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EDITORIAL 
 

 

En venant de Paris, après les étendues plates de la Brie ou de la 

vallée de la Seine, nous parvenons dans un paysage vallonné, 

dont les collines sont couvertes de bois. Ce changement nous 

indique que nous sommes maintenant dans l'Yonne: nous 

entrons dans la vallée de l'Oreuse. 

Une vallée pittoresque qui a préservé son caractère rural malgré 

la proximité de la banlieue parisienne, pas encore défigurée par 

des équipements collectifs. Une vallée habitée depuis les temps 

anciens, pleine de souvenirs et de monuments historiques. 

Mais aussi un pays qui subit les transformations de la campagne: 

une agriculture devenant le "business" concurrentiel de peu 

d'entrepreneurs, l'arrivée des "rurbains", l'importance de 

l'automobile, les problèmes et les pressions dues au voisinage 

des périphéries de Paris et Sens. 

Dans cet environnement instable et envahissant, il est important 

que des associations comme la nôtre s'attachent à la mise en 

valeur du patrimoine bâti et paysager, et d'un certain art de vivre 

qui constituent nos vraies richesses, et aussi nos racines. 

Sully, le ministre du bon roi écrivait: "labourage et pâturage sont 

les deux mamelles de la France". 

Aujourd'hui sa formule pourrait devenir: tourisme et art de vivre 

sont les deux richesses de la France…et de l'Oreuse en 

particulier.     
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ACTIVITE 2006 

 

Notre association existe officiellement depuis le 19 décembre 2005. 

 

SITE INTERNET 

 

Sa première activité a été l'élaboration de son site Internet, www.amisdethorigny.com , où chacun 

peut retrouver ses fondateurs, ses buts, et de nombreuses informations et images sur la vallée de 

l'Oreuse et les activités de l'association. 

Démarré au mois de février 2006, le site a déjà reçu près de 700 visites, en moyenne 2 par jour, 

80% concernant des visiteurs de France, les autres pays étant au nombre de 14, dont la Suisse, les 

Etats Unis, le Canada, le Royaume Uni, la Belgique, l'Australie, l'Espagne, la Suède, etc.… 

 

 

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL 

 

Un des objets de l'association est la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et 

naturel de la vallée de l'Oreuse et de ses environs, y compris un certain art de vivre convivial à la 

campagne. 

L'association est apolitique; au contraire elle souhaite regrouper des personnes venant de tous les 

horizons politiques et promouvoir parmi eux un esprit de village.  

Cependant elle doit agir lorsqu' apparaissent des faits manifestement opposés à ses objets et 

importants. 

Ainsi, elle a été amenée à prendre position dés sa création contre le projet d'autoriser la casse 

automobile des Hazards. En effet l'emplacement de cette casse, inesthétique, en zone habitable du 

village, avec des risques de pollution des sources de l'Oreuse en aval, et même d'incendie comme on 

a pu s'en rendre compte cet été, est malheureux. L'association a soutenu la pétition d'habitants de 

Thorigny contre la casse. 

Suite à ces actions, et à la position négative adoptée par le Conseil Municipal, la demande 

d'autorisation a été refusée et nous venons d'apprendre, lors d’un récent conseil municipal, que le 

propriétaire de la casse avait reçu une lettre du préfet lui enjoignant de libérer les lieux dans un délai 

de 24 mois. 

Notre association a aussi pris une position opposée au moto cross de Villiers Bonneux, dont sont 

victimes du bruit les habitants de Vallières. 

 Elle a adressé une lettre dans ce sens au préfet en suggérant de déplacer ce circuit vers une zone 

déjà bruyante, par exemple à proximité d'une autoroute. 

 

 

 

 

JOURNEES DES "RENDEZ VOUS AUX JARDINS" DES 3-4 JUIN 2006. 

Atelier d'art dans le parc de Thorigny 

 

Cette manifestation est maintenant organisée conjointement par la mairie de Thorigny et notre 

association. 

En 2006, elle a pris une ampleur nouvelle puisque 27 artistes, peintres à l'huile, dessinateurs, 

aquarellistes, ont participé à l'atelier d'art. 

Même Monsieur Carisey, vainqueur des éditions 2004 et 2005, hors concours cette année, est venu 

réaliser une très belle aquarelle dans le parc. 

Deux "amies de Thorigny et de l'Oreuse" ont particulièrement contribué à l'ambiance et au succès 

de la manifestation, Agnès Hardi qui est venue accompagnée par quelques uns des élèves de ses 

cours de peinture, et Diane Delloye, qui a amené certaines de ses amies artistes, dont une poétesse : 

vous trouverez son œuvre en page 10. 

http://www.amisdethorigny.com/
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Les œuvres réalisées ont été exposées à la mairie de Thorigny les samedi et dimanche 17 et 18 

juin. Simultanément, nous avons organisé une exposition d'aquarelles et de pastels de Monsieur 

Carisey représentant des vues de la région. 

Les prix ont été attribués aux artistes en fonction des suffrages des quelques 200 visiteurs de 

l'exposition. 

En 2006, c'est un texan de Fleurigny, Gilbert Shelton, qui remporte le premier prix avec un 

magnifique dessin à la plume représentant la réunion des bras de l'Oreuse dans le parc. 

Le public a eu des difficultés pour départager les œuvres suivantes, de grande qualité; finalement le 

palmarès est le suivant : 

   Gilbert Shelton: 1°  

   Annie Cosson: 2° 

Evelyne Bouvier: 3° 

Hélène Françoise Lafolie: 4° 

Agnès Hardi 

Diane Delloye: 5° ex æquo. 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2006, 17 SEPTEMBRE 2006.  

Promenade conférence animée par Etienne Meunier sur le thème : "Thorigny est un des plus 

beaux villages de l'Yonne". 

 

La promenade a emmené un groupe d'une cinquantaine de personnes, dont Monsieur le curé et 

Monsieur le maire, sur un itinéraire partant du lavoir Saint Pierre vers la ferme des Hazards, l'ancien 

cimetière, le long des promenades, de la grande rue, devant l’ancienne mairie, les maisons à étages, 

dans l'église pour se terminer dans le parc. 

Le conférencier, particulièrement vivant, nous a captivés et ouvert les yeux sur de nombreux points 

intéressant l'histoire du village. 

Ainsi nous avons appris que la brique est devenu un des matériaux de construction préféré à la fin 

du 18° siècle et au 19°, qu'elle est devenue nécessaire pour renforcer les entourages des fenêtres à 

cette époque, où sont apparues des vitres plus grandes, qui ont permis de réaliser des fenêtres plus 

hautes et plus larges. 

Qui se serait douté que la ferme des Hazards, aujourd'hui une casse automobile, était un manoir 

seigneurial au 16°-17° siècles, convertie en ferme modèle par Apollone Bonjour au 19°, dont il 

reste encore une belle maison de maître, maison natale de notre fondateur Raymond Lapotre? 
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PROJETS POUR 2007 

 

En, 2007 notre association prévoit d'organiser à nouveau les journées des "rendez vous aux 

jardins"dans le parc de Thorigny, avec organisation de l'atelier d'art, conjointement avec la mairie. 

Cette manifestation aura lieu les 2 et 3 juin. Le thème des rendez vous 2007, choisi sur un plan 

national par le ministère de la culture, est particulièrement bien adapté au parc de Thorigny et à 

l'Oreuse puisque c'est "l'eau".  

Les "Amis de Thorigny et de l'Oreuse" organiseront aussi un événement dans le cadre des journées 

du patrimoine.  

Les 19 et 20 mai, aura lieu la troisième édition du meeting aérien de Gisy les Nobles. A cette 

occasion et en association avec le meeting, l'"ATO" prévoit un événement qui animera toute la 

vallée depuis La Postolle jusqu'à Gisy, sous forme d'une parade ouverte à tous les véhicules anciens, 

motorisés ou non, hippomobiles, agricoles, militaires ou civils… 

Les équipages et les spectateurs seront encouragés à s’habiller en tenue d'époque et des prix 

récompenseront les présentations les plus réussies. 

 

Une sortie avec visite du château de Lamotte Tilly et de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine 

est à l'étude. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Nous venons d'apprendre au cours d'un récent conseil municipal que le maire avait reçu une lettre 

du préfet de région l'avisant de l'inscription de l'église de Thorigny à l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques; 

Cette décision a été prise malgré l'avis défavorable du maire et du conseil municipal. 

Notre association n'a mené aucune action à propos de ce dossier déjà ancien, caractérisé par une 

divergence de vue entre le maire et le ministère de la culture. 

Il semble cependant logique que l'église de Thorigny bénéficie de la même considération que 

d'autres églises du voisinage, souvent moins intéressantes sur le plan historique que la nôtre. 

 

BILAN FINANCIER 

 

Le Trésorier présente le premier bilan financier. Les cotisations, dons, recettes de manifestations et 

subventions atteignent 1509.80 €, chiffre égal au solde de notre compte en banque. Aucune dépense 

n’a à ce jour encore été comptabilisée. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

COTISATIONS 2007 

 

Les cotisations sont renouvelées aux mêmes conditions qu’en 2006. Il est proposé un tarif unique de 

13 euros pour les couples. 

Soit les conditions suivantes : 

  Membre actif    10 €     

Avec envoi du bulletin   13 €     

Couples avec envoi du bulletin 13 € 

Membre bienfaiteur, minimum 20 €   

Scolaire ou étudiant       5 € 
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Parc de Thorigny sur Oreuse. Rendez vous aux jardins 2006  

 
 

 

 

 

LE PARFUM DE LA ROSE 

 

Moi dit la rose 

Je propose 

Avant que tu ne me voies 

Avant même que tu ne songes à moi 

Je dispose autour de toi mon parfum 

Comme une présence discrète et enivrante 

 

Ne me cueille pas dit la rose 

Ralentis seulement le pas 

Accueille mon parfum qui se déploie en toi 

Je me déplie comme une aile sauvage 

Et ma sagesse folle dissipe les tristesses 

Deviens souple Deviens simple 

Laisse toi porter par les propositions du vent  

 et avance sur le sentier 

 

J'avance sur le sentier 

Les deux pieds sous moi 

Bien sur terre pour palper le terrain 

Des flocons dansent sous mes paupières 

Sur le gazon ils essaiment en toison 

Est-il printemps Est-il hiver ? 

Dans ce jardin rempli d'enfants  

De couples et de grands parents 

Les saisons jouent aux quatre coins du temps 

Parmi les troncs striés d'or des peupliers. 

 

Tu as vu chuchote la rose 

 Je résiste à l'envie de la cueillir 

Laisse dit la rose 

C'est dans ton cœur que mon parfum 

se dépose 

Où que tu ailles je serai avec toi 

Pour que tu respires respires respires ta 

journée 

Et pour que tu la brises 

Comme un dard de grand pin 

Qui embaumeras ta demeure intérieure 

 

     Nathalie 
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1940 L’EXODE A THORIGNY 

  

par Claude Foussé 

 

 

En juin1940, la plupart des habitants de l'Oreuse sont partis sur les routes de l'exode. 

Claude Foussé préparait son bac au lycée de Sens et passait ses jours de congé dans la grande 

maison des Foussé à Thorigny. 

Il nous livre un récit particulièrement vivant de sa "drôle de guerre", de son départ en exode avec 

les femmes et les enfants de la famille, puis du retour à Thorigny quelques jours plus tard, juste 

avant l'installation des troupes allemandes dans le parc. 

Claude réussira tout de même à passer son bac et terminer ses études, avant de s'engager en 1944 

dans l'aéronavale aux Etats Unis. 

Quant à son frère aîné, Jacques, rencontré dans des conditions extraordinaires sur les routes de 

l'exode, il s'engagera dans la 2° D.B. et repassera dans notre région en 1944, en route vers 

l'Alsace: son groupe bivouaquera au pied de l'église de Cerisiers. 

 

 

Ce récit est centré sur une maison dans un village de France. Il permet d’évoquer les sentiments 

qu’un grand nombre de Français ont dû éprouver dans des conditions différentes mais finalement 

assez proches, dans la période qui s’étend de juillet 1939 à juillet 1940. Ces sentiments 

s’échelonnent de l’inquiétude à l’angoisse, à la peur ou à l’effroi. Pour ceux qui, comme moi, 

pressentaient que nous allions vers des moments graves et peut-être uniques dans notre histoire (je 

n’ai pourtant rien fait pour les provoquer !), il fallait noter le déroulement d’une petite histoire qui 

reflète la grande. C’est ce que j’ai essayé de faire avec la plus grande fidélité possible et à travers la  

vision d’un garçon de 17 ans.       

 

1 – DRÔLE DE GUERRE 

 

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 apporte un certain soulagement après une 

longue période d’angoisse remontant à 1933, année où Hitler a pris le pouvoir. Elle atteint sans 

doute son sommet au moment de Munich, en septembre 1938, lorsque Chamberlain, armé de son 

parapluie et accompagné de Daladier, agite avec conviction le papier signé par Hitler. Il est évident 

qu’il s’agit d’un chiffon de papier et non d’une garantie de la paix. Pour moi qui adore le cirque, j’ai 

l’impression de voir les clowns Foutit et Chocolat, malheureusement dans une sinistre farce dont je 

crains le pire. 

