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Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89,
Notre Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le samedi 23 mars 2013 à Auxerre en présence d’une assistance assez
nombreuse. Près de trente pouvoirs avaient en outre été envoyés par des membres empêchés, et le renouvellement des
adhésions par rapport à 2012, année de tous les records (167 adhérents), nous donne de bonnes raisons d’être optimistes.
Le rapport moral et le rapport financier dressant le bilan des douze mois écoulés ont été soumis à la discussion et au vote des
adhérents. Tous deux ont été acceptés à l’unanimité (le président et le trésorier ne prenant pas part au vote sur leur rapport
respectif). En l’absence de nouveaux candidats, le bureau a été reconduit dans sa composition actuelle.
La discussion a ensuite été ouverte sur les projets en cours, ainsi que sur la préparation de notre colloque d’automne, qui se
tiendra au théâtre municipal d’Auxerre le samedi 30 novembre, et dont vous trouverez plus loin le programme provisoire.
La présentation par Denis Martin, de son livre L’Yonne sous la Deuxième République (Cahier d’Adiamos 89 n° 7, 2012 déjà
pratiquement épuisé) a ensuite donné lieu à un débat animé que vous pourrez visionner sur Auxerre TV (lien sur le site
d’Adiamos 89), avant que l’après-midi ne s’achève par le traditionnel pot de l’amitié.

Nouvelle parution
Comme chaque année à cette époque, nous avons le plaisir de pouvoir annoncer à tous les amis d’Adiamos 89 la parution des
Actes du colloque tenu à l’automne précédent. Le huitième Cahier d’Adiamos 89, intitulé « Les débuts de la Troisième République
dans l’Yonne, 1870-1889 », est un bel ouvrage de 266 p., richement illustré, qui traite d’un moment essentiel de l’histoire de notre
département. Le lecteur y trouvera des contributions revenant sur les différents thèmes abordés lors du colloque organisé l’an
passé. Il est mis en vente au prix de 16 €.
Le Conseil général a voté l’achat de 89 exemplaires de ce Cahier. Qu’il en soit ici publiquement remercié.
En guise d’offre de lancement, nous vous offrons la possibilité de vous le procurer sans attendre franco de port (voir le bon de
commande joint).
Programme provisoire du colloque du 30 novembre 2011
Comme annoncé, son thème sera « L’Yonne pendant la guerre de 1914-1918 ».
Placé sous la présidence du professeur Jean-Jacques Becker, il réunira dix intervenants : Frédéric Gand (Les morts icaunais des
premiers mois de la guerre) ; Jean-Charles Guillaume (L’évolution des mouvements sociaux chez Guillet de 1914 à 1920) ;
Georges Ribeill (L’activité ferroviaire dans l’Yonne en 1914-1918 et l’organisation des services publics) ; Sophie Barré (Le rôle des
femmes dans l’Yonne en 1914-1918) ; Rémy Cazals (Originalité des témoignages des frères Papillon de Vézelay) ; Tiphaine
Martin (Émile et Léa Mauny : une histoire revisitée) ; Vincent Chambarlhac (Un député de l’Yonne : Aristide Jobert. De
l’antimilitarisme à la guerre) ; Thierry Hohl (Insertion de la fédération socialiste dans la SFIO pendant la guerre) ; Michel Mauny (La

