GEHV-INFOS
Supplément au n°89/2017

Présidente : Annick DOMÉRACKI

Gérant : Laurent GOURILLON

Permanence tous les mercredis de 15 à 17 heures ; tel 03 85 91 81 19

INTERNET
Pour
des
raisons
d’économie
bien
compréhensibles (coûts postaux), nous vous
remercions de bien vouloir nous faire parvenir
vos coordonnées informatiques :
gehv.verdun@wanadoo.fr

FINANCES / ADHÉSIONS
Cotisation annuelle au 1er janvier 2018 : 26 € ;
si envoi par la poste : 35 €. L’abonnement reste
identique en 2017. Merci de vous mettre à jour de
vos cotisations pour éviter des rappels et faciliter
l’organisation de notre trésorerie.
Trésorerie : 11 300 € au 1er novembre 2017
(12 200 € en mai 2017).

VOYAGE
Le voyage du GEHV a eu lieu le 29 juin dernier, un
mardi afin de pouvoir visiter la manufacture de
bonneterie Perrin à Montceau-les-Mines, suivi des
visites de la chocolaterie Dufoux à La Clayette puis
du château de Drée à Curbigny.
BULLETINS
EN PROJET…
N° 90 / juin 2018
- Palleau, histoires d’un village (collectif). Ce bulletin
comportera une dizaine d’articles : vie communale,
commerces et artisanat, école, agriculture, écoles,
gazoduc, etc.
N° 91 / novembre 2018
- Prospections au Petit Chauvort ;
- Fouilles subaquatiques à Sermesse (Annie Dumont) ;
- Cruches vernissées dans le Verdunois (Louis
Bonnamour) ;
- Le péage de Chazelles (Robert Michelin) ;
- Il y a 40 ans : V. Giscard d’Estaing et le discours du « bon
choix pour la France » (Vincent Chambarlhac) ;
- etc.

N° 92 / juin 2029
- Histoire du vignoble du Verdunois (collectif).

Le bulletin spécial « Vins et vignes en Verdunois »
sortira en juin 2019. Cette étude collective
évoquera notre vignoble local des origines à nos
jours, Ainsi, nous renouvelons notre appel à tous

ceux qui posséderaient des objets, des
photographies ou qui auraient des souvenirs à nous
confier.

BIBLIOTHÈQUE
Durée de prêt des ouvrages : 1 mois.
Nouveautés : A cor et à cri (R. Genot) (SaintBonnet-en-Bresse entre 1940 et 1945).

IL Y A CENT ANS…
LE CAMP AMÉRICAIN D’ALLEREY
Le GEHV s’impliquera en 2018 dans la
commémoration du centenaire de l’installation du
camp américain d’Allerey. Pour célébrer ce fait
exceptionnel, le GEHV va organiser une exposition
à Allerey qui se tiendra dans la salle des fêtes de
cette commune du 20 au 30 juillet prochain. Elle
s’inspirera largement de celle organisée en 1999
par Antonin Guillot, mais elle s’enrichira des divers
et nombreux témoignages recueillis depuis
(photographies, dons, et surtout le film tourné par
l’armée américaine dans le village et dans le camp
au début 1919). Tous les renseignements utiles
seront précisés dans le prochain GEHV-Infos de juin
2018. Des créneaux de visites seront également
mis en place pour les enfants des centres de loisirs
de la communauté de communes.
Par ailleurs, nous avons saisi l’opportunité du
centenaire 1915-1918 organisés par les pouvoirs
publics. En effet, ces derniers ont mis en place une
campagne de labellisation pour des projets
fédérateurs avec, à la clé, des soutiens logistiques.
L’appel à projet a eu lieu fin octobre. 18 projets
venus de toute la Saône-et-Loire, portés par des
collectivités territoriales ou des associations, ont
été examinés par un comité départemental présidé
par le sous-préfet de Charolles. Seuls six d’entre
eux ont été retenus dont celui-ci de l’exposition
d’Allerey du GEHV. Ainsi, notre projet va être
soumis à la commission nationale de labellisation.
Quelle que soit la décision, nous poursuivrons bien
évidemment notre projet d’exposition. Si nous
obtenons le label, ce sera un « plus » appréciable.
Nous aurons prochainement l’occasion d’en
reparler.

