HISTOIRE
LO CALE

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°470 – 3 octobre 2006

Bientôt réédité

BOUHY-LE-TERTRE
Histoire d’une paroisse

NOUVELLE SERIE

« La connaissance des
bonheurs et surtout des
misères de ceux qui
nous ont précédés »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « Son passé n’offre pas à l’historien
d’événements sensationnels, écrit l’auteur
dans son introduction. La grande histoire
ignore son nom et c’est la vie toute simple
d’un village de France que nous racontons
dans cet essai de monographie. Les documents qui en ont conservé quelques souvenirs sont peu abondants. Il nous a paru utile,
cependant, de recueillir ces bribes d’histoire, dispersées dans les archives de la

Le village existait à l’époque gallo-romaine

par l’abbé Gabriel
VANNEREAU
Préface de Simone-G. Rimbault

B

ouhy, qui fut longtemps appelé
Bouhy-le-Tertre et qui est une
commune du canton de SaintAmand-en-Puisaye (département de la
Nièvre, arrondissement de CosneCours-sur-Loire), confine aux localités
nivernaises de Dampierre-sous-Bouhy,
Bitry, Alligny-Cosne, Ciez et Entrainssur-Nohain et à celles de Treigny et de
Sainpuits dans l’Yonne. Dans les documents du haut Moyen Âge, on lui donne

les appellations de Baugiacus ou de
Balgiacus, qui sont issues elles-mêmes
de Balbiacus, soit : le domaine de Balbus,
le Bègue. Son origine est très ancienne,
mais on ne peut, pour autant affirmer
que les Gaulois en aient fait l’une de
leurs places fortes ; ce qui est certain,
par contre, c’est que le village existait à
l’époque gallo-romaine : on a, en effet, retrouvé dans un tumulus, vers
1850, des bracelets gaulois ciselés
et des pièces de monnaie romaines.
D’autres mises au jour (1853) montrent qu’un vicus gallo-romain se
trouvait là dès le début du II e siècle :
une tombe exhumée au cœur du
village portait des inscriptions en latin.

La baronnie de SaintVerain englobait le fief
de Cosme et Bouhy
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localité (municipales et paroissiales) et dans
celles des départements de l’Yonne et de la
Nièvre. Nous ne présentons donc ici que
des notes nécessairement incomplètes.
Malgré leurs lacunes, nous les offrons à
ceux qui sont persuadés, avec un éminent
sociologue contemporain (G. Le Bras, Études de sociologie religieuse) que « rien ne
peut rendre plus compréhensif, plus sociable, que la connaissance des bonheurs
et surtout des misères de ceux qui nous
ont précédés sur le sol où nous vivons. »
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C’est en une quinzaine de chapitres que l’abbé
Vannereau retrace l’histoire de Bouhy, depuis
ses origines (gallo-romaines) jusqu’à la période qui suivit la Seconde Guerre mondiale :
« En 1945, les prisonniers sont rentrés au
pays. » Après avoir, en effet, évoqué le village
aux premiers siècles de l’ère chrétienne et
l’étymologie du nom de « Bouhy », l’auteur
recense les hameaux (Villesauge, La Brosse,
Forges-sous-Bouhy, Vauvrille...) et les lieuxdits (la Citadelle, le champ de la Potence, le
pré du Tau, les vignes de Broc...), avant de
faire revivre la seigneurie de Cosme et Bouhy :
le premier comte d’Auxerre, compagnon de
Charlemagne, se nommait Hermenold (771)et
c’est au début du XIe siècle que son successeur (en partie), Hugues de Chalon, divisa son
territoire en trois baronnies, dont celle de
Saint-Verain qui englobait le fief de Cosme et
Bouhy (dernier bailli de la seigneurie : un
dénommé Pautrat qui signa le cahier de doléances en 1789)... La paroisse de Bouhy, à
laquelle l’abbé Vannereau consacre ensuite
un chapitre (culte de saint Pèlerin), fit partie,
depuis les origines, du diocèse d’Auxerre,
puis de celui d’Autun (1801-1823), enfin de
celui de Nevers : description et histoire de
l’église Saint-Pèlerin (XVIe siècle), de la fabrique paroissiale et de la chapelle Sainte-Anne...
La période révolutionnaire est, elle aussi,
relatée (« événements graves pendant la Terreur ») et le livre s’achève sur les XIXe et
XXe siècles, après une notice biographique
sur Paul Bert, un enfant du pays (1833-1886).

BOUHY-LE-TERTRE

A

ncien curé de Bouhy, mais aussi docteur en théologie et membre de la Société d’histoire ecclésiastique de

la France, l’abbé Gabriel Vannereau avait toutes les raisons de s’intéresser à cette commune du canton
de Saint-Amand-en-Puisaye qui ne fut pas seulement une « aimable bourgade » située à 355 m d’altitude,

mais un haut lieu du christianisme voué à saint Pèlerin, évêque d’Auxerre, mort décapité en 259. Aussi attache-til la plus grande importance à la vie religieuse de Bouhy au fil des siècles à travers l’histoire de la paroisse et de sa
fabrique, de la chapelle Sainte-Anne et du jansénisme influent dans la localité (ainsi qu’à Saint-Amand-en-Puisaye,
Entrains, Treigny...), en montrant de facto la pérennité de la foi dans ces lieux : photo de la procession pour la fête
du XVII e centenaire du martyre de saint Pèlerin. Naturellement, il n’en oublie pas pour autant tous les autres aspects
de ce village qui fut jadis le siège d’une seigneurie.
Il convient de noter, à ce propos, que, bien avant la constitution du fief de Cosme et Bouhy à l‘intérieur du comté
d’Auxerre (première mention officielle au VIII e siècle), puis de la baronnie de Saint-Verain (XIe siècle), le terroir fut
habité à l’époque gallo-romaine : c’est ce qu’ont permis d’attester les découvertes locales, en 1850 près du hameau
de la Forêt (bracelets gaulois et objets d’origine romaine), et à Bouhy même, au centre du bourg (tombe avec des
inscriptions latines). Par ailleurs, l’appellation originelle du village (Balbiacus, qui donnaBaugiacuset Balgiacus) est,
elle aussi, significative à ce sujet. Le dernier seigneur des lieux, Augustin Jean-Baptiste de Mazins émigra pendant
la Révolution, mais les biographies de Jean Bréaut, officier de la Grande Armée, et de Paul Bert, « le père de l’école
laïque », tous deux enfants du pays, sont ici des transitions vivantes et superbes entre la période révolutionnaire
(disette, persécutions religieuses et anarchie) et l’époque contemporaine.
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