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Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89,

Les membres du bureau d’Adiamos 89 ont le plaisir de vous inviter à venir faire le point sur 

les activités de l’association et sur les diverses manifestations qui sont au programme pour 

l’année à venir.

Toutes  les  questions  touchant  à  la  vie  de  l’association  seront  discutées  à  l’occasion  de 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,  qui  se  tiendra  le  SAMEDI 23 MARS 2013  à  Auxerre 

(Maison Paul Bert), et pour laquelle le présent Bulletin a valeur de convocation (voir l’ordre 

du jour ci-après).

Bilan et projets

L’assemblée générale annuelle est traditionnellement l’occasion de faire le bilan des douze 

mois écoulés et de présenter les activités prévues pour l’année en cours.

L’année 2012 a été marquée par la parution au printemps d’un nouveau numéro des Cahiers 

d’Adiamos 89, consacré aux « Travailleurs ruraux de l’Yonne », thème du colloque tenu en 

novembre 2011, suivi  à l’automne d’un premier  numéro hors série (voir  plus loin).  Nous 

avons aussi organisé, un grand colloque d’automne, portant sur « Les débuts de la Troisième 

République dans l’Yonne ». Présidé par le Pr Jean-Yves Mollier, cet événement a rassemblé 

au total  près  de  150 personnes  dans  l’amphithéâtre  du site  universitaire  d’Auxerre  (IUT). 

Prévus pour paraître fin avril, les actes de ce colloque constitueront notre  Cahier n° 8. Par 

ailleurs,  l’exposition sur « les métiers d’autrefois » continue de circuler,  et  de nombreuses 

conférences ont été organisées dans les lieux où elle était présentée.

Nous travaillons bien entendu au colloque qui se tiendra comme d’habitude à l’automne (mais 

cette fois au Théâtre d’Auxerre). Organisé dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 

mondiale,  on  y  réfléchira  sur  la  façon  dont  ce  drame  a  été  vécu  au  niveau  de  notre 

département. Ce colloque sera accompagné de plusieurs autres manifestations : spectacle du 

« Cabaret de la grande guerre » inclus dans la programmation annuelle du théâtre d’Auxerre, 



exposition  d’affiches  contemporaines  dans  le  foyer  du  théâtre  (grâce  à  l’obligeance  du 

collectionneur  Michel  Dixmier),  exposition  et  conférences  à  l’Abbaye  St Germain  (en 

principe  en  partenariat  avec  l’association  « Le  crapouillot »  et  d’autres).  Un programme 

détaillé vous sera communiqué dans les bulletins à venir.

Retour sur l’exposition « Les services postaux pendant l’année terrible »

Organisée dans le prolongement du colloque 2012, cette exposition préparée conjointement 

avec  l’amicale  philatélique  d’Auxerre  et  plusieurs  collectionneurs  privés,  a  tenu  l’affiche 

pendant trois mois au pôle patrimoine de l’Abbaye St Germain, accueillant au total de très 

nombreux  visiteurs.  Elle  a  bénéficié  d’un  excellent  bouche-à-oreille  et  d’une  bonne 

couverture de presse, et l’affiche particulièrement élégante conçue par notre graphiste attitré, 

Fabrice Delasselle, a suscité de nombreuses réflexions admiratives. Un grand merci à Michel 

Melaisne (à qui rien de ce qui touche à la Poste n’est étranger), Michel Worobel et Bernard 

Richard, qui ont prêté leurs trésors à cette occasion. Un superbe reportage photo de Daniel 

Carré vous permettra de retrouver les images de cette exposition sur le site d’Adiamos 89.

Adiamos 89 à l’heure d’internet

Grâce à Robert Timon, qui nous a apporté son expertise technique, et à Denis Martin qui s’est 

investi dans la tâche délicate et prenante de webmestre, Adiamos 89 a désormais son site. 

Vous êtes invités à aller le visiter et à nous transmettre vos impressions et réactions, ainsi que 

vos éventuelles suggestions pour l’améliorer.

