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Ses grottes, qui n’avaient
point alors de rivales
en France

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3235 titres à ce jour. « Arcy-sur-Cure,
qu’on appellerait mieux Arcy-les-Grottes, est un gros bourg du département
de l’Yonne qui commença d’attirer fort
l’attention des savants de Paris au XVIIe
siècle. Il devait à ses grottes, qui n’avaient
point alors de rivales en France, cette
célébrité qu’à notre époque on a vu
s’accroître à la suite de grandes découvertes. On lisait donc, à l’égal des villes,
le nom d’Arcy dans les descriptions des
voyageurs, dans les encyclopédies et
dans tous les livres de science. C’était
pourtant, à cette époque, dans sa vallée
étroite, peu abordable, une localité sans
relief, aussi peu connue que son his-

par l’abbé Alexandre Parat
En 1894, il fouille les grottes
d’Arcy-sur-Cure

A

lexandre Parat, né le 12 décembre
1843 à Toucy, est ordonné prêtre en
1872. Il s’intéresse à la géologie et à la
spéléologie et entre à la Société des sciences
historiques et naturelles de l’Yonne en 1889.
Nommé curé de Précy-le-Sec en 1890, il entreprend de fouiller les grottes du Vau de Bouche
et celles de Saint-Moré, où se révèle sa vocation scientifique. En 1894, il fouille les grottes
d’Arcy-sur-Cure et y découvre trois nouveaux
abris. Ses recherches permettent d’ajouter à la
connaissance de la faune de nouvelles espèces comme le lion des cavernes, et à celle de

la préhistoire un mobilier du proto-solutréen jusqu’alors inconnu dans l’Yonne. Á
partir de 1897, il étudie toutes les grottes
de l’Yonne et, en 1912, il est chargé par
le ministère de l’Instruction publique d’étudier et de classer les mégalithes. Parallèlement à ses travaux archéologiques, il se
lance dans la recherche historique. Il publie de nombreuses monographies de
villages et donne des centaines de conférences dans l’Avallonais afin de faire
découvrir le patrimoine local aux habitants. Soucieux de vulgariser ses travaux, il crée plusieurs musées dont celui
d’Arcy-sur-Cure et rédige des centaines
d’articles. Á 84 ans, il donne naissance à
une revue : La feuille de la vie avallonnaise,
peu après le début de sa retraite à
Avallon, où il meurt en décembre 1931.

Les descendants
célèbres des Geofroy

toire. La route royale qui traversa son
territoire, mais tout à l’extrémité nordest, ne lui apporta aucun mouvement.
Seuls, le commerce de ses vins et l’entreprise du flottage lui donnaient en
certains temps un peu d’animation. Il
en fut ainsi jusqu’au jour où la grande
route d’abord, puis le chemin de fer
sillonnant la vallée vinrent transformer le
bourg villageois en lui créant des débouchés et en lui amenant des flots de visiteurs. Cette vallée de la Cure, si délaissée
aux siècles précédents, avait cependant
connu des temps mémorables. »
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Le premier chapitre est consacré aux temps
géologiques. L’abbé Alexandre Parat évoque ensuite les âges préhistoriques, avec :
l’époque de la pierre éclatée, l’époque de la
pierre polie et l’époque des métaux. Dans les
chapitres suivants, il présente l’époque galloromaine ainsi que les époques mérovingienne et carolingienne. L’ouvrage se poursuit avec l’époque féodale : le château fort,
le seigneur et les habitants ; les origines et
les branches de la maison d’Arcy ; les monastères et les croisades ; les alliances ; le fief
de Noyers ; les généalogies ; les descendants célèbres des Geofroy ; les nouvelles
familles ; la guerre de Cent Ans ; les nouvelles seigneuries ; la dernière guerre. L’auteur
étudie ensuite l’époque de la Renaissance :
les églises, les châteaux et les chapelles ; la
famille des d’Aulenay ; les guerres du protestantisme. Il poursuit avec l’époque moderne :
la famille des de Veilhan ; la famille des de
Cullon ; la famille Destut d’Assay ; les domaines ; les procès ; les menus faits. Les
chapitres suivants sont consacrés à la Révolution, à la paroisse (avec le spirituel et le
temporel), à la commune, à la justice et à
l’école. L’abbé Alexandre complète son
étude sur d’Arcy-sur-Cure avec des notes sur
les croisades, l’instruction au Moyen Âge, le
collège de Cambray, le vieux château de la
Laume, le parler et les lieux-dits ; ainsi qu’avec
des pièces justificatives : un extrait d’une
charte concernant le fief de Vault-de-Lugny
en 1403 ; et l’aveu et le dénombrement
rendu par Guillaume d’Arcy à Guiot de
Didoigne pour ses fiefs et arrière-fiefs à Arcy
en octobre 1323. L’ouvrage se termine par
la présentation de trois sites : Bois-d’Arcy,
Lac-Sauvin et le hameau de Beugnon.

