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Notre couverture : Le PANTHEON 

 
« Le Panthéon est un monument de style néo-classique situé dans le 5e arrondissement de Paris.  

Au cœur du Quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, il est au centre de la place du Panthéon et entouré notamment 
de la mairie du 5e arrondissement, du lycée Henri-IV, de l'église Saint-Étienne-du-Mont, de la bibliothèque Sainte-
Geneviève et de la faculté de droit. La rue Soufflot lui dessine une perspective jusqu'au jardin du Luxembourg ». (Wikipedia) 
Historique : « Au XVIII

e siècle, c’est une église construite pour abriter la châsse de Sainte Geneviève. 
Depuis la Révolution française y sont honorés de grands personnages de la société civile ayant marqué l'Histoire de France. Y  
sont notamment inhumés Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Louis Braille, Sadi Carnot, Émile Zola, Jean 
Jaurès, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie Curie, André Malraux ou encore Alexandre Dumas, qui y fait son entrée 
en 2002. Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Zay et Pierre Brossolette y font leur entrée 
le 27 mai 2015. Simone Veil, accompagnée de son époux Antoine Veil, y est inhumée depuis le 1er juillet 2018.  
Maurice Genevoix y fait son entrée le 11 novembre 2020. 

L'architecture reprend notamment la façade du Panthéon de Rome, construit au Ier siècle av. J.-C., surmontée d'un dôme 
qui s'inspire du Tempietto de l'église San Pietro in Montorio. Les différents dessins de sa construction, sa décoration, les 
inscriptions et les symboles qui y figurent permettent de parcourir la construction — lente et contrastée — de la nation 
française. Ce monument, considéré comme un lieu de mémoire, est ouvert au public et géré par le Centre des monuments 
nationaux. 
Le nom du monument vient du Panthéon de Rome, qui date de l'Empire romain. On ne sait pas exactement quelle a été la 
fonction originelle de ce dernier, mais il semble avoir été un culte à la famille impériale et avoir été dédié à plusieurs dieux, ce 
qui lui aurait donné le nom de « Panthéon », qui vient du grec pantheion (*) signifiant « de tous les dieux ». 

Et donc, à l'imitation de ce monument, « Panthéon français » est choisi pendant la Révolution pour désigner l'église 
Sainte-Geneviève dans son nouvel emploi de mausolée. Un rapport de 1791 proposait des alternatives comme « Portique » ou 
« Monument des grands hommes », « Basilique nationale », « Cénotaphe », « Mausolée des grands hommes ». Le nom de 
« Panthéon » a dû plaire parce qu'il apparaissait comme une référence aux vertus romaines antiques, très mises en valeur à 
l'époque, même si en fait le panthéon-mausolée est une invention italienne. 

Il se trouve qu'à ce moment il y avait déjà à Paris un bâtiment nommé Panthéon, qui était un théâtre de 
divertissement au Louvre. Il a été remplacé en 1792 par le théâtre du Vaudeville. Le nom reprenait celui d'un théâtre de 
Londres , qui lui-même avait été construit en s'inspirant du Panthéon de Rome. 

Le Panthéon est un bâtiment long de 110 m et large de 84 m. La façade principale est décorée d’un portique aux 
colonnes corinthiennes, surmonté d’un fronton triangulaire réalisé par David d'Angers. Ce fronton représente la Patrie (au 
centre) donnant la Liberté et protégeant à sa droite les Sciences – représentées par de nombreux grands savants . 

L'édifice, en forme de croix grecque, est couronné par un dôme haut de 83 mètres, coiffé d’un lanterneau. L’intérieur 
est décoré par des peintres académiques comme Puvis de Chavannes, Antoine-Jean Gros, Léon Bonnat ou Cabanel. »  

 

(*) (πάνθειον) 
Pour un complément d’informations, veuillez consulter le site internet Panthéon Paris 

Source : article Panthéon (Paris) WIKIPEDIA  
Licence CC-BY-SA 3.0 
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EDITORIAL 
 

