GEHV-INFOS
Supplément au n°87/2016

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 2017 : 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 : 10 500 € au 30 novembre 2016
(11 500 € en avril 2016).
De nouvelles adhésions ont été enregistrées lors des
expositions.

VOYAGE
Dimanche 19 juin 2016, une vingtaine de personnes
étaient conduites par Bernard JONDOT, organisateur
hors pair, dans l’Avallonnais. Les excursionnistes ont
visité Noyers-sur-Serein, décor naturel de nombreux
films, puis les somptueux châteaux d’Ancy-le-Franc
et de Nuits-sur-Armançon (ce dernier spécialement
ouvert pour l’occasion).

EXPOSITION « Les chemins de fer du
Verdunois, d’hier à aujourd’hui »
Une réussite à tous points de vue : qualité des
documents, présentation, salle, nombre de visiteurs,
ventes de bulletins, soutien de la presse locale par
ses nombreux articles et interviews.
L’exposition 2016 restera dans les annales du GEHV
comme un « grand cru ». Le vernissage s’est tenu en
présence des élus locaux et notamment de la
sénatrice Marie Mercier.
De nombreux passionnés du chemin de fer sont
venus à Allerey : originaires des quatre coins de la
Bourgogne et même des ressortissants suisses,
particulièrement intéressés. Petits (et grands) ont
eu les yeux rivés sur le réseau miniature de Pierre
Jaillet. Nous avons également reçu à deux reprises
les jeunes du centre de loisirs de la communauté de
communes Saône-Doubs-Bresse…
Enfin, les visiteurs locaux étaient en nombre et les
conversations sont allées « bon train » aux détours
des grilles d’affichage prêtées par la communauté de

communes et les communes d’Allerey, Gergy et
Verdun que nous remercions… Pas moins de
700 personnes se sont rendues ainsi à Allerey.

EXPOSITION « Marguerite Boucicaut»
En octobre dernier, le conseil municipal de Verjux a
mis à l’honneur sa plus illustre enfant, Marguerite
Boucicaut. L’objectif louable de cette manifestation
était de commémorer dignement le bicentenaire de
sa naissance. Le maire Bernard Paillard et son équipe
municipale, épaulés par de bonnes volontés (dont
un collecteur de Bellême, Orne, ville natale d’Aristide
Boucicaut) ont réalisé un beau travail avec des
panneaux bien présentés. Sollicité, le GEHV a bien
volontiers prêté les documents utilisés par A. Guillot
en 1995 lors d’une précédente exposition. La
manifestation a reçu, l’espace de quelques jours, un
grand nombre de visiteurs, non seulement de Verjux,
mais aussi des environs.
BULLETINS
EN PROJET…
N° 88 / juin 2017
- Bois et forêts du Verdunois (collectif) .

N° 89 / novembre 2017
-

Fouilles subaquatiques de Sermesse (Annie Dumont) ;
À propos du moulin de Sermesse (Marcel Treffort) ;
Un crime à l’abbaye de Molaise (Robert Michelin) ;
Affaires médicales au XIXe siècle (Élisabeth Ducrot) ;
Des nouvelles du camp américain (Jean-Paul Diconne) ;
Sermesse, un village à reconstruire (1944-1958),
(Laurent Gourillon) ; etc.

Ventes de bulletins
Les deux expositions ont dopé les ventes et le
déstockage d’anciens bulletins a joué à plein. En
effet, les prix sont désormais fixés à… 1 euro (pour
ceux parus avant 2000) et à des prix défiant toute
concurrence les ouvrages plus récents. En
conséquence, 350 bulletins ont été écoulés cette
année, ce qui permet de réduire nos stocks au local
et certains ouvrages seront bientôt épuisés… En
outre, 23 bulletins « Madame Boucicaut » ont été
vendus lors de l’exposition de Verjux.
Ces bulletins à prix « sacrifiés » peuvent être une
belle idée de cadeau pour les fêtes de Noël ou
fournir l’occasion de compléter vos collections …
Par ailleurs, la fermeture définitive de la librairie
Rougeot, à Chalon, met fin à un point de vente

