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Numéro 122                                                                             Août 2020 

ENCORE LE VIRUS ET NOUVEAU REPORT 

 
Le confinement est terminé mais la crise sanitaire persiste. Aussi, pour éviter la propagation 

du coronavirus covid-19 et une éventuelle intense reprise de la pandémie, beaucoup de 

municipalités ont mis en place des mesures-barrières. Ainsi, à Auxerre, la municipalité a 

réduit à vingt-huit le nombre de personnes admises à se réunir dans la salle « Anna » de la 

Maison Paul Bert, ce qui permet entre elles une bonne distanciation physique. Pour 

indiscutablement judicieuse que soit cette mesure, elle vient à nouveau contrecarrer nos 

projets de réunion. En effet, nos séances de conférences et nos assemblées générales sont 

habituellement suivies par trente-cinq à quarante personnes. Sans doute eut-il néanmoins été 

possible de se réunir si la conférence de nos amis les Docteurs Monique et Jean-Dominique 

Caron n’avait été précédée de l’assemblée générale. Refuser l’entrée de la salle et, de ce fait, 

la participation à l’assemblée délibérante, à des membres de l’association, lorsque les vingt-

huit places utilisables auraient été occupées, équivalait à la nullité de tous les votes et 

décisions qui y auraient été adoptés. Face à cette situation, une majorité de membres du 

conseil d’administration a considéré qu’il était plus raisonnable de reporter, tant l’assemblée 

générale que la conférence des Docteurs Caron, au samedi 24 octobre, date prévue pour notre 

prochaine activité. 
 

***** 
 

L’assemblée générale, dont le présent avis tient à nouveau lieu de convocation, se 

déroulera, si cela est possible, le samedi 24 octobre 2020, de 14 h à 14 h 45, selon l’ordre du 

jour suivant : 

♦ Rapport moral et d’activité de l’exercice 2019-2020 (publié dans ce Bulletin de liaison), par 

le président, 

♦ Rapport financier de l’exercice 2019, par le vice-président-trésorier, 

♦ Prévision de budget pour l’année 2020, par le vice-président-trésorier, 

♦ Projets d’activités pour l’exercice 2020-2021, par le président.  
 

***** 
 

A partir de 15 heures commencera la conférence des Docteurs Caron sur les dessins 

de l’archéologue Victor Petit et leur apport à la connaissance du patrimoine monumental de la 

région d’Avallon. 

Le conseil d’administration et moi-même vous adressons nos cordiales salutations et nos 

souhaits de meilleure santé possible. 

Le Président, Gibert-Robert DELAHAYE 

 

Pour l’Assemblée Générale et la conférence, le port du masque sera indispensable. 
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Prochaine activité 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020, à 15 h 00 
 

Salle « Anna » de la Maison Paul Bert 

5, rue Germain Bénard, à Auxerre 
 

Conférence des Docteurs Jean-Dominique et Monique CARON 

Administrateurs de la S.F.A.Y. 
 

VICTOR PETIT HIER ET AUJOURD’HUI :  

DESSINS D’ÉPOQUE ET RÉALITÉ ACTUELLE 
 

À partir des dessins de Victor PETIT (Sens, 1818 

– Aix-les-Bains, 1871) publiés dans son ouvrage 

Description des villes et campagnes du 

département de l’Yonne chez Ch. Gallot, éditeur 

à Auxerre, en 1870, et la réédition de cet ouvrage 

par la librairie Voillot, d’Avallon, en 1988, les 

Docteurs Caron ont scanné l'ensemble des dessins 

de Victor Petit et photographié les sites et monuments, lorsqu'ils existent encore, en se 

rapprochant au plus près de l'angle de vue du dessinateur. 

Ce travail a été concrétisé en 2016 par l’édition d’un opuscule à compte d’auteurs.  
 

 
 

UNE ANNÉE DE LA VIE DE LA SOCIÉTÉ DES FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUES ET DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 DE L’YONNE 

(Septembre 2019-Septembre 2020) 
 

    Chaque année, l’assemblée générale d’une association constitue un temps fort dans sa vie. 

C’est, en effet, le moment d’apprécier et de mesurer le travail accompli au cours de l’exercice 

qui s’achève et d’envisager ce qui peut être amélioré, simplifié et rendu plus efficace au cours 

du suivant. Examinons donc quelles ont été les activités de la Société des fouilles 

archéologiques et des monuments historiques de l’Yonne depuis une année. 
 

