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Les AGRIAS en AVALLONNAIS
L’AVALLONNAIS accueillait cette année notre Assemblée générale; situé au
sud du département de l’Yonne, il offre des paysages vallonnés de toute
beauté et des sites naturels exceptionnels.
C’est au «Relais Fleuri» que nous étions réunis; après un apéritif d’acceuil
et un premier excellent repas, notre Assemblée s’est déroulée dans la
simplicité et la cordialité habituelles de nos réunions; assemblée à laquelle
nous avions convié Constant LECOEUR - ENSSAA (72) - Président de la
Fédération UniAgro.
Intervention de C. Lecoeur
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je vous rejoins ce soir pour votre assemblée générale statutaire. Je remercie
plus particulièrement votre président Christian Maréchal qui apporte tout son appui à la Fédération et à moimême, compris dans les moments de fortes tensions.
Quelques mots d’abord de notre Université d’Eté des 27 et 28 juin dernier. A cette occasion, a été souligné
l’attachement des diplômés au réseau des Agros de France. Il s’agit d’un réseau présent sur tout le territoire
national mais aussi international maillant amicales entre elles, la fédération avec les groupes régionaux ou les
groupes professionnels. Nous avons même parlé du « maillage pour tous ».
Chacun a souligné la nécessité de l’unité et de la solidarité entre toutes les amicales. J’en profite pour féliciter
votre action solidaire en tant qu’amicale ne recrutant plus de diplômés depuis 1962 mais prompte à soutenir
les actions auprès de l’ensemble des diplômés de toutes les écoles agronomiques.
Le constat général est la baisse tendancielle du nombre des cotisants. Alors que paradoxalement de par
l’ouverture des écoles, la diversité des diplômes dispensés (de la licence au doctorat en passant par le master),
le flux des étudiants s’accroît.
D’où le projet de la fédération, New Uniagro 2, pour se donner quelques axes stratégiques :
• Renforcer le réseau des diplômés en rénovant notre site informatique. Je remercierais plus particulièrement
notre collègue Campardon absent ce soir, mais très actif dans les tests de la nouvelle version de notre
système d’information ;
• Préserver les prestations emplois-carrières qui sont primordiales pour venir en appui aux jeunes et aux
moins jeunes à la recherche d’emploi ou souhaitant une mobilité ;
• S’appuyer sur des groupes régionaux présents sur tout le territoire et à l’international et qui développent
un accompagnement pour la recherche de l’emploi.
Dans les actions entreprises récemment, le président Christian sera
Association des Anciens Elèves
satisfait d’avoir été entendu après notre dernière réunion de bureau. Le
de l’Ecole Nationale Supérieure
groupe Agrogénération vient d’être créé pour assurer cette solidarité
Agronomique d’Alger
inter-générationnelle et tiendra sa première réunion le 29 septembre
prochain.
UniAgro
Par ailleurs, je vous accompagnerai au mémorial du 11 novembre
5, quai Voltaire - 75007 PARIS
prochain pour être auprès de vous pour cette cérémonie du souvenir
au pied de ce monument que vous avez fait revenir et édifié au sein du
Président – Ch.Maréchal :
Domaine de Grignon.
christianmarechal@free.fr
Secrétaire – JP. Bouat :
Merci encore de votre invitation et merci de votre écoute.
bouat.jeanpilou@orange.fr
C. LECŒUR

