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4) LES HABITANTS  
 Un dicton d'autrefois disait qu'à ANNOUX (comme d'ailleurs en d'autres contrées de la région) "Les 
rats, en plein été, descendent du grenier, en pleurant". Du rapport des Elus de BOURGOGNE, pour 1700, à 
ANNOUX, on n'y vit que de pain d'orge et d'avoine mêlés, dont on n'a même pas ôté le son, ce qui fait qu'il y 
a tel pain qu'on peut lever par les pailles d'avoine, dont il est mêlé 
. 
 On s'y nourrit encore de mauvais fruits, la plupart sauvages, et de quelques herbes potagères de 
leurs jardins, cuites à l'eau avec un peu d'huile de navette, le plus souvent crus, ou avec très peu de sel. 
  
Il n'y a que les plus aisés, qui mangent du pain de seigle mêlé d'orge et de froment. On y boit rarement de 
vin et on ne mange pas trois fois de la viande par an. On use peu de sel, ce qui se prouve par le débit qui 
s'en fait, car si douze personnes doivent ou peuvent consommer onze minots et demi, au lieu qu’ils n'en 
consomment que six minots. 
 
 Il ne faut pas s'étonner si des hommes, si mal nourris ont si peu de force, à quoi il faut ajouter que 
ce qu'ils souffrent par nudité y contribue beaucoup ; Les trois quarts n'étant vêtus hiver et été, que de toile 
pourrie et déchirée, chaussés de sabots, dans lesquels ils ont les pieds nus, toute l'année.  Que si quelqu'un 
d'entre eux à des souliers, il ne les met que les jours de fêtes et dimanches. On ajoutera qu'en 1665, les 
Seigneurs d'ANNOUX ne sont pas estimés riches et les habitants ne s'en plaignent pas. 
 
 D'un état de 1785, les habitants n'ont pour gagner leur vie, la plupart, que la ressource d'aller 
travailler au bois ; Ils ont beaucoup de peine de pouvoir se nourrir, eux et leur famille, et payer les 
impositions royales. Les cultivateurs ont même besoin de toute leur industrie pour retirer des terres, une 
rétribution modique. Les habitants, déjà accablés de misère sont redevables de deux années de leurs 
impositions royales et que le territoire d'ANNOUX est sec et aride, qu'on y récolte peu de blé. 
 
 En 1859, il n'a pu être établi d'une manière exacte, la consommation du peu de viande consommée, 
de toute espèce. Quoique se livrant aux travaux les plus rudes, les habitants de la Commune ne se 
permettent ce luxe qu'une ou deux fois au plus, par semaine. 
 Depuis, les conditions de vie se sont fort améliorées, et on ne peut plus parler de "misère" des 
habitants d'ANNOUX. 
 
 
5) L' ECOLE  
 Il n'est connu aucun renseignement, à ce jour, d'une manière sure, pouvant nous donner indication 
que l'instruction populaire fut donnée avant 1660. Aux registres, nous trouvons la première mention d'un 
Recteur des écoles, cette année là, et une continuité remarquable fait suite, jusqu'à nos temps. La liste de 
ces Maîtres ou Recteur des écoles, signant comme témoins, principalement aux actes de décès, sera 
donnée par la suite. 
 
 

Du traitement du recteur d'école, la Municipalité, le 26 mars 1792, décide qu'il sera donné audit 
ROUGEOT 
 
  Les laboureurs : un boisseau de blé froment comble,  
  Les manœuvriers : grain sur bon blé recevable, loyal et marchand, 
  De plus un morceau de pain, pour l'aspersion de l'eau bénite, qu'il fera dans chaque maison, tous 
les dimanches et pour les mois d'école. 
  Il lui sera payé quatre souls, pour ceux qui grêlent. 
 Ceux qui commencent à lire lui donneront six souls par mois  
  Ceux qui apprennent "l'arithmétique", dix souls aussi par mois ;  

 
 Le bail dudit ROUGEOT, Recteur des écoles sera de neuf années consécutives ; Le 3 floréal An II, 
le Conseil décide qu'il est essentiellement utile, que tous les citoyens de cette Commune, qui ont des jeunes 
citoyens, les envoient à l'école publique, conformément à la loi du 29 frimaire et de les faire inscrire dans la 
huitaine, à peine d'être poursuivis en police correctionnelle. 
 

Le 8 septembre 1812, le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX, a continué à garder le Sieur 
ROUGEOT François, pour instituteur, moyennant la somme de 100 F par an. Il tiendra école tous les jours 
ouvrables, depuis 9 heures le matin, jusqu'à 11 et 2 heures l'après-midi jusqu'à 5 heures, depuis le 1er 
novembre jusqu'à pâques suivant, moyennant la rétribution de 30 centimes par mois, par chaque écolier, 
commençant à lire, 45 centimes par mois, par chaque écolier lisant couramment et 60 centimes par mois, 
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par chaque écolier apprenant à écrire ; Chacun des écoliers sera tenu de le payer dans le mois qui suivra la 
cessation de l'école ; sous aucun prétexte, maladie exceptée, l'instituteur ne pourra s'absenter et dans le cas 
de maladie longue, il se fera remplacer.  

 
Il fera les fonctions de chantre et recevra par extraordinaire par chaque messe ou enterrement, la 

somme de 1, 50 F et par enterrement d'enfant 1 franc seulement. Le présent arrangement fait pour 6 ans. 
En cas de mort de la part de l'instituteur, le présent arrangement serait rompu. 

 
 Le 18 septembre 1817 : attendu que François ROUGEOT, instituteur, se trouve dans l'impossibilité 
de continuer ses fonctions, à cause de ses infirmités, le Maire de la Commune d'ANNOUX s'est occupé de 
chercher un nouvel instituteur et après avoir pris tous les renseignements sur Pierre BOURSAULT, 
demeurant à MASSANGY, qui s'est présenté pour le remplacer, a arrêté les conventions suivantes : 
 
 1) s'engage ledit BOURSAULT à venir demeurer dans la Commune d'ANNOUX, le 1er janvier 
prochain, 
 2) d'instruire les enfants de la Commune, leur apprendre à lire, écrire, compter, d'ouvrir en 
conséquence sa classe depuis  9 heures du matin jusqu'à midi et depuis 2 heures du soir jusqu'à 5, tous les 
jours non fériés, depuis le 1er novembre jusqu'à pâques. Sous aucun prétexte, il ne pourra y manquer, à 
moins de maladie.  
 
 Ledit BOURSAULT recevra chaque mois de chaque enfant, commençant à lire, 30 centimes, 45 
centimes pour chaque écolier lisant couramment et 60 centimes pour chaque écolier apprenant à écrire et 
compter. 
 
 3) Sera tenu ledit BOURSAULT de faire les fonctions de chantre à l'église les dimanches, fêtes et 
autres jours, qu'il sera célébré des offices quelconques et recevra pour chaque messe ou enterrement, une 
rétribution de 1, 50 centimes, enterrement d'enfant excepté, qu'il ne recevra que 1 franc seulement plus enfin 
il recevra chaque année, de la Commune, une somme de 150 francs pour salaire de la place d'instituteur et 
chantre à l'église. Les présentes conventions faites pour six années consécutives. 
 
 Le 1er septembre 1833, le Conseil Municipal constate que dans la Commune existe une école 
primaire, tenue par Pierre BOURSAULT, instituteur, autorisé par le Recteur, en date du 15 octobre 1818, au 
traitement de 130 francs, avec rétribution mensuelle de 40, 50, 60 et 75 centimes par mois, qu'existe une 
maison d'école en bon état où loge l'instituteur. 

Que la Commune peut payer 200 F pour 1834. Que trois enfants seront reçus gratuitement. 
 

 Le 18 février 1834, le Conseil ne voulant pas déroger à l'ancien usage de la Commune et 
connaissant le désir des habitants à cet effet, est d'avis de maintenir les mois d'école, comme ils ont toujours 
existé, c'est à dire en trois classes, la première à 75 centimes, la seconde à 50 centimes et la troisième à 40 
centimes. 
 
 Le Conseil est persuadé que si l'on changeait cette méthode, cela ferait beaucoup de mécontents 
dans la Commune, que le nombre d'élèves diminuerait de beaucoup, ce qui ferait une grande perte pour 
l'instituteur. 
 
 Le 8 août 1841, le Conseil considérant que la rétribution mensuelle des instituteurs est trop minime, 
est d'avis qu'elle soit augmentée et se conformera à la décision du Comité d'Arrondissement, considérant 
que dans ce moment, il n'y a que 4 enfants qui jouissent de l'instruction gratuite ; Que dans la suite, le 
nombre ne puisse jamais passer un dixième des enfants qui fréquentent l'école. 
 
 Le 10 octobre 1842, les enfants, qui à raison de l'indigence de leurs parents, au nombre de 4, sont 
dispensés de payer la rétribution mensuelle, pendant l'année courante. Le Conseil ajoute que le nombre des 
élèves payants la rétribution mensuelle est moyennement en hiver de 32 et en été de 12 et que le traitement 
de l'instituteur pour l'année 1843 est de 200 F. 
 
 Le 6 août 1843, le Conseil délibère que la rétribution mensuelle à payer, par les élèves, pour l'année 
scolaire 1843-1844, est fixée à 1 Franc ; qu'à raison de l'indigence de leurs parents, 4 enfants sont 
dispensés de payer la rétribution mensuelle, pendant la même année.  
 

Que l'école servira de salle d'asile, pendant les mois de juillet, août et septembre ; En conséquence, 
l'instituteur sera tenu de recevoir, moyennant une rétribution mensuelle de 0, 50  Franc, des enfants au-
dessous de 6 ans, qui lui seront confiés. 
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 Que le nombre d’élèves payant la rétribution mensuelle est moyennement de 32 et en été de 10 et 
que le traitement de l'instituteur pour 1844 est porté à 200 F. 
 
 Le 14 avril 1850, présentation d'un instituteur. A été communiquée la demande faite, par le Sieur 
Pierre MALAPRIS d'être nommé aux fonctions d'instituteur public de cette Commune et les pièces produites 
à cet effet sont : 
 - un brevet de capacité du degré élémentaire, 

- un certificat remontant à trois ans, délivré par le Maire de FONTENAY PRES CHABLIS et de 
GRIMAULT. 

 
 Après examen de ces pièces, le Comité est d'avis que le Sieur Pierre MALAPRIS soit nommé aux 
fonctions d'Instituteur Communal. En conséquence, Pierre MALAPRIS est accepté aux fonctions d'Instituteur 
Communal d'ANNOUX. 
 
 Le 9 mai 1850, le Conseil considérant qu'un instituteur a droit à une somme annuelle de 600 F pour 
1851 ; Le traitement alloué au budget étant de 200 F. Le même jour, le Conseil vote un impôt 
complémentaire de 40 F. Le montant des rétributions mensuelles seulement pour les mois de Mars, avril, 
mai, juin, septembre, octobre et novembre 1849, l'instituteur ayant cessé ses fonctions et n'a pas tenu de 
classe pour cause de maladie, ses rôles présents ne produisent que 92 F. Pour combler ce déficit, a cru 
devoir compléter les mois de décembre 1848, janvier, février 1849, de la somme de 104 F 25 ; TOTAL = 
436, 25 F. 
 
 Il resterait un déficit de 163, 75 F. L'état de la caisse de la Commune étant déficitaire, le Conseil 
demande que ce déficit soit prélevé sur les fonds départementaux. Le Maire expose au Conseil, qu'une 
somme de 50 F avait été promise à l'instituteur qui doit arriver, pour frais de déménagement, de la commune 
où il est, pour venir à ANNOUX ; Distance de 36 Km ; Le Conseil accepte. 
 
 Le 23 février 1851, considérant qu'un instituteur a droit à une somme annuelle de 600 F pour 1851. 
Le traitement alloué au budget est de 200 F, le même jour, le Conseil vote un impôt de 40, 93 F. Le montant 
de la rétribution mensuelle est de 119, 75 F. Le nouvel instituteur n'ayant exercé que six mois en 1850, a 
commencé le 1er juillet. Le produit de ce temps, pour la rétribution mensuelle peut être doublé pour 
compléter l'année et monterait à 119, 75 F. Ce qui donne un total de 480, 49 F. Il resterait un déficit de 119, 
57 F, que le Conseil demande à prélever sur les fonds départementaux ;  
 
 Ce même jour, le Conseil, d'après la présentation faite par Monsieur le Desservant d'ANNOUX, 
conjointement avec le Maire, admet la liste des enfants de parents indigents, admis gratuitement à 
l'instruction primaire, comprenant 8 élèves. Le Conseil fixe le taux de rétribution mensuelle, savoir 1ere 
catégorie composée de ceux qui écrivent à 1 Franc, 2ème catégorie composée de ceux qui n'écrivent pas à 
75 centimes. 
 
 Le 15 février 1852, le Conseil propose de fixer la rétribution scolaire, pour 1853 à 1 F, pour les 
élèves plus avancés, formant la 1ere catégorie et à 0, 75 F, pour les moins avancés. Il arrête le traitement de 
l'instituteur à 200 F.  Que le rôle des rétributions scolaires de 1851, s'élevant à 228, 25 F, qui donne un total 
de 420, 25 F, il vote un complément sur les impôts de 40, 93 F. ce qui fait un total de 469, 18 F et demande 
au département et à l'Etat le complément s'élevant à la somme de 130, 82 F. 
 
 La liste des enfants admis gratuitement pour 1853, comprend 7 noms, liste présentée par le Maire, 
de concert avec Monsieur le desservant, conformément à l'article 45 de la loi du 15 mars 1850 et approuvé 
par le Conseil. 
 
 Le 5 août 1852, la liste des enfants admis indigents, compte 6 élèves ; Le 3 février 1853, même 
délibération que précédemment, pour le traitement de l'instituteur (budget 200 F, rétribution scolaire 253 F). 
Complément sur l'impôt 40, 93 F et demande à l'Etat et au Département le complément de 106, 07 F, pour 
un traitement total de 600 F. 
 
