon-Pasteur, Saint-Jean l'Evangéliste, Saint-Philibert, une Vierge martyre en couleur,
mutilée, rapportée du clocher, type artistique, nom
inconnu, xvie siècle. Au-dessus de la porte, grand
Christ en bois, inscription en trois langues ; un grand
tableau Saint-Pierre
repentant, figure expressive;
vers la sacristie, deux grands tableaux de l'Annonciation, pareil tableau donné par un d'Avout portait
ses armes, disparu. Nombreuses dalles mortuaires,
plusieurs près du banc du château, une avec armoiries ; dans l'allée, une douzaine, plusieurs en gothiques, une de looo.
Grand porche roman, belle ordonnance, fenêtres
plein cintre géminées; dalles mortuaires, une serait
du xiv° siècle. Portail plein-cintre avec trumeau portant un Saint-Pierre du xv° ou xvic siècle ; porte avec
voussure encadrée de chaque côté par trois colonnettes avec chapiteaux de feuilles simples, de crochets
naissants, d'où saillent de petites tètes informes.
Vis-à-vis l'église, manoir dit le Prieuré, entrée
flanquée d'une tourelle avec meurtrière et mâchicoulis, porte avec accolade. Château du xvne siècle
succédant à un château-fort situé près de l'église
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Plestin, resterait une petite tour isolée portant une
meurtrière. Des cinq croix, deux sont anciennes, une
est de 1636, année de la peste.
Gormarin : une maison ancienne, tourelle aArec
porte et fenêtres avec accolade simple ou double,
écusson orné de quatre fleurs de lys, niche ogivale à
la façade pour statue de saint ; autre maison avec
cheminée ancienne avec colonnes ; grande croix de
1650 portant un Christ et la Vierge. Un étang, un
moulin ru de Pisy, disparus.

NOTES

ARCHÉOLOGIQUES

Ona découvert ce mois de mars 1921, dans les terres
où \a se bâtir le nouveau bureau de poste, une
pierre tombale couverte d'une grande inscription.
L'endroit paraît être le cimetière des Minimes dont
on voit le pignon de la chapelle à 10 mètres plus loin.
La dalle mesure lm23 surOm 72 etOm12 d'épaisseur.
Sur neuf lignes, en belles lettres majuscules de 0"'05,
on lit, en suppléant les lacunes des bords légèrement
endommagés :
CY GIT HAVT ET
P)VISANt SEIGNEV(R
M)ESSIRE LEONOR
D)E LA MAGDELEINE
M)ARQVIS DE RAGNY
C)HEVALIER DES OR
D)RES DV ROY QVI
D)ECEDA LE 22 IVL
1623
Léonor de la Magdelaine, maréchal de camp (15731629), était le fils aine de François, l'ami de Henri IV ;
il fit l'expédition de Lombardie, combattit en Languedoc, fit le siège de nombre de villes dans le Midi,
entre autres de La Rochelle. Atteint de maladie, il se
retira dans son domaine de la Brugnière, en Languedoc, où il mourut. Son corps fut ramené à Ragny et
enterré dans le couvent des Minimes ; son frère
Claude, évêque d'Autun, présida à.la cérémonie des
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tombale, offerte par M"" Houdin, directrice du pensionnat de la rue Garnot, a été placée dans la cour
du musée.