HISTOIRE D’ARCY-SUR-CURE
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râce à ses escarpements et à ses grottes, le territoire d’Arcy a reçu la visite des hommes préhistoriques,
chasseurs d’ours et de rennes, puis des peuplades pastorales et agricoles pourvues d’instruments de pierre
et d’os. Enfin, des groupes d’industriels apportant les métaux, le bronze puis le fer occupèrent la vallée, avant
que les Celtes ou Gaulois s’y installent. Les Romains créèrent à Arcy des établissements qui durèrent quatre siècles
mais les barbares francs et burgondes ne laissèrent que des cimetières comme témoins de leur occupation. Le Moyen
Âge commença alors et les seigneurs d’Arcy brillèrent au premier rang dans le comté. Landri, premier comte
indépendant d’Auxerre, établit des seigneuries dont la principale fut celle d’Arcy qui fit ensuite alliance avec les plus
grandes familles. Le premier château fort se borna à un donjon, puis avec l’apparition de la famille des Geofroy d’Arcy,
la résidence féodale atteignit la perfection. La forteresse d’aspect menaçant resta silencieuse jusqu’à l’invasion
anglaise. Elle ne constituait alors qu’une sorte de garnison et son seigneur ne fut engagé que dans les guerres de
partage, après les invasions normandes. En 1361, le château appartenait à la famille de Digogne, lorsque Gilles de
Troussevache, à la tête d’une troupe de Bretons, s’en empara. Il y resta pendant deux ans, semant la terreur dans
les environs. La place était si forte que nul n’osait venir déloger les Bretons. Arnaud de Cervolles, surnommé
l’Archiprêtre, fut alors envoyé pour négocier, mais en vain. Il fallut l’intervention du duc de Bourgogne avec son armée
pour que les brigands se rendent, non sans profits de guerre. Á la fin de la guerre de Cent Ans et du brigandage des
Écorcheurs, le pays était totalement ruiné et la population fut anéantie par trois fléaux : la guerre, la famine et la peste.
Après la disparition des Geofroy d’Arcy, puis de la maison des Digogne, de nouvelles familles, presque toutes
originaires du Nivernais, prirent possession du domaine. La Renaissance, point de départ d’une grande activité dans
toutes les branches du savoir, marqua son empreinte à Arcy. La famille d’Aulenay vint s’y établir en 1542 et fut à l’origine
de la construction de plusieurs édifices. Reine d’Aulenay du Beugnon épousa en 1547, Philippe de Loron, seigneur
de Tharot, partisan du protestantisme. La nouvelle religion s’étant implantée dans la vallée de la Cure bien avant
l’explosion d’Auxerre, le pays se trouva une nouvelle fois au cœur de guerres désastreuses.
Réédition du livre intitulé Histoire d’Arcy-sur-Cure depuis les temps les plus reculés,
extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, paru en 1913 et 1914.
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