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CHÂTILLON-SUR-SEINE. L’Association fait revivre la mémoire des artisans.

À L’AGENDA

Les maçons de la Creuse
ont bâti dans le Châtillonnais

31 MAI
Étrochey

Vide-greniers
Organisé par l’association
Sports et Loisirs. 1,50 € le
mètre linéaire. Buffet, buvette.
> De 8 à 18 heures. Place de mairie. Gratuit. Tél. 06.37.37.82.48.

Recey-sur-Ource

Rencontres musicales 2015

Au belvédère, Jacqueline Lambert a longuement commenté le panorama de la ville. Photo Bernard Martin

L’association Les Maçons
de la Creuse est partie sur
les traces des travaux effec
tués en Côted’Or par les
artisans du bâtiment origi
naires de la Creuse et du Li
mousin.

D

epuis de nombreuses
années, une association, basée à Felletin
(Creuse), s’est donnée pour
mission de faire revivre la
mémoire des artisans du bâtiment originaires de la Creuse
et du Limousin. Dès la fin du
Moyen Âge, maçons,
tailleurs de pierre, terrassiers,
charpentiers, couvreurs,
tuiliers, peintres et scieurs de
long quittent leur village
pour neuf mois de chantiers.
L’association Les Maçons de
la Creuse s’est donnée pour
tâche de témoigner de leur
vie, de sensibiliser à la richesse du patrimoine édifié par
ces artisans et d’établir un
lien entre les techniques et savoir-faire anciens et modernes. Les membres actifs de

cette association entreprennent de longues recherches
sur ces mouvements migratoires et leurs retombées,
montent des expositions, éditent des brochures, publient
un bulletin. Ils organisent régulièrement des conférences,
des journées thématiques et
des voyages d’études.
Leur tout dernier voyage a
permis de découvrir les traces des travaux des Creusois
dans l’Yonne et la Côte-d’Or.
Les Creusois ont quitté
Autun pour gagner Vaugimois, hameau de Villainesen-Duesmois (lire notre souspapier). Ils y ont découvert
une mare construite en régie
(c’est-à-dire en facturation directe avec la mairie) de janvier à août 1855 par Jean
Theillard, de Fransèches
(Creuse).
L’étape suivante a été Châtillon-sur-Seine où ils ont été
reçus par Jacqueline Lambert, de l’association des
Amis du Châtillonnais. Ils
ont été accueillis à l’entrée du

Au cimetière
Saint-Vorles,
de nombreux
monuments
témoignent de
l’art des tailleurs
de pierre.
cimetière Saint-Vorles où de
nombreux monuments témoignent de l’art des tailleurs
de pierre. Une halte au belvédère de Saint-Vorles a permis
à Jacqueline Lambert de présenter la ville dans son ensemble, de commenter son
passé et d’évoquer le passage
des maçons de la Creuse.
Entre 1849 et 1852, Jean
Theillard et son équipe séjournent chez Jean et Françoise Descombat, boulanger
et aubergiste au n° 67 de la
rue de Chaumont. D’autres
Creusois (la famille Sauvanet) s’installent rue de Chaumont. Deux de leurs garçons,
Albert et Émile, figurent sur

le monument aux morts de la
ville. La visite suivante sera
Sainte-Colombe-sur-Seine.
En 1878, l’entreprise Labry
et Charles construit le viaduc
de la voie de chemin de fer et,
en 1879, c’est le chantier
d’agrandissement de l’usine
Quillot et Frères qui est confié aux maçons creusois. Ils
logent à la pension de
Mme Cayetet ou chez Pierre
Rivier.
Cert ains artis ans de la
Creuse arrêtent leur migration pour se fixer, se marier
ou faire venir leur famille.
C’est le cas pour Silvain
Bord, qui se marie avec Légère Alviset à Villiers-le-Duc, et
Eugène Sauvanet, qui épouse Anne Capitaine et se fixe à
Châtillon.
Après leur passage dans le
Châtillonnais, les Creusois
ont poursuivi leur voyage
vers Gigny, Jully-les-Forges,
Ravières et Noyers-sur-Serein, autre étape bourguignonne prestigieuse au patrimoine bâti exceptionnel.

VILLAINES-EN-DUESMOIS : UNE MARE CONSTRUITE EN 1855
Le hameau de Vaugimois a
accueilli l’association les
Maçons de la Creuse. C’est
avec la fanfare composée de
musiciens locaux que
Claude Fontaine, maire, les
conseillers municipaux et
des habitants de Vaugimois
ont reçu les visiteurs qui sont
arrivés en bus.
Dans les années 1850, la
commune avait lancé les travaux de la mare, travaux
confiés à M. Lécuyer de Châtillon-sur-Seine qui les sous-

La remise du cadeau de l’association au maire. Photo Michèle Pielin

traita à Jean Theillard, venu
de la Creuse pour les effectuer de janvier à août 1855.
Après une présentation de la
commune par Claude Fontaine, les descendants de
Jean Theillard ont fait état de
la découverte du carnet de
leur ancêtre, découverte qui
leur a permis de venir à Vaugimois. Le président de l’association Roland Nicoud a
remis un cadeau au maire
pour le remercier de l’accueil.

Concert organisé par le
Chœur de haute Côte-d’Or
qui présentera des œuvres
de musique sacrée du
XXe siècle de compositeurs
et des airs méconnus comme celles d’Arvo Pärt, Javier
Busto ou encore Maurice
Duruflé.
> À 17 heures. Église. Participation libre. Tél. 06.77.75.25.80.

7 JUIN
Villiers-le-Duc

La bataille de la forêt
de Châtillon
Commémoration de la bataille de la forêt, où trentesept maquisards furent fusillés le 10 juin 1944,
organisée par le comité du
monument dans le cadre du
71e anniversaire.
> À 9 h 30. Monument de la forêt.
Gratuit. Tél. 06.74.54.12.65.

8 JUIN
Gevrolles

Voyage en Autriche
Sortie organisée par le comité Fnaca de Montigny-surAube du 8 au 13 juin, direction l’Autriche avec visite de
Saint-Moritz, promenade
sur le lac de Constance, l’Île
de Mainau, la principauté du
Liechtenstein, etc. Hébergement hôtel trois étoiles. Inscriptions ce dimanche dernier délai. Renseignements
au 03.80.93.50.47.
> À 7 heures. 4 bis route de la
vallée de l’Aube. 781 €.
Tél. 03.80.93.55.63.

Aignay-le-Duc
“Entre amis”

Comédie française d’Olivier
Baroux (2015, 1 h 30) avec
Daniel Auteuil, Gérard
Jugnot, François Berléand… Séance proposée
par l’Union départementale
des MJC de Côte-d’Or dans
le cadre de son circuit de cinéma itinérant Les Tourneurs.
> À 20 h 30. Salle Roidot. 5 €. 4 €
tarif réduit. Tél. 03.80.43.60.42.