Séances de conférences et visite 
  
♦ L’année dernière, le samedi 7 septembre 2019, M. Jacques Meissonnier, Président du 

Groupe de Recherches archéologiques d’Entrains-sur-Nohain, était venu nous entretenir d’ 

« Entrains-sur-Nohain (Nièvre) à l’époque romaine après un demi-siècle de 

recherches ». 
 

♦ Le mois suivant, le samedi 19 octobre, c’est le Professeur François Poplin, Directeur 

honoraire de l’UMR 7209, qui nous avait emmenés sur les pas de « Romain Rolland et le 

nom de Vézelay ». 
 

♦ La séance que nous consacrons chaque année, pour nos adhérents parisiens, à la découverte 

d’un musée ou d’une collection de la région parisienne nous a conduits cette année en Seine-

Saint-Denis, pour une « Visite de l’Exposition permanente d’archéologie de 

Villemomble ». Occasion d’admirer, dans les sous-sols de l’ancien château seigneurial de 

Couvercle d’une tombe de l’ancien cimetière de 

Pontaubert - Dessin Victor Petit 
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cette localité, des sarcophages mérovingiens en plâtre portant de curieux décors, des tessons 

de céramiques antiques, des poteries médiévales, des éléments architectoniques, des vestiges 

funéraires, des objets de la vie quotidienne et des accessoires de vêtements du VIIe au XVIIIe 

siècle, mis au jour de 1982 à 1987, par une équipe archéologique animée par votre serviteur. 

Cette visite avait été guidée par deux anciens fouilleurs : MM. Philippe Valet et Jacques 

Goujard. 
 

♦ Le samedi 7 mars 2020, retrouvant le public icaunais et auxerrois, notre Vice-président-

Trésorier, Maître Jean-Louis Alliot, féru d’archéologie gauloise, a passionné l’auditoire en lui 

faisant découvrir « Les monnaies au nom de Vercingétorix ». 
 

♦ Peu après, le coronavirus covid-19 répandit sa pandémie, suscitant le confinement que nous 

avons tous subi. Compte tenu du risque sanitaire, le conseil d’administration de la Société des 

fouilles archéologiques de l’Yonne a jugé préférable d’annuler la conférence du samedi 13 

juin 2020. Ainsi fûmes-nous privés de l’exposé de Mme Lydwine Saulnier-Pernuit, 

Conservatrice du Patrimoine, Conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Art de 

l’Yonne-Trésor de la cathédrale de Sens, sur « Un coffret en ivoire, la « Sainte Châsse », 

œuvre exceptionnelle du Trésor de Sens ». N’ayez crainte, chers membres, nous allons nous 

efforcer de programmer à nouveau cette passionnante conférence en 2021. 
 

♦ Le covid-19 sévissant toujours et réapparaissant sporadiquement, la Ville d’Auxerre a 

prudemment réduit le nombre de personnes admises dans les salles municipales, pour 

maintenir une distanciation physique suffisante. Nous avons eu connaissance de cette mesure 

au moment où nous organisions la tenue de notre assemblée générale. Compte tenu du faible 

nombre de personnes qui auraient pu y participer et de celles qu’il aurait vraisemblablement 

fallu refuser à la conférence des Docteurs Monique et Jean-Dominique Caron qui suivait, 

consacrée à « Victor Petit hier et aujourd’hui, dessins d’époque et réalité actuelle », le 

conseil d’administration s’est résolu, une nouvelle fois, et bien à regret, à reporter cette 

réunion. Assemblée générale et conférence devraient donc avoir lieu lors de la prochaine 

séance, le samedi 24 octobre 2020. 
 

Publications 

     Seuls sont parus au cours de cet exercice les trois numéros du Bulletin de liaison. Ils vous 

ont annoncé en temps opportun les prochaines activités et vous permettre ainsi d’y assister. Le 

numéro 119 est paru en novembre 2019, le numéro 120 en février 2020 et le numéro 121 en 

juin 2020. Comme vous vous en êtes vraisemblablement rendu compte, ces numéros du 

Bulletin de liaison présentent plusieurs innovations que l’on peut, assurément, qualifier 

d’améliorations. Grâce à sa grande maîtrise de l’informatique, le Docteur Jean-Dominique 

Caron parvient à donner à cette publication, dont il assume la maquette, un aspect plus 

esthétique. Sur sa suggestion et à chaque fois que cela s’est avéré possible et utile, la couleur a 

été introduite. Cela confère un aspect plus engageant à ce support malgré la modicité de sa 

technique d’impression. 

