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EDITORIAL PAR HÉLÈNE DELORME : FANER 
EST LA PLUS JOLIE CHOSE DU MONDE…   
Un texte célèbre de la marquise de 
Sévigné peut évoquer nos activités des 
derniers mois : “Savez-vous ce que c’est 
que faner ? Il faut que je vous l’explique : 
faner est la plus jolie chose du monde, 
c’est retourner du foin en batifolant 
dans une prairie  ; dès qu’on en sait 
tant, on sait faner. Tous mes gens y 
allèrent gaiement …”.  
Nous fûmes quelques uns à 
“batifoler” pour préparer, 
organiser puis accueillir nos 
amis de MPF à Auxerre les 
17, 18 et 19  mai dernier.  
Pour tenir l’enjeu, « tous nos 
gens y allèrent gaiement » et 
certains, tels Agnès, François 
et Valéry, firent même des 
prouesses d’organisation !  
Citons  : 12 bénévoles de 
MPY sur la brèche de 7h30 
à 19h ; 3 guides de l’Yonne 
l e s a m e d i p o u r f a i r e 
découvrir Auxerre ; 3 
archéologues du CEM le 
d i m a n c h e p o u r f a i r e 

apprécier le village d’Irancy et le site 
d’Escolives-Sainte-Camille ; l’office de 
tourisme de Joigny pour  fournir le 
dossier touristique. Il faut aussi saluer 
l’appui du Conseil départemental 
( sal le gratuite) et de la Région 
(subvention). Au total, tout le monde put 
discuter, se restaurer, visiter et déguster les 
vins de l’Yonne.  
I l nous p la i t de cro i re que cet 
environnement confortable fut un des 

éléments du succès de l’AG qui, le 18, 
témoigna d’une vitalité et d’une concorde 
retrouvées, confirmant le dépassement 
des difficultés de ces dernières années et 
permettant d’envisager l’avenir de MPF 
avec optimisme. 
Nous appréciâmes aussi les exposés qui, le 
17, animèrent la rencontre des bénévoles 
et notamment ceux sur la pierre sèche 
par Claire Cornu, sur la filière terre 
par Henri Pradenc, sur la promotion du 

patrimoine d’un 
v i l l a g e p a r 
Dominique Médy. 
Pour la délégation de 
l’Yonne, la conclusion 
la plus agréable à 
retenir est le vivier de 
n o u v e a u x 
b é n é v o l e s 
sympathiques, efficaces 
e t m o t i v é s q u e 
l’organisation de ces 
journées révéla.  
  

http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019

14 juillet 2019 Journées du patrimoine de pays et des moulins (nouvelle date)

Thème : Naturellement durable 
Lieu : Maison forte de Thory 
Horaire : Accueil à 10h30 - puis visite, piquenique et promenade

Gratuit (enfants 
acceptés)

6 Juillet 2019 Peintures naturelles (1 j.)

Lieu : Prieuré de l’enfourchure - Dixmont 
Horaire : Accueil : 9h - Stage : 9h15 - 17h
Intervenantes : Agnès Blancard, Marie-Jeanne Cloche, Hélène Delorme

Indivicuel : 25€ 
Couple : 40

7 septembre 2019 Faire des enduits à la terre (1 j. )

Lieu : Prieuré de l’Enfourchure - Dixmont
Horaire : Accueil : 8h45 )- Stage : 9h - 17h 
Intervenants : Stéphane Bobée et Michaël Stortz 

Individuel : 25€
Couple : 40€

5 octobre 2019 Mettre en oeuvre les plâtres Vieujot - (1 j.)

Lieu : Prieuré de l’Enfourchure - Dixmont
Horaire : Accueil : 8h45 - Stage : 9h - 17h 
Intervenants : Vieujot - Manuel Martins 

Individuel : 25€
Couple : 40€

11 Octobre 2019 Fête de la Science - (1 j.)

Lieu : ESPE Auxerre
Horaire : Accueil : 8h45 - Stage : 9h - 17h 
Intervenants : A. Blancard, M.J. CLoche, H. Delorme,  B. Toullier 

Entrée de la 
manifestation

décembre 2019 Faire la généalogie de sa maison (1/2 j.)

