
 

8 - Épicerie

Chroniques de L’Yonne républicaine

Les titres des chroniques sont ceux de L’Yonne républicaine.

Quelques corrections ou précisions proposées par des lecteurs après parution ont été effectuées.

Les chroniques sont classées en secteurs selon la destination finale des produits : Transports, 

Agriculture et viticulture, Énergie, Biens intermédiaires, Biens d’équipement, Bâtiment et Travaux 

publics, Matériaux de construction, Épicerie, Boulangerie-Confiserie, Boucherie-Charcuterie, 

Alimentation Divers, Mercerie-Bonneterie, Lingerie-Confection, Cordonnerie-Chaussures, 

Chapellerie, Eau-Chauffage-Éclairage, Articles de ménage-Bazars, etc.

Le classement s’impose le plus souvent de façon évidente, mais il est parfois plus délicat. Un 

coutelier peut faire partie de l’Agriculture-Viticulture (sécateurs, serpettes à tailler la vigne, cisailles à 

haires, outils de jardinage, fourches, faux), des Biens d’équipement (articles de bouchers et 

charcutiers, tondeuses pour chevaux, instruments de chirurgie pour médecins et vétérinaires, 

tondeuses et rasoirs pour coiffeurs) ou les Articles de ménage (couteaux fins de table et ordinaires).

Des références à des chroniques antérieures ou postérieures sont parfois indiquées.

Les rubriques n°8 et suivantes sont plus détaillées que les rubriques n°1 à 7.

N°62 à 78



 

Y.R. du 8 mars 2014



 

Y.R. du 15 mars 2014



 



 

Félix Berthet (1813-1893) s’installe à Auxerre avec sa famille vers 1841 comme 

marchand de comestibles dans une maison située au coin de la rue de l’Horloge et de 

la rue de la Draperie. Il est issu d’une famille de colporteurs et d’agriculteurs de 

Hières-La Grave (Hautes-Alpes). Il n’attend pas l’arrivée du chemin de fer à Auxerre 

pour se spécialiser dans les produits alimentaires du sud (anchois à l’huile ou à la 

saumure, sardines à l’huile, huîtres marinées…) d’origines italienne (noisettes, raisin, 

citrons, macaronis, lasagnes …), espagnole (oranges), maltaise (oranges), ou plus 

lointaines : dattes d’Afrique, cafés verts (Martinique, Havane, Saint-Domingue ou 

Bourbon), thés (poudre canon, perlé, noir), chocolat de santé ou vanillé, poivre, 

cannelle de Chine…). Il vend aussi des fromages (Hollande, Roquefort, Parmesan, 

Sassenage), des saucissons de Boulogne et de Lyon. Il propose aussi 26 produits 

non alimentaires tels que colles, bouchons de liège, amadou, mèches, bleus pour 

l’azurage du linge, parfums, solutions médicamenteuses, notamment le vulnéraire de 

Suisse pour aider à la cicatrisation des plaies.

En-tête de facture en 1871
Archives municipales d’Auxerre

64

Y.R. du 22 mars 2014



 

Y.R. du 29 mars 2014



 

Y.R. du 5 mai 2014



 

Y.R. du 12 mai 2014



 



 

Y.R. du 19 mai 2014



 

Y.R. du 26 mai 2014



 

Y.R. du 5 mai 2014



 



 
Y.R. du 10 mai 2014



 

Y.R. du 17 mai 2014



 
Y.R. du 24 mai 2014



 

Y.R. du 31 mai 2014



 
N.B. : Le nom de la mère est Barfety (et non 

Barzety). L’employée au centre n’est pas une 

employée, mais Geneviève, la fille aînée du 

couple. La photographie date plutôt de 1938.



 

Y.R. du 7 juin 2014



 

Y.R. du 14 juin 2014



 

Y.R. du 21 juin 2014



 

Y.R. du 12 juillet 2014
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