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6 - PERSONNALITES DU VILLAGE  
 

1) Louis-Nicolas DAVOUT :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il entre comme cadet - gentilhomme à l’école militaire de Paris en 1785. Ardent adepte de la 

Révolution, il est mis deux fois aux arrêts à cause de son comportement, donne sa démission en 1791 et se 
fait élire lieutenant – colonel des volontaires de l’Yonne, une semaine plus tard, le 22 septembre. 

 
Le 8 novembre 1791, avec le consentement des deux familles, il épouse civilement Marie-Nicolle-

Adélaïde Seuguenot. Accaparé par son métier militaire, Louis Nicolas avait totalement négligé sa femme.  
Aussi, elle s’était consolée de sa solitude dans les bras d’un autre. Sa réaction fut brutale et immédiate, il 
demanda le divorce. Le jugement fut rendu le 4 janvier 1794. 

 
Le 9 novembre 1801, il épouse en seconde noce Aimée Leclerc, âgée de dix-huit ans, sœur du 

général intime et beau-frère de Bonaparte. Ils eurent huit enfants dont quatre seulement vécurent à la petite 
enfance : trois filles et un fils. 

 
Envoyé en Vendée, il est fait général de brigade puis général de division en juillet 1793, mais refuse 

cette promotion et démissionne pour se conformer au décret excluant de l’armée les ci-devant nobles. 
 
Il ne reprend du service qu’après l’élimination de Robespierre, à l’automne 1794, et bat sur le Rhin 

en tant que général de brigade. Il s’empare de Mannheim en 1795, mais est fait prisonnier à la capitulation 
de cette ville le 18 septembre 1795. 

 
Echangé peu après, il revient sur le Rhin, attaque Kehl, est à Haslach le 14 juillet 1796, s’empare de 

la correspondance de Pichegru dans le fourgon de Klinglin le 21 avril 1797, ce qui permet de découvrir les 
tractations de celui-ci avec le émigrés. 

 
Présenté par Desaix à Bonaparte, Davout suit celui-ci en Egypte, où il commande une brigade de 

cavalerie. Il y participe à la plupart des batailles, aux Pyramides, à Louqsor, à Aboukir. 
Il repart avec Desaix pour la France, le 3 mars 1800. Retenu un mois par les Anglais à Livourne, il 

arrive à Toulon le 6 mai. Promu général de division le 3 juillet, Davout est mis à la tête de la cavalerie de 
l’armée d’Italie. Maréchal d’Empire le 19 mai 1804.  

 
Un des quatre colonels généraux de la garde impériale, Davout joue un rôle décisif à Austerlitz, où il 

commande l’aile droite. C’est encore lui qui décide de la campagne de Prusse de 1806 en soutenant le choc 
du gros de l’armée ennemie à Auerstaedt et en gagnant la bataille, facilitant ainsi la tache de l’Empereur à 
Iéna. 

 

Né à ANNOUX le 10 mai 1770, de souche noble ; fils de Jean-François DAVOUT (1739 
– 1779) militaire et de Françoise Adélaïde MINARD de VELARD. 
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En récompense, Davout entre le premier à Berlin le 25 octobre 1806. Il livre encore plusieurs 
batailles victorieuses en Pologne, commande l’aile droite à Eylau. Duc d’Auerstaedt le 28 mars 1808, 
gouverneur général du grand-duché de Varsovie, Davout s’illustre à nouveau durant la campagne de 1809. 
Vainqueur à Eckmühl, il entraîne la victoire à Wagram en refoulant l’ennemi avec l’aile droite de l’armée. 

Napoléon le fait prince d’Eckmühl le 15 août 1809. Commandant en chef l’armée d’Allemagne 
depuis le début de 1810, Davout prépare l’invasion de la Russie et déclenche l’offensive. 

 
Préférant les solutions de Murat à celles proposées par Davout, Napoléon livre une bataille 

sanglante et non décisive à la Moskova et emprunte au retour la même route qu’à l’aller, transformée en 
désert par la guerre. En 1813, Davout défend Dresde puis s’enferme dans Hambourg, qu’il ne livrera que le 
27 mai 1814, sur ordre de Louis XVIII. 

 
Ministre de la Guerre aux Cent-Jours, du 20 mars au 8 juillet 1815, Davout est en résidence 

surveillée à Louviers, mais le roi finit par lui rendre son bâton de maréchal en 1817 et le fait chevalier de 
Saint-Louis en février 1819, puis maire de Savigny-sur-orge, estimant qu’un tel administrateur à la tête de la 
commune ne pouvait que faire du bien. 

 
Un mois plus tard, il figurait sur la liste des nouveaux Pairs de France, avec les maréchaux Moncey, 

Lefebvre, Suchet, Mortier, Jourdan et son ami l’amiral Verhuel. 
 
En 1821, deux décès d’inégale importance vinrent toucher Davout. Le 5 mai, Napoléon disparut à 

Sainte-Hélène et quoique leurs rapports aient été distendus, il en fut frappé comme tous les anciens 
serviteurs de l’Empire. En août, alors qu’elle venait de mettre au monde un garçon, Joséphine Vigier, sa fille, 
mourut en couches. Le coup fut rude pour les Davout. Le maréchal ne devait jamais s’en remettre 
complètement. 

 
Sa santé, déjà préoccupante, devint mauvaise. Il cessa d’assister régulièrement aux séances de la 

chambre des paires. Mais il continuait à s’occuper de sa mairie avec la même minutie. Sa maladie de 
poitrine le contraignit à venir résider tout l’hiver à Paris. Son médecin insista pour qu’il rentre en ville, car il 
craignait pour lui l’humidité de la campagne. 

 
Le maréchal eut le plaisir de retourner dans son domaine à l’été 1822, mais il avait perdu le goût des 

joies de l’existence. A l’automne, revenant à l’Hôtel d’Eckmühl, il se confina chez lui. 
Ayant mis ses affaires en ordre, sa conscience en paix avec Dieu, il mourut le 1er juin 1823. Il était 

âgé de cinquante-trois ans. 
 

 
 

 
2) La Rosière :  
 

 En 1804, Anne PLAIN a été choisie par les autorités civiles, à raison de sa piété filiale et de sa 
bonne conduite, pour être dotée et mariée le jour du Couronnement de Napoléon BONAPARTE, Empereur 
des Français, conformément à son décret du 13 Prairial An XII ; 
 
 
 

Son fils, mort en 1853 sans postérité, Napoléon III autorisa 
alors un neveu du maréchal à relever le titre de duc d’Auerstaedt, mais 
pas celui de prince d’Eckmühl. 

Seul Maréchal invaincu de Napoléon, Davout figure, bien 
entendu, sur l’arc de triomphe de l’Etoile à Paris. 

En 1892, la fille survivante de Davout, Adélaïde, devenue par 
son mariage marquise de Blocqueville, sans enfants, décida d’ériger 
un monument original à la gloire de son père. Elle légua par testament 
l’importante somme de trois cent mille francs pour l’érection d’un 
puissant phare maritime. 