Lieu : Archives départementales de l’Yonne à Auxerre
Intervenantes : archivistes 

Gratuit

À TOUCY : RESTAURATION DE PANS DE BOIS 
RENAISSANCE  

Chantal Raverdeau aime la maison du XVIe siècle que son arrière 
grand-père acheta “à la bougie” en 1895. Dans la boutique du rez-de-
chaussée, elle tient un commerce de mercerie – maroquinerie qui prend 
la suite du magasin de vêtements de ses ancêtres. A l’occasion de la 
réfection de la toiture, son fils a restauré la façade de manière 
exemplaire : joints à la chaux naturelle et pans de bois peints à la 
peinture à la farine dans des tons bien assortis. Cette maison 
Renaissance se trouve dans l’ancienne grande rue, devenue rue Lucile 
Cormier, bienfaitrice de la commune. Elle est typique de la 
reconstruction qui à partir de 1536 suivit la destruction de 
1492 par les anglo-bourguignons opposés au royaume de France dans 
la “guerre de 100 ans”. Cette reconstruction dota Toucy de plusieurs 
maisons remarquables dont les colombages et les charpentes sont parmi 
les plus anciens du département et mériteraient que leur soient 
accordés la même attention et les mêmes soins que ceux que leur 
apporte Chantal. Félicitations et merci à elle 
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Elisabeth Lebègue est la nouvelle propriétaire de 
la poterie Normand à Saint-Amand-en-Puisaye. 
Heureuse et curieuse de cette évolution, je la 
rencontrai le 11/02/2019.  

1 – Par quelle démarche êtes-vous 
p a s s é e d e l a p o t e r i e à l a 
manufacture Normand ?   
J’ai une longue familiarité avec les 
entreprises du patrimoine vivant, 
comme le fabricant de cuisine haut de 
gamme La Cornue. J’y pris le gout et la 
connaissance des métiers d’art et de leurs 
savoir-faire. Aussi bien que sans lien avec 
la terre, la poterie ou le grès, j’ai racheté à 
la barre du tribunal de Nevers la poterie 
en juillet 2017 quand elle a été mise en 
vente par Solargil. Cette entreprise 
vénérable a été la propriété de la famille 
Normand entre sa création en 1736 et 
2009, année où elle est reprise par 
Solargil qui la dirigera pendant huit ans. 
Tirant les leçons de la non-viabilité du 
modèle économique du précédent 
propriétaire, je m’emploie à relancer 
l’entreprise sur de nouveaux choix 
économiques, techniques et décoratifs :  
1 / la qualité  : par abandon de la terre 
cuite (soldée ou mise à la casse) et 
concentration sur le grès, matériau beau 
et résistant, cuit à haute température, 
vitrifié, étanche à l’air et non gélif.  
2/L’aspect ornemental : en privilagi- 

ant les grosses pièces spécialement 
conçues pour les beaux jardins.  
3/ la production de grès alimentaire  : 
maintien mais en grosses quantités afin de 
réduire les coûts  
4/ l’exportation à développer vers des 
pays tels la Grande Bretagne, les États-
Unis ou le Canada qui, dans la tradition 
du XVIIIe siècle, considèrent le  jardin 
comme le cadre extérieur de la demeure à 
qui est accordé autant d’importance qu’à 
l’intérieur.  
Pour exprimer cette réorientation 
stratégique, l’ancienne appellation de 
«  manufacture  » est reprise et la 
candidature de la poterie au label 
« Entreprise du patrimoine vivant » (EPV) 
est représentée afin de  prendre la suite du 
label antérieur arrivé à expiration.   
Ce nouveau cours devrait nous permettre 
de résister à la concurrence chinoise, qui 
offre des prix inférieurs grâce à une main 
d’œuvre abondante et moins chère.  

2 – Sur quelles bases financières 
repose votre projet ?  
Le projet repose sur plusieurs sources 
de financement :  
- les fonds propres, à hauteur de 240 000 
euros, 
- les aides publiques : la région Bourgogne 
Franche Comté, la Banque Publique 
d’Investissement et le Pays de Puisaye For- 

terre, 
- un réaménagement des locaux, trop 
grands et inadaptés. Leur réorganisation 
est en cours pour les partager dans 
l’avenir avec les partenaires locaux qui 
seraient prêts à en partager le coût  
(entreprises, commerces ou associations). 