Cette angoisse est encore aggravée par le refus des dirigeants français et d’une bonne partie 

de l’opinion de mesurer l’importance du danger allemand et de sa puissance potentielle et de 

préparer une réponse à la hauteur de l’enjeu. Le Front Populaire, avec ses 40 heures et ses congés 

payés, était autrement plus prometteur de lendemains qui chantent. C’est typiquement ce qu’on 

nomme ‘’ne pas être sur la même longueur d’onde’’… 

Si l’on peut s’inquiéter de l’avenir du côté de l’Allemagne, nous avons également des 

raisons d’angoisse depuis 1936 sur notre frontière Sud. Une lutte sans merci oppose les Espagnols 

les uns aux autres, avec d’un côté l’appui des Allemands - mais, si je peux dire, eux on les connaît-, 

et de l’autre côté celui des communistes, et de l’URSS qui ne cache pas ses ambitions 

révolutionnaires internationales. Là aussi on se pose des questions sur notre capacité à résister.  

Pour ma part, je passe à la demande de mon père environ trois semaines à Thorigny vers la 

fin juillet 1939 pour rentrer la moisson des Maria (1). Il s’agit d’assembler les gerbes de blé debout  

 

(1)- La grande ferme des Maria est devenue le centre équestre Haras Brennus, créé et animé par 

Didier Lapotre, leur descendant.  
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quatre avec une cinquième posée sur le dessus et inclinée vers le bas. Ce travail donne aux 

champs un aspect ravissant que les balles de paille d’aujourd’hui, pressées en cubes ou en cylindres, 

sont loin d'apporter. Quelques jours plus tard nous revenons en charrette, l’un chargeant à la fourche 

pendant qu’un deuxième larron empile les bottes de blé jusqu’à trois ou quatre mètres de haut. 

Depuis quelques années, le blé est coupé à la faucheuse lieuse tirée par un tracteur, mais il n’y a pas 

encore de moissonneuses batteuses. 

Lorsque la guerre parait inévitable avec l’annonce dramatique du pacte germano-soviétique, 

nous nous mettons à tricoter des couvertures pour nos soldats. Nous tricotons des bandes d’environ 

quinze centimètres de large avec des chutes de laine à tricoter qu’un expert, en l’espèce ma mère, 

assemble ensemble. Le résultat est tellement réussi que nous gardons la couverture, n’ayant pas 

trouvé de soldat à qui la donner ! 

Le trois septembre, l’entrée en guerre a pour moi un aspect positif : enfin nous ne sommes 

plus passifs, nous n’allons plus nous contenter d’encaisser les points marqués par Mussolini, et 

surtout par Hitler ou par Staline. Et puis, notre armée supposée forte, bien que j’entende quelques 

échos discordants, va enfin entrer en lice. 

Nous entrons donc directement dans ce qu’on appellera ‘’la drôle de guerre ‘’ qui va 

pratiquement se prolonger jusqu’au dix mai 1940. Cela veut dire que, pendant huit mois, on n’a pas 

l’impression d’être en guerre. Sans doute les militaires ne sont plus dans leurs familles mais nous ne 

souffrons pas de la guerre. Pas de bombardements, pas d’opérations militaires importantes, donc pas 

de deuils. Pourtant un certain malaise existe du fait que nous sommes entrés en guerre pour 

défendre la Pologne et que nous avons dû assister à son écrasement en quinze jours par Hitler et 

Staline, sans avoir eu aucun moyen d’intervention. A cela s’ajoute un certain regret, pour ne pas 

dire culpabilité, devant la passivité que nous avons montrée à l’égard des Autrichiens et des 

Tchèques annexés par les Allemands depuis deux ans. 

A Gisy les Nobles, près de Pont sur Yonne, s’installe une base aérienne où sont stationnés 

des bombardiers bimoteurs Bloch. Ils sont sans doute peu nombreux et en tout cas très discrets. Je 

n’en ai jamais entendu ni vu un seul. La rumeur dit qu’on les appelle ‘’les cercueils volants’’ et 

qu’ils tombent en panne facilement. C’est peut-être ce qui explique le calme de cette base. J’avais 

pourtant lu qu’il y avait des Dewoitine très rapides et qu’un Potez avait battu le record du monde de 

vol sans escale. Malheureusement il ne s’agit que de prototypes. Les seuls avions dont on entendra 

parler pendant quelques jours sont les chasseurs Morane et Saulnier. 

  

En avril, la bataille de Norvège nous fait sortir de notre immobilisme, mais elle ne met en 

jeu que des forces maritimes et des troupes spécialisées. 

 

Pour ma part, depuis la rentrée, je vais au lycée de Sens où je suis en classe de Math.Elem. 

et de Philo. Je loge en semaine chez la femme d’un professeur de mon frère, Madame S., dont les 

formes généreuses peuvent, de loin, la faire confondre avec une bergère Louis-Philippe. Quand on 

s’approche, l’impression est bien plus accueillante, car le violent carmin qui recouvre ses joues, ses 

oreilles, et ses accroche-cœur au-dessus des yeux nous font irrésistiblement penser à Toulouse-

Lautrec. 

 

Tout chez elle évoque le XIXème siècle et plus particulièrement le Second Empire : les palmiers qui 

s’élancent des poteries, les grandes draperies brunes qui occultent les fenêtres, l’œil noir qu’elle 

vous jette lorsque vous avez oublié de mettre les patins de feutre pour glisser sur le parquet, ce qui 

lui donne un air de police secrète dans le genre de l’inspecteur Javert des Misérables. Il faut dire 

qu’elle utilise les produits de beauté généreusement, un peu à la manière des acteurs japonais. Sur 

une couche épaisse de blanc qui rend sa peau lisse autour des yeux, elle ajoute un léger voile de 

poudre blanche qui rend la peau mate, alors qu’elle met des onguents foncés sur les sourcils et 
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autour des yeux, eux-mêmes très sombres. D’où un contraste qui évoque un personnage de 

tragédie du théâtre No. 

Tout cet assemblage, qui réussit parfaitement ses effets dans une conversation sérieuse à 

l’ombre des rideaux, dévoile ses points faibles dès lors qu’une lumière sans pitié montre avec éclat 

que ses cheveux noirs ou rouges foncés présentent une frange étroite, mais nette, d’une racine 

blanche, grise et un peu châtain. De la même façon, lorsque son visage s’éclaire, ce qui se produit 

par exemple quand elle porte l’un de ses deux chats Mickey ou Mitsou sur son corsage, les plis de la 

commissure de ses yeux font apparaître l’épaisseur des onguents. Il faut dire qu’elle a quand même 

grande allure quand elle arrive le matin au petit déjeuner avec son peignoir à fleurs et ses pantoufles 

à pompons rouges, le tout glissant sans bruit sur le parquet brillant. 

 

A part moi, l’équipe des pensionnaires est composée d’un camarade de classe sympathique, 

Deramaix, de deux frères Vigier, dont les parents ont l’étang de Galetas, et d’une demoiselle Javal 

(Isabelle ) qui habite Vauluisant (elle disparaîtra en déportation dans des conditions dramatiques 

avec une bonne partie de sa famille). Un jardin agréable s’étend devant la maison jusqu’aux 

promenades qu’il domine d’un étage. L’ensemble est inséré dans les anciens remparts de Sens. 

 

 Pour le week-end je vais à Thorigny en autobus, mais plus souvent en vélo, et je dois gravir 

les trois kilomètres de la côte du Bouquet. 

 

La vie est donc assez calme dans le lycée qui a l’air d’une prison. Ma logeuse, dotée d’un 

sens aigu de l’économie, n’est pas très amicale à mon égard, car elle a sans doute perçu à travers ses 

chats que je n’avais pas de sympathie pour eux. L’un de nous ayant surpris un chat en train de laper 

le pot de lait du petit déjeuner, je proteste au nom de l’hygiène, ce qui n’arrange pas les choses… 

 

Les soirées sont assez gaies, nous sommes six à table, dont cinq jeunes. Parfois Deramaix 

fait le pitre et chante quelques chansons de son répertoire, du genre :   ‘’Nous irons pendre notre 

linge sur la ligne Siegfried… ‘’ ou ‘’ Le soleil a rendez-vous avec la lune…’’  ou d’autres airs de 

Charles Trénet. Un soir, le jeune Vigier rit tellement qu’en se contorsionnant il fait tomber une 

potiche contenant un vase et son palmier. L’ensemble s’écroule dans un vacarme épouvantable et 

met à mal notre ambiance Second Empire. Madame S., restée dans la pièce voisine, et, ayant cru 

entendre quelque chose car elle est dure d’oreille, vient aux nouvelles, avec un sourire inquiet, 

faisant ressortir ses yeux noirs et ses oreilles rouges. Elle en fut très contrariée. 

 

Vers la même époque, je suis à nouveau mécontent car l’un de nous a vu un chat installé 

devant un plat qui doit nous être servi. Je chasse les chats de la salle à manger et Madame S., pour 

laquelle ces chats sont ses enfants, retire les draps de ma chambre. Je dois faire de vagues excuses 

pour qu’elle les remette. Elle est aidée par deux femmes de ménage, Catherine une polonaise, et 

Germaine, qui servent à relayer dans Sens les potins de leur patronne. 

 

L’un des sujets les plus controversés, et les moins connus, de l’opposition entre logeurs et 

logés est celui du papier hygiénique. Les WC sont approvisionnés en papier de catalogue ; en 

l’espèce le Chasseur Français semble être le plus prisé des logeurs. Notre réaction consiste à 

consommer une vingtaine de feuilles à chaque visite, et nous sommes cinq, ce qui devrait pousser le 

logeur à se poser des questions. Mais comme dans la guerre secrète, on ne saura jamais tout sur ce 

sujet délicat ! 

 

Je vais parfois travailler avec Deramaix dans sa chambre ou dans la mienne en fumant une 

‘’Week-End’’. Le dimanche en automne, je vais chasser le lapin dans les bois de Vallières avec les 

Maria, ou avec les Lacaille dans la plaine de Champ-Bertrand, ou chez les Roy dont le frère le plus 

âgé est le sosie de Henri IV. 

 

L’hiver est glacial. Il n’y a pas de chauffage dans nos chambres. Par mesure d’économie 

notre logeuse nous demande d’éteindre à 22 heures. Une fois, ayant vu un rai de lumière sous ma 
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porte, elle me le reproche. Ce sera la dernière fois. La nuit suivante, je prends la petite lampe à 

pied que j'utilise pour travailler et l’installe sous mes draps à partir de 22 heures, avec le double 

avantage de ne pas enfreindre les consignes de Madame S. et de chauffer mon lit glacial. Il m’est 

même arrivé plusieurs semaines de trouver de la glace dans le lavabo le matin. Les hivers 39-40 et 

40-41 seront très froids, on atteindra – 25° à Thorigny. 

 

Le 10 mai, on change de rythme. La ruée des Allemands surprend. On descend beaucoup à 

la cave et celle du lycée est mal aménagée. Au bout de trois jours je pars aux alertes faire un bridge 

chez un camarade. A Thorigny, pendant le week-end, j’écoute des opéras sous la véranda. 

 

Puis chaque jour on voit les préparatifs se mettre en place pour aboutir à cette plongée 

inexorable vers l’anéantissement de juin 1940. Nous n’étions pas sur la même longueur d’onde… 

C'est d'abord l'arrivée des réfugiés, de Hollande, de Belgique, du Luxembourg, puis de Vervins, de 

Rethel, de Laon. Le 25, les Vigier partent. Ils ont loué une maison en Auvergne. Ma cousine 

Françoise vient aussi de partir à Artonne, en Auvergne, avec son bébé Jean-Francis. Les réfugiés 

sont de plus en plus nombreux. Entre le 28 mai et le 1
er

 juin, c’est Dunkerque. Des blessés arrivent 

nombreux. Mademoiselle Javal va en chercher au train avec sa Simca pour les amener à l’hôpital. 

 

Comme dans un orage où montent lentement les nuées sur l’horizon, nous subissons la 

pression indirecte de la tourmente qui se déroule au Nord-Est; mais notre vie reste organisée par le 

cadre rigide de nos horaires de classe et de pension. 

 

 

2- L’EXODE 

 

Cette vie régulière est subitement interrompue par le premier coup de tonnerre du 

bombardement aérien de Sens, le samedi 8 juin à 17 heures 30. Nous sommes surpris après la 

classe, à la Potinière, au bord de l'Yonne. Nous sommes nombreux à nous baigner, et, les bombes 

tombent à moins de 200 mètres pour les plus proches. Il y en a une quarantaine. Je repasse chez ma 

logeuse qui n’a entendu que deux bombes peu bruyantes. Quelle chance elle a d’être dure d’oreille ! 