    Enfin, dans le numéro 121, vous avez pu vous rendre compte que dépassant les simples 

annonces d’activités, nous avons introduits deux notes scientifiques. L’une, due à la plume de 

notre Vice-président, Maître Jean-Louis Alliot, est une recension d’un ouvrage de Marylin 

Floyde, une Anglaise vivant dans l’Yonne, qui propose de situer à Avallon en Bourgogne le 

légendaire site d’« Avalon » de l’épopée arthurienne. L’autre note concerne « Deux stylets à 

écrire mérovingiens exhumés dans le département de l’Yonne ». Votre serviteur y expose les 

données les plus récentes sur l’évolution morphologique de ces objets entre l’Antiquité et le 

Moyen Âge. 
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Recherches 

    À défaut d’ateliers de recherche institués au sein de notre association, plusieurs de nos 

membres, parmi les plus actifs, se livrent à des travaux personnels de recherche historique ou 

archéologique, dont ils font bénéficier la Société des fouilles archéologiques de l’Yonne ou 

d’autres sociétés savantes de la région. Je renvoie à la rubrique « Travaux de nos collègues et 

amis » qui chaque année, dans le Bulletin de liaison du mois de février, répertorie leurs 

articles, ouvrages, conférences, participations à des colloques et congrès, ainsi que leurs 

interventions archéologiques de terrain.  

    Parmi ces multiples travaux, on peut toutefois noter une tendance, que je serais enclin à 

qualifier de retour aux sources. Il s’agit de l’étude historiographique de nos grands devanciers 

icaunais ou bourguignons qui les premiers se sont penchés sur l’histoire et l’archéologie des 

sites et monuments de l’Yonne et des contrées limitrophes. Ainsi, dès que la situation 

sanitaire le permettra, les Docteurs Monique et Jean-Dominique Caron nous en apporteront un 

exemple remarquable avec la conférence qu’ils consacreront à l’évocation des monuments et 

des sites de l’Avallonais tels qu’ils apparaissaient au XIXe siècle sous le crayon et la plume de 

Victor Petit. Pour ma part, en 2021, je présenterai l’activité d’un autre archéologue 

bourguignon du XIXe siècle, Henri Baudot, dont les collections d’objets antiques et 

mérovingiens ont enrichi le Musée d’archéologie nationale. Et je sais que d’autres recherches 

sont en cours ou en projet sur d’autres grandes figures de l’archéologie bourguignonnes des 

siècles passés. 
 

Nos membres 

    Indiquons-le d’emblée, notre effectif se maintient à environ cent quatre-vingts membres 

grâce à la diffusion de l’annonce de nos activités par l’informatique. Un certain nombre 

d’auditeurs de nos conférences, après l’assistance à plusieurs d’entre elles, finissent par nous 

rejoindre et adhérer. Ces adhésions nouvelles s’ajoutent à celles résultant de l’efficace bouche 

à oreille de plusieurs d’entre vous, chers membres, auprès de leurs connaissances et amis. Je 

ne saurais trop vous inciter à poursuivre dans cette voie. 

    Malheureusement, en regard de ces adhésions, nous avons le regret de voir disparaître 

chaque année plusieurs de nos adhérents parmi les plus anciens et les plus âgés. Le Bulletin 

de liaison en rend compte au fil de ses parutions. 
 

* 

    Ce rapport d’activité peut se conclure d’une manière assez semblable à celle des années 

précédentes, à savoir que la vie associative est une addition de bonnes volontés. C’est le 

dévouement et la compétence des uns et des autres qui permet d’avancer dans la voie de la 

recherche et de la diffusion des savoirs. J’exprime donc ma reconnaissance envers tous les 

administrateurs de la Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques de 

l’Yonne qui, tout au long de l’exercice écoulé, m’ont fait bénéficier de leur concours, de leurs 

conseils et de leur assistance. 

    Me faisant l’interprète du conseil d’administration, j’adresse aussi la gratitude de notre 

association à tous les érudits qui, avec générosité et altruisme, nous livrent, lors de leurs 

conférences, toujours de haut niveau, le fruit de leurs recherches souvent longues et patientes. 

Mes remerciements vont aussi à vous, chers membres, puisque c’est votre présence aux 

conférences et votre participation aux autres activités qui sont la raison d’être de notre 

association et lui confère ce supplément d’âme qui pousse ses administrateurs à l’action. Bien  

sûr, je remercie aussi la Ville d’Auxerre qui abrite notre siège social qui, en 2019, nous a 

accordé 150 euros de subvention. 

                                                                                                   Gilbert-Robert DELAHAYE. 
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