2020 s’efface, charriant avec elle son lot d’espoirs déçus, de 
questionnements, et de vacuité. 
Difficile dans ce contexte, de se soumettre à la tradition de fêter la nouvelle année 
avec engouement, foi en l’avenir comme porteur de promesses de réussites et 
d’accomplissement personnel. 
Et pourtant … il me parait impossible de taire et d’ignorer ce que nous avons 
malgré tout réussi à faire ensemble en 2020 malgré les difficultés rencontrées : 

• Relancer les activités des ateliers et commissions avec un protocole 
adapté dès que le contexte national le permettait 

• Proposer en septembre une animation de jeu de piste dans les rues 
d’Orléans en petits groupes, dûment masqués et équipés et tellement ravis de se 
retrouver  

• Se réunir soit en distanciel soit en présentiel quand cela était 
possible pour envisager un calendrier d’activités 2021 qui soit modulable et adaptable suivant le contexte 
national 

• Avancer sur la création de nos supports de communication 
• Maintenir la publication de notre magazine Amicalinfo 
• Rester vigilant sur la mise à jour de notre site internet et toujours l’enrichir de nouveautés comme 

par exemple la possibilité d’adhérer en ligne  
• Et surtout maintenir notre cohésion et notre envie d’être ensemble  

A n’en pas douter, ces réalisations même si elles peuvent paraitre modestes sont à considérer comme de vraies 
réussites et l’expression de la solidité des valeurs humaines de nos associations qui se sont toujours avérées 
comme étant les fondations et le ciment de nos Amicales. 

Avant de tourner la page définitivement de cette année « parenthèse » il convient de remercier 
chaleureusement et sincèrement tous les acteurs de cette réussite qui sont fort nombreux. J’ai bien évidemment 
envie de citer tous les prénoms de ceux qui m’ont aidée personnellement à maintenir le cap pendant cette période 
troublée : Alain, André, Annie, Bernard, Christian, Colette(s), Éric, Jacky, Jean, Jean-Luc, Véronique, Yannick, 
mais je sais qu’ils ont pu compter sur l’implication de beaucoup de nos adhérents ce dont je ne peux que me 
féliciter car c’est la preuve tangible que l’identité de la Maison des Provinces a pu être préservée. 
 
Et 2021 ? 

 
Cette nouvelle année s’annonce également inédite … Elle inquiète, elle remet en cause les 

habitudes considérées comme définitivement acquises … 
Qu’à cela ne tienne ! Forts de notre expérience 2020, nous saurons, une fois encore, démontrer que nous pouvons 
continuer à faire, mais différemment … certains projets sont déjà en cours : 

• Nous mettrons tout en œuvre pour que l’AG de l’UARL soit maintenue, même en mode allégé. 
La date du 28 mars est retenue. 

• Les journées ATP sont planifiées les 10 et 11 avril 
• Le vide-greniers de Provinces sera relancé le 4 juillet en collaboration avec l’Union Berrichonne 
• Notre projet d’animation « Le Bois secret » pour lequel nous avons d’ores et déjà reçu une 

subvention de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sera 
maintenu et adapté au contexte actuel. Si vous vous sentez l’âme d’un photographe, vous pouvez d’ores et déjà 
préparer votre collection de photos sur le thème du bois en vue d’un concours interne en fin d’année. 

Comme vous pouvez le constater, l’envie d’entreprendre reste intacte … C’est dans cet esprit que 
je suis heureuse de vous souhaiter sincèrement et chaleureusement,  
Une Belle Année 2021. 
A bientôt ! 

Roseline Ethoré 
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Un hommage national 

 

Maurice GENEVOIX 

Et « ceux de 14 » au Panthéon 

 
 

Maurice GENEVOIX et « Ceux de 14 »  sont entrés au Panthéon le 11 novembre 2020, ce 

monument parisien portant la célèbre inscription « Aux grands Hommes, la patrie reconnaissante ». 

 

Cette panthéonisation a été organisée en l’honneur de Maurice GENEVOIX, et avec lui, la France 

combattante de 1914-1918, « Ceux de 14 » en référence à son recueil de récits de guerre, chef-d'œuvre de 

littérature et immense témoignage historique. Maurice Genevoix a su restituer, avec la plus grande fidélité, 

le quotidien de ses huit mois de guerre, en se servant de ses carnets de guerre. 