 

Je rentre à Thorigny en vélo pour rassurer ma famille et me changer les idées car il y a eu 

une dizaine de morts. Lorsque j’arrive, je constate une grande animation. En effet l’état-major d’une 

division dite ‘’d’étape’’ et son chef, le général Sisteron, se sont installés dans la maison. Il y a un 

certain nombre d’officiers de grades variés, deux colonels, deux commandants, un lieutenant, mais 

également du personnel de service et, bien sûr, des cuisiniers, sans oublier tout un service 

d’assiettes, plats et saucières en faïence marqués aux armes de la division. Une bonne partie restera 

à Thorigny… 
Cafetière ‘’modèle 1939’’ : tout était prêt, jusqu’au dernier bouton de guêtre… 

 
Nous avons reçu en dépôt, un jour où nous étions absents, un gros sac d’argenterie laissé par 

des amis craignant un bombardement sur Paris. Nous ne l’aurions pas accepté si nous avions été 

consultés. Je vais donc, dans plusieurs endroits isolés du parc, creuser un trou pour cacher 
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l’argenterie et mon fusil. Mais j’abandonne car l’eau est à fleur de terre.  La solution serait sans 

doute d’immerger le métal dans l’eau de la pièce d’eau, mais j’ignore les risques d’oxydation et 

j’aime mieux cacher l’argenterie dans le fond d’un placard. 

 

Le lendemain je passe beaucoup de temps à regarder passer un mélange de convois de 

réfugiés belges ou français, et de militaires à bord d’autobus parisiens. Un certain nombre de soldats 

poussiéreux viennent demander à boire ou à manger. Pressentant que nous n’aurons pas l’occasion 

de manger tous les œufs conservés dans une saumure, dans de grandes jarres – il y en avait neuf 

cent -, je distribue un certain nombre d’œufs et de bouteilles de vin à ces soldats. Ils font pitié mais 

je crains qu’ils n’aient pas été des héros. A tout le moins, ils ne sont pas en débandade, mais la 

direction qu’ils suivent n’est visiblement pas celle de Berlin, à moins de prendre des voies très 

détournées… 

 

     

L’ambiance est suffisamment déprimante pour que je retrouve le lycée de Sens et ses murs 

austères avec un relatif plaisir. Mais mon retour ne dure pas longtemps puisque, trois jours plus 

tard, le 12 juin, les cours sont terminés. Je vais saluer le proviseur, voir les Lacaille qui vont partir 

vers Bordeaux et je rentre à Thorigny. Le jeudi 13, je vais avec ma cousine Louise à Sens faire 

vérifier les freins de la voiture et reprendre mes affaires. Une alerte fait descendre Louise et ma 

logeuse à la cave pendant que je peux manger ses groseilles sans retenue dans son jardin. L’après-

midi, ma mère met la voiture devant le billard et nous la chargeons. Paris est à la veille d’être 

occupé. 

 

A 20 heures 30, j’ai la surprise de trouver l’état-major et son général en train de partir. Or 

leur dîner ne se terminait jamais avant 21 heures. Lorsque le général nous fait ses adieux et nous 

remercie de notre accueil, il ajoute, sans que nous l’ayons questionné, qu’il ne faut voir aucun 

rapport entre son départ et la situation militaire. De toute façon, dit-il, il y a entre les Allemands et 

nous plusieurs rivières, dont la Marne, et la Marne c'est tout un symbole ! Quelques minutes plus 

tard, à 21 heures 30, tout le monde a disparu depuis le général jusqu'au cuisinier. Seule la vaisselle à 

la marque de la division nous reste en souvenir. 

 

Pourtant il nous avait, sans le vouloir, mis la puce à l’oreille. Son besoin de nous rassurer, 

alors que nous n’étions pas affolés, pouvait avoir pour but d’éviter notre départ sur les routes déjà 

encombrées par des civils gênant les militaires. Mais le fait d’avoir avancé son dîner et, qui plus est, 

de l’avoir avalé en une demi-heure, nous montrait qu’il devait se passer des choses graves pour 

justifier une rupture avec un rituel immémorial. 

 

Nous avions déjà parlé d’un départ en exode. C’était devenu un mouvement réflexe et 

irraisonné, pour faire comme tout le monde. L’exode avait commencé dès le lendemain du 10 mai et 

s’était progressivement enflé. Les vagues de réfugiés se recouvraient : en premier arrivaient des 

voitures avec l’inévitable matelas sur le toit, puis des gens à bicyclette, en carriole, ou à pied pour 

les plus démunis. On utilisait aussi des moyens de transport publics, plutôt réservés aux militaires, 

eux aussi bien obligés de bouger. C’était déjà difficile quand ils reculaient, mais devenait sans 

espoir quand ils montaient vers le front, dont on ignorait d'ailleurs où il se trouvait. Ce mouvement 

était sans doute encouragé par la fameuse cinquième colonne... 

 

Nous avions envisagé de partir en exode, mais ne voulions le faire qu’au dernier moment et 

parmi les derniers du village. Nous ne voulions pas nous en aller tant qu’il y avait un espoir de 

pouvoir tenir et éviter le pillage encouragé par une absence. Nous espérions ne pas être pris dans un 

combat local, en particulier à Thorigny, nœud de routes avec une église fortifiée pouvant être une 

cible. 

 

Nous savions qu’une partie du village était déjà partie. Ma tante et ma mère décident de 

partir le lendemain vers 6 heures. Je propose d’augmenter la capacité de la voiture en partant en 

bicyclette par de petites routes. 
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C’est dans cette hypothèse que je m’installe au salon, après le dîner, avec mes cartes, pour 

étudier mon itinéraire et la liste des bagages.  Absorbé dans mes comparaisons de trajet, il me 

semble entendre un bruit dans le vestibule voisin. Il est 23 heures, et j’ai la surprise d’y trouver un 

officier, le commandant de Broissiat, qui me dit : 

- "Je voudrais parler au général"  

- "Désolé, mon commandant, le général est parti" 

- "Comment est-ce possible, c’est moi qui vient de préparer son cantonnement !" 

 

Ne s’attendant visiblement pas à ce que je connaisse la réponse à une telle question, il 

ajoute : 

- "Je voudrais voir un officier" 

- "Désolé, mais il n’y a plus un militaire ici et aucun ne m’a donné d’information" 

 

Le commandant semble très ennuyé, et, voulant rester accueillant je lui dis : 

- "Peut-être voulez-vous manger quelque chose, il reste du poulet du dîner" 

 

Il accepte et je vais l’installer dans la salle à manger, puis, m’excusant, je retourne à mes 

plans. 

 

J’arrive au bout de mon petit travail quand, à 23 heures 30, j’entends un bruit de voix dans le 

vestibule. Il s’agit de deux soldats, dont l’un ne porte qu’une bande molletière mal agrafée à une 

jambe et une chaussette blanche à l’autre ne lui donnant pas l’air d’un guerrier, mais il faut dire 

qu’avec les deux pantoufles qu’il a aux pieds, il n’y a pas d’hésitation. 

 

Cinquante ans plus tard, alors que ces évènements sont entrés de plain-pied dans l’Histoire, 

je me dis que les deux chaussons exprimaient peut-être le souhait discret de leur possesseur de 

rentrer à pas feutrés dans une vie civile, moins aventureuse que celle d’employé de bureau 

administratif de la énième division. Je me demande aussi comment ces deux hommes, comme des 

insectes attirés par la lumière ou la chaleur du foyer, ont pu d’un trait parcourir trente kilomètres par 

une nuit sans lune, pour venir me demander de parler à un officier. Trouver la maison n’était pas 

évident pour quelqu’un n’ayant pu trouver sa deuxième bande molletière. Peut-être faisait-il partie 

de cette division d’étape, et pourquoi pas, de cette fameuse cinquième colonne cherchant à jeter le 

trouble… 

 

La pression des circonstances ne se prêtait pas à l’époque à de telles réflexions. Pour revenir 

à mon récit je dois dire que, sans avoir l’air martial, son camarade a un aspect moins déroutant, je 

veux dire d’armée en déroute. Il porte un calot, les deux brodequins réglementaires et une gourde. 

Ils ont l’air abruti donné par la conjonction de la peur, de la fatigue physique et du statut de recrue 

de seconde classe. 

 

Leur première parole : 

- "On voudrait voir un officier" 

C’est une idée fixe, je réponds : 

- "Qu’est-ce qui vous arrive ?" 

- "Nous étions à l’entrée nord de Nogent sur Seine quand on nous a signalé 

l’arrivée des Allemands. Nous n’avons eu que le temps de faire brûler les 

documents confidentiels et de partir à vélo." 

- "Vous avez de la chance, il y a justement un officier qui vient d’arriver et qui sera 

sûrement intéressé par votre histoire" 

 

J’amène donc les deux soldats au commandant en espérant qu’il ne s’étranglera pas avec un 

os de poulet. Heureusement il avait fini le fromage et en était aux fruits. Je le laisse avec les deux 

soldats pendant un quart d’heure, puis reviens le voir. Lorsque je lui avais dit que nous comptions 

partir le lendemain à six heures du matin, il avait trouvé cela prématuré (peut-être pensait-il aussi à 
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la Marne…). Mais le témoignage des deux soldats sur la présence des Allemands à trente 

kilomètres le fait changer d’avis et nous tombons d’accord pour dire qu’il vaut mieux partir le plus 

vite possible. Lui-même me donne l’exemple puisqu’il décide de partir et ajoute : ‘’Tâchez de ne 

pas vous laisser coincer.’’ 

 

Le plus dur reste à faire : réveiller ma mère et ma tante et les convaincre de partir sans délai 

en annulant mon départ séparé à vélo. Après de longues discussions nous décidons de partir vers 

deux heures du matin, direction Dax, comme prévu. Ma tante partira avec Louise, sa fille, chez nos 

cousins à Artonne en Auvergne, mais séparément de nous. En effet, d’après Mr Totems ingénieur 

des Eaux, il est impossible de passer l’Yonne sans un permis qu’il possède. Je vais donc chez les 

Desfougères et les Brisbois pour les prévenir; ils quitteront Thorigny en même temps.  Et je dis au 

revoir à Paulin Baugeard, le jardinier, qui bavarde avec des soldats dans l'obscurité. 

 

J’attache mon vélo sur le pare-choc avant et la calandre de la 11 CV, ce qui rend la conduite 

de la voiture un peu plus délicate, mais ce n’est rien à côté des embûches de la route par une nuit 

sans lune et sans pouvoir allumer aucune lumière. En plus, la conductrice, ma mère, est myope et 

sans grande expérience. Lorsqu’en septembre 1939 j’ai demandé à passer mon permis, mes parents 

ont refusé, me trouvant trop jeune… 

 

 

A la sortie de Thorigny, il y a une chicane devant l’église. Nous la connaissons, 

heureusement, mais ensuite je donne les indications à ma mère en me repérant sur le fossé. Notre 

vitesse varie ente 5 et 10km/h. Nous passons par Fleurigny, et en arrivant en haut de la côte du 

Bouquet, nous nous trouvons au milieu de centaines de militaires occupant les bois. Au village 

suivant de Soucy, notre voiture entre dans un char d’assaut, heureusement au moment où je viens de 

hurler de freiner. Il n’y a pratiquement pas de dégâts, mais en freinant, le feu rouge arrière s’est 

allumé. Un soldat rendu furieux nous injurie :  

- "Vous allez nous faire repérer par les avions !" 

Et, d’un coup de crosse, il casse le feu rouge. Nous repartons et cinquante mètres plus loin nous 

devons freiner à nouveau : un feu blanc éclatant s’allume car l’ampoule n’a pas été cassée, et nous 

entendons au loin les hurlements du soldat mauvais coucheur. Il nous faut deux heures et demie 

pour arriver à Sens, soit quinze kilomètres. 

 

Nous traversons les ponts sans problème et arrivons à Courtenay, sur la grande place, quand le jour 

se lève. Nous faisons un petit somme de quarante cinq minutes, puis repartons vers Sully sur Loire. 

Vers huit heures du matin nous roulons lentement sur la levée de Loire en deux rangées, occupant 

toute la largeur de la chaussée surélevée, lorsqu’un camion de la file de droite nous coince contre la 

levée. Il tord notre roue avant droite à quarante cinq degrés et continue sa route. Un attroupement se 

forme autour de la voiture immobilisée et les conducteurs nous suivant dans la file déclarent qu’il 

faut libérer la voie en renversant la voiture dans le ravin! Nous discutons ferme pour nous y opposer 

jusqu’à ce qu’un militaire vienne nous dire qu’il va nous remorquer. Le seul problème est que son 

camion est devant nous et qu’il faut donc qu’il remonte notre route à contresens après avoir fait 

demi tour. Il doit suivre en cahotant la banquette de la route jusqu’au bout de la file, faire demi-tour 

à nouveau, et revenir à notre hauteur, toujours à cheval sur la banquette. 

 

Pendant ce temps, les conducteurs derrière nous s’impatientent. Il faut dire que l’objectif 

prioritaire de tous les réfugiés est de passer la Loire; ils pensent que de l’autre côté ils seront à 

l’abri. Le deuxième objectif est de ne pas rester à proximité du pont, chacun s’attendant à ce qu’il 

soit bombardé très prochainement. Or nous sommes au nord de la Loire et à environ cinq cents 

mètres du pont. Il faut savoir enfin que trois routes convergent vers le pont, dont la route principale 

venant de Paris et Montargis. Elle est occupée par les convois militaires donc prioritaires.  