La tour haute de soixante-trois mètres fut construite en quatre 
ans, non pas au large, mais sur le plateau de Pen’ Marc’h, à la pointe 
occidentale de la Bretagne,entre les villages de Saint-Guénolé et du 
Guilvinec. 

Inauguré le 18 octobre 1897, ce phare, le phare d’Eckmühl, 
existe et fonctionne toujours. 
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3) Paul Piqueur, le garde champêtre :  
 

               
 
.  
Le reste de l’année il y était du lever au coucher du soleil. Il prenait ses repas sur la route. Les 

pluies, neiges et autres intempéries ne pouvaient être un prétexte d’absence, il devait même dans ce cas 
redoubler de zèle et d’activité.  il déblayait la neige devant chaque pas de porte et sur la route avec son petit 
traîneau.  

 
L’été, il entretenait les chemins communaux et les chaussées du village. 
Pour être nommé cantonnier il fallait  : 
- 1/ avoir satisfait aux lois sur le recrutement et être âgé de moins de 50 ans, 
- 2/ n’être atteint d’aucune infirmité qui puisse s’opposer à un travail journalier et assidu, 
- 3/ avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparations de routes, de chemins ; 
 

                        
 
 

Il est difficile d’énumérer les travaux que devait faire le cantonnier. Il était chargé d’entretenir une 
partie déterminée de la chaussée, qui se nommait canton, et dont la longueur variait suivant l’importance de 
la circulation (entre 2 et 3 km). Il était notamment tenu de vider les flaches (inégalités dans le pavage), curer 
fossés et saignées, nettoyer les caniveaux et cassis, ébouer et époudrer la chaussée, déblayer la neige, 
consolider les talus dénudés, etc.  

 
Il s’est éteint à l’hôpital de SAINT GERMAIN EN LAYE, (78) en 1971. 

 
 
 
 
 
 

Paul-Henri PIAULT, le piqueur de son surnom, a pris les 
fonctions de garde champêtre au moment de la guerre 1939-
1945. Il démarrait de sa maison avec des roulements de 
tambour pour se chauffer un peu.  

 
Il annonçait les informations de la commune, données 

par le maire, les commerçants ambulants de passage. 
 
Il distribuait les plis  arrivant en mairie pour les 

habitants. Il servait de « médiateur » pour les querelles entre 
voisins ou famille, assisté du maire. 

 
Le garde champêtre était aussi le cantonnier de la commune. 
Les conditions de travail étaient rudes. Il devait, du 1er avril au 
1er octobre, être sur les chemins, sans désemparer, depuis six 
heures jusqu’à 18 heures 

Un des premiers travaux qui marquait 
la prise en charge de son canton, était la 
construction de cabanes qui lui servaient d’abri 
et de remise à outils 

Il était pourvu des outils traditionnels : 
pelle, masse, un petit chasse-neige à bras, un 
balai piazzava, une fourche à neuf dents, un 
rabot de fer et une pioche à décaper ainsi que 
d’un anneau en fer de 6 cm de diamètre pour 
qu’il puisse reconnaître le cassage de la pierre, 
qu’il avait à répandre sur le chemin. Et il en 
fallait de la pierre pour réparer les routes 
abîmer par les nombreux transports industriels, 
causent des dégradations en toutes saisons 
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4) Mademoiselle Camille DURAND :  
 

 
 
 - religieuses : chemin de croix (dont Annoux) : 
 

 
 

- tableaux de différents saints (dont Ste Thérèse à Annoux) à Châtel-Gérard, à Soulangy, des 
scènes de la vie religieuse 

 

 
 

. 

Camille-Paule DURAND, née en 1905 à 
SULLY-sur-LOIRE (Loiret), au sein 
d’une famille chrétienne et pratiquante, 
s’est éteinte le 26 janvier 2002. 
 
Elle a consacré sa vie entière à 
l’enseignement, exerçant tour à tour à 
HAYANGE (Moselle), à TROYES 
(Aube), à ALENÇON (Orne) puis à 
JOIGNY (Yonne) comme professeur de 
dessin, dans des établissements 
d’enseignement catholique, pour finir en 
1970. 
 
Parallèlement, elle cultiva son don pour la 
peinture, produisant de nombreuses 
œuvres :  
- profanes : natures mortes, paysages, 
compositions florales etc…  
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Le jour de la retraite arrivé, elle vient à ANNOUX pour se dévouer au service du Prêtre, son 
frère et au service de la paroisse, assurant le catéchisme, l’organisation des offices, bref animant la 
vie religieuse d’ANNOUX. 
 

 
 

En 1985, se retrouvant seule après la mort de Monsieur le Curé et de sa sœur Élisabeth, sa 
foi lui ayant permis de surmonter ces épreuves, elle continua à participer à la vie du village. 
Etant au fait de l’actualité, elle avait toujours un mot gentil et juste, à adresser à chaque personne 
rencontrée. 
 

Aidée et assistée par ses neveux et nièces et par ses voisins et amis, la fin de sa vie fut la 
plus heureuse possible. La mort ne l’effrayait pas. Elle s’y préparait jour après jour, dans le calme et 
la prière. 
 

Mademoiselle DURAND s’en est donc allée, au terme d’une longue vie. Un personnage 
important de notre commune est parti. A nous de continuer au moins en partie, les tâches qu’elle 
accomplissait au service de la communauté. 
 

La famille DURAND, à travers Monsieur le Curé, mais aussi Mesdemoiselles Camille et 
Élisabeth, auront beaucoup marqué l’histoire de notre village.  

 
 

5) MONSIEUR CHARLES PIAULT, Maire d'ANNOUX  
 

 Né à ANNOUX le 17 octobre 1855, Directeur de Coopérative Agricole de Céréales, Conseiller 
Municipal depuis le 2 juillet 1922, Adjoint du 19 octobre 1924 au 2 avril 1925, Maire depuis cette dernière 
année. 
 
 Médaille Militaire, Croix de Guerre avec palme, Officier du Mérite Agricole, Titulaire de la Médaille 
d'Argent du Ravitaillement Général, Président de la Commission du Ravitaillement de 1928 à 1948, Délégué 
Cantonal de l'ISLE sur SEREIN depuis 1927, Grand mutilé de Guerre, réformé 90 % d'invalidité, une Citation 
à l'Ordre de la Division. 
 
 A joui de la confiance de ses concitoyens sans interruption depuis plus de trente années. Son 
courage et sa dignité, à l'époque de l'Occupation, lui ont valu le respect unanime, c'est un bel exemple de 
civisme. 
 