 

 

C’est un honneur pour le Loiret qui vit 

grandir l’écrivain, inspiré par la nature ligérienne 

et la Sologne, cadre de plusieurs de ses romans. 
 

 

Maurice Genevoix, sur les bords du fleuve royal qu'il 

aimait tant. 

 

Crédit photo : Famille Genevoix - libre de droit 

 

 

 

 

Son enfance – ses études 
 

Maurice GENEVOIX est né à DECIZE (Nièvre) le 

29 novembre 1890. Il est mort le 8 septembre 1980 en Espagne.  

 

Il a passé son enfance à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), où 

ses parents tenaient une épicerie-mercerie. Après de brillantes études 

au Lycée Pothier d’Orléans, il a rejoint le Lycée Lakhanal à Sceaux. 

En 1911,  il a intégré l’Ecole Normale Supérieure à Paris. 
 

Plaque à l’Ancien Collège Bailly à Orléans (alors dénommé Lycée Pothier) 

Photo Commons libre de droit Licence CC BY-SA 3.0 

 

La guerre de 14-18 – ses œuvres historiques 
 

Mobilisé en juillet 1914, il a dû interrompre ses études pour 

rejoindre le front en tant que sous-officier dans un bataillon du 

106
ème

 régiment d’infanterie. Il a été révolté par les horreurs de la 

guerre. 

 

Son ami depuis le Lycée, Robert PORCHON (né à Chevilly dans le Loiret) a été tué en 1915 par 

un éclat d’obus, lors des combats acharnés aux Eparges près de Verdun. 
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Maurice GENEVOIX a été très grièvement blessé le 25 avril 1915, 

touché par trois balles allemandes, au bras gauche et à la poitrine, avant 
d’être évacué et soigné dans des hôpitaux Sa convalescence a duré de longs 
mois. Il en est sorti handicapé de son bras gauche. Pour lui, la guerre était 
finie.  

 
Il a tiré de l’épreuve terrible que fut la guerre des tranchées la matière 

des cinq volumes de Ceux de 14 : Sous Verdun (1916), Nuits de 
guerre (1917), Au seuil des guitounes (1918), La Boue (1921), Les 
Éparges (1923), œuvre qui prit place parmi les grands témoignages de la 
Première Guerre mondiale. 

 
 
Stèle érigée en mémoire de Maurice Genevoix, aux Eparges (Meuse), où il 

fut blessé en 1915- Photo Domaine Public 

 
 
Les Vernelles à Saint-Denis-De-L’Hôtel 

 
Gravement atteint de la grippe espagnole en 1919, il est retourné chez 

son père dans le village de son enfance. Après avoir été écrivain de guerre, il 
a entrepris la peinture du pays de Loire. 

 
En 1928, tirant parti du prix Goncourt décerné pour Raboliot (1925), il a racheté une vieille masure 

au bord de la Loire à Saint-Denis-de-l'Hôtel, au hameau des Vernelles, une vieille maison, rêveuse, pleine 
de mémoire et souriant à ses secrets. C'est dans cette maison, dans un bureau donnant sur la Loire, qu'il a 
écrit la plupart de ses livres. 

 
Cette maison, entourée de trois hectares de terrain, où il aimait se promener le long du fleuve royal, les 

photos, les peintures et les livres sont restés tels qu’il les avait placés. 

 

Académie Française 

 
Maurice GENEVOIX a été élu à l’Académie 

Française, en 1946, au fauteuil 34. Il a assumé la charge 
de secrétaire perpétuel de l’Académie Française pendant 
quinze ans, de 1958 à 1973, poste dont il a démissionné 
pour se remettre à l’écriture de romans. 
 

Son épée d’académicien a été créée par Cartier en 
1947. Les deux grandes sources d’inspiration de l’œuvre 
de Maurice GENEVOIX, la terre et la première guerre 
mondiale, sont évoquées dans les ciselures qui décorent 
son épée. 

 

Photo Académie Française.fr  Photo 

Creative Commons, libre de droit 



Page 5 
Un Hommage National  

 

Ses œuvres 
 

Outre ses récits de guerre sur la vie des Poilus, son œuvre abondante a souvent pour cadre la nature 

du Val-de-Loire dans laquelle évoluent en harmonie hommes et bêtes. Il a également écrit des récits sur les 

voyages, et des romans-poèmes. 