 

Et dans ce contexte menaçant, nous sommes là, bloqués devant notre traction-avant 

accidentée. A vrai dire, nous sommes trop occupés à protéger notre voiture pour nous inquiéter 

d’autre chose et nous avons un instant de soulagement quand nous voyons arriver notre camion 
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après deux heures d’attente. Malgré la difficulté de nous remorquer, il peut nous tirer sur un 

chemin de campagne à deux cents mètres et nous laisse dans une cour de ferme abandonnée. 

 

Nous sommes quatre avec Madame Meffre, amie de ma mère, et Martine sa fille. Les Meffre 

sont cousins des Saint-Paul qui possèdent une maison à dix ou quinze kilomètres de Sully; aussi 

Madame Meffre propose d’aller leur demander de venir nous chercher. Mais, bien sûr, on ne peut 

pas téléphoner ; il faut y aller. Malheureusement mon vélo, fixé à l’avant, a eu une roue sévèrement 

voilée dans l’accident. Je dois donc changer la roue, et pars en quête d’un mécanicien. 

 

Le village de Saint Père, à l’entrée du pont de Sully est un village paisible en temps 

ordinaire. Mais ce quatorze juin, si une bonne partie de ses habitants l’ont abandonné, il est pourtant 

l’image d’une fourmilière ayant reçu un coup de pied. Une multitude de gens marche, court, 

discute, au milieu d’un flot de véhicules variés.  

 

Je finis par trouver un mécanicien, Mr Châtelain; il me dit que ma roue est irréparable et 

qu’il faut en trouver une autre. Il n’en a pas, mais m’indique un voisin en ayant peut-être une de la 

même taille. Finalement je trouve sans doute la seule roue restant dans le village. J’en profite pour 

demander à Mr Châtelain s’il pourrait aussi dépanner la voiture. Il me répond qu’il est débordé, 

qu’il doit ensuite évacuer le village en prévision d’un bombardement certain, et que de toute façon 

il n’est pas équipé pour réparer notre roue de traction avant. Je lui fais remarquer que, nous aussi, 

nous sommes bien placés pour recevoir les bombes. Il me promet de faire son possible pour nous 

aider si nous ne pouvons partir dans la journée. 

 

Une heure après, je pars en vélo en direction des Saint-Paul, sur les indications vagues mais 

encourageantes de Madame Meffre, après avoir arrimé quelques kilos sur mon porte bagages et 

dans un sac à dos pour alléger la voiture. Je prévois mon retour, avec une voiture salvatrice, dans 

l’après-midi. Il fait toujours un temps chaud et je m’en aperçois. Ayant monté une côte après Sully, 

mon pneu crève deux fois, et je dois le réparer sous une pluie battante. En arrivant à Isdes je 

demande mon chemin, mais les gens connaissent mal la région. Je suis dans la bonne direction, 

mais c’est encore loin. En fait, les dix à quinze kilomètres se sont transformés en soixante à 

soixante dix! 

 

J’arrive dans un beau parc ombragé, entre dans la maison où je trouve une dame charmante. 

Je me sens dans le même état d’esprit que les Hébreux apercevant la Terre Promise, ou encore que 

le chasseur apercevant l’ours et imaginant avoir déjà vendu sa peau… Bref, je me vois déjà assis 

dans une bonne voiture sauvant du désastre les pauvres réfugiés que nous étions… 

 

La réalité est qu’un régiment installé dans le parc vient de partir, qu’un autre va le 

remplacer, et que la seule voiture existante, et son propriétaire, le gros Mr de Saint-Paul, ne sont pas 

disponibles. La dame s’en excuse, mais cette nouvelle me rappelle que depuis vingt quatre heures je 

n’ai absolument rien avalé. La tension et la fatigue ne m’ont pas laissé le temps d’y penser et, dans 

cet endroit si calme, l’urgence semble avoir disparu. 

 

J’accuse poliment réception de la nouvelle, et me hasarde à demander si je pourrais, avant de 

repartir, avoir quelque chose à manger. ‘’Mais bien sûr, voila justement des fraises des bois toutes 

fraîches’’. C’est merveilleux de manger cinq cents grammes de fraises des bois en pleine débâcle, 

mais cela ne fait finalement que cinq cents grammes d’eau et quelques vitamines. J’enfourche à 

nouveau mon vélo avec son chargement de huit à dix kilos, sans avoir vraiment le moral d’un 

vainqueur du Tour de France. Même dopé par les fraises, au bout de quinze kilomètres, le poids de 

mon porte bagages se fait sentir et je pédale machinalement, à demi inconscient. 

 

La route d’Isdes à Sully était très étroite à cette époque. Je m’en aperçois lorsque je suis 

brutalement sorti de mon rêve par un convoi d’autobus parisiens fonçant à soixante dix à l’heure, et 

occupant toute la largeur de la route. Je continue en me plaçant sur le bas côté en herbe. Il fait nuit 
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et je me suis demandé ensuite par quel miracle je n’avais pas été happé par l’un de ces dizaines 

de monstres. 

 

Il reste un dernier obstacle. L’arrivée à Sully était très compliquée en 1940 et je suis 

tellement vidé physiquement que je ne me souviens plus du trajet. J’ai l’impression d’être dans un 

labyrinthe. Il faut que je retrouve le pont. Après avoir tourné un bon moment, je m’arrête près d’un 

groupe de gens qui discutent : 

- "Pourriez-vous me dire où se trouve le pont ?" 

- "On ne vous dira rien, vous allez le faire sauter …!" 

Je reprends mes recherches et l’ayant enfin trouvé, je pense arriver sans problème à la ferme. 

Mais je suis tellement peu conscient que je dois encore errer un bon moment. Il est une heure du 

matin, ma mère est bien sûr très inquiète. J’apprends que pendant mon absence des avions italiens 

sont venus mitrailler le pont, sans autre résultat que de terroriser les réfugiés. Je dévore du chocolat 

et des biscuits et m’endors jusqu’à sept heures. Madame Meffre part à six heures voir mon 

mécanicien, et c’est avec joie que je le vois arriver. 

 

La réparation parait simple : la roue s’articule grâce à un triangle. Il est tordu et il suffit de le 

redresser en le chauffant au préalable, puis d’enfoncer une goupille qui doit entrer ensuite dans la 

pièce en dessous. La difficulté vient de ce que nous n’avons qu’une lampe à essence et qu’il faut 

vingt minutes pour porter le triangle au rouge sombre. On donne quelques coups de marteau et on 

essaie d‘entrer la goupille. Mais comme il manque quelques millimètres, la pièce s’est refroidie 

entre-temps. Il faut rechauffer vingt minutes avant un nouvel essai. Cela dure jusqu’à quatorze 

heures. Notre mécanicien rajoute un fil de fer pour consolider l’aile. Nous le remercions avec 

effusion de son dévouement. Après avoir fixé à nouveau mon vélo, nous repartons pour passer le 

pont.  

 

A cinq cents mètres, il faut nous arrêter devant la route venant de Paris où passent 

d’incessants convois militaires. Ma mère n’ose pas s’intercaler entre deux camions. Dans ces 

conditions nous n’avons aucune chance de passer et sommes condamnés à attendre un 

bombardement inévitable ; Nous avons eu la chance de n’en avoir pas encore subi, mais il se 

produira moins de vingt quatre heures plus tard. Il me semble indispensable d’agir, au besoin en 

faisant une entorse aux consignes; notre cas est bien excusable. 

  

 Au bout d’un quart d’heure, je presse ma mère de passer au milieu d’un convoi de bateaux-

pontons, ce qu’elle fait de mauvaise grâce. Jusqu’au pont nous restons cachés aux yeux des 

gendarmes par la masse d’un bateau et, quand ils nous voient, nous arrivons à l’entrée du pont. 

Nous roulons à l’allure du convoi, soit trois à quatre à l’heure, ce qui nous donne le temps de subir 

une bonne engueulade, mais les gendarmes n’osent pas nous faire sortir du convoi, car il n’y a pas 

de place pour stationner et verbaliser. C’est ainsi que nous passons la Loire. 

 

Le ciel est bleu, la route est large, l’horizon se dégage devant nous. Mais tout cela n’est que 

relatif car la route d’Argent, que nous prenons, est occupée par trois files de voitures. Nous avons 

tout le temps de détailler le paysage, n’ayant parcouru qu’un kilomètre la première heure. Nous 

sommes à demi endormis, sauf ma mère qui tout à coup nous réveille en criant. Elle a aperçu 

Jacques, mon frère : il vient de nous dépasser en conduisant une Simca 5 le long de la banquette de 

la route ! Il est accompagné d’un officier debout à côté de lui. Je l’appelle à tue-tête mais il n’entend 

pas. C’est vexant de le manquer car nous n’avons pas de nouvelles de lui depuis un certain temps. Il 

habitait près d’Orléans où il préparait Saint-Cyr avec un ami, Max Guérin. Nous sommes 

condamnés à suivre le flot, en nous disant qu’au moins nous respectons largement la consigne de 

notre réparateur, de ne pas dépasser le soixante à l’heure. 

 

Une heure après, mon frère revient en suivant la banquette. Nous gesticulons, il nous voit, 

s’arrête et nous donne rendez-vous à la sortie d’Argent. Quand nous arrivons dans ce village, 

l’encombrement est tel que je vais faire le service d’ordre à un croisement difficile. Justement, un 

convoi de canons antichars essaie de monter vers l’est. Je lui donne la priorité, de même qu’à un 
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détachement de chars Somua. Je fais gagner du temps à tout le monde, personne n’ayant eu 

l’idée de faire le service d’ordre. Ces chars sont curieux car ils n’ont pas de tourelle, ce qui a 

l’avantage de les rendre moins visibles et moins vulnérables, puisque plus bas. Leur canon – de 75, 

je pense – sort directement du char entre les deux chenilles et peut pointer en hauteur. Quant au 

pointage en azimut, on l’obtient en faisant tourner les chenilles. Il faut donc faire marcher le 

moteur. Malheureusement, en mai 1940, on m’a cité l’exemple d’un régiment qui, par suite d’un 

débordement des Allemands, fut coupé de ses arrières. A court de carburant, il fut obligé 

d’abandonner ses chars sur le champ de bataille. 

     
Comme prévu nous retrouvons Jacques et avec lui la famille Guérin, 6 ou 7 personnes, 

formant un convoi luxueux, une Delahaye, une Cadillac, et une Mercury, sans compter une Simca 5 

et la Citroën, avec des provisions et même du champagne ! Nous faisons quelques kilomètres et 

nous arrêtons près de Vailly dans un champ. Aucun guide touristique ou gastronomique ne l’a 

encore cité et pourtant il le mérite, car nous y avons bu le meilleur champagne que j’ai connu, 

malheureusement pas trop glacé, il doit être à 30 degrés ! Après un excellent pique-nique, mon 

premier repas consistant depuis quarante heures, nous étalons nos couvertures pour dormir à la belle 

étoile. Je suis voisin de Madame Meffre et, sans souci immédiat, nous nous apprêtons à réparer ces 

deux dernières nuits agitées.  

 

Tout à coup, au milieu de la nuit, j’ai conscience que quelque chose bouge non loin de moi, 

mais on ne peut rien distinguer, çà ne peut quand même pas être les Allemands ! Et soudain, entre 

Madame Meffre et moi, je sens un souffle puissant et chaud, c’est une vache. Je touche son museau 

pour la renvoyer, elle fait un écart en arrière, ce qui réveille Madame Meffre :  

- "J’ai rêvé – me dit-elle – que c’était un voleur et qu’ensuite il m’embrassait". 

Je lui réponds : 

- "Ce n’est pas un voleur et personne ne vous a embrassée. Je vous aime bien, mais 

pas au point de vous souffler dans les oreilles pour vous le prouver". 

 

Ma réponse lui semble suffisamment raisonnable et rassurante, car elle s’est déjà rendormie. 

 

Le lendemain à l’aube, nous quittons les Guérin pour prendre la route d’Artonne. Dax, notre 

destination théorique, nous parait décidément trop loin avec une voiture accidentée. Nous sommes 

d’ailleurs rassurés sur mon père qui commande l’école de cavalerie basée à Ablis. Il a pu téléphoner 

à mon frère pour lui dire qu’il a reçu l’ordre de se replier. Cela demande une bonne organisation car 

il y a une grande variété de personnel et de matériel à transporter, en particulier des chevaux qui ne 

peuvent tous partir en camion. Il est à Amboise. 

 

Nous arrivons à Nérondes dans une belle maison appartenant aux Gindre, amis de Madame 

Meffre. Ils nous offrent un délicieux petit déjeuner auquel nous ne sommes plus habitués. Puis nous 

couchons dans un village nommé Buxières chez une brave dame, Madame Amour, qui nous 

Mon frère Jacques, quelques années 

plus tard, de retour avec la 2ème DB en 

Alsace 
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accueille avec hospitalité. Le lendemain, lundi 17 juin, nous entendons la demande d’armistice 

du Maréchal Pétain. L’ambiance n’est pas à la gaieté, mais quand on entend les nouvelles, et que 

l’on constate, comme nous le faisons, un effondrement généralisé, il nous parait clair que nous 

n’avons pas d’autre choix, sous peine de subir des pertes encore bien plus importantes. Il n’y a plus 

de réserves permettant d’opérer un redressement devant le raz de marée allemand. Nous avons 

l’impression d’entrer en deuil. 

