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La première partie se déroule sous l’Ancien Régime.
L’auteur évoque un mariage d’artisans en 1744, la
naissance de Julien-Martin Verien, l’instruction du
peuple ; les travaux sur l’église, les collecteurs de
tailles, la levée du sel au grenier de Joigny ; les droits
de l’État et les redevances seigneuriales ; la vie du
peuple, la communauté des habitants, les pratiques
religieuses, les légendes des vitraux ; les jeux popu-
laires, la décadence générale des collégiales ; le
deuil de famille, le langage populaire de Saint-
Julien-du-Sault au XVIIIe siècle, l’hiver 1709. Il ter-
mine cette partie avec Verien-la-Boussole garçon
marchand de vin à Paris, le retour au pays natal, les
raisons de son surnom ; madame de Deforceville,
les mœurs et usages du temps. La deuxième partie
raconte l’histoire de Verien-la-Boussole et de la cité
depuis la Révolution : les états généraux, l’inaugura-
tion de la place de la Liberté ; la patrie en danger, les
volontaires, ce que deviennent la religion et ses
ministres ; les fêtes décadaires, la société popu-
laire, le certificat de civisme ; l’emprunt forcé de l’an
IV ; la fête de la jeunesse, la vente des emblèmes du
culte, Julien Verien conseiller de la fabrique et de
l’hôtel-Dieu, suppléant du juge de paix, secrétaire de
l’administration du canton. Elle évoque également
l’entrée des Cosaques à Saint-Julien ; la Restaura-
tion antipathique, la prospérité de la maison Verien-
la-Boussole, la fonte des trois cloches ; la gelée des
vignes, le choléra, la peste et la famine ; les derniè-
res années de Verien-la-Boussole, l’abaissement de
la démocratie rurale ; les opinions de Verien-la-
Boussole, son vote au plébiscite de décembre ; sa
mort. Jean-Emmanuel Crédé dresse ensuite le por-
trait du patriarche de Saint-Julien et complète son
ouvrage de très nombreuses notes et pièces justificatives.
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L’air pur et réconfor-
tant du sol natal

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth qui compte plus de 3095 ti-
tres à ce jour. « Si loin qu’ils aillent planter
leur tente, les exilés volontaires seront
heureux, à certaines heures, d’ouvrir ce
livre ; ils y viendront respirer comme un
peu de l’air pur et réconfortant du sol natal.
Quand, l’âme assoiffée, ils seront con-
traints de faire halte sur l’âpre chemin de
la vie, ils trouveront dans ces pages quel-
que chose de rafraîchissant comme l’om-
bre du clocher, de doux comme la vision
du toit paternel, de caressant comme la
voix d’une mère. Pour commencer à met-
tre en pratique ce que je voudrais voir se
généraliser, je vais raconter la vie de Ju-
lien-Martin Verien, surnommé la Bous-

sole. Quoique cet homme ne soit pas une
célébrité, ni même une notabilité, je pense
que le lecteur pourra néanmoins trouver
quelque plaisir à parcourir ma notice ;
indifférent à la personnalité modeste de
celui qui en fait l’objet, il s’intéressera tout
au moins aux faits de l’histoire locale
auxquels sa vie se rattache (...) J’ai ajouté
à mon travail quelques nouveaux do-
cuments concernant Saint-Julien-du-
Sault. Aussi ce qui, dans le principe,
ne devait être que le pendant d’une
photographie, qu’une page intime, spé-
cimen du Livre d’Or de la famille, est-il
devenu, si j’ose dire, une page d’histoire. »