3 – Dites-nous quelques mots sur 
l’équipement et l’organisation de la 
manufacture. 
La matière première vient de la carrière 
de Saint Amand que nous exploitons en 
préparant la terre pour obtenir l’argile 
fine nécessaire à la fabrication du grès 
(mouillage, tamisage et pressage).   
La manufacture est équipée de deux 
grands fours électriques pour les 
grosses pièces et d’un petit four remis 
en route pour les petites pièces. Le gaz est 
abandonné car les émaux à effet peuvent 
se travailler sans lui.  
Les techniques de fabrication du grès sont 
complexes et supposent l’intervention de 
plusieurs métiers  : tournage pour les 
grosses pièces, calibrage, émaillage, 
estampillage, pastillage, aquarelle…  
La manufacture fonctionne actuellement 
avec six salariés permanents 
auxquels s’ajoutent des intervenants 
extérieurs à la demande  : pour les 
grosses pièces, un tourneur qui est un 
jeune potier ayant son propre atelier  ; un 

De la poterie à la manufacture Normand : entretien avec 
Elisabeth Lebègue - Propos recueillis par Hélène Delorme

Quelques pots bleus    Elisabeth Lebègue dans un siège revu pour le jardin
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designer et chargé de communication,  
spécialiste des arts du feu installé dans 
l’Est de la France, qui a travaillé pour de 
grandes maisons internationales des arts 
du feu et pour une manufacture d’Anduze 
spécialisée dans l’art des jardins. Il 
travaille et dessine  les grosses pièces, 
c h o i s i t l e s c o u l e u r s , g è r e l a 
communication. Pour les décors des vases 
et pots, il coopère avec un aquarelliste, 
comme  par exemple pour les dessins du 
pot de la Reine au Hameau à Versailles. 

5 – Comment comptez-vous vous 
insérer dans la vie locale ? 
L’insertion dans la vie locale est un des 
axes majeurs du développement de la 
manufacture. La vocation de «  ville 
d’art » de Saint-Amand, centre historique 
de la poterie avec son musée et le 
CNIFOP (Centre international de 
formation aux métiers d’art et de la 
poterie), doit et peut être un atout pour 
tous les acteurs locaux. J’entends le 
valoriser sous deux formes. 
D’abord en contribuant à l’emploi des 
potiers locaux. Le business plan qui 
fonde mon projet prévoit d’employer une 
vingtaine de salariés au terme des cinq 
premières années d’act iv i té . Dès 
maintenant, le chef  de production vient 
d u C N I F O P. D a n s l ’ av e n i r, l a 
manufacture entend être un débouché 
pour les potiers formés au CNIFOP dans 
la mesure où ils sauront et voudront 

s’intégrer à une entreprise commerciale 
où leur seront transmis les savoir-faire 
traditionnels de l’élaboration du grès.  
Ensuite en retrouvant la vocation haut 
de gamme de l’ancienne manufacture 
qui avait fait connaître le grès de Puisaye 
à de nombreux clients extérieurs. C’est à 
cette condition que la manufacture et 
Saint-Amand pourront valoriser et 
conserver le patrimoine hérité d’un passé 
prestigieux.  

6 – Comment voyez-vous l’avenir à 
partir des deux ans passés aux 
commandes de la manufacture ?  
Nous avons beaucoup travaillé avec les 
spécialistes des différents métiers qui 
interviennent dans la poterie. Nous 
proposons deux collections : Esprit 
maison propose des grès alimentaires 
(vinaigriers, saloirs, pots de cuisine, 
assiettes et autres ustensiles de table) et 
des grès décoratifs (vases, lampes…). 
Esprit jardin, encore plus créative, 
devrait être la plus porteuse avec ses 
réinterprétations de modèles anciens 
comme les grands saloirs devenus 
tabourets de jardin et les grands vases 
décoratifs qui peuvent être fabriqués à la 
demande avec des armoiries pour les 
jardins de châteaux. Le tout est proposé 
dans des couleurs traditionnelles (comme 
le brun de l’émail au sel ou les bleus de 
P u i s a y e o u d u N i v e r n a i s ) e t 
contemporaines.  