Une curieuse trouvaille vient d'être faite cette
année 1921 sur le toit d'une maison à mansardes de
Pontaubert, autrefois maison d'école, située à la sortie
du village, sur la route de Vézelay. Les tuiles de cette
maison ont 0m 30 sur 0m 17, et leur sommet porteun
large crochet et un trou de chaque côté pour les chevilles, ce qui les date, d'après le style du bâtiment, à
l'époque de Louis XIV.
Deux de ces tuiles sont gravées d'une inscription
faite à la pointe et d'une écriture italique bien alerte
qui rappelle les paraphes des notaires. Sur l'une
d'elles, en trois lignes séparées par des traits et encadrées, on lit : Ave Maria (une lacune)plena dominus
(abrégé) tecum, benedicla tu : m. L'autre, assez rongée, porte une croix dressée sur un haut piédestal en
pyramide, accompagnée de lettres et de signes qu'on
se propose de faire déchiffrer par le comité du ministère.
Ces deux tuiles, les seules gravées, ont été offertes
par M. Louis Douénat au musée d'art local religieux
autorisé.
Disons que la maison était la résidence bourgeoise
d'une branche de la famille Seugnot, une des familles
notables d'Avallon, dont les armoiries sont au musée.
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Celui qui veut traiter un sujet de science, d'archéologie ou d'histoire, consulte aA'ec utilité la bibliographie de la question en vue. Il sait quel précieux
concours il trouve dans les tables des Bulletins des
Sociétés, dans les Répertoires généraux, dans les
catalogues d'un même auteur.
C'est pour avoir constaté par expérience quel
secours, quelle épargne de temps vous procure une
bibliographie que j'ai voulu, à la fin de ma carrière,
rendre aux travailleurs les services que j'ai reçu de
nos maîtres et devanciers. De plus, ce qui m'a incité
à faire comme d'autres, ce sont les demandes de
collègues de Paris, de Suisse, ayant le but très louable de publier des répertoires sur une branche des
sciences. Pour leur répondre, j'ai donc dû classer
mes publications, et c'est ce travail que j'offre à la
Société pour que son Bulletin donne à nos successeurs un point de départ et une aide dans leurs productions.
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Cette bibliographie comprend cinq titres : 1° la
Géologie ; 2° la Préhistoire ; 3° la Protohistoire ;
4° l'Archéologie gallo-romaine et mérovingienne ;
5° l'Histoire.
Ce sont les époques anciennes qui ont fait surtout
l'objet des recherches, et les documents recueillis se
limitent presque entièrement à l'Avallonnais et à sa'
bordure. Ces sortes de recherches alimentent une
branche très vaste de l'archéologie qu'ont ébauchée
Quantin, Philippe Salmon et docteur Ficatier. Ces
archéologues ont embrassé dans leurs études le département tout entier. Je me suis borné dans ce
genre de travaux à l'Avallonnais, reprenant, après
Quantin, ce qu'il appelle le Répertoire archéologique,
mais en lui ouvrant d'autres horizons et lui apportant les accroissements d'un demi-siècle d'observations consignées depuis 1868 dans les Bulletins.
Dans cette vue, j'ai entrepris les Notices archéologiques villagoises dont les premières, sur Annéot et
au Bulletin de là Société
Pontaubert, appartiennent
des sciences de l'Yonne, et une autre, sur Sainta paru dans notre Bulletin.
Germain-des-Champs,
Mais parce qu'il a fallu les rendre populaires, étant
destinées aux habitants, elles ne pouvaient entrer
dans le cadre des Bulletins des Sociétés à cause de
leur étendue et de la simplicité de leur composition.
De ce fait, les autres notices se publieront aux
frais de l'auteur et, déjà, le notices de Saint-Moré,
Guillon, Vignes, Magny se font sans le concours des
Sociétés. Il faut donc marcher en adressant un appel
aux souscripteurs, C'est un moyen qui m'est connu,
il a été employé avec succès pour les grottes, le camp
de Cora et le temple de Montmartre. Seulement, les
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temps sont changés, nous sommes sous le régime de
la vie chère et il faut frapper à bien des portes.
Chaque notice décrit les documents particuliers à
chaque commune, à toutes les époques. Déplus, elle
traite en appendice un sujet d'ordre général : les forteresses, les villas, les forêts, les vignobles, les foires,
les chemins, les beaux-arts, etc., et la série entière
des soixante-douze communes, s'il plaità Dieu qu'elle
se finisse, offrirait une revue complète de l'Avallonnais. dans le passé.
On est heureux, à notre époque, de traiter de pareils
sujets, car, à part certains détails, le classement en
divisions et subdivisions des époques préhistoriques,
protohistoriques,
gallo-romaines et barbares, est un
fait accompli. Nous devons, entre autres, la connaissance des époques de la pierre, du bronze et du fer à
Un savant qui, après avoir publié quatre magnifiques
volumes, est allé, capitaine, à la tète de sa compagnie, mourir en brave. J'ai nommé Déchelette, le
digne neveu de Bulliot, l'inventeur de Bibracte.
Quoique les notes villageoises se trouvent, à regret,
écartées des publications de la Société d'Etudes, elles
auront néanmoins leur place dans les bibliothèques
de la région et particulièrement des Sociétés. De plus,
une analyse de ces notices, insérée dans les Bulletins,
composera pour l'Avallonnais un Nouveau Répertoire
archéologique de toutes les époques qui ont laissé des
documents on des souvenirs. Puissent ces notices
entretenir dans le coeur des ouvriers des champs le
culte de la Patrie, plus nécessaire que jamais ; puisse
ce Répertoire encourager l'étude du passé, qui entre
pour une bonne part dans l'éducation d'un peuple
civilisé.
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1° LA GÉOLOGIE fl)

.

1900 Observations géologiques sur les grottes de la
Cure (Congrès géologique international
de
Paris, 1900) ; Compte-rendu (Paris 1901), 10p.
1901 Excusion géologique en Puisaie (Bull. S. E. A.),
14 p.
1902 Ancienne description des grottes d'Arcy (Annuaire de l'Yonne), 27 p.
1908 Le granit du Morvan, conférence populaire aux
Cousains (Avallon), 11 p.
1909 La rivière du Cousain, conférence populaire à
l'hôtel de ville d'Avallon, 14 p.
1909 Volcans et tremblements de terre, conférence
populaire à l'hôtel de ville d'Avallon, 28 p.
1909 Le Morvan à l'époque jurassique (Bull. S. E. A.),
48 p.
1916 La Grande grotte d'Arcy (Bull. S. s. Y.), figures,
12 p.
Communications à la Société des sciences de l'Yonne :
1897 L'éléphant antique dans les alluvions de Vermenton.
1906 Sur l'âge des concrétions des cavernes, souterrain de Pont-sur-Seine.
Excursion dans la Puisaie, les ferriers.