 

On peut citer notamment : « Rémi des Rauches » (1922), « Raboliot » (prix Goncourt en 1925) où il 

évoque la vie libre d’un braconnier de Sologne, La Boîte à pêche (1926), Les Mains vides (1928), Rroû 

(1930), L’Assassin (1932), Gai-l’Amour (1932), Forêt voisine (1933), Marcheloup (1934), Le Jardin dans 

l’île (1936), La Dernière Harde (1938)… 

 

Son autobiographie « Trente mille jours » a été publiée en 1980. 

 

 

Maurice GENEVOIX, défenseur de la nature 
 

Il a été un pionnier pour la défense de la nature. Président des Naturalistes Orléanais jusqu’à sa mort 

(aujourd’hui Loiret Nature Environnement), il a fait partie des membres fondateurs, et a été très investi dans 

cette association. 

 

 

Hommage à Maurice GENEVOIX 
 

Parmi les nombreux hommages à Maurice GENEVOIX, on peut citer l’exposition permanente 

proposée par le Centre Culturel de Saint-Denis-de-l’Hôtel (commune où il a résidé), présentant sa vie et ses 

œuvres. 
 

Les Municipalités de DECIZE (où il est né), de Chateauneuf-Sur-Loire et 

d’Orléans ont également célébré l’écrivain. 

 

Je vous engage à regarder les remarquables vidéos diffusées sur le site de 

« OrleansMetropole youtube », animées par l’auteure et conférencière orléanaise, 

Anne-Marie ROYER-PANTIN. Elle a préparé cet hommage en lien avec les 

petits-enfants de Maurice Genevoix, et la Mairie d’Orléans. 
 

 

Ses distinctions honorifiques : Grand-croix de la Légion d’honneur,  

Grand-croix de l’ordre national du Mérite, Commandeur des Arts et des  

Lettres, Commandeur des Palmes académiques, Croix  de guerre 1914-

1918. 
 

Portrait de Maurice GENEVOIX - dessin réalisé par Anne Tassin de guerre 1914-1918. Photo Domaine Public 

 

 

Marie-Thérèse RAVAZE 

Amicale Sologne Blésois 

Avec l’accord des Président(e)s des Provinces suivantes : Amicale Morvan Nivernais, Amicale de l’Orléanais, et 

Amicale Sologne Blésois. 

 

 

Sources : wikipedia - academie-francaise.fr - orleans-metropole.fr 
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L’ARDECHE DU SUD 

 
Je suis Berrichonne, Berrichonne jusqu’au bout des ongles et je le revendique haut et fort. 

Toutefois, mon chauvinisme complètement assumé ne m’empêche pas d’aller visiter d’autres contrées de 

notre Beau Pays. 

C’est ainsi que JO et moi sommes tombés amoureux de l’Ardèche du Sud. 

 

Suivez moi, je vous emmène… 

 

A la sortie d’Orléans empruntez l’A 

71 en direction de CLERMONT-FERRAND. Au 

passage, vous jetterez un coup d’oeil sur les 

paysages solognots, les vallonnements du 

Bourbonnais, et les Monts d’Auvergne 

 

En passant à BRUERE-ALLICHAMPS vous 

n’oublierez   pas que vous êtes au Centre de la 

France, dans le Cher, donc en Berry, eh oui ! 

Vous traverserez les départements du 

Puy de dôme et de la Haute Loire. 

Derniers tours de roue en Haute Loire et vous 

entrerez en Ardèche, en Haute Ardèche plus 

précisément. 

Les gorges de l’Ardeche 

 

Vous apercevrez rapidement sur votre droite l’Auberge de Peyrebeille (l ‘auberge rouge, de sinistre 

mémoire) et vous arriverez à LANARCE. Si vous aimez les salaisons c’est ici ! 

 

Vos éventuelles emplettes terminées, une heure de route et vous serez à VALS LES BAINS  puis 

aussitôt à AUBENAS. Et c’est là que l’enchantement commence…. 