Décoré de La LEGION D'HONNEUR (à titre civil) par Monsieur Jean MOREAU, ex Ministre, 
Président du Conseil Général et Maire d'AUXERRE, le 16 janvier 1955. 
(Fut lu par l'Adjoint, Gabriel PLAIN) : 
 
 " Excellence Monsieur le Ministre, nous sommes part iculièrement heureux de votre présence 
parmi nous, en ce jour, et nous vous sommes reconna issants de votre amabilité à vouloir bien 
procéder à la décoration de notre Maire, et donc de  son élévation à la dignité de CHEVALIER de la 
Légion d'Honneur. 
 
 Nous connaissons vos hautes dignités et vos qualit és personnelles, dans les diverses 
activités qui vous sont propres, comme celles qui v ous sont demandées ou même imposées, en 
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conséquence, vous nous excuserez de ne pas nous éte ndre davantage. Nous nous contenterons de 
vous présenter nos respects et nous vous demanderon s de les accepter, ainsi, après cette simple 
présentation. 
 
 Monsieur le Maire, en tant qu'adjoint, au nom de n otre Conseil Municipal comme de toute la 
commune, nous serons très fiers de la dignité qui v ous a été accordée et que Monsieur le Ministre 
vient sanctionner. 
 
 Vous nous permettrez de rappeler devant tous, vos mérites : Né à ANNOUX, le 17 octobre 
1885, vous êtes toujours resté de chez nous. Vos él ections municipales déjà anciennes, c'est à dire 
Conseiller Municipal de CHATEL-GERARD le 1er décemb re 1919, vous le fûtes ensuite d'ANNOUX le 
16 juillet 1922 ; Le Conseil Municipal, par la suit e, trouva bon de vous choisir comme adjoint le 19 
octobre 1924. 
 
 Un peu plus tard, après démission du Maire de l'ép oque, ce même Conseil trouve bon de 
vous placer à sa tête, en vous nommant Maire le 28 mars 1925, dignité que vous avez conservé 
depuis cette époque à la satisfaction de tous. 
 
 Nous aimerons aussi rappeler d'autres services civ iques dans lesquels s'est développée 
votre activité. Ce qui fut sanctionné par la Médail le d'Officier du Mérite Agricole. 
 
 Quant au point de vue Militaire, nous savons que, après une très grave blessure, dont vous 
gardez les restes pénibles, il vous fut décerné la Médaille Militaire, puis la Croix de Guerre avec 
palme. 
 
 En conséquence, nous vous félicitons de votre élév ation au grade de Chevalier de la Légion 
d'Honneur, vous priant d'agréer nos respects". 
 
 
3) Notre Centenaire : (d'après "l'YONNE REPUBLICAINE d u Lundi 4 novembre 
1957")  
 Le petit village d'ANNOUX, dans le Canton de l'ISL E SUR SEREIN, que l'on atteint, venant  
d'AUXERRE, en passant par NITRY, VILLIERS LA GRANGE  et TORMANCY, par des routes 
impossibles, indignes du réseau départemental de l' YONNE, était en fête, dimanche, à l'occasion du 
centenaire d'une de ses habitantes, Madame Marie Pi errette LAIRAUDAT, veuve Louis Eugène 
PIAULT née à SAINT GERMAIN DES CHAMPS très exacteme nt le 1er Novembre 1857. 
 
 Il y avait foule le matin, à partir de 10 heures, en l'Eglise Paroissiale où officiait Monsieur le 
Chanoine André DURAND, une foule si dense qu'il éta it impossible aux arrivants retardataires de 
pouvoir s'insinuer dans l'édifice, un quart d'heure  après le début de cette Messe Anniversaire. 
 Et cette même foule fut dans l'impossibilité de pé nétrer, une heure plus tard, dans le bâtiment 
de la Mairie-Ecole où une réception était organisée  par le  Conseil Municipal, à  l'intention de l'illustre 
aïeule. 
 Celle-ci dont la vitalité est un véritable défi au  cours des ans, fut accueillie devant la Maison 
Commune, par Madame ROYER, la dévouée et aimable in stitutrice et par tous ses écoliers, par toutes 
ses écolières, chacun porteur d'un charmant bouquet  de fleurs. 
 
 Seuls, une cinquantaine de privilégiés furent admi s dans la salle de classe, gentiment 
apprêtée, où des tables présentaient l'alignement d e leurs verres et de leurs bouteilles. 
 
 Parmi ces privilégiés, notons la présence de Messi eurs RIZET Sous-Préfet d'AVALLON, 
MAGDELENAT Conseiller Général de NOYERS SUR SEREIN,  Messieurs Arsène PIAULT Maire 
d'ANNOUX et fils de la centenaire, Gabriel PLAIN Ad joint au Maire d'ANNOUX, les Conseillers 
Municipaux, les Maires ou leurs Adjoints des Commun es environnantes, Monsieur  le Docteur 
GABARA de l'ISLE SUR SEREIN, Monsieur et Madame D'A VOUT châtelains d'ANNOUX et 
descendants du célèbre Maréchal d'Empire, Monsieur et Madame DE TALHOUET Vicomte et 
Vicomtesse d'ANNOUX, Monsieur le Chanoine André DUR AND, etc... 
 
 Quand une partie de la foule eut réussi à entrer d ans la salle de réception, dont les fenêtres 
avaient été laissées ouvertes de façon à permettre aux centaines d'auditeurs d'entendre les 
allocutions prononcées, Mademoiselle Marie-Madelein e WALASZCYK, écolière d'ANNOUX, s'adressa 
à Madame Veuve PIAULT, dans les termes suivants : 
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 "Chère et vénérée doyenne, les écoliers d'ANNOUX, camarades de classe de vos arrière-
petits enfants, veulent en ce jour, vous féliciter.  Nous sommes heureux d'être là près de vous, notre 
Aïeule. Votre vie si courageuse et si droite sera p our nous un modèle. Nous formons pour vous, 
Chère et vénérée doyenne, de nombreux souhaits : Qu e votre bonne santé dont vous jouissez, vous 
soit conservée, votre famille et vos nombreux amis,  petits et grands, auront ainsi la joie de vous 
entourer d'affection et de respect longtemps encore ". 
 
 Puis, Monsieur Gabriel PLAIN, Adjoint au Maire d'AN NOUX, rappela dans les termes suivants, 
la longue et paisible existence de la vénérée aïeul e du pays : 
 
 "Monsieur le Sous-Préfet, Messieurs les Conseiller s Généraux, Mesdames et Messieurs, 
Madame LAIRAUDAT Marie Pierrette dont nous fêtons a ujourd'hui le centième anniversaire, est née à 
MONTMARDELAIN, Commune de SAINT GERMAIN DES CHAMPS,  le 1er Novembre 1857 ; Elle était la 
cadette d'une famille de neuf enfants. 
 