(1) Note: pi. estmis pour planche; p.pour page; Bull. S.s. Y.
pour Bulletin de la Sociétédes sciencesde l'Yonne; Bull.S.E.A.
pour Bulletin de la Sociétéd'Étudesd'Avallon.
Les communicationsà la Sociétédessciencesde l'Yonne sont
des notes qu'on trouveinséréesaux procès-verbauxdes séances.
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1907 La grotte de Han (Belgique).
Excursion dans le Haut-Morvan.
1908 Forage à ïoucy d'un puils de 72 mètres.
1909 Les terrains primaires du Morvan, par AlbertMichel Lévi ; analyse.
Le Morvan, par le capitaine Levainville ; analyse.
Sur le Morvan à l'époque jurassique, thèse et
discussion.
1910 Le dépôt tertiaire de la Croix-Sirot, à Avâllon.
Note sur la géologie de J-'oucy.
1912 Exploration souterraine de la forêt d'Hervaux,
.
compte-rendu.
La Puisaie, par M. Goujon ; analyse.
1°

LA PRÉHISTOIRE

1893 La grotte du Mammouth, à Saint- More (Bulletin S. s. Y.), pi., 28 p.
1895 La grotte de l'Homme, à Saint-Moré (Bulletin S. s. Y.), pi., 32 p.
1895 La grotte des Blaireaux, à Saint-Moré (Bulletin S. s. Y.), pi., 20 p.
1895 Le Saïga tartara, aux grottes d'Arcy (Bulletin S. s. Y,), 2 p.
1896 La grotte de la Marmotte,
à Saint-Moré
26
(Bull. S. s. Y,), pi.,
p.
1897 Le Guide des grottes d'Arcy et de Saint-Moré
(Bull. S. s. Y.), cartes, 24 p.
1898 Les petites grottes delà Cure (Bull. S. s. Y.), 37p.
1898 Les Primitifs de la Cure (Congrès scientifique
deFribourg), carte, 26 p.
1900 Le Repaire de Voutenay (Bull. S. s. Y.), pi., 26 p.
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1900 Les grottes de l'Ours, de l'Hyène, du Cheval, à
Arcy (Bull. S. s. Y.), pi., 29 p.
1901 Le Congrès international préhistorique de 1900,
à Paris (Bull. S. s. Y.), 18 p.
1901 Les grottes de la Cure et de l'Yonne, recherches
préhistoriques (extrait du compte-rendu du
Congrès international), Masson, 16 p.
1902 La poterie primitive (Bull. Soc. d'Hist. naturelle
d'Autun), 16 p.
1902 La grotte du T#lobite d'Arcy (Bull. S. s. Y,),
4 pi., 42 p.
1903 La grotte des Fées d'Arcy (Bull. S. c. Y.), carte
et pi., 55 p.
1904 La grotte de la Roche-Belin, àFessigny(Congrès
de l'Afas (1), à Grenoble).
1904 La grotte de la Roche-au-Loup, à Merry-surYonne (Bull. S. s. Y.), pi., 68 p.
1904 Les débuts de l'homme dans l'Avallonnais (Bulletin S. s. Y.), 13 p.
1904 D'Avallon à Naples ; les Primitifs du Morvan
(Bull. S. E. A.), 35 p.
1904 Le musée d'Arcy-sur-Cure (préhistorique), Bulletin S. s. Y., 11 p.
1906 Le Congrès international
à
d'anthropologie
Monaco (Bull. S. s. Y.), 11 p.
1908 La grotte de Nermont, à Saint-Moré (Bulletin S. s. Y.), 5 pi., 75 p.
1909 Le préhistorique
dans l'Yonne (Congrès de la
Société d'archéologie à Avallon, en 1907),
Caen, 2 pi., 39 p.
(1) Afas est mis pour Association française pour l'avancement des sciences.
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essai de chronologie (Bull. S. s. Y.), carte, 54 p.
Atelier
1910
moderne de silex taillés (Revue préhistorique), 3 p.
1911 L'homme quaternaire aux grottes de l'Yonne
(Congrès de l'Afas, à Dijon), 6 p.
1911 Le chasseur préhistorique (conférence populaire
à Clamecy), 6 p. (Ayallon).
Communications à la Société des sciences de VYonne :
1903 Sur les rondelles de silex prises pour une monnaie préhistorique.
1904 Le boeuf primitif, le chamois, l'élan dans nos
grottes.
190o L'hippopotame à la Roche-au^Loup.
La station préhistorique de Saint-Père.
1906 Plaque de schiste du Trilobite, avec gravure de
rhinocéros.
1907 Silex de la Madeleine dans les alluvions.
1909 Les cavernes de Villers-Tournois, parM.-Bidault
de l'Isle ; rapport.
1912 La pierre-fitte de Sépeaux.
La collection préhistorique
de M. Courtois,
à Brion.
1917 Projet d'un Répertoire préhistorique de l'Yonne.
3° LA PROTOHISTOIRE
1898 Une sépulture préhistorique
à Mailly-la-Ville
les
Procès-verbaux).
(dans
1903 Note sur un moule de rouelle de bronze de Montillot.
1907 La métallurgie
ancienne dans la Aralïée de
Brosses (conférence à Avallon), 16 p.
il