guerre analysée par Gabriel Letainturier : la vision du préfet de l’Yonne) ; Denis Martin (Les soldats russes du cimetière SaintAmâtre et leur parcours).
En accompagnement du colloque, les responsables du théâtre municipal d’Auxerre ont inscrit à son programme deux
représentations (les mercredi 13 et jeudi 14 novembre) d’une pièce jouée par la compagnie Le Théâtre du Volcan Bleu, intitulée
« Le Cabaret de la Grande Guerre ». On y voit un groupe de soldats animés du besoin impérieux de récréer un peu de chaleur
humaine dans leur quotidien de violence. Ils s’improvisent artistes d’un jour en un spectacle impromptu.
Adiamos 89 installera à cette occasion dans le foyer du théâtre, une exposition d’affiches de la Grande Guerre provenant de la
collection de Michel Dixmier. Elle sera en place du 13 novembre au 19 décembre 2013.
Enfin, avec le concours de l’association « Le Crapouillot » et en synergie avec le Club cartophile de l’Yonne et l’Amicale
philatélique d’Auxerre, une deuxième exposition se tiendra à l’abbaye Saint-Germain du samedi 16 novembre 2013 au dimanche
26 janvier 2014. Elle montrera différents objets et documents en relation avec la Grande Guerre. À l’occasion de son vernissage, le
samedi 23 novembre, Michel Worobel fera une intervention sur les hôpitaux annexes supplémentaires dans l’Yonne.
Adiamos 89 à l’heure d’internet
Le site mis en place par Adiamos 89 est désormais totalement opérationnel. Allez le visiter, vous y trouverez nombre de choses
passionnantes et inédites, avec sans cesse des nouveautés. Nous sommes évidemment preneurs de toutes les suggestions pour
l’améliorer.
Son adresse :

http://adiamos-89.wifeo.com/

Nouvelles brèves
– L’exposition sur « Les métiers d’autrefois dans l’Yonne » organisée conjointement avec le Club cartophile de l’Yonne continue de
tourner. Après un passage à la médiathèque de Migennes (fin le 25 mai), elle ira à la bibliothèque de Chailley (du 4 au 30 juin), au
château de Jully (14 et 15 septembre, pour les journées du patrimoine), ainsi qu’à Villiers-sur-Tholon et Cruzy-le-Châtel (dates à
confirmer).
Si vous souhaitez l’installer dans votre commune, n’hésitez pas à prendre contact avec Denis Martin (6, rue Anatole France,
89000 Auxerre ; ou denis.martin@ auxerre.com).
– 2013 verra comme 2012 la parution de deux nouveaux Cahiers. À l’automne devrait paraître un travail de Dimitri Langoureau sur
le flottage sur la rivière Yonne qui fera date.
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2013. Votre aide nous est précieuse.
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Alain Bataille, Michel Mauny (membres du
bureau).

Cahier d’Adiamos 89 n° 8 : Les débuts de la Troisième République dans l’Yonne, 1870-1889 (mai 2013), 266 p., 16€

Bon de commande
Zéphirin Camélinat (1840-1932), 159 p., 20 €.
« Plutôt l’insurrection que la guerre ». L’antimilitarisme dans l’Yonne avant 1914, 241 p., 22 €.
Cahier d’Adiamos 89 n° 1 : Les gauches dans l'Yonne, 1919-1947 (octobre 2008), 10 €.
Cahier d’Adiamos 89 n° 3 : Les événements de Mai-Juin 68 dans l’Yonne (octobre 2009), 20 €.
Cahier d’Adiamos 89 n° 4 : Paschal Grousset, 1844-1909 (mai 2010), 10 €.
Cahier d’Adiamos 89 n° 5 : L’Yonne et la Guerre d’Espagne (mai 2011), 231 p., 15 €.
Cahier d’Adiamos 89 n° 6 : Les travailleurs ruraux de l’Yonne, 1848-1939 (mai 2012), 208 p., 15 €.
Michel Cordillot, Aux origines du socialisme moderne. La Première Internationale, la Commune, l’exil, 252 p., 20 €.
Guy Lavrat, Au temps du fer et des Républicains rouges (Cher, 1851), 350 p., 22 €.
Alain Bataille, Michel Cordillot, Former les hommes et les citoyens. Les réformateurs sociaux et l’éducation, 1830-1883, 219 p.,
15 €.
Envoi franco de port pour toute commande incluant le Cahier d’Adiamos 89 n° 8 ou supérieure à 30 €.

Adresser votre commande (avec le règlement) à
Adiamos 89
7, rue des Mésanges
89000 AUXERRE