L’obtention du marché du hameau de 
la Reine à Versailles en septembre 
2017 a été encourageante.  Cette 
commande est une belle carte de visite, 
qui met en valeur notre savoir-faire 
surtout à l’exportation car le  Hameau de 
la Reine dans le parc du château de 
Versailles est connu dans le monde entier. 
Nous avons commencé par livrer en avril 
1918 les pots bleus de notre propre 
création, issus de notre patrimoine 
historique de manufacture. Puis nous 
avons su fabriquer les «  pots Marie-
Antoinette  » qui reproduisent les pots 
décorés du chiffre de la Reine dans un 
camaïeu de bleus. Ils furent livrés en juin 
2018.  
Si l’on ajoute nos participations aux 
salons qui présentent les plus belles 
réalisations en matière de décoration de la 
maison et du jardin, comme le salon du 
Patrimoine ou la journée des plantes du 
château de Chantilly, nous pouvons dire 
que les acquis obtenus depuis juillet 2017 
sont prometteurs pour la manufacture et 
la Puisaye dont elle veut redevenir l’un 
des fleurons. 

Manufacture Normand  
67 Rue de Cosne 

58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
Tel : + 33 6 26 68 06 61 

direction@poterie-normand.com 
http://www.poterie-normand.com 

D e s g r è s “ E s p r i t 
m a i s o n ” , d e s g r è s 
alimentaires, le pot 
Marie-Antoinette, le 
saloir devenu tabouret 
de jardin. 

mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
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Ici une nouvelle rubrique pour bénéficier des 
trouvailles d’Alice de Vinck sur le patrimoine bâti 
et naturel. Pour commencer, deux sortes de 
bâtiments remarquables du passé aujourd’hui 
obsolètes : l’orangerie, évocation d’opulence 
financière et naturelle ; l’hôtel-Dieu, ancêtre de 
l’hôpital moderne. 
ORANGE VOLÉES AU XVIIIE 
SIÈCLE   
Un procès, dont les documents sont 
conservés aux Archives (ADY, 1B 
546/577), lève un voile sur la fascination 
exercée par les oranges au XVIIIE siècle.  
Le procès s’ouvre en 1772 et durera 
plusieurs années à propos d’un vol 
d’oranges et de citrons perpétré au 
château de Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
L’accusé est François Tolleron natif  de ce 
village. Il semble avoir agi seul, bien 
qu’une bande de vauriens se soit fait 
repérer pour des vols de grains, bestiaux, 
raisin etc. dans les mêmes années.  Le 
château est la propriété du Sieur Nigot, 
dit seigneur de Saint-Sauveur. Il y vient 
surtout à la belle saison avec sa famille en 
résidence secondaire dirions-nous 
aujourd’hui. Le reste du temps il vit à 
Auxerre où, homme avisé et industrieux, il 
fait fortune en gérant le commerce entre 
Auxerre et Paris par les coches d’eau sur 
l’Yonne.   
C’est en 1766 que Tolleron, faisant le 
tour du parc du château, escalade le mur 
qui clôt le domaine et s’introduit dans le 
jardin. Il découvre la façade du  château, 
le jardin d’agrément avec sa fontaine, 

le vaste potager et le verger d’arbres nains 
et de fruitiers traités en espaliers et surtout 
l’orangerie ! Bien exposées vers le sud, 
les pièces sont vastes et hautes de plafond. 
Les fenêtres, grandes et élevées de façon à 
capter au mieux la course du soleil, sont 
vitrées. Le toit est solidement bâti pour 
bien protéger contre le froid. A l’intérieur, 
la température est douce. Deux poêles en 
fonte chauffent les jours trop froids. 
Devant les bâtiments une vaste terrasse 
accueille les lourdes caisses véhiculées par 
un chariot dès que le climat le permet.   
Notre voleur examine ces fruits étranges 
accrochés à de petits arbres. Bien sûr il en 
a entendu parler. Il sait qu’ils viennent de 
loin et coutent si cher qu’ils sont réservés à 
la haute société. Il y goute avec 
ravissement et étonnement tellement leur 
goût est différent de la saveur des fruits de 
France.  
On ne vole pas impunément un 
personnage comme le sieur Nigot et 
l’enquête révèle l’identité du coupable. 
L’acte d’accusation tombe et Tolleron 
est recherché. Il n’est plus là. Il expliquera 
plus tard «  qu’il s’absenta du pays, se 
retira à Paris où il s’engagea dans une 
troupe des colonies (sans précision dans le 
texte) où il servit pendant 8 ans  ». Â son 
retour en France l’homme n’a pas été 
oublié. Rendez-vous compte  : un vol de 
quelques fruits  ! L’instruction est reprise 
agrémentée de sanctions. Il connait les 
prisons d’Auxerre mais on ne saura pas le 
dénouement final qui peut être terrible 
selon d’autres témoignages. Ainsi un cer- 

