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Situation
Entre les vallées de la Cure et du Cousin, Quarré-les-Tombes est
situé à 20 km de la bordure nord Parc Naturel Régional du Morvan au sommet du Mont Culan, à 460 m d’altitude. Le voyageur
qui vient de Vézelay ou d’Avallon le voit de loin se découper sur le
fond de la forêt au Duc. La forêt couvre les 4/10 de la superficie
de la commune.
A l’Ouest, la Cure longe la forêt au Duc. Elle passe au Vieux-Dun,
aux Iles Ménéfrier, à Montgaudier, et à la Verdière. Elle fait la joie
des pêcheurs à la ligne, mais aussi des amoureux de la nature
et de canoë-kayak. A l’Est, le Trinquelin, après avoir alimenté le
lac de Saint-Agnan, passe au pied du monastère de la Pierre qui
Vire, puis s’en va de village en village, de moulin en moulin…On
y pêche la truite également. En aval, il prend le nom du Cousin
avant de rejoindre la Cure vers Blannay.
Blason de la commune
LAPIDE ET ROBORE NOTA (Pierres et Chênes Rouvres connus).
LAPIDE : C’est la pierre. Les 3 pièces carrées évoquent les tombes
et le nom de Quarré
ROBORE : C’est le chêne Rouvre si répandu dans les forêts de la
commune.
NOTA : Veut dire connu, célèbre.
Vers le milieu du VIIIe siècle notre territoire aurait été envahi par les
arabes et les Sarrasins.
Pour en savoir plus : http://www.memoiresvivantes.org/
Historique
Son nom provient des tombes mérovingiennes, en calcaire, disposées dans l’ancien cimetière entourant l’église. Certaines sources
attestent que ces sarcophages étaient plus de mille autrefois, mais
il ne reste que 112 éléments (66 couvercles, et 46 cuves). Leur
origine reste assez mystérieuse …
Deux hypothèses émergent, concernant l’existence de ces tombes :
- elles seraient le résultat d’une industrie florissante dans cette région depuis les Mérovingiens : celle des tombes en pierre calcaire.
En effet, la plupart des sarcophages de Quarré se seraient révélés
vides.
- Quarré les Tombes était un lieu d’inhumation dans un endroit
considéré comme sacré.
L’acidité naturelle du sol du Morvan pourrait expliquer le fait que
les tombes soient vides, les ossements ayant été rapidement détruits par les acides organiques. D’autres part, des pillages successifs pourraient expliquer l’absence d’armes ou d’objets dans les
sarcophages de Quarré.
Une route romaine Autun-Auxerre (probablement construite sur un
chemin Gaulois) dont subsistent encore quelques traces, passait à

proximité du Bourg. Quelques vestiges retrouvés dans les hameaux voisins (voir le musée de St Père)
permettent de penser qu’il y eut ici un peuplement de Romains d’une certaine importance.
Durant la longue période du Moyen Age, de nombreux petits hobereaux vivent dans leurs modestes
châteaux. Ils sont vassaux des seigneuries de Chastellux ou de Villarnoux ou encore de l’Abbaye de
Reigny. Il y avait deux petits châteaux dans le bourg, dont il ne reste rien.
En 1550, Quarré reçoit de Louis de Chastellux sa charte d’affranchissement. Les redevances dues
au Seigneur sont très lourdes. Les guerres de religion se traduisent à Quarré par quelques faits
sanglants.
A la fin du XVIIe siècle, la misère est grande dans les chaumières de Quarré. L’intendant Bouchu,
chargé par la Grande Condé d’un rapport sur la Bourgogne, écrit : « Carré : 18 feux misérables. Les
habitants ne vivent que de pain d’avoine ».
Au XVIIIe siècle, l’histoire de Quarré fut fortement marquée par la personnalité du curé Bégon qui
réalisa d’important travaux à l’église. Prêtre réfractaire, il fut dénoncé et ne dut son salut qu’à la
chute de Robespierre.
Les routes de la région furent construites au XIXe siècle. Il fallut 20 ans pour que soit faite celle de
Quarré à Avallon (1810-1830).
Le XIXe siècle vit les premiers habitants du pays partir. Ce sont d’abord des exodes temporaires
(nourrices, galvachers, beutiers, betteraviers,…) puis des exodes définitifs. La population diminue
de moitié. On ne saurait oublier le rôle important des résistants en forêt au Duc lors de dernière
guerre 1939-1945. Un des premiers parachutages eut lieu dans une clairière près du Rocher de la
Pérouse. En 1944 le maquis Verneuil était installé aux Iles Ménéfrier. C’est là que s’est constitué le 4e
bataillon du 1er régiment du Morvan qui libéra Quarré le 19 août 1944.
Aujourd’hui, Quarré est un village dynamique, fort de ses commerces, et associations qui organisent
chaque année d’importants évènements sportifs, festifs, et culturels.
Pour en savoir, visitez le site de la commune : http://quarrelestombes.fr/
L’église
Au XIVe siècle, ce n’était qu’une petite chapelle dédiée à Saint-Georges ; la légende prétend qu’il
aurait sauvé Quarré des Sarrasins. Elle fut reconstruite au XVIe siècle et de cette époque ne subsiste
que le chœur. En effet, au XVIIIe siècle, le curé Blaise Begon fit agrandir à la fois la nef et le transept
alors qu’il faisait rebâtir le clocher. C’est le curé Henry qui, au cours du XIXe siècle, a donné à l’église
son allure actuelle. La chaire et banc d’œuvre en bois sculpté sont de style Louis XIII.
Le baron de Chastellux, seigneur des lieux qui mourut en 1617, est inhumé dans l’église, ainsi que
son père...
Des visites guidées de l’église et des sarcophages sont possibles sur réservation (à partir de 10
personnes), auprès de l’Office de Tourisme du Grand Vézelay (03 86 82 66 06 / guidage@destinationgrandvezelay.com)
À visiter aux alentours :
La roche des Fées
Le parc à Daims
L’étang du Griottier Blanc
Le Rocher de la Pérouse
Le Lac du Crescent
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