 

Nous arrivons vers quatorze heures à Artonne, chez nos cousins Rouher. Ma tante y est 

arrivée depuis trois jours. Nous hésitons entre continuer vers Dax ou rester à Artonne. Mais dans ce 

cas où habiter ? Ma tante nous indique qu’une maison est libre car elle appartient à des gens, les 

Dujat, qui viennent de partir en exode pour fuir les Allemands. Cela leur rendrait service d’y 

installer quelqu’un. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, nous nous installons donc, 

ainsi que ma tante et Louise, dans une jolie maison donnant sur la rue principale. Elle est voisine de 

la propriété des Rouher qui domine la grande plaine de la Limagne s’étendant jusqu’à Riom,  

 

Le lendemain, 18 juin, j’essaie de savoir où il pourrait y avoir une session du baccalauréat. 

Je me suis préparé toute l’année, et les Allemands trouvent moyen d’envahir la France juste au 

moment où je termine mes efforts. Quel gâchis ! Je ne trouve, bien sûr, aucune session organisée. 

 

Le 19, je vais couper du bois et cueillir des cerises. Le jeudi 20, vers onze heures, je 

descends une rue, précédé par deux officiers qui parlent entre eux. J’entends qu’il est question d’un 

train d’essence stationné à Aulnat et qu’on doit le faire sauter en fin de journée. Je me précipite 

pour avertir ma tante, car elle m’a dit qu’un officier du nom d’Olphe Gaillard, d’une famille qu’elle 

connaît bien, se trouve justement à Artonne. En effet, l’essence est introuvable, et comme nous 

pensons remonter dès que possible à Thorigny, nous ne savons pas comment constituer une petite 

réserve. Voilà peut-être l’occasion rêvée. Nous finissons par trouver ce sous-lieutenant pour lui 

demander s’il pourrait intervenir, et nous faire profiter de l’aubaine. A 14 heures les deux voitures 

partent avec deux jerrycans triangulaires de cinquante litres. Elles font le plein, grâce au permis 

établi par un officier, et reviennent. 

 

Je vais faire la cueillette des cerises qui sont superbes dans la région et, comme on manque 

de main-d’œuvre, on est heureux de me trouver. Sur la route je croise les restes d’un convoi 

d’artillerie avec quatre canons tractés de 155 mm. Il n’y a que des soldats et des sous-officiers et ils 

semblent avoir bon moral. En rentrant je trouve deux side-cars équipés de fusils mitrailleurs qui font 

halte à l’entrée du village. Ce seront les derniers soldats français que je verrai.  Ils partent vers 

Riom, je leur souhaite bonne chance. 

 

 Le 18 juin était passé et je n’ai aucun souvenir du fameux appel de Londres. Il faut dire 

qu’entre la cueillette des cerises, la recherche d’une session d’examen, le souci de trouver de 

l’essence et l’installation dans notre maison, mes préoccupations sont ailleurs. Il en est de même 

pour la plupart des gens, dont beaucoup sont en plus blessés ou abandonnés sur les routes. 

 

 

3- L’OCCUPATION 

 

Le vendredi 21 juin nous déjeunons d'un lapin, la fenêtre ouverte sur la grande rue 

d’Artonne. Le temps est toujours superbe. Tout à coup, nous percevons un bruit de moteurs. Une 

femme passe devant la fenêtre et se penche vers nous : 

- ‘’Attention, voilà les Boches !’’ 

Je me lève pour aller fermer la fenêtre, mais au moment où je m’apprête à le faire, le convoi 

allemand est déjà devant nous : des half-tracks avec canons légers, mitrailleuses lourdes, side-cars 

avec fusils mitrailleurs. Combien sont-ils ? Je l’ignore car je préfère revenir m’asseoir pendant que 

les Allemands descendent. Trois soldats de vingt-cinq ans, grands, le teint hâlé, viennent s’appuyer 

à notre fenêtre. Ils sont de bonne humeur et nous parlent aimablement, en essayant de trouver qui 
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est le fils ou la fille de qui. Cela dure trois ou quatre minutes où nous essayons de faire bonne 

figure, puis ils sont rappelés et nous avons droit à notre premier ‘’Auf wiedersehen !’’. 

 

Sans le manifester, cette apparition nous laisse sous le choc. Voilà des jours que nous 

cherchons à éviter les Allemands au prix d’efforts et de risques multiples, et tout cela pour arriver, 

après quatre cent cinquante kilomètres, à les voir entrer dans notre salle à manger ! 

 

L’après-midi, nous allons chez ma cousine Odile Rouher. De sa terrasse nous apercevons les 

Allemands, que nous avons vus s’arrêter à Artonne; ils avancent disséminés dans les champs. Et, 

tout à coup, nous voyons des obus exploser en gerbes de fumée noire dans la plaine et sur la route 

d’Aigueperse à Riom, à plusieurs kilomètres de nous. Ce sont les canons de 155 mm que nous 

avons vu passer la veille; ils tirent des hauteurs de Riom. Nous apercevons les éclairs de départ. 

Cela dure peut-être une heure. A l'horizon, nous apercevons Aulnat en feu. Le soir, nous entendons 

le communiqué mentionner la ‘’bataille de Riom’’, dont nous avons eu le privilège de connaître les 

combattants des deux bords ! 

 

Le 23 nous apprenons que l’armistice a été signé la veille. Mis à part la non-livraison de la 

flotte, il n’est guère réjouissant avec la coupure de la zone occupée, le million et demi de 

prisonniers et la lourde indemnité quotidienne. 

 

Je vais à Vichy, le 25, voir les Guérin qui sont à l’hôtel Gallia. Les choses devenant plus 

claires, nous ne pensons plus qu’à remonter vers l’Yonne, mais préférons encore réfléchir quelques 

jours. Le 27, le gouvernement s’installe à Vichy. Je fixe les bagages sur le toit de la 11 CV. Le 28 à 

six heures, nous repartons donc comme nous sommes venus, mais à deux voitures, avec une petite 

inquiétude sur les conditions de route. On dit que les Allemands parquent pendant des heures dans 

les champs les voitures qui remontent. Peut-être allons-nous buter sur des ponts coupés. Comment 

allons-nous trouver les quelques litres d’essence qui nous manquent ? 

 

Finalement, notre voyage se déroule sans ennui grave, par Moulins, Nevers, Vézelay, 

Auxerre, Joigny. Nous sommes effectivement parqués dans un champ à deux reprises, mais pas plus 

d’une heure, et la seconde fois nous pouvons obtenir cinq litres d’essence. Je pense que les 

Allemands craignent que la zone occupée ne soit désertée, et cherchent à encourager les gens à 

rentrer chez eux. Nous sommes presque seuls sur ces routes où toute la France s’écrasait à peine 

quinze jours avant ! Elles sont nettoyées des souvenirs de l’exode et des bombardements, sauf en 

quelques endroits où une maison éventrée, ou la carcasse d’un engin incendié, rappelle que nous 

venons de vivre juin 40. Nous comptons près de deux cents voitures renversées au bord des routes. 

 

Nous traversons la ville de Toucy, la seule ville de France où les Allemands furent accueillis 

avec joie pendant l’exode : grâce à une dame âgée plutôt optimiste, qui, voyant arriver un 

détachement de soldats dont elle ne connaissait pas les uniformes, s’écria : 

 . ‘’Viens vite, ma fille, envoie les drapeaux, voilà les Anglais !’’ C'était une 

colonne de panzers ! 

 

Nous passons dans le bois de la Folie où nous trouvons Berthe, la femme du garde chasse. 

Elle a vu passer les Allemands et se retrouve avec quatre chevaux inconnus. 

Je suis surtout frappé par le silence et le vide oppressant des villes que nous traversons : pas 

de piétons, pas de voitures, rideaux de magasins baissés. Le plus impressionnant pour moi est la 

traversée de Sens, où nos pneus résonnent lugubrement sur les pavés entre les murs des maisons; 

c’est comme si la ville, par son silence, voulait manifester sa stupeur et son deuil. Quelques 

écriteaux blancs, tristement encadrés de noir, indiquant la Kommandantur ou un dépôt, sont les 

seuls indices du changement. 

 

Nous arrivons à Thorigny, un peu inquiets de ce que nous allons trouver. Nous respirons en 

constatant que la maison n’est ni détruite ni brûlée et qu’elle n’est occupée par personne. Pourtant la 

porte du vestibule est ouverte et l’entrée est couverte de paille sentant fortement le cheval. Sur la 
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table de la salle à manger, nous trouvons de grands plats avec des restes d’omelettes - sans 

doute faites avec nos œufs en conserve qui ont disparu – dont l’odeur pestilentielle soulève le cœur, 

et bien sûr des bouteilles vides partout. Dans le salon et aux alentours, nous trouvons dix-neuf 

matelas dont la majorité n’est pas à nous. La peau de tigre pendue dans l’escalier a disparu. Sur la 

pelouse devant la maison et sous le grand sapin, il y a de la paille, des bidons, papiers, boites de 

conserve vides et une odeur pénétrante d’huile et d’essence mélangées. Cette odeur, je ne pourrai 

m’en débarrasser avant plusieurs jours, elle restera pour moi celle de la défaite. 

 

Le problème le plus urgent est de remettre tout en état et de ne pas laisser croire que nous 

sommes partis car, si les Allemands l’apprennent, ils se considéreront en droit de nous renvoyer de 

notre maison pour l’occuper. A part nous, il n’y a que quelques vieux dans le village. Dans les 

quatre ou cinq jours suivants, beaucoup reviennent, y compris Paulin, le jardinier, séparé dans un 

bombardement de sa femme Louisa. On ne la reverra que trois mois plus tard, après avoir erré dans 

toute la France 

 

Tante Jeanne et Louise vont coucher chez Madame Rebouillat et chez les Maria. Le samedi 

29, le curé, l’abbé Lamoureux, vient nous voir. Nous prenons nos repas sous les tilleuls. 

 

En quarante huit heures nous parvenons à laver, nettoyer, ranger l’essentiel. Pour ma part je 

m’occupe plutôt de l’extérieur, je répare la porte du potager. Bien sûr, je ne touche pas aux deux 

cents obus de 150 mm enveloppés dans un étui en osier, avec le lot correspondant de douilles en 

laiton et de sachets de poudre en soie artificielle de différentes tailles pour chaque obus. Le tout est 

sagement abrité sous un grand sapin situé à droite au bout de la pièce d’eau. 

 

L’argenterie a disparu. Nous ne saurons jamais si la maison a été visitée par des réfugiés ou 

seulement par les Allemands, dont je retrouve un casque et un livre assez luxueux à la gloire 

d’Hitler et des nazis, de même qu’un journal allemand du 25 juin. 

 

Le mardi 2 juillet, je vais faire un tour au bout du parc. Tout à coup, en arrivant au pont sur 

l’Oreuse, à l'orée des Grands Prés, je tombe nez à nez avec un jeune officier allemand, une carte à la 

main, qui me demande si on peut venir en voiture depuis la route située à trois cents mètres. Je lui 

réponds que ce n’est pas l’habitude mais que c’est tout à fait possible. Je suis quand même intrigué. 

 

La nuit suivante, mercredi 3, nous sommes réveillés sauvagement à trois heures du matin par 

le bruit de la grille d’entrée s’ouvrant avec brutalité. Nous entendons un bruit confus de moteurs et 

d’ordres gutturaux : il s’agit d’un régiment d’artillerie à cheval avec des caissons à bandages 

d’acier, entrant directement par la pelouse dans ‘’l’Allée des Roses’’ et s’éparpillant dans le parc. 

Nous suivons cette invasion à travers la fente des volets. 

 

Le lendemain, la maison du jardinier est occupée par un corps de garde et surmontée d’un 

drapeau à croix gammée. Des officiers occupent trois de nos chambres. Dans le parc, les soldats 

coupent de jeunes arbres à un mètre de hauteur pour attacher leurs chevaux. La pelouse et ’’l’Allée 

des Roses’’ sont abîmées par des débuts d’ornières. Je me dis que tout le travail des deux jours 

passés sera entièrement à refaire. Je plante des choux et des céleris au potager. Un commandant 

allemand me demande mes papiers et mon âge. 