L’entrée des Cosaques
 à Saint-Julien

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
par Jean-Emmanuel

CRÉDÉ
Une collégiale fut fondée

en 1184 et subsista
 jusqu’en 1781

La légende voudrait que Saint-Julien-du-
Sault doive son nom à saint Julien de
Brioude, légionnaire de l’armée ro-

maine. Converti à la religion chrétienne, il
aurait tenté d’échapper à ses ennemis en
sautant de la crête d’une colline jusque dans
la vallée où se blottit aujourd’hui la ville. Une
croix commémore l’événement sur le lieu de
sa chute où une source avait jailli aussitôt.
Occupé dès la préhistoire puis à l’époque

gallo-romaine, le territoire regroupa ensuite
plusieurs habitations. Le bourg prit une cer-
taine importance au IXe ou Xe siècle, puis
lorsque Henri Ier le rattacha à la mense
épiscopale de Sens, faisant des archevêques
les barons de Saint-Julien, s’ouvrit pour lui
une période d’épanouissement. Une collé-
giale fut fondée en 1184 et subsista jusqu’en
1781. Un château fortifié fut construit sur la
colline et servit de refuge aux habitants
durant les guerres qui frappèrent la cité, et
notamment la guerre de Cent Ans dont les
ravages obligèrent l’archevêque Tristan de
Sallazar à faire reconstruire les remparts et
replanter la vigne. La collégiale Saint-Pierre,
qui avait été érigée du XIIIe au XIVe siècle,
fut également endommagée. Elle possède
des vitraux remarquables qui résistèrent
aux guerres, à la Révolution et au vanda-
lisme et furent restaurés au XIXe siècle,
à la suite d’une étude de Viollet-le-Duc.

Un siècle de l’histoire de

Verien-la-Boussole, sa vie et son temps
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VERIEN-LA-BOUSSOLE OU UN SIÈCLE
DE L’HISTOIRE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT

Julien Verien, en naissant le 28 juillet 1756, eut le privilège de vivre dans deux mondes : un demi-siècle sous l’Ancien
Régime, un demi-siècle au milieu d’une société qui fit l’essai, plus ou moins heureux, d’institutions nouvelles. Sous
douze gouvernements différents, il fit son devoir de citoyen et servit son pays, se dévouant à la cause publique sans

trop se préoccuper du nom et des qualités du pouvoir, et laissa des notes qui révèlent la difficulté de ces jours du bon vieux
temps. Cinquième enfant de la famille, il dut quitter l’école de bonne heure, sa mère étant morte alors qu’il n’avait que six
ans, pour être un peu la servante au logis et faire son apprentissage de tonnelier-vigneron, tout en mettant « en écrit » les
dépenses et les recettes faites pour l’église, sous la dictée de son père, marguillier en charge, c’est-à-dire administrateur du
temporel de la paroisse. Curieux de tout et désirant s’instruire, il n’hésita pas à se rendre à Sens, en plein hiver, alors qu’il
n’avait que neuf ans et demi, arpentant chaussé de ses sabots les mieux fumés, dix lieues dans la journée, pour assister aux
funérailles du Dauphin Louis, père de Louis XVI. Il était fortement attiré par les choses de la science et son habileté à manier
le graphomètre et la boussole lui valut son surnom, d’autant plus justifié que l’expression « avoir une bonne boussole »
s’appliquait alors aux hommes de tête. Sous la Révolution, il fut nommé officier public, conduisant ses concitoyens au champ
de l’éternel sommeil, et en unissant d’autres par le mariage. Il donna à son quatrième fils le nom de Jean-Germinal : en ces
temps du calendrier républicain, on sacrifiait un tant soit peu aux saints et des prénoms tels que Marianne-Fraise ou Jacques-
Lapin firent leur apparition. Toutes les administrations locales firent appel à Verien-la-Boussole. Suppléant du juge de paix,
membre de la commission de l’hospice, secrétaire de l’administration municipale du canton, il était commissaire de la
municipalité, lorsque les Russes entrèrent à Saint-Julien. Trompant la vigilance de l’ennemi et escaladant les murs de la ville,
il s’en alla jeter les fusils dans un vivier plutôt que de subir l’humiliation de les rendre aux vainqueurs. Seul fonctionnaire public
avec le curé de la paroisse, en 1832, alors qu’il avait déjà soixante-seize ans, c’est lui qui alla, de maison en maison, accomplir
au milieu des morts et des mourants frappés par le choléra, la peste ou la famine, les froides formalités de la loi.
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Réédition du livre intitulé Verien-la-Boussole, sa vie et son temps
ou un siècle de l’histoire de Saint-Julien-du-Sault, paru en 1906.


