Auxerre et sa rivière

AUXERRE ET SA RIVIERE,
EVOLUTION D’UNE RELATION DE 1750 A NOS JOURS
En 1759, est construit le quai de la Tournelle, qui remplace la berge irrégulière encombrée par des dépôts
de bois, de fumiers et des résidus des tanneries voisines. Auxerre croit en sa rivière. Deux cent trente ans
plus tard, en juin 1989, l’activité commerciale du port quitte son site historique et s’arrête peu après. Les quais
sont devenus de simples parkings privés de toute animation. Auxerre ne croit plus en sa rivière. Comment
est-on passé d’un extrême à l’autre ? Jusqu’en 1835, la ville fait corps avec sa rivière. De 1835 à 1880, la rivière
semble être encore attractive, mais en réalité elle commence à être marginalisée. Après 1880, la ville tourne
le dos à sa rivière.

I)

JUSQU’EN 1835 : LA VILLE FAIT CORPS AVEC SA RIVIERE
A) Un port actif et animé

Vers 1750, les quais de l’Yonne de la rive gauche où la profondeur est la mieux assurée forment la partie la
plus animée d’Auxerre, avec la Compagnie du Coche d’eau du quai Condé (actuel quai de la République),
les entreprises de bateaux pour le transport de marchandises du quai Saint-Nicolas, les propriétaires des
bateaux à louer du quai Bourbon (actuel quai de la Marine), les marchands de barques du quai de la Tournelle.
Deux pertuis encadrent un bassin naturel, une « racle », celui du pont et celui de la Chaîne. Les bateaux,
de nature très variée, ne transportent que de faibles charges (quelque 18 tonnes pour le bateau-type) (1 ). Le
trajet est long, surtout à la remonte et à la mauvaise saison (depuis Paris, 7 jours d’octobre à mars).
Les gens de rivière habitent en arrière du port, entre Saint-Germain, la cathédrale et la rivière. Le quartier de
la marine est une ville dans la ville. Les compagnons de rivière forment un monde allant de la pauvreté à la
suffisance. Ils se marient dans des professions qui toutes sont en rapport avec le commerce sur la rivière :
cordiers, charpentiers, tonneliers, vignerons. Après les difficultés du début du XVIIIe siècle (2 ), les
marchands voituriers par eau, beaucoup moins nombreux, semblent jouir d’un niveau de vie assez aisé.
Plusieurs familles de ces gens actifs et entreprenants figurent parmi la bourgeoisie aisée de la ville et
fournissent nombre de magistrats municipaux et de notables (3 ).
L’animation sur la rivière vient d’abord du trafic de transit en provenance de la Cure et de la haute Yonne et
à destination de Paris : en 1750 passent sous le vieux pont des trains de bois de charpente, des équipes
de vins (4 ) et surtout, entre avril et fin août, quelque 2 500 trains de bois à brûler (soit 313 000 tonnes) qui
fournissent à la capitale à un prix abordable plus de la moitié de son bois de chauffage (5 ). Les bateaux venus
(1) Au début du XVIIIe siècle, la marine auxerroise dispose d’une quarantaine de bateaux. Chaque bateau peut transporter en moyenne 18 tonnes
et faire 30 voyages par an. La capacité totale de la marine peut donc être estimée à 40 bateaux x 30 voyages x 18 tonnes = 21 600 tonnes.
(2) A la fin du XVIIe siècle, le commerce auxerrois passe aux mains des marchands de Paris. De puissants intérêts parisiens prennent le contrôle
du coche par eau après celui du flottage. Les marchands voituriers par eau d’Auxerre ne peuvent résister à cette concurrence. La moitié d’entre
eux disparaît avant 1727 [Corvol (Denis), Les marchands voituriers par eau et la batellerie auxerroise (1680-1730), Mémoire de maîtrise présenté
à la Sorbonne, 1970].
(3) Charleux (Jean) et Delasselle (Claude), « Economie et société à l’époque moderne », Histoire d’Auxerre des origines à nos jours, Editions
Horvarth, Roanne – Le Coteau, 1984, p.235-236. Cinq familles sont concernées : Sallé, Boyard, Bourgoin, Paradis et Monnot.
(4) Les « équipes de vin » sont des espèces de radeaux de 100 feuillettes de vin soutenues à la flottaison par des feuillettes vides et formées dans
quelques ports entre Auxerre et Clamecy [Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-et-Chaussées,
1er semestre 1851, p.383].
(5) En 1789, les besoins de Paris en bois de chauffage sont estimés à 650 000 voies, soit 650 000 tonnes (ou 1 300 000 stères). La haute Yonne
en fournit 281 000 tonnes, la Cure et le Cousin 90 000 tonnes, soit 371 000 tonnes (57%) [Fromageot (Jean), L’approvisionnement de Paris en
combustibles (1750-1850), DES d’Histoire, Faculté des Lettres de Paris, juillet 1924, BSSY t.78 (1924), p.197-242]. En 1838-1842, 2 763 trains passent
chaque année sous le pont d’Auxerre pesant 341 921 tonnes, soit 124 tonnes par train [Vignon, art. cité, p.376]. En 1750, Paris consommaient 550 000
tonnes : sur la base des chiffres de 1789 (57%), la haute Yonne et la Cure devaient en fournir 313 500 tonnes (2 528 trains).
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Document 1) La rivière Yonne à Auxerre vers 1775

D’après un plan de la ville d’Auxerre établi dans le 3e quart du XVIIIe siècle (Service de l’Urbanisme,
Mairie d’Auxerre).
Ce plan est une légère actualisation du plan Rondet de 1750.

e

Au XVIII siècle, le port d’Auxerre est installé sur la rive gauche d’un bassin naturel (racle) encadré par deux
pertuis : celui du Vieux pont et, plus en aval, celui de la Chaîne.
Ces pertuis permettent aux trains de bois et aux bateaux d’éviter lors de leur passage les moulins installés
sur la rivière, notamment les Grands moulins (ou Moulins Sous-Murs) et Moulin Mi-l’eau situés en face
de la ville. Ils sont obturés le plus souvent par un système de madriers, de planches, de pièces pivotantes.
Mais cinquante fois par an, ils sont ouverts pour laisser passer les « éclusées » ou crues artificielles créées
tout en amont et se propageant de pertuis en pertuis, d’amont en aval.
La navigation est très difficile, même à la descente, et presque impossible à la remonte pour les bateaux
chargés. Elle est de plus dangereuse. Vers 1750, il faut à la descente 6 jours d’octobre à mars et 4 jours
d’avril à septembre, et à la remonte, respectivement 7 jours et 5 jours.
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de la haute Yonne sont rares. Mais l’animation vient aussi de l’activité du port (cf. tableaux A, B, D et E en
annexe). S’y s’arrête en effet une petite partie des bois flottés qui servent au chauffage ou à la fabrication des
tonneaux, des perches et des échalas. A la descente, le trafic par bateaux est varié : bois de moule, cendres
de bois brûlé (utilisées pour le blanchissage), grains, pierres, écorces (pour les tanneries) et surtout vins
(environ les trois-quarts des marchandises embarquées) produits localement ou dans le Tonnerrois. La plus
grande partie de ces vins descend l’Yonne jusqu’à Paris ou Rouen, puis gagne l’Angleterre, la Hollande et
même la Russie, la Suède, le Danemark (6 ), les débits parisiens étant tenus souvent par des gens de l’Yonne
émigrés (le «petit vin» d’Auxerre est le vin de cabaret de Paris et surtout de sa banlieue) (7 ). Les bateaux
à la remonte sont plus rares, souvent vides ou à faible charge. Ils transportent essentiellement du sel depuis
Paris.

B) Les liens privilégiés avec Paris
Auxerre est d’abord un site de franchissement de l’Yonne. C’est près du confluent avec le ru de Vallan que
se trouvait un très bon gué et un endroit moins difficile pour l’établissement d’un pont. Auxerre est aussi un
point de transbordement grâce à sa position par rapport au seuil de Bourgogne, « passage obligé de la
circulation qui mène de la Méditerranée à la mer du Nord, circulation de tout temps importante » (8 ). Elle
est reliée à la vallée de la Saône par diverses routes, notamment par celle du bord du Morvan par Avallon,
Saulieu, Arnay-le-Duc, La Rochepot, Chagny et Chalon-sur-Saône, aux nombreuses rampes, véritables
«tue-chevaux». Elle est le point le plus vite atteint où la navigation fluviale est possible. Son port n’est donc
que le maillon d’une chaîne fondamentale.
Auxerre est surtout reliée à Paris située à 240 kilomètres par une rivière peu commode au régime proche du
torrent. Les débits médians sont assez élevés (22-29 m3/s à Cravant, 40 m3/s à Gurgy), mais ils sont très
variables tout au long de l’année : les étiages sont très prononcés (6 m3/s à Champs, 9,430 m3/s à Gurgy),
les hautes eaux accentuées (200 m3/s), les crues impressionnantes (500 m3/s) (9 ). En 1831, l’ingénieur
en chef Jousselin constate : « L’Yonne est dans un état d’imperfection et de dégradation très fâcheux. » (10 )
Elle renferme dans son cours jusqu’à 69 bas-fonds ou baissiers. La profondeur ne dépasse pas 25
centimètres durant huit semaines en été et n’est que de 25 à 50 centimètres pendant trente autres semaines.
Les sinuosités sont de plus sans nombre, les rives attaquées par l’érosion. Pour améliorer la navigabilité,
il faut créer cinquante fois par an des crues artificielles se propageant de pertuis en pertuis, d’amont en aval.
Les bateaux avalants peuvent descendre « sur l’éclusée » sans chevaux. La remonte est en revanche difficile
et se fait par à-coups. Une partie des bateaux descendus ne remonte pas. Les bateaux montants doivent
être tirés par des chevaux. La navigation est donc discontinue, d’abord saisonnière, ensuite intermittente,
et certainement dangereuse. Elle est aussi chère, plus ou moins selon la saison. Auxerre peut expédier
malgré tout à la capitale des matières pondéreuses peu périssables pour lesquels le coût de transport est
une donnée fondamentale. Elle bénéficie de l’avantage de la navigation descendante, rapide et peu coûteuse,
par l’Yonne, en direction de Paris (11 ).

(6) Almanach de Sens de l’an XI.
(7) Moreau (Jean-Paul), La vie rurale dans le sud-est du Bassin Parisien entre les vallées de l’Armançon et de la Loire, Paris, Les Belles Lettres,
1958, p. 124.
(8) Bataille (Alain), « Les suggestions de la nature », Histoire d’Auxerre, opus cité, p.13-28.
(9) La plupart de ces chiffres sont tirés de Moreau (Jean-Paul), L’Yonne et ses affluents, Etude du régime et de l’aménagement d’un fleuve, Thèse
complémentaire, Paris, 1953. La force utilisée sur l’Yonne peut atteindre 25 CV vapeur. A l’opposé, le ru d’Escamps a un débit de 0,065 m3/s au
Moulin du Bourg et de 0,079 m3/s au Moulin Brûlé ; le ru des Riots ou de Terves de 0,066 m3/s au Moulin Neuf et de 0,092 m3/s aux Moulinards.
(10) Quantin (Max), « Histoire de la rivière Yonne du XVe siècle à 1790 », B.S.S.Y. t.39 (1885), p.349-498.
(11) Ibid.
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Rien d’étonnant donc à ce que ce soit avec la Ville Lumière que les liens soient les plus nombreux et surtout
les plus continus à travers les générations. Lors de leur ascension sociale, les familles auxerroises liées au
négoce commençent par quitter les rives de l’Yonne pour s’établir en haut du coteau, près de l’église SaintEusèbe, puis descendent la rivière pour s’installer à Paris quand l’horizon local ne leur suffit plus et qu’elles
sont attirées par le Pouvoir. Elles «infiltrent» ainsi le milieu de la capitale. Une partie d’entre elles s’y installe,
tandis qu’une autre reste sur place. Les deux branches gardent entre elles des liens étroits et ont ainsi la
connaissance intime des tendances du marché et des réseaux de distribution. Comme elles ont pour
ancêtres des marchands-voituriers par eau, elles restent particulièrement attachées à la voie d’eau.

C) Une économie spécialisée dans la viticulture
En 1750, l’économie de marché dans l’Auxerrois a depuis longtemps déjà pénétré largement les esprits (12 ).
Le bois y est cher, les céréales rares, et il faut en faire venir du Sénonais et du Florentinois (13 ). En 1787,
la moitié des terres cultivées est en effet consacrée au vignoble (14 ). La vigne, présente dans toutes les
familles, pénètre toutes les autres activités. Cette spécialisation dans la viticulture entraîne la cherté de la
main-d’œuvre sur place. En l’an VII, le préfet estime : « Ce serait donc commettre une grande faute en
gouvernement que d’exciter et favoriser, dans les chefs-lieux de grands vignobles, des établissements de
manufactures domestiques, qui enlèveraient des bras à la culture de la vigne. » (15 ) La région est un véritable
désert industriel. La sidérurgie a disparu depuis longtemps. « Il y a impossibilité d’en établir [...] dans la
localité : l’éloignement des matières premières, la rareté et la cherté des bois s’y opposent entièrement. » (16 )
Les activités textiles sont vouées systématiquement à la décadence. La charpenterie de marine ne se
maintient que dans des secteurs très étroits (17 ).

D) La rivière attire l’activité ocrière
Quelques activités de transformation apparaissent : une brasserie vers 1800 dans la tour Biron (boulevard
Vaulabelle) (18 ), un vinaigrerie en 1831 dans une partie des bâtiments de l’Hospice ou Hôtel Dieu (19 ), une
fabrique de suif en branches (Brette) rue des Buttes en 1832. Leur localisation n’a aucun lien avec la rivière :
elles n’utilisent ni force motrice, ni matière première pondéreuse en grandes quantités, et ne vendent leur
production que dans la ville ou dans son environnement immédiat.

(12) Il en est de même à partir de 1730 pour ceux qui font des incursions en milieu forestier pour s’en approprier le revenu [Corvol (Andrée), L’homme
et l’arbre sous l’Ancien régime, Essai d’économie forestière en Basse Bourgogne, Paris IV, 1983, p.403-405].
(13) Dupéron (P.), La question du pain dans l’Yonne (production et commerce des grains) sous le règne du maximum (4 mai 1793- 4 nivôse
an III-24 décembre 1794), Paris, Larose et Tenn, 1910, p.8 (Thèse pour le doctorat, Faculté de droit de Dijon).
(14) D’après un arpentage approximatif des vignes du territoire d’Auxerre, document du sieur Barbier-Dumont, daté du 3 juin 1787 : sur 3 516 ha
de terres cultivables, la vigne couvre 1 827 ha (52%) [Richard (Paul), « Le vignoble auxerrois en 1787 », B.S.S.Y. t.98 (1959-1960), p.33-40].
(15) Description agronomique et géodésique du département de l’Yonne, par Rougier Labergerie, an VII (A.N., F20/273).
(16) A.D.Y., L.320.
(17) A La Maladière (Auxerre) jusqu’en 1828 : la Compagnie des coches y confectionne voitures d’eau, coches ou bateaux. En 1828, cet atelier
est transporté à Villeneuve-le-Roi. Meynard & Cie demandent à être affranchis du droit d’octroi assis sur les bois qu’ils emploient dans leur atelier
de construction [registre des délibérations du conseil municipal d’Auxerre, 2 décembre 1820 et 27 avril 1831 (A.M. d’Auxerre)]. En 1847, les
entreprises de marine en activité à Auxerre ne construisent presque pas de grands bateaux, mais des embarcations plus petites [Vignon, art. cité,
p.334-385].
(18) Jusqu’en 1832 : Routier ; 1832-1841 : Fleutelot et Regnier ; 1841-1859 : Massé ; 1859-1874 : Jean Philippe Mayerhoeffer ; 1874-1879 : Georges
Philippe Mayerhoeffer ; 1879-1917 : Ve Mayerhoeffer-Alfred Messner ; 1917 : le bâtiment est vendu à Guilliet qui en fait une coopérative.
(19) Armand Jean Baptiste Guillaume dit Marange, puis à partir de 1837 Charles Hippolyte Trutey, à partir de 1872 : Armand Trutey jusqu’en
1892.
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Le travail de l’ocre est la seule activité industrielle nouvelle de l’Auxerrois (20 ). Croiset, implanté à Pourrain
en 1763, expédie de l’ocre par voie d’eau non seulement vers Paris, mais aussi vers Rouen et le Havre. Les
tonneaux d’ocre broyée jaune et rouge arrivent du pays ocrier (Pourrain) par la route chargés sur des
tombereaux. Paris est le débouché essentiel (21 ) : avec l’évolution du goût de ses habitants vers les produits
colorés et de qualité, le nombre de marchands de couleurs s’y multiplie. A la fin du siècle, la décadence de
l’ocrerie de Pourrain pousse quelques Auxerrois à se lancer dans la production. Vers 1808, Bourgoin & Cottin
établissent la première ocrerie à Auxerre, en arrière du port, rue des vieilles tanneries, au pied de la préfecture,
et un magasin, au cul de sac Montbrun. Ils sont suivis par Bray & Heinz-Roblot vers 1815 (22 ), dont la
magasin est quai Bourbon. Legueux construit en 1825 dans l’ancien couvent des Capucins (l’actuel cimetière
Saint-Amâtre), qui a l’avantage d’être sur la route des ocriers, un hangar et des fourneaux à cuire l’ocre, utilise
pour broyer et tamiser un tournant installé chez Roblot, et fait scier ses chapes, assembler ses tonneaux
et envaisseler son ocre au chantier de marine de La Tournelle (avant 1837), sur la rive gauche de l’Yonne.
En 1836, Monnot & Sirot Cottin transforment en ocrerie l’Hôtel de l’Espérance situé route de Lyon, sur la rive
droite, mais un peu en arrière de la rivière, et y installent une machine à vapeur d’une puissance de 10 CV,
la première de l’Auxerrois. Cette expérience est malheureusement de courte durée après la faillite de Monnot
en 1838.
La localisation de ces unités de production à proximité de la rivière s’impose. L’ocre est très liée au vin. Son
transport ressemble beaucoup à celui du précieux breuvage : mêmes bateaux, mêmes moyens de
manutention des fûts (même si la manutention de pièces de plus de 250 kg est plus délicate), mêmes
entrepôts à Auxerre et à Bercy. Sa vente profite des réseaux de relations patiemment tissés depuis
longtemps par les négociants. Louis Boyard et Alexandre Monnot sont commissionnaires en vins, Laurent
Bourgoin est voiturier par eau et marchand de vins, Edme Cottin est le fils et le neveu de négociants en vin
d’Irancy. La seule grande exception est celle de Parquin, qui, dans son épicerie du 138 de la rue Saint-Martin
à Paris, vend en gros l’ocre produite par son beau-frère Croiset de Pourrain et par d’autres fabricants,
probablement Cottin et Ve Bray & Roblot.

