
Nouveaux regards sur la Grande Guerre dans l’Yonne 
 

PRESENTATION 
 

 La commémoration du « centenaire » des quatre longues années de la Guerre de 1914-1918 a 

donné lieu à de nombreuses manifestations sous la forme de publications, d’articles de presse, de 

colloques, conférences, expositions, reconstitutions historiques, commémorations, ouvertures ou 

rénovations de musées, inaugurations de monuments. 

 L'association ADIAMOS-89 s’est fixé pour but de recueillir et de témoigner des faits de société 

étudiés au travers de leur écho dans l'Yonne et de leur inscription dans le cadre plus large du contexte 

national. C'est dans cet esprit qu'elle s'est impliquée dans cette démarche de réflexion sur la période 

1914-1918 dès 2013 en organisant sous la présidence de M. le Professeur Jean-Jacques Becker un 

colloque sur « L'Yonne dans la grande Guerre », dont les actes ont été publiés dans le Cahier d'Adiamos 

n°10. 

 Au terme de ces quatre « Années du Centenaire », et bien que le sujet soit loin d'être clos, nous 

avons estimé intéressant de publier le présent recueil rassemblant les travaux de six chercheurs ou 

historiens. Les thèmes qui y sont développés devraient contribuer à faire connaître des aspects de la 

Grande Guerre peu connus, voire totalement inconnus du grand public. On y trouvera en effet des 

témoignages inédits, des recherches et des analyses portant sur des sujets fort éloignés de ceux qui 

sont le plus souvent abordés. 

 Les carnets d'un sous-officier de Laroche-Saint-Cydroine apportent ainsi un éclairage sans 

concession sur la guerre, parce qu’échappant à la censure qui s’appliquait au courrier. Un regard sur le 

vécu de la Grande Guerre à Avallon est proposé au travers des carnets de son maire de l'époque, et 

une étude similaire sur Migennes est développée à partir de l'exploitation des nombreuses archives de 

cette commune. Plus surprenant, sont rapportés aussi l'existence de postes de guet anti-aérien dans 

notre département, pourtant relativement éloigné du front, ainsi que la présence de travailleurs civils 

chinois du camp de Chemilly, ou les circonstances dans lesquelles un officier originaire d'une commune 

de l'Aillantais fut amené à accueillir les plénipotentiaires allemands en novembre 1918. Avec l’étude du 

cas des cinq soldats originaires de l'Yonne qui ont été passés par les armes dans des circonstances 

bien particulières, on trouvera encore un éclairage local sur un sujet particulièrement complexe. 

 Des thématiques plus générales sont également abordées (sur la part du religieux ou sur la 

façon dont la Marseillaise s'est trouvée confrontée à la Grande Guerre), mais toujours avec le souci de 

faire le lien entre le local et le national. 

 La réflexion se prolongera sur la période de l’après-guerre par l’étude des formes de 

commémorations icaunaises et de l’édification de monuments aux morts à connotation pacifiste. 

 Ces thèmes, à la fois fort variés et rarement abordés, justifient pleinement le choix du titre du 

présent ouvrage : « Nouveaux regards sur la Grande Guerre ». 
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