— 162 —
1907 Le camp antique de Cora (époque du bronze),
(Bull. S. s. Y.), carte, 5 pi., 48 p.
1907 Le camp préhistorique de Cora (Revue préhistorique), fig., 6 p.
1907 Les aggeres du Montapot, à Arcy (Bull. S. s. Y.),
carte, 11 p.
1907 Les camps retranchés de l'Avallonnais (Congrès Afas, à Reims), fig.
1907 Le camp préhistorique de la Côte-de-Chair, à
Saint-Moré (Revue préhistorique), fig., 4 p.
1908 La grotte de Nermont, à Saint-Moré (Bulletin S. s. Y.), 8 pi., 75 p.

1897
1898
1898
1904
1904
1906
1907
1909

1911
1911

4° ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE
ET BARBARE
Glanures archéologiques
d'Arcy et de SaintMoré (Bull. S. s. Y.), fig., 8 p.
La villa de Saint-Moré (Bull. S. s. Y.), pi., 11 p.
La villa de Saint-Moré (Revue archéologique),
Kg-, 3 p.
La musée gallo-romain d'Arcy et les musées
communaux (Bull. S. s. Y.), 11 p.
Saint-Moré, enfant martyr du v" siècle (Bulletin S. E. A.), pi., 63 p.
Questions d'étymologie : Côte-de-Chair, Villauxerre, Cora (Bull. S. E. A.), 22 p.
Le camp antique de Cora (époque romaine)
(Bull. S. s. Y.), 6 pi., 48 p.
La vallée de la Cure aux époques romaine et
barbare (Congrès de la Société française d'Archéologie), Caen, 39 p.
Les cartes archéologiques et lès musées cantonnaux (Congrès Afas, Dijon).
Le cimetière barbare de Vaux-Donjon (Asquins)
(Bull. S. E. A.), 6 pi., 92 p.

— ièâ
1911 Cora et Corse vicus, Saint-Moré et Arcy (Bulletin S. s. Y.), 2 pi., 15 p.
1912 Introduction aux cartes archéologiques de l'Avallonnais (Bull. S. E. A.).
1913 Anciacus, la ville d'Ancy, à Sainte^Colombe
(Bull. S. s. Y.), carte, 16 p.
1913 Les deuils de l'archéologie dans l'Avallonnais
(Bull. S. s. Y.), 10 p.
1915 Les bornes milliaires de la voie d'Agrippa
(Bull. S. s. Y.), 2fig., 6 p.
1916 Essai de notices archéologiques villageoises :
Annéot (Bull. S. s. Y.), carte, 29 p.
1917 Une nouvelle divinité gauloise (Bull. S. s. Y.),
lpl.,8p.
Communications

à la Société des sciences de VYonne :

1904 Sery gallo-romain.
La villa d'Avillon (Mailly-la-Ville).
1906 Sur l'orthographe régulière de Cora.
1911 Discussion sur la bataille de Fontenoy.
1911 Le camp de Villeneuve-sur-Yonne.
1913 La bataille de Fontenoy, Clamecy et Fontenaysous-Fourones.
1915 Introduction auxcartes archéologiques de l'Aval. lonnais.
5° HISTOIRE,

