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LE PRESENT OUVRAGE A ETE ACHEVE D’IMPRIMER EN
AOUT  MIL  NEUF  CENT  CINQUANTE  HUIT  PAR  LA
SOCIETE NOUVELLE D’IMPRESSION A NEVERS

L’EDITION ORIGINALE COMPORTE MILLE CINQ CENT
CINQUANTE  EXEMPLAIRES  DONT  TROIS  CEN
CINQUANTE  HORS  COMMERCE  SUR  PAIER  COUCHE  
NUMEROTES  DE  UN  A  
TROIS CENT CINQUANTE

AVERTISSEMENT  2017 :  ce
document  reprend  la  version  de  1958
avec  essentiellement  des  ajouts
biographiques.  Les  annonces
commerciales ont été reportées en fin du
document  pour  respecter  la  pagination
originale  qui  ne  les  prenait  pas  en
compte.

Michel PILLON mai 2017
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Préface

Le  Syndicat  d’initiative  de  Saint-Saulge  et  son
dynamique  Président  André  MARTIN  ont  été  bien
inspirés  en  confiant  à  Me  BEAUGONIN  le  soin  de
rassembler,  en  cet  intéressant  petit  volume  « Saint-
Saulge et sa région », une documentation aussi variée.
Les divers chapitres s’enchainent logiquement entre eux,
le  style  en  est  clair  et  précis,  et  l’esprit  de  Me
BEAUGONIN est souvent, lui aussi, « vif et pétillant » ;
tous liront avec intérêt le fruit de son travail, et les Saint-
Saulgeois de vieille souche feront cette lecture avec un
plaisir certain
Les  illustrations  qui  se  mêlent  au  texte,  et
particulièrement celles des vitraux de notre belle église,
font honneur à ceux qui les ont réalisées.
Notre Conseil municipal poursuit, en plein accord avec
le  Syndicat  d’initiative,  l’étude  de  l’aménagement  du
terrain de camping et de l’adaptation de notre localité à
l’évolution touristique.
Tous,  nous  souhaitons  que  cet  ouvrage  maintienne
l’amour de notre petite patrie chez nos amis et invite ses
autres  lecteurs  à  venir  faire  longuement  connaissance
avec Saint-Saulge et sa région.

Louis MIGNON
Maire de Saint-Saulge(1)

1  Maire de Saint-Saulge d’octobre 1947 à mars 1959.
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Avant-propos

Jeune  adolescent,  je  me serais  passionné a  la  1ecture
d’une plaquette de Saint-Saulge, mais je n’aurais jamais
songé,  jusqu’à  l’automne  dernier,  qu’il  existât  des
documents  si  abondants  et  si  variés  sur  notre  région,
dans de nombreux ouvrages consacrés au Nivernais et
au  Morvan  :  il  a  fallut  la  décision  de  notre  Syndicat
d’Initiative d’éditer une petite brochure, pour que je sois
amené à faire tant de découvertes sur notre vieux Saint-
Saulge.
J’ai été largement aidé dans cette lâche par tous ceux à
qui je me suis adressé et spécialement par M. Bernard de
GAULEJAC (2), archiviste en Chef du Département de la
Nièvre,  Me  Charles  PRIEURET,  notaire  honoraire
(auquel  nous  devons  notamment  le  chapitre  sur  la
Communauté (les Jault), les Maquisards qui ont confié à
l’un  des  leurs  le  soin  d’établir  le  chapitre  sur  la
libération  de  Saint-Saulge  et  Monsieur  l’abbé  Pierre
GRESLE  (3)  (qui  est  l’auteur  des  chapitres  sur  Dom
Delaveyne et Marcelline Paupert.)
Nous  sommes  redevables  au  jeune  talent  de  Monsieur
Pierre  KIND des  deux  croquis  de  la  région  de  Saint-
Saulge, et de la Route idéale .
Plusieurs  clichés  nous ont  été  aimablement  prêtés  par
Monsieur BELILE (4)  Président d’honneur du Syndicat
d’initiative  de  Nevers  (pour  un  grand  nombre),  la

2  Bernard de Gaulejac ,archiviste français, né le 2 avril 1903 à
Poucharramet  (Haute-Garonne)1 et  décédé à  Nevers  le  8  avril
1993.

3  Pierre Gresle né à Saint-Saulge en 1926, décédé le 24 août
2012 et enterré à Saint-Saulge

4  Édouard Belile.  Né à Nevers  le  15 septembre  1879 dans le
quartier  des  Pâtis  et  descendant  d'une  des  plus  anciennes
familles de mariniers de Loire, il exerça avec passion le métier
de photographe. Il  a réalisé quantité de photos de la ville, des
monuments,  des quartiers aujourd'hui  disparus. Les négatifs  et
les albums sont conservés au Centre des Archives Historiques de
la  Nièvre.
Il a participé au lancement du Syndicat d'initiative de Nevers et
en  fut  le  Président  pendant  un  temps.(source :  Lettre  des
Archives n°1 - Archives départementales de la Nièvre)
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Communauté  des  Sœurs  de  Nevers,  Madame  Marg.
BOURGOIN,  1a  Librairie  PICARD,  l‘Amicale  des
Anciens  Elèves  de  l’Ecole  BOULLE,  l’Imprimerie
COLLON, et les S.I. d’Autun et de Decize,
L’Administration des Beaux-arts, par les bons offices de
Monsieur  Jean  PRIEURET,  nous  a  autorisés  à
reproduire  son  magnifique  cliché  du  vitrail  de
l’Annonciation;  Monsieur  REMONT,  (studio  Raoul  à
Saint-Saulge),  a pris de nombreuses photographies qui
sont parmi les clichés les plus réussis qui égayent le texte
et, il est aussi l’auteur de la splendide reproduction en
couleurs de notre vitrail de l’Arbre de Jessé ; Monsieur
l’Abbé GUENEAU, Curé de Germenay, a tiré le cliché
de  l’extrait  de  cette  vieille  carte  si  suggestive,  et
l‘imprimerie  COMBIER  a  aimablement  autorisé,  elle
aussi,  la  reproduction  d’une  de  ses  vues  aériennes  de
Saint-Saulge.
Le  travail  que  nous  présentons  aujourd’hui.  et  qui
dépasse  de  beaucoup  le  cadre  initialement  prévu,  rue
pouvait  être  réalisé  que  par  une  collaboration  étroite
entre Saint-Saulgeois fiers de leur pays, et j’exprime ma
bien vive gratitude à tous ceux qui, animés du sens de
l’équipe, m’ont été d’un précieux concours pour la mise
au point de notre petit volume.
J’adresse  aussi  mes  remerciements  chaleureux  aux
commerçants  de  Saint-Saulge,  et  d’ailleurs,   qui,
répondant  généreusement  à  l’appel   du  syndicat
d’Initiative, ont permis cette édition.

