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L’attaque du courrier de Lyon
Dans la nuit du 27 au 28 avril 1796 va se dérouler à Vert-SaintDenis l’une des plus célèbres affaires judiciaires françaises : le
vol de la solde des armées d’Italie et l’assassinat des deux
postillons par cinq bandits sur la route de Melun. La renommée de cette affaire est due à la condamnation à mort de
Joseph Lesurques, peut-être victime d’un procès trop expéditif, qui a donné son nom à une loi permettant de réhabiliter
des condamnés à tort. Il n’a jamais pu bénéficier de la loi qui
porte son nom, et il est toujours présumé coupable.

Illustration parue dans le Petit Journal en 1907.

Louis Pasteur teste le vaccin
contre le charbon
Alors qu’une maladie décime les troupeaux
de moutons en France, Louis Pasteur, le
fameux chimiste, déclare avoir trouvé un
moyen de sauver les animaux : la vaccination. Pour le confondre, Hyppolite
Rossignol, un rival, organise un test public à
Pouilly-le-Fort : la maladie est inoculée à 50
moutons, dont 25 sont vaccinés. L’opération est un succès, la nouvelle méthode de
soin préventif mise au point par Pasteur est
acclamée et adoptée. C’est le premier pas
vers la vaccination de l’Homme, qui prendra forme avec le vaccin contre la rage.

Gravure illustrant l'expérience de Pasteur à Pouilly-le-Fort,
devant témoins.

Le Traité de paix du Ponceau, avec les signatures de Charles VII et Jean-sans-Peur

La paix du Ponceau : une paix de 2 mois
Le 11 juillet 1419, quand Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne,
et le dauphin Charles VII se rencontrent à Pouilly-le-Fort,
cela fait déjà douze ans qu’une guerre civile fait rage entre
les Bourguignons et les Armagnacs. Le roi Charles VI n’arrive
pas à endiguer cette guerre entre son fils et son cousin en
raison de ses fréquentes crises de démence.
Mais un évènement change la donne : déçu par sa rencontre
avec Henry V d’Angleterre, Jean-sans-Peur veut renouer les
liens avec le royaume de France contre l’envahisseur
anglais. La signature de la paix du Ponceau entre Jean et le
dauphin est la première étape vers une paix durable qui doit
être renforcée en septembre de la même année à Montereau-Fault-Yonne. Malheureusement, cette seconde
rencontre se terminera par l’assassinat de Jean et une
nouvelle guerre de succession.