ARCHÉOLOGIE

ORDINAIRE

1904 D'Avallon à Naples (Bull. S. E. A.), 35 p.
1906 La botanique aux grottes d'Arcy il y a un siècle (Bull. S. s. Y.), 4 p.
1906 Bois-d'Arcy et son prieuré ; étude rurale (Bulletin S. s. Y.), 2 pi., 50 p.
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1907 Programme de la Société d'Études (Bulletin de
45 p.
laS.E.A.),
1909 Le passage de Jeanne d'Arc dans les pays de
l'Yonne, grand in-8°, cartes et planches (Avallon, Grand), 83 p.
1910 Jean-Baptiste Deschamps, pharmacien (Bulletin S. E. A.), 17 p.
1911 Les cartes archéologiques et les musées communaux (Congrès de l'Afas, à Dijon), 3 p.
1912 LachapelledufaubourgàNoyèrs(Auxerre),15p.
1912 Achille Chigot, ingénieur en chef (Auxerre),7p.
1912 Le général Octave Condren (Bull. S. E. A.), 3 p.
1912 Le musée de Saint-Jean-les-Bonshommes
(Bulletin S. E. A.), 4 p.
1913 Les deuils de l'archéologie dans l'Avallonnais
(Bull. S. s. Y.), 6 p.
1913 et 1914 Histoire d'Arcy-sur-Cure
depuis les
s.
temps les plus reculés (B. S. Y.), 2 cartes,
3 plans, 251 p.
1915 La première année de guerre à Avallon (Bulletin S. E. A.), 12 p.
La
B.Jeanne d'Arc ; carême de guerre à Magny
1915
(Avallon, Grand), 12 p.
de Noyers ; avec
1916 Le château monumental
M. Charles Mignard (B. S. s. Y.), pi., 10 p.
1917 Le château fort ducal d'Avallon ; avec M. Ch.
Mignard (Bull. S. s. Y.), pi., 7 p.
1917 Notices archéologiques de l'Avallonnais : Pontaubert, pi., 25 p.
1917 Notices archéologiques de l'Avallonnais : SaintMoré), pi., 43 p..
1917 Le comte Henri de Chastellux, biographie (Bulletin S. s. Y.), 3p.

.
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1917 Les foires anciennes dans l'Avallonnais (Bulletin S. s. Y.), 14 p.
1919 Notices archéologiques de l'Avallonnais : SaintGennain-des-Champs
(Bull.. S. E. A.. Dijon),
pi., 49 p.
Communication!, à la Société des sciences de VYonne '
1904 Sur une ancienne chapelle de Fulvy.
1912 Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne ;
compte-rendu.
Opuscules à l'impression :
NOTICES
VILLAGEOISES
ARCHÉOLOGIQUES
Guillon Vignes, appendice : les plus anciens
Gaulois.
.Magny, appendice : la colonisation romaine.
Etaules-Vassy, appendice : les anciennes foires de
l'Avallonnais.
Lucy-le-Bois-Thory, appendice : les anciens chemins de l'Avallonnais.
Histoire de Villers-la-Grange ; Histoire de St-Morè.
'
Opuscules en préparation :
de l'Yonne ; Nouveau
Répertoire préhistorique
de
l'Avallonnais.
Répertoire archéologique
NOTICES
VILLAGEOISES
ARCHÉOLOGIQUES
Island et la forêt ancienne ; Vault-de-Lugny
et le
de
Montmartre
et
les
; Cussy-les-Forges
temple
beaux-arts dans l'Avallonnais ; Sainte-Magnance et
les maisons-fortes ; Savigny-en-Terre-Plaine
et la
fondation de l'aumône ; Saint-André-en-Terre-Plaine
et les minerais de l'Avallonnais ; Sauvigny-le-Bois
et
les tuileries ; Provency et les anciennes sépultures ;
Sceaux, Trévilly, Gisery et les anciennes cultures, etc.