 Le 14 août 1853, la liste des enfants admis gratuitement à l'école compte 7 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 12 février 1854, pour le traitement de l'instituteur, traitement fixe 200 F, rétribution scolaire de 0, 
75 F pour la 2eme catégorie et de 1 F pour la première, 225, 80 F, supplément sur impôts 40, 93 F ; Reste à 
fournir par le Département et l'Etat 133, 27 F, pour un traitement de 600 F. 
 
 Le 6 août 1854, la liste des enfants admis gratuitement à l'école, compte 6 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 11 février 1855, pour le traitement de 600 F à l'instituteur, Traitement fixe 200 F, rétribution 
scolaire 286, 40 F. Complément sur impôt 41, 30 F. A fournir subvention de 73, 30 F ; TOTAL = 600 F. 
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 Le 15 août 1855, la liste des enfants admis gratuitement à l'école, compte 7 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 10 février 1856, pour traitement de 600 F à l'instituteur, traitement fixe de 200 F, rétribution 
scolaire fixée à 1, 25 F pour la 1ère catégorie et à 0, 60 F, pour la 2ème, 243, 75 F. Complément sur impôts 
43, 50 F ; Subvention départementale et d'Etat 112, 75 F ; TOTAL = 600 F. 
 
 Le 11 août 1856, la liste des enfants admis gratuitement à l'école, compte 3 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 8 février 1957, pour traitement de 600 F à l'instituteur, traitement fixe 200 F. Rétribution scolaire 
355, 98 F, imposition de complément 44, 02 F ; TOTAL = 600 F 
 
 Le 11 août 1857, la liste des enfants admis gratuitement à l’école, compte 6 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 7 février 1858, pour traitement de l'instituteur à 600 F ; Traitement fixe 200 F. Rétribution scolaire 
391, 90 F ; Prélèvement sur ressources communales 8, 10 F ; TOTAL 600 F. 
 
 Le 8 août 1858, la liste des enfants admis pour indigence, compte 6 noms, approuvée par le 
Conseil. Le 7 août 1859, la liste compte 5 noms ; Le 13 août 1860, la liste compte 4 noms. 
 
 Le 13 août 1860, pour traitement de 600 F à l'instituteur, traitement fixe 200 F ; Rétribution scolaire 
fixée à 1, 25 F pour les élèves au-dessus de 7 ans et 0, 60 F  pour les élèves au-dessous = 383, 85 F ; 
supplément sur ressources communales 16, 15 F ; TOTAL 600 F ; 
 
 Le 12 février 1861, pour même traitement, fixe 200 F ; Rétribution scolaire fixée à 1 F pour les 
enfants au-dessous de 7 ans et à 1, 75 F pour les enfants au-dessus de 7 ans = 389, 90 F ; Prélèvement sur 
ressources communales 10, 10 F. 
 
 Le 11 août 1861, la liste des enfants indigents admis gratuitement, compte 6 noms, approuvée par le 
Conseil ; Le 22 septembre 1861, supplément de traitement à l'instituteur ; Le Conseil Municipal considérant 
que la population d'ANNOUX est en voie de progrès et d'augmentation numérique, que cette population 
devient essentiellement commerçante, qu'il est de l'intérêt des familles, d'avoir un instituteur capable de 
donner aux enfants, des notions arithmétiques sans préjudices, des notions de morale et d'instruction 
primaire, n'hésite pas, dans l'intérêt des enfants de la Commune, à voter une somme de 200 F, en dehors 
des 600 F alloués à un instituteur capable de répondre  aux besoins des enfants.  
 
 Le Conseil alloue cette somme de 200 F à savoir : 150 F à titre de supplément de traitement et 50 F 
comme secrétaire de Mairie, pour frais de bureau. Le Conseil, vu cette allocation nouvelle, impose à 
l'instituteur l'obligation de chanter au lutrin, les jours de dimanches et fêtes. 
 Traitement de l'instituteur = fixe 200 F. Rétribution scolaire fixée à 1 F, pour les enfants de moins de 
7 ans et 1, 25 F pour ceux au-dessus de cet âge = 339 F ; Supplément de traitement 211 F = TOTAL 750 F. 
 
 Le 10 août 1862, la liste des enfants indigents admis gratuitement à l'école, s'élève à trois noms, 
approuvée par le Conseil ; Le 15 février 1863, traitement de l'instituteur fixe 350 F ; rétribution scolaire 588, 
25 F ; TOTAL 398, 25 F. 
 
 Le 9 août 1863, trois élèves indigents admis gratuitement à l'école (vers 1863 l'école comptait 70 à 
75 élèves ; On dut agrandir la salle, c'est donc vers cette époque, que la Mairie, autrefois contiguë à la salle 
de classe et sise au rez de chaussée, fut transférée au 1er étage). 
 
 Le 21 février 1864, traitement de l'instituteur fixe 350 F ; Rétribution scolaire 625 F = TOTAL 975 F.  
Le 9 août 1864, la gratuité pour indigence compte trois noms. Le 14 février 1865, traitement de l'instituteur 
fixe 350 F ; Rétribution scolaire 612 F = TOTAL 962 F. 
 
 Le 5 novembre 1865, la gratuité à l'école pour indigence, compte 3 noms. Le 10 février 1866, 
traitement de l'instituteur fixe 350 F. Rétribution scolaire 664 F = TOTAL 1 014 F. 
 
 Le 15 novembre 1866, la gratuité pour indigence, compte 3 noms ; Le 10 février 1867, traitement de 
l'instituteur fixe 350 F ; Rétribution scolaire 656, 75 F = TOTAL 1 006, 75 F. Le 12 novembre 1867, enfants 
admis gratuitement à l'école 3 noms. 
 
 Le 4 février 1868, traitement fixe de l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 590 F ; Supplément de 
traitement, pour compléter le minimum légal assuré par la Commune 150 F = 940 F. Le 10 novembre 1868, 
enfant admis gratuitement à l'école = 1 seul. 
 
 Le 16 février 1869, traitement de l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 524 F ; traitement éventuel 
pour élèves gratuits 8 F ; Supplément de traitement assuré par la Commune 150 F. Traitement  de la 
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Direction des Travaux à l'aiguille 75 F ; Classe d'adultes traitement du Directeur 50 F = 957 F. 
 
 Le 19 septembre 1869, gratuité à l'école = néant. Le 10 février 1870, traitement de l'instituteur 350 F 
; Rétribution scolaire 521, 75 F. Directrice de couture 75 F. Classe d'adultes 50 F= TOTAL 996, 75 F. 
 
 Le 9 avril 1871, traitement de l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 490, 25 F ; Supplément de 
traitement 150 F ; Classe d'adultes 50 F ; Directrice de couture 75 F = TOTAL 965, 25 F. Le 9 février 1872, 
traitement fixe de l'instituteur 350 F ; Rétribution scolaire 457, 50 F ; Traitement éventuel pour élèves gratuits 
40 F ; Traitement de la maîtresse de couture 75 F ; Cours d'adultes 50 F TOTAL 972,50 F. 
 
 Le 22 septembre 1872, gratuité de l'école pour indigence 8 enfants. Le 17 novembre 1872, 
traitement fixe de l'instituteur 200 F ; Supplément de traitement 150 F ; Rétribution scolaire 541, 50 F = 
TOTAL 891, 50 F ; Le 13 février 1873, traitement de l'instituteur 350 F ; Rétribution scolaire 541, 50 F ; 
Traitement éventuel pour élèves gratuits 60 F ; Traitement pour la couture 95 F ; Cours d'adultes 50 F = 
TOTAL 1 076, 50 F. 
 
 Le 15 novembre 1873, gratuité à l'école pour indigence, 8 enfants ; Le 26 décembre 1873, 
traitement légal de l'instituteur 800 F ; Supplément de traitement 50 F ; Complément de traitement éventuel 
20 F = TOTAL 870 F ; 
 
 Qu'en conséquence, il y a lieu d'ouvrir un crédit de 131, 25 F, pour atteindre la somme de 1 001, 25 
F. Le 9 février 1874, traitement de l'instituteur fixe 200 F ; Rétribution scolaire 581, 25 F ; Traitement 
éventuel pour élèves gratuits 70 F ; Supplément 150 F ; maîtresse de couture 75 F. Classe d'adulte 50 F = 
TOTAL 1 266, 25 F. 
 
 Le 9 novembre 1874, gratuité à l'école pour indigence 8 enfants ; Le 13 février 1875, traitement fixe 
de l'instituteur 350 F ; Rétribution scolaire (ceux de 7 ans et au-dessus 1, 50 F par mois, ceux en dessous 
2ème catégorie 1 F) 556, 25 F ; Traitement éventuel pour élèves gratuits 79 F ; Directrice de couture 75 F ; 
Cours d'adultes 50 F = TOTAL 1 110, 25 F. 
 
 Le 9 novembre 1875, gratuité à l'école pour indigence 9 élèves ; Le 13 février 1876, traitement de 
l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 529 F ; Pour les élèves gratuits 85, 50 F ; Supplément 150F ; ouvroir 
75 F ; Classe d'adultes 50 F = TOTAL 1 089, 50 F. 
 
 Le 4 novembre 1876, gratuité à l'école pour indigence 8 élèves ; Le 11 février 1877, traitement de 
l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 470, 25 F ; Pour élèves gratuits 93 F ; Supplément 236, 75 F ; 
maîtresse de couture 75 F = TOTAL 1 075 F. 
 
 Le 12 novembre 1877, gratuité à l'école pour indigence 10 enfants ; Le 10 février 1878, élèves 
payants 1ère catégorie (7 ans et au-dessus 1, 75 F par mois, 2ème catégorie au-dessous de 7 ans 1 F ; 
Elèves gratuits taux unique 1, 50 F par mois. 
 
 Traitement de l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 493, 25 F ; Traitement éventuel pour élèves 
gratuits 90 F ; Supplément 116, 75 F ; maîtresse de couture 75 F ; Cours d'adultes 60 F = TOTAL 1 035 F.  
 Le 5 mai 1878, traitement de l'instituteur 900 F ; maîtresse de couture 75 F = TOTAL 975 F. Le  
10 novembre 1878, gratuité à l'école pour indigence 11 enfants. Le 9 février 1879, traitement de l'instituteur 
200 F ; Rétribution scolaire 500 F. Pour élèves gratuits 100 F. Supplément 100 F ; maîtresse de couture 75 
F ; Cours d'adultes 60 F = TOTAL 1 035 F ; 
 
 Le 13 juillet 1879, l'instituteur ayant été malade et hors d'état de faire sa classe du 20 mai au 8 juin 
inclus ; Il est de juste que les familles n'aient pas à supporter les dépenses des trois semaines, pendant 
lesquelles leurs enfants n'ont pas fréquenté l'école. Le Conseil considérant qu'il est de toute justice que les 
familles n'aient rien à perdre, décide que les parents dont les enfants ont fréquenté l'école, pendant les mois 
de mai et juin ne paieront pas ce dernier mois, et que la somme non perçue sera remplacée par un 
prélèvement sur les ressources de la Commune. 
 
 Le 1er novembre 1879, gratuité de l'école pour élèves indigents 8 enfants ; Le 8 février 1880, 
traitement de l'instituteur 200 F ; Rétribution scolaire 480 F ; Pour élèves gratuits 100 F ; Supplément 120 F ; 
Directrice de couture 75 F. Cours d'adultes 60 F = TOTAL 1 035 F. 
 
 Pour le 6 février 1881, même traitement que précédemment. Le 8 mai 1881, traitement de 
l'instituteur 900 F ; maîtresse de couture 75 F = TOTAL 975 F. Le 12 février 1882, traitement de l'instituteur 
900 F ; maîtresse de couture 75 F ; Cours d'adultes 60 F= TOTAL 1 035 F. 
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 Le 14 mai 1882, vote d'impôts pour traitement de l'instituteur 900 F ; Pour la maîtresse de couture 
75 F= TOTAL 1 050 F. 
 
 Le 15 février 1884, traitement indiqué à 975 F ; Le 25 mai 1884, le 2 février 1885, 21 février 1886, 8 
mai 1887 également. Le 7 août 1887, achat de 16 tables à deux places, pour l'école, par adjudication de la 
somme de 464 F ; Le 27 mai 1888, traitement de l'instituteur 1 000 F, celui de la maîtresse de couture 75 F = 
total 1 075 F ; Même traitement le 19 mai 1889 ; 
  
 Par la suite, l'école étant prise en charge par l'Etat, il n'est plus question des détails ci-dessus. 
Restent à la charge des Communes les frais d'entretien et d'organisation. 
 
 En mars 1973, le Maire communique au Conseil Municipal, la note qu'il a reçue de l'Inspection 
Académique de l'YONNE et demande de prendre une décision sur la fermeture envisagée de l'école 
Primaire d'ANNOUX. 
 
 Après avoir pris connaissance de la note, les Conseillers Municipaux constatent que : 
 - pour l'année scolaire 73-74, ils ne sont pas d'accord sur l'effectif de l'école, qui n'est pas en 
diminution comme l'indique la note. 
 
 L'effectif de 72-73 était de 11 enfants. L'effectif de la rentrée 73-74 serait de 13 à 14 enfants ; l'âge 
moyen des enfants susceptibles de fréquenter l'école primaire d'ANNOUX serait de 6 à 7 ans. 
 
 - le Conseil Municipal trouve anormal la fermeture de l'école. Peut-on sincèrement transporter quatre 
fois par jour, des jeunes enfants, sans fatigue et sans inconvénient. En outre, d'après les renseignements 
recueillis, les transports ne seraient pas entièrement gratuits (2 à la charge de la commune), ce qui est 
contraire aux principes de la scolarité obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. 
 
 - en ville, des écoles sont créées pour des enfants plus jeunes. Pourquoi alors supprimer une école 
avec des enfants plus âgés ? 
 Les habitants des campagnes ne valent-ils pas les gens des villes ? 
 Les écoles sont fermées sans se soucier qu'un village sans école est un village sans vie et le 
commencement de la mort pour lui. 
 
 - les parents ayant des enfants à l'école primaire, ont été tous individuellement consultés par le 
Maire. Tous souhaitent que leurs enfants continuent à fréquenter cette école et demandent qu'elle soit 
maintenue. 
 