Ainsi Auxerre, très tôt ouverte aux échanges, profite de la proximité du pôle parisien d’où viennent les idées
et qui draine hommes et marchandises. L’émigration, précoce, réduit la tension démographique et rend inutile
toute implantation d’ateliers employant une main-d’œuvre nombreuse. La fréquence des échanges stimule
l’initiative individuelle et le dynamisme social. Les contacts au-delà du simple cadre local sont favorisés par
des réseaux de relations patiemment tissés depuis longtemps. La vente à des prix rémunérateurs de produits
primaires ou faiblement transformés permet à une poignée de petits marchands de bâtir des patrimoines
confortables (entre 5 000 et 10 000 livres).

(20) En 1836, les installations que Courot envisage de créer au moulin Brichoux (un four à puddler traitant de vieilles fontes et des ferrailles, et
une forge à fer) restent à l’état de projet [Comptes rendus des ingénieurs des mines, ouvrage précédant la statistique de l’industrie minérale, édition
de 1838].
(21) Sous le Consulat, l’exportation a disparu [Statistique du département de l’Yonne, an X (A.N., F20/273)].
(22) Registres des patentes de la commune d’Auxerre (A.M. d’Auxerre).
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II)

1835-1880 : LE TOURNANT
Document 2) L’arrivée du canal du Nivernais à Auxerre vers 1955

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Au centre, au premier plan, l'Yonne canalisée, puis, après le déversoir, le canal du Nivernais qui se termine
par une écluse ; un peu en arrière, plus à gauche, l'ancien moulin du Batardeau transformé en usine
élévatoire, avec son bief et son sous-bief ; au fond, le nouveau moulin du Batardeau et ses silos, et
l'ancienne centrale électrique Guilliet ;
A droite, l'Yonne ;
Sur la rive droite, un établissement scolaire appelé plus tard lycée Gambetta.
Les deux rives sont reliées par le pont de Gien de la voie ferrée Auxerre - Toucy - Gien.

Entrepris en 1784 comme canal de flottage, le canal du Nivernais doit devenir un canal de navigation en 1822.
Mais face à l’opposition des riverains qui veulent maintenir le flottage, il combine dans sa partie icaunaise
parties en canal et parties en rivières, où longtemps subsiste le régime des « éclusées ». La marche des
bateaux est donc interrompue deux à trois fois par semaine d’avril à novembre par le passage des trains
de bois.

A) La voie d’eau garde son attractivité
En 1840, 84 ouvriers satisfont à tous les besoins du port pendant toutes les saisons de l'année (23 ). Le port

(23) 25 ouvriers permanents, 9 mariniers et 50 charpentiers de bateaux « qui, de temps immémorial, ont concouru aux travaux du port, pendant
l'hiver, alors que les chargements sont nombreux et considérables » [Ribeill (Georges), « Le port d'Auxerre et sa compagnie d'ouvriers du port »,
BSSY n°139, année 2007, p.129]. Le chiffre de 180 est avancé par Quantin [Quantin (Max), art. cité, p.471]
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Document 3) L’arrivée du canal du Nivernais à Auxerre vers 1900

Carte postale (Collection Mallèvre)

A gauche, le bief et le moulin du Batardeau ;
Au centre, le canal surmonté par le pont ferroviaire dit « de Gien », et au fond, l’écluse du Batardeau ;
A droite, derrière les arbres, l’Yonne.

Le canal est ouvert au commerce en 1834 dans sa partie comprise dans le département de l’Yonne et en
1841-1843 dans sa totalité. En 1843-1847, il approvisionne Auxerre est en échalas, pierres de taille,
charbon de terre et bois de chauffage (cf. tableau E2 en annexe). Le halage des bateaux est effectué à
l’aide d’ânes, de mulets et quelquefois de chevaux, et, dans la traversée des souterrains du bief de partage
et dans celle de Clamecy, à bras d’hommes.
Le déclin du canal du Nivernais commence après la mise en service de la voie ferrée Auxerre – Clamecy Corbigny – Tannay-Châtillon – Cercy-la-Tour qui le double à partir du 4 juillet 1870 pour la partie Auxerre
– Clamecy et du 24 juin 1878 pour le reste de la ligne. Son bief de partage est mal alimenté en eau. De
plus, après 1904, comme il n’est pas porté au gabarit Freycinet, les bateaux qui empruntent la voie d’eau
doivent garder un chargement moyen faible et ne sont pas encouragés à la parcourir sur toute la longueur.
Ceux qui relient la haute Loire (Roanne, Digoin) et Paris préfèrent passer par le canal latéral à la Loire, les
canaux de Briare et du Loing et la Seine en aval de Saint-Mammès. Le canal n'est jamais devenu
l'« importante ligne de jonction de la Loire à la Seine » espérée en 1837 [Notice (Annuaire de l'Yonne, 1837)]
et Auxerre n'a que peu profité des « retombées pour le commerce local » du trafic de transit de longue
distance.
Vers 1930, le trafic commercial se concentre au sud sur les 3 km de la Copine au canal latéral à la Loire
(houille de Decize) et au nord sur sa partie icaunaise (matériaux de construction et de bois de mines et
de chauffage). Presque aucune péniche ne franchit le seuil. Auxerre n’est plus reliée à la Loire. L'activité
cesse à la fin des années 1970.
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reste actif. Il est encombré de matériaux en raison de la faible largeur des quais (24 ). En 1846, il dispose
de quelque 2 500 m2 : la partie la plus en aval est réservée aux vins et roulages, la place Saint-Nicolas aux
plâtres, les quais plus en amont aux charbons de terre, futailles, bois et pierres. Les dépôts de bois de
chauffage et de charbon gagnent très tôt le quai du Batardeau en amont du vieux pont (480 m2). Plus tard,
après la disparition du pertuis en 1861-1862, un nouveau port de quelque 600 m2 est réalisé par formation
d’un terre-plein sur l’emplacement de la dérivation en amont de l’écluse d’Auxerre située au droit des rues
Sutil et de la Poterne (25 ).

Document 4) L’écluse du Batardeau vers 1900

Carte postale (Collection Mallèvre)

Cette écluse est portée au gabarit Freycinet à la fin du XIXe siècle.

1) L’amélioration de la voie d’eau
La navigabilité de l’Yonne est progressivement améliorée de 1837 à 1874 avec l’établissement de trentecinq barrages mobiles à aiguilles (système de Poirée) proposés par l’ingénieur Chanoine le 31 décembre
1837. L’un d’entre eux est construit à Epineau-les-Vôves en 1841 ; quatre autres suivent. Le plan d’ensemble
de 1846, d’un montant de 6,5 millions de francs, crée six nouveaux barrages à écluses, notamment celui
de la Chaînette à Auxerre, et le réservoir des Settons, dans le Morvan, mis en service en juin 1858 (26 ).

(24) Déjà en 1845, le sous-secrétaire d’Etat des travaux Publics écrit : « Les ports de la rive gauche devraient être spécialement occupés par les
marchandises de haute valeur, telles que vins, fers, ocres, tan, sel, etc., tandis que le port de la rive droite serait affecté aux marchandises de moindre
valeur, telles que bois, charbon, houille, plâtre », Lettre du 10 novembre 1845 (ADY 4S 140).
(25) Cet agrandissement du port était déjà proposé en 1845 par le sous-secrétaire d’Etat des travaux Publics. Id.
(26) « Le réservoir des Settons, situé au sud de Montsauche, dans la vallée de la Cure, où il verse ses eaux, forme une espèce de lac de 400 hectares
d’étendue et de 24 millions de mètres cubes d’eau. » [Quantin (Max), art. cité, p.349-498].
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Document 5) Le débouché du canal du Nivernais dans l’Yonne vers 1900

Carte postale (Collection Mallèvre)

A gauche, sur la rive droite, le bateau lavoir, la « teinturerie moderne » et, au fond, des chantiers ;
A droite, l’écluse du Batardeau.

En 1843-1847, Auxerre expédie par le canal vers la Haute Yonne et le Nivernais des marchandises diverses
(cf. tableau E2 en annexe). Plus tard, les envois se réduisent considérablement et se limitent à quelques
matériaux de construction.

Les pertuis d’Auxerre et de la Chaînette et l’écluse d’Auxerre au droit de la rue Sutil sont supprimés en 18591862 (27 ). En 1860, la voie d’eau retrouve les faveurs de l’Etat, soucieux d’éviter tout abus de la part des
compagnies ferroviaires. Le décret du 17 avril 1861 décide la réalisation de dix-sept barrages mobiles et de
deux dérivations sur la 2e section de l’Yonne (Laroche-Montereau), et celui du 11 juillet 1868, celle de huit
barrages mobiles et de la dérivation de Gurgy sur la 1ère section (Auxerre-Laroche). Tous ces travaux publics
font la fortune de Muzey dont « la machine à épuiser fait à elle seule l’office d’une centaine d’ouvriers et la
machine à draguer, indépendamment des bras qu’elle remplace, réalise une opération infiniment préférable,
au point de vue de la régularité, à celle qu’obtiendrait la main d’un homme » (28 ). La continuité de la navigation

(27) Pendant les travaux du barrage de la Chaînette, l’ocrerie du moulin Judas est en chômage du 18 août au 17 novembre 1859 [Dossier
d’indemnisation, Moulins et usines (ADY série 3Sa)]. En juillet 1860, Muzey demande l’autorisation de faire fonctionner deux machines
locomobiles destinées à mettre en mouvement les pompes et la drague employées aux travaux du barrage de la Chaînette [Autorisations. Arrêtés
préfectoraux. Machines à vapeur. 1864-1880 (ADY série M)]. La suppression du pertuis d’Auxerre date de 1861-1862 [Quantin (Max), art. cité,
note 3 p.380].
(28) Desmaisons (Louis), « Les machines à vapeur dans le département de l’Yonne », Annuaire statistique du département de l’Yonne, 1860.
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En décembre 1824, « les constructions d’un embarcadère et les travaux exécutés sur la rivière Yonne pour le service du canal du Nivernais ont fait disparaître les différents
endroits destinés à laver les lessives ». Il est nécessaire d’établir de « bateaux de blanchisseuses » (Extrait du registre des arrêtés de la Préfecture de l’Yonne, Registre des
délibérations, 3 juin 1835, AM d’Auxerre). Un peu en amont du débouché de la rue Sous-Murs sur la rue longeant la rivière, une écluse est construite en 1827 pour relier un
« bras du canal du Nivernais », en amont, à la racle d'Auxerre, en aval, et permettre aux bateaux d'éviter le pertuis du vieux pont. Elle est démolie en 1861 lorsque les
pertuis du vieux pont et de la chaîne sont supprimés et que la grande écluse de la Chaînette la rend inutile.

Source : Plan du port d’Auxerre pour la distribution des divers produits qui arrivent sur le port, dressé par l’ingénieur en chef, 22 janvier 1846, Service de la navigation de l’Yonne et du canal du Nivernais
(ADY 4S 140)

Document 6) Le port d’Auxerre en 1846

Auxerre et sa rivière

Auxerre et sa rivière

est établie en septembre 1871 entre Paris et l’embouchure du canal de Bourgogne, à Laroche. Elle est
prolongée en septembre 1874 jusqu’à Auxerre (29 ). Le système des éclusées est toutefois maintenu : les
trains de bois et les autres embarcations descendent avec le flot en passant par les pertuis des barrages
fixes et par les passes des barrages mobiles. Les tarifs baissent, mais restent excessifs en raison de la
faiblesse du fret de retour.
Par ailleurs, en 1834 est ouvert au commerce le canal du Nivernais dans sa partie comprise dans le
département de l’Yonne et en 1841-1843, dans sa totalité (30 ). Désormais reliée à la Loire, Auxerre espère
des retombées pour le commerce local et surtout pour le commerce de transit « qui est appelé à prendre un
notable accroissement par le perfectionnement simultané de l’Yonne inférieure et du canal du Nivernais » (31 ).
Les bateaux sont de plus peu à peu perfectionnés. Les transbordements ne disparaissent qu’à la fin de la
période quand les grands bateaux de la Seine peuvent passer par les écluses. Les progrès de la traction sont
lents : à la remonte, entre Laroche et Auxerre, elle reste l’appanage exclusif des chevaux, alors qu’entre
Montereau et Laroche, le touage sur chaîne noyée (32 ) et le remorquage par bateau vapeur font leur apparition
dans les années 1870. Sur le canal du Nivernais, le halage des bateaux est effectué à l’aide d’ânes, de mulets
et quelquefois de chevaux. Toutefois, dans la traversée des souterrains du bief de partage et dans celle de
Clamecy, il se fait à bras d’hommes.
Auxerre profite aussi d’abord de l’amélioration des grands axes routiers qui s’y croisent : la route ParisChambéry (longtemps R.N. 6), Neufchâteau-Bonny-sur-Loire (ex-R.N.65) (33 ), Nevers-Sedan (R.N. 151 et
77) (34 ). Elle profite aussi de la généralisation des chemins vicinaux créés par la loi du 21 mai 1836.
L’isolement des campagnes si longtemps déshéritées et vouées à l’immobilité est brisé (35 ). Le trafic s’y
intensifie, même si les véhicules circulant sur les routes restent traditionnels : charrettes, chariots,
tombereaux. Commerce et industrie s’y développent avec les idées de progrès, d’émulation, d’aisance et de
bien-être (36 ).

(29) Actuellement la 1ère section d’Auxerre (Pont Paul Bert) à Laroche, mesure 22,650 km, compte 8 barrages et 9 écluses, et a une pente moyenne
de 0,80 m au km. La 2nde section de Laroche à Montereau (confluent avec la Seine) mesure 85,315 km, compte 16 barrages et 17 écluses.
(30) La construction de ce canal a été décidée par un arrêt du conseil d’Etat du 10 août 1784 [« Navigation de l’Yonne, du canal du Nivernais
et du canal de Bourgogne », A.Y., 1873, p.114-125.]. Après le percement des tunnels du bief de partage, le canal est inauguré le 15 mars 1841. Mais
il faut attendre 1843 pour que l’alimentation du point du partage soit suffisante. En réalité, elle fut par la suite souvent insuffisante.
(31) Rapport du préfet au Conseil d’arrondissement d’Auxerre, 1846 (ADY, 1N212).
(32) Touage : Son but était pourtant de remorquer les bateaux à l’aide de bateaux toueurs à vapeur ayant pour point d’appui une chaîne noyée
dans le fond de la rivière. Une machine à vapeur installée sur une coque de fer de 25 à 30 m de long met en mouvement des treuils sur lesquels
vient s’enrouler une chaîne ménagée en rivière. Ces treuils, dont l’action est opposée, enveloppent la chaîne et la développent au fur et à mesure
que le bateau avance. Le point d’appui étant fixe, il n’y a pas de déperdition des forces. Créée par un décret du 8 janvier 1873, la « Société du
Touage à la Vapeur de l’Yonne » de Montereau à Laroche semble n’avoir pas eu le succès escompté. En 1879, elle ne dessert que 8% du mouvement
à la descente, 48% à la remonte (très pénible), soit 12,8% du trafic total [délibérations du Conseil général de l’Yonne (A.D.Y., série N)]. Publicité
de la Compagnie des Coches (Fonds Lorrin, A.M. d’Auxerre).
(33) La route n°65 atteint Villefargeau avant la Révolution, Pourrain en 1812, Toucy en 1825, Mézilles en 1832, Saint-Fargeau en 1835.
(34) L’entretien de la route Paris-Chambéry est désormais assuré par des équipes de cantonniers. Son état reste toutefois désastreux en hiver.
Il faut attendre les années 1870 pour les rechargements cylindrés en matériaux solides résistent efficacement aux effets du gel, de la sécheresse,
des pluies, et empêchent la formation des ornières.
(35) Duranton (Benoni), « La Puisaye », A.Y., 1862, p.117-119.
(36) C’est sur le rapport du baron Chaillou des Barres, conseiller général du canton de Saint-Sauveur, que, dans la session de 1832, furent arrêtées
les mesures provisoires des chemins vicinaux dans le département de l’Yonne. Il propose ensuite une série de mesures, qui, expérimentées sur
place, deviennent le point de départ de la loi de 1836, pour laquelle on emprunte le plan de classification des chemins et les noms qu’il a créés
pour chacune de leur catégorie.
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Document 7) L’écluse et le barrage de la Chaînette et les ocreries vers 1900

Carte postale (Collection Mallèvre)

A gauche, le bief et, en arrière, l’ocrerie Judas ;
Au centre, l’écluse, le barrage et le déversoir de la Chaînette ;
A droite au fond, l’ocrerie Brichoux.