ASSEMBLEE
GENERALE
Elle était convoquée le mercredi 17 septembre à 21 heures.
56 pouvoirs étaient enregistrés et 21 camarades
émargeaient la feuille de présence : Marc BERTIER,
Jacques RENOUARD et Guy VERLIERE de la 46 - Jacques
ASSOULY, Jean-Jacques BIRRE et André BRIHAT de la 49
- Marc TERSEN (50) - Yves AMIZET et Claude LEHIGUERO
de la 51 - Jean-Pierre BOUAT et Guy GUITTONNEAU de
la 52 - J-Henri PRIME (55) - J-Yves DURAND et Emile
GORISSE de la 56 - Christian MARECHAL et Philippe
TELFOUR de la 57 -J-Michel AUDY, Georges DELBOSC,
J-Michel GUILLEMAIN et A-Marie SIMON de la 59 - Pierre
MAUPOME (60).
Nous accueillons Constant LECOEUR, Président de la
Fédération UniAgro, et son épouse que nous avons convié
à participer à notre rencontre.
Rapport moral du Président et Rapport d’activités du
Secrétaire général sont adoptés à l’unanimité. Suite
au décès du Trésorier Lucien MAZENC, le Secrétaire
général présente le rapport financier dans la seule partie
«Compte d’exploitation» - le temps et les compétences
lui ont manqué pour établir le bilan - le rapport financier
est cependant adopté. Le Président remercie le Secrétaire
général et s’inquiète de trouver rapidement un trésorier
parmi les membres de l’Amicale.
Le Secrétaire donne ensuite des nouvelles des camarades
qui ont joint un mot amical à leur pouvoir - la plupart
regrette que soit l’éloignement soit leur santé (liée le plus
souvent à l’âge) les empêchent de se joindre à nous; tous
adressent leur amical souvenir et leurs amitiés Agrias.
Puis vient le moment du renouvellement du mandat des
cinq membres sortant du Conseil : Emile GORISSE Philippe WEISS - Bernard CAMPARDON - Jean-Pierre
CANOT et Guy GUITTONNEAU. Aucun candidat ne
s’étant manifesté , les cinq membres sortant sont réélus à
l’unanimité. Dont acte. Il reste que nous devons trouver un
remplaçant pour Lucien MAZENC.
Le Président tient alors l’assemblée informée de
l’organisation envisagée pour la cérémonie du 11 novembre
qui, cette année, revet un caractère spécial ; c’est l’année
du centenaire de la Grande Guerre, mondiale, et pour
nous le cinquantième anniversaire de l’installation de notre
Monument aux Morts à Grignon. Une information sera faîte
en temps utile.
Vient à l’ordre du jour l’étude - suite à une suggestion d’Yves
AMIZET - de modifier nos habitudes en ne programmant
chaque année qu’une seule activité, regroupant le principe
du voyage annuel plus ou moins lointain et de la sortie en
province dédiée à la tenue de l’Assemblée générale de
l’Amicale. L’idée est de programmer un déplacement en

province de 3, 4 ou 5 jours - les éventuelles extensions
aux pays limitrophes n’étant pas exclues - au cours duquel
se tiendrait l’assemblée statutaire. Cette formule aurait
l’avantage d’économiser nos forces viellissantes et nos
trésoreries et pourrait, de ce fait, inciter un plus grand
nombre de camarades à participer. Cette idée recueille
l’accord de la majorité de l’assemblée et le principe est
acquis. Exécution envisagée dès 2015.
Aucune autre question n’étant posée, le Président clôt
l’assemblée.

								
		
Jean-Pierre BOUAT

Rapport
moral
Depuis plus de cinquante ans, je travaille pour notre
association :
- comme vice-président entre 1963 et 1971
- et comme président, depuis.
Objectif & organisation
Mon premier objectif fut l’intégration à l’UNIA et la fusion
de nos groupes régionaux avec ceux de l’Union. Le
plus important, en France, celui basé à Agen animé par
FACCIOTTI fut le plus difficile à intégrer.
Par la suite, de nombreux camarades ont accepté de
s’occuper de l’animation des Groupes de l’UNIA comme
présidents ou membres du Bureau.
C’est ainsi que, pendant 12 années, j’ai présidé le GRIF.
Réunion et Assemblées générales
Par ailleurs, nous avons relancé les réunions de promotion.
Époque des années 1965 - 1980, au cours de laquelle les
promos d’avant-guerre et d’après-guerre se réunissaient
régulièrement.
Heureuse époque aussi, car les promos invitaient le
président, ce qui lui permettait de nombreux contacts avec
tous les camarades.
Je n’ai manqué aucune réunion de la 25, de la 26, et
surtout de la 27, très active, grâce à Louis MONTOYO qui,
par ailleurs, animait la rubrique «entre nous» dans la revue
«Agriculture».
J’ai aussi participé aux réunions de la 49, animée par JeanLouis REBOUL-SALZE. Je garde le souvenir de la réunion
de 1970, chez DURAND à Lésignan, où je suis allé avec
ma famille.
Les Assemblées Générales se tiennent à Paris, au