Jean BEAUGONIN
Vice-président du S.I. de St-Saulge 
Délégué du Tourin-Club de France
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SAINT-SAULGE
Chef-lieu de Canton de la Nièvre

Arrondissement de Nevers
Altitude : 305 m. – 1296 habitants

Situation
A l’inrtersection des routes : 
N.458  de  Nevers,  Bona  à  Saint-Maurice,  Corbigny,

Vézelay.
D  34  de  Moulins,  Decize,  Rouy  à  Saint-Révérien,

Clamecy.
D  38  de  Châtillon-en-Bazois  à  Prémery,  Pouilly-sur-

Loire.
-  à  250  kms  de  Paris  par  la  route  bleue,  soit  jusqu’à

Pouilly,  soit  Montargis  en  empruntant  ensuite  la  « Route
idéale » décrite en fin de volume.

- à 33 kms de Nevers, de Château-Chinon et de Decize.
- à 25 kms de Corbigny
- à 40 kms de Lormes et de la Charité-sur-Loire
- à 55 kms de Vézelay
- à 75 kms d’Autun
Gare de chemins-de-fer :Nevers (à 3 h. de Paris)
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Renseignements généraux
MUNICIPALITE :  M.  MIGNON  Louis,  maire;  Me  BELIN  Maurice,

adjoint.
MOYENS  D’ACCES,  Services  de  cars :  Cars  Chaumard  (Ligne

Montsauche-Nevers). Cars Basset (Ligne Corbigny-Nevers).
COLIS EXPEDIES :  Livraison  à domicile  par correspondant  S.N. CF.

(GUYOU, Hôtel de la Poste à St-Saulge, tél. 1).
SYNDICAT D’INITIATIVE : Président : M. André MARTIN (tél.24) ;

vice-président  M BEAUGONIN (tél.  20) ;  secrétaire M. BENARD;
trésorier M. FRISCHHERZ ; documentation : Librairie SEGDI.

DELEGUE DU TOURING-CLUB DE FRANCE : Me BEAUGONIN,
notaire (tél. 20).

CULTE CATHOLIQUE : Dimanches et têtes, messes à 8 h. 30 et 10 h.
30. En semaine, messe matinale au Couvent des Soeurs de Nevers.

MEDECINS :  Docteur  BASKIN  (tél.  71).  Docteur  ECKLE  (tél.  59).
Docteur LAURENT (tél. 10).

CHIRURGIENS-DENTISTES :  Mmc  BOUQUILLARD,  rue  du
Commerce. M. VILAIN, place de l’Eglise.

PHARMACIENS :  M.  BLANCHET,  rue  du  Commerce  (tél.  56).
M. DELAVAULT, rue du Commerce çtél. 25).

ASSISTANTE SOCIALE : Mme HELION (tél. 22).
VETERINAIRE : M PERRIN, Champ de Foire (tél. 9).
NOTAIRES : Me BEAUGONIN (tél. 20). Me BELIN (tél. 44).
HUISSIER-GREFFIER : Me GAULIER, rue de la Gare (tél. 18).
MAIRIE : (téL 46).
GENDARMERIE : (tél. 8).
POMPIERS : Lieutenant FAUGUET (tél. 8).
PERCEPTEUR : Faubourg de Châtillon (M. MONNEHY).
P.T.T. : rue Edouard-Thiers (Mme SAUJOT).
EAU DE LA VILLE : M. ROUSSEAU, rue La Marchée (téL 26).
ELECTRICITE : Chef de District (tél. 25 à Châtillon-en-Bazois).
BANQUES :  Banque  HERVET,  rue  du  Commerce  (tél.  103).  Crédit

Agricole, rue Marceau (tél. 65). Caisse d’Epargne, M. LEGENDRE, rue
La Marchée.

COOPERATIVE AGRICOLE : Sur le champ de foire (M. MICHOT).
GARAGES : CITROEN, MARTIN frères, place du Champ-de-Foire (tél.
13).  PEUGEOT,  COLAS,  rue  La  Marchée  (tél.  49).  RENAULT,
AM.ELOT, place de la Gendarmerie (tél. 70). SIMCA, SIMONNET, rue
La Marchée (tél. 2). CHALMET, place de l’Eglise.
TAXIS : FAUGUET, rue du Commerce (tél. 32).
HOTELS-RESTAURANTS :  Hôtel  de  la  Poste  (M. GUYOU),  rue  du

Commerce (tél. 1). Hôtel du Bazois (M. VEISSEIRE), Fg de Châtillon
(tél. 52).

DOUCHES : A la Mairie, samedi soir et dimanche matin.
SPECIALITES : Massepains.
INDUSTRIES : Exploitations forestières. Carrière de pierre.
FOIRES :  Le  premier  samedi  de  chaque  mois,  sauf  en  octobre  et

novembre. Foire de St-Michel le samedi veille de la fête locale, qui a
lieu le dimanche qui suit l& 29 septembre. Foires de Saint-Martin les 9
et 10 novembre.

DISTRACTIONS :
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Pêche :  Etang  du  Merle  (M.  Pierre  GAY,  aux  Maisons  du  Bois,  à
proximité de l’Etang, délivre des cartes à la journée et à l’année).

- Etang Neuf (demander les conditions à MM. PANNETRAT, meuniers au
Moulin Neuf).

- Etang d’Aron (demander les conditions à M. MARCEAU, meunier au
Moulin d’Aron).

- Etang de Vaux (pêche affermée par le « Gardon du Bazois » Madame
FAUGUET, Café du Centre, délivre des cartes de pêche).

Chasse.
Comité des Fêtes Président, M. André MARTIN (tél. 24).
Baignade : Etang du Merle 4 kms.
Bibliothèque pour tous.
Sport : Tennis. Foot-Bali.
Cinéma : A la mairie.

*
**

ABATTOIR : M. MARESCAUX.
ASSURANCES : M. CARRE (Le Soleil). M. COURAULT (L’Abeille).

M. FUARD (La Paix). Mme GOBILLOT (Assurances générales). Mrne
TOUCHEVIER (La Mutuelle du Mans).

BAZAR : Mme RIVAILLON (Reviriault, gérant).
BOIS ET CHARBONS : MM. BEUTON, BOURDIAUX, LABOUR.
BONNETERIES : Mmes KRAMER et PERRET.
BOUCHERS-CHARCUTIERS :  MM.  BOITTE,  DRAY,  LONJOUX,

PERRET.
BOULANGERS : MM. AUSSEUR, GAULON, RELIN. 
BOURRELIERS-SELLIERS :  MM.  BEAUNE,  BOURDIAUX  et

JEANNE.
CAFE :  Grand  Café  (BERNARD).  Mme  BERNET.  M.  BEUTON.  M.