Un petit tour dans cette jolie ville, un 

coup d’oeil au point de vue après la 

montée au château. 

 Encore une heure de route et là 

éblouissement ! 

 

Comme je ne suis pas un guide 

touristique, je vous indiquerai seulement 

quelques merveilles. 

Si vous aimez l’architecture allez donc à 

VIVIERS. 

 

 

La forteresse de Saint Montan 

 

Les château médiévaux vous intéressent, alors visitez SAINT MONTAN que nous avons connu 

en ruines et qui est magnifiquement restauré. 
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Les gorges de l’Ardèche vous offriront des paysages sublimes avec des aplombs vertigineux et la 

rivière qui serpente tout au fond. 

Vous aurez peut-être envie de découvrir la GROTTE CHAUVET 2 , comme elle est tout près du Pont d’Arc, 

sans doute le site le plus connu des gorges, pourquoi pas ? 

 

Montez donc à LA DENT DE REZ. Il vous faudra quand même  un peu d’entraînement et de bonnes 

chaussures. Mais la-haut : vue à 360°, vous sentirez le thym, la lavande peut-être un peu de menthe ; et la 

luminosité… indescriptible, douce, reposante… 

 

Je terminerai par notre «  village d’adoption »   SAINT REMEZE. 

 

Ce nom vient du latin rémugius (prénom Rémi)  soit rémégi en occitan , Remèze en étant la forme 

francisée. 

Le village de SAINT REMEZE se trouve entre la vallée du Rhône et celle de l’Ardèche, sur un plateau dont 

l’altitude se situe entre 350 et 400 mètres ; 

En 2020, il compte 930 habitants. 

 

Autrefois, ses activités étaient surtout agricoles :  

- céréales, luzerne et trèfle. 

- un peu de vigne. 

- amandiers dont les fruits étaient en partie vendus à 

MONTELIMAR pour la fabrication du nougat. 

- surtout le mûrier pour la nourriture des vers à soie. 

La principale ressource était l’élevage des moutons et des 

chèvres. 

 

On trouve d’ailleurs dans le village plusieurs 

pompes à eau dont une servait à abreuver les animaux lors 

de leur départ vers leur lieu de pâture ainsi qu’à leur retour. 

Cet endroit s’appelle ‘la Pompette ». 

Le lavoir de Saint Remeze 

Le lavoir principal date de 1860. Il est construit dans un calcaire très dur et comprend 18 

emplacements. A noter que les lavandières travaillaient debout. 

 

L’église saint Rémi date du 19ème siècle. Un vitrail est dédié à Jeanne d’Arc. 

Le château du 12ème et 13ème siècle a été agrandi au 15ème puis au 18ème siècle. Il se trouve en mauvais 

état, mais sa rénovation a été entreprise en 2015. 

 

La chapelle Sainte Anne est surmontée d’une croix celtique, sans doute en l’honneur de la patronne 

des Bretons. 

Voilà un tout petit aperçu des paysages qui nous fascinent depuis des années. 

Si l’envie vous prend de visiter l’Ardèche, n’hésitez pas et….. n’oubliez pas de nous faire part de vos 

découvertes. 

Jacqueline LE ROUX 

Union Berrichonne du Loiret 

Octobre 2020 

Bibliographie : Notes de Monsieur MADIER (visite de Saint Remèze) 

Photos Joseph LE ROUX 
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DONZY  

 

 

 L’activité humaine sur DONZY a été constatée sur le hameau du 

Pré autour d’une villa gallo-romaine qui fut la première agglomération de 

la commune. Il est fait mention pour la première fois de ce village sous le 

nom de Domiciacus aux Vème/Vème siècles. DONZY prit le nom de 

Dominici au XIIème siècle et prendra son nom définitif, DONZY, à partir 

du XIIIème siècle. 

 

 

 

 

 

Blason de Donzy 
 

 

Dès 1030, DONZY devint une puissante baronnie, comprenant 8 châtellenies et 181 fiefs 

mouvants. La ville prit alors comme blason un fond d’azur à pommes de pin d’or qui était les 

couleurs de Geoffroy III. DONZY les arbore toujours alors qu’elle devrait porter celles du Baron 

Hervé IV dont les armes étaient trois chardons d’or avec la devise « Qui s’y frotte, s’y pique ».  