moment du Salon de l’Agriculture, en même temps que
celles de l’UNIA.

Bien sûr, je n’oublie pas tous les autres membres du
Conseil qui nous aident dans la gestion de l’Amicale.

Mais en 1972, nous avons souhaité faire mieux qu’une
simple réunion. Nous avons donc organisé 2 soirées en
bateau-mouche, avec cocktail, (dont une avec l’Amicale
de Nancy présidée par BRICK en 1972).

Notre présence au Bureau et au Conseil d’UNIAGRO reste
une activité prenante, même si les questions liées aux
jeunes et à leur placement nous concerne moins, bien que
nous restions solidaires avec les jeunes générations grâce
à notre soutien financier (solidarité oubliée par les jeunes
générations).

Ce fut rendu possible grâce à mes relations avec M. Jean
BRUEL, patron des bateaux-mouches ; c’était un ami de
détention connu dans les «hôtels de la république» à la
suite des événements d’Algérie.
En 1971, nous avons décidé d’aller à la rencontre des
camarades dans les départements et d’organiser des
réunions en province, en faisant le «tour de France».
Au début, les réunions avaient lieu le week-end (en fin de
semaine) car de nombreux camarades étaient encore en
activité.
Ces réunions se tenaient dans des centres d’enseignement
agricoles dirigés par nos camarades.
Citons-les donc, afin de leur rendre hommage :
- 1971
- 1972
- 1973
- 1976
- 1977
- 1978
- 1980
- 1982
- 1983

Toulouse
Carcassonne
Libourne
Sainte Livrade
Beaune
Romans
Angoulême
Clermont-Ferrand
Mamirolles

avec GROSRENAUD
avec GRASSET
avec ROLLANDIN
avec COUTANT
avec MOREAU
avec la fille de RIVES
grâce à BEAUJARD
avec LAMBERT
avec LABLÉE

Ajoutons le 50ème anniversaire, en 1970 à Saint Germain
en Laye avec PERRIN.
Par la suite, nous avons organisé ces réunions et notre
Assemblée générale avec le Bureau et les camarades de
la région.
Notre Monument aux Morts
Par ailleurs, depuis 1964, nous avons toujours organisé le
11 novembre une manifestation à Grignon au Monument
aux Morts de l’École.
Les Voyages
Pour terminer, est venu le temps des voyages à l’étranger.
Les premiers ont été organisés par FOUASSIER (6), puis
à partir de 1992 par François TÉZENAS (10) et enfin par
Jean-Pierre BOUAT (13).
Nos rangs se resserrent «naturellement» si je puis dire,
compte tenu de nos âges.
Mais nous avons encore plus de cent vingt fidèles cotisants
que je remercie de leur soutien.
Nombre d’entre eux ne participent plus à nos
manifestations : mais ils restent informés grâce à l’AGRIA,
magistralement réalisé par Jean-Pierre BOUAT, avec l’aide
de Marcel LAMBERT pour les voyages.
De même, CAMPARDON anime et coordonne avec le
siège, le volet de notre Amicale sur le site UNIAGRO.
Merci à ces camarades pour le travail accompli.