Le barrage de la Chaînette est réalisé d’août à novembre 1859.
Le moulin Judas est transformé en ocrerie le 18 novembre 1846, lorsque Antoine Parquin, Jean-Baptiste
Sonnet, Henri Legueux et Joseph Zagorowski s’associent pour réaliser une double révolution : celle du
lavage, qui multiplie les variétés d’ocre, et celle du broyage hydromécanique, qui permet d‘importantes
économies d’échelle (la capacité annuelle de pulvérisation est de 33 450 tonnes).
En face, Joseph Zagorowski établit en 1855 au moulin Brichoux une cimenterie. En 1861, il met à la
disposition de la nouvelle société qu’il a conclue avec Antoine Parquin et Henri Legueux une partie de ses
locaux pour y installer une nouvelle ocrerie.
La rivière est le mode de transport pour l’importation du charbon et l’évacuation des produits finis et fournit
l’essentiel de l’énergie au moyen de roues hydrauliques.
La cimenterie disparaît en 1870 et ses installations sont intégrées à l’ocrerie. L’ocrerie Judas ferme avec la
création de la Société des Ocres de France en 1901. L’ocrerie Brichoux résiste jusqu’en 1966.

2) Le port d’Auxerre reste surtout un centre de collecte
Auxerre voit toujours passer sous son vieux pont d'énormes quantités de bois flottés en provenance de la
haute Yonne et de la Cure (37 ), ce qui anime la rivière à la belle saison. Elle voit aussi passer un nombre
croissant de bateaux arrivant du canal du Nivernais par l’écluse du Batardeau (plus d’un millier vers 1880)
et constituant vers 1880 plus de 90% du trafic de la section Auxerre-Laroche. Elle n’est plus guère un port
de liaison avec Avallon même si, vers 1860, Zagorowski fait transporter de la pierre de Vassy à Cravant par
la route, puis de Cravant à Auxerre par bateau (38 ). Mais elle est surtout un centre de collecte. Elle a pour
ambition de devenir un « vaste entrepôt où vien[ent] se concentrer tous les produits agricoles et industriels
et ceux des contrées environnantes ». Au milieu du siècle, les marchandises chargées pour l’aval (descente)

(37) 341 921 tonnes par an en 1838-1842, 312 223 en 1853-1859, 353 723 en 1860-1866, 222 238 de 1867-1872, 72 194 en 1873-1879, 1 957 en 18801889.
(38) Dès la fin du Moyen Âge, Cravant joue ce rôle pour les vins de Haute Bourgogne vendus à Paris.
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Document 8) Le quai du Batardeau vers 1850

Gravure de Hubert Clerget tirée de La France illustrée de V-A Malte-Lebrun (détail), 1882 (BM d’Auxerre)
Professeur de dessin à l’Ecole impériale d’Etat-Major, Hubert Clerget (1818-1899), peintre, aquarelliste et lithographe, est considéré comme un
artiste méticuleux.
La gravure a sans doute été réalisée pour l'atlas de la première édition de La France Illustrée de 1853.

En amont du Vieux Pont, le quai du Batardeau offre 480 m2 de quai supplémentaires. Les manutentions se
font à dos d’homme ;
Le bois règne encore en maître. A Auxerre, comme combustible, il n’est dépassé par le charbon de terre qu’en
1861. Comme matériau, il résiste davantage car la qualité du fer et même celle de l’acier laissent longtemps
à désirer. Mais, après 1875 et surtout après 1885, la métallurgie fait des progrès spectaculaires et la
substitution du métal au bois s’accélère ;
Gênant fortement la navigation, le flottage décline à partir de 1867 et est interdit en mai 1878. Le transport
des bois flottés de chauffe et de charpente commence sur les bateaux à partir de 1862.
sont écorces et tan, ocres, et surtout vins (2/3 à 3/4 des expéditions) (cf. tableaux D et E1 en annexe). Par
la suite, s’y ajoutent tuiles, briques, poteries, ciments, pierres de taille. Celles chargées pour l’amont (haute
Yonne par le canal du Nivernais) sont en 1838 des blés et farines, du plâtre, des futailles, des marchandises
diverses. Après l'ouverture du seuil de partage, elles se composent exclusivement de marchandises diverses
(cf. tableau E2 en annexe). Plus tard, elles se maintiennent autour de 5 000 tonnes (cf. tableau C en annexe).
Auxerre s’affirme moins comme un centre de redistribution. Elle reste longtemps protégée de la concurrence
en raison des difficultés de la remonte. Par le canal du Nivernais, elle peut capter une partie du trafic qui y
transite à destination de Paris : d’abord pierres de taille, vins, bois de service, charbons de bois, bois de
chauffage en provenance de la haute Yonne, puis, après l’ouverture du bief de partage, plâtres et ciments,
céréales, minerai de fer, fonte et fer, et surtout houille et coke en provenance de la vallée d’Aron (Decize) (39 ),
ce qui explique le quadruplement de la quantité de marchandises débarquées entre 1843-1847 et 1883-1887
(cf. tableaux C et E2 en annexe). Sur l’Yonne, à la remonte, le trafic fluvial reste irrégulier et faible en raison
de la rareté du fret de retour. De plus, il a tendance à stagner : 7 976 tonnes en 1843-1847, 7 289 tonnes en
1887-1892 (cf. tableau B en annexe). Dans les années 1840, il est relativement diversifié : sel, salaisons, fers
et fonte, plâtre, pierres de taille, ardoises, marchandises diverses (cf. tableaux D et E en annexe). Mais par
la suite, il se limite aux marchandises diverses et surtout aux minéraux et matériaux de construction.
(39) En 1837, on espère que le canal du Nivernais deviendra une ligne de navigation destinée au transit « surtout si les mines de Saint-Etienne
amènent leur abondant produit sur la Loire » [Annuaire de l’Yonne, 1837, p.177-180]. En réalité, entre Saint-Etienne et Paris, les péniches préfèrent
le canal de Briare et du Loing à celui du Nivernais ; de plus, très vite, la voie ferrée supplante la voie d’eau.
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Document 9) Port d’Auxerre : Estacade et quai du Batardeau vers 1864

Dessiné d’après nature et lithographie en couleur par Léon-Auguste Asselineau, La France de nos jours, F. Sinnet Editeur, Paris, vers
1864-1866 (BM d’Auxerre GVy 13, cliché ADY 2Si Auxerre 1501)
Léon-Auguste Asselineau (1808-1889), dessinateur, lithographe, peintre, est surtout connu comme illustrateur. Il a notamment réalisé
le port de Dieppe vers 1860.

Au fond : le vieux pont ; à gauche : le quai du Batardeau avec trois bateaux amarrés dont l’un chargé de
bois de chauffage ;
Au premier plan, à gauche, le débouché du sous-bief du Batardeau et, au centre, l’estacade avec une drague
à vapeur suivie de ses deux bachots ;
Au milieu de l’Yonne une péniche ayant emprunté le canal du Nivernais débouchant sur l’Yonne juste en
amont ;
A droite, en arrière : un lavoir.
Le canal du Nivernais est ouvert au commerce sur la totalité de son parcours en 1841-1843. Sur la 1ère section
de l’Yonne (entre Auxerre et Laroche), le trafic qui lui est lié (dit de « transit ») constitue l’essentiel du trafic
à la descente :
1853-1855
1882-1884
1911-1913
1958-1959
1974
Descente
Trafic de transit

264 000*(1)

138 995**

82 474

14 104

48 600

Trafic total

305 000*

149 911

111 240

24 604

73 961

% du trafic de transit

87

93

74

57

56

Trafic de transit

nd

3 409

5 500

50

249

Trafic total

6 698

9 795

34 549

24 619

4 449

% du trafic de transit

nd

35

16

0,2

6

Remonte

(1) Estimations ; * dont trains de bois : 257 000 tonnes, bateaux : environ 7 000 tonnes ;** Les trains de bois ont disparu. Le trafic
se fait exclusivement sur bateaux. nd : non déterminé

Le trafic annuel moyen du port d’Auxerre avec le canal du Nivernais est de 10 052 tonnes en 1843/1847,
23 914 tonnes en 1883/1887, 24 007 tonnes en 1907/1913 (cf tableau C en annexe).
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Document 10) Une péniche sur l’Yonne vers 1864

Dessiné d’après nature et lithographie en couleur par Léon-Auguste Asselineau, La France de nos jours, F. Sinnet Editeur, Paris, vers 18641866 (détail) (BM d’Auxerre GVy 13, cliché ADY 2Si Auxerre 1501)

La péniche descend au fil du courant, car il n’y a pas de corde de halage reliée au mât et à un attelage sur
la rive. « La navigation descendante suit naturellement le fil de l’eau. On [n’] a recours [qu'] exceptionnellement
à l’emploi de chevaux pour rejoindre l’éclusée ou bien quand le vent est contraire et dans quelques
passages difficiles » [Rapport du préfet, 1860 (ADY 1N 261)].
Sur l’Yonne circulent des bateaux ordinaires de 35 à 44 m de longueur, des flûtes ou toues de 25 à 33 m,
des margotats de 16 à 25 m et une quantité considérable de batelets ou bachots. Vers 1830, leur charge
possible est de 110-140 tonnes et leur charge usuelle de 80-100 tonnes. Vers 1880, leurs charges sont
respectivement de 210 tonnes et 120-130 tonnes. A partir de 1904, leur charge maximale passe à 250
tonnes sur l’Yonne car le tirant d’eau passe de 1,60 m à 1,80-2,00 m avec l’achèvement du programme
de modernisation Freycinet sur la section Auxerre-Laroche. En revanche, elle reste à 210 tonnes sur le
canal du Nivernais.
Les mâts des bateaux servaient au halage par les chevaux. Grâce à une articulation à la base, ils pouvaient
être abattus à l’horizontale au moment du passage sous un pont. Avant l’obstacle, on décrochait de
l’attelage la corde attachée en haut du mât et on attachait l’attelage à une corde fixée à l’avant de la péniche.
Une fois la péniche tirée sous l’arche par les chevaux, on faisait la manœuvre inverse.

Dans le trafic d’Auxerre, certains produits sont quasiment absents : engrais et amendements, matières
premières de l’industrie métallurgique, métaux et machines. Les produits industriels n’occupent qu’une faible
place. Les chiffres ne font que refléter l’absence d’industries lourdes tant métallurgiques que chimiques.

3)

A Auxerre, la voie d’eau continue d’attirer des activités industrielles

Le 18 novembre 1846, les quatre plus gros fabricants d’ocre - Antoine Parquin, Jean-Baptiste Sonnet, Henri
Legueux et Joseph Zagorowski - s’associent pour installer une usine au moulin Judas, sur la rive gauche.
Ils réalisent ainsi une double révolution : celle du lavage, qui multiplie les variétés d’ocre, et celle du broyage
hydromécanique. L’ocre impalpable devient « propre à toute espèce de peintures, notamment les plus fines,
celles des tableaux. Ses débouchés s’étendent «à mille besoins du commerce». » (40 ) La capacité annuelle
(40) Rouillé (A.), « Le département de l’Yonne à l’Exposition Universelle », A.Y., 1856, 3ème partie, p.148-177.
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Document 11) Le port Saint-Nicolas en 1866

Gravure de Félix Thorigny, Voyage de l’Empereur, Le Moniteur Illustré, 12 mai 1866 (BM d’Auxerre)
Félix Thorigny (1823-1870) a dessiné surtout sous le Second Empire.

En arrière, le quai est haut, vertical et en pierres de maçonnerie ;
Sur la rivière, un bateau chargé de poutres de bois (il est très différent des bateaux dessinés vers 1780 par
J. B. Lallemand dans ses aquarelles) et, devant, un bateau-lavoir ;
Les grands bateaux circulant sur l’Yonne ont de 35 à 44 m de longueur, de 6,80 m à 7,80 m de largeur, et
de 1,35 m à 1,50 m de hauteur de fond. Ils sont très fortement membrés pour résister pendant de longues
années au choc des trains et au frottement des baissiers pendant la saison sèche. Ces bateaux portent
de 1 000 à 1 200 feuillettes de vin ;
Au premier plan, la rive droite reste très champêtre et vouée aux loisirs.
Le pertuis du Vieux Pont en amont et celui de la Chaînette en aval viennent d’être supprimés et le barrage
de la Chaînette construit (1859-1862). Le plan d’eau visible est le même qu’actuellement (+ 96,55 m audessus du niveau de la mer), soit 49,53 m plus haut que celui de l’embouchure de l’Yonne dans la Seine
à Montereau (+ 47,02 m). La pente de l’Yonne, assez forte (0,436 m au km), nécessite entre les deux plans
24 barrages et 26 écluses.
La navigation ne devient continue qu’en septembre 1871 entre Laroche et Paris, et en septembre 1874 entre
Auxerre et Laroche. Les trains de bois continuent de passer sous le Vieux Pont, mais leur trafic régresse :
183 709 tonnes en 1853, 487 576 en 1861, 317 918 en 1865, 246 970 en 1869, 103 957 en 1875, 57 336
en 1877. Ils sont interdits le 8 mai 1878 et deviennent beaucoup plus rares (25 994 tonnes en 1878, 26 812
en 1879, 2 885 en 1880), mais ne disparaissent complètement qu’en 1894.
Sur la 1ère section de l’Yonne (entre Auxerre et Laroche), le trafic annuel sur bateaux
. culmine à la descente en 1879 : 47 396 tonnes en 1853/1855, 151 573 en 1878/1880, 111 240 en 1911/
1913, 24 604 en 1958/1959 ;
. culmine à la remonte en 1908 : 6 698 tonnes en 1853/1855, 4 003 en 1878/1880, 34 549 en 1911/1913,
24 619 en 1958/1959.
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de pulvérisation est de 33 450 tonnes. Les économies d’échelle permettent de livrer des ocres très bon
marché. Les quatre associés se séparent en 1861. Sonnet rachète la part de ses associés et garde l’ocrerie
Judas. Les trois autres ouvrent une nouvelle ocrerie au moulin Brichoux situé juste en face sur la rive droite.
En 1855, Joseph Zagorowski établit au moulin Brichoux un four à houille et à feu continu pour cuire les pierres
à ciment. Il utilise de la pierre située à la Croix-aux-Moines, à deux kilomètres d’Auxerre, près de l’ancien
chemin de la Borde. Il ouvre un dépôt à Paris, quai de Jemmapes, visant le marché parisien en plein essor
avec la vague de construction du second Empire. Il réussit même à faire accepter le ciment d’Auxerre pour
le pont Saint-Michel. Le broyage est largement mécanisé : un, puis deux manèges dotés chacun d’une paire
de meules horizontales en pierre meulière. La cimenterie emploie 50 ouvriers et produit 2 000 tonnes par an.
Dans les ocreries Judas et Brichoux et la cimenterie, la rivière est le mode de transport pour l’importation
du charbon et l’évacuation des produits finis (la cimenterie dispose d’un port de 5 446 m2) et fournit l’essentiel
de l’énergie au moyen de roues hydrauliques, la vapeur prenant le relais pendant un tiers de l’année.
Le cas de Lechiche est un peu différent. L’ocrerie qu’il installe rue de Preuilly en 1852 (41 ) n’est pas au bord
de l’Yonne et ne peut pas en utiliser l’énergie hydraulique, ni servir d’entrepôt d’embarquement. Il peut juste
utiliser l’eau d’un des bras du ru de Vallan pour alimenter les lavoirs. En juin 1872, il installe un hangar, des
magasins et un quai en arrière du Batardeau.
La voie choisie porte inégalement ses fruits. La cimenterie disparaît peu avant 1870 sous les coups de la
concurrence d’abord du ciment de Vassy, puis de celle du ciment Portland des frères Quillot installés depuis
1868 à Frangey, dans la vallée de l’Armançon. Les ocreries en revanche connaissent leur âge d’or avec des
exportations vers la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Russie, les pays scandinaves et baltes (42 ). La
concurrence, longtemps faible, vient surtout d’Italie, avec ses terres d’ombre et de Sienne (43 ). D’après les
matrices cadastrales, Auxerre concentre 80% de l’activité ocrière de l’Auxerrois en 1880 contre 18% en
1838 : elle a profité pleinement de ce glissement vers la rivière.

B) La voie d’eau commence à être marginalisée
Alors que le trafic par bateaux sur l’Yonne à la descente progresse grâce au transit, les expéditions totales
du port d’Auxerre chutent : 25 130 tonnes en 1843-1848, 10 850 tonnes en 1887-1892, soit -57%. Comment
l’expliquer ?