Avec le renforcement du pouvoir royal, DONZY devient chef-lieu de baillage en 1308. Occupant 

une position stratégique pendant la guerre de Cent Ans, la ville est prise d’assaut en 1434 par les 

troupes de Charles VII et rasée. DONZY est à nouveau saccagé par des protestants en 1568 et 1569, 

puis assiégé en 1616 par les troupes royales. 

 

Sous le Consulat, DONZY devient chef-lieu de canton. La 

ville se développe grâce aux ressources de la forêt et du minerai de 

fer, ainsi que de l’activité des forges installées sur les rivières. Mais 

dans la seconde moitié du XIXème siècle, le développement de la 

grande industrie et sa situation à l’écart de la grande ligne 

ferroviaire  Paris-Lyon-Marseille et du Bourbonnais accentuent son 

déclin. 

 

De son passé, DONZY a conservé un patrimoine bâti 

remarquable. De l’abbaye Notre Dame du Pré, en partie détruite au 

début du XIXème siècle, subsistent le portail, la tour Nord, 

quelques travées de la nef et des bas côtés. Le portail orné d’un 

tympan représente la Vierge en majesté, l’enfant Jésus sur ses 

genoux, l’ange Gabriel et le prophète Isaïe.                                                                                                       

 

 

                                                                                                     Notre Dame du Pré 
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C’est un des exemples les plus remarquables de la sculpture bourguignonne du XIIème siècle. Un 

moulage en plâtre du tympan fut préalablement exposé au musée des Monuments Français jusqu’à 

la fin des années 90. Suite à l’incendie du musée, un nouveau moulage en résine a pris place à la 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot. 

  

 

La tour qui a perdu son couronnement date des 

XIIème et XIIIème siècles, de beaux chapiteaux à feuillage 

corinthien ou à entrelacs sont toujours visibles... Une vaste 

crypte subsisterait sous le cimetière. 

 

 

 

 

 

Abbaye N- Dame du Pré  

 

 

 

 

 

 

      ND du Pré 

Chapiteaux 

  

 

A 100 mètres du logis du prieur (Fin XVème siècle), se trouve l’église paroissiale de Saint 

Martin du Pré (XIIème siècle) inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Celle-ci compte de 

nombreuses pierres tombales des XVIème et XVIIème siècles dont les inscriptions concernent les 

maîtres de forge de la région ou encore  Françoise de la RIVIERE, Dame de FAVRAY et Dame 

d’Honneur à la Cour d’Henri IV, décédée en 1606. 

 

 

Le bourg de DONZY a conservé de nombreuses 

maisons anciennes dont 2 maisons à pans de 

bois, datant du XVème siècle portant un écusson 

aux armes de la famille de la Rivière, l’ancien 

hôtel de la famille Frappier Saint Martin devenu 

Maison des Associations, ou encore l’ancienne 

auberge à l’enseigne de la Fleur de Lys. 

 

 

 

Chapelle de Notre Dame du Pré  
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Ce quartier du vieux DONZY est structuré autour de 2 édifices, le château des Barons de 

DONZY et l’église paroissiale Saint-Carrad’Heuc. 

      

 

 

Le château des Barons de 

DONZY fut détruit en 1170 par 

Louis VII puis reconstruit au 

XIIIème siècle. Il en reste une tour 

ronde, ancien donjon, un corps de 

logis du XIVème siècle et un 

portail. 

 

 

 

Maisons à pans de bois 

 

Egalement détruite en 1170, l’église paroissiale Saint Carrad’Heuc fut reconstruite en 1180. 

Elle fut desservie jusqu’à la Révolution 

Française par un Collège de Chanoines. 

Incendiée en 1488, elle fut une nouvelle fois 

rebâtie au début du XVIème siècle en style 

flamboyant. Dévastée par les protestants en 

1569, elle fut presque entièrement 

reconstruite à partir de 1839. 

 

La présence d’une inscription 

républicaine sur un mur de l’église, tout 

comme la girouette peinte aux couleurs 

tricolores témoigne de l’affrontement entre 

laïcs et cléricaux à la fin du XIXe siècle.  