 Dès l'âge de 13 ans, elle fut placée à AVALLON où elle connut la première occupation 
allemande en 1871. A l'âge de 20 ans, elle vint à A NNOUX, comme aide-cuisinière au château de 
Monsieur Elzéar D'AVOUT. Quatre ans plus tard, elle  fit la connaissance d'un jeune homme du pays, 
qui devait par la suite, devenir son mari. 
 Mariée en Mairie de SAINT GERMAIN DES CHAMPS en fé vrier 1882, elle revint à ANNOUX 
habiter avec son mari, Monsieur PIAULT Louis Eugène , lequel exerçait la profession d'artisan 
maçon. 
 
 Le jeune ménage eut vite fait de se mettre à l'ouv rage et conçu le projet de se construire une 
maison. En 1892, à force de courage et d'entre-aide  mutuelle, la maison était debout et ils venaient y  
habiter, continuant à construire, toujours par leur s propres mains les dépendances que nous 
connaissons aujourd'hui. 
 
 Dans l'intervalle, un enfant était né en 1835, leq uel, ayant, lui aussi par la suite, fondé une 
famille qui est aujourd'hui heureuse et fière d'êtr e rassemblée autour de sa vénérable aïeule 
 Veuve depuis 1949, elle vit seule à coté de ses en fants. 
 
 Chère Madame PIAULT, avec quel plaisir, la Municip alité et les habitants d'ANNOUX vous 
accueillent en ce jour anniversaire de vos cent ans . Oui, voilà un siècle que vous êtes née. Que de 
choses avez-vous vues en votre longue existence ! 
 
 Vous avez connu le Second Empire, la guerre de 187 0 où vous connûtes le premier passage 
des Armées Prussiennes. Vint la République, avec to utes ses espérances, vite évanouies. 1914 et 
1939 sont venues vous rappeler la réalité. Trois gu erres en une existence, c'est beaucoup, vous avez 
un arrière-petit-fils, occupé, sur les confins Saha riens, à combattre comme l'ont fait ses père et 
grand-père, pour la sauvegarde de notre drapeau. 
 
 
 Heureusement, d'autres événements se sont produits  pour atténuer un peu ces misères. 
Vous avez vu débuter les chemins de fer, l'aviation , ainsi que la T.S.F. et la télévision. Je ne cite que 
les principales inventions, n'ayant pas l'intention  de vous occuper trop longtemps. 
 
 Vous avez su faire, vous-même, la part de toutes c es choses. Continuez longuement, comme 
vous le faites, entourée des soins vigilants que vo us prodiguent vos enfants et petits-enfants, à qui,  
au passage, nous adressons nos voeux. 
 
 Espérant vous retrouver ici, à la même date, l'ann ée prochaine, nous vous adressons, chère 
Madame, nos meilleurs souhaits de parfaite santé. 
 
 Ce fut au tour de Melle PAGANI, Conseillère Général e du Canton, de s'exprimer dans les 
termes suivants : 
 
 Madame, c'est avec un plaisir qui se double d'une certaine émotion, que nous célébrons 
aujourd'hui votre centième anniversaire. 
 
 Il y a en effet cent ans que vous naissiez. Laisse z-moi vous féliciter bien vivement de la 
satisfaction qui vous est donnée d'avoir acquis un siècle d'âge, et d'avoir su conserver cette 
jeunesse d'esprit qu'apprécient tant vos amis, join te à un agréable caractère et à une bonne humeur 
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sur lesquels n'eurent pas de prise les événements d e ces années troublées.  
 
 Car les vicissitudes de ces vingt derniers lustres  furent nombreuses. A combien de guerres, 
de révolutions, n'avez-vous pas assisté : 70 la com mune, 14-18 et les dures années d'occupation, la 
victoire en 45. 
 Nous espérons avoir le plaisir de vous féliciter e ncore et vous adressons avec nos 
compliments, les souhaits bien sincères que nous fo rmons pour votre santé, auxquels il m'est 
agréable de joindre l'expression de ma respectueuse  sympathie. 
 
 A la suite de ces allocutions, Monsieur Arsène PIAU LT, Maire d'ANNOUX et fils de la vénérée 
centenaire, remercia de leur présence non seulement  toutes les personnalités présentes, mais toute 
la population du pays. Il les invita les uns et les  autres, à trinquer à la santé de la centenaire et de 
tous les présents, ce que chacun tint à faire derec hef, en choquant son verre contre celui de Madame 
Veuve PIAULT, l'aimable centenaire, dont on se plai sait à louer la vue toujours excellente (elle ne 
porte aucune lunette), la vivacité d'esprit, l'ouie  très bonne, l'appétit aiguisé, le sommeil parfait,  la 
marche mieux que bonne (en ce jour d'anniversaire, elle avait répudié sa canne habituelle, car, disait -
elle "je ne veux pas avoir l'air d'être infirme"), démontrant en bref, des qualités telles, que nous 
pouvons à bon droit, espérer que cette nouvelle cen tenaire sera encore longtemps parmi nous.  
 
 A noter que, parmi l'assistance, se trouvait une tr ès proche centenaire, Melle Amicide BRION, 
originaire de l'ISLE sur SEREIN, pensionnaire depui s quelques années seulement de la Maison de 
Retraite de THISY. Melle BRION aura 99 ans demain, mardi 5 novembre et tout donne à penser qu'elle 
arrivera facilement au cap de son centenaire. Nous aurons ainsi le plaisir de fêter cette nouvelle 
aïeule l'an prochain à pareille époque (ce qui fut fait en effet). 
 
 
OBSEQUES DE MADAME VEUVE PIAULT LE 21 MARS 1960 " d 'après L'YONNE 
REPUBLICAINE . 
 
 Toute la population d'ANNOUX a conduit Madame Marie  PIAULT, la centenaire, à sa dernière 
demeure. 
 
 Il y a deux ans et demi environ, le 3 novembre 195 7, pour être précis, nous relations la 
cérémonie et les festivités familiales qui avaient marqué, à ANNOUX, la célébration du centenaire de 
Madame Louis Eugène PIAULT, née Marie Pierrette LAI RAUDAT, le 1er novembre 1857, à SAINT 
GERMAIN DES CHAMPS. 
 
 Hier après midi, hélas ! toute la population d'ANN OUX et de nombreux amis des communes 
voisines assistaient aux obsèques de cette vénérabl e aïeule, l'une des doyennes de notre 
département. 
 
 Toujours aimable et forte dans les chagrins comme dans les joies ; Madame PIAULT était 
hautement estimée dans la région, à ANNOUX en parti culier, où elle avait fondé un foyer et passé 83 
années de sa vie. Encore alerte et de constitution robuste, elle voyait, cependant, ces derniers 
temps, sa santé s'altérer rapidement et s'éteignait  malgré les soins attentifs et dévoués de son 
entourage. 
 