BOURDIAUX, M. COLAS,  Café  du Centre  (M. FAUGUET),  Mme
GOBILLOT,  M.  GUYOU,  M.  MORAND,  Mme  MOREAU,  M.
VEISSEIRE.

CHARRONS : MM. BLONDEAU et CORNU.
COIFFEURS : M. et Mmc CARRE, M. DUVERGER, M. MARTIN.
CORDONNIER : M. PEDRINI.
COUTURE :  Mmes APURER, BACHELIER, REAUNE, SANARENS,

VASSIAS.
COUTELIER : M. GAYME.
COUVREURS : MM. MAILLE €t PERRET.
CYCLES ET MOTOS : MP& FRISCHHERZ et M.ARQUEREAU.
ELECTRICITE-T.S.F. : MM. BENARD et GIRARD.
ENGRAIS : Coopérative Agricole et M. COURAIJLT.
EQUARISSEUR : M. PERRIN,
ENTREPRENEURS : MM. DOIGNON, FOUSSEr et MAiLLE.
EPICERIES :  MM.  BOURDIAUX,  CHASSAIN,  I)UPLESSIS,  Mme

MONTCHOUGNY, M. RAVASSON, M. ROBIN, M. BOY, Les ECO
(M. GIRAUD). Economiques Troyens M. PERCEAU), Familistère (M.
BIERRY).

FLEURS, GRAINES : M. COURAULT.
HERBORISTE : Mme ROLIN.
HORLOGERIE-BIJOUTERIE,  ARTICLES  DE  CHASSE :  M.

CHAVAGNAT.
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LIBRAIRIE : M. SEGDI.
MARECHAUX-FERRANTS : MM. ABRELLE et M.ARCEAU.
MENUISIERS : MM. PERRET et RACLIN.
MODISTE : Mrne BACHELIER.
NEGOCIANT EN BESTIAUX : M. MARCEAU.
PATISSERIE-ÇONFI5ERIE : M. DESBOIS.
PHOTOGRAPHIE : M. REMONT (Studio Raoul).
PLATRIERS-PEINTRES :  MM.  Gabriel  BOUCHOUX  et  Pierre

BOUCHOUX.
PLOMBIERS-QUINCAILLERS : MM. LABOUR et ROUSSEAU.
SABOTIERS : MM. BARILLOT et JULIEN.
SCIEURS : MM. CORNU et KIND.
TABACS : MM. BETJTON et MORAND.
TISSUS : M. ESTIEU.
VINS EN GROS : MM. CLEMENT et TURCIN.
BIERES ET LIMONADES : les mêmes et M. BASTARD.
BON MARCHE : Correspondante : Mme COURROUX.
GALERIES LAFAYETTE : Correspondante : Mme SANARENS.
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LE MASSIF DE SAINT-SAULGE
«  Où  est  le  temps  où  Paris,

Marseille, Lyon Toulouse, Bordeaux
étaient  encore  au tond des  mers  et
où  le  littoral  «  allant  de  Saxi-
Bourdon à  Ranceau  »  offrait  à  St-
Saulge sa première plage? »

Il y a quelque cinq cent millions d’années, au dé— but de
l’ère  primaire,  les  eaux  recouvraient  entièrement
l’emplacement actuel de la France. Après la mise en place,
à  l’époque  carbonifère,  des  roches  éruptives  e  l’intense
métamorphisme qui l’accompagna, le plissement hercynien
fit alors émerger un certain nombre de montagnes formées
de  roches  cristallines  imperméables  granites,  gneiss,
micaschistes, tandis que se manifestaient des phénomènes
volcaniques.

Certaines  de  ces  montagnes  subsistent  encore  de  nos
jours le Massif Armoricain, le Massif Central, les Vosges,
les Ardennes,  le  Morvan,  mais aussi  le  Massif  de Saint-
Saulge.

Le Massif de Saint-Saulge est une annexe du Morvan et
un prolongement du Massif Central il forme, au milieu des
terrains secondaires de la Nièvre, un ilot (lui relie ces deux
massifs anciens Fun à l’attire comme le Morvan lui-même
relie le Massif Central aux Vosges, niais il constitue un tout
géologique  auquel  en  1895  Monsieur  L.  de  Launay,
Ingénieur des Mines, Professeur à l’Ecole Supérieure des
Mines.  a consacré une importante étude qui complète les
indications  qu’avait  déjà  données  Monsieur  Théophile
Ebray,  en  1858  dans  ses  c  Etudes  Géologiques  sur  le
département de la Nièvre ».

Le Massif de St-Saulge ou « Petit Morvan »,  séparé du
vrai Morvan par la dépression du Bazois qui a environ 20
km. de large, a 30 km. de long sur 5 de largeur maxima :
son  altitude  absolue  dépasse  à  peine  400  mètres  (102
mètres au signal de Beauregard) tandis que, plus à l’ouest
on trouve un point à 452 mètres sur le bathonien, dans les
bois de Saint-Benin-des-Bois ; mais c’est au milieu dc toute
la région qui l’entoure, formée de plaines jurassiques, une
saillie culminante, une sorte de bastion d’où l’on découvre
de toutes parts un horizon très étendu.
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L’aspect  est  très  spécial  :  presque  tout  le  Massif  est
couvert de grands bois avec de larges étangs à l’abord très
pittoresque : Etang du Merle, Etang d’Aron, etc...

Il  est principalement formé de microgranite, traversé çà
et  là  de  filons  de  granulite,  rhyolite,  quartz  et  porte
quelques placages de trias. L’ensemble est encadré par des
failles tertiaires, rejeu d’anciennes cassures primaires,  qui
lui donnent la forme d’un long fuseau allongé nord-sud.

Le  Massif  de  Saint-Saulge  fut,  d’après  Monsieur  de
Launav, l’un des rivages de l’immense mer permienne qui
recouvrait de ses flots la presque totalité de la France.

L’Etang de Ranceau
« Celui où la légende fait planter des pistolets.., », mais son

rivage ne fut-il pas, si l’on croit Monsieur de Launay, l’une des
rives de la mer permienne ?

A l’époque du dépôt des sédiments houillers sur Decize,
le Massif de Saint-Saulge constituait au nord de ce bassin,
une éminence d’où descendaient des torrents qui, par leurs
cônes de déjection, venaient combler le lac houiller de La
Machine.

Au début  de l’ère secondaire  il  y  a  quelque  deux cent
millions d’années, les mers submergent les parties les plus
élevées et le Massif de Saint-Saulge se recouvre, comme le
Morvan, d’une carapace de marnes et de calcaires. Après le
retrait  de  la  mer,  l’érosion  reprend  son  travail  d’usure,
décape  le  Massif  de  Saint-Saulge  qu’elle  abaisse  de
plusieurs  centaines  de  mètres,  déblayant  les  marnes  et
calcaires.

