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Présidente : Annick DOMÉRACKI

Gérant : Laurent GOURILLON

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

INTERNET

VOYAGE

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

Il sera organisé par Bernard JONDOT le samedi
23 juin 2018 à Bourbon-Lancy. Au programme :
visite de la vieille ville, de la célèbre station
thermale et du musée Puzenat (machines
agricoles). Prix 68 € dont un repas gastronomique
au restaurant du Cloître. Venez-nombreux.

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 juin 2018.
(11 800 € en novembre 2017).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est tenue le vendredi 23 mars à la mairie de
Verdun. La présidente Annick DOMÉRACKI a rendu
hommage à ses prédécesseurs Ginette BERTHAUD
et Antonin GUILLOT décédés voici quelques mois
avant de rappeler les principales activités 2017 :
voyage à Montceau-les-Mines, conférence sur les
Trente Glorieuses en Saône-et-Loire, parutions du
bulletin sur « Les forêts du Verdunois » et de celui
de fin d’année qui ont rencontré un certain écho.
Elle a également évoqué les grands projets de
l’année 2018 : bulletins et surtout la préparation de
l’exposition sur le camp américain (voir plus loin).
S’agissant des finances, celles-ci sont saines et
stables, tout comme les adhésions, ce qui assure
un certain optimisme pour les années à venir.
Néanmoins, les frais postaux et d’abonnement
internet s’avèrent assez coûteux. À noter l’achat de
nouvelles chaises pour le local ainsi que la
fermeture de plusieurs commerces qui étaient
dépositaires de notre bulletin Trois Rivières.
Le conseil d’administration est entièrement
reconduit sous la présidence d’Annick DOMÉRACKI.
Enfin, la partie récréative s’est conclue par une
conférence de Louis BONNAMOUR sur « Les coches
d’eau et les difficultés de navigation sur la Saône
aux environs de Verdun ».

BULLETINS
EN PROJET…
N° 91 / novembre 2018
- Antonin Guillot
- Fouilles subaquatiques sur l’ancien moulin de Sermesse
(Annie Dumont) ;
- Cruches vernissées du val de Saône trouvées dans la
région de Verdun (Louis Bonnamour) ;
- À la recherche du « terreaul » de Charnay (Louis
Bonnamour) ;
- Le péage de Chazelles (Robert Michelin) ;
- Naufrage à Allerey en 1693 (Jean-Paul Diconne) ;
- Meurtre dans les bois de Charnay (Élisabeth Ducrot)
- Il y a 40 ans : V. Giscard d’Estaing et le discours du « bon
choix pour la France » (Vincent Chambarlhac) ;
- etc.

N° 92 / juin 2019

- Histoire du vignoble du Verdunois (collectif).

N° 94 / juin 2020
- Gergy : les mutations d’un village (Lionel Canac).

Le bulletin spécial « Vins et vignes en Verdunois »
sortira en juin 2019. Cette étude collective et
inédite évoquera notre vignoble local des origines à
nos jours. Ainsi, nous renouvelons notre appel à
tous ceux qui posséderaient des objets, des
photographies relatives à la vigne ou qui auraient
des souvenirs à nous confier.

- EXPOSITION 21-30 JUILLET 2018 LE CAMP AMÉRICAIN D’ALLEREY
(Salle des Fêtes d’Allerey)
Comme nous l’avons déjà annoncé (voir GEHV
Infos novembre 2017 et plusieurs articles de
presse), l’exposition consacrée au camp américain
d’Allerey se tiendra du 21 au 29 juillet 2018 à la
salle des fêtes d’Allerey, à l’occasion de son