 

Cette occupation pose de nouveaux problèmes : ma mère déclare qu’elle va aller enlever le 

drapeau à croix gammée. Une discussion l’oppose à ma tante. Celle-ci craint que cela n’amène 

davantage d’ennuis avec les Allemands et risque de m’exposer également, car j’ai dix sept ans. Je 

suggère que, sans enlever le drapeau, nous protestions auprès des Allemands sur la façon brutale 

dont ils ont agi en s’installant chez nous sans un mot d’avertissement. Ma tante se charge de faire 

cette remarque. Nous avons d’ailleurs d’autres occasions de contact avec eux car nous nous 

apercevons qu’ils cherchent à utiliser nos bicyclettes ou autos pour faire leurs courses. Je viens 

appuyer ma cousine Louise qui s’accroche avec véhémence à un soldat allemand, en train de partir 

au volant de la voiture de sa mère. Nous allons nous plaindre auprès d’un officier. 
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Chaque jour amène des incidents de ce genre. Mais dans notre malheur nous nous 

félicitons d’être rentrés avant l’arrivée de cette horde, car si nous étions rentrés trois jours plus tard, 

nous n’aurions jamais pu réoccuper la maison. 

 

Le soir, les officiers allemands boivent cognac et bière dans leur chambre, bien sûr en 

chantant à tue-tête, et fumant leurs cigarettes plates de faux tabac blond en boites de carton blanc et 

vert. Je crois qu’elles s’appellent des Rentke. 

 

Et c’est dans cette ambiance peu encourageante que j’entends, à la radio qui grésille, le 

drame de Mers-el-Kébir du 3 juillet, avec ses mille trois cents marins massacrés, pendant qu'à la 

porte de ma chambre, les Allemands hurlent, en buvant, et jouent de la grosse caisse jusqu’à deux 

heures du matin, pour l’anniversaire de leur commandant. 

 

Et un jour, aussi soudainement qu’il a commencé, le cauchemar cesse. En deux heures, le 6 

juillet, les lieux sont évacués par l’artillerie hippomobile. Cela a duré à peu près trois jours où nous 

n’étions plus chez nous et où nous vivions dans la crainte confuse et permanente d’une mauvaise 

surprise. Visiblement ces Allemands n’avaient pas encore reçu le mot d’ordre de la 

"Collaboration" ! 

 

Jusqu’au 9 juillet il y a encore des camions près du tennis et des officiers qui hurlent, mais 

ils sont moins provocants, ce qui ne les empêche pas de nous voler les deux crics et l’essence d’un 

réservoir. 

 

Nous avons l’impression de revivre et c’est presque avec joie que, pour la deuxième fois, 

nous nettoyons et rangeons les lieux, en particulier la chambre où ces gentlemen ont tout dégobillé ! 

 

Cela dure quelques jours, et puis nous apprenons qu’une Kommandantur va être créée dans 

le village. Effectivement un major s’installe dans une chambre, après être venu très courtoisement 

se présenter à ma mère et à ma tante. C’est un homme d’une bonne cinquantaine d’années qui 

contraste avec la brutalité de ses prédécesseurs. Deux soldats s’installent dans la maison du 

jardinier, ils ont dix huit ou dix neuf ans. L’un s’appelle Fritz, mais nous l’appelons Bobèche, il est 

de Dresde. Aucun des trois n’est nazi mais, bien sûr, ils n’en parlent pas. Le major essaie de nous 

faciliter les choses lorsque nous avons besoin d’une information ou d’un service pour nous ou pour 

les gens du pays. 

 

Pour le remercier, ma tante l’invite un jour à déjeuner. Jeannette, la cuisinière, a préparé un 

poulet qu’elle apporte cérémonieusement sur un grand plat. Mais elle glisse sur le plancher et 

s’étale avec le poulet, ce qui met une certaine ambiance. 

 

L’image de ce poulet gisant à terre m'est revenue à l’esprit à plusieurs reprises les jours 

suivants. Fallait-il voir là un refus ultime et inconscient de laisser croquer le coq gaulois par l’aigle 

allemand ? A l’époque les termes de collaboration ou de résistance n’existaient pas. D’ailleurs, le 

parti communiste, mis hors la loi en septembre 1939, revenait en force et demandait le départ du 

maréchal Pétain, à qui il reprochait de s’opposer aux Allemands ! Décidément le pauvre maréchal 

n’a jamais plu aux communistes, puisqu’un an plus tard ils lui reprocheront le contraire. 

 

Pour notre part, notre position était claire : les Allemands étaient nos ennemis. L'armistice 

fixait un cadre déplaisant mais inévitable. Le maréchal nous défendait comme il pouvait et nous ne 

voulions rien faire qui puisse le gêner. Sur le plan individuel nous cherchions à trouver un équilibre 

excluant une attitude de défi inutile autant que de soumission. Il fallait que le quotidien soit vivable, 

autant pour les occupés que pour les occupants, l’attitude des uns conditionnant celle des autres. A 

ceux n’acceptant pas la présence allemande, on pouvait rappeler que dès 1933 on savait, grâce à 

"Mein Kampf", ce qu’Hitler comptait faire, de la France en particulier qui représentait les 

"ploutocraties anglo-saxonnes". On avait donc eu six ans pour se préparer, et près de dix mois pour 

se battre. Les armes avaient parlé, l’invasion du pays avait entraîné la destruction de notre potentiel 
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humain et industriel. La conclusion était claire : il fallait panser nos plaies pour survivre et 

préparer un retour futur dans la guerre en reconstituant une armée dans une Afrique du Nord qu’on 

avait pu maintenir à l’abri des Allemands. 

 

Nous avons suivi cette attitude. Si nous parlions parfois avec nos occupants, nous n’avons 

pas, par exemple, cherché à connaître leur adresse personnelle. De leur côté, ils ne nous ont pas 

imposé leur drapeau à croix gammée. Malgré leur correction, leur statut d’occupant opposait une 

barrière infranchissable à des rapports personnels dépassant le niveau indispensable à notre survie. 

Ils en étaient conscients. 

 

Bobèche arrive souvent après le dîner et je fais avec lui un tour dans ‘’l’Allée des Roses’’, 

en parlant allemand – ce qui m’améliore – mais parfois en français. Nous allons jusqu’au dépôt 

d’obus, je prends deux ou trois sachets de poudre que j’ouvre et je jette une allumette, ce qui fait 

une superbe flamme éclairant un instant la campagne… 

 
A mon tour enfin, également quelques années plus tard 
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LES EPHEMERIDES 
 

par Etienne Meunier 

 

Nos paroisses recèlent des trésors. Non seulement elles permettent à des privilégiés de plonger 

leurs racines familiales à travers les siècles dans la vallée de l’Oreuse, mais elles nous font accéder 

par la grâce de leurs scripteurs à l’intimité de la vie des sujets du royaume. 

Les registres paroissiaux sont ces trésors. Le centralisme départemental nous en a privés, il y a 

une vingtaine d’années. 

La France possède la plus ancienne et la plus importante collection de registres paroissiaux au 

monde. Ces cahiers étaient tenus à l’initiative de l’Eglise. Plusieurs objectifs étaient initialement 

poursuivis : enregistrement des frais de cérémonie, mémorisation de l’événement et de sa datation, 

mention des parrainages induisant des interdits au mariage. Baptêmes, mariages et testaments 

forment la trame obligatoire de ces registres. Le plus ancien au monde connu est localisé en Côte-

d’Or en 1334
1
. L’évêque de Nantes en fait une obligation pour les cures de son diocèse en 1406

2
. 

Une tournée d’inspection établit qu’ils sont bien tenus dans toutes les paroisses visitées d’un 

doyenné de l’archidiocèse de Sens en 1546, dont celle de Thorigny
3
. Le plus ancien registre de 

l’Yonne subsistant dans les pays de l’Yonne nous semble être celui de la paroisse Saint-Pierre-en-

Vallée d’Auxerre débutant en 1519
4
.  

Le pouvoir politique s’intéresse à ces registres lors de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 

août 1539. Il n’aura de cesse d’ajouter de nouvelles prescriptions à leur tenue : rédaction en langue 

française, substitution des décès aux testaments
5
, tenue en double exemplaire avec obligation de les 

faire examiner au siège d’un bailliage royal, papier timbré
6
, etc. La société civile veut par ce biais 

établir la détermination de l’âge de la majorité. Le royaume de France est de tous ceux d’Europe, le 

plus majoritairement composé de petits propriétaires. Il faut alors concilier deux exigences 

antagonistes. On enregistrera l’approbation des chefs de familles à l’union immédiate ou proche de 

deux patrimoines fonciers et mobiliers. Pour leur part, les célibataires adultes font consigner leur 

droit à se marier sans le consentement de leurs parents. La société civile fait prendre en charge ses 

soucis patrimoniaux par l’Eglise. 

Les fabriques paroissiales peuvent se montrer chiches dans le financement budgétaire des 

registres qui n’ont guère de rapport avec l’exercice du culte. Le curé à l’écriture ample doit alors 

exploiter la marge de la page pour achever son année. 

Les curés, une fois dégagés de leurs obligations envers l’évêque et le Roi, s’octroient le droit 

de noter des mentions supplémentaires. Crimes, moissons, gelées, vendange, prix du blé, rancœurs 

envers un vicaire ou un seigneur distant, commentaires sur la situation politique générale : tout est 

sujet à prise de notes adjacentes. Cette bonne fortune gît soit dans le corps du texte, soit dans un 

paragraphe ad hoc, soit dans un exercice de mémorisation rituellement placé au cœur de chaque 

hiver. 

Nous ferons profiter les lecteurs de ces éphémérides collectées au cours de nos lectures 

systématiques des registres de nos paroisses. 

 

Les paroisses sont inégalement pourvues d’éphémérides. A l’évidence, le curé nouvel arrivant 

se conforme au style adopté par ses prédécesseurs. Sur ce plan, Thorigny est un cas extraordinaire, 

unique dans les pays de l’Yonne. Depuis Louis XIII, les curés y consignent des notes toujours plus 

                                                 
1
 Givry, en Bourgogne. 

2
 Lucien P. Royer. Traité pratique de recherches généalogiques. Paris, 1958, p. 13. 

3
 Abbé Henri Bouvier. Histoire de Thorigny. BSSY, année 1886, 40

e
 volume, p. 73. 

4
 Max. Quantin. Une excursion dans les anciens registres de catholicité (baptêmes, mariages et sépultures) des paroisses 

du département actuel de l’Yonne. BSSY, année 1886, 40
e
 volume, p. 178. 

5
 Les curés avaient primitivement le droit de recevoir des testaments sous leur sceau et signature. Le premier registre 

paroissial de Villeneuve-l’Archevêque conserve, sans doute accidentellement, plusieurs tournées successives 

d’inspection du doyenné de la Vanne au milieu du XVI
e
 siècle. On y fait état des testaments enregistrés dans les 

différentes cures du doyenné. Un des derniers testaments enregistrés par un curé est celui d’un noble de Fleurigny, par  

le curé du lieu, le 22 octobre 1626. Cette concurrence a été interdite par le pouvoir civil. 
6
 Cet impôt nouveau a été créé par Louis XIV pour financer les guerres. 
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nombreuses et générales. Bien entendu la tragédie révolutionnaire interrompt la collecte : 

on ne peut au péril de sa vie, exprimer une opinion, contrairement à ce qui est écrit au fronton des 

monuments « Liberté, égalité, fraternité ». Il faut subir le terrorisme. Plus tard, les procureurs du 

régime sauront expurger les pensées impures. Aussi est il exceptionnel que lorsque la chape de sang 

s’estompe, le maire de Thorigny s’arroge le droit de consigner les derniers évènements de la 

campagne de France. Mais cette audace est sans lendemain : les registres d’état civil doivent être 

muets, et ils le sont toujours à cette heure. Pas de commentaires : circulez, il n’y a rien à voir. 

Encore une fois, l’Eglise est le refuge de la Liberté. Les registres de la fabrique paroissiale de 

Thorigny, rouverts en 1818, retrouvent la notation des évènements de tous ordres frappant les 

Thorignats, particulièrement pour les années allant de 1875 à 1880. Cette mine ne sera pas 

présentée dans cette étude. Elle est néanmoins la continuatrice directe de cette grande tradition 

héritée depuis au moins le règne de Louis XIII. Mais le nouveau coup de boutoir de 

l’antichristianisme en 1905, et l’intériorisation de la persécution met fin à la nécessaire distance des 

pasteurs avec le Siècle. Les dernières notes datent de 1906… La dhimitude en somme. 

 

 

 
 

L’église de Saint Martin sur Oreuse 
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EPHEMERIDES DE SAINT-MARTIN-SUR-OREUSE 
 

- 25 novembre 1691 : 

décès d’Anne Fortin, demeurant chez Pierre Amant, « laquelle a esté noyée par malheur + 

puisant de leaue », âgée de 28 ans. 

 

- 19 (février ?) 1694 : 

décès de damoiselle Cecile Rigollet, époux de m
e
 François Perillaut, receveur de la 

commanderie de Launay, âgée de 57 ans. Inhumée dans l’église devant la Vierge. 

 

- 7 avril 1703 : 

décès de Nicolas Thonnelier, manœuvre, époux de Nicolae Boulard, âgé de 60 ans, « decedé 

en très bon chrestien ». 

 

- 14 juin 1705 : 

naissance et décès du fils de Jean Lebas, jardinier du château Delaulnai, et de Geneviève 

Marlot. Il a été ondoyé par Jeanne Robert, veuve de Jean Moreau m
re

 gantier et parfumeur de Paris, 

maîtresse sage femme de la ville de Sens. 