A l’époque  tertiaire,  il  y  a  quelque  cinquante  millions
d’années,  des  mouvements  en  connexion  avec  ceux  qui
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déterminèrent le soulèvement des Alpes, se sont fait sentir
avec une grande intensité dans le Massif de Saint-Saulge.

Deux  grandes  failles  principales  de  direction
grossièrement Nord-Sud, en relation avec les accidents de
la Limagne et du fossé tectonique de la Loire limitent alors
le Massif à l’Fsl et à l’Ouest par rapport au Bazois et au
Nivernais.  En  même temps  tout  un  système  de  cassures
secondaires contribue à individualiser le horst, tandis que
s’affaissent les compartiments latéraux.

Au Début de l’ère quaternaire, il y a environ un million
d’années,  les  effets  de l’érosion achèvent  de donner  à  la
région sa physionomie actuelle et le Massif de Saint-Saulge
reste  dressé,  comme  un  solide  pilier,  entre  les  bassins
sédimentaires du Bazois et des Amognes.
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Le canton de Saint-Saulge
« Au temps des diligences, les « connaisseurs

»  venaient  de  toutes  les  régions  de  France
choisir les meilleurs veaux sur notre foirail. Ce
temps est révolu, mais Saint-Saulge n’a-t-il pas
d’autres attraits pour qui sait les apprécier ? »

Les  formations géologiques  les plus  diverses  affleurent
dans le canton de Saint-Saulge : la faille de Chevannes le
traverse presque en ligne droite, suivant une ligne qui relie
Rouy  à  St-Franchy.  A  l’ouest  de  cette  ligne  règne  le
jurassique ; à l’est les terrains primitifs éruptifs anciens, les
marnes irisées et le lias.

Vers  Bona,  St-Benin-des-Bois,  on  trouve  le  jurassique
inférieur fournissant des matériaux de construction.

Autour de Saint-Saulge existent de beaux porphyres, dont
la résistance est très appréciée par les Ponts- et-Chaussées
pour le revêtement des routes du département ; enfin, vers
Crux-la-Ville,  on  constate  la  présence  de  grès
infraliasiques.

A St-Franchy existe de la galène argentifère mais le filon
paraît pauvre et inexploitable.

Le terrain houiller ne paraît pas exister dans le canton :
cette prévision toutefois aurait besoin d’être vérifiée par des
sondages  plus  sérieux  que  ceux  qu’ont  été  exécutés  aux
environs de Bouy il y a plus d’un siècle. Dans tous les cas,
les deux grandes failles qui passent à l’est et à l’ouest de St-
Saulge  ont  dû  disloquer  toutes  les  couches  jusqu’à  de
grandes profondeurs.

Le canton de Saint-Saulge offre tous les échantillons de
terre  végétale  depuis  le  sol  maigre  de  l’arène  granitique
jusqu’aux terres fortes du lias produisant les bonnes prairies
de St-Maurice, de Montapas etc...

Ln succession des étages argileux et perméables rend la
recherche des eaux de source facile.

Saint-Saulge  est  en  plein  centre  du  département  de  la
Nièvre et sa situation géographique l’eût fort bien désigné
pour en être le chef-lieu, comme d’aucuns y pensèrent lors
de  la  création  des  départements,  mais  son  importance
démographique  ne  luit  permit  pas  de  ravir  à  Nevers  la
première place, (le chiffre de la population de Nevers était à
l’époque trois  fois  moindre que celui  actuel  et  St-Saulge
avait presque le double d’habitants qu’aujourd’hui).
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Il se situe bien au centre de son canton et l’extrémité des
communes  qui  en  dépendent,  n’est  jamais  à  plus  d’une
dizaine de kilomètres du chef-lieu.

Le canton a une superficie de 21.191 hectares répartie en
onze communes.

Deux communes, Crux-la-Ville et Rouy ont un territoire
plus vaste que celui de la commune de Saint-Saulge..

Huit communes : Montapas, Bona, Saint-Benin-des-Bois,
St-Franchy, Saxi-Bourdon, Ste-Mairie, Jailly et St-Maurice
ont un territoire plus petit.

commune Superficie
totale (ha)

Prés  et
Patures

Bois  et
Forêts

Lacs  et
Etangs

Domaine
communal

St-Saulge 2576 1251 702 09ha 20a 433ha 18a
Crux-la-ville 4423 2359 1218 61ha 16a 402ha 54a
Rouy 3509 1754 629 6ha 00a 15ha 87a
Montapas 2299 1179 413 78a 3ha 07a
Bona 2276 789 736 1ha 00a 2ha 96a
Saint-Benin
des bois

1886 649 703 08a 2ha 25a 

St Franchy 1836 836 799 62a 13ha 15a
Saxi-Bourdon 1801 838 307 12ha 00a 21ha 27a
Sainte-Marie 1534 783 453 72a 2ha 04a
Jailly 1047 415 319 06a 2ha 23a
Saint-Maurice 1007 565 133 5ha 87a

Totaux 24194 11418 6412 91ha 62 a 914ha 43a

Presque  la  moitié  de  l’ensemble  de  la  superficie  du
canton  est  constituée  d’herbages  et  de  prairies  :  11.418
hectares  où  s’ébattent  les  beaux  produits  de  l’élevage
Nivernais-Charollais

Les  forêts  recouvrent  6.412  hectares  et  tacs  et  étangs
scintillent sur 91 hectares 62 ares.

Terres de culture et prairies sont séparées par des haies
vives  (aubépine,  noisetier,  etc…)  où  se  mêle  souvent
l’églantine

Ses  collines,  ses  vallées,  ses  splendides  échappées  sur
toute la chaine du Morvan contribuent aussi à  l’attrait de
notre pittoresque région.

St-Saulge (443 hectares) et Crux-la-Ville (402 h.) ont un
domaine  communal  important,  en  bois  pour  la  majeure
partie et  chaque année un droit  d’usage revient à chaque
foyer ce qui est très apprécié par les plus déshérités d’entre
eux.
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Le tableau ci-dessus donne le détail de la répartition des
superficies de chaque commune.

Il  n’y n dans le canton aucune industrie,  si  ce n’est  la
carrière  de  Mougny,  commune  de  Crux-la-Ville  qui
emploie  une  qui  quinzaine  d’ouvriers  à  l’extraction,  au
concassage  et  au  roulage  du  porphyre  qui  donne  à  nos
routes ce ton plaisant à l’œil.