centenaire. L’objectif est de transmettre au plus
grand nombre l’état actuel des connaissances sur
ce camp, perpétuer son souvenir avec la diffusion
en continu du film tourné par l’armée américaine
lors de la venue du général Pershing et dont une
copie a été acquise par le GEHV début 2016 auprès
des archives nationales de Washington. Les
éléments déjà recueillis par Antonin Guillot seront
encore complétés par de nouvelles données :
contacts noués par Jean-Paul DICONNE ces
dernières années, photos d’époque… Une
contextualisation et une présentation de quelques
monuments aux morts du secteur seront aussi
proposées par François BLANQUINQUE.
La préparation de l’exposition est déjà sur de bons
rails puisque nous avons obtenu le label
départemental du comité du « centenaire de la
guerre de 1914-1918 » ainsi que du comité
national. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le
comité du centenaire américain Word War I
Centiennal Commission (WWICC) nous a aussi
labellisé sans même que nous ayons connaissance
de son existence ! Dans ces conditions, notre
exposition obtiendra des aides publiques et
figurera à l’agenda de la Mission du centenaire de
la Première Guerre Mondiale. Le succès devrait
être au rendez-vous. Elle constituera également un
bel hommage au fondateur de Trois Rivières,
Antonin GUILLOT, récemment disparu.
Enfin, une stratégie de communication (« flyers »,
articles de presse, de radio) sera lancée pour
apporter le plus grand retentissement à cet
événement.
Une rétrospective à ne pas manquer.

ARCHÉOLOGIE
- Doubs : ancien moulin de Sermesse - Les
recherches archéologiques subaquatiques se
poursuivront en juin-juillet sous la conduite de
notre amie Annie DUMONT.
D’ailleurs, le 15 juin prochain, Annie DUMONT
présentera le résultat de ses fouilles au Musée du
Pain et du Blé dans le cadre des journées de
l’archéologie et du patrimoine de pays et des
moulins.
- Petit-Chauvort – Après les sondages effectués en
fin d’été dernier par l’Université de Besançon, des
prospections devraient avoir lieu cette année. Nous
aurons sans doute l’occasion d’en reparler.
SPECTACLE
- VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 –
REPRESENTATION THÉÂTRALE
« ILS FURENT COMPTÉS POUR RIEN »
(SALLE DES FÊTES DE VERDUN, 20 H 30)
Contrairement à l’usage, il n’y aura pas de
conférence d’automne. En effet, sur une suggestion
de notre amie Anne JANNIN, le conseil

d’administration invite la troupe théâtrale « Au fil
des Chats » le vendredi 23 novembre 2018 à la
salle des fêtes de Verdun pour la représentation de
la pièce « Ils furent comptés pour rien – Histoire de
Marguerite, marraine de guerre ». Ce spectacle,
qui s’inscrit dans les commémorations du
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
évoque les relations épistolaires entre une jeune
fille de Seurre, marraine de guerre, et un poilu
dijonnais. Il s’agit ici de la version romancée d’une
histoire locale familiale authentique.
Cette représentation se veut autant un spectacle
sensible, qu’un spectacle pédagogique et engagé
afin de provoquer les échanges avec le public sur
les événements historiques, l’évolution des mœurs,
mais aussi sur les souvenirs familiaux de chacun de
nous.
Une soirée évidemment à retenir, ouverte à tous.
CARNET
Nécrologie :
- Robert PETIT (Sagy). Adhérent de longue date,
ancien conseiller général, maire de Sagy,
« encyclopédie » de la Bresse, auteur de plusieurs
ouvrages.
- Suzanne PAGEAUT (Verdun).
- Daniel GALUZET (Saunières) : un article lui a été
consacré (voir CHEVREY M. « Daniel Galuzet : un
maire protecteur et aménageur » in Mémoires de
Villages, Trois Rivières n° 84/2015).
Toutes nos condoléances aux familles.
SITE INTERNET
Nous rappelons que notre site internet est
régulièrement mis à jour et qu’il comporte
notamment une revue de presse sur les
informations archéologiques et historiques du
secteur (se reporter à la page d’accueil).
Vous trouverez la liste des anciens bulletins (dont
ceux en vente) et des renseignements sur nos
différentes activités ainsi que des liens vers
d’autres partenaires.
REMERCIEMENTS
- Famille GUILLOT (Chalon) pour le don des archives
constituées par leur père et grand-père.
- La municipalité de PALLEAU pour l’achat du
présent bulletin « Palleau, Histoire d’un village » à
l’attention de chaque foyer du village. Nous saluons
tout particulièrement cette heureuse initiative en
matière de vulgarisation et de partage des
connaissances de notre secteur. Par ailleurs, nous
remercions toutes les personnes qui ont bien
contribué à la parution de cet ouvrage avec des
prêts de documents ou de photographies de leur
village.