ARCHÉOLOGIE
Les recherches archéologiques subaquatiques dans
le Doubs vont se poursuivre cette année. L'équipe
d'archéologues-plongeurs travaillera du 12 juin au
13 juillet et se partagera entre les prospections
pour découvrir de nouveaux vestiges et la fouille du
moulin sur bateaux de Sermesse. Ce moulin, coulé
accidentellement à la fin du XVI e siècle est très
bien conservé et l'équipe débutera la fouille de la
grande embarcation, celle du petit bateau étant
terminée. L'espace entre les deux bateauxsupports du moulin sera également fouillé pour
faire des observations sur les parties extérieures
des coques et continuer la collecte d'éléments de
pales de roue et autres objets ayant été entraînés
au fond de la rivière au cours du naufrage.
L'association « Le Sabot de Bourgogne » et l'équipe
de fouille ont d’ailleurs organisé une animation
dans le cadre des Journées Nationales de
l'Archéologie (http://journees-archeologie.fr/). Le
16 juin, une présentation s’est faite au collège de
Verdun. Le GEHV tenait un stand durant
l’exposition organisée par cette association et
l’équipe d’archéologues d’Annie Dumont à
Saunières le 17 juin dernier.
Les travaux de construction d’un nouveau gazoduc
à Palleau ont été le prétexte à quelques
découvertes, qui ont d’ailleurs été présentées lors
des journées du patrimoine dans la commune ainsi
qu’à l’occasion d’une conférence à l’Écomusée de la
Bresse Bourguignonne à Pierre-de-Bresse, le
9 novembre dernier. Les résultats de ces
découvertes seront évoqués dans les prochains
numéros de Trois Rivières.
Nouvelles recherches archéologiques
au « Petit-Chauvort »
Le site Gaulois du « Petit-Chauvort » à Verdun-surle-Doubs, bien connu par les études menées tant
par le Groupe d’Études Historiques de Verdun que
par l’Université de Franche-Comté, fait l’objet
d’une reprise de recherches depuis 2016. Ces
travaux visent à la reconnaissance de l’extension de
l’agglomération gauloise mais surtout à l’obtention
d’un plan le plus détaillé possible du site par les
méthodes de la prospection géophysique. Ces
méthodes permettent de manière non destructive
d’obtenir une image détaillée des vestiges enfouis
par le déplacement de capteurs à la surface des
parcelles. En 2017/2018, les chercheurs de
l’Université de Franche-Comté (UMR CNRS 6249
Chrono-environnement) poursuivront donc leurs
investigations au Petit-Chauvort dans la perspective
d’en compléter le plan et d’entreprendre, à terme