Le commerce de Saint-Saulge est, habituellement, moins
florissant  qu’il  ne  l’était  autrefois,  jusqu’au  milieu  du
XIXème siècle, époque à laquelle le chemin de fer posant
ses stations dans un rayon de 30 kms autour de St-Saulge
attira à l’extérieur, tout ce qui, auparavant, convergeait vers
lui : C’est ainsi que ses foires de « veaux reproducteurs qui
étaient alors, à la St-Martin, parmi les plus importantes de
France,  n’ont  pu  supporter  la  concurrence   des  quais
d’embarquement  de  Nevers,  Decize,  Cercy-la-Tour,
Tamnay, Corbigny, Prémery.

Mais  aux  époques  vacances,  spécialement  de  juillet  à
septembre, tous ceux qui sont allés chercher ailleurs ce que
St-Saulge  ne  pouvait  plus  leur  procurer,  et  bon  nombre
d’autres  aussi,  affluent  dans  nos  murs  :  la  population
double et pendant quelques semaines les commerçants ont
le sourire.

Et bientôt,  revanche de la route sur  le rail,  la « Route
idéale » de Montargis à Vichy ou Lapalisse que nous allons
décrire plus loin, avec ses prolongements naturels vers les
Pyrénées  Orientales  et  la  Côte  d’Azur,  donnera  à  Saint-
Saulge une vitalité accrue.
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SAINT-SAULGE  A  TRAVERS  LES
AGES

En Gaule romanisée
« Avant L’arrivée des Romains en Gaule,

une  «  Vielle  Ville »  existait  déjà  sur  le
territoire de la commune de Saint-Saulge; les
faits que nous citons ne sont pas de grandes
pages de  notre histoire  nationale,  mais  tous
nos lecteurs n’auront-ils pas quelque plaisir a
les connaitre? »

Avant l’invasion de la Gaule par les Romains, il existait
déjà  une  ville,  près  du  sommet  de  Beauregard,  où  a  été
installée récemment la balise aérienne, et son emplacement
qui dépend du domaine communale porte encore le nom de
« Quartier de la Vieille Ville » .

Les Romains s’installèrent ensuite aux abords immédiats
de  cette  ville  et  l’appellation  « Quartier  du  Camp  des
Romains » subsiste elle aussi.

Ce camp avait la forme d’un trapèze ayant au nord l04
mètres de large, au sud 96 mètres, sur 104 mètres de long à
l’ouest et 47 mètres à l’est. De ce côté étaient deux entrées ;
l’enceinte était formée par la terre des fossés amoncelée a
un mètre de hauteur.

Aujourd’hui la charrue a presque tout nivelé.
A l’est, près de la Chaise à Monsieur (était-ce un Poste de

guet avancé protégeant le camp ?), subsiste la voie romaine
qui reliait Alluy à St-Révérien.

« Vieille villa de la vigne»
Certains vieux St-Saulgeois tiennent,  de tradition orale,

que les Gaulois, gênés de sentir les Romains si près de leur
ville,  l’abandonnèrent  et  s’installèrent  sur  pilotis,  dans la
partie marécageuse qui s’étendait  aux alentours de la rue
des Fossés (rue de la Marchée) et de la rue du Ruisseau (rue
Edouard Thiers).

Le  premier  nom de  ce  lieu  demeure  inconnu,  mais  au
commencement  du  dixième  siècle  il  s’appelait  «  Vieille
Villa de la Vigne », et comptait quelques familles groupées
autour d’une chapelle dédiée à Saint-Martin, édifiée en 924.
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Saint-Saulge.
Dans cette chapelle on vénérait alors les restes des trois

saints  qui  illustrèrent  le  nom de  Saint-Saulge  aux  temps
mérovingiens.

On a cru longtemps que les reliques contenues dans la
chasse  de  Saint-Saulge,  étaient  celles  de  saint  Saulge,
évêque d’Albi ; il n’en est rien.

Les Bollandistes prouvent que le saint dont les reliques se
trouvaient  au  pays  de Saint-Saulge,  en  Nivernais,  étaient
celles  d’un  moine  de  l’auxerrois  et  non  celle  de  saint
Saulge évêque d’Albi, ou de saint Saulge évêque d’Amiens.

1°  mes  reliques  de  l’évêque  d’Albi  et  celles  de  saint
Saulge, évêque d’Amiens, à Montreuil sur mer.

2°  La  fête  de  Saint-Saulge  dans  le  nivernais  et
l’Auxerrois  se  célébrait  le  26  octobre,  celle  de  l’évêque
d’Albi la 10 septembre, et celle de l’évêque d’Amiens le 11
janvier.

Le  martyrologie  d’Auxerre  place  st  Salve ,  moine  en
auxerrois, le 16 octobre et précise qu’il est mort avant 540
et que c’est bien le saint-Saulge fêté en Nivernais.

Saint Salvius était ermite à Villeneuve St-Salve, village
qui se Troyes  à 7km d’Auxerre,  sur la route de Troyes :
cette  paroisse  devrait  son  origine  à  la  chapelle  bâtie  sur
l’emplacement  du  martyre  de  ce  ermite,  dans le  bois  de
Thut, aujourd’hui Thureau ; la chapelle fut détruite en 1570
et jamais reconstruite.

La fête de Saint-Saulge, déformation nivernaise de saint
Salvius,  se  célèbre  le  deuxième  dimanche  d’octobre  et
l’assertion  des  Bollandistes  est  encore  confirmée  par  le
vitrail de notre église, attribué à Jean Boulu, dans lequel ce
dernier, à genoux, porte le costume de chanoine du chapitre
de Notre-Dame de Paris et a, debout derrière lui, vêtu d’un
simple froc, un moine au dessus duquel on peut lire « Saint
Salve ».

Les remparts de Saint-Saulge
En 1437, les habitants de Saint-Saulge sollicitèrent du roi

Charles  VII,  l’autorisation  de  fortifier  la  Place,  et  le  9
décembre 1532, François Ier continua d’octroyer « en faveur
des habitants  de Saint-Saulge en  Nivernais,  savoir  de 50 sous
tournois sur chaque muid de sel vendu et distribué au grenier à
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sel de ladite ville et 20 deniers sur chaque minot du dit sel que les
dits habitants ont coutume de prendre outre les dits 50 sous le
droit  de gabelle du Roi et  celui  du marchand, et  du douzième
denier du vin qui sera vendu dans la ville et les faubourgs pour
employer le produit du dit octroi aux réparations, fortifications et
remparts  de  la  ville,  à  condition  que  la  majeure  partie  des
habitants y consente et que les impôts du Roi ne Soient retardés ».