 Pourquoi les enfants qui ont atteints 5 ans dans l'année, ne sont-ils pas comptés comme élèves, 
alors que dans les villes ils sont admis plus jeunes, dans les écoles maternelles ? 
 
 - le motif d'instituteur remplaçant n'est pas valable pour les parents, qui ont constaté que certains de 
ces remplaçants valent bien parfois, certains instituteurs ou institutrices titulaires. 
 - l'accueil des enfants, à CHATEL GERARD est surtout rentable pour cette commune et non pour 
celle d'ANNOUX. En conséquence, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents, vu le nombre d'enfants 
susceptibles de fréquenter l'école, vu le souhait des parents, vu les différents faits et motifs cités ci-dessus, 
et après avoir délibéré, demande le maintient de l'école et que tous les enfants ayant atteint l'âge de 5 ans 
dans l'année, soient comptés dans l'effectif de l'école. 
 
 A la séance du Conseil Municipal, du 22 juin 1973, le Maire communique au Conseil, la note de 
l'Inspecteur de l'Académie de DIJON, en résidence à AUXERRE, relative à l'organisation scolaire. Cette note 
indique que le Conseil Départementale de l'Enseignement Primaire, dans sa séance du 22 mai 1973, a 
décidé, sous réserve de Monsieur le recteur, la fermeture de l'école à classe unique d'ANNOUX, et que les 
élèves seront accueillis à l'école de CHATEL GERARD, à compter de septembre 1973. 
 
 Le Maire donne lecture de la lettre en date du 9 juin 1973, qu'il a adressée à Mademoiselle le 
Sénateur, à MASSANGIS, dans laquelle il proteste contre cette fermeture abusive, vu l'effectif, et qu'il en 
demande le maintient. Le Conseil approuve cette lettre et demande d'être tenus au courant de la suite 
donnée. 
 A la séance du 16 août 1974, le Maire informe le Conseil, d'une réunion qui a eu lieu, avec Madame 
l'Inspectrice des écoles maternelles et les Maires des communes intéressées par la création de l'école 
enfantine. 
 Il a été décidé que l'école primaire de SARRY serait retenue pour y créer la classe enfantine. Celle-
ci s'y prêtant mieux que l'école d'ANNOUX. Les travaux à effectuer ont été fixés par Mme l'Inspectrice. 
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 Les fournitures scolaires seront réparties pour chaque commune, suivant le nombre d'enfants qui 
fréquenteront cette classe enfantine. 
 
  
6) LA MAISON DE L'INSTITUTEUR  
 Le 3 février 1850 et les 5 et 19 mai, de la même année, le Conseil discute des plans et devis, pour 
construire un étage au-dessus de la Mairie, afin d'aménager un logement convenable, pour l'instituteur, au 
prix de 4 225 F, mais ce projet n'aboutira pas, d'autres dispositions vont être prises. 
 
 En effet, le 12 janvier 1851, Monsieur BONY Claude, offre à la Commune, de lui vendre une maison 
nouvellement bâtie, avec cour et jardin, situé à ANNOUX, au prix de 2 025 F seulement. 
 

 Le Conseil considère qu'il y a avantage à accepter l'offre de Monsieur BONY, puisque le logement 
qu'il propose sera aussi convenable que celui qu'on voulait établir sur le rez de chaussée de l'école et que 
de plus, il aura dépendance indispensable, telle que cour, jardin, citerne, écurie. 
 
 Ensuite, il y a économie de moitié, ce qui est à prendre en considération sérieuse, attendu le peu de 
ressources de la Commune. Est d'avis que la proposition faite par Monsieur BONY soit acceptée et que 
l'administration supérieure soit priée d'y donner suite et de reconnaître comme nulle et non avenue, la 
demande d'exhaussement de l'école. 
 
 Le 1er avril 1851, Monsieur le Maire dit que selon Monsieur le Sous-Préfet, la maison est très 
malsaine, ensuite n'est composée que d'une cuisine et d'une chambre à coucher. Ce qui lui parait insuffisant 
pour le cas, où l'instituteur aurait une famille. 
 
 Enfin, il croit qu'elle a l'inconvénient de se trouver à une trop grande distance de la salle de classe, 
tout en reconnaissant qu'il y a une grande économie pour la Commune, d'occuper ce logement, plutôt que 
de construire un premier étage, sur la Maison Commune.  
 
 Il croit qu'il vaudrait mieux se ranger à ce dernier parti, afin d'assurer à l'instituteur un logement 
confortable. Le Conseil, tout vu et examiné, reconnaissant la sollicitude apportée par Monsieur le Sous-
Préfet, à ce que les instituteurs de son Arrondissement soient logés avec toutes les aisances désirables, 
déclare qu'il ne peut se rendre aux objections formulées . 
 
 1) la maison à acquérir n'est point malsaine, c'est seulement le mur du fond de la maison. Cet 
inconvénient disparaîtra, lorsque la Commune aura placé des dalles neuves dans la grande chambre et 
remplacé l'enduit ordinaire du mur du fond de la maison par un enduit en ciment de VASSY, qui fera 
disparaître toute humidité. 
 
 2) cette maison ne se compose que d'une chambre et une cuisine, à cela le Conseil répond que la 
Commune d'ANNOUX, à raison du peu d'importance de sa population, n'est point, à beaucoup près, 
favorisée dans le choix des instituteurs, que par conséquent, la maison qu'elle destine à leur habitation est 
suffisante.  
 D'un autre coté, en faisant une construction sur le rez de chaussée de la Maison Commune, 
l'instituteur pourrait avoir une chambre de plus, mais aussi, il n'aurait ni cour, ni bûcher, ni toit à porc, ni 
jardin, choses indispensables à la campagne, et qui se trouvent réunis dans l'acquisition projetée. 
 
 3) la distance qui se trouve, entre la classe et la maison de l'instituteur est trop minime, pour être 
prise en considération. 
 
 4) Les délégués cantonaux dans une visite, ont trouvé que le logement dont l'acquisition est 
projetée, pour l'instituteur, était suffisant pour cette destination, avis partagé par l'architecte. 
 
 5) enfin et motif péremptoire, c'est qu'il y a une économie de plus de 2 000 F, pour la Commune. 
C'est pourquoi le Conseil demande que la Commune soit autorisée à faire l'acquisition projetée. 
 
 Le 15 février 1852, le Conseil, vu le devis des dépenses urgentes à faire, à la maison de l'instituteur, 
et dont le montant est de 300 F, considérant qu'il y a nécessité de procéder aux réparations, vote cette 
somme à prélever sur les fonds libres de la Commune et est d'avis qu'il serait moins coûteux de faire les 
réparations par régie, attendu que les cultivateurs s'offrent à faire les charrois gratis. 
 
 Le 15 mai 1864, le Conseil considérant que le local destiné à l'instituteur est insuffisant, qu'il est 
urgent de le restaurer le plus promptement possible, que du reste il est  de l'intérêt des jeunes générations 



 40 

d'encourager les pénibles et utiles fonctions d'instituteurs, n'hésite pas à s'imposer extraordinairement de la 
somme de 3 000 F, pour l'appropriation du logement de l'instituteur et le 9 août 1864, vote, sur une période 
de dix ans, la somme de 2 874, 50 F, formant les deux tiers de la dépense (prévue à 1315, 72 F), comptant 
sur le concours du Gouvernement pour le tiers de la dépense. 
 
 Le 9 juillet 1865 et le 11 juillet 1865, le Ministère de l'Instruction publique accorde un secours de  
900 F, pour frais de construction d'un 1er étage sur le logement de l'instituteur, mais existe un déficit de  
423, 46 F, lequel sera pris sur les coupes affouages communales.  
 
 Par la suite, interviennent divers travaux d'entretien et d'aménagement, au cours des années, 
comme : 
 En novembre 1971, le Maire décide de réunir la commission des travaux de la commune. L'objet de 
la réunion est les travaux de réparation, la construction et l'installation d'une salle d'eau et la construction 
d'un garage. 
 
 Le projet est accepté par le Conseil Municipal, qui demande au Maire de faire établir les devis. Ces 
devis sont réalisés, par Monsieur ROYER Mary d'ANNOUX, pour la maçonnerie, par Monsieur SIMON 
Georges de l'ISLE sur SEREIN, pour la plomberie, par Monsieur RAPNEAU André de l'ISLE sur SEREIN, 
pour la menuiserie et par Monsieur CARDETTI de l'ISLE sur SEREIN, pour la peinture et le papier peint. 
 
 En novembre 1972, le Conseil décide de faire effectuer les réparations du plafond de la cuisine, qui 
est en mauvais état (plafond en frisette), la pose d'un placard sous l'évier, les peintures et la pose du papier 
peint (dans le couloir, la cuisine, salle d'eau et WC). 
 
 En septembre 1973, le logement est libre, puisque l'école communale est fermée. 
 

 
 
 
 En février 1974, le Maire signale aux Conseil qu'il a reçu une demande verbale pour la location de 
l'ancien logement de l'instituteur et demande leur avis, en tenant compte, que le bâtiment appartient à la 
commune, qu'il y a eut de nombreux frais engagés pour le moderniser et qu'un logement inhabité se 
détériore plus facilement. 
 
 Le Conseil Municipal décide que la location sera : 
 - pour rembourser les frais engagés pour la restauration de ce bâtiment, 
 - pour les réparations et réfections de l'ancienne école primaire et de la maison de l'instituteur, 
 - le reste sera utilisé pour le règlement des livres et fournitures scolaires des enfants de la 
commune, scolarisés à CHATEL GERARD, mais aussi pour le ramassage scolaire qui devrait être 
normalement gratuit. 
 En février 1977, le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux qu'il a reçu une demande verbale, 
pour la location de l'ancien logement de l'instituteur. Il leur demande leur avis, compte tenu de ce que ce 
bâtiment appartient à la commune. Le bail est accepté pour une durée d'un an renouvelable. 
 En juillet 1979, le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande verbale pour la 
location de l'ancien logement de l'instituteur. Le logement sera libre à compter du 1er avril 1979, information 
reçue par lettre recommandée du 8 mai 1979, du locataire actuel. 
 En janvier 1986, le Maire informe le Conseil qu'il a reçu une demande verbale pour la location de 
l'ancien logement de l'instituteur. Le logement sera libre à compter du 1er février 1986, information reçue par 
lettre recommandée du 30 octobre 1985, du locataire actuel. 
 

« Le 5 avril 2008, a eu lieu l’inauguration des tra vaux à l’ancienne 
maison de l’instituteur. 
Dès 10 heures, Monsieur le Maire, Denys ROYER et se s adjoints 
(anciens et nouveaux) accueillaient les visiteurs d ans le 
logement nouvellement réhabilité. 
40 personnes ont pu visiter et écouter les commenta ires se 
rapportant à la réalisation « cœur de village ». 
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 En avril 1989, le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'installer le chauffage central et 
d'effectuer des travaux d'entretien (zinguerie, enduit, isolation) dans le logement ; Les travaux seront 
exécutés, en accord avec le Conseil par l'Entreprise POUGET Jacky de TONNERRE, pour le chauffage 
central bois et fuel et par Monsieur DE BATTISTA Vincent de TORMANCY, pour la zinguerie, l'enduit 
extérieur et l'isolation des combles. 
 
 Puis plus récemment, les 2 fenêtres du premier étage ainsi que les volets ont été changés par 
l'Entreprise RAPPENEAU Frères d'ANGELY. 
 
 
7) LES INSTITUTEURS D'ANNOUX  
 Nous trouvons le nom des premiers instituteurs connus, dans nos registres, où ils signaient comme 
témoins, surtout aux actes de décès. Leur signature est souvent suivie de leur titre de "Maître des Escholes" 
ou "Recteurs des Escholes".  
 
 Quelques noms se trouvent encore en quelques autres pièces, rares d'ailleurs. Cette liste 
commence en 1660. 
 
  INSTRUCTION POPULAIRE  
  1676 Sire NICOLLE recteur des Escolles de CHATEL-GERARD 
   1692 Edme BIERRY recteur d'école à SIVRY 
   1708 Claude PHILIPOT recteur d'école là CHATEL-GERARD 
   1711 Bénigne GOURIER recteur d'école à PASILLY 
  1738 Jean COLLINOT recteur d'école à SIVRY 
  1781 Louis BOURSIER recteur d'école là MASSANGIS 
   1810 Pierre DIGNAT recteur d'école à THISY 
   1840 Basile Christostome BOURSAULT instituteur à PISY (fils de celui d'ANNOUX) 
  1842 BRIGODIOT instituteur à CHATEL-GERARD 
 
1660-1670 = GUIPLOT Claude (en 1665, son traitement est de 20 livres ; Le pain du four et les mois         
d'école fixés à 2 sous et à 5 sous). 
1670-1680 = ROYE François 
1680-1696 = MONCHOT Bénigne (qui est indiqué comme chirurgien et recteur des escholes) 
1697-1698 = BIERRY Edme 
1698 = De nouveau MONCHOT Bénigne 
1705-1711 = GUENEAU Laurent 
1711-1714 = TOUDOUC Jean 
1417-1715 = DESCHAMPS Mathieu 

1716-1727 = De nouveau GUENEAU Laurent (vers 1722, aux archives de la Maison D'AVOUT est dit "le 
père de Monsieur BAUDENET, de soit la fonction de Maistre d'Escole, n'y en ayant point ; (il 
peut y avoir remplacement temporaire de GUENEAU Laurent)  

1717-1732 = COLLINOT Jean 
1732-1735 = CUNAULT Claude 
1735-1738 = CHAPPELOT Pierre 
1738-1741 = BETHERY Pierre 
1741-1744 = GOUREAU François 
1745 = MERCIER François 
1745-1747 = BRENOT Philippe 
1747-1763 = CUNAULT Mathieu (pour 1748, sont mentionnés aussi PRETA François et GUENEAU         

Laurent) 
1763-1766 = CUNAULT Jean Claude 
1766-1775 = TUPIN Philippe (5 juin 1773, bail de l'instituteur = ANNOUX, Subdélégation de NOYERS, 
Monsieur GAUTHERIN ; Le nommé TUPIN a été choisi pour faire les fonctions de recteur d'eschole, à  
ANNOUX, pour 9 années. Il y en a 6 d'expirées. Il en reste 3 pour lesquelles il demande l'homologation de 
ses conventions. Je vous prie de vouloir bien le prévenir, qu'elles sont illicites, que Monsieur l'Intendant ne 
veut pas qu'on stipule en faveur des recteurs d'escholes ; Ces rétributions particulières sur chaque habitant 
autres que les mois d'escholiers de ses assistances à l'Eglise, qu'autrement il n'y a d'autre parti à prendre 
qu'à passer un autre marché, par lequel au lieu de la rétribution en bleds, on lui fixera une somme qui sera 
imposée annuellement sur les habitants, au marc la livre de leur taille royale.    