 Symbole d'une vie façonnée dans la peine et la dur eté des temps qu'elle a vécu, elle emporte 
avec elle, dans la tombe, le pieux hommage de tous ceux qui ont admiré et vénéré cette admirable 
centenaire ; Une foule nombreuse accompagnait Madam e PIAULT à sa dernière demeure, plusieurs 
personnalités étaient également venues rendre un de rnier hommage à la disparue et témoigner leur 
sympathie à sa famille. On reconnaissait notamment Monsieur Jean MOREAU Maire d'AUXERRE et 
Madame, Mademoiselle PAGANI Conseiller Général Mair e de MASSANGIS, Monsieur MAGDELENAT 
Conseiller Général Maire de CHATEL-GERARD, Madame G UICHARD Maire de COUTARNOUX, 
Messieurs PLAIN Maire d'ANNOUX et FREVIN Maire de T HISY, Monsieur DEVOIR Maire de SAINT 
GERMAIN DES CHAMPS venu représenter la commune nata le de la disparue, Monsieur et Madame 
D'AVOUT châtelains d'ANNOUX, Monsieur et Madame DE TALHOUET vicomtes d'ANNOUX, etc.... 
 
 Fleuri de nombreuses gerbes, dont certaines offert es par des amis, ainsi que par le personnel 
de l'Hospice de THISY, le car funèbre, après la lev ée du corps au domicile mortuaire, gagnait la petit e 
église d'ANNOUX, où le service religieux était célé bré par Monsieur le Chanoine DURAND, assisté de 
Monsieur le Doyen CHALMEAU. 
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 Toujours aussi nombreuse, l'assistance reconduisai t ensuite Madame PIAULT jusqu'au 
cimetière d'ANNOUX, sa petite Patrie d'adoption, où  elle reposera auprès de son unique enfant, Mr 
Arsène PIAULT, qui fut Maire du pays et qu'elle eut  la douleur de perdre en 1958. 
 
 

OBSEQUES LE 24 NOVEMBRE 1958 DE MONSIEUR Arsène PIA ULT, MAIRE D'ANNOUX, 
d'après l'Yonne Républicaine  
 
 Novembre 1957, célébration du Centenaire de Madame Louis Eugène PIAULT, vénérable mère de 
Monsieur PIAULT Arsène, Maire d'ANNOUX. 
 
 Novembre 1958, cette aimable et toujours alerte Centenaire franchit allègrement le cap de sa 101è 
année. Cet événement, faut-il le dire, fit la joie de tous les siens et de tous ceux qui admirent et envient cette 
belle longévité. 
 Cette joie, hélas ! Devait être de courte durée, et le malheur venait brusquement frapper à la porte 
de cette famille, particulièrement estimée enlevant le chef de famille, Monsieur Charles Arsène PIAULT. 
 
 L'annonce de cette fine rapide autant qu'imprévue, a profondément bouleversé les innombrables 
amis de celui qui n'est plus. Chacun d'eux a tenu à apporter au défunt et à sa famille, l'hommage de sa 
profonde affliction et d'une incommensurable sympathie. 
 
 Le cortège imposant dont une partie seulement put prendre place dans l'église où officiait le 
Chanoine DURAND, assisté de trois prêtres, se dirigea ensuite vers le champ de repos. Devant la tombe de 
cet humble serviteur de la Patrie, pour laquelle il se sacrifia, mutilé dans sa chaire, sans jamais se plaindre, 
furent évoqués tour à tour par Monsieur PLAIN Adjoint, Mademoiselle PAGANI Conseiller Général, Monsieur 
RIZET sous-préfet et l'Institutrice d'ANNOUX, les activités et les innombrables services rendus par le défunt 
dont la mort prématurée va priver d'un gestionnaire averti, les différents services qu'il dirigeait avec une 
compétence remarquable. 
 
 Il serait vain d'énumérer les nombreuses et importantes charges que le regretté disparu a assumées 
au cours d'une existence laborieuse autant que féconde. Ses états de service, durant la Grande Guerre sont 
particulièrement élogieux. Au cours de la dernière, il sut habilement berner en maintes circonstances ceux 
qui occupaient notre territoire, tout en multipliant les services rendus à ses compatriotes. Toutes ces 
qualités, toute la valeur de celui qui pendant 33 années fut le premier Magistrat de sa commune, seront pour 
ceux qui restent un symbole de dignité et d'honneur. 
 
 Nous en voulons pour témoignage, les splendides couronnes offertes par différents groupements en 
hommage au regretté disparu. 
 
 Ajoutons que de nombreuses personnalités venues de tout le département étaient présentes aux 
obsèques : Mr MAGDELENAT Conseiller Général Maire de CHATEL-GERARD, Mr DORMONT Conseiller 
Général de GUILLON, Mr CHAPELOT, Messieurs les Maires du Canton, Mr PENIER Directeur de la 
Chambre d’Agriculture, accompagnés de nombreux collègues et Directeurs de Coopératives de céréales, 
ainsi que Mr DUPAQUIER de la Mutualité Agricole. La Caisse Régionale du Crédit Agricole était représentée 
par Mr NEMO Inspecteur. 
 
 Nous ne  saurions oublier les délégués des Anciens Combattants, les enfants des écoles et les 
nombreux civils des localités avoisinantes, qui ont tenu à apporter leur hommage au regretté disparu" 
 
"L'YONNE Républicaine" s'associe à la manifestation de sympathie apportée spontanément par une foule de 
sympathisants que l'on peut évaluer à 1 000 personnes. 
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6) Gabriel PLAIN :  
 

 
 

OBSEQUES DE MONSIEUR Gabriel PLAIN le 29 novembre 2 002 : (Allocution de Monsieur Denys 
ROYER, maire d’ lors des obsèques) 
 

Au terme de cette cérémonie d’adieu, je dois, au no m du conseil municipal et de moi-même, 
porter témoignage de ce qu’a été l’itinéraire de Ga briel PLAIN, élu local, maire d’ANNOUX pendant  
30 ans. Elu au conseil municipal en 1945 et premier  adjoint dès cette date, puis maire de 1959 à 1989,  
il finit ce parcours par un dernier mandat de conse iller le 11 juin 1995. Gabriel PLAIN a donc été 
acteur de la vie communale pendant un demi-siècle. 
 

Au cours de cette période, il a administré notre co mmune avec rigueur et clairvoyance aidé 
par ses conseils municipaux successifs. A son actif  : la fin des importants travaux de la mairie – 
école (commencés par son prédécesseur Arsène PIAULT ) le 1er aménagement de la mare, l’adduction 
d’eau, le réseau d’assainissement des eaux pluviale s, la pose des bordures de trottoirs dans tout le 
village, ceci pour les gros travaux. 
 

Au quotidien, le patrimoine communal a été entreten u de façon constante, en particulier la 
voirie, tout cela avec un budget des plus réduits. Au quotidien aussi, beaucoup de disponibilité, 
beaucoup d’écoute et une inaltérable patience. 
 

A ajouter à cela quelques fonctions bénévoles annex es : cantonnier, appariteur, 
médiateur,etc…. Ce qui fait que Gabriel PLAIN, pend ant toutes ces années, a été au service de tous, 
il a assumé ses fonctions de maire rural en gérant la commune au mieux des intérêts de chaque 
habitant. 
 