CONFÉRENCE

FAITE

AU NOM

DU COMITÉ

A

VÉZELAY
DE

L'OR

ENMAI 1916
Par M. J. POIVRET

Mesdames, Messieurs,
La campagne entreprise sur. toute l'étendue du
territoire français, pour l'échange de l'or, indispensable à la Défense Nationale, nous offre aussi cet
incontestable
avantage de former entre tous les
les
liens
Français
toujours plus étroits et plus indestructibles de l'Union sacrée ; c'est à tous les citoyens
que s'adresse l'appel de la Patrie par des comités
dont les membres sont venus de tous les points de
l'horizon politique, n'eut-elle que ce seul résultat,
nous aurions encore le droit de nous en réjouir.
Il y a quelque huit cents ans, pour les fêtes de
Pâques de l'année 1146, une foule immense remplissait votre antique et glorieuse cité, se pressant sur
les flancs de votre coteau, qui garde encore le nom
de la Cordelle, pour entendre les accents enflammés
de saint Bernard prêchant la seconde Croisade contre
celui que nos soldats et ceux de nos alliés sont encore appelés à combattre au cours de cette épouvantable guerre, le Turc fourbe et cruel ; si nous nous
demandons quels changements ont pu survenir au
cours do ces huit siècles dans la mentalité de cette
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race, nous devons reconnaître que s'il y a changement, il ne peut s'agir que d'un recul dans la voie
du Progrès et de la Civilisation; quel douloureux
martyre que celui de ce peuple Arménien, composé
de commerçants et d'agriculteurs ; non content de
dépouiller ses citoyens du fruit de leurs travaux,
le Turc en a résolu l'extermination systématique et
les moyens employés nous font frissonner d'horreur.
Je me contenterai de vous citer cet extrait du communiqué russe publié après la prise de Trébizonde :
« Avant de quitter la ville, les Araincus massacrèrent
les Arméniens adultes et poussèrent les enfants à la
mer comme on eut fait d'un troupeau immonde ».
Par un contraste saisissant, dont nous pouvons être
justement fiers, nous retrouvons à huit siècles de
distance la FranGe fidèle à ses mêmes traditions,
toujours debout, quand il s'agit de défendre ces nobles
causes : le Droit, la Justice et la Liberté.
. Je n'ai pas à vous rappeler les heures tragiques
et enthousiastes qui suivirent l'ordre de mobilisation,
la Patrie était debout, et ses fils, d'un élan unanime,
se portèrent à la frontière menacée ; où se porterait
l'effort de l'ennemi? Sur notre frontière de l'Est que,
méconnaissant la puissance des 305, des 380 et des
420, nous croyions solidement gardée par tout un
réseau de forteresses, ou sur les plaines de la Belgique, dont la neutralité avait été garantie par un contrat solennel portant la signature de l'Allemagne et
des Grandes Puissances européennes.
D'un côté il y avait des risques à courir, de l'autre
il s'agissait simplement, croyait-il, de parjurer une
signature, le choix fut bientôt fait et aux applaudissements unanimes du Reichstag, le chancelier Aile-
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mand qualifia de chiffon de papier le traité garantissant la neutralité belge.
Bismark disait : la force prime le droit; ses successeurs ont élargi la formule ; pour eux, la force ne se
contente plus de primer le droit, ce qui peut encore
faire craindre de justes retoursde l'immanente justice,
elle crée le droit, livrant le inonde civilisé au seul
règne de la force brutale.
Par bonheur, la Belgique avait une autre conception du droit et de l'honneur: sommée par son puissant voisin d'avoir à lui livrer passage en échange
d'avantages matériels considérables, elle répondit en
fermant ses frontières.
Alors commença la ruée des hordes allemandes, se
succédant sans trêve, submergeant sous leur flot
puissant les troupes héroïques de la libre Belgique.
Pendant ce court répit, notre mobilisation s'achevait,
nos vaillants soldats et leurs habiles généraux purent
opposer à l'ennemi héréditaire ces formidables écueils
où viendra se briser la toute-puissance germanique :
c'est la Marne, le Grand-Couronné
de Nancy, l'Yser
et enfin Verdun.
Nous l'aimons tous cette noble Belgique, mais l'aimerons—nous jamais assez ? Grande et héroïque
Belgique, c'est ainsi que la qualifiait le plus illustre
de ses fils, le vaillant cardinal Mercier ; c'était quelques mois après l'occupation allemande, s'adressant
à son peuple encadré par les baïonnettes ennemies,
il lui disait : « Je reçois de toutes parts des condoléances où revient cette expression : « Pauvre Belgique ! » Mais moi, je vous dis, connaissant la fière
dignité de nos mères et de nos épouses en deuil,
l'indéfectible fidélité de notre peuple, la vaillance de
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notre

roi et de ses soldats, il ne sied pas de dire :
pauvre Belgique, mais : grande et héroïque Belgique.
Vous n'attendez pas de moi un exposé stratégique
des événements militaires de la présente guerre, je
n'ai pour cela aucune compétence et je. laisserai ce
soin aux historiens de demain ; il y a cependant
deux faits précis reconnus par tous les juges compétents : si l'ennemi a pu envahir et occuper tant de
nos départements,
exploiter pour son plus grand
nos
et nos minerais, c'est au
profit
charbonnages
manque-d'artillei-ie lourde que nous le devons, et si
nous n'avons pu donner à la victoire de la Marne
tout son effet, c'est au manque de munitions
que
nous le devons.
A ce moment, la bête allemande, aux abois, s'est
tapie dans ses tranchées, elle y est encore, hélas ! et
pour l'en chasser il nous faut toujours plus.de canons
et de munitions, si nous voulons — et qui ne le
voudrait — ménager la vie des fils de France. C'est
ici que l'or dont nous nous sommes faits et dont vous
ferez à votre tour les prospecteurs, va entrer en
scène.
Nous étions, hélas ! un peuple pacifique et malgré
tous les prodiges d'activité accomplis depuis le début
des hostilités, notre industrie nationale est encore
dans l'impossibilité de subvenir à tous nos besoins. •
Nous devons donc faire appel à l'étranger, et si
nous voulons obtenir des livraisons promptes et irréprochables, il faut payer et payer en monnaie du
pays ou à défaut payer en or, monnaie internationale
par excellence.
Je reviendrai tout à l'heure sur celte question.
En temps normal, quand nos exportations
sont
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actives, nos importations se soldent très facilement
au moyen du change, votre bienveillance me permettra d'aborder
brièvement cette question qui, au
semble
premier abord,
quelque peu ardue, un exemple très simple nous donnera la clef de la combinaison. Un habitant de Vézelay s'est rendu à Avallon
pour y faire dés achats urgents; en cours de route, il
s'aperçoit qu'il a oublié sa bourse, nul ennui pour
lui de ce chef, car il pense aussitôt qu'un ami avallonnais mettra à sa disposition la somme nécessaire ;
après avoir reçu la somme contre un reçu qu'il a tenu
à donner, car suivant le dit-on, on ne sait ni qui
meurt, ni qui vit, l'Avalionnais lui dit : Mais voici
qui se présente à merveille, j'ai fait, à Vézelay, un .
achat de vin à un de vos voisins, la somme que j'ai
à verser correspond à celle que je viens de vous remettre, vous serez bien aimable de régler mon fournisseur, en tirant de lui un reçu en mon nom, à notre
prochaine entrevue nous échangerons nos reçus et
tout sera dit ; nous aurons évité, l'un et l'autre, frais
et dérangement : simplification, économie; mais c'est
du change et du change idéal.
à l'étranger, en Amérique de
Transportons-nous
préférence, puisque c'est de là que nous tirons la
plus grande partie de nos armes et de nos munitions;
les effets tirés par les Américains sur les étrangers,
et sur les Américains par les étrangers, sont centralisés chez des banquiers nommés cambistes ; les
créances américaines sur l'étranger se trouveront
réglées par des créances de l'étranger sur l'Amérique,
moyennant le paiement d'une commission. Comme
vous le voyez, c'est extrêmement simple.
Dans ces opérations, comme partout ailleurs du