Je vous prie de le prévenir aussi, que les habitants ne sont pas les maîtres de l'exempter de la 
taille et qu'il peut faire valoir cette considération pour augmenter d'autant la fixation de ses gages ; J'ai 
l'honneur.........) 
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1775-1780 = JOUSSE Claude 
1781-1817 = ROUGEOT François 
1817-1850 =BOURSAULT Pierre 
1850-1856 =MALAPRIS Ambroise Pierre 
1856         = CHERI Léandre (pendant 6 mois) et PLAIN Pierre (pendant 3 mois) 
1857-1859 =CARRE François 
1859-1861 = PATOU Jean 
1861-1877 = ADINE Jules 
1877-1880 = BONNETAT Eugène 
1880-1883 = GERBEAU Xavier (de la succession des suivants, date ne peut être donnée, faute de    
        précision, et est susceptible à corrections : 
 
(vers 1889)   PAPAVOINE  
(vers 1893)  DEFRESSINES  
(vers 1910), RANCE, POULAIN, ROBIN, ROCHEFORT, CUISINIER, DIATE  
MORISSET, BONAVENTURE (quitte ANNOUX en 1914). 
 Pendant la guerre 1914-1918, plusieurs stagiaires, hommes et femmes se succèdent non 
dénommés ; Puis 
 
1919-1929 = DESMOUSSEAUX Georges Pierre 
1930 au 18 avril 1932  = DIEUDONNE Serge* 
1932 (avril à octobre)  = DELASELLE Roger 
1932 (octobre à octobre 1933)  = CHAPUY Paul 
1933 (octobre au 9 février 1940)  = DIEUDONNE Serge* et M CHATEAU 
1940 (9 février au 31 mai 1940)  = BRAZIL Lucette 
1940 (31 mai au 1 octobre 1940)  = LORRIAUX Jeanne 
1940 (octobre à 1949)  = DIEUDONNE Serge* 
 
1949 (octobre à mai 1950)  = BRIMBOEUR Jacques 
1950 (mai à octobre 1950)  =BOIZOT René 
1950 (octobre à septembre 1953)  = DURANTON Francine 
1953 (septembre à novembre 1953 ) = CHAPPERON Michel 
1953 (novembre à janvier 1954)  = COLIN Monique 
1954 (janvier à octobre 1956)  = ROLLAND Madeleine 
1956 (octobre à octobre 1957)  = GRIESGEN DE RICHTER 
1957 (octobre à juillet 1965)  = ROYER Geneviève 
1965 = BORNET Marie-José 
1967 (octobre)  = M ROGER 
         (novembre à juillet 1968)  VEROHE Gilberte de LAILLY (YONNE) 
1968 (octobre  à juillet 1969)  = GARAVELLI Jeanne d'ENTRECHAUX (VAUCLUSE) 
1969 (octobre à juillet 1970)  = COTIAS Maurice 
1970 (septembre à juillet 1971)  = Madame COURTOIS de MASSANGIS 
1971 (de septembre)  = Melle ROUSSELET Renée de SAINT ANDRE EN TERRE PLAINE 
1972 = Madame TEROUDE et Melle HORTON de l'ISLE SUR SEREIN 
1973 = école supprimée ; les jeunes sont envoyés à CHATEL-GERARD et les plus âgés à NOYERS, par 
 transport de cars.                
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8) LA CHARTE D'AFFRANCHISSEMENT D'ANNOUX  
 
 
 

OUDETTE DES GRANGES, Dame d'ANNOUX, épouse HUMBERT HUGOT 
qui affranchit ANNOUX, le 14 novembre 1446 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
Jacquot HUGOT    Guillemette HUGOT épouse Jean FEBVRE 
mineur en 1446 
  _________________________________________________________________ 
    Jeanne du FEBVRE   Guillaume de FEBVRE  
        épouse ANTOINE DE VEZON   Seigneur de BUISSON 
   _____________________________________ épouse Pierrette de ROCHEL 
    Les VEZON d'ANNOUX   (les DU FEBVRE à BUISSON 
         généalogie ds "maintenues" 
     GABILLAUT        VEZON          de noblesse de Bourgogne) 
       D'AVOUT       BAUDENET 
 
 
  
 
 (De lettre de l'abbé LEVISTE), La Dame de MANDELOT née SINGY ayant vendu sa part à 
LANCELOT LE ROBERT, celui-ci en fit don à sa fille, épouse de Jean BATAILLE. C'est ainsi que les 
BATAILLE furent Seigneurs d'ANNOUX. 
 
 Il est probable que c'est au VIème siècle que la Terre fut tant divisée, à cause déjà des nombreux 
héritiers DE VEZON. 
 Au Xylème siècle, il semble qu'il n'y avait encore que les MANDELOT et les DES GRANGES. 
   
 
 Le 14 novembre 1446 - 18 septembre 1486  
 
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Cla ude de FRANGEY, ESCUYER Sieur dudit lieu et de 
GRINEL, en partie et Conseiller du Roy notre Sire, Bailly de NOYERS et Garde des Sceaux de la Cour 
de la Prévoté de ce même lieu = salut, savoir faiso ns que ce aujourdhuy XVIII ème jour du mois de 
septembre, l'an mil quatre cens quatre vingts et si x, Jacques de LAPORTE et Jehan RABUTEINLT, 
clercs notaires juré en ladicte cour nous ont rapor té avoir veues lue et termes de mot à mot trois 
lettres en parchemin scellées de cire vert et attac hées l'une à l'autre et bien (reliées dont la teneu r 
sensuit de la première). 
 
 Au nom de nostre Seigneur Amen ; L'an de l'incarna tion d'Icelluy courant mil quatre cens 
quarante six le quatorze jour du moys de novembre, je Robert de MANDELOT Seigneur 
d'ARGENTEUIL et DIROYS tant en mon nom comme moy fa isant fort pour Noble Damoiselle Jehanne 
de SINGY ma mère Dame de QISSERY et de FONTAIGNES e t de Claude MANDELOT mon frère et de 
Humbert HUGOT tant en mon nom comme moy faisant for t et prenant en mesme pour Jacqhot 
HUGOT mon fils mineur d'an a moy demeuré du corps d e feu Damoiselle Oudette GRANGES tous 
Seigneurs et Dame d'ANNOUL les CHASTEL-GIRARD confe ssons et faisons savoir à tous(pants) et 
avenir que comme Gilles CHARETON Jehan CHARETON Gui lles CHARETON enfants dud Gillet 
Jehan GENTIL Guilles GENTIL frères Huguenin Rémond Jehan CHAUMERENT Guilles Henry et Pierre 
Henri son frère tous habitans natifs et demeurant d e laditte ville d'ANNOUL soient nos hommes 
justiciables de serve condition taillables à volont é et mainmortable qui humblent nous en ont 
suppliés et requis que les tailles et mainmorte veu lsissons quicter et remettre affranchisse pour 
plusieurs raisons et causes par eulx à nous remontr és pour lesquelles causes nous dits dessus et 
nous faisant fort pour les absens dessus només et o btempérant la requeste des habitants au regard 
et conservation de la ville d'ANNOUL est scituée et  assise en stérille et maigre pais et tant à 
l'occasion de la guerre comme pour les mortalités l es hommes et habitans d'icelle ville ont laissez le  
lieu et sont allez demeurer en auttres pais et est demeuré la ville presque inhabitable, considérans 
aussi que tout le pais et ville d'environ du ANNOUL  sont francs et mancipés de mainmorte au regard 
aux choussée dessus et pour autres causes que avec nous ont meu et meuvent, de nos propres 
volontés et consentement et només que dessus avons affranchis et mancipés quitres et remys la 
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taille qui estoit à volonté ainsi que ladite mainmo rte envers tous autres qui doresnavant voudront 
demeuré en la ville d'ANNOUL sous les modifications  qui sensuivent c'est ascavoir que iceulx 
habitans pour eulx et leurs successeurs et postérit é de hoirs en hoirs nez et et à naistre  sont  sero nt 
tenus de payer chacun an au terme SAINT REMY à nous  et à nos hoirs et successeurs c'est 
assouvoir les plus riches vingt soubs tournois et e n decendant jusques à dix soubs tournois pour le 
plus pauvres et se aucun n'avoit et puissance de pa yer les vingt soubs tournois seront tenus les 
payer de franchisse et se fera l'assiette chaunan a u terme ou environ par nous ou par nos juges et 
officiers du lieu en appellemt avec eulx un ou deux  desdict habitans pour en dire (.?) et asseoir icel le 
franchisse et en cultre iceuls homme et habitans de  ladicte ville d'ANNOUL ensemble leurs hoirs et 
successeurs de hoirs en hoirs qu'il vouldront jouir  et user d'icelle franchise sont et seront tenuz de  
demeurer et venir demeurer en ladicte ville d'ANNOU L et ceulx qui demeureront et yront ailleurs que 
en ladicte ville ils seront et demeureront  et en l eur première condition saufz et reservé à nous Sieu rs 
dessus nos hoirs et successeurs toutes noz aultres droictz et redevances entières à nos dehues et 
touz aultres droicts de justice et seigneurie et au ssi le consentement de notre Sire. D'aultre part, 
Monseigneur le Duc de BOURGOGNE et touz aultres jug es ont et dont apertenir lequel consentement 
les habitans seront tenuz (...?) et (...?) à leur d espens promettans nos Sieurs dessus es noms que 
dessus par nous foy et sermens presté donnez baille z perpétuellement en la main du notaire 
soubzcript et soubz l'obligation de tous noz biens et de nos hoirs meubles et immeubles ont et 
avenir que toutes à pnt affirmé (ne...?présentement ?) et chouses dessus tesmoings ne viendront ne  
vient ferme par noz de par nos hoirs taisiblement n e en apert au temps advenir ne sus les termes et 
...?...pour agréable ferme et  estables à toujours sans rappel et renoncent dits à toutes actions et 
pretentions et cautelles ... ? ... et générallement  à toutes que l'on pouroit dire ou proposer contre ces 
lettres en tesmoings des nous avons requis et obten uz le scel de la Court de Monseigneur le Duc de 
BOURGOGNE  estre misz à ces pntes lettres faittes e t passees en la pnce de JACQUIN 
CHAMPBEPINOT notre de la Court de ANDRE HUGOT de L' ISLE soubs MONTREAL ROBERT 
ROBERT DU TRONSOIS Escuyer JEHAN FROMENT de SANTIGN Y JEHAN CABARET de CHASTEL-
GiIRARD JEHAN GUENEAULT de MONCEAULT frère JEHAN VI OZ Religieux de VAUSSE et aultres 
tesmoings ad ce pnt et appellez et requis l'an et j our dessus ainsi signé JACQUES CHAMPTEPINOT    
 
 RATIFICATION = 3 NOVEMBRE 1482  
SENSUIT la suivante (lettre?) = A tous ceux qui ces  pntes lettres verront et houront nous ANTHOINE 
DE VEZON Damoiselle JEHANNE FEBVRE femme dud ANTHOI NE et Dame D'ANNOUL en partie 
mesme je ladicte JEANNE FEBVRE de l'avis et congé l oy (action?) consentement et voullonté dud 
ANTHOINE DE VEZON mon mary et moy furent donné et o utroié et et moy agresblement reçu et 
lesquels loy et consentement dessus. Je led ANTHOIN E DE VEZON mon mary et moy furent donné et 
octroié et de moy agréablement reçu et lesquels loy  et consentement dessud. Je lad ANTHOINE DE 
VEZON confesse avoir donné et octroié à lad JEHANNE  ma femme quant à ça qui sensuit faire 
passer consentir et octroier, SALUT, scavoir faison s comme ainsi soit que jà pieça feu HUMBERT 
HUGOT à son vivant Grand-Père de moy ladicte JEHANN E luy faisant et pourtant fort pour JACOB 
HUGOT son fils et oncle de moy lad JEHANNE ayt (mai nmy ?) et affranchis noz hommes et femmes 
dud ANNOUL comme plus à plain (apert?) par leurs le ttres d'affranchissement que suite en ont esté 
faittes et passées par feu Nobles Escuyer ROBERT de  MANDELOT et ledit HUMBERT soubz le scel 
de la Chancellerie de BOURGOGNE datté du quatorzièm e jour de Novembre de l'an courant Mil 
quatre cens quarent et six parmy lesquelles les pnt es sont incisses et icelles (mannation?) et 
affranchissement icelluy feu HUMBERT HUGOT promist soubs l'obligation de tous ses biens et de 
ses hoirs de faire ratiffier par lad  jacques hugot  so fils et ayans causes de luy icelle 
(mannation?) et affranchissement pour est il que no us les chousse considérées et pour acquitter la 
promesse dud feu HUMBERT HUGOT GRand-Père comme nos  hommes et femmes dud ANNOUL 
nous esd ANTHOINE et JEHANNE de l'auctorité que des sus de nos pures franches et libéralles 
voullontez récongnoissons et confessons par lesd pn tes que nous louons ratiffions et consentons 
approuvons et accordons ladicte (mannation?) et aff ranchissement faittes par lesd feu ROBERT de 
MANDELOT Escuyer et HUMBERT HUGOT l'ont ainsy par l a forme et manière que tout temps en 
lettres de (mannation?) et affranchissement faittes  et passées soubz ledict scel de ladicte 
Chancellerie par devant JACQUIN CHAMPTEPINOT notair e de ladicte Chancellerie parmy lesquelles 
les pntes sont incises et promettons nous lesd ANTH OINE et JEHANNE de l'auctorité que dessus par 
nos sermens presté donné (perpetuellement) en la ma in dud juré cy après nomé et soubs l'obligation 
de tous nos biens de nous hoirs meubles et immeuble s pnt et advenir quelconques lesquels quant 
ad ce nous avons soubzmis et obligés à la Court et Juridiction de L'ISLE soubs MONTREAL et à 
touttes auttres pour en estre contrainct ainsi comm e de mchouse jugée et congneue avoir agréable 
loué ferme et estable à tousjours perpetuellement p ar nous et pour les ayans cause de nous ou 
temps avenir tout le contenu des lettres de (mannat ion?) et affranchissement sans jamais y recenir 
et ayant cause de nous contrecenir ne souffrir veni r sous peine de paier tous interests et despens à 
nosd hommes et femmes dud ANNOUL en rendant mesme J e ladicte JEHANNE de l'auctorité que 
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dessus à toutes et singulières les chouses que l'on  pourroit dire proposer ou alléger contre la teneur  
desd pntes mesment à tout droict finz et interdicts  en la forme et des termes de l'indivist disant que  
les vendition (ou=rendation?) non valloir se l'espé cial ne précède en tesmoings de ce nou avons 
requis et obtenuz le scel et cointre-scel de la Cou r et Chastellenie de L'ISLE soubs MONTREAL estre 
mis à cesdictes pntes qui feurent faitte et passé p ar devant JEHAN PERRIER clerc notaire juré 
d'icelle Court pnt ad ce faire Honnorable homme JEH AN C...? SYMON AMYOT GUIOT PUDEY PIERRE 
ESCOMMES JEHAM BERNARD clerc tesmoings ad ce appell ez et requis le troisième jour de 
Novembre l'an Mil Quatre Cens Quatre Vingts et Deux  ainsi signé A. PERPIER    
 