L’espoir faisant vivre, restons actifs tant que nous le
pouvons, même si une adaptation de nos activités devient
nécessaire et fait l’objet de notre réflexion lors de cette
Assemblée Générale.
Il me reste à vous demander de rechercher et de proposer
un successeur à notre regretté camarade Lucien MAZENC
comme Trésorier.
Je souhaite une présence nombreuse à Grignon le 11
novembre pour le centenaire et le cinquantenaire de
l’installation de notre Monument aux Morts.
Nous restons attachés à poursuivre notre action dans la
limite de nos moyens matériels et financiers.
Christian MARECHAL

RAPPORT
D’ACTIVITES - 2013
Bienvenue en cette Assemblée du 17 septembre 2014 en
Avallonnais.
Nous vous avions déjà fait part de notre étonnement du
fait du petit nombre d’inscrits, sans pour autant en cerner
les causes profondes. Au maximum, 36 participants dont
22 Agrias et le Président d’UniAgro qui a répondu à notre
invitation et nous entretiendra de la situation d’UniAgro et
des enseignements à tirer de l’Université d’été, à laquelle
le Président Ch. Maréchal a participé. Nos camarades
Leppert et Campardon se sont désistés pour raison de
santé. Notons avec satisfaction que plus de 50 camarades
ont envoyé leur pouvoir marquant ainsi leur attachement à
l’amicale.
Je vous rappelle que conformément à nos statuts, nous
procèderons tout à l’heure au remplacement ou au
renouvellement du mandat des cinq membres sortant, à
savoir : Gorisse - Weiss - Campardon - Canot - Guittonneau.
A ce sujet, vous voudrez bien m’excuser pour la grossière
erreur faîte lors de ma note du 25 août : les cinq camarades
cités étaient élus ou réélus en 2013 !
J’ai laissé au Président le soin de faire le point sur les
cotisations et les effectifs de notre Amicale, qui est toujours
bien présente au sein d’ UniAgro; notre Webmestre,
B.Campardon, participe efficacement aux travaux de mise
en place du nouveau site.
Nous avons pris l’habitude de travailler non sur l’année civile
mais sur la durée du temps qui sépare deux Assemblées.

Donc, durant l’année écoulée, les principaux événements et activités ont été les suivants :
-neuf de nos camarades nous ont quitté : Ch.Baldy (52) - J.Helion (59) - Jq.Dupuy (37) - D.Ferlin (55) - J.Pasquereau (47) Jh. de Montchenu (42) - P.Hercher (41) - J.Thiolier (40) et L.Mazenc (55). Dans la mesure du possible l’Amicale était présente
aux obsèques.
- le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois : les 3 décembre 2013, 8 avril 2014 à Paris et exceptionnellement le 19 juin
écoulé à Oranmore en Irlande - lors de ce Conseil, plusieurs problèmes ont été soulevés, que nous traiterons au cours de
cette assemblée.
- il y eut comme chaque année la cérémonie du 11 novembre au Monument de Grignon.- et le voyage en Irlande qui fut
une réussite.
Toutes ces activités ont fait l’objet de compte-rendus dans «L’AgriA», notre bulletin qui subsiste et s’améliore grâce aux
efforts de M. Lambert et de votre serviteur - ce dernier réclame toujours, mais sans grand succès, votre participation à
l’aide d’articles de fond, de compte-rendu de réunions, de documents anciens, de souvenirs. Nous apprécions les textes
et photos que nous adressent les promos qui organisent régulièrement leurs réunions et se retrouvent ainsi en toute amitié
et regrettons que certaines ne communiquent jamais sur leurs retrouvailles.
Je ne rallongerai pas mon rapport avec les nouvelles des nombreux camarades qui ont joint un mot amical à leur pouvoir ;
je vous en parlerai tout à l’heure.
Merci de votre attention et bon séjour en Avallonnais.
									Jean-Pierre BOUAT

Rapport Financier - 2013
Comme indiqué dans le compte-rendu de l’Assemblée,
seul le Compte d’exploitation 2013 est publié cette année
			