1) La disparition des expéditions de vins
Les expéditions de vins, après avoir pogressé dans les années 1840 (44 ), reculent très fortement dès 1855
et disparaissent quasiment en 1881. Les difficultés de la vigne commencent à partir de 1864. Les vins du Midi
affluent sur le marché parisien et refoulent les vins auxerrois sur la Brie et autres contrées où les prix sont
bien inférieurs. Les récoltes sont particulièrement mauvaises de 1870 à 1885. La crise phylloxérique frappe
à partir de 1875 un organisme déjà bien affaibli. 85% du vignoble disparaissent. La culture des vignes greffées
est plus soignée, plus intensive, «scientifique». Elle nécessite des labours plus profonds, donc un matériel
important, un perfectionnement des méthodes de plantations, des fumures, une taille plus longue. La
diminution de la valeur foncière des terres à vigne achève de ruiner les petits propriétaires. Comme dans la
Champagne voisine, les viticulteurs se résignent assez vite à délaisser cette activité et font preuve de peu
de combativité (45 ). Avec la disparition d’une production et d’un commerce millénaires, la communauté

(41) Lechiche achète un bâtiment acquis par un notaire parisien, Albert Aimé Dautrive, et édifié peu avant par Pradier.
(42) En 1885, les ocres communes s’exportent en Angleterre et en Russie, dans les proportions des 5/12 et 3/12 du total vendu ; ces deux pays
réexportent en Suède et en Norvège [rapport des ingénieurs des mines en 1885].
(43) Exposition Universelle de 1867, Rapports du jury international publiés sous la direction de Michel Chevalier, Tome 5ème, Groupe V, classe
40, Couleurs minérales naturelles, p.249. En 1866, l’Angleterre produit 5 028 tonnes d’une valeur de 75 500 F.
(44) Dans le port d’Auxerre, le trafic des vins passe de 14 632 tonnes en 1838-1842 à 16 954 tonnes en 1843-1847 [Vignon, art. cité, p.334-385].
(45) Hau (M.), La croissance économique de la Champagne de 1810 à 1969, Paris, ed. Ophrus, 1976, p.104.
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Documents 12 et 13) Les quais de la rive gauche vers 1900 : vue vers l’amont

Carte postale (Collection Mallèvre)

A gauche, sur la rive droite, la rue Saint-Martin a déjà accueilli ses premières maisons.
A droite, sur la rive gauche, le quai Saint-Nicolas avec son bateau lavoir et, en arrière, un petit hangar, puis
un quai avec des matériaux de construction (des pierres ?), le grand hangar HPLM devant lequel un bateau
de la compagnie est amarré.
Le port n'est plus aussi actif qu'au milieu du XIXe siècle : en 1869, les quais étaient « couverts des docks et
baraques de la marine » et les bateaux « attachés aux anneaux de rivage » attendaient « les chargements
en vins, en ocres et autres produits du pays ».

auxerroise est « mutilée d’une partie jusqu’ici irremplaçable de sa personnalité » (46 ). Elle perd
progressivement ses réseaux patiemment tissés au fil des générations. La mémoire de la voie d’eau s’efface
car les ouvriers d’usine et les employés du tertiaire ne vivent pas dans le même univers que les négociants
en vins et les vignerons.
De même, le bois en tant que combustible recule face au charbon de terre, tant dans les usages domestiques
que pour la chauffe de l’eau des machines à vapeur. En 1867, on note : « Maintenant que la houille est
employée avec tant d’avantages dans l’économie domestique, le bois est devenu un combustible de luxe.

(46) Pineaux (Denise), « De 1851 à nos jours », Histoire d’Auxerre, opus cité, p.355.
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Il importe qu’il soit de bonne qualité. » (47 ) Certes le trafic du bois à brûler par bateau progresse, car à partir
de 1862, il se substitue à celui des trains flottés. Mais il s’agit en fait d’un simple transfert (48 ).

Document 14) Le port de rive gauche vers 1900 vu vers l’aval

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Tout au fond, le pont de la Tournelle construit de 1870 à 1875 ;
Au pied des maisons, la route de Paris à Chambéry (RN 6), et devant, les quais équipés de deux hangars
(l’un de 400 m2, l’autre de 225 m2) et d’une grue manuelle : au fond, le quai Saint-Nicolas (2 500 m2) au
mur vertical et, au premier plan à gauche, l’amorce du « nouveau port ». Ces quais, de faible largeur, ne
sont pas aussi encombrés qu’au milieu du XIXe siècle ;
Sur la rivière, divers bateaux et au fond un bateau-lavoir au même endroit que sur le document 11.

2) La concurrence de la voie ferrée
Le rôle de la vallée de l’Armançon est renforcé par l’ouverture du canal de Bourgogne en 1832 et par celle
du grand axe ferroviaire Paris-Lyon-Marseille en 1851. La loi du 11 juin 1842 établit un réseau général : la
ville de Dijon est choisie comme devant être le nœud du chemin de fer de Paris à la Méditerranée et celui
de la Méditerranée au Rhin. Auxerre n’est pas sur la grande ligne. Le 10 août 1844, son conseil municipal
voit juste quand il constate : « Depuis dix-huit siècles, les voyageurs et les marchandises allant de Paris à

(47) Rapport de l’ingénieur au Conseil général du 10 juillet 1867 (ADY, 1N224).
(48) Sur le tronçon de l’Yonne 1ère section Auxerre-Laroche, le trafic des bois de tous types évolue ainsi : 13 169 tonnes en 1853-1859, 25 942
tonnes en 1860-1869, 49 130 tonnes en 1870-1879, 78 667 tonnes en 1880-1889, 64 440 tonnes en 1890-1899. Ces chiffres sont approximatifs en raison
des changements de nomenclature en 1867 et 1881 : charbons de bois et bois de toutes espèces de 1853 à 1880, bois à brûler et bois de service
à partir de 1881.
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Document 15) Le port Saint-Nicolas vers 1900 vu de la rive droite

Carte postale Détail (Collection Mallèvre)

Sur le quai Saint-Nicolas, le petit hangar (25 m x 9 m), et, en arrière, le bel immeuble de l'entrepôt des
mariniers (actuel restaurant Le Quai), et, décalée vers l’amont, la place Saint-Nicolas, dominée par la
statue du saint patron des mariniers. C’est là que, dans la première moitié du XIXe siècle, se trouvait le
bureau des coches et que, vers 1850, étaient stockés les plâtres débarqués des bateaux (cf. document
6). Le déclin de l'activité est très net après 1912 avec la mise en service du port de la rive droite.
la Méditerranée traversaient Auxerre. » (49 ) Il fait cause commune avec Dijon et se bat pour obtenir en
échange l’embranchement Laroche-Auxerre (50 ).

L’arrivée du chemin de fer le 11 août 1855 a localement un grand impact psychologique : la ville n’est plus
qu’à quelques heures de la capitale (il faut 4 heures 10 minutes pour aller à Paris). Soixante ans auparavant,
par le coche d’eau, il fallait 3 jours à la descente et 5 jours à la remonte ! Pour les marchandises, l’appel à
la voie ferrée semble avoir été rapide. Dès 1855, Chambard, carrossier, quitte la proximité de la porte de Paris
(49) Délibérations du Conseil municipal d’Auxerre (A.M. d’Auxerre).
(50) Contrairement à une idée largement répandue, le conseil municipal ne refuse pas le nouveau mode de transport et fait tout pour que la tracé
bourguignon soit préféré au tracé champenois [Rocher (Jean-Pierre), « Auxerre et le chemin de fer sous la Monarchie de Juillet : une légende
tenace », B.S.S.Y. t.104 (1971-1972), p.334. Voir les délibérations du Conseil municipal d’Auxerre (A.M. d’Auxerre)].
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Documents 16, 17 et 18) Le « nouveau port » de la rive gauche vers 1900 :
vue vers l’aval

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Après la suppression en 1861-1862 du pertuis d’Auxerre et de l’île qui existait en face de la promenade, le
nouveau port (600 m2) a été conquis sur le bief de l’ancienne écluse d’Auxerre qui était située au droit des
rues Sous-Murs et de la Poterne. Il domine la rivière par un talus perréyé à 45°. En arrière, le grand hangar
et, tout au fond, le petit.
Sur la rivière, sur les deux rives, divers bateaux amarrés.
Les transports se font à l’aide de tombereaux tirés par des chevaux. Des marchandises en sac sont
déchargées manuellement. Des matériaux de construction (pierres ?) sont stockés en vrac en arrière du quai
à même le sol. On n'aperçoit pas comme en 1869 des dépôts de bois et de charbon.

Carte postale Détail (Collection Mallèvre)
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Documents 19 et 20) Le hangar et les bureaux HPLM vers 1900

Carte postale (Collection Mallèvre)

Sur la rive gauche, un peu à l’amont du débouché de la rue de la Marine, le grand hangar (40 m x10 m) de
la Compagnie générale de navigation HPLM ( Havre-Paris-Lyon-Marseille). Comme à Migennes, il abrite
peut-être apparaux de navigation, cordes, amarres, verdons, pompes de cale, peinture..., des écuries, une
voilerie, où des bâches pendues au plafond à l'aide de grosses poulies sont séchées.
En arrière, au coin amont, les bureaux de la HPLM (ancien entrepôt des Salines de Franche-Comté, actuel
hôtel Le Maxime) à la fondation de laquelle est liée la famille Jossier.
Sur le quai, des matériaux de construction (des pierres ?) et, près du hangar, des tonneaux.
Le bateau amarré est celui de la compagnie HPLM.

Carte postale Détail (Collection Mallèvre)
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Document 21) Un chantier de construction de bateaux en 1906

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Alors que vers 1850 la plupart des grands bateaux étaient construits sur la Marne à Saint-Dizier, les trois
ou quatre grands chantiers d’Auxerre construisent vers 1880 des péniches plus solides que les « bateaux
marnois ».
Dans la charpenterie de marine, comme dans le charronnage, la carrosserie, la tonnellerie, le bâtiment…,
le bois résiste bien comme matériau face au métal.
pour le faubourg Saint-Gervais, sur la rive droite, « à proximité de l’embarcadère projeté du chemin de fer
d’Auxerre à Laroche », conscient que la gare va devenir le « centre de mouvement à partir duquel vont
désormais rayonner les différentes entreprises de transport ». En 1856, on se réjouit : « Le réseau de nos
chemins de fer continue à se compléter et à répandre partout les avantages des communications
rapides. » (51 ) On demande la prolongation de l’embranchement de Laroche soit en direction d’Avallon (52 ),
soit en direction de Clamecy et Nevers, quitte à longer le canal du Nivernais (53 ). Dès 1860, on note : « Le
chemin de fer de Lyon fait une concurrence redoutable à la batellerie de l’Yonne » (54 ). Vingt ans plus tard,
cette concurrence est qualifiée de « ruineuse » (55 ). Le nouveau mode de transport attire par sa rapidité et
sa politique tarifaire attractive (56 ). Il profite des progrès accomplis par la technologie ferroviaire, en matière
de traction notamment, pour proposer de bas prix. En face, les petits mariniers, très attachés à leur
indépendance, sont mal armés pour lutter contre les grandes compagnies ferroviaires.
(51) Discours de M. Larabit, président du Conseil général de l’Yonne, La Constitution, 25 août 1856.
(52) Dans une des pétitions circulant autour d’Avallon, on peut lire : « L’arrondissement d’Avallon est le seul du département de l’Yonne qui
n’ait point été appelé, jusqu’à ce jour, à jouir de l’activité commerciale et des bénéfices des trafics que les chemins de fer apportent au sein des
populations », La Constitution, 11 août 1856.
(53) Vœu du Conseil général de la Nièvre, La Constitution, 4 septembre 1856.
(54) Rapport de l’ingénieur au Conseil général, 1860 (ADY, 1N 261). Quatre ans plus tôt, dans son rapport de 1856, il notait : « L’embranchement
du chemin de fer d’Auxerre à Laroche ne paraît pas avoir exercé jusqu’ici une grande influence sur la navigation de l’Yonne puisque les transports
par bateaux n’ont diminué que d’environ 4 000 tonnes (ADY, 1N 217).
(55) Quantin (Max), art. cité, p.471.
(56) Merger (Michèle), « La concurrence rail – navigation intérieure en France, 1850-1914 », Histoire, Economie et Société, Année 1990, Volume
9, Numéro 9-1, p. 65-94 .
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De plus, les conditions de navigabilité restent peu favorables. Le canal du Nivernais souffre du nombre élevé
de ses écluses (114 sur 178 km), de la faiblesse de son tirant d’eau (1,50 m en temps normal et 0,80 m en
année de sécheresse) – malgré des travaux d’étanchement des biefs qui évitent les filtrations et la chute du
tirant d’eau à 1,20 m, voire 1 m -, de l’insuffisance de l’alimentation en eau de son bief de partage et, entre
Clamecy et Auxerre, de « communications trop fréquentes avec la rivière » qui font que « la marche des

Document 22) Lancement d’une péniche vers 1900

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Entre 1879 et 1904, l’Yonne est portée au gabarit Freycinet : Le sas des écluses est porté à 38,50 m, la largeur
à 5,05 m, le mouillage à 1,80-2,20 m, le tonnage à 250 tonnes.
Pourtant, bien plus tard, en 1970, ces péniches ne sont pas les seules à passer à Auxerre. Elles côtoient
« bâtards », péniches du Nord, « petits berrichons »...
D’après le paysage (arbres des deux côtés, déversoir), la photo a sans doute été prise en amont d’Auxerre,
près de la piscine actuelle.

bateaux est interrompue deux à trois fois par semaine d’avril à novembre par l’écoulage des éclusées de
l’Yonne » (11 jours en 1879). Sur l’Yonne en aval d’Auxerre, la navigation reste très difficile, même à la
descente, et presque impossible à la remonte pour les bateaux chargés : mouillage faible, pente rapide,
régime torrentiel, manque de relief des berges, perturbations liées aux éclusées. De plus, elle est chère à
cause de la rareté du fret de retour. Enfin, elle est irrégulière à cause du manque d’eau du 1er juin au 1er
décembre, du faible mouillage après les éclusées (le tirant d’eau est de 1,70 m lors des éclusées et de 0,50 m
après, durant les « affameurs »), des atterrissements et du sable déposés lors des crues. Encore en 1879,
« les éclusées que l’on a dû maintenir sur la haute Yonne pour le service du flottage en trains ne permettent
pas à la marine de profiter d’une manière complète de tous les avantages de la navigation continue entre
Auxerre et Laroche » (57 ). La navigation s’interrompt pendant les étiages (43 jours en 1874), les crues (28
jours en 1879) ou les glaces (22 jours en 1879).

(57) Rapport de l’ingénieur au Conseil général en 1880 (ADY, 1N234).
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La lutte entre le rail et l’eau est donc inégale. Malgré la réduction des droits de navigation en 1858, 1860,
1867, le rail triomphe, ne laissant à son concurrent qu’une partie des marchandises pondéreuses non
périssables. C’est par lui qu’arrive la plus grande partie du charbon dont les origines se diversifient (58 ).
C’est par voie ferrée (59 ) qu’est expédiée une partie des vins, dont la chute du trafic par voie d’eau commence
dès 1855 et précède de dix ans la crise du secteur (60 ). Il en est de même pour les expéditions d’ocre, car
la voie d’eau ne semble guère profiter de l’augmentation de la production (20 000 tonnes en 1880). Après
le prolongement de l’embranchement de Laroche vers Avallon en 1873, aucun transfert du port sur la rive
droite à proximité de la gare n’est réalisé. Pourtant l’idée d’une complémentarité entre voie d’eau et voie ferrée
est connue depuis près de trente ans : on proposait déjà en 1845 de coordonner la construction d’un port
sur la rive droite « avec celle de l’embarcadère du chemin de fer projeté entre Auxerre et Laroche de manière
à rendre facile la communication entre la tête de ligne navigable et la tête du rail-way et à aménager en même
temps au commerce des facilités pour accéder facultativement soit au port soit à l’embarcadère » (61 ) C’est
que les compagnies ferroviaires du type PLM sont hostiles à l’aménagement de ports de raccordement ou
de gares d’eau et aux transbordements rail-eau et eau-rail : elles cherchent ainsi à se débarrasser
définitivement d’un mode de transport concurrent qu’elles jugent dangereux.

3) Beaucoup d’industriels ignorent la voie d’eau
Le frémissement industriel que connaît Auxerre au milieu du XIXe siècle se fait en dehors de la rivière. Certes
quelques nouvelles activités se situent au bord d’elle. Les unes le font par nécessité comme les chantiers
de bateaux de l’île du moulin Mi-l’eau, de la Maladière, du Batardeau, de la rive droite en amont du vieux pont.
Les autres le font de façon fortuite : Coullon se lance dans la conception et la construction de batteuses dans
son atelier de charpentier de marine de La Maladière (?) ; la fabrique de colle qui entre en production en 1837
doit sa présence au Batardeau au fait que son initiateur est un tanneur qui diversifie sa production (62 ). Toutes
les autres nouvelles activités négligent la rivière : dans les années 1850, Robert père commence la fabrication
de machines agricoles rue Saint Pèlerin ; en 1856, Brette choisit la rue du Clos, au faubourg Saint-Amâtre,
pour sa fabrique de chandelles ; vers 1860, Lyon et Bernard préfèrent la rue de Preuilly pour leur scierieparquetterie à vapeur ; en 1878, les frères Crépain choisissent le boulevard de l’Eperon (Vaulabelle) pour leur
atelier de charron-forgeron ; en 1886, Robert fils passe de l’autre côté de l’Yonne, rue Gambetta.
La même attitude s’observe dans la construction mécanique. C’est au centre ville que Guilliet ouvre en 1847
son premier magasin de meubles et fauteuils. Il exerce dans son atelier de la rue du Temple ses talents
d’ébéniste, puis devient rapidement mécanicien en concevant et réalisant à la demande de nouveaux outils
et machines-outils montées sur bâtis de fonte, notamment en 1854 une mèche et la machine à mortaiser
horizontale. C’est au Champ de Mars (actuellement Porte de Paris) que Muzey installe en 1847 un atelier
de forgeron-mécanicien pour y fabriquer du matériel agricole, puis s’oriente à partir de 1860 vers le dragage
des rivières. Quant à Leroy, il préfère en 1856 pour sa fonderie et son atelier de construction mécanique le
moulin Saint-Martin-les-Saint-Julien situé sur un bras du ru de Vallan.
Beaucoup de ces industriels auxerrois croient dans leurs chances de conquérir des marchés extérieurs. Ils
participent aux expositions univervelles : à celle de Paris en 1878, Leroy fils expose sa machine à trancher
la pierre tendre, Pradier & Perrin leurs ocres, Coullon & Petitjean plusieurs machines à battre coniques avec
mouvement vertical, Chambard & Cuillier de superbes roues et de solides tombereaux. Guilliet obtient sa