AUTRE RATIFICATION = 5 Décembre 1482   
Sensuit la lettre suivante : En nom de Nostre Seign eur Amen. 
L'an de l'incarnation d'icelluy courant Mil Quatre Cens Quatre Vint Deux, le cinquième  jour du mois 
de Décembre, nous DIDIER de MANDELOT Seigneur de IR OYER ANTHOINE MANDELOT Seigneur de 
CHASTEL-GIRARD Escuiers Seigneurs en partie d'ANNOU L JEHAN BATAILLE et SIBILLE sa femme 
aussi Seigneur et Dame en partie dud ANNOUL mesmeme nt Je ladicte SEBILLE des loy licence 
auctorité dud  JEHAN BATAILLE mon mary à ce pnt et moy l'auctorisant et lesquelz loy licence et 
auctorité dessud ledict JEHAN BATAILLE luy donne et  octrois par ces présentes quant ad ce qui 
sensuy faire passer consentir et accorder scavoir f daisons à tous ceulx qui ces  pntes lettres verront  
et houront comme il suit insi que jà pieçà nos homm es et femmes du village de ANNOUL avoir esté 
mainmis? et affranchiz par nous prédécesseurs Seign eurs en partie dud ANNOUL comme plus  à 
plain apert par les lettres de franchisses en datte  de XIIIIe jour de Novembre Mil Quatre Cens 
Quarante six parmy lesquelles une autres  lettres d e ratification ces pntes sont insices pour ce est i l 
que avons lesds DIDIER et ANTHOINE de MANDELOT escu iers det JEHAN BATAILLE et SEBILLE 
sadicte femme ces choses considérées et pour acquit ter les loys et promesses de mondit Seigneur 
d'ANNOUL envers nosd hommes et femmes dud ANNOUL et  mesmement Je ladicte SEBILLE de 
l'auctorité que dessus de nos pures franches et lib éralles volontez lad mannations et 
afranchissement faict par nosd prédecesseurs Seigne urs dud ANNOUL tout ainsi et par la forme et 
manière que retenuz est led lettres de mannations e t affranchissement faictes et passées soubz le 
scel de la Chancellerie de BOURGOGNE et receues par  JACQUIN CHAMPTEPINOT notaire d'icelle 
Court parmy lesquelles ces pntes sont incises comme  dict est le notaire nomé par forme publique 
promet stipulant et acceptant pour nous et leur pro ffict de nosd hommes et femmes dud ANNOUL et 
prometans nous lesd DIDIER et ANTHOINE de MANDELOT frères de JEHAN BATAILLE et SEBILLE 
sad femme de l'auctorité susdicte et hoirs de nous en droict foy en bonne foy pour nous susdicte 
Seigneurs donnez perpétuellement (ensemblement) en (singulier) dedire et soubz l'obligé de tous et 
chacun nos biens meubles et immeubles pnts et aveni r quelconques lesquels quant ad ce noz soubz 
mettons et obligons à la Juridiction et volonté de lad Court de la Chancellerie dud Duché de 
BOURGOGNE pour y estre contrains comme de chose con gneue et adjugé accordé agréable tenir 
ferme et estable tousjours perpétuellement par nous  et les ayants cause de nous ou temps avenir 
tout et led temps asd lesds mannation et affranchis sement estant par nous et lesd ayans cause de 
nous entretenir sous peine de paier tous intereste et despens à nosd hommes et femmes dud 
ANNOUL en rendeant mesme Je lade SEBILLE de l'aucto rité...?... à toutes et singulière les choses 
que luy pourroit dire et poser ou alléguer en la te neur desquels pntes es...?...faire droict introduit  en 
faveur des femmes et en droict disant général...?.. .rendition tombe se l'espécial ne précéde en 
tesmoings de ce nous avons requis et obtenuz le sce l de lad Court dessusd dicte astre mis à cesd 
pntes lettres de ratiffication faicte et passé à CH TEL-GIRARD pardevant et en la pnce de noble 
HUGUE DESCOMBES notaire publique juré d'icelle Cour t et tabellion de ce...?... pour le Roy notre 
Sire et pnt JEHAN PEINTRE SYMON BYDAULT JEHAN BIDAU LT frères ODOT COLLON JEHAN 
BETRY JEHAN RAMEAULT pour notre BEUDNET HUGES et HE NRY DEMEURE et NOTUYAULT de 
SIVRY CLAUDE PEINTRE de SIMINGNES JEHAN MOUROT le j eune de CHASTEL-GIRARD plusieurs 
autres tesmoings ad ce pappellez et requis les an e t jour dessud en fin signé J DELAPORTE et J 
RABUTIN. 
 
 L'an MIL CINQ CENS CINQUANTE SIX le XXVI ème jour du mois de Juin coolation desd avant à 
esté faicte à l'original par moy GUILLES SICOT gref foir en la Seigneurie d'ANNOUL en la pnce de 
Noble PIERRE et HUGUES de VEZON Conseigneurs dud AN NOUL et en l'absence de PIERRE 
COLLOT fils ...?...   ...?... ...?... SICOT. 
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9) DROIT DE PATURE DANS LES BOIS  
 De l'inventaire sommaire des archives départementa les d'AUXERRE, b121, de 1691-1692 : 
ordonnance du maître des Eaux et Forêt, portant per mission aux habitants d'ANNOUX, de mener 
paître, leurs chevaux, dans le teillais de la forêt  de la "GRANDE HAIE". 
 
 D'après le "terrier" de CHATEL-GERARD, de 1491, "Le Roi a toute justice, haute, moyenne et 
basse, à CHATEL-GERARD, SARRY, SOULANGY, et toute justice sur trois MEIX assis à PASILLY, sur un 
seul MEIX à ANNOUX, sur le quart de VILLIERS LES HAUTS, MEREUIL et NUITS, Mais le châtelain y 
exerce la justice commune, au nom des autres co-Seigneurs. 
 
 A ANNOUX, le 22 messidor an 10 de la république :  
 Le Maire de la Commune d'ANNOUX, Arrondissement d'AVALLON, Département de l'YONNE. 
 Au Citoyen Conservateur des Forêts Nationales de T ROYES. 
 Vous expose que l'Administration Forestière en rési dence à TONNERRE, a fait défense aux 
villages circonvoisins, de la ci-devant Châtellenie  de CHATEL-GERARD, l'entrée dans les bois 
nationaux, avec leur bétail, pour y profiter du vai n pâturage. Il a l’honneur de vous représenter, que  
la plus grande partie de ces bois, sont de l'âge de  trente ans et au-dessous, que la Commune 
d'ANNOUX en est environnée. 
 Elle a des titres anciens, qui lui permet le parco urs des dits bois, qu'elle a été renvoyée dans 
ces droits, par les Officiers de la Maîtrise d'AUXO IS, en vertu de titres et extraits des terriers de 
CHATEL-GERARD. Je me suis présenté avec les dits ti tres, par-devant le citoyen inspecteur de 
l'Arrondissement de TONNERRE, qui a jugé que les di ts titres, devaient nous servir et m'a fait dire, 
après en avoir pris connaissance, de vous adresser une pétition à l'effet d'être renvoyé dans la 
jouissance du vain pâturage. Et vous faire justice ; Signé : DAVOUT, Maire d'ANNOUX. 
 
 En 1886, les Communes de CHATEL-GERARD, SARRY, ANNOUX, ETIVEY ont été autorisées à 
mener aux parcours, 348 bêtes à cornes, dans les taillis de 12 ans et au-dessus, 67 seulement en ont 
profité, pendant 30 jours environ, dans la forêt domaniale de CHATEL-GERARD ; (voir annuaire de l'YONNE 
de 1890). D'après réclamations semblables, de la Commune de CHATEL-GERARD, ce droit de vain 
pâturage, dans les bois, viendrait d'un terrier de l'an 1491, reconnu par arrêté du Conseil d'Etat, de 1673-
1674-1675- lequel était déposé au Tribunal de TONNERRE et par arrêté de la Préfecture de l'YONNE, du 2 
novembre 1830. 
 
 En diverses délibérations communales, nous trouvons  : 
 Redevance pour droit de pâturage dans les bois ; 
 Le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX, Canton  de l'ISLE SUR SEREIN, assemblé le 
11 septembre 1808, avec permission de Monsieur le P réfet, en date du 25 août dernier, à l'effet de 
donner son avis sur la demande faite par Monsieur l e Conservateur des Eaux et Forêt du 
Département, de fixer la redevance due, au Gouverne ment, sur l'exercice du droit de pâturage, dans 
la forêt Impériale, de CHATEL-GERARD. 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lectu re de la demande de Monsieur le 
Conservateur, qui propose pour cette redevance, de payer pour chaque boeuf et vache, la somme de 
deux francs, pour chaque cheval un franc cinquante centimes, qui lui paraît exorbitante et a surpris 
le Conseil, au point de ne savoir répondre à cette proposition. 
 Par les anciens titres, nous ne devions, par chaqu e tête de bétail, que cinq deniers parisis ; 
Hors les cinq deniers parisis faisaient dans le tem ps, la valeur d'un sol six deniers ; Nous savons 
que l'argent a beaucoup augmenté, depuis cette époq ue, mais aussi pas à beaucoup près, d'un sol 
six deniers à quarante sols. 
 De plus, l'Administration Forestière, depuis son é tablissement, nous restreint le droit que 
nous avons à "o", puisqu'il ne nous est pas permis de faire pâturer dans les bois de 19 ans, qui sont 
marqués pour être recépés et qui sont à la porte de  la Commune. On nous a permis d'aller pâturer 
dans les bois, sis à une demi-lieue, qui vont être coupés où il n'y a pas plus à pâturer, que dans la 
chambre. Nous sommes bien éloignés de demander de f aire paître, dans les bois qui ne sont pas 
déclarés deffensables, mais pourquoi nous priver de  notre droit, dans ceux qui le sont. Nous 
appelons à la justice, Monsieur le Préfet, qui est le Père des Communes. 
 Nous demander deux francs par tête de bétail, est une vexation. Nous ne pouvons jamais 
devons cette somme. Nous nous résumons pour prouver  notre bonne volonté et notre soumission à 
faire l'office de payer, par chaque tête de bétail,  la somme de vingt-cinq centimes. A 
  ANNOUX, le 11 septembre 1808, J. PLAIN, BONNETAT,  ROUGEOT, J. MERCIER, P. PIAULT, 
J. GUERARD, F. PIGNON, DAVOUT Maire. 
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 28 juillet 1823 ; PROTESTATION CONTRE DROIT EXCESSI F DE PACAGE DANS LES BOIS ;  
 Lettre de l'Adjoint de la Commune d'ANNOUX, le Maire décédé et non remplacé, à Monsieur le 
Sous-Préfet d’AVALLON ; 
 Le Receveur des Domaines de l'Arrondissement de TO NNERRE m'a fait passer hier, des 
avertissements, pour chacun des habitants de la Com mune ; Il leur demande de payer entre ses 
mains, et dans la huitaine, la somme de un franc, p ar bête de bétail, qu'ils ont pu mener paître, dans  
les bois royaux, dans l'année 1818, 1820 et 1822, t otal trois francs par tête, pour ces trois années. 
Les habitants de la Commune ont droit de pacage, da ns les bois royaux de l'ancienne chastellénie de 
CHATEL-GERARD, moyennant, dit le titre primordial, quinze deniers par tête de bétail et par an ; 
 Ce droit dont ils ont toujours joui a été reconnu en l'an douze, d'après les informations 
prises, près des habitants les plus âgés  ; Cette r edevance n'a jamais été exigée  ; Cependant, elle 
est due, mais il y a loin de quinze deniers à un fr anc, réclamé par le Receveur des Domaines. 
 Comme je pense que ce droit appartenant à chacun d es habitants, comme habitant 
seulement, rentre dans l'attribution générale d'int érêts communs, j'ai l'honneur de vous prier, 
Monsieur, d'autoriser la réunion extraordinaire du Conseil Municipal, pour délibérer sur cette affaire  
et décider si la Commune doit intervenir, ou laisse r à chaque habitant, le soin de la discuter ; 
 Il est urgent que l'autorisation soit promptement accordée ou refusée, afin d'éviter tous frais 
partiaux ; J'ai écris au Receveur des Domaines d'at tendre un mois, avant de faire toute poursuite. Je 
ne présume pas qu'il s'y refuse, dans le cas contra ire et si l'autorisation de se réunir, ou le refus ne 
m'était pas parvenu auparavant, chacun des habitant s alors aviserait dans ses intérêts, à quels 
moyens il devrait recourir. ANNOUX LE 28 JUILLET 18 23 ; Agréez. PLAIN Adjoint. 
 