Jérôme Deparis, qui naquit et fut baptisé à Saint-Saulge
le 18 janvier 1660 et fut curé de sa ville natale de 1710 à
1719, a rédigé en 1715 une curieuse chronique : un seul
manuscrit actuellement connu en est conservé aux Archives
Départementales  de  la  Nièvre,  mais  nous  avons  l’espoir
qu’il sera prochainement édité [5].

Sur les remparts, il écrit ceci
«Les  murailles  de  la  ville  qui  sont  maintenant  si  délabrées

étaient autrefois couvertes d’une espèce de galerie, de sorte qu’on
en pouvait taire le tour en se promenant sous cette galerie. Ces
murailles étaient flanquées de tours,  dont la plupart subsistent
encore. Il y avait trois corps de garde aux trois portes: celui de la
porte  de  Crux  est  tombé,  ceux  des  portes  de  Nevers  et  de
Chatillon  ne  sont  qu’endommagés:  on  y  voit  des  ponts  qui  se
levaient avec des chaines.  La couverture des  murailles n’a été
achevée que bien avant dans le XVII siècle; cependant on sait,
par des monuments, que la ville était, bien auparavant, en état de
défense. Nous avons appris d’un petit manuscrit ancien qui s’est
perdu, qu’à la fin du XVI siècle, le Duc d’Alençon, frère du Roi
Henri III, passa devant Saint-Saulge avec une armée et qu’on osa
bien lui  refuser l’entrée de la  ville,  de  sorte  que le  Prince fut
obligé  de  traiter  avec  les  habitants  qui  lui  firent  verser  une
somme de mille livres,  tant en argent monnayé qu’en vaisselle
d’argent,  condition  qu’il  entrerait  seul  dans  la  ville  avec  ses
domestiques, qu’il y coucha et en partit le Lendemain.

Nous  avons  oui  raconter  à  nos  anciens  qu’un  peu  après  le
commencement du XVIIe siècle, lorsque les Seigneurs de France
se liguèrent contre le Marquis d’Ancre qui pouvait tout par son
grand crédit  auprès de la Reine Marie de Médicis,  régente du
royaume. le Duc de Nevers étant au parti des Seigneurs contre ce
Marquis, la Cour envoya des troupes dans le Nivernais pour se
saisir  des  villes  du duché  et  que  Mr.  de Raqny vint  avec  une
Compagnie complète de cavalerie devant Saint-Saulge,  dans le
dessein de s’en rendre maitre: nos anciens nous assuraient qu’on
lui ferma les portes et qu’on résolut de se défendre, qu’on ne sait
pas  ce  qui  serait  arrivé  si  l’attaque  avait  duré,  mais  que  la
nouvelle qui vint presqu’aussitôt de la mort du Marquis d’Ancre

5  Voir en annexe 1715 Mémoire sur la ville de Saint-Saulge de Jérôme
Deparis
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et  de  l’accordement  des  Princes  avec  le  Roi  obligea  cette
Compagnie de se retirer et remit la tranquillité dans la ville.»

L’extrait  de  la  carte  de  Henri  Hondus  que  nous
reproduisons  est  caractéristique  avec  la  couronne  de
remparts qui entoure Saint-Saulge.
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Les  autres  bâtiments  de  Saint-Saulge  au  XVIIe
siècle

C’est aussi Jérôme Deparis qui nous précise
« Le Monastère des anciens bénédictins était situé dans

l’endroit  qu’occupent  maintenant  la  maison  du  sacristain
(maison de M. BRAZET), l’école (maison de M. JULIEN)
et lieux circonvoisins, Il y a encore sous l’école une grande
cave voûtée qui servait a mettre le vin des religieux Tout ce
qu’on appelle le Clos était en vigne et leur fournissait le vin
dont ils avaient besoin.

Le  pré  nommé encore  Grand  Jardin,  au-dessous  de  la
plateforme,  que nos anciens  nous ont assuré avoir  vu en
Jardin, leur donnait du jardinage en abondance, la prairie de
la Roche, du foin, l’étang de lionceau et ce qu’on appelle
les Buttes, du poisson; le gros colombier dont on voit les
restes  dans le  Clos,  des  pigeons,  le  bois  de  Rière  et  les
autres, du bois, les dimes de la paroisse, du blé, de sorte
qu’ils trouvaient ici toutes les choses nécessaires à la vie.
C’est dans la grange qui tient au clocher de l’église qu’on
portait les gerbes de leurs dimes, mais si ce sont eux qui
l’ont placée là,  ils  ont  très  mal fait:  il  n’est  rien de plus
indécent  qu’une  grange  qui  tient  à  un  clocher  et  qui
empêche de faire le tour de l’église dans les processions et
rien de plus dangereux é couse du feu.

Depuis que le Prieuré est en commande, le Prieur a eu
deux  maisons,  l’une  pour  son  fermier,  attachée  aux
murailles  de  la  ville,  vis-à-vis  le  haut  du  marché,  cette
maison  subsistait  encore  en  l’an  1660;  l’autre  maison,
(emplacement de la Mairie) pouvait servir au prieur même,
quand il lui plaisait de venir ici; elle était attachée au four
banal, et s’appelait la Salle;

La maison du sacristain est tout auprès de la petite porte
de l’Eglise ; Dom Jean Delaveyne l’a bien fait réparer et y a
ajouté ce petit parterre entoure de murailles dans l’endroit
appelé «Derrière Miton ».

La  Maison  curiale  était  ce  semble  anciennement  au
milieu de la ville (qui pourra la situer ?) près de la Grande
Fontaine.

A  la  fin  du  XVIe  siècle  on  acheta  la  maison  qu’on
appelle  maintenant  la  Cure  (c’est  le  presbytère  actuel),
attachée aux murailles de la ville vis-à-vis la petite porte de
l’église.
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La  Maison  de  Ville,  l’auditoire  où  se  plaidaient  les
causes, les prisons où on enfermait les criminels, tout cela
était auprès de la porte de Nevers et au-dedans de la ville
(entre la rue Hoche et le Champ-de-Foire); il n’y a plus que
des ruines.

Le  Moulin  et  l’Etang  de  la  ville  étaient  a  l’entrée  du
Faubourg de Nevers et vis-à-vis du cimetière (Champ-de-
Foire aux chevaux).»

Le culte à Saint-Saulge

La dévotion à la Sainte Vierge, à une époque où elle était
déjà fortement attaquée par l’hérésie protestante, avait des
racines très profondes à Saint-Saulge.

Celte dévotion est spécialement attestée par les vitraux de
notre église : ils sont un véritable poème marial.
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Le 8 décembre 1709, Monseigneur Bargède, évêque de
Nevers,  bénit  solennellement  à  St-Saulge,  la  première
chapelle  des  Sœurs  de  la  Charité  et  de  l’Instruction
Chrétienne :  ce  fut  le  premier  sanctuaire  du  diocèse  de
Nevers placé sous le vocable de l’Immaculée Conception.