COMPTE d’EXPLOITATION
DEPENSES
Frais du Conseil
Bulletin "L'AgriA"
Coût Manifestations ( A.G)
Frais sur manifestations
Frais bancaires
Autres dépenses
Divers
Total Dépenses
Gain d'exploitation
TOTAL

Euros
954,90
2 491,51
17 826,51
647,50
17,10
653,62
1 346,17
23 937,31
24 934,69
48 872,00

RECETTES
Cotisations
Dons
Manifestations
Produits SCI
Produits financiers / Titres
Produits financiers / Livret
Produit exceptionnel
Rembt. Avance aérien
Total Recettes

Euros
2 349,00
500,00
19 262,00
897,80
397,48
240,00
24 514,72
711,00
48 872,00

TOTAL

48 872,00

11 Novembre 2014 …
Nous étions plus d’une trentaine groupés (Gassier et Mme (49) - Bouat
et Guittonneau (52) - Durand et Mermier (56) - Maréchal et Telfour (57)
et Mmes - Maillard et Mme ((58), escortés de 6 cavaliers du Centre
Equestre et des amis qui nous accompagnent chaque année) devant
notre Monument pour cette cérémonie dont le Président Christian
Maréchal rappela dans une brève allocution le caractère un peu
particulier.
« Il y a cinquante ans, le 25 octobre 1964, ce monument a été installé
ici, en présence du Ministre de l’Agriculture Edgar PISANI et en
présence de 300 Anciens de l’Ecole et de leurs familles.
Comme l’a indiqué Pierre de TINGUY, ce jour là : « 108 morts, près
de 300 blessés, c’est donc le quart de l’effectif des Anciens Elèves de l’Ecole qui a payé dans sa chair
l’honneur d’être français ».
Nous restons attachés à cette «dernière pierre» de notre Ecole, qui a pu être rapatriée et installée ici, en
accord avec les autorités et avec nos Camarades de Grignon qui nous ont généreusement accueillis.
En acord avec Jacques ASSOULY (49) nous ajoutons l’extrait,
qu’il nous a adressé, d’un communiqué de l’antenne varoise de
la MAFA (Maison des Agriculteurs Français d’Algérie) qui tient
à rappeler et mettre à l’honneur la contribution des Français
d’Algérie à cet effort de guerre :
« Les manifestations commémorant le débarquement d’Août 1944
en Provence étaient émouvantes. Le sacrifice et le courage des
troupes y participant étaient célébrés. Les différentes nationalités
ont été évoquées et honorées, mais les Français d’Algérie n’ont
été cités qu’une seule fois au détour d’une phrase.
Ces Français étaient déjà mobilisés dès fin 1942 et ont pris part à la campagne de Tunisie qui dura six mois et
ensuite à la campagne d’Italie. Au cours de cette période, vingt classes ont été rappelées (soit le plus fort taux
d’incorporation jamais atteint en Métropole) et il y a eu 180 000 personnes sous les drapeaux, soit 18 % de la
population. Les combats ont provoqué la mort de 17 000 soldats, pour une population de Français d’Algérie de
moins d’un million d’habitants. Certes, il y avait aussi les Américains et les troupes venant de l’Empire Français. »
Dont acte.