— 171 —
Teste, intervient la loi de l'offre et de la demande,
qui régit et régira toujours, quoi qn'on fasse, les
transactions commerciales ; par conséquent, si nos
exportations balancent nos importations, le change
est au pair, c'est-à-dire que chaque effet est accepté
dans les deux sens pour sa valeur intrinsèque.
Si, au contraire, comme c'est le cas actuellement,
nos importations dépassent de beaucoup nos exportations, le change s'établit à notre désavantage et nous
sommes exposés à payer 105, 115 et môme 120, ce
qui en réalité nous a été vendu 100 ; en un mot, on
nous tient la dragée haute.
C'est pour éviter pareille dépréciation que laBanque
de France cherche à faire rentrer l'or dans ses caisses,
et, à ce propos, Messieurs, n'allez pas croire que la
Banque de France effectue tous ses paiements en or,
elle n'en distrait, en effet, qu'une très faible partie,
puisque la Banque, au cours de 1915, n'a payé à
l'étranger que 566 millions d'or, c'est-à-dire à peu
près la huitième partie de son encaisse initiale, tandis
qu'elle a reçu du patriotisme de nos concitoyens plus
d'un milliard cinq cent millions, de sorte que notre
trésor de guerre et de vie nationale, loin de diminuer
pendant cette première année, a, au contraire, notablement augmenté ; pour le règlement de la différence, la Banque de France recourt à des valeurs
négociables chez les neutres, telles que leurs propres
actions ou obligations de chemin de fer qu'elle peut
avoir en sa possession, à des emprunts, à des traites
payables après les hostilités. C'est notre grand établissement financier qui supporte l'écrasant fardeau
de ces règlements de compte ; en lui versant notre or
en échange de billets de banque, ou mieux de bons
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ou d'obligations de la Défense Nationale, vous grandirez son crédit vis-à-vis des neutres, vous permettrez à la France de faire de grandes économies, vous
aurez diminué, dans la mesure du possible, le fardeau
des impôts futurs.
Peut-être, vous direz-vous, que si lor doit séjourner dans les caves de la Banque de France, autant le
laisser dans la vôtre ; grave erreur, car, comme je
vous le disais plus haut, plus la Banque de France
grossit son stock d'or, plus son crédit augmente ; il
constitue, dans cette tranchée d'un nouveau genre,
la réserve suprême qui interviendra à l'instant propice pour briser d'une façon définitive les dernières
résistances de l'ennemi. Pour obtenir ce succès, il
faut que les réserves soient à pied d'oeuvre ; nous
avons vu trop souvent, hélas ! des offensives arrêtées
par suite du manque, de l'insuffisance ou du retard
des réserves.
Une frappante comparaison qui nous est fournie
par un éminent économiste, Charles Gide, nous fait
bien comprendre le service que nous rend l'or soidisant endormi de notre grand établissement financier. Les gros cuirassés de France et de l'Angleterre
sont pour la plupart au repos dans les ports ; ils semblent inactifs et inutiles, mais ils ne le sont qu'en
apparence : ils agissent au loin sur la flotte allemande
par la terreur qu'ils lui inspirent ; ils l'empêchent de
s'aventurer en haute mer pour venir bombarder nos
ports ; ils la tiennent en respect comme par des ondes
magnétiques ; il en est de même de notre encaisse
d'or.
Elle permet à nos billets de voyager par le monde
et de nous raS'itailler en vivres et en munitions ; elle