Au début du XVIIe siècle, nous révèle Jérôme Deparis, il
n’existait  à  Saint-Saulge  que  des  catholiques  « sans
mélange de huguenots », et si à la date du 17 avril 1712, on
peut lire sur le registre de l’état-civil conservé à la Mairie
de  St-Saulge  une  « abjuration  de  l’hérésie  de  Calvin »,
celle-ci émane d’ « un tisserand en toile de baptiste natif
du  village  d’Elmet,  paroisse de  Saint  auprès  de  Guize
diocèse  de  Laon,  …cavalier  au  régiment  de  Roye,  en
quartier d’hyver en celle ville de St-Saulqe... »

C’est  dans  le  courant  de  l’année  1865  que  la  religion
protestante s’implante à Chevrenot, village de la commune
de  Montapas,  à  la  suite  de  la  vente  d’une  bible  par  un
colporteur  qui  convertit  l’acheteur  à  ses  croyances :
plusieurs  familles  du  village  embrassèrent  ensuite  cette
doctrine  don  il  reste  encore  quelques  adeptes,  mais  les
conversions au protestantisme ne dépassèrent pas le cadre
de ce village.

Le grenier a sel

Un grenier à sel fut établi à St-Saulge en 1159 et c’est
.Jérôme Deparis qui nous donne ces détails

«Le  grenier  à  sel  établi  à  Saint-Saulge  est  un  des  plus
considérables  de  la  province:  il  y  a  un  receveur,  qui  n’était
autrefois que par commission et qui est maintenant en titre. Nous
y avons vu trois officiers, outre le receveur, un contrôleur, un élu
et un grenetier sans parler des mesureurs et autres bas officiers.
Le sel est conduit sur des chariots de Nevers à Saint-Saulge, se
distribue en gros dans le grenier deux jours de marché, en détail
et à la petite mesure cher un particulier tous les jours. Le grenier
à  sel  de  Saint-Saulge  a  dans  son  district  plus  de  cinquante
paroisses.

Il a deux commis aux aides ambulants pour lever les droits du
Roi  sur’  les  cabaretiers,  tant  de  St-Saulge  que  des  paroisses
circonvoisines; ils n ‘ont pas moins de paroisses que le salage.

Les greniers  à sel  sont des maisons de particuliers  que l’on
loue pour y garder et débiter le sel: l’un est dans te marché même
vis-à-vis  de  l’église  (vraisemblablement  maison  Barillot  et
ancienne maison Dobiot), et l’autre, à l’entrée de la rue (il y avait
alors  une rue entre  la  Poste  actuelle  et  le  Café  Bernard)  par
laquelle on sort du marché pour aller vers la porte de Chatillon.»
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LE TERRIBLE HIVER DE 1709
C’est sur le registre de l’état-civil de 1709 qui est dans

les  archives  de  la  mairie  de  Saint-Saulge,  que  Jérôme
Deparis a rédigé sur ce terrible hiver, ces remarques dont
nous reproduisons ci-contre le fac-simile.

Marat-les-Forets

Pendant la période révolutionnaire où furent bannis tous
les  noms évoquant  les  souvenirs  de  l’ancien  régime.  St-
Saulge fut appelé : Marat-les-Forêts.

Une St-Saulgeoise eut paraît-il plus de bienveillance pour
Marat que Charlotte Corday et le nom du tribun nous aurait
été donné en échange

Souvenir de Pie VII

Lorsque le Pape Pie VIL traversa Nevers la première fois,
le 23 novembre 1804, invité  par  Napoléon à se rendre  à
Paris  pour  les  cérémonies  du  Sacre,  les  équipages
pontificaux s’arrêtèrent  rouie de Lyon avant les ponts de
Loire  pour  recevoir  les  compliments  des  autorités,  et  le
cortège continua ensuite sa route, au pas, au milieu d’une
foule nombreuse et recueillie.

Arrivés en face de l’Hôpital, les équipages s’arrêtèrent de
nouveau et  le  Saint-Père  reçut  les  compliments  de  Mère
Anastasie de Montmeja, Supérieure des Sœurs de Nevers et
les témoignages de respect et de vénération des Sœurs, de
leurs élèves et de leurs pauvres.

Pie VII en fut très touché et en janvier 1805 il fit remettre
à la Congrégation, un beau reliquaire en argent, renfermant
une précieuse parcelle de la Vraie Croix.

Mère  Emilienne  Peiras,  qui  fut  ensuite  Supérieure
Générale,  et  vint  finir  ses  jours  à  St-Saulge,  où  elle  est
inhumée au cimetière de la Communauté, reçut aussi une
petite statuette en bronze représentant la Sainte- Vierge et
l’Enfant  Jésus  couronné  cette  statuette,  conservée  à  St-
Saulge en bonne place dans le salon de la Communauté,
porte cette mention, gravée au dos :

«Statue donnée par N. St-Père le Pape Pie VII à la Mère
Emilienne Peiras en 1807 ».

En  juin  1812.  Pie  VII  traversa  de  nouveau  notre
département,  dans  une  voiture  fermée  entourée  de
gendarmes, transféré en secret de Savone à Fontainebleau :
c’est pendant ce deuxième voyage qu’eut lieu la collation
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de  Barbeloup,  près  de  Tronsanges  commémorée  par
l’érection, le 19 juin 1867, de « la Croix du Pape » au bord
de la R.N. 7.
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La « campagne » de Saint-Saulge.

Le souvenir de cet événement n’aurait laissé aucune trace
si un Monsieur Jules Regnard clerc de notaire parait-il, ne
s’en  était  inspiré  pour  célébrer  les  exploits  des  gardes
nationaux  de  Châtillon-en-Bazois,  dans  un  poème  héroï-
comique qui a fait l’objet 1902 d’une communication de M.
Lucien Gueneau à la Société Académique du Nivernais.

La municipalité issue de la révolution de 1830, désireuse
de  justifier  son  avènement  par  quelques  utiles  réformes,
avait  vendu  au  prix  de  8000  francs  certains  droits  que
possédaient, par une donation spéciale les habitants de la
ville, de ramasser dans les bois en exploitation des bûches
de moulée  éparses  qui  se trouvaient séparées  du bois de
cordes ainsi que le bois mort et les mauvaises herbes, droits
presque  illusoires  et  qui  amenaient  à  chaque  instant  des
contestations avec  les gardes.  Les  usagers  voisins de ces
bois  protestèrent  tout  d’abord  avec  force  contre  cette
atteinte  à  leurs  privilèges,  mais  ce  fut  bien  autre  chose,
quand  le  Conseil  municipal  eut  décidé  que  les  terrains
communaux  dans  lesquels  ou  menait  paître  les  animaux
domestiques,  seraient  loués  aux  habitants  et  convertis  en
bonnes pâtures ou en jardins.

