
Le Rassemblement de Printemps 2013 
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 

 
 

Le samedi  6 avril, 
nous avions rendez-vous à 13h45 à l’office du tourisme. Nous étions quelques-uns qui attendions 
patiemment ceux qui devaient nous rejoindre après avoir déjeuné au Bistrot des Grands Crus. Ils durent s’y 
sentir très bien puisque nous fûmes dans l’obligation d’appeler ce restaurant pour les prier de bien vouloir 
quitter la table afin que la visite puisse débuter sans trop de retard. C’est donc dans la bonne humeur, le 
Chablis faisant déjà son effet, que notre guide nous conduisit à travers les rues en commençant par la visite 
du faubourg  Saint Pierre pour finir dans la Vieille Ville. 
 

 
 
L’Hôtel Dieu 
Son origine semble remonter au Moyen Âge. Il aurait été desservi par les Hospitaliers du Saint-Esprit.  
Cette chapelle, comme aux hospices de Beaune, prolongeait la salle des malades qui pouvaient ainsi assister 
à la messe. 
Le Petit Pontigny 
Le cellier médiéval reste la seule bâtisse d’origine de cette propriété des moines de Pontigny, les autres 
bâtiments ayant brûlé en 1568 lors du pillage par les Protestants. C’est là qu’ont lieu toutes les réceptions et 
les banquets gastronomiques, ainsi que les intronisations des Piliers Chablisiens. 
Ancienne résidence des abbés de Pontigny, le bâtiment à gauche, du XVIIème siècle, a appartenu au général 
Gras, inventeur du fusil du même nom.  
Le Prieuré St Cosme 
Construit au XIIème siècle par les chanoines Prémontrés, il était à l’origine fortifié et protégé par des fossés. 
C’est là que, en route pour Chinon, Jeanne d’Arc, venant de Vaucouleurs, aurait dormi une nuit de février 
1429. Il semble bien qu’en fait, la Pucelle ne séjourna jamais à Chablis.  
 

                                     
 
 Le Prieuré          Photo JG Bègue   Le pressoir      Photo JG Bègue   
 
Eglise St Pierre 
Primitivement paroissiale, elle fut construite à la fin du XIIème siècle. Lors de la Révolution française, elle 
fut sauvée d’une destruction totale grâce à la résistance des habitants du faubourg Saint- Pierre, puis 



rachetée par un groupe de 17 vignerons et bourgeois locaux. L’église, réduite à sa nef, est aujourd’hui 
fermée.  
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Les bords du Serein 
c’est en prenant la rue qui longe le Serein que nous nous rendons à la Vieille Ville. C’est un intermède très 
agréable le long de la rivière où, malgré le tardif printemps, quelques arbustes jettent déjà leurs beaux 
coloris sur la rive et leurs reflets sur l’onde paisible. 
La Synagogue 
Rue des Juifs, existe une maison qui n’a apparemment aucun caractère d’habitation ; sa facture laisserait 
supposer qu’elle a été construite après les destructions de 1568 avec les pierres récupérées dans les maisons 
en ruine. Très bien ravalée aujourd’hui, elle a captivé nos regards à tous. 
La Porte Noël 
Elle se compose de deux tours rondes construites en 1778 et qui ont remplacé d’anciennes tours carrées, 
beaucoup plus puissantes, qui protégeaient cette porte dite autrefois “Saint-Pierre”. 
Elle est maintenant Monument Historique. 
L’Obédiencerie 
Au chevet de la collégiale Saint - Martin, ce bâtiment des XV ème -XVII ème siècles était propriété du 
chapitre des Chanoines de Tours qui recevaient "obédience" (obéissance) des chanoines résidents à Chablis. 
Un très vieux pressoir en bois dit à "abattage", y subsiste. 
La Collégiale St Martin 
Reconstruite à partir des années 1220, l’église s’inspire en grande partie de la cathédrale de Sens. Les 
restaurations successives n’ont guère modifié son aspect général, à l’exception du clocher, édifié en 1852. 
Elle abrite entre autres quelques toiles de Philippe de Champaigne. 
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 A 16 heures passées, il était temps de nous rendre au Domaine Long.Depaquit. Nous y fûmes 
agréablement accueillis. Après que l’on nous ait exposé l’histoire et la géographie du vignoble de Chablis, 
une visite des installations viticoles nous fut proposée. Cette visite se termina dans les vieilles caves 
historiques dans lesquelles nous admirâmes les alignements parfaits des pièces de vin, contenant ici certains 
des grands crus prestigieux : Preuses, Vaudésir, Bougros et Moutonne. 
 La dégustation pouvait commencer dans un caveau réservé à cet effet. D’abord un simple Chablis 
puis un Premier Cru, pour terminer par deux Grands Crus… Les commentaires allaient bon train et nous 
pûmes constater que les anciens et anciennes élèves de nos lycées possèdent une solide 
culture « bacchique ». 
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Le dimanche 7 avril, 
 L’assemblée générale débuta vers 10 heures avec une quarantaine de participants manifestement 
heureux de se retrouver entre les murs de leur jeunesse. Un compte rendu détaillé sera publié dans notre 
prochain bulletin, mais on peut d’ores et déjà indiquer ici quelques points particuliers : 