tain Louis  Delagoutte est condamné à 
être mis au carcan sur la place du marché 
de Saint-Sauveur pendant trois jours avec 
un écriteau sur la poitrine portant  les 
mots  «   voleur d’oranges et de raisin  ». 
Encore bien si on ne lui applique pas le fer 
chaud sur l’épaule pour y imprimer 
G.A.L. (galérien) ou si on ne le condamne 
pas à la chaîne jusqu’au bagne de 
Toulon ! 
L’orange, ce fruit encore si rare au 
XVIIIe siècle, est originaire de Chine. Le 
long cheminement de l’arbuste a été 
compliqué. Les croisades et les marchands 
persans les introduisent en Sicile. De là, 
les plantations progressent dans l’Europe 
méditerranéenne. Aux XVI/XVIIe 
siècles, la « pomme d’or » devient la folie 
des tables aristocratiques. Les jardiniers 
s’emploient à la cultiver dans les 
oranger ies qui accompagnent de 
nombreux châteaux, à l’image et en 
souvenir des jardins italiens découverts 
lors des guerres d’Italie. 
Quelques demeures de l’Yonne ont 
gardé leur orangerie ou au moins le 
souvenir de ces bâtiments intelligemment 
aménagés pour l’utilisation de la lumière 
et de la chaleur solaire : les châteaux de 
Saint-Fargeau, d’Etais-la-Sauvain, de  
Saint-Amand-en-Puisaye, l’évêché de 
Sens. A Yrouerre seule l’orangerie 
subsiste. 

Les vignettes d’Alice : orangerie et hôtel-Dieu - par Alice 
de Vinck - Photos : MPY 

L’orangerie d’Yrouerre, construite au XVIIIe siècle en même temps que le chateau ruiné et détruit en 1967
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UN HÔTEL-DIEU POUR LES 
MALADES : RECONSTITUTION 
Une petite rue de Saint-Sauveur-en-
Puisaye a changé plusieurs fois de nom au 
cours des siècles  : rue de l’hospice, 
rue du Temple puis rue Colette, 
cette dernière appellation à cause de la 
famille Colette qui y avait sa maison. 
Cette rue descend depuis la rue de la 
Roche, plus ou moins étroite et close il y a 
150 ans par une porte monumentale 
vestige du passé médiéval du bourg, 
jusqu’à la place de l’église plantée de 
tilleuls. C’est ce qui explique l’appellation 
de «  rue du Temple  » car, pendant la 
période révolutionnaire, l’église fut érigée 
en « Temple de l’être suprême An II ».  
Un curieux bâtiment retient l’attention, à 
moitié caché par une haute haie de 
plantes à feuillage persistant d’où seul 
dépasse un fronton triangulaire. C’est 
l’ancien hospice ou hôtel-Dieu 
mentionné dans les archives depuis le 
XVe  siècle. Il a accueilli pendant des 
siècles de pauvres malades, des estropiés, 
des pèlerins accablés de misère se rendant 
sans doute à l’abbaye de Moutiers pour 
implorer la miséricorde des cieux. Il en 
subsiste deux autres en Puisaye. 
Construits sur le même modèle, ils ont 
évolué différemment  : celui de Saint-
Fargeau a été aménagé en maison de 
retraite, celui de Bléneau en espace 
administratif  social et celui de Saint-
Sauveur en habitation privée après être 
passé par l’état de bien national.  
Essayons de reconstituer le paysage 
d’il y a 300 ans et plus à partir de nos 
souvenirs d’un hôtel-Dieu découvert il y a 
70 ans en Bretagne et d’une léproserie 
vue il y a 60 ans en Afrique. La petite rue     