(58) D’abord Loire, Epinac-les-Mines, puis Blanzy, Sincey-les-Rouvray, Valenciennes, Brassac, Commentry, Saint-Eloy [« Comptes-rendus des
travaux des ingénieurs des mines. Statistique de l’industrie minérale, Données par département sur la production et la consommation de
combustibles minéraux, la production de produits métallurgiques, les appareils à vapeur]. Sous le Second Empire, les charbons d’Epinac et de
Blanzy arrivent dans l’Yonne par le canal de Bourgogne.
(59) Malheureusement aucune statistique de trafic ferroviaire n’a pu être retrouvée, notamment celles de la gare d’Auxerre.
(60) Sur le tronçon de l’Yonne 1ère section Auxerre-Laroche, le trafic des vins passe de 14 700 tonnes en 1853-1859, à 6 196 tonnes en 1860-1869,
et à 2 542 tonnes en 1870-1879. En 1880, le trafic a presque complètement disparu (334 tonnes).
(61) Agrandissement des ports et bassins d’Auxerre à l’aval de l’embouchure du canal du Nivernais dans la rivière Yonne, Bases du projet à
présenter, Lettre du Sous-Secrétaire d’Etat des travaux Publics, 10 novembre 1845 (ADY 4S 140).
(62) 1837-1841 : Jean Baptiste Lazare Mérat, puis Pierre Jean Baptiste Mérat ; 1841-1862 : Philippe et Jean Sordot ; 1862-1867 : Philippe Jacquelin ;
1867-1894 : Marguerite Pradier. Faillite en 1894.
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première médaille d’or. Les résultats suivent. Les ventes dépassent vers 1880 le cadre local. Chambard
& Cuillier vendent non seulement dans les départements voisins mais aussi dans l’Oise, la Seine-et-Oise,
l’Aisne, la Somme, en Suisse et en Amérique du Sud (63 ). Guilliet vend en Autriche-Hongrie (Croatie), en
Russie (Vladicaucase), au Brésil (Rio de Janeiro) (64 ). Ses machines atteignent non seulement « les plus
grands centres industriels de France », mais aussi « toutes les parties du monde : Amérique, Angleterre,

Document 23) Le quai du Batardeau vers 1900

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Les manutentions se font à l’aide d’une grue manuelle et de petits chemins de fer de type Decauville. Avec
la construction de bâtiments en arrière, le quai est très étroit et la place manque. Après la mise en service
du port de rive droite en 1906, le quai est transformé en promenade. Sa suppression n’entraîne pas
« d’inconvénients sérieux pour le commerce », car il ne permettait « que des dépôts de marchandises très
peu importants et de courte durée ». De plus, négociants et industriels riverains (Guilliet et Cie et scierie
Bénard) conservent « le droit de décharger en face de leurs chantiers les marchandises amenées par
bateaux qui leur sont destinées, à condition que ces marchandises ne puissent faire l’objet d’aucun dépôt
sur le quai » (ADY 4S 140).
Sur la rive droite, un lavoir et en arrière la « teinturerie moderne ».
Suisse, jusqu’en Indochine. Les Chinois et les Japonais veulent - paraît-il - essayer des sabots et des
galoches avec lesquels se chaussent les barbares d’Occident. » (65 ) Certes tous savent qu’ils vont vite avoir
besoin de charbon pour faire fonctionner leurs machines à vapeur (1856 pour Muzey, 1859 pour Chambard,
1863 pour Guilliet) et de produits métalliques (fonte) pour fabriquer leurs machines et que ces produits bruts
sont acheminés en partie par bateaux (66 ). Certains savent aussi que Paris est un marché incontournable

(63) Berthelot (Léon), « Le département de l’Yonne à l’Exposition Universelle de 1878 », A.Y., 1879,, p.221.
(64) Recueil de lettres de clients du 5 avril au 25 septembre 1875 (archives Guilliet).
(65) Desmaisons (Louis), « Promenades et visites industrielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et la banlieue d’Auxerre », B.S.S.Y, Guilliet,
t.38 (1884), p.1-16.
(66) Les fondeurs récupèrent aussi chez les particuliers, les forgerons locaux et les autres artisans fonte bocage, vieille fonte, fonte brûlée ou
« atteinte au feu », vieux bronze, ferrailles (moyeux, roues, engrenages cassés...) [Livres de comptabilité Piat & Fougerol].
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(Guilliet y ouvre un atelier en 1862). Mais à l’instar de Guilliet, aucun ne sait « quel développement prendra
sa nouvelle industrie ». En cette phase de démarrage, la réutilisation de bâtiments traditionnels est
systématique. La localisation se fait donc essentiellement au gré des opportunités immobilières.

Document 24) Manutention de grumes sur le quai du Batardeau
au début du XXe siècle

Photo (détail) (Cliché ADY 5Fi0456)

L’opération a lieu au droit de la scierie Bénard. La flûte bourguignonne porte un losange
blanc au cœur rouge, logo de la HPLM, société anonyme constituée le 8 juin 1892 et
formée par la fusion de la Compagnie de navigation du Havre à Paris et à Lyon et de la
Compagnie lyonnaise de navigation.
Jusqu’en 1925, bois de charpente et de menuiserie continuent d’être appréciés. Plus tard,
le matériau est concurrencé par l’acier, puis par les métaux non ferreux (aluminium) et
les matières plastiques. Spécialisée dans la fabrication de machines à travailler le bois
pour les artisans, Guilliet fait les frais d’une telle évolution à partir de 1925.

Ainsi Auxerre connaît la croissance par immixtion du nouveau système technique dans les interstices de
l’ancien et par simple mobilisation des ressources dormantes. Energie hydromécanique et vapeur, bois et
métal, travail manuel et mécanique se complètent harmonieusement. Les ocriers réussissent même un
moment à dominer le marché mondial. Mais, alors que les échanges se multiplient, le port peine à maintenir
son trafic en raison de la chute des expéditions de vins et de la très forte concurrence du rail. Les industriels
n’y font appel que parcimonieusement : ainsi, Chambard fils, pour faire venir les grumes dont il a besoin pour
fabriquer ses roues et ses véhicules, utilise bien la voie d’eau mais aussi la voie ferrée de Nevers à
Laroche (67 ).

(67) Desmaisons (Louis), « Promenades et visites », BSSY, t. 40, 1886, p.161-175.
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III)

APRES 1880 : LA VILLE TOURNE LE DOS A SA RIVIERE

A) Des efforts pour aider la voie d’eau
Vers 1880, la batellerie est en voie de disparition à Auxerre : il ne reste plus « que trois ou quatre maîtres
mariniers […] qui possèdent chacun quelques bateaux employés au transport des bois et des silex pour le
macadam des routes » (68 ). L’Etat lui vient en aide. Le 8 mai 1878, il prescrit les trains de bois et rend ainsi
plus régulière la navigabilité de l’Yonne. Parallèlement à la contruction de 8 700 km de voies ferrées d’intérêt
local (loi du 17 juillet 1879), il lance le programme de modernisation Freycinet (loi du 2 août 1879), véritable
« schéma directeur » des voies navigables, et accroît ainsi le gabarit de l’Yonne (69 ), d’abord dans sa section
Laroche-Montereau dès 1880, puis dans sa section Auxerre-Laroche peu après, et celui de la plus grande
partie du canal du Nivernais quelques années plus tard. Enfin, en février 1880, il supprime les droits de
navigation.

Document 25) La rive droite vers 1900

Photo (ADY 5Fi 12)

A gauche, le pertuis mobile et l’île en face de la promenade ont disparu depuis 1861-1862, en même temps
que le bras du canal du Nivernais et son écluse construits en 1827 ;
Au centre, l’île Paymal (Pesmal) « de verdure et de gévrines » avec, au fond, le moulin Mi-l’eau transformé
en magasin depuis l’arrêt de son activité en 1851, et démoli en 1907 ;
A droite, les installations d’un négociant en matériaux de construction (Grimard du 7 rue Bourneil) (en 1869,
la rive accueillait déjà des dépôts de pierre) et, en arrière, dominée par une haute cheminée, l’ancienne
usine électrique construite en 1891 et transformée en pelleterie en 1900.
Plus tard, le 24 mai 1901, reprenant une idée défendue cinquante-six ans plus tôt (70 ), le Conseil municipal
d’Auxerre décide de créer sur la rive droite, dans le quartier Saint-Marien, sur les terrains marécageux de
la partie convexe du méandre (cf. document 1), un vaste port destiné à recevoir les matières encombrantes
et à « pourvoir aux besoins non seulement de la ville, mais encore des communes environnantes à des
conditions avantageuses ». Les dépenses sont évaluées à 256 000 francs, financées moitié par la Ville,
(68) Quantin (Max), art. cité, p.471.
(69) Les travaux de modernisation sont terminés sur toute la section Auxerre-Laroche le 19 mai 1904 (ADY 10W 135).
(70) En 1845, le Sous-Secrétaire d’Etat des travaux Publics avait proposé « la formation d’un port sur la rive droite entre le pont et les bâtiments
dépendants du moulin [Mi-l’eau], en donnant au terre-plein une étendue proportionnée aux besoins du commerce. », Lettre du 10 novembre 1845
(ADY 4S 140).
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Source : Plan des ports d’Auxerre dressé par l’ingénieur en chef, Service de la navigation de l’Yonne, 27 juillet 1901 (ADY 10S 3)

Document 26) Le port d’Auxerre en 1906
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moitié par l’Etat. Les nouvelles installations doivent être raccordées à la gare PLM d’Auxerre et aux lignes
de tramways à vapeur et électriques du département. « La voie ferrée et la navigation pourr[ont] marcher
d’accord et se compléter l’un[e] l’autre » (71 ). Un trafic annuel de 80 000 tonnes est escompté (72 ). Les
industriels entendent « profiter du bas prix des transports par eau » (73 ). Auxerre espère ainsi renforcer à
la fois sa fonction de redistribution (charbons, ciments) et celle de collecte (pierres, ocres). N’est-elle pas
« admirablement située pour recevoir en transit les charbons destinés aux régions voisines de la Puisaye
et de l’Avallonnais desservies par les lignes de chemin de fer » ? (74 ) Désormais les nouveaux quais de la
rive droite (410 mètres) font face au port Saint-Nicolas (170 mètres), voué aux marchandises légères. Le port
du quai du Batardeau est déclassé et transformé en promenades.

Document 27) Les ports d’Auxerre vers 1909-1910

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

En arrière, les quais de la rive gauche avec leurs deux hangars semblent bien vides ;
Au premier plan, les quais de la rive droite voués aux marchandises encombrantes semblent déborder
d’activité.
Les résultats sont décevants. Le nouveau port d’Auxerre, contesté dès le début (75 ), n’obtient pas les
résultats escomptés : juste avant la Première Guerre mondiale, son trafic total (26 000 tonnes en 1907-1913)
ne représente que 19% de la capacité. Il tombe à moins de 11 000 tonnes en 1957-1959 (cf. tableau B en
(71) L’indépendant auxerrois, 18-19 août 1901.
(72) Pierres de taille de Courson (acheminées par tramways électriques) : 40 000 tonnes ; Pierre de Massangis (acheminé par le réseau PLM) :
5 000 tonnes ; Ciments : 10 000 tonnes ; Charbons du Nord : 20 000 tonnes ; Ocres : 2 000 tonnes ; Divers : 3 000 tonnes ; Total : 80 000 tonnes
[Rapport de l’ingénieur sur le déclassement du port du Batardeau (ADY 10S 2)].
(73) Le Syndicat commercial d’Auxerre, 6 décembre 1902.
(74) 11 août 1904 [Registre des délibérations du Conseil municipal d’Auxerre (Archives municipales)]. Fermé depuis 1851, le Moulin Mi-l’eau
est détruit.
(75) Voici ce que pense un journaliste local mal intentionné, faisant allusion au feu d’artifice du 14 juillet exceptionnellement tiré des berges de
l’Yonne : « Si sur le nouveau port on l’a fait éclater », « C’était, je le suppose », « Afin de démontrer », « Que ce port-là pouvait servir à quelque
chose » [Cité par Pineaux (Denise), Architecture civile et urbanisme à Auxerre, 1800-1914, Auxerre, Imprimerie moderne, 1978, p.262].
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annexe) et cesse au début des années 1990 (76 ). C’est qu’il a de moins en moins de produits à collecter
et à redistribuer et que la concurrence du rail puis celle de la route sont redoutables.

Document 28) Le port de la rive droite ves 1913

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)
La passerelle a été commencée en 1911 et achevée en mai 1913.

En 1906, les travaux consistent à rescinder une partie des îles du moulin Mi-l’eau, à construire un quai de
forme polygonale de 410 m de long et à établir un terre-plein de 15 000 m2 en arrière du mur du quai et
du talus gazonné. Avec une capacité annuelle d’accueil de 137 500 tonnes, le nouveau port est destiné
à recevoir les matières encombrantes (charbons notamment), tandis que les ports de la rive gauche sont
réservés aux marchandises légères. Les manutentions se font à dos d’hommes et les transports à l’aide
de tombereaux tirés par des chevaux. Aucun raccordement à la gare PLM voisine n’est réalisé.

B) Le port d’Auxerre a de moins en moins de marchandises
à collecter
Avec le passage à la navigation continue, la rivière a déjà perdu une grande partie de son animation à la
belle saison avec la disparition du flottage des bois dont le déclin s’est amorcé depuis 1867 (77 ). Si son trafic
de transit sur bateaux à la descente progresse durant les années 1880 (137 025 tonnes en 1886/1888),
notamment grâce aux bois, chaux et ciments de Vementon reliée au canal en 1887 par un embranchement
de 5 kilomètres, il décline fortement par la suite : 82 476 tonnes en 1911-1913 (61 687 tonnes en 1913),
24 604 tonnes en 1958-1959. De même, les expéditions du port d’Auxerre s’effondrent, tant celles sur l’Yonne
(76) 395 bateaux à l’écluse de la Chaînette en 1981, 151 en 1988, 93 en 1990, 9 en 1994, 0 en 1995. Il en est de même pour le canal du Nivernais :
1 041 bateaux en 1973, 1 seul en 1993, 6 en 1994, 0 en 1995 [Chardonnet (Jacques), « Les voies navigables de Bourgogne entre Seine, Loire et Saône »,
Géographie 89 n°34, juin 1997, pp.55-102, et n°35, décembre 1997, pp.69-119].
(77) Entre Auxerre et Laroche, le trafic du flottage évolue ainsi : 57 336 tonnes en 1877, 25 994 en 1878, 26 812 en 1879, 2 885 en 1880, 1 864 en
1881, 2 162 en 1882, 1 360 en 1183, 551 en 1884. En 1894 passe le dernier train. La disparition du flottage n’est pas due qu’aux exigences de la
navigation continue. « Les ouvriers flotteurs rebutés par un métier pénible deviennent chaque jour de plus en plus rares et exigeants. En 1862,
ils se sont mis en grève pendant un mois et en 1865, il y eut des grèves partielles sur la Cure » [Rapport de l’ingénieur du 10 juillet 1867 (ADY,
1N 224)].
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à la descente (cf. tableau B en annexe) (78 ) que celles sur le canal du Nivernais (cf. tableau C en annexe).
La ville n’a plus grand chose à offrir, pas même aux pays de la haute Yonne et du Nivernais aux productions
voisines des siennes (79 ). Seuls les minéraux et les matériaux de construction restent fidèles à la voie
d’eau (80 ).

Document 29) Les ports d’Auxerre vers 1913

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

L’activité du port de la rive droite semble intense.

1) Le recul des bois
Les expéditions se limitent après la Seconde Guerre mondiale à quelques péniches de bois de chauffage,
de bois de mine et ou de grumes (81 ) et en 1957, à une péniche de grumes pour Maastricht (Pays-Bas) et
à deux péniches de traverses de bois pour Brebières (Pas-de-Calais) (82 ). Comme combustible et comme
matériau, le bois s’effondre face à ses concurrents.