 LE 7 SEPTEMBRE 1823 ; TRANSMISSION DE LA LETTRE DU  RECEVEUR DES DOMAINES 
POUR PACAGE AU BOIS :  
 Copie de la lettre de Monsieur le Sous-Préfet d'AVALLON, en réponse à celle de l'adjoint 
d'ANNOUX, sous la date du 28 juillet 1823. 
 Je crois devoir avant de solliciter l'autorisation de réunir le Conseil Municipal de votre 
Commune, vous donner connaissance de l'arrêté du Co nseil de Préfecture, du 7 mai 1819, qui fixe la 
redevance annuelle à payer par les ayant droits, au  pacage dans les bois domaniaux de CHATEL-
GERARD, et qui est aujourd'hui réclamé aux habitant s d'ANNOUX, par Monsieur le Receveur des 
Domaines, de l'Arrondissement de TONNERRE. 
 Je joins à cette pièce, la réponse faite par ce Re ceveur, à la lettre que je lui ai écrite, le 3 de c e 
mois  ; Si malgré les dispositions de l'Arrêté préc ité, vous pensez qu'il soit nécessaire de sollicite r 
l'autorisation que vous demandez, vous voudrez bien , en m'en réitérant la demande, déduire les 
motifs sur lesquels vous la fondez  ; A AVALLON LE 30 AOUT 1823, signé le Sous-Préfet d'AVALLON 
BARJAUD. 
 Pour copie conforme, transcrite littéralement par nous, Adjoint de la Commune d'ANNOUX, 
soussigné, (le Maire décédé), aussitôt sa réception  ; 
  ANNOUX, LE 7 SEPTEMBRE 1823, PLAIN Adjoint  ; 
 
 
 
 7 SEPTEMBRE 1823 ; ARRETE PREFECTORAL DE 1819 SUR L E PACAGE AU BOIS  
 Copie de l'Arrêté du Conseil de Préfecture de l'YONNE inclus dans la lettre ci dessus de Monsieur le 
Sous-Préfet d'AVALLON. SEANCE DU 7 MAI 1819. 
 
 Vu la lettre de Monsieur le Conservateur des Eaux e t Forets du 22 juillet dernier, contenant 
avis sur la fixation de la redevance annuelle à pay er par les Communes de CHATEL-GERARD, 
SARRY et Hameau de SOULANGY en dépendant, ANNOUX, E TIVEY, SANVIGNE et autres pour la 
jouissance du droit de pacage dans les bois domania ux de CHATEL-GIRARD. Ensemble toutes les 
pièces y jointes. Considérant avec Monsieur le Cons ervateur que le pacage dont jouissent les 
habitants de CHATEL-GERARD et autres lieux dans les  bois ci-dessus désignés n'est pas un droit de 
nouvelle concession, mais un droit fondé et résulta nt d'anciens titres, que la redevance attachée à 
l'usage des droits de cette nature a principalement  pour objet de rappeler le bienfait de la concessio n 
et qu'ainsi sa fixation doit être établie sur des b ases qui ne puissent... ? ... et faire disparaître le 
bienfait. 
 
 LE CONSEIL DE PREFECTURE A ARRETE CE QUI SUIT  : 
  article1 la redevance à payer chaque an par les ha bitants, ayant droit au pacage dans les 
cantons déclarés défensables des bois domaniaux de CHATEL-GIRARD demeure fixée à un franc par 
chaque tête de cheval, mulet, bœuf, vache et âne, q uant aux bêtes de suite la dite redevance ne sera 
que de cinquante centimes, jusqu'à ce qu'elles soie nt en état de service ou de rapport. 
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 Article 2 Tous les ans et à partir du 1er janvier 1820, le Maire de chaque Commune usagère 
dressera l'Etat nominatif des habitants, ayant joui  du droit de pacage pendant l'année qui sera 
expirée, et indicatif de l'espèce et du nombre de b êtes qu'ils auront fait pacager ainsi que de la 
somme à payer par eux, d'après les fixations déterm inées par l'article premier. Il certifiera cet Etat  et 
l'adressera du 10 au 20 du même mois, à Monsieur l' Inspecteur Forestier de l'Arrondissement, qui 
après l'avoir visé et arrêté, le soumettra à l'appr obation de Monsieur le Conservateur, par qui il ser a 
transmis à Monsieur le Directeur des Domaines, pour  en faire le recouvrement. 
 
 article 3  Il y aura lieu par l'Administration For estière d'interdire l'usage du droit de pacage, 
aux Communes dont l'Etat ci-dessus prescrit ne lui aura pas été remis dans ce délai du dix au vingt 
janvier et ce provisoirement, jusqu'à ce que ledit état lui soit parvenu. 
 Article 4  Il sera ultérieurement statué sur le pa iement de la redevance, des années 
antérieures à 1819, d'après les renseignements qui seront pris à cet égard. 
 
 article 5  Le présent sera adressé à Monsieur le C onservateur des Eaux et Forêts, qui en 
donnera connaissance à Monsieur l'Inspecteur de l'A rrondissement de TONNERRE, il sera aussi 
adressé à Messieurs les sous-préfets de TONNERRE et  d'AVALLON, chargés d'envoyer copie à 
Messieurs les Maires des Communes de leur Arrondiss ement respectif que le dit arrêté concerne. 
SIGNE AU REGISTRE LE MARQUIS DE GARVILLE PREFET, BE RNARD, PERILLE ET LEPERE 
CONSEILLERS DE PREFECTURE. 
 Pour copie collationnée conforme, le Secrétaire Gé néral de la Préfecture signé SAUVALLE. 
Pour copie collationnée conforme le Sous-Préfet du 5è Arrondissement signé BARJAUD. Pour copie 
conforme transcrite littéralement par nous Adjoint soussigné de la Commune d'ANNOUX, le Maire 
décédé. 
  ANNOUX le 7 septembre 1823, PLAIN Adjoint. 
 
 9 SEPTEMBRE 1823. PROTESTATION NOUVELLE, CONTRE DRO ITS EXCESSIFS POUR 
PACAGE AU BOIS  
 Copie de la lettre de l'Adjoint de la Commune d'ANNOUX le Maire décédé à Monsieur le Sous-Préfet 
d'AVALLON. 
  J'ai reçu le sept de ce mois votre lettre du 30 aoû t dernier. La copie de celle de Monsieur le 
Receveur des Domaines à TONNERRE et l'extrait de Mo nsieur le Préfet concernant les droits et 
pacage et portant interprétation des dits droits et  redevances. Il me semble que le droit d'usage dont  
jouissent les habitants d'ANNOUX ne pouvait en rien  regarder ni Monsieur le Conservateur, ni 
Monsieur le Préfet, puisqu'il est fondé sur titre a uthentique dont l'interprétation, dans le doute sur  
son véritable sens, est de la compétence seule des tribunaux. 
 Par ces motifs, je vous renouvelle la demande de r éunir le Conseil Municipal pour prendre 
telle délibération, qu'il croira convenable dans le s intérêts généraux et particuliers. Déjà, pour 
empêcher les frais, dont Monsieur le Receveur des D omaines menaçait les habitants, j'ai chargé un 
avoué à TONNERRE, de faire des offres réelles, conf ormément aux titres et de déposer en cas de 
refus. 
 De même, si l'autorisation tardait encore, pour la  réunion du Conseil Municipal, je me verrais 
obligé de faire tous actes conservatoires, dans l'i ntérêt des ayant droits, afin qu'on ne puisse 
interpréter le silence sur cette prétention comme a ssentiment tacite. 
Agréez... ANNOUX, le 9 septembre 1823 ; Certifié co nforme à ma lettre susdatée. PLAIN Adjoint. 
 
 28 SEPTEMBRE 1823. PERMISSION DE REUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL POUR 
DISCUSSION DU DROIT DE PACAGE. 
 Copie de la lettre de Monsieur le Sous-Préfet du 24 septembre 1823 n° 1046. 
 J'ai l'honneur de vous adresser avis que par sa déc ision du 22 de ce mois  ; Monsieur le 
Préfet a autorisé la réunion extraordinaire du Cons eil Municipal, de votre Commune, pour délibérer 
s'il y a lieu de verser ou refuser le paiement des redevances dues par vos administrés, pour pacage 
dont ils jouissent dans les bois royaux de CHATEL-G ERARD et que réclame Monsieur le Receveur 
des Domaines de TONNERRE, en vertu d'un arrêté du C onseil de Préfecture du 7 mai 1819, etc...  
Certifié conforme par nous Adjoint de la Commune d' ANNOUX, le Maire décédé et non remplacé. 
  ANNOUX le 28 septembre 1823. PLAIN Adjoint. 
 
 30 SEPTEMBRE 1823. RAPPEL ET DISCUSSION DU DROIT D E PACAGE DES HABITANTS 
D'ANNOUX   ; 
 L'an mil huit cent vingt-trois le trente septembre,  le Conseil Municipal de la Commune 
d'ANNOUX convoqué extraordinairement s'est réuni ce  jourdhui dans le lieu de ses séances 
ordinaires où furent présents Messieurs PLAIN Adjoi nt Président, remplaçant le Maire décédé, 
PIAULT, CUNAULT, GOUREAU Pierre, MERCIER, GUERARD, BERTHIER, PLAIN Jean-Baptiste le 
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jeune. 
 Vu la lettre de Monsieur le Sous-Préfet d'AVALLON en date du 24 de ce mois, autorisant la 
réunion du Conseil, afin d'émettre son avis relatif  aux redevances nouvelles, que l'on prétend établir  
pour droit de pacage, dans les forêts royales de l' ancienne Chastellenie de CHATEL-GIRARD, sur les 
ayants droit. 
 Vu les demandes faites par Monsieur le Receveur de s Domaines de TONNERRE,  au mois de 
juillet  dernier, d'un franc par tête de bétail et vu l'arrêté du Conseil de Préfecture de l'YONNE, en  
date du sept mai mil huit cent dix-neuf et communiq ué à l'autorité locale de la Commune d'ANNOUX, 
seulement du sept de ce mois, par lequel on prétend  établir une redevance nouvelle sur les habitants 
de la Commune pour droit de pacage, dans les forêts  royales de l'ancienne Chastellenie de CHATEL-
GIRARD. 
 Vu toutes les pièces et titres relatifs à ce droit  de pacage, Le Conseil considérant que le 
Terrier de l'ancienne Chastellenie de CHATEL-GERARD  de l'année 1491, reconnoit que les habitants 
d'ANNOUX ont droit d'usage et pacage dans les forêt s dépendantes de cette chastellenie. Que ce 
soit existoit sous les Ducs de BOURGOGNE, que son o rigine comme celle de beaucoup d'autres est 
d'une époque tellement ancienne, qu'il est impossib le d' en donner les causes précises, que l'on peut 
avec raison, supposer qu'elles émanent d'un droit f oncier sur les mêmes forets, que la concession 
n'est pas spécifiée à titre de bénévolence. 
 
 Que LOUIS XI en réunissant La Province de BOURGOGN E en mars 1476, confirma tous les 
droits généraux et particuliers dont jouissaient le s habitants avant cette réunion. Que l'arrêt du 
Conseil du 27 juin 1637, les maintient dans leur dr oit de bois mort et mort bois et pacage, que le 
grand Maitre des Eaux et Forêts de BOURGOGNE leur d ésigne en 1640, les cantons dans lequel ils 
doivent jouir de leur droit. 
 
 Que sur le rapport des Commissaires nommés par Sa Majesté LOUIS XIV pour la reformation 
des EAUX et FORETS, le 14 avril 1667, nouvel arrêt du Conseil du 14 octobre 1667, portant que les 
habitants d'ANNOUX sont maintenus dans leurs droits  de bois mort, mort bois pour leur chauffage et 
vain pâturage pour leurs bêtes non défendues. 
 
 Que l'ordonnance des Eaux et Forets du 13 août 166 9, titre du chauffage et autre usage, 
article 1er révoque tout droit de chauffage, dans l es forêts royales, que l'article 4 en vertu de cett e 
revocation décharge les particuliers des redevances  qu'ils doivent en vertu du droit de chauffage. 
 
 Qu'arrêté des Consuls de l'An 12 confirme tous les  droits de pacage, reconnu par arrêt du 
Conseil des Rois de FRANCE. Que par le pacte octroy é en 1814, par Sa Majesté LOUIS XVIII, article 9 
toutes les propriétés sont inviolables. Que Monsieu r le Conservateur des Eaux et Forêts de l'YONNE 
ne pouvoit provoquer une redevance nouvelle ni Mons ieur le Préfet la prononcer, que les habitants 
devoient être  mis en cause devant tribunal compéte nt, que tout devoit se passer parties ouies 
comme toute discussion relative à des droits foncie rs. 
 
 Que s'il existe quelques doutes dans l'interprétat ion des lois (les arrêts du Conseil étoient 
lois avant 1789), ou dans l'application des titres portant droit foncier, aux tribunaux seuls il 
appartient d'en fixer le sens positif, comme il est  arrivé dans la cause entre le Maitre Particulier d e 
l'AUXOIS et les habitants de PISY, aussi usagés dan s les dites forêts jugées par arrêt du Parlement 
de DIJON, le sept avril 1639. 
 