Ce parcours a été justement marqué par l’octroi de distinctions : tel que le Mérite Agricole, la 
Médaille d’Honneur régionale, Départementale et Com munale échelon or. En juin 1989, par arrêté, le 
Préfet de l’Yonne le nommait « Maire Honoraire ». 
 

Au moment de le quitter, je tiens à rappeler combie n cet homme, ce paysan épris de sa terre, 
a toujours su le prix de l’effort. Il a toujours pr ôné la solidarité pour obtenir récoltes et résultat s afin 
que chacun perçoive une juste rétribution, et que p ersonne ne soit laissé au bord du chemin sans 
qu’on lui tende la main. 
 

Gabriel PLAIN a mené sa vie dans la discrétion et a ujourd’hui notre communauté se souvient 
avec reconnaissance de celui qui a œuvré pour le bi en de tous. Au nom de tous les élus du canton, 
de la communauté de communes et de son président, e n mon nom propre, recevez, Jacqueline, 
Michel et Anne-Marie, toutes nos sincères condoléan ces et l’assurance que nous partageons votre 
chagrin. 

MONSIEUR Gabriel PLAIN NOMME MAIRE 
HONORAIRE LE 14 JUILLET 1989 :  
 
 - vu l'article de loi du 23 décembre 1972, aux terme s 
duquel l'honorariat peut- être conféré par le Préfet, aux 
anciens Maires et adjoints qui ont exercé des fonct ions 
municipales, pendant au moins 24 ans dans la même 
commune. 
  
 - vu la circ ulaire du 18 avril 1973, du Ministre de 
l'Intérieur, sur proposition de Monsieur le Secréta ire Générale 
de la Préfecture de l'YONNE, Monsieur PLAIN Gabriel , ancien 
Maire de la commune d'ANNOUX est nommé Maire honora ire. 
  
 Le Secrétaire Générale de la préf ecture de l'YONNE et 
le Sous Préfet, Directeur de Cabinet sont chargés d e 
l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera  insérée au 
Recueil des Actes Administratifs du département. 
  

Ce qui fut fait à l'issue de la cérémonie officialisant la 
plantation de l'arbre de la liberté, le 14 juillet 1989. Le tout a été 
suivi d'un vin d'honneur. 
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 MONSIEUR Pierre PIAULT TITULAIRE DE LA MEDAILLE D’H ONNEUR REGIONALE, 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE ECHELON OR AU TITRE DE LA PROMOTION DU 14 JUILLET 
2001. 
 

- par arrêté en date du 29 juin 2001, Monsieur Gérard  MOISSELIN, Préfet de l’Yonne, décerne la 
médaille d’honneur régionale, départementale et com munale échelon or, au titre de la promotion 
du 14 juillet 2001 pour 54 ans passés au service de  la commune comme conseiller puis comme 
maire.  

 
Discours de Monsieur Denys ROYER successeur de Pierre PIAULT : 

 
 Mesdames, Messieurs, 
 
 Cher Pierre, 
 
 Si nous sommes réunis nombreux aujourd’hui, c’est pour fêter un parcours exceptionnel, un 
parcours au service de la collectivité de plus de c inquante années. 
 
 Il faut rappeler : 

- qu’en juin 1943, tu es réquisitionné pour le STO (o ù tu as planté des fleurs chez M 
SOTOMEYER), 

- en avril 1945, tu t’évades d’Allemagne (avec en par ticulier ton ami CHAMPAGNAC qui te salue) 
Sous les bombes qui annonçaient la fin du règne d’H itler. De retour au village, tu entames ton 
itinéraire d’Homme Public. 
 

- Elu le 2 novembre 1947, Conseiller Municipal, Arsèn e PIAULT étant Maire et Gabriel PLAIN, 
adjoint ; mandat renouvelé jusqu’en 1959, où là tu deviens l’adjoint de Gabriel PLAIN pour une 
(petite) période de 30 ans, de 1959 à 1989. 

 
- En 1989, tu deviens Maire et en 1995, tu continues.  Sous ces deux mandats, tu organises notre 

commune, tu l’équipes et la prépares au rendez-vous  du vingt et unième siècle. 
 
- Parallèlement, tu assumes aussi les fonctions de Pr ésident de coopérative agricole de 1974 à 

1985, de président du Foyer rural d’Annoux (organis ateur entre autres de tournois de sixte et 
de voyages, qui ont rythmé notre jeunesse), et de p résident de l’association des amis de la 
tour de télégraphe Chappe d’ANNOUX. 

 
- Cette année, tu décides de passer la main. Je dois ici te remercier de l’appui sans réserve que 

tu as apporté à l’équipe qui est en place actuellem ent. 
 

- J’ai forcément oublié quelques faits, brûlé quelque s étapes, et te prie de m’excuser. Je veux 
aussi parler de l’homme. Quelle ligne droite, dans le souci permanent de l’autre, adepte du 
parler clair et du parler vrai, tu as mené ta vie e n respectant une éthique rigoureuse, adossée à 
des valeurs morales strictes. Ceci a fait que malgr é ta discrétion tu as été naturellement 
reconnu par tous, en particulier, par les représent ants de l’Etat et des instances régionales, qui 
m’ont chargé de t’adresser en ce jour leurs message s de félicitations. 

 
Au nom de tous, merci pour tout ! 
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MONSIEUR Pierre BOUGEANT TITULAIRE DE LA MEDAILLE D ’HONNEUR ECHELON 
ARGENT pour 30 années passées au service de la comm une comme conseiller puis 1 er adjoint.  
 
 Conseiller puis adjoint depuis 1970, aux côtés de Pierre PIAULT pendant 30 ans et aux miens 
maintenant. Disponible, compétent, l’ami des bons et des mauvais jours est également honoré aujourd’hui. 
 
 
 

DENYS ROYER : 
Depuis le 15 mars 2001, Denys ROYER est devenu mair e de la commune . C’est Pierre PIAULT, maire 
sortant, qui a installé le nouveau conseil. Après 50 ans de vie municipale et deux mandats de maire, il avait 
décidé de se retirer.  
 
Denys ROYER, lui, comptabilise deux mandats d’adjoints, dont un comme premier adjoint à SAUVIGNY LE 
BOIS, village où il résidait avant. 
 
Agé de 54 ans, marié et père de deux enfants, il était cadre d’entreprise à la SAPRR. Il recherche avant tout, 
la qualité de vie pour s’adonner à son passe-temps favori, la lecture. 
Soucieux de l’environnement, il souhaite que survive et revivre son village natal d’ANNOUX. Pour cela, il va 
continuer les actions entreprises lors du précédent mandat, développer l’habitat, exploiter le patrimoine de la 
commune et veiller à ce que son village existe et soit reconnu à travers l’inter-communalité et la région. Trois 
commissions : social, urbanisme et agriculture ont été réparties entre le maire et ses adjoints, Pierre 
BOUGEANT et Christine DUPART. S’impliquant pour le bien-être de tous, il souhaite que les habitants du 
village, extérieurs au conseil, intègrent ces commissions. 
 