Ils nous ont quitté …
Pierre LEUTENEGGER - A.59
Pierre, notre camarade de la Promo 59, nous a quitté le 18 septembre dernier. Dominique,
son épouse et camarade de promotion, l’a accompagné avec affection et dynamisme
toutes ces dernières années où la maladie l’avait immobilisé.
Pierre est arrivé à Maison Carrée en octobre 1959, jeune élève de première année, il venait
en voisin de Tlemcen … et pour cause, c’était le seul pied-noir de notre promotion ! Nous
avons immédiatement ausculté cet oiseau rare aux yeux bleus … Certes, il avait un accent
prononcé et finissait toutes ses phrases par « po ! po ! po ! » ou « tu, rigoles quoi ». Très
vite nous avons découvert le gentil camarade que vous avez tous connu. Ayant deviné
que je ne pouvais rentrer en métropole, il m’a gentiment fait découvrir Tlemcen et sa
famille en novembre 59 ; une amitié y est née pour toujours !
Notre camarade Dominique Bourgeois et Pierre se marièrent dès la fin de leurs études et donneront naissance
au cours des années qui suivirent à Pierre-Olivier, Catherine et Jean-François.
La fin de la guerre d’Algérie et l’exode des pieds noirs n’épargnent pas sa famille. Dès 1963, Pierre suivra son
père à Verdun qui, après avoir du abandonner sa concession Citroën de Tlemcen, reprendra celle de Verdun.
Pierre dirigera l’affaire jusqu’à sa retraite où, avec Dominique, il partit retrouver un peu de soleil et s’installa près
de son frère Jean-François à Muret, près de Toulouse.

De sa vie professionnelle Pierre m’en parla, avec l’humour que nous lui connaissions, une seule fois ; « Tu sais,
Hervé, à Maison Carrée j’ai appris à faire pousser du blé dur … le Oued Zenati, je m’en souviens encore ! Mais à
Verdun, j’ai du faire pousser des voitures … pas parce qu’elles étaient en panne, tu rigoles !! c’était des Citroën,
les meilleures du Monde ! »
A Dominique, à ses enfants et à son frère Jean-François nous redisons notre tristesse et toute notre affection.
							
Hervé de la Porte des Vaux

Pierre-Yves LATRILLE
Le Bônois longiligne de la promo 49 - 52 nous a quittés le 22 octobre dernier.
Il faisait partie du quatuor bônois Pierre Dualé, Claude Fillacier, Jean Fourneyron et luimême, tous issus du Lycée Saint Augustin et qui se suivirent au Lycée Bugeaud en prépa
puis à l’Ecole.
Que de souvenirs viennent à l’annonce de sa disparition.
A Maison Carrée, sa Volkswagen militaire de récupération était toujours en mise au point
permanente; c’est certainement là qu’il a acquis les connaissances mécaniques qui lui ont
servi sur son exploitation.
Un évènement précis l’avait réuni à Claude Melli qui raconte: « nous étions partis de Maison Carrée sur ma 250
BMW pour faire notre stage de paysannat à Philippeville; Pierre-Yves n’était pas rassuré à l’arrière de la moto.
De plus, il était grand et mettait son point d’honneur à se pencher dans le sens inverse de la courbe. Par miracle
nous sommes arrivés entiers à destination mais très perturbés après avoir négocié tous ces tournants de Kabylie
… et Dieu sait s’il y en a. De ce fait, nous n’avons pas pu avoir un impact important sur la paysannerie locale ».
Après l’École et son service militaire au 19ème Génie, comme sous-lieutenant à Hussein-Dey, il était retourné
cultiver les vignes - à peu près 350 Ha - du domaine agricole familial de Djebel Rhéouia à Mondovi. Vers les
années 56, il avait créé une usine d’aluminium en Côte d’Ivoire.
Le vent de l’histoire l’avait ensuite éjecté vers la France en 1963 où il s’était installé d’abord à Auch puis dans
le Jurançon où il cultivait de très belles vignes et avait édifié un modèle de cave savamment équipée. Deux de
ses petites filles, très qualifiées, le secondaient depuis quelques années au château Jolys, près de Gan.
Nombreux sont ceux de la 49 qui se rapellent d’une réunion de promo mémorable qui avait eu lieu chez lui, le
pic du Midi de Bigorre supervisant ces journées.
Nous étions rassurés sur sa longévité depuis qu’il était en France, hors de la portée du dicton « Si tu vois le
Cimetière de Bône, l’envie de mourir «I» te donne». Hélas il a dû rêver de son enfance. Repose en paix, cher
Pierre Yves, mais prends le temps de repérer les tournants du ciel : la prochaine fois que nous serons réunis,
nous serons mieux préparés.
A son épouse Colette, à leurs trois filles Anne, Lise et Marion, nous adressons nos très vives condoléances,
l’expression de nos regrets et de notre affection.
					