 Est d'avis que l'arrêté du Conseil de Préfecture d e l'YONNE du 7 mai 1819, est une violation 
du droit de propriété, que la redevance de un franc  par tête de bétail est une nouvelleté qui n'est 
fondée sur aucun titre, demande en conséquence qu'i l soit rapporté et que les choses soient remises 
dans le même état qu'auparavant, se réservant dans le cas d'une discussion ultérieure de faire valoir 
tous ses droits et de proposer tout autre moyen de défense qui résulte de ses droits, Jouissances et 
titres. 
Fait à ANNOUX le jour susdit, et se sont signés les  membres du Conseil Municipal Présents et 
l'Adjoint Président. PIAULT, CUNAULT, GUERARD, BERT HIER, MERCIER, GOUREAU, PLAIN, PLAIN 
Adjoint. 
 
 23 NOVEMBRE 1823. DISCUSSION SUR LE DROIT DE PACAGE  DES HABITANTS D'ANNOUX.  
 Le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX convoqu é extraordinairement s'est réuni ce 
jourd'hui au lieu de ses séances ordinaires, où fur ent présents Messieurs PLAIN Adjoint remplaçant 
le Maire décédé, MERCIER, PIAULT, PLAIN le jeune, B ERTHIER, GOUREAU le jeune, GERARD, 
CUNAULT. 
 Vu la lettre de Monsieur le Sous Préfet d'AVALLON,  du 14 de ce mois, autorisant la réunion 
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du Conseil Municipal, pour aujourd'hui. Vu l'extrai t du Terrier de CHATEL-GIRARD de 1491. Vu 
l'extrait de l'arrêté du Conseil du Roi du 2 décemb re 1673, que porte les habitants d'ANNOUX jouiront 
du droit de pacage, en payant les redevances ordina ires. 
 
 Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du 21 8bre derni er relatif au droit de pacage dans les forets 
royales de CHATEL-GERARD. Le Conseil considérant qu e par le Terrier de CHATEL-GIRARD de 
1491, titre recognitif, des droits de chauffage et pacage pour les habitants d'ANNOUX, dans les forets  
de cette Châtellenie, il est du par an et par chaqu e feu, treize deniers dijonnais, quinze sols au fra nc. 
 
 Que le droit de chauffage connu sous le nom de boi s mort et mort bois a été supprimé par 
l'ordonnance de 1669, que par cette même ordonnance , les redevances dues pour ce droit l'ont été 
aussi. Que le droit de pacage seul considéré n'étoi t avec celui de chauffage supprimé. Soumis qu'à 
la somme annuelle de treize deniers dijonnais par c haque feu. 
 Que la suppression de ce dernier nécessite aussi c elle d'une partie de la redevance due pour 
les deux droits réunis. Qu'on ne peut justifier con tre les habitants d'ANNOUX d'aucune loi ou arrêté 
du Gouvernement, postérieurs à l'ordonnance de 1669  et antérieurs à la Révolution qui aient fixé la 
quotité de la redevance due pour le droit de pacage . 
 Que l'Administration selon la législation actuelle  ne peut prononcer sur des intérêts 
individuels. Que la redevance des treize deniers do it être réduite dans la proportion de l'utilité du 
droit supérieur, persistant, dans sa délibération d u 30 septembre dernier. 
 Est d'avis que Monsieur le Préfet est compétent po ur juger cette affaire, qu'il n'est point 
nécessaire d'envoyer copie de ses titres, que les h abitants d'ANNOUX, représentés par le Conseil 
Municipal, soient autorisés à se pourvoir par-devan t les tribunaux, pour y faire statuer, quelle porti on  
de la redevance des treize deniers dijonnois quinze  sols au franc doit être supportée, pour le droit d e 
pacage, par chaque feu et par chaque an, eu égard a ux avantages perdus par la suppression du droit 
de bois mort et mort bois, se sont signés les membr es présents. Fait à ANNOUX le vingt-trois 
Novembre mil huit cent vingt-trois. PIAULT, MERCIER , BERTHIER, GOUREAU, J. GUERARD, PLAIN, 
CUNAULT, PLAIN Adjoint. 
 
 14 janvier 1824. DISCUSSION SUR LE DROIT DE PACAGE.  
 Copie de la lettre de l'adjoint de la Commune d'ANNOUX, (le Maire décédé) à Monsieur le Préfet de 
l'YONNE.  
 La demande faite par Messieurs les Agents Forestie rs, insérée dans le bulletin administratif 
n°106, sous la date du 30 novembre 1823 me semble d 'une part inexécutable dans son entier, de 
l'autre aux droits de propriété. Je ne crois pas de voir envoyer les états demandés, que le Conseil 
Municipal n'ait émis sont avis sur ces nouvelles pr étentions. Agréez... 
  ANNOUX le 14 janvier 1824  ; Plain Adjoint. 
 
 8 mai 1824. REFUS DE VOTER LE BUDGET COMMUNAL  
 (En cette délibération est extrait ce qui concerne le pacage  dans les bois royaux). Le Conseil 
Municipal d'ANNOUX réuni ce jourd'hui pour sa sessi on de mai 1824, où furent présents Messieurs 
PLAIN, Adjoint Président (le Maire décédé), MERCIER , GOUREAU Etienne et GOUREAU Pierre, 
PIAULT François, GUERARD Jean, PLAIN Jean-Baptiste et DUFOSSE, tous membres du Conseil 
Municipal. 
 Considérant .... d'obtenir une autorisation, afin de faire juger les prétentions des Domaines, 
relatives aux pacages dans les bois royaux... De ne  s'occuper de compte ou budget avant 
l'acquiessement de ces différentes demandes, tant d e fois réclamées en vain jusqu'à ce jour et se 
sont signés les membres présents. Fait à ANNOUX, le  huit mai mil huit cent vingt-quatre. 
 
 Le 5 septembre 1824. DROIT DE PACAGE EN SAINT-AMBRO ISE  
 Copie de la lettre écrite le 5 septembre 1824, par l'Adjoint soussigné de la Commune, le Maire 
décédé, à Monsieur JACQUINOT PAMPELUNE à FULVY YONNE. 
 
 Monsieur, les bois sis sur la Commune de CHATEL-GER ARD, dite foret Saint AMBROISE, qui 
vous ont été concédés par le Gouvernement, faisaien t partie des forêts royales, de la Châtellenie de 
CHATEL-GERARD. Les habitants d'ANNOUX ont droit de vain pacage dans les bois, en jouissent 
successivement, lorsqu'ils sont en défense. 
La forêt de Saint AMBROISE par son âge, par l'éléva tion du taillis, me semble dans le cas d'être 
livrée sans inconvénient au vain pacage, en conséqu ence, j'ai l'honneur de vous prier d'ordonner à 
vos gardes d'y laisser paître toutes les bêtes non défendues appartenant  aux habitants d'ANNOUX, 
à dater du 1er janvier prochain. J'ai l'honneur d'ê tre...PLAIN Adjoint. 
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 24 AVRIL 1825. DEMANDE D'INFORMATION POUR PATURAGE EN SAINT AMBROISE  
 Le Conseil de la Commune d'ANNOUX assemblé extraord inairement en vertu d'autorisation, 
s'est réuni ce jourd'hui au lieu de ses séances ord inaires, sous la présidence du Maire où furent 
présents Messieurs CUNAULT Paul, GOUREAU Pierre, RE BOURS Jean, MERCIER François, 
GOUREAU Etienne, BERTHIER, PLAIN Jean-Baptiste le j eune, GUERARD Jean et PIAULT François ; 
 Le Conseil vu la lettre de Monsieur le Sous-Préfet  d'AVALLON en date du 16 de ce mois, 
portant autorisation au Conseil de délibérer, s'il y a lieu à intenter une action  contre Monsieur 
JACQUINOT PAMPELUNE propriétaire actuel d'une porti on de bois dépendante des forêts royales de 
la Châtellenie de CHATEL-GERARD lieu dit vulgaireme nt forêt Saint AMBROISE. 
 Considérant que ledit bois de Saint AMBROISE faisa it partie du Domaine royal avant la 
cession faite par le Gouvernement, qu'il étoit une dépendance des bois royaux appelés dans les 
titres anciens "forêts de VAUSSE", que les habitant s ont toujours jouis du droit de pacage dans tous 
les différents cantons de cette forêt, qu' ils en j ouissent dans ce moment dans le triage dit "LA 
GRANDE HAIE" qu'avant la coupe faite en 1814, dans la dernière partie dudit bois de Saint 
AMBROISE, Ils menaient leurs bestiaux paître dans l e bois en vertu de leurs titres et notamment du 
Terrier de CHATEL-GIRARD de l'année 1491, le plus a ncien de tous. 
 Est d'avis à l'unanimité d'intenter une action con tre Monsieur JACQUINOT PAMPELUNE, 
détenteur actuel d'une portion de bois qui avant la  cession faite, par le Gouvernement, faisait partie  
des bois royaux de la Chastellenie de CHATEL-GIRARD , dite "Forêt de VAUSSE" et de la contraindre 
par voie de droit à laisser jouir les habitants de la Commune d'ANNOUX, du droit de pacage 
conformément à leurs titres. Se sont signés les mem bres du Conseil présents et le Maire Président. 
Fait à ANNOUX, le 24 avril 1825. CUNAULT, PIAULT, J . GUERARD, BERTHIER, MERCIER, GOUREAU, 
GOUREAU le jeune, PLAIN, J. REBOURS, BAUDENET D'ANN OUX Maire. 
 
 1er JUIN 1826. ARRETE D'INCOMPETENCE PREFECTORALE S UR DROIT DE PATURE AU 
BOIS 
 Copie de l'arrêté de la Préfecture de l'YONNE. Préfecture de l'YONNE : extrait des registres des 
arrêtés de Conseil de Préfecture, séance du 19 mai 1826 ; 
 Vu les délibérations du Conseil Municipal d'ANNOUX des trente septembre et vingt six 
novembre 1823, par lesquels ledit Conseil soutient que le Conseil de Préfecture était incompétent à 
statuer sur le taux de la redevance à payer, par le s habitants de la dite Commune, en raison du droit 
de pacage exercé par eux dans les forêts royales de  l'ancienne Châtellenie de CHATEL-GIRARD, ce 
que ledit Conseil a néanmoins fait tant pour les ha bitants de la dite Commune, que pour ceux 
d'autres Communes dans le même cas, par arrêté du 7  mai 1819  ; 
 Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Domaine s, en date du 23 décembre 1825, par 
lequel il conclut à ce que le Conseil rapporte son arrêté. Vu ledit arrêté, considérant que l'arrêté d u 7 
mai 1819 n'a été rendu que sur les propositions de Monsieur le Conservateur des Forets, que les 
Communes n'ont point été entendues. Qu'il résulte d e la discussion à laquelle le Conseil de la 
Commune d'ANNOUX se livre dans les deux délibératio ns susdites, qu'il s'appuie sur des titres de 
droits réels qu'il prétend acquis à la Commune. Que  le Directeur des Domaines appuie son avis sur 
les mêmes titres, que dès qu'il s'agit sur contesta tion, de délibérer à l'interprétation de pareils ti tres, 
il y a lieu à renvoi devant les tribunaux. 
 Que les autres Communes ont mis à exécution ledit arrêté sans contestations. Qu'on peut 
regarder les deux délibérations du Conseil Municipa l de la Commune d'ANNOUX équivalentes à une 
requête motivée en opposition par-devant le Conseil  à son arrêté du 7 mai 1819.  
 
 Le Conseil de Préfecture arrêté ce qui suit :   
 Article 1 la Commune d'ANNOUX est reçue opposante à  l'arrêté du 7 mai 1819 ; - Cet arrêté 
est déclaré comme non avenu, en ce qui la concerne.  
 Article 2 Le Conseil se déclare incompétent pour s tatuer sur les prétentions émises par ladite 
Commune. 
 article3 copie du présent sera adressée à Monsieur  le Directeur des Domaines, ainsi qu'à 
Monsieur le Maire d'ANNOUX, par l'intermédiaire de Monsieur le Sous-Préfet d'AVALLON. 
Signés au registre, Marquis de GARVILLE Préfet, BER NARD, PERILLE et LEPERE Conseillers de 
Préfecture. Pour copie conforme pour Monsieur le Se crétaire Général de préfecture, le Conseiller de 
Préfecture LEPERE. Pour ampliation collationnée sig né BARJAUD Sous-Préfet. Certifié conforme à 
l'extrait envoyé par Monsieur le Sous-Préfet d'AVAL LON ce 1er juin 1826. BAUDENET D'ANNOUX 
Maire.  
 