— 173 —
empêche notre crédit d'être torpillé par les mensonges
de l'ennemi ; en un mot, elle nous assure la sécurité
et la maîtrise'du marché mondial.
Vous ètes-vous demandé quelles étaient les garanties de vos billets de banque ou des billets de l'Etat
français? Transportez-vous par la pensée sur tous les
points du territoire et regardez : Ces plaines fertiles où
ondulent au soufle de la brise les moissons blondes, ces
coteaux couverts de pampres vermeils où mûrissent
les grappes de pourpre ou d'or, ces bois de haute
futaie où se dressent les arbres séculaires, ces villes
commerçantes et industrielles, ces palais, ces somptueuses villas, ces collections inestimables renfermant
les chefs-d'oeuvre de toutes les époques ; ces garanties, les voilà ! Ne vous semblent-elles pas suffisantes ?
Désirez-vous un exemple frappant? Si vous voulez
être fixé sur la valeur de vos billets par rapport à l'or,
rendez-vous dans une somptueuse bijouterie de la rue
de la Paix, et là, dites à votre vendeur : Monsieur, je
désirerais acquérir différents objets en or, mais je
dois vous prévenir que je ne pourrai vous payer qu'en
billets de banque. Le vendeur, trop poli, dissimulera
peut-être un haussement d'épaules, mais vous présentera tout lé contenu de ses vitrines, trop heureux,
croyez-le bien, de conclure une affaire.
En vous demandant d'échanger votre or contre
des titres de l'Etat français, nous vous conseillons
une excellente opération financière ; en effet, avec
les intérêts en cours actuellement,
une somme se
double exactement en douze ans et huit mois. Prer
nons une somme de cinq mille francs, elle deviendra
dix mille francs dans ce laps de temps, et l'or honteux que vous aurez soustrait par une misérable
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pusillanimité à son rôle si grand et si fécond, ne représentera que son capital initial ; vos intérêts et
ceux de la patrie sont donc en parfaite harmonie.
Ecoutez la belle parole de notre grand ministre des
finances, M. Ribot :si votre or n'est pas l'instrument
de la victoire, craignez qu'il ne devienne la rançon
de la défaite ; l'ennemi, lui, ne viendrait pas, comme
nos délégations, vous apporter de bonnes raisons et
de courtoises paroles, il emploierait, ici comme ailleurs, ses méthodes favorites, éventrant les coffresforts, sondant vos murailles, retournant le sol de vos
caves et de vos jardins, ajoutant à votre or monnayé
vos meubles précieux et vos bijoux de famiUe.
Il faut donc échanger votre or si vous voulez augmenter le capital de la patrie et le vôtre, si vous
voulez diminuer les impôts futurs dans la mesure du
possible, si vous voulez donner à l'épouvantable
guerre une solution-victorieuse, des conditions et des
frontières qui rendront impossible le retour de pareille catastrophe.
Aujourd'hui, la victoire est certaine ; nos alliés
accumulent des ressources indéfinies, et les furieuses
attaques de l'ennemi nous prouvent qu'il a hâte d'en
finir, talonné par des difficultés intérieures sans cesse
grandissantes.
Par une lâche cupidité, abandonnerions-nous
l'ouinachevé
et
laisserions-nous
sur
la
vrage
planer,
génération qui monte, le cauchemar sanglant qui
bous oppresse ; songez que dans les écoles d'Allemagne trente millions d'enfants sont élevés dans la
haine implacable du nom Français, alors, qu'hélas !
dans nos écoles il y a dix millions d'enfants seulement ; voulez-vous que devenus hommes dans dix

— 175 —
ans, moins peut-être, ils aient à affronter une lutte
inégale avec les trente millions d'Allemands ?
Echangez votre or pour que le sang des fils de
France n'ait pas coulé en vain, pour que de leur linceuil de gloire ils ne se dressent pas indignés pour
vous jeter à la face l'épithète de félon. Eh, quoi ! vous
diraient-ils, nous avons tout donné à la Patrie : les
espoirs indéfinis de la jeunesse, la beauté, l'amour,
les rôves de gloire, et vous, qui vous êtes tenus loin
de la lutte, vous allez vous parjurer pour n'avoir pas
voulu, je ne dis pas donner, mais'échanger votre or.
C'est à vous, Mesdames, que je m'adresse en finissant, vous qui avez ces mains si légères pour panser
nos chers blessés, mais qui savez trouver aussi ces
mots si subtiles et si pressants qui ouvrent les coeurs
et les bourses ; c'est à vous que je remets notre cause,
que dis-je notre cause? celle de la Patrie, certain
qu'elle est gagnée d'avance.
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