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Bulletin d’information 

n° 50 (octobre 2019) 
 

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

 

Vous trouverez dans le présent Bulletin quelques nouvelles concernant la 

vie de l’association. 

 

L’Assemblée générale annuelle 
Elle s’est tenue le 6 avril 2019 et a été suivie par 35 adhérents, tandis que 

55 pouvoirs avaient été reçus de membres empêchés, sur un total de 

215 membres à jour de leur cotisation. Le président, Michel Cordillot, a 

présenté le rapport moral qui a été ensuite adopté à l’unanimité moins deux 

abstentions. Le trésorier, Denis Martin, a ensuite présenté le rapport 

financier, qui a été approuvé à l’unanimité. Les membres du bureau ont 

répondu à une série de questions posées par des membres présents. Michel 

Cordillot a ensuite annoncé sa démission de la fonction de président, 

démission due à d’importantes responsabilités assumées dans d’autres 

activités associatives. Claude Delasselle ayant accepté de lui succéder à ce 

poste, le nouveau bureau a été élu sans autres changements. Le nouveau 

président a alors présenté les projets de l’association, en annonçant qu’il n’y 

aurait pas de colloque d’une journée complète en 2019 et en expliquant 

pourquoi les activités d’Adiamos-89 seraient probablement progressivement 

réduites. 

Durant la deuxième partie de l’après-midi, une quarantaine de personnes 



ont assisté à la conférence d’Alexis Moureu, doctorant à l’Université de 

Bourgogne Franche-Comté, conférence dont le titre était « La presse 

conservatrice de l’Yonne sous la Seconde République. Du royalisme au 

bonapartisme ». 

L’après-midi s’est terminé par un verre de l’amitié. 

 

Nos activités à venir 
« Les Nourrices du Morvan » 
Deux manifestations sont prévues, cet automne 2019, sur le thème de 

l’abandon d’enfants et le placement des enfants en nourrice dans les régions 

de l’Yonne et du Morvan :  

- d’abord, une représentation théâtrale de la pièce « Les Remplaçantes » 

d’Eugène Brieux, mise en scène par Vincent Robert, aura lieu le vendredi 8 
novembre, à 20h, au Théâtre d’Auxerre (entrée : 10 €) ; à cette occasion, 

la troupe présentera dans le foyer du Théâtre une exposition axée sur le 

thème des nourrices.  

- ensuite, le samedi 23 novembre, de 14 à 18 h, un mini-colloque aura 

lieu dans la salle Anna, au cours duquel interviendront successivement 

Claude Delasselle, qui traitera de la question de l’abandon d’enfants à 

Auxerre aux XVIIIe et XIXe siècles, Marie-Laure Las Vergnas, qui traitera du 

placement des enfants de l’Assistance publique dans l’Avallonnais au XIXe et 

XXe siècles, et enfin Noëlle Renault, spécialiste de la question des nourrices, 

qui parlera des nourrices du Morvan. 

Ces interventions feront l’objet d’une publication sur Internet, au cours de 

l’année 2020. 

 

Salon du livre de Migennes 

Le dimanche 13 octobre, un stand Adiamos-89 sera tenu à Migennes, où 

vous pourrez consulter et acquérir à moitié prix toutes nos publications, 

anciennes et récentes. 



À paraître 
Patrice Wahlen et Denis Martin ont rédigé un ouvrage intitulé « Auxerre, 

les biens d’Église et la Révolution » (à paraître). Cet ouvrage sera 

présenté par ses auteurs, au début 2020, lors d’une conférence dont la date 

vous sera communiquée en temps utile. 

 

Conférences à venir 
A l’automne 2019, plusieurs conférences de Michel Mauny sur le thème de 

la Grande Guerre sont programmées en divers lieux. La liste en sera donnée 

sur le site officiel de l’association. 
 

Notre site : le cap des 80 000 visiteurs est franchi ! 
N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter le site d’Adiamos 89. Des 

informations et des nouveautés sont sans cesse mises en ligne. Son 

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

Avec nos sentiments dévoués,  

Michel Cordillot, Claude Delasselle, Denis Martin, Michel Mauny. 

 

 
Une nourrice vers 1900 

  



Nos dernières parutions toujours en vente 
     

 

Bon de commande 
Nom, prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Commande … exemplaire(s) de De Lesseré à Soisson et James au prix de 20 euros 

l’exemplaire (+ 3 euros de participation aux frais de port). 

Commande … exemplaire(s) de Nouveaux Regards sur la Grande Guerre dans 
l’Yonne au prix de 18 euros l’exemplaire (+ 3 euros de participation aux frais de port) 

Commande à envoyer à ADIAMOS 89 6, rue Anatole France, 89000 AUXERRE. 

Chèques à l’ordre d’Adiamos 89. 

✂……………………………………………………………………… 
Adhésion 

Si ce n’est fait, merci de renouveler 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, 6 rue Anatole France 89000 Auxerre 