(78) De 1853 à 1880 : Relevé général des tonnages de marchandises par espèce, par classe et par cours d’eau, tant à la descente qu’à la remonte,
Direction générale des contributions indirectes, Navigation intérieure, Cours d’eau administrés par l’Etat ; de 1881 à 1913 : Statistique de la
navigation intérieure, Ministère des Travaux publics, des postes et des télégraphes, Direction de la Navigation.
(1) Au début du XVIIIe siècle, la marine auxerroise dispose d’une quarantaine de bateaux. Chaque bateau peut transporter en moyenne 18 tonnes
et faire 30 voyages par an. La capacité totale de la marine peut donc être estimée à 40 bateaux x 30 voyages x 18 tonnes = 21 600 tonnes.
(79) En 1943, sur la 1ère section de l’Yonne, les expéditions vers le canal du Nivernais se réduisent à 335 tonnes de sable (ADY 1088W/135).
(80) En 1943, sur la 1ère section de l’Yonne, les matériaux de construction et minéraux représente 77% du trafic de transit à la remonte à destination
du canal du Nivernais (6 587 tonnes sur 8 503) (ADY 1088W/135).
(81) En 1945, Auxerre expédie du bois de chauffage vers Paris (490 tonnes) et des grumes vers Tourcoing (140 tonnes) ; en 1946, du bois de mines
vers Tourcoing ; en 1947, des grumes pour Epernay (Marne) (ADY 1088 W/135, 136, 137). En 1947, le canal du Nivernais est encore actif : Le Magny
expédie des grumes pour Epernay, Appoigny des sciages pour Paris, Pousseaux, Châtel-Censoir, Vermenton des bois de mine pour Courrières,
voire Charleroi.
(82) Service de la Navigation de Sens, Relevés des bateaux chargés, trains et bateaux, 1947, 1957, 1958 et 1959 (A.D.Y. 1088 W/142, 144, 147).
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2) Les fin des expéditions de produits industriels
La crise est forte après le boom en 1882 (83 ). Le trafic des produits industriels régresse à la descente. De
1885 à 1895, la sélection industrielle est sévère. En 1894, la moitié d’entre eux ont déjà disparu en raison
de la mévente des produits (84 ). La production mécanisée fait partout baisser les prix de vente.
Pour l’ocre, le déclin s’amorce vers 1885. Après trente ans de monopole, alors que l’extraction devient
souterraine et donc plus onéreuse, le produit se heurte à la concurrence des Allemands, Italiens, Anglais

Document 30) Le port de la rive droite en 1917

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

En 1917, le trafic atteint 103 255 tonnes « à cause des transports militaires » contre 32 755 en 1914, 47 943
en 1915, 70 717 en 1916 et 88 411 en 1918.
De même, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisent la voie d’eau pour transporter des
armes lourdes et les déchargent à Auxerre.
et Espagnols du Nord, puis à celle du Vaucluse, aux conditions d’extraction plus faciles. Gustave Parquin
et Georges Lechiche réussissent à former en avril 1892 le Comptoir des Ocres de Bourgogne. Cette simple
société commerciale, qui met en commun des forces sans réorganiser la fabrication, ne donne pas les
résultats escomptés (les expéditions chutent sévèrement dès 1894) et est dissoute d’un commun accord à
partir du 1er janvier 1895 (85 ). Face aux difficultés persistantes, les dirigeants de cinq des six sociétés
bourguignonnes - seul Charles refuse d’intégrer l’ensemble - et ceux de douze des vingt-trois entreprises du
Vaucluse décident en janvier 1901 de « réunir en un seul groupe les éléments épars de la fabrication des ocres
et de constituer une société unique pour l’exploitation des ocres de France ». La nouvelle société, baptisée
Société des Ocres de France, prend des initiatives commerciales courageuses : une combinaison de la
qualité et de la diversité, une répartition des marchés entre les gisements du Vaucluse et ceux de la
(83) « Briqueteries, carrières, fabriques de ciment [...] ne travaillent plus que pour les besoins de la contrée » [Statistiques, 22 avril 1886 (A.D.Y.,
6M3/15)]. En 1894, « la production [...] est faible pour les ocres et la chaux hydraulique » [lettre au préfet, 14 août 1894 (A.D.Y., 6M3/17)].
(84) Lettre de la Chambre de Commerce au préfet, 14 août 1894 (A.D.Y., 6M3/17).
(85) Traité de dissolution s.s.p. du 15 décembre 1894, enregistré à Auxerre le 17 décembre 1894.
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Bourgogne, une nouvelle organisation commerciale, une recherche systématique de la réduction des coûts
de production. En Bourgogne, la production régresse en quantité (15 000 tonnes en 1901, 6 000 en 1913,
5 400 en 1930), mais monte en qualité avec une orientation vers les ocres lavées. Elle doit à la voie d’eau
de garder le marché parisien. Mais la situation se dégrade à partir de 1930. Les expéditions d’ocre auxerroise
chutent de plus de moitié de 1930 à 1939. Elles régressent encore plus vite pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les efforts de reconquête des marchés à la Libération ne donnent aucun résultat. L’activité cesse
peu à peu jusqu’à la fermerture de l’ocrerie Brichoux en 1966.

Document 31) Le port de la rive droite en 1919

Carte postale (Cliché du Musée Saint-Germain)

Les quais de la rive droite semblent encore déborder d’activité.

Ainsi le modèle de croissance de type extensif d’Auxerre ne peut pas résister au nouveau modèle qui se
met en place ailleurs et fondé sur - des ensembles intégrés mettant en œuvre des processus de production
en continu ; - une forte intensification capitalistique ; - de grandes entreprises de taille internationale aux
activités très diversifiées ; - une concentration dans des régions fortement peuplées et urbanisées ; - un lien
étroit entre la science et la technique, c’est-à-dire entre les laboratoires de recherche et la recherche
universitaire de très haut niveau (86 ).

(86) Auxerre seule semble échapper au naufrage général. Le commerce n’y a jamais été aussi actif, et surtout plus varié dans ses formes. Un
programme urbain ambitieux est même entrepris à partir de 1900 : marché-couvert, hôtel des postes, salles de spectacle, école normale d’instituteurs,
écoles primaires, établissement départemental d’assistance, immeuble pour la Caisse d’épargne, adduction d’eau, multiplication des voies
publiques dans les faubourgs.
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3) Les industriels continuent d'ignorer la voie d’eau
A partir de 1895, la croissance industrielle reprend, mais la scierie Bénard du Batardeau est la seule
entreprise à s’implanter près d’un quai pour faire venir par voie d’eau ses grumes et expédier ses produits
finis. La rue des Moreaux accueille la fabrique des chaussures Berthier en 1891 (à la place de l’actuel Hôtel
des Impôts), la rue de Preuilly, la laiterie Hérold en 1896, le quartier Saint-Amâtre, la fabrique de charrues
Crépain en 1902 et la fabrique de biscuits-chocolaterie Moreau en 1907. Quant à Guilliet, l’entreprise s’installe
à partir de 1887 boulevard Vaulabelle, puis s’étend à partir de 1906 rue Gérot. Mais c’est le quartier de la rive
droite Saint-Gervais qui connaît le dynamisme industriel le plus spectaculaire : Renard ouvre vers 1910 une
nouvelle usine de charrues avenue de Saint-Florentin (actuelle avenue Jean-Jaurès) ; l’usine Commergnat
(ex-Chambard) puis Commergnat-Guilliet à partir de juin 1905 s’étend au-delà de la rue de Sparre, puis
franchit l’avenue de Saint-Florentin. Or le quartier Saint-Gervais est situé entre la rivière canalisée et la gare
de chemin de fer. On déplore : « Il semble que tout ait été fait pour qu’il n’ait aucun accès à la rivière et il n’est
pas possible actuellement de décharger de ce côté le moindre batelet. Il semble qu’on ait tout fait pour enrayer
l’initiative individuelle et s’opposer à l’extension que prennent les ateliers. C’est à ce point que des industriels
d’Auxerre dont l’usine est à moins de 30 mètres de la rivière Yonne, trouvent plus avantageux de faire venir
du port de Montargis, par chemin de fer, le charbon dont ils ont besoin. Il n’est pas possible qu’une telle
situation se prolonge. » (87 )
Après la Première Guerre mondiale, certains à Auxerre envisagent d’agrandir le port sur la rive droite aux
abords de l’ocrerie Brichoux et de construire des quais destinés à desservir de futures usines, c’est-à-dire
de créer une zone industrialo-portuaire. Ils y renoncent car le trafic espéré sur l’Yonne (30 000 tonnes en 1921)
reste bien en dessous de la capacité des installations existantes.
Trente ans plus tard, la marginalisation est telle en 1950 que C. Bettelheim et S. Frère consacrent plusieurs
pages à la voie ferrée comme fondement de la vie urbaine mais négligent complètement le port (88 ). Lorsque
Auxerre a l’opportunité de recueillir les « miettes du festin » des Trente Glorieuses grâce à la politique
gouvernementale de déconcentration de la région parisienne mise en œuvre par Pierre Mendès-France, le
concept de zone industrialo-portuaire n’est même pas évoqué. Les nouvelles entreprises s’implantent loin
de la rivière, soit sur la rive gauche (Précilec en 1965), soit sur la rive droite de part et d’autre de l’avenue Jean
Mermoz : Fruehauf en 1958, Larousse en 1961, La Reliure Industrielle en 1963, Fulmen en 1965. Il est vrai
qu’aucune d’entre elles ne génère de trafic fluvial (89 ).

4) Une exception limitée dans le temps : les céréales
Un ballon d’oxygène pour le port est apporté dans les années 1950 par l’implantation de silos à côté d’un
moulin à farine au Batardeau et par l’essor des établissements Lallemand. Avec la mise en place du Marché
commun agricole, les expéditions annuelles de céréales (cf. tableau G en annexe) atteignent 90 000 tonnes
en 1972 (90 ), contribuant ainsi à la forte croissance des expéditions totales (cf. tableau B en annexe).

C) Le port d’Auxerre a de moins en moins de
marchandises à redistribuer
Au tournant du XXe siècle, le trafic des marchandises débarquées progresse, tant celles arrivant par le canal
du Nivernais (cf. tableau C en annexe) que celles remontant l’Yonne (cf. tableau B en annexe). La
modernisation et l’uniformisation des voies d’eau mises en œuvre par le plan Freycinet intensifient les
échanges et allongent les voyages de la batellerie.

(87) 11 août 1904 [Registre des délibérations du Conseil municipal d’Auxerre (Archives municipales)].
(88) Bettelheim (Charles) et Frère (Suzanne), Une ville française moyenne, Auxerre en 1950, Etude de structure sociale et urbaine, cahier 17 de
la Fondation nationale des sciences politiques, Colin, Paris, 1950.
(89) Le seul trafic induit est celui de péniches chargées de plomb : en 1979, Fulmen en fait venir 8 de Nordenham (R.F.A.).
(90) Il faut en général 10 à 13 jours à une péniche pour joindre Auxerre à Gand, Anvers, Amsterdam, Duisbourg, en empruntant tivières et canaux,
souvent en transitant par Mortagne-du-Nord (Nord), au confluent de la Scarpe et de l’Escaut [Reboul (Bernard), « Contribution à l’étude du port
fluvial d’Auxerre », Géographie 89 n°3, décembre 1981, pp.7-40].
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Cette progression concerne les produits industriels car les bateliers d’autres régions à la recherche de frêt
n’hésitent plus à remonter jusqu’à Auxerre. Mais elle concerne surtout les combustibles minéraux
solides (91 ). Les usines d’Auxerre en ont besoin pour alimenter des machines à vapeur de plus en plus
nombreuses. Ainsi Guilliet met en service en 1916 une station électrique centrale à vapeur en arrière du quai
du Batardeau et fait décharger les péniches à partir de 1928 à l’aide d’un pont transbordeur. Ces charbons
viennent du Nord de la France, de Belgique, voire d’Angleterre. Ils se substituent à ceux de Decize de qualité
médiocre et voués à l’alimentation de la centrale thermique de La Machine. Le canal du Nivernais, déjà
fortement concurrencé par la voie ferrée qui le longe depuis 1878, perd ainsi un de ses principaux fret (92 ).
Il ne garde que quelques marchandises qui passent à Auxerre presque toujours sans s’arrêter car la ville en
a de moins en moins besoin (93 ) : produits agricoles (betteraves), bois (grumes, rondins, poteaux, sciage,
margotins, bois de mines, de chauffage), pierres, moellons et gravillons. Sa lente agonie se termine par l’arrêt
de son trafic commercial dans les années 1970 (94 ).
La progression du trafic sur l’Yonne à la remonte est éphémère. Le trafic de produits industriels baisse
rapidement avec la Première Guerre mondiale. Celui des charbons décline plus lentement mais la
concurrence des autres sources d’énergie est forte, tant dans l’industrie que dans la consommation
domestique : ainsi Guilliet ferme sa centrale électrique du Batardeau peu avant la Deuxième Guerre
mondiale (95 ). Auxerre ne réussit à capter ni produits industriels ni hydrocarbures (96 ). En 1957-1959, les
arrivages sont composés surtout de combustibles minéraux solides (97 ) et de sables et gravillons et, en
faibles quantités, de matériaux de construction (98 ), de bois de chauffage ou en grumes, d’engrais et même
de vin (99 ) (cf. tableau G en annexe). En 1977-1980, les marchandises débarquées tombent à 3 736 tonnes :
produits pétroliers, anthracite, plomb, engrais.

D) La voie d’eau est marginalisée par la voie ferrée, puis
par la route
En 1913, la domination du rail est écrasante, au point d’exercer un quasi monopole technique et économique
sur le marché des transports : sa part de marché dans la France entière (72,5% du tonnage kilométrique)
dépasse celles de la voie d’eau (17,8%) et de la route (9,7%). Il emploie en 1906 à Auxerre onze fois plus
d’actifs (530 personnes) que la voie d’eau (49 personnes) et quatre fois plus que la route (143) (100 ). Certaines
(91) Il en est de même pour les pays de la haute Yonne : en 1943, sur la 1ère section de l’Yonne, le trafic de transit à la remonte à destination
du canal du Nivernais compte 1 240 tonnes de combustibles minéraux.
(92) Entre Auxerre et Laroche : 6 580 tonnes en 1884, 25 470 tonnes en 1913.
(93) En 1943, sur la 1ère section de l’Yonne, les arrivages en provenance du canal du Nivernais se réduisent à 467 tonnes de minéraux et matériaux
de construction. Le trafic de transit à la descente est de 26 884 tonnes, dont 4 037 tonnes de matériaux de construction (15%) et 20 678 tonnes
de bois à brûler et de service (77%). (ADY 1088W/135).
(94) Au début des années 1970, l’ingénieur en charge de la navigation évoquent encore les bateaux qui vont charger sur le canal du Nivernais.
En 1974, le trafic de transit sur la 1ère section de l’Yonne est encore de 48 600 tonnes à la descente et de 249 tonnes à la remonte (ADY 1088 W/
135).
(95) Fermée peu avant la guerre, la centrale est remise en service quelques jours apès les bombardements de juin 1940 et 1944 pour alimenter
en électricité la ville [Guillaume (Jean-Charles), Guilliet, Histoire d’une entreprise, 1847-1979, SSY, 1986].
(96) En 1959, 79 bateaux ont remonté 17 380 tonnes de produits péroliers de la Basse Seine à Monéteau.
(97) Le charbon vient de Honfleur, d’Ivry, du Nord-Pas-de-Calais (Montceau, Thiers, Noyelles, Denain) et de Belgique (Liège, Born, Eisden)
(98) Le ciment en provenance de Beffes (Cher), Aubigny (Cher) et surtout de Frangey (Yonne) : 179 tonnes en 1945, 1 472 tonnes en 1946, 1
péniche en 1957 ; la chaux en provenance de Beffes (100 tonnes en 1945) ou de Romainville (actuelle Seine-Saint-Denis) (250 tonnes en 1946) ;
le plâtre en provenance de La Maltournée à Neuilly-sur-Marne, Paris, Gournay ou Pantin : 370 tonnes en 1945, 292 en 1946 ; briques et tuiles
en provenance de Montbard (159 tonnes en 1946) [Service de la Navigation de Sens, Relevés des bateaux chargés, trains et bateaux
(A.D.Y. 1088 W/135, 136, 137, 142, 144, 147)].
(99) A partir de Rouen : 420 tonnes en 1945, 719 en 1946, 200 en 1947 et en 1957-1959 [Service de la Navigation de Sens, Relevés des bateaux
chargés, trains et bateaux. Id.
(100) Les effectifs des transports augmentent (671 en 1896, 722 en 1906), ils passent de 118 à 143 pour les transports de terre, 497 à 530 pour
les transports ferroviaires et de 56 à 49 pour les transports par voie d’eau (recensement de la population de 1906).
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Document 32) Les silos, le pont transbordeur et le port du Batardeau en 1970

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

A partir de la fin des années 1950, la coopérative du Batardeau expédie par voie d’eau blé, orge et colza
collectés dans un rayon de 40 à 50 km autour d’Auxerre à destination de la région parisienne
(Gennevilliers), l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Le chargement des bateaux se fait à l'aide d'un
pont transbordeur. Les établissements Courdant-Lallemand font aussi appel à la voie d’eau mais, situés
loin de la rivière, ils doivent acheminer leurs céréales au port de la rive droite par camions, Les expéditions
de céréales passent de 3 000 tonnes en 1957 à 90 000 tonnes en 1972 (50 000 tonnes en 1980). A la
fin des années 1980, l’abandon du transport fluvial par les céréaliers condamne définitivement le port et
le pont transbordeur est démonté en avril 1993.

voies ferrées ne font que prolonger la voie d’eau dans les contrées voisines : c’est le cas de la voie ferrée
d’Auxerre – Avallon - Autun mise en service en 1873 et celle d’Auxerre – Toucy - Gien en 1884-1885.
D’autres sont au contraire conçues comme des concurrents comme la voie Auxerre – Clamecy - Corbigny
– Tannay-Châtillon – Cercy-la-Tour qui double le canal du Nivernais à partir du 4 juillet 1870 pour Auxerre
Evolution d'une relation de 1750 à nos jours
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– Clamecy et du 24 juin 1878 pour le reste de la ligne (101 ). De 1887 à 1895, les houilles du bassin de Decize
et une notable quantité de charbon de bois sont transportées par chemin de fer et le trafic du canal du Nivernais
régresse.
De 1880 à la fin du siècle, la batellerie réussit à rentrer dans le jeu au niveau national. C’est sous sa pression
que les compagnies ferroviaires concèdent des abaissements tarifaires pour les produits pondéreux. Mais
au début du XXe siècle, grâce à quelques grandes innovations techniques, elles réduisent leurs tarifs par

Document 33)
Les entrepôts de charbon en arrière du port de la rive droite en janvier 1910

Carte postale (Cliché ADY 7Fi 127)

