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ACIS Achille 
° Joigny, 4 VI 1848 ; † Monnetier-Morneix (74), 1930
- f. Jean & de Louise Berger, ° Bussy-en-Othe, 1825.
- Il entre au collège d’Auxerre en l’an 1860, où il fait d’excellentes études secondaires. Il est de la pension Breuillard. Il 
obtient en 1864, en classe de troisième, le premier ou le deuxième prix d’excellence de composition française, de thème latin 
et de version latine, de vers latins, de thème grec, de version grecque, d’histoire et de géographie, de mathématiques et de 
langue anglaise. Prix d’honneur de l’association des anciens élèves du collège, de lettres en 1866 et de philosophie en 1867. Il 
quitte Auxerre  en 1867.  Il  est  agrégé de grammaire  et de lettres, officier  d’académie,  chevalier  de la Légion d’honneur 
(1905). Il exerce en tant que professeur de lettres puis de rhétorique au collège de Clamecy, au lycée Saint-Louis à Paris, 
lycée de Chambéry, lycée de Carcassonne (1880), lycée de Lyon (1884), lycée de Versailles (1890), lycée Louis le Grand à 
Paris (1907).
- Il est poète, critique littéraire, et publie dans des revues telles que Revue des jeunes poètes.
- En 1906, il participe avec quelques vers sur les vins de l’Yonne au banquet de la société bourguignonne  Le  Pineau que 
préside Folliot, président du Conseil général de l’Yonne et propriétaire du Clos de la Moutonne à Chablis. Il préside le 27 
juillet 1907 la distribution solennelle des prix du collège Paul-Bert d’Auxerre. En 1910 le quotidien Le Bourguignon relate 
qu’il  a  été  victime  d’un  accident  de  la  circulation  à  Paris :  l’article  indique  qu’il  fait  sa  première  sortie  après  une 
convalescence et qu’il est candidat en 1908, sans succès, aux dernières élections sénatoriales dans l’Yonne.
- Son père, Acis (Assy) Jean, par suite d’une transcription erronée,  a porté un certain temps le nom d’Assy. Or né de père et 
de mère inconnus, il avait à sa naissance été inscrit à l’état civil sous le patronyme d’Acis. Achille a fait corriger cette erreur 
et reprendre le nom ACIS, porté par ce berger sicilien, fils de Faunus et de la nymphe Syméthis, nom qui correspond mieux à 
l’esprit de ce professeur d’humanités.
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