Pas de surprise à ANNOUX, le 8 mars 2007 , la liste du maire sortant, Denys ROYER, composé pour la 
plupart de conseillers sortants (6) et nouveaux (3) a été élue au premier tour. Le nouveau conseil municipal 
a choisi, à l’unanimité, Denys ROYER comme maire et ses adjoints, sont respectivement Christine DUPART 
et Jacques PIAULT. L’occasion pour le maire d’affirmer sa volonté de « poursuivre les actions entreprises 
dans le cadre d’une gestion rigoureuse, dans l’intérêt de tous », toujours avec le même état d’esprit qui fait la 
particularité du village, de tisser et maintenir les liens entre les villageois, soucieux de favoriser et conserver 
dans son village l’échange, le partage et la bonne entente. 
 
Le maire démissionne au 31 décembre 2009 : 
Denys ROYER, maire du village, vient d’annoncer par un article dans le quotidien l’Yonne Républicaine, puis 
dans le mot du maire du numéro 11 du bulletin communal, sa décision de démissionner le 31 décembre 
prochain. « Je quitterai mes fonctions de maire, après 32 ans de mandats locaux » : il rappelle que de 1977 
à 1989, il fut conseiller municipal à SAUVIGNY LE BOIS, puis 3èmeet enfin  4ème adjoint avant d’être élu maire 
à ANNOUX en 2001. 
« quand q’ai été élu maire du village de mon enfance, avec des adjoints et conseillers compétents et 
dévoués, je pensais bénéficier d’une certaine bienveillance. Là, je me trompais. Au début, j’associais 
certaines réactions à mon égard à une sorte de bizutage, mais au fil des ans, rien ne changeait. Et pourtant, 
j’estime avoir fait mes preuves. Si la réussite de nos projets, la rigueur de ma gestion et mon engagement, 
mon travail et ma ténacité ne peuvent être remis en cause, à force de chercher à me blesser, à me 
déstabiliser, on a réussi, explique t-il. 
 
Seraient en cause des sois disantes querelles de voisinages et des histoires de clocher dans lesquelles il 
aurait été trop rudement pris à partie. Enfin toute une accumulation de petites choses qui mises bout à bout 
auraient finies par le décourager. 
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7) Monsieur Serge DIEUDONNE :  
 

 
 
 
 

  
 

                                             Alberte CUNAULT         Marie GRIESBACHER                                Pierre PIAULT 
                                           Née BONNETAT             née BONNOT                                              ancien maire    

                                     

 
 

 
 

Obsèques de Monsieur Serge DIEUDONNE :  
 
Le 15 août 2002, disparaissait à ANNOUX, son village d’adoption Monsieur Serge DIEUDONNE, 

l’instituteur. Dans ce village, il avait pris femme et exercé son apostolat laïc de 1930 à 1949 (avec un 
intermède de 1932 à 1933 au Maroc). L’importance à cette époque du rôle de l’instituteur, faisait que 
l’intégration dans la population était un challenge et il l’a réussi. Mais laissons le raconter : 
 

En 1930 – 1931, l’école d’ANNOUX devait être une de s rares écoles, dont les élèves passaient 
leurs récréations sur un minuscule terre-plein, pré nommé « place » délimité par deux rues se 

Bernard 

PIFFOUX 

Louis 

PIAULT 

Valence 

DE KERGORLAY 

Née DE TALHOUET 

Michou ALLARD 

Née DIEUDONNE 

Sa fille 

Monique RENARD 

Née PIFFOUX 

photo de classe de 1946 

Au 1er rang de gauche à droite : 
 Eliane et Georgette RITTER, Claude 
STERNE, Jacqueline TUGEN, Micheline 
WEIBEL, Sophie ESPEISSE, Maurice 
TUGEN, Hugues STERNE, Michèle 
RITTER, Gilberte GALLON. 
 
Au 2ème rang de gauche à droite :  
Monique PIFFOUX, André DURAND, 
Jacques DIEUDONNE, Odette CARLI, 
Michèle DIEUDONNE, Jean-Michel 
PLANCHON, Bernard PIFFOUX, Claude 
DIEUDONNE. 
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rejoignant et le bâtiment Ecole - Mairie. Les très rares automobiles provoquaient l’arrêt immédiat des  
enfants, non pas par peur du danger, mais par curio sité intéressée. 

Quelques mots sur ma classe, quand même, mon travai l, mes élèves : 
 Quand il m’arrive maintenant de parler du passé et  d’affirmer que dans ces premières 

années l’effectif scolaire comptait plus de trente sujets, mes interlocuteurs croient que depuis cette  
époque j’ai dû aller faire un stage à Marseille !! Car n’ayant pu échapper à la désertion des 
campagnes, ANNOUX a vu disparaître, au fil des ans et ses écoliers et ses cafés, et son école et ses 
habitants. 

 
 De ces tout premiers élèves ne demeurent encore qu e Marcel, Pierre, Louis, Alberte et Marie 

(la mémoire du pays !). Les autres ont émigré ou di sparu, déjà ! à jamais. Curieusement, à chacun 
des susnommés s’attache un souvenir, une appréciati on faite à l’époque. D’abord tous étaient, on ne 
peut plus fluets et pâles, les gens du pays croyaie nt en avoir trouvé la raison : « Des enfants d’aprè s 
guerre !! »  

 
Marcel écrivait bien et dessinait bien ; Pierre, ém otif et sensible se révéla un élève non 

seulement intelligent, mais surdoué ; il arrêta ses  études au certificat d’études, examen qui le 
consacra premier du canton. 

 
Alberte, celle sont le frère Jean annonçait les abs ences par « Elle a pris un petit paquet, ce 

matin ! » (Médicaments). 
 Louis le déluré, peut-être un peu moins doué que s on frère, mais possédant le don du 

dessin, ses contemporains se souviendront longtemps  des programmes qu’il exécutait pour 
annoncer les films des séances de cinéma, lui aussi  après avoir été premier du canton au C.E.P. 
arrêta à ce niveau ses études. 

 
 Quant à Marie, craintive, consciencieuse, la fille  à l’orthographe naturelle, bonne élève, avait 

en puissance tout ce qu’il fallait pour devenir une  bonne fermière. Un autre souvenir se rattache à 
elle, car parmi tous les élèves qui ont défilés dan s mes classes, elle est une des rares à qui il est 
survenu un accident. Sur la fameuse petit place enc adrée de rues et limitée par le bâtiment école-
mairie à laquelle de cette dernière on accédait par  un escalier extérieur (servant maintenant comme 
issue de secours) Marie très vive ne put s’arrêter à temps devant le dit escalier et du front heurta l e 
pilier de soutien et la rampe. Vous devinez la suit e, front ouvert, figure ensanglantée, ce qu’il advi nt 
après, elle seule pourrait le raconter maintenant. 