existant depuis les années 1970. Afin de pérenniser
notre présence à Chalon, nous allons entamer des
démarches pour trouver un nouveau dépositaire.
Le bulletin spécial « Bois et forêts du Verdunois »
sortira en juin 2017. Il comprendra une synthèse sur
la forêt de l’antiquité à nos jours et traitera, au
moyen d’une dizaine d’articles de 1 à 7 pages, sur
ces points : la gestion de la forêt de Molaise par
l’abbaye, les conflits seigneuriaux sur l’utilisation de
la forêt, les propriétaires des forêts, les métiers
forestiers, le transport du bois par la Saône, les
communautés villageoises et la forêt, les
défrichements, etc.
En 2018, un bulletin est projeté sur le vin et le
vignoble du Verdunois. Il pourrait être confié à un
universitaire. Cette étude s’intéresserait surtout au
vignoble local des XIXe et XXe siècles, et les causes de
son déclin (phylloxera, exode rural, concurrence,
etc.). Le thème des vignobles disparus est un des
secteurs de recherches les plus prisés actuellement,
surtout en Bourgogne dans le cadre du classement
des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

BIBLIOTHÈQUE
Durée de prêt des ouvrages : 1 mois.
Nouveautés : Graines de chercheurs au château et
autres lieux – Saint-Bonnet-en-Bresse (R.
Genot), Les eaux et forêts en Bourgogne ducale
(vers 1350 – vers 1480) (C. Beck), Maquisards
russes en Bourgogne, histoire du détachement
Léningrad (G. Soufflet).

ARCHÉOLOGIE
La campagne de recherches archéologiques
subaquatiques dans le Doubs n’a pas pu avoir lieu
comme prévu suite aux intempéries du mois de juin.
Toutefois, l’équipe d’Annie Dumont a pu faire
quelques prospections en août. Notons que, le
25 juin, elle a organisé une conférence à Pontoux,
suivie d’un barbecue, une initiative mêlant culture et
convivialité.

INTERNET
Le GEHV dispose désormais d’un compte facebook
https://www.facebook.com/gehv71/?fref=ts
régulièrement alimenté par Mariette Miconnet que
nous vous invitons à consulter régulièrement.
Lionel Canac, Annick Doméracki, Mariette Miconnet,
ont repris en main le site internet qui a fait l’objet
d’une restructuration totale. La maquette est sobre,
attrayante, et le contenu engageant. La première
refonte a notamment permis d’annoncer la parution
du bulletin 86/2016 sur les trains et a déjà un certain
impact puisque les connexions se montent à une
soixantaine par jour.

De nouvelles rubriques sont apparues : revue de
presse, actualités, ouvrages de la bibliothèque, mise
en ligne d’anciens articles, liens vers d’autres
sociétés, etc. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement.
Enfin, saluons l’investissement de Lionel Canac dans
cette tâche délicate et qui requiert de bonnes
compétences informatiques. Toute idée pour
alimenter le site peut lui être soumise.

CONFÉRENCE D’AUTOMNE
Elle a été animée devant un public attentif par
Vincent Chambarlhac, chercheur à l’Université de
Dijon et membre du CA, sur l’histoire de la troupe
théâtrale des « Copiaus », exemple de de
décentralisation
culturelle
réussie.
Comme
d’habitude, les débats fructueux se sont poursuivis
devant le pot de l’amitié.

BRIXIA
Nous avons en dépôt quelques exemplaires du
tome X Transports et mobilités en Bresse (15 €). Cet
ouvrage retrace le transport dans toutes ses facettes
et le Verdunois y figure en bonne place. Le prochain
numéro, dont le thème n’est pas encore déterminé,
et qui concernera bien entendu notre secteur,
devrait paraître en 2018.

LIBÉRALITÉS
me

M Andrée Boulay, de Verdun, et ses filles, ont fait
don d’une peinture représentant l’église SaintUsuge, près de Louhans, œuvre de son défunt mari.
Ce dernier fut membre du CA du GEHV entre des
années 1960 aux années 1980. Nous les remercions
vivement pour leur délicate attention.

DIVERS
Visite d’un texan sur le site du camp américain
d’Allerey
Cet été, Jean-Paul Diconne et Azucena Price ont reçu
des texans venus en pèlerinage sur le site du camp
américain. Petit-fils d’un brancardier du camp, il a
seulement découvert cette histoire après la mort de
ses grands-parents, lorsqu’il vidait la maison
familiale. Un article qui paraîtra dans le bulletin
ordinaire de 2017 résumera cette visite, avec un
ressenti du petit-fils.
CARNET
Toutes nos félicitations à notre ami Mickaël Chevrey,
membre du CA, qui s’est marié en juillet dernier.
NÉCROLOGIE
Émile Farion, époux de Jacqueline qui a longtemps
été une cheville ouvrière du GEHV.
Toutes nos condoléances à la famille.