 

- 29 juin 1707 : 

décès de Nicolas Tonnelier « trouvé mort subitement dans la campagne ». Il a pour beau-frère 

Edme Goier, chaurier. 

 

- 31 juillet 1707 : 

naissance de Martin, fils d’Edme Gerbaust, manœuvre, et de Marie Nottet. Son parrain est 

Martin Cartereau ecclésiastique, et sa marraine Magdeleine Ferrou. «  j’ai baptisé cet enfant sous 

condition n’étant pas seur de la validité de l’ondoyement fait par une femme qui s’est trouvée par 

hasard ». 

 

- 27 février 1708 : 

décès d’Henry, fils de m
e
 Henry Gervais, boucher, et de Madeleine Ferou, âgé de 4 ans. 

Inhumé dans l’église : « décedé du meme jour susdit dans la maison de Pierre Gateau recteur des 

ecoles dud. lieu malgre tous les soins que ledit Gateau s’est donné soit en le retirant de l’eau ou il 

etoit tombe soit en le rechauffant et lui faisant rejetter l’eau croupie dont il etoit empli comme ledit 

m
e
 d’école me l’a certifié avec m

e
 Francois Bouverin habitant dudit lieu et Catherine Lefer femme 

de Barthelemi Vignet aussi habitant qui ont eté temoins oculaires de la retraction de l’eau et du 

decès arrivé pres d’un quart d’heure après dans la maison dudit Pierre Gateau ». 

 

- 27 septembre 1709 : 

décès de Claude, fils de Pierre Bernard, manœuvre, et d’Edmée Avril, venu de Sormery
7
 depuis 

quelques jours à Saint-Martin-sur-Oreuse, âgé de deux ans. 

 

- 20 novembre 1709 : 

« une vieille femme qui s’y etait retirée depuis quelques mois sans scavoir son nom ni son 

aage excepte sa religion qui m’a paru orthodoxe par la confession de ses peches et sa declaration 

de foi qu’elle m’a faites pour son pais je la crois de la paroisse de Sormeure aiant enterré trois 

enfans de sa fille ». 

 

- 8 juin 1710 : 

                                                 
7
 Paroisse proche de Flogny, vers Tonnerre. 
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décès d’ « une personne du sexe » décédée chez Jean Labrosse «  ne nous a peu dire ni son 

âge n’y sa religion ny sa condition tout ce que nous avons peu en apprendre c’est quelle etoit des 

environs de S
te
 Reyne et sur ce seul temoignage nous avons cru quil etoit de notre prudence et de 

notre charité de linhumé »
8
. 

 

- 27 avril 1711 : 

décès de Louis Gouieau, soldat de m
r
 Tristan Bertrand

9
, âgé de 28 ans, « se disant en son 

vivant estre du Vifarest »
10

. 

 

- 8 mai 1711 : 

décès de Jean, soldat de m
r
 T. Bertrand, âgé de 20 ans, se disant du diocèse de Poitiers. 

 

- 1
er

 février 1723 : 

décès d’Anne Roger, âgée de 44 ans. Elle était par charité chez m
e
 Jean Savourat. 

 

- à la fin du registre de l’année 1725, il est écrit : 

«  I. Les dimanches messe entendras 

et fêtes de commandement 

2 Les fêtes tu santifiras 

dont lEglise fait mandement 

3 Tous tes pechés confesseras 

sans rien cacher, ton cœur pleurans 

4 Et ton Createur recevras 

au moins a Pasque tous les ans 

5 quatre temps vigiles jeuneras 

et le carême entierrement 

6 vendredy chair ne mangeras 

ni le samedi mêmement ». 

 

- à la fin du cahier de l’année 1730, figure le mémoire suivant : 

«  Poisson 3 l.   Poisson 3 l. 

Mourue  1 2  Mourue 1 2 

    17     17 

Pain   6  Pain 

Fromage   2  Fromage  6 

11 11 

huille   9 6 huille   9 6 

chandelle  1 6 chandelle 

moutarde  6  salade   1 

      moutarde  6 

         1 3 

      œufs   14 

   ____ ___ ___   ___ ___ ___ 

   6 16    7 7 9 

    17     14 3 (ligne rayée) 

   _________    8 l. 2 

   7 10 

 

- 13 février 1731 : 

                                                 
8
 Lieu de pèlerinage depuis l’Antiquité, sur le lieu du martyr de la sainte du nom. Aujourd’hui en la paroisse d’Alise, 

près de Flavigny en Bourgogne. 
9
 Il s’agit probablement d’Edme-Tristan Bertrand, écuyer du Roi en 1727, prévôt des maréchaux de Sens en 1737, marié 

en 1711 à Geneviève Catherine Leriche. 
10

 C’est à dire du Vivarais. 
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décès de Magdeleine, fille de Jean Michon et de Marie Huot, « inhumée dans l’église a 

cause de la grande gelée ». 

 

- 17 février 1731 : 

décès de Jean Charle, fils de Pierre Gasteau et de Cecille Meder, âgé d’un an et demi, « inhumé 
dans l’église pour la terre gelée ». 

 

- 9 décembre 1731 : 

présence de frère Adrien Guffroy, prédicateur de l’Avent, religieux pénitent de Sens, à cause de 
l’incommodité du curé. 

 

- 14 avril 1738 : 

naissance de Louise, fille naturelle de Cecille de Ligny « qui dans les plus grandes douleurs 

de ses couches a assure a Helene Citeau sage femme de ce lieu (qui nous la certifié) estre des 

ouvres de Jean Baptiste Tevnon, ce qui nous a esté verifié par un acte de laditte Cecille de Ligny et 

dudit Tevnon passé par devant Meder nottaire au balliage de Launoy en datte du vingt sept de 

Fevrier  mil sept cens trente huit ». Parrain : Edme Gerbaux. Marraine : Louise Desbois. 

 

- 12 août 1739 : 

« Ce jourdhuy douziesme Aoust mil sept cens trente neuf aïans ouï dire quil y avoit un cadavre sur le 
territoire de Launoy lieu dit le Crot a la Caille dans l’enceinte de ma paroisse, je m’y suis transporté a sept 
heures ou environ du matin ; et aiant pris par precaution un surplis et une etole renfermées dans mes 
poches etant arrivé aux environs dudit lieu des Moissonneurs scavoir Pierre Amand lesné son épouze La 
vefve Martin Lamotte et son fils du hameau de la Borde et Jeanne Roüelle femme de Vinent Collereau de la 
paroisse de Sergine qui l’occupait a glanner mont pleinement instruit et conduit auprès du cadavre audit 
lieu ; ou j’ay reconnu que s’etoit le nommé Jacque Huot mon paroissien du hameau de Barreaux, et qui m’a 
paru estre decedé d’hier au soir dont le visage etoit desja tout bleu ; ce qui m’a determiné a m’emparer dudit 
cadavre et le faire charger dans une charrette en presence des susdits mossonneurs et des principaux 
parents du deffunt. Ensuitte l’ay condui avec surplis et étolle jusqua la porte du cimetierre de ce lieu. Ou 
estant arrivé, j’ay fait sonner une assemblée au son de la cloche ordinaire, plusieurs ont accouru Entre 
autres Edme Legrand charon Francois Gervais Pierre Bonnet Nicolas gavinier Martin Rousseau 
Mesdemseilles Claude et Marianne Bertrand et tous les parants cy dessus. Et apres les avoir somme de me 
dire sils reconnoissoient ledit quidam, ils m’ont assuré le bien connoistre, et estre en le mesme estat cy 
dessus. Apres quoy luy ai fait l’aspersion ordinaire et aient recité de deprofondis, l’ay fait placer dans le 
cimetiere, ou il a esté exposé sans estre enseveli, etant dans le mesme etat que ie l’ay trouvé audit territoire 
de Launay, c’est a dire n’aiant que sa chemise culotte, guestres et sabots. en un mot en faucheur d’avoinne 
Lequel j’ay inhumé le jour et an d’autre part a sept heures du soir etant agé denviron quarente deux ans et 
cela en presence de plusieurs temoins qui ont dit ne scavoir signer excepté les soussignées 

J. Huot     P. Gallois 

Germain     Edme Legrand 

Pierre Bonnat    Gervan ( ?) » 

 

- 20 février 1740 : 

décès de Marie Vaillié, veuve de Jean Bourgoin, âgée de 60 ans, inhumée « et cela dans 

lEglise a cause de la terre gelée ». 

 

- 1
er

 mars 1740 : 

décès de Mathurine Bataille, veuve en dernières noces de Nicolas Laurent, âgée de 73 ans, 
inhumée « dans l’Eglise a cause de la terre gelée ». 

 

- 1
er

 mars 1740 : 
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décès de Margueritte, fille de Martin Bourgoin, et d’Anne Havard, âgée d’un mois, 

inhumée « dans l’Eglise a cause de la terre gelée ». 

 

- 11 février 1741 : 

décès d’Etienne Vinot, de la Borde, « decédé subitement au milieu de la campagne », âgé de 

55 ou 56 ans, veuf de Marie Fouquet. 

 

- 7 mars 1741 : 

naissance de Marie Madeleinne, fille de Louis Provencal original du village de Saleon, au 

diocèse de Gap
11

, passant par cette paroisse, et de Catherinne Perrin. Parrain : Nicolas Hannin, fils 

de feu Louis. Marraine : Madeleinne Trutin, fille de Jaques, de Torrigny. 

 

- 11 février 1743 : 

naissance du fils de Denis Driot, de Barrault, et de Savinienne Lalande. Il a été baptisé à 

Granges-le-Bocage par monsieur Maçon, curé. Parrain : Jean Lalande. Marraine : Cecille 

Bourgouin « comme la mere nous la assuré en venant a l’Eglise pour y recevoir la benediction 

apres ses couches … » (les pointillés sont dans le texte). 

 

- 9 avril 1744 : 

décès de Girard Chambre, natif de la paroisse St. Chemer au Bas Limosin, proche la ville de 

Tul
12

, demeurant en la paroisse Saint-Jacques de Troyes, époux de Françoise Durand « passant en 

cette paroisse demandant l’aumone mort subitement ». 

 

- du 26 octobre 1744 au 27 décembre 1745 : 

tous les actes sont rédigés en latin. 

 

- 23 décembre 1745 : 

décès de Marie-Anne, fille de m
r
 Huert, demeurant faubourg du Temple, paroisse Saint-

Laurent à Paris,  

 

- 25 décembre 1745 : 

décès de Marie du Halay, des Enfants Trouvés de Paris. Nourrice : Anne Huot, époux de Jean 
Ruelle. 

 

- 10 mars 1746 : 

décès de Claude Mongin, né en la paroisse Saint-Etienne de Carrot, diocèse de Besançon, âgé de 
45 à 50 ans. Il est établi depuis 8 à 9 ans à Saint-Martin-sur-Oreuse. 

 

- 3 novembre 1747 : 

décès de Lazard Girault, pauvre mendiant, de Saint-Cyre de Laitault, au diocèse d’Auxerre, proche 
Auxerre, âgé de 40 ans. 

 

- entre le 27 novembre 1747 et le 14 décembre 1747 : 

naissance de Laurent, fils de Martin Rousseau et de Geneviève Dubois. Parrain : Laurent 

Verrot. Marraine : Geneviève Rouseau. « baptizé a la maison par angélique … sage femme qui a 

juré l’avoir baptizé avec une grande présence d’esprit entre les bras de son pere en sorte en sorte 

qu’on ne peut douter de la valadité de son bapteme ». 

 

- 28 décembre 1748 : 

                                                 
11

 Paroisse proche de celle d’Orpierre. 
12

 Ville de Tulle. 
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décès de Louis François, fils de Louis François Frairay, et de Magdeleinne Didelay, 
pauvres passants de la paroisse Saint-Sulpice de Paris, âgé de 6 semaines. 

 

- 21 décembre 1755 : 

décès de m
r
 Pierre Cartault, époux de dame Marie-Barbe Benard, « trouvé mort … au matin … 

dans les champs sur le chemin de Sergines ». Il est décédé de mort naturelle. Il est produit un 

exploit de l’huissier Perrot, pour l’inhumer. 

 

- 6 mai 1756 : 

mariage célébré entre  

m
r
 Jean Gouere m

re
 chirurgien, de Thorigny, veuf de dame Anne Chevance 

et demoiselle Catherine Léger, fille de feu Nicolas, receveur de la terre et seigneurie de Pont-

sur-Seine, et de feue demoiselle Barbe Gillottes, demeurant depuis 7 ou 8 ans chez m
e
 Philippe 

Bertrand
13

 receveur de SAS M
gr.

 Le Grand Prieur de France au château de Launay, son beau-frère. 

La cérémonie est célébrée « dans la chapelle domestique du château de Launay »
14

. 

 

- 21 novembre 1758 : 

baptême de la grosse cloche nommée Marie Catherine Philippe. Parrain : m
re

 Philippe 

Bertrand receveur de la commanderie de Launay. Marraine : demoiselle Catherine Bertrand, sa fille. 

