LA PLACE VAUBAN
Sébastien LE PRESTRE, chevalier,
Comte de Vauban,
Maréchal de France,
Seigneur de Cervon et de la Chaume.
Vauban, dit Saint-Simon, écrivain aussi critique que
peu flatteur, s’appelait Le Prestre, petit
gentilhomme de Bourgogne tout au plus; mais peutêtre le plus honnête homme et le plus vertueux de son
siècle, avec la réputation du plus savant homme dans
l’art des sièges et de la fortification; le plus simple, le
plus vrai et le plus modeste. C’était un homme de
médiocre taille, assez trapu, qui avait l’air de guerre,
mais en même temps un extérieur rustre et grossier.
Jamais homme plus doux, plus compatissant, et plus
obligeant; ménageait la vie des hommes avec valeur.
Il est inconcevable qu’avec tant de droiture et de franchise, il ait pu gagner, l’amitié et la confiance de
« Louvois et du roi »
Né le 1° mai 1633 dans le Morvan à Saint
Leger de Foucheret ( St Leger Vauban depuis
1867). Décédé le 30 mars 1707 à Paris.
La terre de Cervon fut acquise par Vauban le 30
juillet 1683 et celle De la Chaume le 17 février
1690

La place dans un village était le coeur de
la vie communale; œuvraient les
principaux artisans, il y a eu deux
maréchaux-ferrants, deux auberges.
Depuis plus d’un siècles se trouve la
boulangerie; longtemps un épicier, un
boucher, un sabotier, un marchand de vin,
un coiffeur, une modiste.
C’est aussi le lieu où se déroulaient les
marchés, les foires et les fêtes du pays, en
particulier la Saint Barthelemy une des
plus grandes du canton.
Sans oublier la Mairie: là on
présentait l’enfant qui venait de
naitre, on se mariait, on allait
déclarer la perte d’un proche.

VAUBAN a beaucoup œuvré pour Cervon, pour ses grands
services le roi signa les lettres patentes autorisant à créer un
jour de marché hebdomadaire et trois jours de foire.
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« Je suis occupé à recevoir la visite des gens du pays: Les
grands et petits me viennent voir, les petits m’apportent des
poules et des chapons, les grands m’envoient de leur chasse,
si bien que je puis faire bonne chère à bon marché. »

La boulangerie de
Cervon et les boulangers
La famille ARNAUD
De gauche à droite
Denis CORNU
Catherine CORNU
….
….
Louise ARNAUD née CORNU
Louis ARNAUD
Paul ARNAUD
C’est cette famille qui a crée la
boulangerie sur la place et l’ont
tenue pendant 70 ans

Les boulangers de 1871 à maintenant
1871 BEAUGEON François
1871 LIGERON Philibert ( Le bas du bourg Cervon ) (68 ans)
1891 ARNAUD Joseph
1914 Veuve ARNAUD Reine
1921 ARNAUD Louis
( travaillait déjà avec son père en 1891 )

1935 ARNAUD Paul
1954 PETIT Guy
1973 PATIN Daniel
1979 OLAGNIER Paul
1983 DOMPIERRE Michel
2001 BLANCHARD Armand
2006 PIGNALET Jérôme
( notre boulanger aujourd’hui )

3 MARS 1930
Un mariage à Cervon
La photo de groupe est tirée devant la
Boulangerie, tenue à l’époque par
Louis ARNAUD

1995
La boulangerie décorée à l’occasion de la sortie du livre

« Le tacot du Morvan »
Devant la porte
Madame DOMPIERRE Nadine.

La fête de la
SAINT
BARTHELEMY à
l’époque,
durait trois jours;
c’était une des
plus
populaires de la
région

L’épicerie de
la famille
BARJOT

Devant l’épicerie en 1935
De gauche a droite
Mlle Andrée CHAMBON ( Mme COLLOT ) Le Ravin Cervon,
Mlle Gisèle GUINARD ( Mme Saule ) La Chaume Cervon,
…….
Mlle Yvonne GUERIN ( Mme Lemaitre ) Le Bourg Cervon,
Mlle Colette GROS ( Mme RENARD ) Gibon Cervon,
Mlle Renée FICHOT ( Mme Boussard ) Cuzy Cervon,
ET Monsieur André BARJOT dit Pierrot.
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La pompe à essence de l’épicerie
Monsieur André BARJOT.
Derrière sur le trottoir on peut voir l’appareil à
torréfier le café.
HALM Charles Avec l’aide de Mr Jean BARJOT