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

Un ouvrage historique de référence

Avec la publication sous la forme d’un  Cahier d’Adiamos 89 du travail  de Denis Martin, 

L’Yonne  sous  la  Deuxième  République.  De  la  Révolution  de  février  à  l’insurrection  de  

Puisaye (1848-1851), nous inaugurons la publication de numéros hors série qui seront autant 

d’ouvrages de référence. Le spectaculaire succès rencontré par ce volume très documenté et 

richement illustré, déjà en voie d’épuisement quatre mois après sa parution, nous encourage 

dans  cette  voie.  Une prochaine  publication  consacrée au flottage  est  en  préparation ;  elle 

devrait être disponible vers la fin de l’année.



Pour  débattre  de  tous  ces  sujets  –  et  d’autres  –,  nous  comptons  sur  votre  présence  à 

l’assemblée  générale  du  samedi  23 mars,  car  Adiamos 89  ne  peut  vivre  qu’avec  votre 

participation et votre soutien, quelle qu’en soit la forme.

Avec nos sentiments dévoués,

Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Alain 

Bataille, Michel Mauny (membres du bureau).

Assemblée générale annuelle de l’association ADIAMOS 89

Tous les membres adhérents de l’association à jour de leur cotisation (on pourra régulariser 

sur place) sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle ordinaire  qui se tiendra

le samedi 23 mars 2013 de 14H15 à 16H00

Maison Paul Bert (salle Anna)

5, rue Germain-Bénard

89000 AUXERRE

Ordre du jour

— Rapport d’activité

— Bilan financier

— Renouvellement du bureau

— Programme des activités pour 2013

— Questions diverses

16h-17h30

Denis Martin, professeur des écoles honoraire, nous 

présentera son ouvrage

L’Yonne sous la Deuxième République. 

De la Révolution de février à l’insurrection de Puisaye (1848-1851) 

L’assemblée générale se terminera par un vin d’honneur.



Pouvoir
Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, pensez à vous y faire représenter.

NOM :

Prénom : 

Adresse :

donne pouvoir de (le, la) représenter à l’Assemblée générale annuelle de l’association Adiamos 89, qui 

se tiendra à Auxerre le samedi 23 mars 2013,

à M ou Mme………………………………………

Fait à…………………, le………………………..

Signature

À retourner avant le 18 mars 2013 à 

ADIAMOS-89

7, rue des Mésanges

89000 AUXERRE



Bon de commande

Zéphirin Camélinat (1840-1932), une vie pour la Sociale, 159 p., 20€

« Plutôt l’insurrection que la guerre ». L’antimilitarisme dans l’Yonne avant 1914, 241 p., 

22€

Cahier Adiamos 89 n° 1 : Les gauches dans l'Yonne, 1919-1947 (octobre 2008), 10€

Cahier Adiamos 89 n° 3 : Les événements de Mai-Juin 68 dans l’Yonne (octobre 2009), 20€

Cahier Adiamos 89 n° 4 : Moi, Paschal Grousset, communard évadé du bagne… (mai 2010), 

10€

Cahier Adiamos 89 n° 5 : L’Yonne et la Guerre d’Espagne (mai 2011), 15€

Cahier Adiamos 89 n° 6 : Les travailleurs ruraux de l’Yonne (mai 2012), 17€

Cahier  Adiamos 89 n° 7 :  Denis  Martin,  L’Yonne  sous  la  Deuxième  république  (octobre 

2012), 17€

Alain Bataille, Michel Cordillot, Former les hommes et les citoyens, 2010, 219 p., 15€

Michel  Cordillot,  Aux  origines  du  socialisme  moderne.  La  Première  Internationale,  la  

Commune, l’exil, 2010, 252 p., 20€

Envoi franco de port pour toute commande de 30 € ou plus

Commande à adresser avec votre règlement à

Adiamos 89

7, rue des Mésanges

89000 AUXERRE



Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler dès  

maintenant votre adhésion pour l’année 2013

Je souhaite renouveler mon adhésion à l’association ADIAMOS 89 pour 2013 et verse ci-joint 

une cotisation de...................€. (adhésion simple 10€ ; membre bienfaiteur : à partir de 30 €)

(M, Mme) NOM :                       

 Prénom : 

Adresse :

Adresse email :

À retourner à

Adiamos 89

7, rue des Mésanges

89000 AUXERRE
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