est caillouteuse (elle le restera jusqu’après 
la dernière guerre), étroite, resserrée par 
quelques jardinets et jarres de grès pour 
recueillir la précieuse eau de pluie (l’eau 
est rare et il faut aller la chercher à 200 
mètres de là, à la fontaine du P’tit Saint-
Jean). Un caniveau est encombré de 
détritus culinaires et d’objets domestiques 
au rebut. Dans un angle de la rue, un tas 
de fumier, nourri régulièrement par les 
latrines, est fourragé par des cochons 
échappés de la souille de la toute petite 
exploi tat ion vois ine. L’odeur est 
rebutante. Des poules picorent, se 
chamaillant avec des chats et des 
moineaux bruyants. Des corneilles noires 
se disputent un cadavre de souris.  
Une sœur charitable, silhouette grise 
et silencieuse, passe une main rapide sur 
les tables pour en chasser les mouches.  
Des gens sont là errant sans but, nu-pieds 
ou mal chaussés, tenant debout à l’aide 
de béquilles ou de cannes, d’autres se 
déplacent sur leurs genoux protégés par 
une semelle de cuir. Des guenilles plutôt 
que des vêtements couvrent leur corps. 
Les visages sont hâves, les traits creusés, 
l a paro le d i ffic i l e. Ce sont les 
pensionnaires de l‘hôtel-Dieu, tout au 
moins ceux qui peuvent encore se tenir 
plus ou moins droit.  
Entrons. Deux vastes salles, l’une à 
droite accueille les hommes, l’autre à 
gauche les femmes et les enfants.  Les 
murs sont encombrés par des prothèses 
(dirions-nous aujourd’hui), accrochées 
sans ordre et de différents modèles. Des 
lits et leur paillasse occupent l’espace, une 
odeur tenace imprègne l’air. Entre les 
deux salles, la chapelle ; aux deux 
extrémités, le logement des religieuses et 

s a n s d o u t e u n e p e t i t e 
apothicairerie.Quelques documents 
laissent percevoir l’organisation de ces 
hôtels-Dieu. Aucun médecin ne semble 
spécialement affecté à ces établissements. 
A Saint-Fargeau par exemple, trois filles 
de la communauté de la Charité de  
Sainville (en Beauce) sont formées pour 
assurer un service de soins, soins de base 
et saignées. Que proposent-elles  ? des 
sirops, des médecines, des potions,  des 
décoctions, des tisanes, des onguents 
qu’elles composent elles-mêmes ou 
achètent. Elles ont la charge de l’entretien 
de la literie, du blanchissage du linge et 
de la cuisine. Les frais sont pris en charge 
par le seigneur des lieux, le sieur 
Lepelletier de Saint-Fargeau au bourg 
éponyme, le sieur Nigot à Saint-Sauveur, 
le sieur de Courtenay à Bléneau.   
Ici et là on évoque une apothicairerie, 
ancêtre des pharmacies, comme à 
Treigny  où elle a existé au premier étage 
du presbytère, bâtiment qu’on peut voir 
encore. Les médecines sont préparées 
avec ce qu’on trouve sur place c’est-à-dire 
essentiellement les plantes locales 
(mauve, millepertuis, scrofulaire, aunée, 
bourache, épine-vinette, matricaire…) ou 
exotiques comme le quinquina que l’on 
fait venir de pays lointains.  
De petites unités analogues existent à 
Perreuse et Treigny. Il faut attendre l'édit 
du 27 avril 1656 pour que soit créé 
l ’ h ô p i t a l g é n é r a l , s t r u c t u r e 
administrative et médicale gérée par des 
religieux hospitaliers. C’est aussi Louis 
XIV qui fait construire en 1670 l’hotel 
des Invalides pour accueillir et soigner les 
nombreux blessés provoqués par 50 ans 
de guerres. 