Présence de m
r
 Bertrand, curé de la Chapelle-sur-Oreuse ; m

r
 Ponthieu prieur de Voisines ; m

e
 

Nonat agent de SAS M
gr.

 le grand Prieur de France et ancien prévôt de la paroisse ; m
re

 Jean Meder 

procureur fiscal ; m
r
 Sion, syndic. 

 

- 16 avril 1761 : 

décès de Marie Laurence, fille de m
r
 Pierre Antoine Cernié ( ?) vérificateur des comptes 

extraordinaires des Guerres, et d’Anne Louise Garnier, vit à Paris, rue des Deux Ponts, île Saint-

Louis chez m
r
 Ducoin épicier, paroisse Saint-Louis, « decedé dans la voiture de Jacquin meneur de 

nourrices », âgée de 4 jours. 

 

- 15 mai 1763 : 

Louis Blanchot, manœuvre et « marguillier de la chapelle de Bareault », époux de Jeanne 

Darde. 

 

- 31 mai 1763 : 

décès de Claude Marmuse, de la paroisse d’Havourde en Lorraine, âgé de 45 ans, « mort 

subittement ». 

 

- 11 avril 1771 : 

décès d’un pauvre mendiant dans la grange de Claude et Edme les la Mothe laboureurs à la 

Borde. On a trouvé accroché à son chapeau du buis
15

 et un reliquaire de saint Hubert
16

. Agé de 45 à 

50 ans. Il avait les cheveux noirs, une taille de cinq pieds, un visage un peu allongé, un sechresse 

fritte dans ses poches, une bourse de toile avec 4 livres 11 sol, un liard. 

 

- 11 juin 1772 : 

Bénédiction de la grosse cloche. Elle a pour parrain : m
e
 Philippe Bertrand, ingénieur du Roi 

en chef des Ponts et Chaussées de Franche-Comté ; et pour marraine Cecille Catherine Patenotre, 

épouse de m
r
 Augustin Claude Bertrand

17
 receveur de la commanderie de Launay. 

                                                 
13

 Né en 1702, décédé en 1771. Il épouse en 1727 Anne Léger, décédée en 1746. 
14

 Il s’agit de l’unique cérémonie que nous ayons trouvé localisée en la chapelle de la Commanderie. 
15

 Le buis, certainement béni, signait l’appartenance du défunt à la communauté catholique, et autorisait son inhumation 

en terre sainte. 
16

 Le culte de ce saint était alors à son zénith, grâce aux bons soins des moines de Saint-Hubert, dans les Ardennes. 
17

 Né en 1740, il décède en 1798. Procureur fiscal de Launay en 1770, puis receveur de Launay de 1771 à 1793. Il 

épouse en 1770 Catherine Cécile Patenotre, née en 1736, décédée en 1798. 
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- 21 mai 1774 : 

décès d’Anne Jeannette, veuve de Fiacre Marotte « decédée … en odeur de s
té
 », âgée de 72 

ans. 

 

- 31 mai 1776 : 

décès de Jacques Pontailler, manœuvre, âgé d’environ de 40 ans, de son épouse Magdeleine 

Trotin, et de leur fils Jaques. Tous trois « trouvés morts dans leur maison sous les décombres de 

l’incendie ». 

 

- 13 mars 1784 : 

décès de Pierre Berté, garçon scieur de long, fils de Pierre, de la paroisse de Joré en Velay 

près Saint-Bonet-le-Château
18

 en Forez, âgé de 25 ans. 

 

- 23 novembre 1792 : 

Jean-Louis Laugaudin « procureur de la commune de cette paroisse ». 

 

Les renseignements suivants sont tirés des registres de l’état civil. 

 

- 2 décembre 1792 (mariage): 

Pierre Lepesme, berger à « Val sur Oreuse », ci devant La Chapelle sur Oreuse. 

 

- fin 1792 (mariages) : 

Registre clos le « cinqiême jours des sans culotides de l’an deux de la republique francaise 

une et indivisible … commune de franc oreuse cy devant s
t.
 Martin sur Oreuse »

19
. 

 

- 27 janvier 1793 (bans): 

Joseph Courgenai, domestique chez le « citoyen » Vincent Bourgoin fermier à Launay. 

 

- 1
er

 janvier 1794 (mariages) : 

Alexandre-Etienne Cartault, drapier et sous-lieutenant de la garde nationale de St. Martin-sur-

Oreuse, et son frère George-Hubert sergent de la 5
e
 compagnie du 14

e
 bataillon de la Charente. 

 

- 6 septembre 1795 : 

Etienne Hubert Cartault, maire de Franc Oreuse. 

 

- 22 novembre 1796 : 

François-Brice Bourgoin, de Gisy les Nobles
20

. 

 

- 24 mai 1795 : 

décès de Laurent Herberth, déserteur étranger, dans le bois appelé le Bouquet. Il se rendait à 

Villeneuve-l’Archevêque pour y réclamer une somme qui lui avait été volée par un camarade de 

Villeneuve-l’Archevêque. Il a été assassiné « a coups d’arme tranchant quil a recu sur le col et sur 

bouche ». 

 

- 29 juillet 1807, mariage de : 

Jean Vingrine, forgeron à Sens, âgé de 32 ans, né à Joiguestovée en Sologne autrichienne, fils 

d’Etienne et d’Anne Berline 

Marie Magdeleine Poulain, de la Borde, âgée de 36 ans, née à Sergines, fille de feu Jean 

tisserand, et de Marie Ruelle. 

                                                 
18

 A 20 kilomètres à l’ouest de Saint-Etienne. 
19

 Les sans culotides correspondent aux jours prenant place après les mois ce trente jours, et l’année suivante. 
20

 La désignation traditionnelle de cette paroisse représente une prise de risque pour le scripteur dans ce temps où la 

guillotine fauche des dizaines milliers de Français en quelques mois. 
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- 1
er

 mars 1808, mariage de : 

Charles Joseph Baudrino, journalier à Sens depuis 8 ans, né à Saint-Mauro, arrondissement de 

Turin, département du Pô
21

, fils de feu Bernard et de Marie Destefani. 

Marie Magdeleine Balley, âgée de 27 ans, fils de Saint-Martin-sur-Oreuse, fille de feu 

Laurent-François et de Marie-Magdeleine Gateau. 

 

- 8 novembre 1815 : 

Alexandre Cartault, secrétaire de la mairie et instituteur, âgé de 48 ans. 

 

- 28 janvier 1824 : 

Joseph Spire Legrand, vigneron et musicien à Saint-Martin-sur-Oreuse, né le 13 juin 1803 en ce lieu, 
fils de François-Spire vigneron et cabaretier à Saint-Martin-sur-Oreuse et de feue Madeleine Rose Poncet. 

 

- retranscription
22

 : 

du décès d’Hubert Bourgouin fusilier à la 5
e
 compagnie du 2

e
 bataillon de la 54

e
 brigade, 

matricule 4173, âgé de 26 ans, survenu à l’hospice de Bréda
23

 le 7 juin 1803. Fils d’Hubert et de 

Marie Magdeleine Galivier. 

 

- retranscription
24

 : 

du décès d’Auguste Laugaudin fusilier de la 4
e
 compagnie du 2

e
 bataillon du 30

e
 régiment 

d’infanterie de ligne, matricule n° 7332, décédé de fièvre à l’hôpital de Nicolsbrug le 15 octobre 

1809. Fils de Jean-Louis et de Cécile Pays. 

 

- retranscription
25

 : 

décès d’Etienne Alexis Mautret, fusilier à la 2
e
 compagnie du 3

e
 bataillon au 1

er
 régiment de 

ligne, entré à l’hôpital de Fréjus le 4 janvier 1823 et décédé le 2 février 1823. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Aujourd’hui, en Italie. 
22

 Entre février et avril 1812. 
23

 Ville du sud des Pays-Bas. 
24

 En août ou septembre 1813. 
25

 Après octobre 1823. 
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Fiche Technique : comment réparer un vieux mur 

 

LA CHAUX DANS LE BATI ANCIEN 

 Historique 

 

Depuis le 3
ème

 millénaire avant J.C., l’homme utilise la chaux. Le ciment, lui, n’est utilisé 

que depuis le 19
ème

 siècle. Il connait son apogée après la première guerre mondiale. Au 20
ème

 siècle, 

le ciment est une véritable révolution technique et la chaux est petit à petit délaissée. 

 

Le bâti ancien, construit en parement de pierres, silex, terre cuite ou crue, blocs de craie, liés 

au mortier de chaux impose une restauration à la chaux. Seule, une construction réalisée au ciment 

est compatible avec le ciment. 

 

 

Propriété des matériaux 

 

Le ciment (gris ou blanc) 

 

Il est composé de mâchefer et de minerai s de fer. 

Il étouffe l’habitat et crée de la condensation à 

cause de sa composition trop acide et hermétique 

Il oxyde et détériore les pierres qu’il enferme. 

Celles-ci rejètent des sels, de la moisissure, et finissent 

par déstabiliser l’édifice. 

Il est dur et ne permet pas de suivre les 

mouvements du bâtiment. 

Lors d’un rebouchage d’ouverture, il crée des 

points durs qui produisent des fissures. 

Nous ne connaissons pas encore réellement ses 

conséquences sur la santé. 

Il est facile d’utilisation : il adhère rapidement au 

support,  

Il est élastique à la pose. 

Il permet la réalisation de constructions modernes.  

 

  

Les différentes chaux : 

 

La chaux hydraulique (NHL 2 – NHL 3,5 ET NHL 5). La plus utilisée est la NHL 3,5. 

 

Elle permet de réaliser des ouvrages demandant plus de résistance mécanique : dallage, 

enduit extérieur, mur de pierres volcaniques ou silex. 

La chaux NHL 5 est conseillée pour la réalisation de chape ou de maçonnerie en toiture. 

 

La chaux aérienne ou chaux éteinte (CL90) est la plus pure. 

Elle sert à la réalisation de mortier pour la construction, d’enduit et de badigeon pour les 

murs extérieurs et intérieurs. 

Elle sert aussi à protéger les arbres fruitiers. 

 

La chaux vive. 

Utilisée en agriculture, elle apporte un complément en magnésium aux terres acides (à 

utiliser modérément sur les sols argileux). 

 

Propriété de la chaux : 
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Elle est obtenue à partir du calcaire contenant des silicates, d’aluminates et de 

composés de magnésium. 

Elle laisse respirer le bâti, permet les échanges thermiques, et assainit l’habitat. 

Elle apporte naturellement une isolation suffisante et saine, sans avoir besoins d’autres 

isolants. 

Elle est souple, facilement retirable 

(déjointement, enduit …) 

Elle est résistante à long terme (il existe des 

murs montés à la chaux et enduits qui ont plus de 500 

ans). 

Elle demande peu d’entretien (si elle est 

fabriquée dans les règles de l’art) elle ne doit pas 

moisir, se fendre, s’oxyder, ni altérer la qualité de ses 

supports (pierres, bois, briques …). 

Elle a l’inconvénient de sécher lentement. 

Elle a de multiples possibilités d’utilisations : 

La peinture (avec pigments), décoration et 

aménagement, intérieur (fresques, stuc …), pose de 

chapes, protection des arbres fruitiers, traitement des 

sols en agriculture et la lutte contre la putréfaction des 

cadavres en cas d’épidémie… 

 

 

 

 

Conseils et informations 

 

ATTENTION ! Il faux se méfier de ces dénominations : CHAUX BLANCHE ou 

CHAUX GRISE, elles contiennent toujours du ciment. 

 

Elles sont couramment nommées : HL ou NHL-Z, donc il est important de bien contrôler les 

sacs à l’achat. Actuellement, chez la plupart des distributeurs, il est difficile de trouver de la chaux 

ne contenant pas de ciment. Nous vous conseillons de la commander, en précisant bien ces 

références chez votre distributeur habituel. 

 

Précautions lors de l’utilisation de la chaux : 

Il faut absolument porter des lunettes et des gants. 

En cas de contact avec la chaux, rincer rapidement les parties atteintes au vinaigre de vin, 

car la chaux est corrosive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSTRUCTION 

      MODERNE 
 BÂTI 

ANCIEN 
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Les Amis de Thorigny et de l’Oreuse 
 

 

 

 

www://amisdethorigny.com 

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2007 
  

Je soussigné……………………………………………………………………… 

Demeurant………………………………………………………………………..      
Désire adhérer comme membre actif   10 €     

Avec envoi du bulletin        13 €     

Couple avec envoi du bulletin    13 €                

Comme membre bienfaiteur, minimum             20 €     

Comme scolaire ou étudiant            5 €      

Et vous adresse ci-joint un règlement de             ……………….             € 

( facultatif ) mon adresse Internet :………………… @ ……………..   

 

Société Historique des Amis de Thorigny et de l’Oreuse – Association loi 1901 n° 3529 du 19.12.2005 

3 rue de la Division Leclerc 89260 Thorigny sur Oreuse 
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JOURNEES DES "RENDEZ VOUS AUX JARDINS" DES 3-4 JUIN 2006.  

Atelier d'art dans le parc de Thorigny      

 

 

 

 

 
Agnès Hardi : Vue du Parc 

 

 

 

 
Diane Delloye : Fleurs 
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