A gauche, l’Yonne en crue et, sur la rive droite, le quai de l’ancienne abbaye ; au fond, l’abbaye SaintGermain ;
A droite, la rue Etienne Dolet, inondée ;
Entre les deux, les entrepôts de charbon Trottier et, au fond, l’ancienne usine électrique.
A Auxerre, le bois est le seul combustible utilisé vers 1800. Il résiste longtemps bien : 4/5 de la consommation
de combustibles en 1830, 1/3 en 1880, 1/5 en 1913.
Le charbon de terre apparaît dans les produits de l’octroi en 1813, mais face au bois, il est peu utilisé (7%
de la consommation de combustible en 1830) et n’emprunte pas la voie d’eau. A partir de 1842, il est
acheminé d’Epinac, de la Loire et de Decize par le canal du Nivernais. De 1850 à 1880, malgré la bonne
résistance du bois, sa consommation augmente fortement avec l’essor des machines à vapeur, mais c’est
le rail qui capte l’essentiel de son trafic grâce à sa politique commerciale agressive et à sa moindre rigidité
géographique. De 1880 à 1913, la voie d’eau retrouve une seconde jeunesse avec l’achèvement des
réseaux de canaux : c’est par elle qu’arrive une partie du charbon du Nord de la France, de Belgique, voire
d’Angleterre. Par la suite, le trafic fluvial de charbon se maintient longtemps à un niveau assez élevé, mais
il décline peu à peu : 6 000 tonnes en 1907, près de 4 000 tonnes à la fin des années 1950.
Le port d’Auxerre ne profite pas de l’essor de la consommation d’hydrocarbures : les bateaux transportant
essences et gas-oils en provenance de la Basse Seine s’arrêtent au dépôt de Monéteau (près de 18 000
tonnes en 1959).
(101) En 1874, le trafic de la gare d’Auxerre sur cette ligne reste bas : pour les marchandises à grande vitesse : 402 tonnes aux expéditions et
314 tonnes aux arrivages ; pour les marchandises à petite vitesse : respectivement 16,5 et 17,4 tonnes (Résumé du trafic des gares, A.Y., 1875).
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simple intensification de l’exploitation de leur réseau, tout trafic supplémentaire n’exigeant pas de dépenses
excessives. Elles privent ainsi la batellerie de son atout majeur : son prix bas. Dans la concurrence entre
le fer et l’eau, c’est le premier, « dont les tarifs sont contrôlés, qui mène la course. Bon gré mal gré, la voie
d’eau doit abaisser ses tarifs » (102 ). « La batellerie, autrefois si prospère dans l’Yonne, est irrémédiablement
détruite, ou à peu près, par les voies ferrées. » (103 ) Elle reste un secteur pauvre, mal rémunéré, aux

Document 34) L'ancienne centrale électrique Guilliet vers 1955

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

A premier plan, l'Yonne un peu en aval du débouché du canal du Nivernais par l'écluse du Batardeau ;
Sur la rive gauche : en amont, les silos et le nouveau moulin du Batardeau ; un peu en aval, la centrale
électrique Guilliet mise en service en 1916. Désormais, les arbres des ateliers sont entraînés par
d'énormes moteurs électriques installés en bout de ligne. A partir de 1928, le charbon débarqué des
péniches passe par dessus le quai du Batardeau à l'aide d'un pont transbordeur. La centrale cesse son
activité vers 1939 ;
En arrière les usines Guilliet : à droite, celles implantées dès 1887, à gauche, celles implantées à partir de
1905, avec la fonderie (1909) et les nouveaux ateliers (1913).

amortissements négligés. L’inorganisation de son marché de l’affrètement profite surtout aux courtiers. Les
mariniers sont à la fois trop routiniers et trop épris d’indépendance pour accepter l’ingérence des pouvoirs
publics ou toute initiative des intérêts privés ayant pour but l’amélioration de l’exploitation du réseau.

(102) Jusque là stable, le prix par la voie d’eau chute de 5,3 centimes/tonne-kilomètre en 1845-1854 à 2,2 en 1905-1913, et celui de la voie ferrée
respectivement de 10,6 à 5,4 (tarifs corrigés) [Toutain (Jean-Claude), « Les transports en France de 1830 à 1965 », Cahiers de l’I.S.E.A. n°8,
septembre-octobre 1967, p.280].
(103) Statistiques, 22 avril 1886 (A.D.Y., 6M3/15).
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Avec la conclusion des traités de commerce, l’achèvement des réseaux de transport intensifie les
concurrences et efface la « rugosité de l’espace » (104 ). La zone d’approvisionnement de Paris s’élargit
considérablement. Les régions périphériques éloignées cessent d’être défavorisées par les coûts de
transport de leurs produits. Mieux pourvues par leurs ressources naturelles, elles remplacent Auxerre dans
la fourniture de produits de base. La ville perd donc l’avantage décisif que lui donnait la voie d’eau. La
disparition des gens de rivière, après celle des vignerons, est un nouveau coup dur : non seulement la voie
d’eau disparaît de l’horizon local, mais le port d’Auxerre disparaît aussi de celui des mariniers extérieurs.
Pendant la première Guerre mondiale, le camion devient un instrument de transport de masse en assurant
la mobilité des hommes et l’approvisionnement des troupes. La route, longtemps d’un coût prohibitif (105 ),
bénéficie des plus grands progrès techniques. Dès les années 1920, elle progresse au même rythme que
le rail et bien plus rapidement que la voie d’eau. A partir de 1932, avec la Grande crise, elle croît à un rythme
plus fort que le rail car elle bénéficie des progrès rapides de la technique et s’impose par sa souplesse et
sa rapidité et sa meilleure adaptation à la demande. Elle permet un véritable service de porte à porte. Elle
dépasse le rail à la fin des années 1960 et devient au cours des années 1990 le mode de transport quasi
exclusif (autour de 80%) pour les marchandises.
Face à ses deux concurrents, la voie d’eau ne peut pas faire face et est réduite à la portion congrue (106 ).
Elle pâtit d’abord de la faiblesse du fret à la descente : en 1957, le pourcentage des bateaux vides fréquentant
Auxerre est de 37% à la remonte (26 bateaux sur 70) et de 66% à la descente (42 sur 63). Elle souffre aussi
de l’absence de politique cohérente de l’Etat depuis l’achèvement du programme Freycinet. Les aménagements
depuis 1900 sont rares, lents dans leur réalisation et dépourvus de plan d’ensemble (107 ). Ainsi le bief de
partage du canal du Nivernais n’est pas porté au gabarit Freycinet : les bateaux doivent donc garder un
chargement moyen faible (108 ) et ne sont pas encouragés à parcourir l’ensemble sur toute la longueur (109 ).
Quelques travaux sont bien effectués sur l’Yonne en aval d’Auxerre, mais ils sont limités et ne concernent
que de rares barrages ou écluses, et encore certains ouvrages ne sont-ils que semi-mécanisés (110 ). Quant
aux crédits d’entretien, ils sont insuffisants (111 ). Dans les années 1960, la voie d’eau est « en mauvais état ;
les berges, conçues pour la navigation lente des péniches halées ou remorquées, sont endommagées par

(104) Claval (Paul), Régions, nations, grands espaces, Géographie générale des ensembles territoriaux, Editions Th. Génin, Paris, 1968.
(105) Le transport par route reste longtemps d’un coût prohibitif : chez Puissant, l’acheminement par fardier des blocs de pierre de la carrière située
à Vincelottes au port de Vincelottes ou à la gare de Vincelles coûte 5F par m3, alors que la pierre est vendue ébauchée pour Paris 16 à 20F le m3
[prospectus « Exploitation des carrières de M. Puissant » (Fonds Lorrin L.63, B.M. d’Auxerre)].
(106) En 1965, la part de la route dans le trafic des marchandises en France (24,8%) est encore loin derrière le rail (63,1%) mais domine les oléoducs
(0,2%) et la voie d’eau (11,8%). En 2006, elle est écrasante (79,4%) devant le rail (11,3%), les oléoducs (6,8%) et la voie d’eau (2,5%).
(107) Chardonnet (Jean), « L’insuffisance du réseau de voies navigables et la politique des voies navigables en France », Géographie et
Recherche, n°28, décembre 1978, p.36.
(108) Comme sur le canal du Midi ou celui de Nantes à Brest, la longueur est de 30 m, la largeur de 5,50 m, le tirant d’eau 1,60 m. Au début des
années 1970, l’ingénieur chargé de la navigation écrit : « Les bateaux qui vont charger sur le canal du Nivernais passent avalants chargés au 1,60 m,
soit environ 210 t. Ils complètent habituellement leu cargaison à Sens ou plus en aval. » (ADY 1088 W/135)
(109) En 1931, « l’activité du canal consiste surtout : 1°) en expéditions de son extrémité Sud vers le canal latéral : houilles de Decize par la Copine,
et matériaux de construction (tout ce trafic s’accomplit sur une longueur de 3 km) ; 2°) du côté du Nord, le canal prolongé par la première section
de l’Yonne (Auxerre à Laroche), expédie 45 000 tonnes de bois (de mines et de chauffage) et des matériaux de construction » [Bouron (Suzanne),
« Les voies navigables françaises de Bourgogne et du Centre », Annales de Géographie, Année 1932, volume 41, numéro 230, p.195]. En 19581959, à l’écluse de la Chaînette, le trafic de transit (14 104 tonnes) provient exclusivement de la partie du canal du Nivernais située sur le versant
de l’Yonne, en aval de Sardy. Aucun bateau ne franchit déjà plus le bief de partage, à l’exception d’une péniche qui, en 1958, transporte 100 tonnes
de ciment de Frangey (Yonne) à Nevers.
(110) Chardonnet (Jacques), « Les voies navigables de Bourgogne entre Seine, Loire et Saône », Géographie 89 n°34, juin 1997, pp.55-102, et
n°35, décembre 1997, pp.69-119. Au début des années 1970, les 8 barrages de la section Auxerre-Laroche sont tous qualifiés d’« anciens » (ADY
1088 W/135)
(111) En 1966-1967, la cessation d’activité des petites entreprises de dragage aggrave les problèmes d’entretien du chenal (ADY 1088 W/135).
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Document 35, 36, 37, 38 et 39) Les ports d’Auxerre vers 1927-1928

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Les quais de la rive gauche

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Sur la rive gauche, les quais de part et d'autre de la passerelle ont été transformés en lieu de promenade
avec des allées. La fonction portuaire se concentre plus en aval, mais n'est guère active car aucun
bateau n'est amarré. Les deux hangars sont toujours là, mais plus pour très longtemps : le grand hangar
HPLM, un peu en amont du débouché de la rue de la Marine, disparaît peu après (il n’existe plus en
1935) ; le petit hangar, en face de l'ancien entrepôt des mariniers (l’actuel café Le quai), subsiste plus
longtemps : il est encore là en 1945 (M. Bénard y entrepose des matériaux de construction), mais il
ne l’est plus vers 1968.
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Les quais de la rive droite

Rive droite : à l'amont de la passerelle

Rive droite : à l'aval de la passerelle

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Ensemble des quais
Sur la rive droite, des marchandises sont entreposées sur le quai à même le sol. Le quai à l'aval de
la passerelle est réservé aux bois, en tas près de l'eau, en grumes en arrière ; le quai à l'amont,
beaucoup moins occupé, est voué aux sables, graviers et matériaux de construction en tas. Trois
petits bateaux sont amarrés.
En arrière de la rue, la pelleterie Jourde surmontée de sa cheminée (ancienne usine électrique
Collinet) et le dépôt à charbon Trottier.
En 1935, M. Chaput, négociant à Auxerre, sollicite l’autorisation d’édifier en aval de la passerelle un
hangar de 120 m2 occupant une position symétrique à l'ancien magasin de la Compagnie HPLM
situé sur la rive gauche de l'Yonne et destiné à entreposer ses matériaux.
le batillage provoqué par la navigation plus rapide des bateaux automoteurs ; des barrages vétustes n’ont
pas été remplacés, leur fonctionnement est lent et difficile » (112 ). Un cercle vicieux est en route : difficultés
croissantes, baisse du trafic…. La traction fait bien quelques progrès : le halage et le remorquage laissent
la place aux automoteurs (113 ) (et, ailleurs, au poussage), mais les nouvelles techniques (114 ) ne peuvent

(112) Vélichkowitch (J.), « Les voies navigables en France », Regards sur la France, n°35, mars 1967, p.14.
(113) En 1945, sur les 520 bâteaux passant par l’écluse de La Chaînette, 77 sont des « porteurs » (15%) et 443 des « halés » (85%). On ne compte
aucun « tracteur » ni aucune « remorque » (ADY 1088 W/135).
(114) L’augmentation de la productivité est possible sur les voies Freycinet grâce à l’amélioration du matériel classique à petit gabarit (vitesse
supérieure, augmentation du port en lourd grâce à un enfoncement plus important), à l’introduction de matériels plus puissants et plus modernes
et à une meilleure programmation des éclusages permettant une rotation plus rapide des bateaux.
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donner leur pleine mesure que sur les voies à grand gabarit (115 ). La voie d’eau Freycinet est victime d’une
désaffection psychologique : elle apparaît comme un moyen de transport du passé, surclassé, hors course.
La batellerie porte aussi une part de responsabilité. Elle est prisonnière d’un carcan qui l’asphyxie lentement
et lourdement handicapée par ses divisions, son individualisme, son corporatisme, voire sa léthargie, ses
réactions frileuses face aux nouveautés, à la concurrence, à la modernisation (116 ). Les faiblesses de
l’organisation commerciale constituent des handicaps sérieux : lourdeur du système d’affrètement (117 ) et
des contrôles administratifs, rigidité du tarif, attitude essentiellement revendicative des artisans-bateliers. En
effet, depuis 1936, la répartition du fret entre les transporteurs relève de la procédure administrative du « tour

Document 40) Les ports d’Auxerre (partie amont) vers 1955

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Sur la rive gauche, au premier plan, le moulin et les silos du Batardeau et l'ancienne centrale électrique Guilliet.
Sur la rive droite, de part et d'autre de l'avenue Jean-Jaurès, l'usine Nicolas (ex-Chambard, ex-Commergnat).
En arrière, les quais sont déserts.

(115) Les voies à grand gabarit permettent le passage d’une part d’automoteurs de 12 m de largeur, de 70 à 100 m de longueur, capables de
transporter de 1000 à 2000 tonnes de port en lourd suivant l’enfoncement, d’autre part de convois poussés de 12 m de largeur, de 130 à 180 m
de longueur et d’un port en lourd de 3000 tonnes.
(116) Chardonnet (Jacques), « Splendeur et décadence des voies navigables françaises », Géographie et Recherche, n°88, décembre 1978, p.3
à 20.
(117) L’affrètement est l’ensemble des opérations qui aboutissent à l’établissement d’un contrat de voyage. Le bureau d’affrètement comme celui
de Migennes reçoit d’un côté des courtiers les demandes de transport formulées par les expéditeurs avec les caractéristiques du voyage proposé,
et de l’autre des transporteurs la disponibilité de leurs bateaux. Il centralise les déclarations, et établit un « tour de rôle », c’est-à-dire la liste des
bateaux classés par ordre chronologique de leur déclaration de disponibilité, ordre qui correspond à la date d’arrivée dans la circonscription du
bureau d’affrètement. Lors des séances publiques du bureau d’affrètement, les mariniers sont invités, dans le respect de leur ordre d’inscription
au tour de rôle, à choisir parmi les différents voyages proposés et inscrits au tableau [Bernadet (Maurice) et Lasserre (Jean-Claude), Le secteur
des transports, Economica, Paris, mai 1985, p.247-252].
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de rôle » : le marinier, qui choisit son voyage, se trouve à l’égard des expéditeurs, dans une situation de
quasi monopole ; le chargeur ne peut être assuré que sa demande de transport sera acceptée et n’a aucune
possibilité de choisir ni le transporteur, ni le bateau qui prendra en charge sa marchandise. Sur un marché
non concurrentiel, des expéditeurs renoncent au transport par voie d’eau au profit d’autres modes offrant
davantage de garanties quant au délai d’acheminement de la marchandise. Les péniches sont de plus en
plus immobilisées dans l’attente entre deux transports (118 ). Les artisans-mariniers, sans assise financière
solide, n’ont pas les moyens de les remplacer. Leur flotte est de plus en plus vétuste et dépassée.
Avec l’ouverture des frontières, les transporteurs sont à la recherche d’une diminution des coûts et des délais
et d’une plus grande fiabilité. Vitesse, rationalisation de l’organisation et augmentation des capacités
deviennent indispensables. La voie d’eau de type Freycinet ne peut répondre à ces exigences (119 ). Les
artisans-bateliers ne paraissent pas savoir du tout ce qu’est la logistique opérationnelle industrielle et ses
exigences, notamment la réduction considérable des stocks, et par conséquent la nécessité d’enlèvement

Document 41) Les ports d’Auxerre (partie aval) vers 1955

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Les quais de rive gauche et de rive droite sont déserts. Aucun bateau n’est amarré.
En aval du pont de la Tournelle, le barrage, le déversoir et l’écluse de la Chaînette. Sur la rive gauche,
l'ancienne ocrerie Judas a disparu. Sur la rive droite, l'ocrerie Brichoux vit ses derniers instants avant sa
fermeture en 1966 et sa destruction partielle lors de l'incendie du 19 octobre 1970.