 
A l’époque de « Maréchal nous voilà » la première o u deuxième année, j’avais organisé une 

représentation théâtrale composée à la fois de chan ts, saynètes, voir pièces, aidé par tous y compris 
les réfugiés et le châtelain même. Les noms des act eurs de l’époque sont encore évoqués et vont de 
paire avec le morceau, chant ou pièce que chacun in terprétait : 

 
CHAMPAGNAC (avec l’ami Bidas), M. HETS (Le temps de s cerises), Madame KAMP 

(l’accompagnatrice de service, au piano) Raymond BL ANCHARD (l’ratiau) Camille MOREAU et 
consorts (les 4 brunes) C. MOREAU encore (L’ Geai),  les enfants de l’école dans (La Bourgogne), 
d’autres noms m’échappent comme ceux et celles qui en costumes d’époque interprétaient Madame 
de POURCEAUGNAC. 

 
 L’affluence dépassa nos espérances et le succès de s chanteurs et artistes, bien mérité. 

Encore aujourd’hui du monde qu’il y avait n’est pas  effacé et je me demande toujours par quel mode 
de locomotion tous ces gens étaient venus. 
 
 

Au revoir Monsieur l’instituteur…. 
 
 

8) Madame Renée BONNETAT :  
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10)  Madame Alberte CUNAULT :  
 

 
 
 

 
 
 
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945, LE 8 MAI 2009 :  
cette année, cette cérémonie avait un sens plus pro fond, une proximité plus grande, car l’hommage 
que nous devions rendre à Alberte CUNAULT, disparue  16 septembre 2008, peu après son époux (27 
juin 2008), Jean, a apporté beaucoup d’émotion. 
 
La présence de toute sa famille, de ses deux amis d ’enfance et de la reconnaissance de tous les 
habitants y a contribué. Ceci a rendu plus audible la lecture du message habituel, plus facile la 
représentation du sacrifice de ces hommes et de ces  femmes, de ces inconnus qui ont participé à ce 
combat pour la liberté ; car ce moment de recueille ment avait un visage. 
 
HOMMAGE RENDU A MADAME ALBERTE CUNAULT, discours du  maire Denys ROYER le 8 mai 
2009 : 

 
 
Elle est née en 1923 à Annoux et y a passé toute son enfance.  
 
Elle ne quittera son village natal que par son mariage avec Monsieur Jean 
CUNAULT, pour y revenir en 1983. 
 

Médaillée militaire de la guerre 1939 – 1945, le 
11 novembre 2003 comme résistante de 
l’Yonne : 

- médaille du combattant volontaire de la 
résistance, 

- croix du combattant, 
- médaille de la reconnaissance de la 

Nation  
 

Née à Annoux, en septembre 1914, elle était la doyenne et une figure de 
notre village. Nous étions toujours assuré de sa gentillesse lors des réunions 
et manifestations organisées par la municipalité. 
Elle ne quittera jamais sa maison rue de l’église où elle élèvera les deux filles 
de sa sœur défunte comme ses propres enfants.  
 
ses obsèques ont eu lieu le 27 septembre 2005 
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Avant d’observer la minute de silence rituelle, not re village doit rendre un hommage particulier à 
Alberte CUNAULT, disparue en 2008, qui fut un acteu r de la résistance à l’occupant. Cette enfant du 
pays s’illustra le 8 juin 1944 en portant secours à  un blessé du maquis Aillot, réfugié à Massangis. 
Interceptée par les Allemands, interrogée durement,  elle fut incarcérée à la prison d’Auxerre pendant 
deux mois, jusqu’au 4 août 1944. pendant cette péri ode où le peloton d’exécution était l’alternative l a 
plus probable, Alberte a démontré son courage et la  force de son engagement. Libérée, elle a eu à 
gérer, comme tant d’autres, le traumatisme associé à ce genre d’acte. Elle l’a fait avec sa 
détermination tranquille, ce sourire inaltérable qu i, jusqu’à sa fin, étaient le message de cette femm e 
discrète. Nous devons donc nous souvenir que parmi les héros de cette époque, il y avait souvent 
des voisins, des amis. En l’occurrence aujourd’hui,  Alberte (Babette pour ses proches) contribue à 
rendre indispensable le devoir de mémoire qui nous rassemble aujourd’hui. 
Jeanne CROUZET et Renée COYDON, ses amies d’enfance , que je remercie pour leur présence, ont 
déposé la gerbe symbolisant la reconnaissance que n ous lui devons. 
 

Monsieur Charles GRIESBACHER :  
 

                  
 

11)    Monsieur Jean CUNAULT :  
 

12)    Monsieur Pierre PIAULT :  
 

13)     Lucette :  
 

 
 
Pas question de partir avec la faim.  Par demande des clients, après les vingt repas du midi, notre cuisinière 
ouvre ses portes le week-end, repas de famille, repas de club. 
L’été, les repas sont même servis dans une cour joliment fleurie.   
 
Il y avait beaucoup d’imprévus la semaine, mais des pommes de terre épluchées sur le vif, la poêle toujours 
chaude et jamais de clients repartis l’estomac vide. 
 
Même après quelques paroles bien servies, une douceur sucrée et un café bien arrosé, la recette reste 
toujours la même : 
 

Le départ est donné avec la ligne TGV en 1979 pour trois ouvriers 
cherchant  le repas de midi puis sept pensionnaires le soir….. 
 
 
On sort les casseroles, de la bonne cuisine familiale, l’accueil 
chaleureux, le sourire, le feu de bois, de sèches quelques chaussures 
d’ouvriers bien contents de se réchauffer le temps du repas. 
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« L’amour de ce que l’on sait bien faire avec une pincée de bonne humeur » 
 

 
14)   Alain MERY : sur les pas de Saint Jacques de Compostelle (Voie du Puy 

en Velay) :  
 
Le chemin de St jacques de Compostelle est un chemin de liberté ; on s’y aventure, on le parcourt à son 
rythme, avec ses secrets et espérances. Je dirais même que le Chemin de St Jacques n’est pas qu’une 
aventure humaine, on s’en rend compte au fur et à mesure de la marche. C’est un chemin de légendes et 
d’histoire. 
 
On ne fait pas Compostelle pour aller à Compostelle. Quand on part, on l’apprendra en route ou après sous 
la forme d’une évidence. On fait Compostelle pour faire un bout de chemin, pour trouver ce que l’on est plus 
ou moins venu chercher. C’est aussi, une remise en question de son confort, de ses habitudes, de ses 
certitudes. Essayer d’aller pour une fois au bout de ce que j’avais entrepris. Un appel indéfinissable, mais 
impératif. J’avais besoin d’un retour sur moi-même et un besoin aussi d’aventure. C’est l’accomplissement 
d’un vœu personnel. 