(2019 ?), des sondages archéologiques ciblés. Cette
approche, dite intégrée, permettra alors de
caractériser au mieux ce site majeur pour la
compréhension du processus d’urbanisation des
Gaules.
Un premier point devrait paraître dans le
n° 91/2018 (novembre 2018).
REMERCIEMENTS
- Famille Bouley (Saint-Didier-en-Bresse) pour le
don des archives constituées par leur mère
(coupures de presses, travaux sur les archives
notariales, etc). Jusqu’à son décès en 2011,
Michelle Bouley a été de nombreuses années
membre du CA du GEHV. Nous lui devons, entre
autres, une intéressante étude sur les activités d’un
régisseur d’un domaine foncier à Vaulvry (Ciel)
(Regards sur le 19e siècle, Trois Rivières
n° 60/2003).
CONFÉRENCE D’AUTOMNE
« La Saône-et-Loire économique des Trente
Glorieuses » a attiré un public très intéressé le
vendredi 17 novembre 2017 à la mairie de Verdun.
Alain Monnet a pointé les changements qui ont
touché la Saône-et-Loire et notamment la région
chalonnaise tant sur le plan industriel que celui du
cadre de vie. Le conférencier, à l’aide de multiples
exemples, a pu montrer comment cette époque,
encore peu éloignée, a transformé la vie
quotidienne.
CARNET
Nécrologie :
- Ginette Berthaud (Bragny). Des années durant,
Ginette Berthaud s’est investie avec passion au
GEHV. Elle est l’auteure d’un bulletin spécial sur
Première Guerre Mondiale (La Grande Guerre au
quotidien, n° 32/1988 où elle publie la
correspondance de son beau-père mobilisé sur le
front), Quand on canardait sur la Saône
(n° 40/1992), Un crime à Bragny en 1951
(55/2000), plus sa contribution à plusieurs autres
bulletins (Verdun 1900, Les Années Noires, etc.).
Membre dynamique du CA entre 1975 et 1999, elle
sera la cheville ouvrière d’expositions temporaires
dans les magasins (commerces et artisanat, les
rivières, concours agricoles). Ginette Berthaud
préside également le GEHV de 1994 à 1997,
période durant laquelle notre association ouvre
grandement son action vers l’extérieur, entraînant
de nombreuses adhésions.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Discours prononcé par Jean-Paul Diconne, ancien président du GEHV, lors des obsèques de M.
Guillot, le 24 novembre 2017.
M. Guillot,
C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole aujourd’hui pour vous rendre un dernier
hommage.
M. Guillot,
Aussi loin que je remonte le temps dans mes souvenirs, vous êtes présent. Instituteur à Allerey de 1945
à 1969, vous avez appris à lire à des générations d’enfants d’Allerey. Parmi la vingtaine d’enfants, 27 je crois, nés
à Allerey en 1947, j’étais un de ceux à qui vous avez inculqué l’envie de savoir, la curiosité intellectuelle, l’envie
de se cultiver. Vous ne nous avez pas seulement appris à lire et à compter mais à nous comporter dans la vie, à
être. Avec vous, nous avons eu la chance d’avoir un pédagogue exceptionnel. Près de 70 ans plus tard, je me
souviens encore :
- De nos leçons d’apprentissage de la lecture qui nous donnaient envie d’apprendre ;
- De nos réunions de coopérative. Car nous avions une coopérative que, sous votre contrôle, nous
gérions nous-mêmes. L’apprentissage de l’autogestion et de la démocratie ;
- De notre journal scolaire « le Val de Saône » que nous, les élèves d’Allerey, avons imprimé à tour de
rôle, de 1947 à 1969 avec une presse et des caractères de plomb que nous assemblions dans un
composteur ;
- Des textes libres que nous présentions tous les matins à nos camarades et nous choisissions
collectivement celui qui serait publié dans le Val de Saône ;
- De nos correspondants car nous échangions des lettres avec des enfants de notre âge : du Sud
Saharien, de Bretagne, plus près de nous Solutré où nous nous sommes rendus plusieurs fois, enfin de
Délémont dans le Jura Suisse.
Vous avez élargi notre horizon, à nous les petits ruraux encore repliés sur ce village d’il y a 70 ans. Vous
nous avez ouvert le monde. Vous aviez inventé les échanges scolaires. 30 ou 40 ans avant Europe École et
Erasmus. 30 ans avant les autres. Vous étiez un précurseur… Quels souvenirs rapportés de Delémont . Certains
d’entre nous sont encore en relation avec leurs correspondants de cette époque.
Vous nous avez initiés à l’archéologie, à l’histoire. Et si je suis devenu professeur d’histoire, c’est bien à
vous que je le dois.
A l’image du grand pédagogue Célestin Freinet qui, au lendemain de la 1 ère guerre mondiale avait
inventé l’école moderne, vous avez pratiqué à Allerey dans notre modeste école de campagne, une pédagogie
innovante, innovante et efficace.
Merci à vous.
Esprit curieux, vous vous êtes intéressé très tôt au passé de notre commune et de notre canton. Dès
1957, vous avez été parmi les fondateurs du GEHV, le Groupe d’Études Historiques de Verdun sur le Doubs, en
compagnie de Félix Brunand, un professeur de mathématiques ancien résistant. Mais c’était une société
d’éducation populaire et il y avait aussi à vos côtés un coiffeur, Maurice Leroy, un garde champêtre, Lucien
Namin, un tacquier, Georges Paccaud, un plombier, Roger Merle, un ébéniste , Maurice Petit, un autre
instituteur, Jean Boulay, un vétérinaire, Maurice Peyret…
Vous en avez été un des moteurs et vous avez remplacé Félix Brunand après sa disparition en 1981. Votre esprit
curieux a fait entrer notre canton et tout particulièrement Allerey dans l’histoire. Fondateur avec le regretté
Claude Joannelle de la revue « Trois Rivières », la revue du GEHV, vous y avez publié des dizaines et des dizaines
d’articles. J’en cite quelques-uns :
- La légende de la mare de Pussey et la villa gallo romaine de la Lisselle ;
- Le site gallo romain du Gué Rouffé sur la Vandaine à Baignant ;

- La biographie de Claude Lebault, peintre ordinaire de Louis XIV, auteur des tableaux et des fresques de
l’église d’Allerey ;
- Le camp hôpital américain d’Allerey qui a été tiré à près de 3000 exemplaires et qui est en ligne sur
internet, traduit en anglais. Et pour lequel vous avez organisé plusieurs expositions en 1979 et en 1999.
Nous espérions vous voir à celle que le GEHV organisera pendant l’été 2018.
- Un autre succès de librairie, c’est bien sûr la biographie de Mme Boucicaut, née à Verjux, fondatrice du
Bon Marché et bienfaitrice entre autres de son village natal.
Enfin, vous vous êtes fait un nom en France et en Europe dans le monde de l’archéologie pour vos
découvertes du site hallstattien des Moussières à Bragny et d’un village gaulois au Petit Chauvort.
Monsieur Guillot vous avez eu une longue vie,
Une vie bien remplie ;
Une vie exemplaire ;
Vous avez accompli une carrière d’enseignant novateur et passionnant ;
Une carrière d’historien prolixe et passionné ;
Une carrière d’archéologue méthodique et reconnu ;
Une carrière consacrée aux sciences humaines, au service des hommes parce que vous étiez profondément
humain.
Pour toute ces tâches accomplies avec passion soyez en remercié.
Monsieur Guillot, adieu.