La salle des pauvres de l’hôtel-Dieu de Tonnerre
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Quand, orphelines du pigeonnier du 
Moulin du Berceau, nous cherchions 
un siège pour l’association, Agnès 
suggéra d’aller voir du côté de Joigny 
dont, ancienne maire de Villecien, elle 
avait été partenaire dans le cadre de la 
CC du Jovinien. Au printemps 2018, 
la rencontre avec Nicolas Soret, 
premier maire adjoint, mit en lumière 
la convergence de nos objectifs  : la 
mair ie aspirai t à accélérer la 
réhabilitation du centre ancien et nous 
à trouver un bâtiment où nous 
pourrions fixer notre siège dans des 
conditions conformes à notre objet 
social.  
La maison du Pilori, datant du 
XVIe siècle et classée MH, fut le 
bâtiment autour duquel se concrétisa 
cette ambition commune. Dès lors, 
tout alla très vite. Une convention 
de bénévolat de compétences fut 
rédigée conjointement avec le service 
juridique de la ville. Elle fut approuvée 
en septembre par le conseil municipal 
et signée par le maire Bernard 
Moraine le 9 octobre 2018.   
Depuis, les deux premières phases 
prévues par la convention ont été 
menées à bien. Nous commençâmes  
par les études et examens de la 1ère 
phase :   
* la méthodologie  : 1/ désignation 
d’un comité de pilotage souple 
composé de bénévoles de l’association, 
de l’adjoint en charge du patrimoine 

Richard Zeiger, d’un représentant du 
CAUE - 2/ attribution de la conduite 
de nos intervent ions à nos 2 
architectes du patrimoine bénévoles, 
Bernard Collette et André Drozd. 
* réalisation des interventions 
préalables: 1/ l’étaiement du 
bâtiment, devenu dangereux, fut  
effectué en février 2019 - 2/ le 
nettoyage fut réalisé les 8 et 9 mars par 
5 bénévoles à temps plein (Agnès, 
Alain, Annie, Bernard, Marc) et 4 à 
mi-temps (Béatrice, Hélène, Jean-
Claude, Michel). Ce record, vu le 
volume de gravats et d’objets laissés 
dans le bâtiment du grenier aux 3 
niveaux de caves, fut facilité par les 
services de la mairie qui mirent à 
disposition une goulotte et les 2 bennes 
nécessaires. 
La 2e phase suivit dans la foulée. 
Bernard Collette, qui avait conduit 
la restauration des années 1969, 
communiqua son dossier à André 
Drozd. Sur cette base, ce dernier 
élabora, d’une part, les plans du 
bâtiment dans son état actuel et dans 
l’état futur souhaité, produisit, d’autre 
part, une estimation chiffrée du 
budget à prévoir.  
Le 8 avril, nous présentâmes ce 
programme aux élus compétents de 
Joigny qui y donnèrent un accord de 
principe. D’un commun accord, le   
lancement de la 3e phase fut reporté        
en septembre.  

Parallèlement, nous avançâmes dans 
la recherche documentaire 
nécessa ire pour répondre aux 
questions que pose la maison du Pilori. 
Comme d’autres bâtiments anciens, 
e l le fut l ’objet de multiples 
réaménagements que reflètent les 
quelques images en notre possession. 
Le signe le plus manifeste de ces 
remaniements est le second étage 
dont l’état actuel ne colle pas avec le 
reste tant par ses dimensions que par 
ses matériaux (voir les images ci-
dessus).  
Pour comprendre ces remaniements et 
faire les choix les plus pertinents lors 
de la restauration projetée, il nous 
semble indispensable de s’appuyer sur 
l e s o u t i l s e t m é t h o d e s d e 
l’archéologie du bâti, qui seuls 
permettront de repérer et dater 
précisément les ajouts successifs. Ce 
souci légitime notre volonté d’associer 
à la restauration projetée une équipe 
d’archéologues compétents.  
En avril dernier, nous décidâmes 
également que les journées du 
patrimoine 2019 seraient l’occasion 
d e p r é s e n t e r a u p u b l i c , 
conjointement avec l ’office de 
tourisme de Joigny, le projet de 
restauration envisagé.  
Rendez-vous donc à Joigny les 21 
et 22 septembre 2019. 

La maison du Pilori : état des travaux - par Hélène Delorme et 
Agnès Blancard - Photos et illustrations par MPY

Images de la maison du Pilori : de gauche à droite : en 1902, 2d étage surbaissé avec 1 lucarne et toit 
débordant, 2 fenêtres assemblées au 1er, porte d’entrée à gauche au rez-de-chaussée ; en 1932 : pas 
de 2d étage, 2 fenêtres écartées au 1er, porte d’entrée déportée à droite ; en 1938 : 2d étage surélevé 
avec 2 fenêtres, porte d’entrée tout à droite.

Mars 2019 : avec goulotte et 
benne, on déblaie 
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