‐ Monsieur Petiard,  intendant du lycée, deviendra membre d’honneur, situation normalement 
réservée aux seuls proviseurs. En effet, sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée 
générale, à l’unanimité, a tenu à ce qu’il  puisse nous rejoindre de la meilleure façon, du fait de la 
disponibilité et des bonnes dispositions qu’il a toujours montrées à l’égard de notre association. À 
la fin de cette année scolaire, il sera amené à prendre sa retraite et comme il devrait demeurer à 
Auxerre, nous espérons bien le revoir parmi nous régulièrement. 

‐ Un changement important interviendra dans le déroulement de l’assemblée générale de notre 
association à compter de l’année 2014. En effet sur la proposition d’un de nos camarades, nous 
organiserons à l’avenir systématiquement une conférence ou une présentation traitant de sujets 
culturels divers. Ainsi l’assemblée générale en elle-même se déroulera de 9h30 à 11 heures puis 
de 11 à 12heures,  se tiendra la conférence en question.  

‐ Gilbert Bouzon et Jean Guy Bègue sont renouvelés dans leurs mandats et Jean-Marie Duez, 
s’étant porté volontaire, est nouvel élu et rejoindra donc le conseil d’administration en tant que 
membre titulaire. 
 

 La traditionnelle « photo de classe » fut ensuite réalisée dans la cour du lycée à un moment où la 
météo nous a été si agréablement favorable. Le banquet pouvait commencer et nous étions une bonne 
soixantaine à nous retrouver au réfectoire dans la bonne humeur qui prévaut toujours en cette occasion. 
 Michel Sieper, nouveau proviseur, et son épouse se présentèrent à nous tous et ces premiers contacts 
nous permettent d’augurer de bonnes relations. Il en fut de même des 4 élèves, membres du Conseil de la 
Vie Scolaire, que nous avions invités. 
 
 Christian Abonneau aurait dû être le Président de Banquet, mais malheureusement victime d’un 
accident en décembre dernier, il s’est trouvé dans l’incapacité de tenir ce rôle. Nous lui souhaitons un 
rétablissement le plus prompt possible. 
 Aussi, notre président Jean Guy Bègue,  plaça-t-il ce banquet sous les auspices de Jacques Amyot 
puisque 2013 voit le cinquième centenaire de sa naissance, soit en 1513. Les grandes dates de l’histoire de 
nos lycées et de notre association furent reprises par celui-là, de même que des extraits de discours de 



Banquets datant du début du XXe siècle, celui du Docteur Potherat en 1905 et celui de Jules Guénier en 
1906. 
 Il faut encore saluer ici la qualité des mets et des vins qui nous furent proposés et féliciter leurs 
auteurs, en particulier le chef de cuisine du lycée et son équipe qui tous les deux ans, se mettent à notre 
disposition l’espace du week-end de nos rencontres. Nous les en remercions vivement de même que les 
jeunes étudiants-serveurs du lycée hôtelier Vauban. 
 Les conversations allaient bon train mais l’heure avançant, il fallait se quitter et Gilbert Bouzon 
s’essaya à nouveau en déclamant un poème de Fernand Clas, fort apprécié pour son humour : L’œuf 
d’éléphant ! 
 
                Jean‐Guy Bègue 