 LE 30 AVRIL 1828.DISCUSSION SUR LE DROIT DE PACAGE AU BOIS 
 Le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX convoqu é extraordinairement s'est réuni ce 
jourd'hui heure de dix du matin sous la présidence du Maire, furent présents Messieurs DAVOUT, 
BERTHIER, GOUREAU, BONY, PLAIN, REBOURS et GUERARD membres du Conseil. 
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 Vu la lettre de Monsieur le Préfet en date du 8 av ril dernier, reçue seulement le 27 du même 
mois, par laquelle le Conseil est autorisé à se réu nir afin de mettre ses griefs contre les demandes d e 
Messieurs les Agents Forestiers concernant les droi ts d'usage et pacage des habitants de la 
Commune dans la forêt royale de CHATEL-GERARD, déno mmée jadis sous le nom de "FORET DE 
VAUSSE"  ; 
 Vu l'état envoyé par Monsieur le Sous-Inspecteur d e TONNERRE en date du 19 janvier qui 
fixe à cent le nombre de bêtes à envoyer au pacage dans ladite forêt et fait défense de les faire paît re, 
depuis le 15 avril au 15 juin dans les cantons de b ois âgés de 15 à vingt ans. 
 Vu la lettre de Monsieur le Sous-Inspecteur de TON NERRE, en date du 28 du même mois, 
énonçant que les bêtes seront conduites par un seul  pâtre, agréé par le Conseil Municipal, et qu'elles  
seraient marquées d'une empreinte semblable pour to utes. 
 Vu l'extrait du Terrier de CHATEL-GERARD année 149 1, ainsi conçu APPERT que les 
habitants d'ANNOUX ont droit d'usage en la forêt de  VAUSSE, pour y prendre et couper du bois mort 
et mort bois, et le vain pâturage de leurs bêtes en  temps de vaine pâture en payant pour chaque feu, 
treize deniers dijonnais. 
 Vu l'extrait de l'arrêté du Conseil du roi du 2 Xb re 1673. "Maîtrise d'AVALLON, Châtellenie de 
CHATEL-GERARD, les habitants d'ANNOUX jouiront du d roit de pacage pour leurs bêtes au maille en 
payant les redevances ordinaires. 
 Vu la lettre de Monsieur le Conservateur, transmis e par Monsieur le Préfet, le 17 août 1826, 
par laquelle il déclare que le canton de "COME RAVE AU" âgé alors de 12 ans ne sera livré au pacage 
qu'en 1828. 
 Vu la lettre de Monsieur le Préfet, en date du 24 mars dernier, dans laquelle il exprime le refus 
de Monsieur le Conservateur de déclarer défensable le dit canton de "COMME RAVEAU", environ 
trente-sept hectares. 
 Le Conseil considérant que les titres d'usage et p acage ne prescrivent ni la quantité de bêtes 
à conduire au pacage, ni l'obligation d’un pâtre co mmun, ni la défense de faire paître depuis le 15 
avril au 15 juin. Que la vaine pâture a lieu toute l'année, excepté les mois d'octobre et novembre, 
dans les cantons qui produisent des fruits tels que  glands, fenes, poires, pommes, etc... 
 Ni celle de la marque à empeindre sur les bêtes, q ue la loi de 1791 laisse à toute personne la 
faculté de conduire ses bêtes dans les pacages comm uns. Qu'il est d'ailleurs impossible de réunir 
sous un même pâtre, chevaux entiers, hongres, jumen ts, poulains, boeufs, vaches, génisses et 
taureaux, que la marque prescrite par l'ordonnance de 1669 n'a jamais été mise en exécution, à 
cause des inconvénients qu'elle entraîne. 
 Est d'avis et demande à jouir de ses droits dans t oute leur étendue et tels qu'ils sont décrits 
par les titres, qu'une loi ne peut déroger à des dr oits acquits, que si l'intérêt général  exige qu'il  y soit 
fait des modifications. Elles ne peuvent être prono ncées qu'après indemnité préalablement payée et 
fixée par les tribunaux.  
 Que le Conseil de Préfecture soit appelé à prononc er si ledit bois de "COME RAVEAU" est 
défensable et si Monsieur le Conservateur a pu aprè s avoir promis le pacage dans ce canton pour 
1828, peut le refuser pour cette même raison. Qu'il  soit statué sur cette demande, selon les formes 
voulues, toute indemnité pour ce droit de pacage ré servé, en cas de jugement favorable et se sont 
signés les membres du Conseil présents  ; Fait à AN NOUX, le trente avril 1828. 
 
 4 MAI 1828. BOIS. DROIT DE PATURE  
 Le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX s'est réuni ce jourdhuy, heure de dix du 
matin, sous la présidence du Maire, afin de commenc er la session annuelle de mai. 
Furent présents Messieurs DAVOUT, PLAIN, GOUREAU, R EBOURS, BERTHIER, BONY et GUERARD, 
membres du Conseil. 
 Vu la lettre de Monsieur le Sous-Préfet des Eaux e t Forêts de la Résidence d'AVALLON, en 
date du 25 février dernier, laquelle en annonçant l es cantons défensables des bois communaux, 
prescrits aux habitans de. ?... parties dans les ca ntons de bois reconnus défensables que 80 bêtes à 
cornes et seulement pendant sept mois à dater du 1e r mars 1828, le Conseil considérant que la 
Commune étant propriétaire de bois, tous les habita nts peuvent y faire paître toutes leurs bêtes, non 
prohibées, en toute époque de l'année, seulement da ns les cantons défensables ; 
 Est d'avis que l'injonction de Monsieur le Sous-In specteur, sus relatée, soit non avenue et 
que les habitants puissent, selon leur bon plaisir,  faire paître toutes leurs bêtes, permises, dans to us 
les mois de l'année. Fait à ANNOUX, le 4 mai 1828 e t se sont signés les membres présents. 
 
 12 JUILLET 1828. PACAGE DANS LES BOIS ROYAUX.  
 Le Maire de la Commune voulant éviter aux habitants, toute poursuite ultérieure de la part de 
Messieurs les Forestiers, relative au pacage dans les bois royaux ; 
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 Il est défendu provisoirement et jusqu'à révocation  du présent, à tout habitant de mener 
paître ses bestiaux dans les bois royaux de CHATEL- GERARD, même reconnus défensables. Tout 
habitant qui contreviendrait courra le risque de pr ocès verbaux de la part des Agents Forestiers, 
sans que le Maire prenne faits et causes pour eux, se réservant de faire toute diligence, afin qu'ils 
puissent jouir de tous leurs droits, conformément à  leurs titres. Le présent arrêté sera publié et 
affiché ; ANNOUX, le 12 juillet 1828 ; Publié et af fiché ce jourdhuy ; BAUDENET D'ANNOUX Maire 
 
 6 AVRIL 1829. PACAGE DANS LES BOIS COMMUNAUX  
 Le Conseil Municipal de la Commune d'ANNOUX convoq ué extraordinairement s'est réuni ce 
jourdhuy heure de six du soir. 
 Furent présents Messieurs D'AVOUT, BERTHIER, REBOU RS, GOUREAU, MERCIER, BONY 
membres du Conseil et BAUDENET D'ANNOUX Maire et Pr ésident. 
 Le Conseil, vu la lettre de Monsieur le Préfet de l'YONNE, en date du deux de ce mois, 
autorisant la réunion extraordinaire du Conseil Mun icipal, afin d'émettre son avis sur la demande 
faite par Monsieur le Sous-Inspecteur des Eaux et F orêts de la Résidence d'AVALLON. Sur la 
restriction et le mode de l'exercice du pacage dans  les bois Communaux, établi par la lettre de 
Monsieur le Sous-Inspecteur d'AVALLON au Maire d'AN NOUX, en date du 25 mars dernier. 
 Le Conseil considérant que les bois Communaux ont une étendue sur les propriétés rurales, 
d'environ deux mille cinq cents à trois mille mètre s, que les bornes séparatives des propriétés 
rurales....Vu la lettre de Monsieur le Sous-Inspect eur d'AVALLON, portant que les habitants 
d'ANNOUX auront la faculté de mener paître vingt bê tes à cornes dans les bois défensables dit "LES 
GRANDES BORNES, LES BRUGERES, PETIT COURROIS et AUB UES JOURBARDES, excepté depuis 
le 15 avril au 15 juin, dans les bois âgés de 16 an s et au-dessous  ; 
  

Le Conseil considérant que tous les habitants ont u n égal droit au pacage dans les bois 
communaux, qu'ils sont propriétaires pour la cultur e des terres, d' environ soixante têtes de bêtes à  
cornes, chevaux ou ânes et d'environ quatre-vingts vaches ou génisses, que la quantité de bois 
défensable permet d'y conduire toutes les bêtes, qu e n'accorder que vingt bêtes à cornes se serait 
exclure les propriétaires de chevaux, qu'il n'est p as possible, même d'ôter du troupeau commun, 
celui des vaches, vingt bêtes, parce qu'il serait i mpossible que le pâtre put mener en même temps 
les unes et les autres. 
 Que Monsieur le Sous-Inspecteur Forestier n'a pas rendu un compte exact des bois 
communaux, est d'avis que l'état envoyé au Maire so it déclaré non avenu et que toutes les bêtes 
quelconques non prohibées puissent aller paître en tout temps dans les cantons reconnus 
défensables approuvés. 
Fait à ANNOUX, le 6 avril 1829, et nous sommes sign és tous les membres du Conseil présents 
 
 
10) les différents métiers qui ont existé à ANNOUX  
 1638 Praticien à CHATEL-GERARD 
 1639 Marchand fondeur, salpestrier, marchand, procureur du Domaine du Roy, 
 1644 Chirurgien, marchand fondeur d'instrument, laboureur, 
 1648 Sabotier, fermier, 
 1649 Boucher, marchand tanneur, 
 1663 "La Baille", 
 1664 Facteur des bois, cordonnier, tixier en toile, 
 1667 Manouvrier, 
 1668 Masson, vigneron, 
 1670 Grenetier à Noyers, conseiller du Roy et Bailly à L'ISLE, 
 1671 Garde des forêts royales, 
 1673 Tollenier, 
 1674 Charon, 
 1675 Vigneron à ANNOUX, notaire royal, 
 1677 Marguiller, servante, maréchal, 
 1679 Avocat au Parlement, 
 1687 Sabotier, maître menuisier, 
 1689 Marchand de bois, 
 1702 Meusnier, 
 1705 Charpentier, 
 1706 Valet, 
 1709 Tailleur de pierre, 
 1712 Sage-femme 
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 1717 "La Matrone" 
 1723 Hôtelier 
 1724 Tonnelier, 
 1725 Garde des bois du Roy, paîstre, cabaretier, contrôleur du grenier à sel de NOYERS, cloutier à 
          l'ISLE, 
 1726 Maréchal, 
 1730 Servante, menuisier, 
 1732 Domestique, 
 1733 Bûcheron, huilier, 
 1736 Tisserand 
 1738 Truffier, 
 1744 Fabricien de l'église 
 1759 Berger, 
 1768 Legathier, 
 1776 Mercier, 
 1785 Peintre et doreur, limonadier, blanchisseur, 
 1795 Propriétaire, jardinier, chaufournier, scieur de long, 
 1801 Tailleur, 
 1804 Fileuse, 
 1805 Fripier, 
 1807 Cuisinière, 
 1810 Garde forestier, 
 1812 Télégraphier à ANNOUX, couturier, marchand de chevaux, 
 1813 cerclier, officiers sous-inspecteur au canal, femme de chambre, 
 1815 Homme d'affaires 
 1821 Tanneur, 
 1827 Mineur, 
 1828 Serrurier 
 1832 Aubergiste, garde champète, 
 1834 Ebéniste, 
 1843 Employé aux contributions indirectes, 
 1845 Matelassier, 
 1850 Marchande mercière, 
 1853 Mendiants, 
 1855 Employé de Pointerie (TONNERRE) 
 1857 Receveur de l'Hospice 
 1858 Marchand de chaux, 
 1860 Marchand de vin, 
 1867 Cocher, 
 1869 Fruitier, plâtrier, 
 1907 Sommelier, 
 1909 Cantonnier, 
 1919 Ouvrier plombier, 
 1926 Bourrelier, 
 1929 Sacristain, ferblantier, 
 1931 Carrier, 
 1934 Maréchal Ferrand, mécanicien, 
 1936 Charbonnier, 
 1937 Electricien, 
 1938 Employé de Chemin de Fer, 
 1939 Manchiste, 
                      Balayeuse de classe 
         Gérante de téléphone 

1946 Moussier 
1949 Maçon          

 1979 Pension de famille 
1990 Taxi 
Monsieur Alain BULLE, domicilié à ANNOUX a fait la demande d'une licence de taxi. Le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable et après avoir délibéré autorise l'ouverture d'une licence sur le 
territoire de la commune d'ANNOUX. Un arrêté sera pris ultérieurement. C'est un nouveau service, 
proposé aux habitants des communes rurales isolées, qui ne possèdent pas de véhicule. 

 
 Il fut un temps, pas très éloigné de notre époque, où à peu près chaque village était desservi par un 
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service public de transport en commun. Avant la dernière guerre, il y avait encore le train. A présent, 
le seul moyen dont ils disposent pour éviter cet isolement, c'est le taxi.  
1996  Télésecrétaire 
Madame Martine PIAULT, domiciliée à ANNOUX depuis 1988 a créé son entreprise de 
télésecrétariat destinée aux particuliers et aux professionnels. Epouse d’exploitant agricole et co-
gérante de l’EARL  DE LA COME avec son mari, elle propose ses services de secrétariat, 
permanence téléphonique, photocopies et imprimerie. 
Accessoirement, elle fait dépôt de pain et dépôt de colis en cas d’absence des destinataires. 
1998  Tailleur de Pierre 
Monsieur Stéphane DUPAQUIER,  tout nouvel habitant d’ANNOUX a crée une activité chère au 
village, la taille de pierre. Après un stage chez Monsieur ROETZER, sculpteur statuaire à THIZY, il a 
installé son atelier dans des locaux rue Davout (ancienne habitation de Raymonde et Riton 
GAGNIERE). 
2005 Assistante maternelle  (Martine PIAULT) 
 
 
11) divers :  
 
EN 1889, Annoux avait 285 habitants. La fête patronale était la St Jean (le 24 juin ou le dimanche 

suivant). 
 
Le Maire était Monsieur Elzear Davout et Monsieur Pierre PLAIN son adjoint. 
 
L’instituteur était  Monsieur Papavoine et le prêtre, le père Fénérol. 
 
Il y avait aussi : 
- Messieurs PIAULT et PROST les aubergistes, 
- Monsieur CUNAULT le Charron, 
- Monsieur GAGNIERE l’entrepreneur, 
- Messieurs BRESSON, ROUGEOT et PROST Emile les épiciers, 
- Madame BONNETAT et M PROST qui tenaient une boutique d’étoffes et de chaussures, 
- Messieurs BENOIT, CHULIOT et PIAULT Eugène les Maçons, 
- Monsieur BRESSON Abel le maréchal ferrand, 
- Monsieur CHALIOT A le plâtrier,  
- Monsieur BRESSON qui tenait le tabac, 
- Messieurs BENOIT L, BRESSON Adrien, CUNAULT Paul, CUNAULT Marie, MOREAU, PIAULT 

Louis, PIAULT Joseph, PIAULT Eugène, ROUGEOT, CUNAULT Eugène, MAGEY Hippolyte, 
MAGEY Arsène, BONOT Pierre, BOURDILLAT Pierre, les tailleurs de pierre, 

- Messieurs BONNETAT C, BONNETAT L, BONNETAT E, MOREAU L et CUNAULT F, les sabotiers 
et Monsieur BENOIT, le truffier. 
 
 
 

Remise de la photographie du village vue du ciel (2 003) 
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