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

Comme nous vous l’avions annoncé, notre année 2018 a été marquée 
par une activité éditoriale sans précédent avec la publication de trois 
numéros des Cahiers d’Adiamos 89. Après le n° 16 sur la machine à 
coudre, viennent de paraître coup sur coup le n° 17, consacré à 
l’ouvrage de Jean-Charles Guillaume, De Lesseré à Soisson & James : 
Un commerce de centre-ville à Auxerre (1759-1963) et le n° 18, qui 
rassemble une dizaine d’études sur la Grande guerre, venant ainsi 
clôturer un cycle de recherches inauguré en 2013. N’hésitez pas à vous 
plonger dans ces publications : dans des domaines très différents, 
toutes sont passionnantes. 
Faute d’avoir pu organiser à l’automne notre traditionnel colloque 

annuel, nous nous retrouverons le samedi 9 février pour une demi-
journée d’étude, qui, en liaison avec la parution du Cahier n° 18, mettra 
en lumière certains aspects méconnus de la réalité icaunaise pendant 
la Grande guerre (voir plus loin). 
L’Assemblée générale, qui se tiendra comme chaque année au début 

du printemps (la date vous en sera précisée ultérieurement) sera 
ensuite l’occasion de faire le point sur la vie de l’association et sur les 
projets que nous serons en mesure de vous proposer dans les mois à 
venir. 
 

Avec nos sentiments dévoués, 
 

Michel Cordillot, Denis Martin, Claude Delasselle, Michel Mauny  
(membres du bureau) 



Un bel après-midi de conférences 

Samedi 9 février 2019 de 14 h à 17 h 
Salle Anna – Maison Paul Bert – 5 rue Germain-Bénard – Auxerre 

Entrée libre 
 

La Grande Guerre dans l’Yonne 
Nouvelles recherches 

 

1 – Présentation par Michel Cordillot 
 
2 - La Grande Guerre vécue à Migennes par Michel Mauny  
 
3 – Le monument pacifiste de Gy-l’Évêque : une histoire agitée par 

Denis Martin 
 
4 - Mathieu Tamet, un maire d’Avallon dans la tourmente de la 

guerre par Marie-Laure Las Vergnas (Société d’études d’Avallon) 
 
Chaque intervention sera suivie d’un débat et l’après-midi se clôturera 

par un vin d’honneur. 
 



Vient de paraître  

Nouveaux regards sur la Grande Guerre dans l’Yonne 
(Les Cahiers d’Adiamos 89 n° 18 – janvier 2019) 

 

 Ce Cahier propose onze communications de six chercheurs mettant en 
lumière différents aspects de ce conflit, la plupart peu connus, voire totalement 
ignorés du grand public. 
 Vous pourrez ainsi découvrir dans ce volume des documents inédits (les 
carnets fort critiques d'un poilu icaunais), des témoignages et récits expliquant 
comment la guerre a été vécue à Avallon ou à Migennes, une analyse du cas des 
cinq fusillés de l’Yonne, ainsi que des détails étonnants concernant l’existence de 
postes de guet aérien dans l'Yonne, la réception en novembre 1918 des 
parlementaires allemands venus demander la conclusion d’un armistice par un 
officier originaire de l'Yonne, ou la présence de travailleurs chinois du  camp  de 
Chemilly. Figurent également au sommaire des études plus générales sur la 
Grande Guerre (concernant la part du religieux ou la façon dont notre hymne 
national a traversé cette douloureuse époque) et ses prolongements locaux (les 
formes des commémorations dans l'Yonne et ses monuments pacifistes). 

 

 
 

Nouveaux regards sur la Grande Guerre dans l’Yonne – Nombreuses illustrations 
18 euros (+ 3 euros de participation aux frais de port) 

Je commande … x Nouveaux regards sur la Grande Guerre dans l’Yonne 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 
adresse : ………………………………………………………………………………….. 
chèque à l’ordre d’Adiamos-89 
à envoyer à Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre 



Adhésion 
Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler dès maintenant votre 

adhésion pour l’année 2019 : adhésion simple 10 € ; membre bienfaiteur : à partir de 30 € 
 

Nom – prénom : 
Adresse : 
e-mail :  
Adhère à Adiamos-89 pour l’année 2019. 

Chèque à l’ordre d’Adiamos-89, à envoyer à : 
Adiamos-89, 7, rue des Mésanges 89000 Auxerre 

 

Un très bel ouvrage : De Lesseré à Soisson et James –  
Six générations de commerçants à Auxerre – 1759-1963 
356 pages, plusieurs centaines d’illustrations, 24 pages en couleur pleine page,  

20 euros (+ 3 euros de participation aux frais de port) 
 
Je commande … x De Lesseré à Soisson et James 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 
adresse : ………………………………………………………………………………….. 
chèque à l’ordre d’Adiamos-89, à envoyer à Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 

Auxerre 
 

 

Des nouveautés sur le site d’Adiamos 
Depuis la création, le site d’Adiamos 89 accueille chaque mois son lot de nouveautés. Pour 

avoir des nouvelles fraîches, n’hésitez pas à le consulter à l’adresse :  
http://adiamos-89.wifeo.com 


