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Enfin réédité
UN SIÈCLE DE L’HISTOIRE D’UNE COMMUNE RURALE

VERGIGNY

NOUVELLE SERIE

« Je n’ai pas manqué de
recourir aux souvenirs
des anciens du village »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Pour composer ce petit
livre, écrit l’auteur dans son introduction, j’ai eu à ma disposition les archives
de ma commune natale qui sont variées
et pas du tout insignifiantes : les registres de l’état civil, le cadastre, les délibérations du Conseil municipal depuis
1801, les budgets et les comptes de
gestion depuis 1810, les dossiers des
travaux exécutés par la municipalité, les
comptes d’exploitation de ses bois ; et
aussi des actes notariés et des carnets de
comptes conservés par plusieurs familles

Vergigny autrefois : Virginiacum, la villa de Virginius

par Georges
LIZERAND

L

e village de Vergigny, avec ses
communes associées de Bouilly et
Rebourseaux, fait partie du canton de Saint-Florentin (arrondissement
d’Auxerre), qui comprend aussi
Germigny, Jaulges et Chéu, ainsi que le
village d’Avrolles. En dépit du contexte
difficile, le canton se caractérise par un
réel dynamisme économique (à SaintFlorentin, tôlerie industrielle et extincteurs, bâtiments et travaux publics, bois
et confiserie...) et il possède des atouts

touristiques : canal de Bourgogne et
forêt d’Othe, église de Saint-Florentin et
réserve ornithologique. Quant au territoire de Vergigny, son origine est ancienne (il se nommait autrefois
Virginiacum, la villa de Virginius) et on a
retrouvé, en 1944, des vestiges architecturaux qui dataient vraisemblablement de l’époque gallo-romaine. Contrairement à un phénomène régional
d’amenuisement des anciens villages et
(parfois) de leur disparition, Vergigny
est demeuré une commune importante.
C’est l’histoire d’un siècle de son histoire (de 1789 à la fin du XIXe siècle) qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

La révolution de 1830
a modifié l’esprit de
la municipalité

de cultivateurs. L’utilisation de tous
ces documents m’a été facilitée par
trois circonstances : une résidence prolongée à Vergigny depuis mon enfance ; la gestion d’un modeste patrimoine foncier ; l’apprentissage de l’administration municipale, comme maire
d’abord, ensuite comme adjoint.
D’autre part, j’ai recueilli dans ma famille les souvenirs de ceux des miens
qui ont été conseillers municipaux ou
maires et je n’ai pas manqué de recourir
aux souvenirs des anciens du village. »
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La monographie de Georges Lizerand est
divisée en 8 chapitres. Le premier est un état
des lieux en 1789 : le finage de la commune,
avec ses données topographiques et géologiques, la pauvreté de la nappe d’eau et le
climat local, les sections cadastrales et l’ancienneté de l’habitat, la répartition des terres
et l’estimation de leur revenu. Le deuxième
chapitre, lui, est consacré à la Révolution : la
municipalité est animée d’un esprit républicain et peu favorable au clergé. Le troisième
chapitre traite du Consulat et de l’Empire :
registre des délibérations ouvert en 1801 et
premier budget connu en 1811 (excédentaire : rien pour l’école, beaucoup pour
l’église). Le quatrième, qui concerne la Restauration, évoque le règlement des frais
d’occupation des troupes alliées, la construction d’un presbytère (lourde charge),
l’aménagement des bois communaux... Dans
le cinquième chapitre,La monarchie de juillet,
l’auteur montre comment la révolution de
1830 a modifié l’esprit de la municipalité
(réorganisation de la garde municipale et de
l’enseignement primaire qui doit être soustrait à l’influence de l’Église). Ensuite, période
de prospérité (Second Empire, 6e chapitre),
catastrophe guerrière (1870, 7e), et permanence de la répartition du sol, mais différence du mode d’exploitation (développement de l’élevage, nouvelles cultures).

HISTOIRE DE VERGIGNY

F

éru d’histoire rurale et convaincu que la multiplication d’études locales permettrait enfin de présenter
une image fidèle de notre pays, Georges Lizerand a consacré à son village natal cet ouvrage, en étayant
son travail de nombreux documents d’archives : état civil, cadastre, registres municipaux, budgets,
« pièces détachées sur des questions diverses », éléments de comptabilité familiale, papiers personnels,
traditions spécifiques... Cette opiniâtreté dans la restitution du passé de Vergigny au quotidien, stimulée par
un attachement de l’auteur à cette localité, où nombre de ses ascendants exercèrent des responsabilités, nous
donne la possibilité de vivre « un siècle d’histoire »dans ce village, après 1789 (prolongements au XXe siècle),
non pas dans le sillage du destin de la nation, mais au cœur de la vérité des êtres et des choses, ici, dans
cette commune bourguignonne. Naturellement, les grands événements nationaux ne sont pas oubliés,
mais ils sont relatés ici de l’intérieur, dans leur application sur ce territoire « qui s’étend depuis la rivière
l’Armançon jusqu’au Serein ».
Première approche : Vergigny en 1789. L’historien décrit le finage, la grande variété de terrains, les rus et les
bois, le climat et la sécheresse fréquente, les 6 sections qui se divisent en lieux-dits et le nouveau mode de
répartition de la taille de 1776. La Révolution ne fut pas à Vergigny, comme en d’autres lieux, néfaste pour
les habitants : la forêt, devenue domaniale, est exploitée plus rationnellement, le chauffage et le bois d’œuvre
sont fournis un peu plus largement et la vaine pâture a permis l’élevage. Mais c’est sous l’Empire que
l’isolement du village est rompu par l’ouverture de la route Nevers-Sedan et que l’on procède à la confection
du cadastre, document essentiel. La Restauration qui rend leur influence aux notables n’affecte pas réellement
la vie du terroir (les grandes propriétés sont aux mains de personnes morales), mais un remembrement
partiel enlève 380 hectares de bonnes terres à la commune. Par la suite, l’esprit républicain progresse (50
signatures, en 1848, pour le partage de la pâture communale), le confort matériel s’accroît sous le Second
Empire et la 3e République, mais la vie municipale devient plus agitée après la guerre de 1870.
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