Claude MELLI - Jean GASSIER - Jean FOURNEYRON

Nos journées en AVALLONNAIS
JEUDI 18
Matinée consacrée à la visite de «l’Avallon médiéval»,
sous la conduite d’une guide détachée par l’Office de
Tourisme.
Les Agrias sont prêts pour arpenter la vieille ville, de la
Place des Terreaux à la Tour de l’Horloge, découvrant
au passage la Collégiale Saint Lazare, le Grenier à sel,
la Maison des Sires de Domécy …

Maison Sires de Domécy







Tour de l'Horloge

Collégiale St Lazare

Statue Vauban

Maison à colombages 
Grenier à Sel) 

(entrepôt et édifice fiscal pour la perception de la gabelle)

Galerie Seguin et enfermerie (1)


Eglise consacrée sa
façade dépouillée 

Cloître 
Forge
 Dortoir (2)



La Forge avec un Martinet (grand
marteau actionné par
l’intermédiaire d’une roue
hydraulique) pour marteler « les
loupes » obtenues d’abord dans
les bas fourneaux.

L’après-midi était consacrée à la
visite de l’Abbaye cistercienne de
Fontenay
(aujourd’hui
désaffectée)
fondée
par
Saint
Bernard
au
XII
ème
siècle.
Caractérisée
par
son
dépouillement
dans
l’ornementation,
elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1862 et fut
incrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1981.

(1) Ancien réfectoire avec cuisines - l’enfermerie considérée soit comme prison soit comme cache de trésors.
(2) magnifique charpente en chêne en forme de coque de navire renversée.

Vendredi 19
Dans la bruine matinale une «grimpette»qui n’a pas effrayé les Agrias, nous menait
devant la Basilique Sainte Madeleine de Vezelay. Ancienne abbatiale de l’Abbaye de
Vezelay, c’est un chef d’oeuvre de l’art roman au IX ème, tant par son architecture que
par ses chapiteaux et son portail sculptés.
Etonnant, ce rappel en la Basilique du pèlerinage «Croisade de la paix» en 1946 par
cette simple croix de bois.



Façade Basilique

Et qui dit grimpette pensera descente au ralenti
et curieuse dans les vieilles ruelles de Vezelay ...
découverte de vieux pressoirs.

Anciens pressoirs installés dans une cave où logeaient les pèlerins



Tympan portail latéral droit



Les Pressoirs



Pèlerinage de la Paix

L’après-midi, après un excellent repas à la «Dent creuse», nous retournions voir le Maréchal VAUBAN en son
CHATEAU DE BAZOCHES, classé au titre des Monuments Historiques le 11/03/1994.

Sur la route du retour, pertite halte à l’église «Notre
Dame de Saint Père», véritable joyau de l’art
gothique (13-15 èmes), une «cathédrale gothique
en miniature» selon P.Mérimée, avec son curieux
porche à trois portails.


Vauban


Le temps nous manqua pour une
dernière étape à Epoisses, village
connu tant, par son château que
par son fameux fromage... une
autre fois.

Le chateau ....
vue aérienne
...vue générale 




N.D de Saint Père
Porche à 3 portails



La «Dîme Royale»

Salle de travail 

Rédaction : Jean-Pierre Bouat & Crédit photo : Guy Guittonneau et Jean-Pierre Bouat

Son plus célèbre propriétaire fut le Maréchal. Construit sur l’emplacemenr d’un
ancien poste romain, Vauban en fit une garnison militaire où il ne séjourna qu’entre
deux campagnes. Il y construisit une grande galerie pour y installer ses ingénieurs
militaires qui réalisaient les plans des nombreuses places-fortes qu’il créait. C’est là
qu’il rédigeat entre autres oeuvres la fameuse «Dîme royale» qui causa sa disgrâce.