(118) Chargé de distribuer le fret commercial avec équité entre tous les artisans bateliers de la circonscription de Sens à Pouilly-en-Auxois et de
Migennes à Auxerre, le bureau d’affrètement de Migennes, créé en 1936, n’arrive plus à remplir sa mission. Pour les artisans bateliers, l’attente
moyenne entre deux transports est souvent de plusieurs semaines [« Transport fluvial par voie d’eau : la batellerie bascule dans le passé », Yonne
Républicaine, 27-28 février 1988].
(119) Silo situé près de la gare, EURAGRO abandonne la voie d’eau en 1988 pour la SNCF : « Certains de nos acheteurs qui procèdent au coup
par coup, en fonction du marché, veulent leur marchandise au bout de quelques jours. Pour avoir une péniche, il faut prévoir huit jours à l’avance,
alors qu’un train, qui équivaut à cinq péniches de 250 tonnes, est disponible beaucoup plus rapidement. » [« La fin des péniches à Auxerre »,
L’Yonne Républicaine, 3 octobre 1991].
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Document 42) Les ports d’Auxerre vers 1975

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Sur la rive gauche, les hangars ont disparu et les quais, toujours aussi vides, commencent à être transformés
en parking à voitures.
Sur la rive droite, aucune marchandise n’est plus entreposée sur le quai. Divers bateaux sont amarrés : trois
péniches près du pont Paul-Bert, prêtes à recevoir les céréales Courdant-Lallemand acheminées par
camions ; plus en aval, plusieurs petits bateaux de plaisance, notamment à l’aval de la passerelle, à
proximité de la capitainerie construite en 1973. Le dépôt à charbon Trottier est toujours là, fidèle à la voie
d'eau, ainsi que l’usine d’embrayages Julien, mais la pelleterie Jourde, démolie en 1965, a laissé la place
à un square.
Près du pont Paul-Bert, les bâtiments de l’usine Nicolas sont toujours là, même si l’activité a été transférée
à Champs-sur-Yonne en 1969.
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et de livraison de la marchandise à des dates très précises. L’Etat décide en 1971, dans son schéma
directeur, de privilégier les voies à grand gabarit et de sacrifier l’entretien et la rénovation des canaux
Freycinet (120 ). Il propose en mai 1971 des aides la reconversion des patrons-bateliers dans le cadre du plan
de la batellerie (121 ). Il rachète les bateaux anciens et permet ainsi aux bateliers de plus de soixante ans
de partir en retraite avec un pécule (programme dit de « déchirage »). Le transport fluvial voit dès lors son trafic
s’effondrer. Il perd le marché des pondéreux en vrac au profit de la route et du rail, modes de transport certes
plus chers, mais plus rapides (122 ), plus réguliers (moins d’aléas liés aux crues, gels, étiages), plus efficaces
(un train a une capacité de 1 200 tonnes et une péniche de 250), plus fiables (le manque d’entretien génère
l’enlisement), moins rigides géographiquement (des maillages beaucoup plus serrés sur toute la France
contre seulement 34 départements « mouillés ») (123 ) et mieux organisés (des structures moins
artisanales) (124 ). Les hydrocarbures décident de l’abandonner (125 ), suivis par les autres secteurs.
Auxerre, après l’arrêt du trafic commercial sur le canal du Nivernais (126 ), se retrouve au fond d’une impasse.
Le trafic chute inexorablement. Dans ce contexte, le conseil municipal d’Auxerre vote le 26 avril 1985 le
transfert du port commercial à un simple quai situé sur la rive gauche en amont de Monéteau (127 ). Le coup
de grâce est porté lorsque en 1988-1991 les céréaliers décident de faire de même. Le pont transbordeur du
Batardeau disparaît en avril 1993 (128 ).

(120) « Transports intérieurs », Rapports des comités du VIe Plan, La Documentation Française, Paris, 1971, tome II, p.302.
(121) A partir de 1973, la crise de la batellerie prend une forme aiguë avec des mouvements de grève, des barrages sur les voies navigables,
interrompant la navigation pendant des semaines.
(122) La vitesse est de 6 km/h pendant environ 10 heures par jour. La perte de temps pour le passage d’une écluse est au minimum d’une demiheure. Sur l’Yonne, entre Auxerre et Paris, il faut 40 heures pour parcourir 240 km et 23 heures pour passer les 45 écluses, soit au total 63 heures
correspondant à plus de 6 jours. Sur le canal du Nivernais, entre Auxerre et Decize, il faut 30 heures pour parcourir 178 km et 57 heures pour
passer les 114 écluses, soit au total 87 heures correspondant à près de 9 jours.
(123) Le moulin du Batardeau abandonne la voie d’eau en 1991 : « Le marché est actuellement beaucoup plus tourné vers l’Italie que sur Rouen. »
[« La fin des péniches à Auxerre », « Le transport fluvial en perte de vitesse », L’Yonne Républicaine, 3 août 1994].
(124) En France, la part de la voie d’eau dans le trafic des marchandises évalué en tonnes.kilomètres chute fortement : 40% en 1840, 25% en
1870, 19% en 1914, 11,8% en 1965, 8,1% en 1969, 6,4% en 1973, 5,5% en 1980, 2,0% en 1995, 2,0% en 2004, 2,5% en 2006.
(125) En 1980, sont entrées 255 tonnes de produits pétroliers et 260 tonnes de houille.
(126) En 1966-1967, les carrières du Morvan cessent leur exploitation ou utilisent la voie ferrée. Il est vrai que leur client principal est la SNCF
(ADY 1088 W/135).
(127) « Le port de commerce d’Auxerre devrait déménager à l’automne », L’Yonne Républicaine, 25 juin 1988, et Le déménagement du port
de commerce : pour le printemps », L’Yonne Républicaine, 5 janvier 1989. Les travaux se limitent à la construction d’un simple appontement,
à la reprise du chemin de halage et au dragage de la rivière.
(128) « Le pont transbordeur gommé du paysage », L’Yonne Républicaine, 1er avril 1993.
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Ainsi, vers 1750, le port faisait corps avec la ville. Plus de deux siècles plus tard, Auxerre n’a plus de port
de commerce. A-t-elle une chance d’en retrouver un ? Un effort est fait depuis 1997 par les pouvoirs publics
français pour moderniser la voie d’eau. Son trafic n’a-t-il pas augmenté de 9% (en tonnes.kilomètres) ? (129 )
Ses atouts sont mis en avant : moindre coût (130 ), moindre production de gaz à effet de serre (131 ),
contribution à une moindre saturation des infrastructures (132 )... Mais ce renouveau ne concerne que les
voies à grand gabarit, c’est-à-dire en France, Rhône-Saône, Seine-Oise, Moselle, Rhin, où la massification
est possible (133 ). Grâce à la création de lignes de transport de conteneurs, d’abord sur le Rhin, puis sur
les autres grands axes, le trafic des produits à forte valeur ajoutée progresse très fortement depuis 1993. En
2008, la Seine, voie à grand gabarit de Montereau à Rouen et au Havre, s’affirme ainsi dans ce domaine
comme le premier bassin français (400 000 conteneurs Equivalents vingt pieds). Paris est le premier port
fluvial français (loin devant Strasbourg) et le deuxième d’Europe (derrière Duisbourg). Dans un contexte libéral
concurrentiel à l’échelle mondiale, la voie d’eau est devenu un maillon dans une chaîne de transport dont le
maillon majeur est la voie maritime. Auxerre peut-elle profiter d’une telle évolution ? Elle est bien dans
l’hinterland des ports du Havre et de Rouen. Mais elle a peu de chances de devenir une plateforme plurimodale
puissante au centre de liaisons radiales en étoile de moindre importance (134 ), un « nœud » (« hub ») où
les opérateurs de transport regrouperaient leurs services centraux. Contrairement à Gron (135 ), elle est
éloignée du grand axe ferroviaire Paris-Lyon-Marseille et ne bénéficie pas d’un carrefour autoroutier (en
l’absence d’A26). Elle peut espérer au mieux devenir le bout d’un rayon (« spoke ») (136 ).
Par ailleurs, depuis 1970 (137 ), Auxerre est un port de relâche pour les plaisanciers. Elle est un point de
passage apprécié pour ceux qui, en provenance d'Europe du Nord, veulent gagner la Méditerranée. Elle est
aussi à la charnière de deux circuits touristiques (138 ). De nombreux bateaux passent par l’écluse de la
Chaînette (139 ) ou par celle du Batardeau.

(129) Le trafic fluvial de 1998 à 2008, Voies Navigables de France. Le trafic fluvial a évolué ainsi : 14,1 milliards de t.km en 1970, 6,2 en 1998,
7,9 en 2006. L’objectif des pouvoirs publics est de le porter à 13 millards de t.km en 2012.
(130) Les coût moyens pour 1 000 tonnes.kilomètres pour les différents types de transport de marchandises sont le suivants : camion : de 22,9
à 53,7 euro, train : de 22,9 à 45,7 euro, voie d’eau : de 7,6 à 38,1 euro [« Faire le choix du transport fluvial : l’avis des entreprises », Les cahiers
du développement durable, Voies Navigables de France, (2003)].
(131) La distance parcourue par tonne transportée avec 5 litres de carburant est de 100 km pour un camion, 312 km pour un train, de 215 à 500
km pour une péniche [« Faire le choix du transport fluvial : l’avis des entreprises », Les cahiers du développement durable, Voies Navigables
de France, (2003)].
(132) Voie navigable et développement durable, les atouts du transport fluvial, Direction de l’infrastructure et de l’environnement, octobre
2002.
(133) Faible sur l’ensemble du territoire national (3,1% en 2008), la part de marché de la voie navigable est de 8% sur l’axe Rhône-Saône, 11%
sur le Nord-Pas-de-Calais, 18% sur les bassins Moselle et Seine-Oise, 32% sur le corridor rhénan [Navigation intérieure et part de marché en
2005, Voies Navigables de France, (2006)].
(134) Comme GARONOR près de Roissy, SOGARIS (Rungis, Orly), GARROMANCHE à la sortie du tunnel sous la Manche.
(135) Depuis le 11 janvier 2010. le port de Gron offre une plateforme multimodale de 12 000 m2, un accès Roll on / Roll off et une aire de retournement
pour les péniches de 90 m. Sa multimodalité bénéficie des voies autoroutières (A6, A5 et A19), de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille et de la voie
fluviale Yonne-Seine, qui sera reliée en 2015 au réseau fluvial du nord de l’Europe par le canal Seine-Nord Europe (106 km entre Compiègne et
Cambrai). Une ligne hebdomadaire Gron – Evry – Gennevilliers – Le Havre est créée. On espère une montée en charge de 10 000 conteneurs EVP
(équivalents 20 pieds) par an et une capacité maximale de stockage sur le site de 20 000 conteneurs EVP. En 2015, des péniches de 1000 tonnes
devraient relier Migennes et ses structures ferroviaires aux ports d’Anvers et de Rotterdam (L’Yonne Républicaine, 11 janvier 2010).
(136) Sur le tronçon Montereau-Laroche, l’augmentation du gabarit est annoncée. L’élargissement de l’écluse de Port-Renard a été réalisé en
2005-2006 et celui de l’écluse du Péchoir, près de Joigny, est en cours. Il n’en reste pas moins que le mouillage restera faible (1,80 m). Le passage
de bateaux de 1 000 tonnes n’est possible que dans certaines conditions. Les chances de Migennes de devenir un « nœud » restent faibles.
(137) En 1964, un yacht, le Leiden, allant de Londres à San Remo, passe par le canal du Nivernais pour traverser la France.
(138) Reboul (Bernard), « Contribution », art. cité.
(139) 1972 : 183 bateaux ; 1980 : 1 750 ; 1987 : 1 877 ; .1995 : 2 604 ; 2004 : 2 912.
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Document 43) Le port de plaisance en 1975

Service de l’urbanisme, Mairie d’Auxerre

Par ailleurs, depuis 1970, Auxerre est un port de plaisance, profitant d’une forme de tourisme qui n’a jusque
là prospéré que sur les canaux anglais, flamands et hollandais. Elle est un point de passage apprécié pour
ceux qui, en provenance d’Angleterre ou du Benelux, voire d’Allemagne, veulent gagner la Méditerranée.
Elle est aussi à la charnière de deux circuits riches en découvertes poétiques et touristiques : l’un par le
canal du Nivernais, le canal latéral à la Loire, le canal de Briare, le canal du Loing, la Seine et l’Yonne ;
l’autre par le canal du Nivernais, le canal latéral à la Loire, le canal du Centre, la Saône, le canal de
Bourgogne et l’Yonne. Calme, lenteur, air pur, beauté des paysages sont les principaux attraits. Mis en
service en 1973, le port de plaisance prend après 1989 la place de l’ancien port de commerce de la rive
droite. Il a aujourd’hui une capacité de 80 bateaux dont 20 restent à quai pour la réparation. En 2009, 1 327
bateaux sont passés par l’écluse de la Chaînette (contre 3 271 en 2007 et 2 174 en 2008) et 3 755 par
celle du Batardeau (contre 4 165 en 2007 et 3 629 en 2008). Etrangers et Français se partagent la clientèle
par moitié. Le trafic se concentre de juin à octobre. Les retombées économiques concernent surtout la
location, la réparation de bateaux et la restauration..

48 Evolution d'une relation de 1750 à nos jours

Auxerre et sa rivière

A) Mouvements des ports d’Auxerre sur l’Yonne (en tonnes)
moyennes annuelles

* Chiffres corrigés : de +2,5% pour les marchandises déchargées, de +5% pour les marchandises chargées.
(1) Estimations d’après les montants du prélèvement social de 5% opéré sur les recettes de la compagnie
d’ouvriers du port d’Auxerre [Ribeill (Georges), « Le port d’Auxerre et sa compagnie d’ouvriers du port », BSSY
n°139, année 2007, p.117-132, notamment le tableau du bas de la page 126]. Ces estimations sont
approximatives : d’une part, la proportionnalité entre trafic et montant du prélèvement social n’est pas parfaite
en raison des modifications de tarifs et de types de marchandises ; d’autre part, l’augmentation des prélèvements
à partir de 1835 est due en grande partie au trafic du port d’Auxerre sur le canal du Nivernais après la mise en
service de sa partie icaunaise en 1834. Or, contrairement à celui sur l’Yonne, ce trafic n’est pas connu avant
1843. Pour la période 1838-1842, il a été estimé grossièrement à 8 000 tonnes par an (contre 10 052 tonnes
en 1843-1847 après la mise en service du bief de partage). Ainsi 2 078 francs de prélèvement social annuel moyen
correspondent à un trafic de 37 050 tonnes (27 050 pour le trafic sur l’Yonne et 8 000 sur le canal), soit près
de 17 tonnes par franc prélevé ; (2) Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne »,
Annales des Ponts-et-Chaussées, 1er semestre 1851, p.334-385. N.B. : en 1838-1842, aucune distinction n’est
faite, à la descente comme à la remonte, entre marchandises chargées et marchandises déchargées ; (3) Service
de la navigation de l’Yonne, Ministère des Travaux Publics ; (4) Rapports annuels de l’Ingénieur en chef de
la Navigation de l’Yonne (A.D.Y. 3S 177) ; (5) D’après les relevés des bateaux chargés, trains et bateaux à l’écluse
de la Chaînette, Service de la Navigation de Sens (A.D.Y. 1945-1959 1088W 135/136/137/142/144/147) ; (6)
Reboul (Bernard), Contribution à l’étude du port d’Auxerre, Géographie 89 n°3, p.23 ; (7) Chardonnet
(Jacques), « Les voies navigables de Bourgogne entre Seine, Loire et Saône », Géographie 89 n°34, juin 1997,
pp.55-102, et n°35, décembre 1997, pp.69-119.
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B) Mouvements des ports d’Auxerre sur l’Yonne (en tonnes)
moyennes annuelles

* Chiffres corrigés : de +2,5% pour les marchandises déchargées, de +5% pour les marchandises chargées.
(1) Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-et-Chaussées,
1er semestre 1851, p.334-385 ; (2) Service de la navigation de l’Yonne, Ministère des Travaux Publics ; (3) D’après
les relevés des bateaux chargés, trains et bateaux à l’écluse de la Chaînette, Service de la navigation de Sens
(A.D.Y. 1945-1959 1088W 135/136/137/142/144/147) ; (4) Reboul (Bernard), Contribution à l’étude du port
d’Auxerre, Géographie 89 n°3, p.23 ; (5) Chardonnet (Jacques), « Les voies navigables de Bourgogne entre
Seine, Loire et Saône », Géographie 89 n°34, juin 1997, pp.55-102, et n°35, décembre 1997, pp.69-119.

C) Mouvements des ports d’Auxerre sur le canal du Nivernais (en tonnes)
moyennes annuelles

(1) Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-etChaussées, 1er semestre 1851, p.334-385 ; (2) Service de la navigation de l’Yonne, Ministère des Travaux
Publics.
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D) Mouvements des ports d’Auxerre (en tonnes) en 1838-1842
moyennes annuelles

Source : Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-et-Chaussées, 1er semestre 1851, p.334-385.
N.B. : Aucune distinction n’est faite, à la descente comme à la remonte, entre marchandises chargées et marchandises déchargées.

E1) Mouvements des ports d’Auxerre sur l’Yonne en 1843-1847
moyennes annuelles (en tonnes)

Source : Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-et-Chaussées, 1er semestre 1851, p.334385. (1) 98,7% des marchandises chargées à Auxerre (24 814 tonnes) sont à destination de Paris et de la Seine. Le reste (317 tonnes) est
chargé pour des destinations intermédiaires situées entre Auxerre et Montereau : Blés : 4 ; Ocres : 189 ; Vins : 105 ; Marchandises diverses :
14… ; (2) 90,2% des marchandises déchargées à Auxerre (7 192 tonnes) sont en provenance de Paris et de la Seine. Le reste des marchandises
déchargées (784 tonnes) provient des destinations intermédiaires situées entre Auxerre et Montereau : Fers et fontes : 281 ; Pierre de taille :
490…
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E2) Mouvements des ports d’Auxerre sur le canal du Nivernais en 1843-1847
moyennes annuelles (en tonnes)

Source : Vignon, « Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d’Yonne », Annales des Ponts-et-Chaussées, 1er semestre 1851,
p.334-385. (1) Marchandises à la descente déchargées à Auxerre ; (2) Marchandises à la remonte chargées à Auxerre.

F) Mouvements des ports d’Auxerre de la rive gauche (en tonnes) en 1907

D’après le rapport de l’ingénieur à propos de la suppression du port du
Batardeau (ADY 10S 2).
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G) Mouvements des ports d’Auxerre sur l’Yonne en 1957-1959
moyennes annuelles (en tonnes)

D’après les relevés des bateaux chargés, trains et bateaux à l’écluse de la Chaînette, Service de la navigation de Sens (A.D.Y. 19451959 1088W 142/144/147).
N.B. : En 1959, 79 bateaux de 220 tonnes ont remonté 17 380 tonnes de produits pétroliers de la Basse Seine (Port-Jérôme) à Monéteau.
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