 

Hôtel Frappier St Martin 

 

En 1881, le maire de Donzy, Hubert Front, 

souhaite, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, 

faire peindre la girouette de l’église aux couleurs 

républicaines. 

 

Il s’ensuit un différend avec le curé de la 

paroisse, Dominique Bailly (chanoine honoraire de 

Donzy de 1878 à 1910), à la suite duquel le maire fait 

peindre à la peinture rouge, sur les murs de l’église :          

                                                                              Eglise 
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Un petit tour dans la Nièvre 

 

 

Le maire considérant l’attitude du curé et des paroissiens « hostile et  antipatriotique »  fait 

interdire les processions. Le curé passe outre et est condamné plusieurs fois à verser une amende. 

Les tensions ne se sont pas amoindries entre les parties. C’est ainsi que le Conseil Municipal 

présidé par Octave Dubois successeur d’Hubert Front décide à l’unanimité de maintenir 

l’interdiction des processions. Le curé persiste malgré tout et est condamné à plusieurs amendes 

ainsi qu’à deux jours de prison. 

 

L’affaire prend alors une dimension nationale contraignant la chambre des députés et le 

Conseil d’Etat à prendre position. En mars 1897, ce dernier tranche définitivement, le maire de 

Donzy a agi dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi. Le recours pour abus 

formulé par le curé est rejeté. (Cf. recueil « l’église Saint Carrad’Heuc de Donzy en vente à 

l’Office de Tourisme) 

 

Vraisemblablement, la fondation du moulin de Maupertuis remonte au milieu du XIVe 

siècle par les chanoines de Saint Carrad'Heuc. Il est mentionné dans un acte des Titres de Nevers 

en 1390. Il traversera les siècles comme moulin à farine jusqu'à la fin de son activité en 1961. A 

signaler un épisode marquant de son histoire durant l'hiver 1788-1789. Ce dernier fut si rigoureux 

que le Nohain gela, et les édiles municipaux votèrent des crédits pour payer des hommes de 

journée afin de casser les glaces du bief et permettre le fonctionnement du moulin. Cette décision 

permit à la population de cette époque où la base de l'alimentation était le pain et déjà perturbée 

par des problèmes économiques, de ne pas manquer de farine. Depuis la fin des années 1980, 

Maupertuis a été transformé en écomusée de la meunerie. 

 

 

Disséminés sur la commune, le long du Nohain et 

de la Talvanne, la ville compte de nombreux lavoirs. Un 

moulin à huile au Moulin de l’Ile est en activité 

(http://www.huileriedumoulin.fr/) et propose des huiles de 

noix et noisettes.  

 

Les hameaux de Donzy comptent eux aussi leur 

lot de monuments qui valent un détour. A La Grande Brosse, 

par exemple, se dresse une tour, dont on peut se demander à 

quoi elle a pu servir. Après recherches, il s’avère qu’il s’agit 

une ancienne éolienne qui a perdu sa coiffe. A proximité se 

trouve une chapelle et un tilleul plus que centenaire.   

 

 

MoulinMaupêrtuis 
 

 

  E. Budon  Morvan-Nivernais 

Source site internet de la ville de Donzy 

https://www.mairie-donzy.fr/commune--hameaux 
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AGENDA 2021
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

Assemblée Générale UARL 28 Mars
( mode de réunion à définir)
Journées ATP : 10  et 11 Avril
Vide Grenier (Berry - UARL) 4 Juillet
Spectacle “la Malle magique” 19 septembre
Exposition “le bois secret” 28/11 au 5/12
Musée Compagnonnage Tours 3 octobre

Animations Ville d’Orléans :
Fêtes de Jeanne d’Arc  8 mai
Rentrée en fête 5 septembre

Si vous avez d’autres manifestations (ouvertes à tous)
n’oubliez pas de le signaler ...!

AVIS IMPORTANT

Par suite de l’épidémie
en France,
toutes ces dates sont données
sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées
soit reportées.

Site internet maisondesprovinces.fr
Adresse e-mail mdp@maisondesprovinces

:
: .fr

Tél : 02 38 53 83 00



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


