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Madame, Monsieur, chers adhérents et amis d’Adiamos 89,
Histoire et mémoire
La cérémonie organisée à Auxerre à l’occasion de l’inauguration des nouvelles plaques de
la rue du « 4 septembre 1870 » a connu un beau succès puisque plus de 90 personnes
étaient présentes au moment des discours. À cette occasion, le président d’Adiamos 89 a
rappelé dans quelles conditions la Troisième République était née et comment les choses
s’étaient déroulées à Auxerre.
Son discours – et plein d’autres choses formidables – est en ligne sur notre site :
http://adiamos-89.wifeo.com/
Nos publications
La vente du Cahier Adiamos 89 n° 8 consacré aux « Débuts de la Troisième République
dans l’Yonne » a connu un début prometteur. Hâtez-vous de le commander ou de
l’acheter dans les librairies auxerroises et les maisons de la presse, car l’année 2014
s’annonce faste. À paraître début janvier, une édition revue et augmentée du désormais
classique ouvrage de Michel Mauny, Émile et Léa. Lettres d’un couple d’instituteurs
bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre. Ce sera notre Cahier n° 9. Puis,
dans la foulée, viendront les actes de notre colloque annuel, dont vous trouverez le
programme ci-après (Cahier n° 10).
Tous les numéros des Cahiers sont encore disponibles (à l’exception du n° 2, épuisé),
ainsi que les actes des colloques sur Camélinat et sur l’antimilitarisme avant 1914. Vous
pouvez les commander en nous écrivant ou en passant par le site.
L’exposition sur les métiers d’autrefois continue son périple
Au cours de ces derniers mois, elle a été présentée à Migennes, à Chailley et au château
de Jully, avant de partir à Villiers-sur-Tholon, où une conférence de Claude Delasselle sur
le phylloxéra dans l’Yonne a attiré une grosse vingtaine de personnes et a été suivie d’un
intéressant débat.
Prochaine étape : Cruzy-le-Châtel.
Si vous êtes intéressé pour la présenter dans votre commune, n’hésitez pas à prendre

contact avec Denis Martin (6, rue Anatole France, Auxerre ; ou denis.martin@
auxerre.com).
Colloque 2013 « 1914-1918 : L’YONNE DANS LA GUERRE »
Comme annoncé, notre colloque annuel se tiendra le samedi 30 novembre 2013 au
Théâtre municipal d’Auxerre.
Placé sous la présidence du professeur Jean-Jacques Becker, il nous permettra
d’entendre développer les sujets suivants :
Les morts icaunais des premiers mois de la guerre (Frédéric Gand).
Ouvriers et mouvement ouvrier à l’usine Guilliet d’Auxerre pendant la Grande Guerre et
l’immédiat après-guerre (Jean-Charles Guillaume).
Economie et services publics dans l’Yonne à l’épreuve de la guerre (Georges Ribeill).
Les femmes dans l'Yonne pendant la Première Guerre mondiale (Sophie Barré).
Originalité des témoignages de la famille Papillon de Vézelay (Rémy Cazals)
Émile et Léa Mauny, une famille dans la tourmente (Tiphaine Martin)
Aristide Jobert, un député de l’Yonne de l’antimilitarisme à la guerre (Vincent
Chambarlhac)
La fédération socialiste de l’Yonne dans la SFIO pendant la guerre (Thierry Hohl).
La guerre analysée par Gabriel Letainturier. La vision du préfet de l’Yonne (Michel
Mauny).
Les soldats russes inhumés au cimetière Saint-Amâtre d’Auxerre et leur parcours (Denis
Martin).
Les horaires de cette manifestation vous seront communiqués ultérieurement par courrier.
En accompagnement du colloque, les responsables du théâtre ont programmé les
mercredi 13 et jeudi 14 novembre deux représentations d’une pièce jouée par quatre
comédiens de la compagnie « Le Théâtre du Volcan Bleu » et intitulée « Le Cabaret de la
Grande Guerre ». On y voit un groupe de soldats s’efforçant de recréer un peu de chaleur
humaine dans leur quotidien de violence. Ils s’improvisent artistes d’un jour en un
spectacle impromptu.
À cette occasion, ADIAMOS-89 installera dans le foyer du théâtre, une exposition
d’affiches provenant de la collection de Michel Dixmier sur le thème de la Grande Guerre,
et plus particulièrement sur celui des emprunts nationaux. Elle sera en place du
13 novembre 2013 (vernissage à 18 heures) au 19 décembre 2013.

Grâce au concours de l’association « Le Crapouillot » et en synergie avec l’Amicale
philatélique d’Auxerre, une deuxième exposition se tiendra à l’abbaye Saint-Germain,
du dimanche 17 novembre 2013 au dimanche 26 janvier 2014. Elle montrera différents
objets et documents en relation avec la Grande Guerre.
Son vernissage, le samedi 23 novembre à 17 heures, sera précédé à 16 heures d’une
intervention de Michel Worobel sur les hôpitaux annexes supplémentaires dans l’Yonne.
Une seconde conférence sera proposée le 24 janvier 2014 à 18 heures par Bernard
Richard sur le thème « La carte postale illustrée dans la propagande de guerre et la
représentation de la République française ».
Un peu plus tard, à l’automne 2014 (date en cours de discussion) sera projeté au cinéma
« Casino » d’Auxerre le film de Bertrand Tavernier « La Vie et rien d’autre ». Il raconte la
recherche de son mari disparu par une veuve (Sabine Azéma) auprès de l’officier chargé
d’identifier les corps sans nom (Philippe Noiret). Des négociations sont en cours en vue
d’obtenir la participation de Bertrand Tavernier au débat qui suivra la projection.
Toutes ces manifestions ont obtenu le label de la Mission du Centenaire de 19141918.
Nous vous y attendons nombreux.
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Alain
Bataille, Michel Mauny (membres du bureau).
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Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion. Votre aide
nous est précieuse.
Adhésion simple : 10 € ; membre bienfaiteur : 30 € ou plus, à adresser avec votre adresse
postale et votre email à
ADIAMOS 89
7, rue des Mésanges
89000 AUXERRE