A cette nouvelle, un certain nombre de pauvres usagers
se  soulevèrent:  et  menacèrent  de  causer  les  plus  graves
désordres,  si  le Conseil  municipal  ne revenait  pas  sur  sa
décision.  La  mère  Louise,  une  pauvre  femme,  ne  parlait
rien moins que de mettre la tête du maire dans son tablier
pour la porter’ à la voirie.

Ce maire,  M Lallier,  avait  heureusement  prévu le  cas :
des estafettes avaient été envoyées à Nevers et à Châtillon
pour appeler les gardes nationales de ces villes au secours
de  celle  de  Saint-Saulge,  ce  qu’elles  firent  avec  le  plus
louable empressement. Le soir, elles arrivaient sur le lieu de
la révolte où elles trouvèrent les mutins rentrés dans l’ordre
et n’eurent guère qu’à s’occuper de chercher bon dîner et
bon gite, ce qui leur fut facile, les habitants de St-Saulge
avant  mis  tout  l’empressement  possible  à  bien  recevoir
leurs généreux défenseurs.

Le poème de M. .Jules REGNARD écrit le 22 avril 1831
n’a  pas  moins  de  huit  grandes  pages  :  il  est  écrit
spécialement à la « gloire» des habitants de Châtillon qui
participèrent à l’expédition ;
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Ceux-ci apprennent à Lucy que « les troubles sont finis »
• mais
Des cris universels soudain se font entendre, 
A Saint-Saulge, Messieurs, il est bon de nous rendre, 
Nous avons tous besoin de nous y restaurer

Les feux de la Cité viennent frapper leur vue,
De ce tableau riant, que leur âme est émue!...
Un qui-vive parti de cent cinquante pas,
Leur dit qu’ils sont bien près d’un poste de soldats.
On répond... aussitôt un caporal s’avance
Et du détachement fait la reconnaissance.
Dans le fond d’un vallon couronné de coteaux
Où l’on voit s’élever quelques tristes hameaux,
Saint-Saulge, qui jadis fut un pays notable
Pour les fêtes, les jeux, les plaisirs de ta table,
Où d’anciennes maisons tenant un grand état,
En faisaient tes honneurs avec beaucoup d’éclat,

On se pressait partout et l’on se coudoyait
Avec peine nos gens arrivent cher Dugué
Dugué dont la compagne est fortement active,
Et, pour ces étrangers doublement attentive,
D’un seul mot dans leur cœur porte le désespoir;
Je ne sais dit-elle, que vous donner ce soir,
De nos provisions la vente est consommée,
Il ne me reste rien, j’en ai l’âme navrée.
« Ne pouvez-vous nous faire une soupe à l’oignon? »
Reprit le brigadier qui n’entendait raison.
Si vous aves des œufs, faites une omelette,
A mettre le couvert, vite que l’on s’apprête.
Donnez-nous du bon vin car il est convenu
Que nous ne boirons pas du vin de votre cru.
Tout fut prêt à l’instant, c’était vraiment merveille
D’entendre résonner le verre et la bouteille,
De voir, d’un tour de main, disparaître les plats,
Pendant que lu gaieté s’épanchait en éclats,

il est doux de trouver, quand on sert son pays, 
Un bon gîte, une table et surtout des amis.
Il fallait repartir. Chacun fait è son hôte 
Mille remerciements et même ses adieux,
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LA COMMUNAUTÉ DES JAULT
«  De  toutes  les  Communautés

Nivernaises,  celle  des  JAULT  de  la
paroisse  de  Saint-Benin-des-Bois  était  la
mieux  organisée,  administrée  et  unie,  ce
qui  lui  permit  de  subsister  malgré  la
Révolution. Jusqu’en Juin 1847. »

Cdt Suru que « Le Nivernais e. la Nièvre
» 1926

Une Association Agricole en Nivernais

Fondée,  à l’ouest  de la route qui va de Saint-Saulge à
Prémery,  tout  en  haut  d’une  colline,  d’où  ses  Maitres
pouvaient d’un coup d’œil suivre le travail des personniers
et surveiller le bétail qui pacageait les herbages, la Grosse
Communauté des Jault, survivante d’une Association plus
ancienne,  prenait  nom dans  le  courant  de  l’année  1580.
Cette date est précisée par des documents analysés sous la
cote première d’un inventaire notarié du 30 avril 1816.

Par la suite, Me Prieuret notaire honoraire à Saint-Saulge,
a pu établir que le document qui permet de fixer le point de
départ  de la première association entre les Lejault  est  un
« bail à cens et rente » par Pierre des Paillards, seigneur de
Giverdy à Charles et Guyot  Le Jault, frères,  pour eux et
leurs communs personniers du 3 juin 1552.

La communauté des Jaults

Etablie au lieu-dit Les Jault commune de St-Benin-des-
Bois, canton de Saint-Saulge, il semblerait que son nom ait
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eu  pour  origine  sa  propre  situation  locale,  mais  il  est
I)permis  de  supposer  aussi,  qu’étant  composé  de  gens
possédant tous la même souche, ce soit leur nom à eux qui
ait imposé , aussi bien le lieu dit qu’à la communauté elle-
même , ce qualificatif « Les Jault ».

Ce rapprochement de deux mêmes noms désignant à la
fois  des  gens  et  l’endroit  qu’ils  habitaient,  se  retrouve
notamment  ne  la  commune  de  Saint-Benin-des-bois,  où
l’on voit des Beaume habitant Les Cours Beaume, et en la
commune  de  Saxi-bourdon  au  lieu-dit  Les  Champs
Bourdiaux où des Bourdiaux  habitèrent autrefois.

Sous la seule exception dont il  sera question plus loin,
touts les hommes attachés à la communauté, les Communs,
comme ils se désignaient, s’appelèrent Lejault.

Plus vraisemblablement, dès leur origine, ces gens issus
d’une même souche durent s’appeler tout simplement Jault,
nom  qui,  en  patois  et  sous  une  orthographe  différente
signifie coq.

Par  leur  manière  de  vivre  dans  une  communauté  en
apparence  presque   parfaite,  on  dut,  aux  alentours  en
parlant d’eux, dire Les Jault, puis chacun en particulier fut
Le Jault.

Cette façon de dénommer les gens à la campagne parait
suffisamment  courante  pour  rendre  cette  étymologie
acceptable. Ne voit-on pas en effet des Leboeuf, des Lecerf,
des  Lavache,  voire  des  Lecoq;  ne  dit-on  pas  encore  la
Marie, le Claude, etc...

La vie dans « la Communauté ».

La vie dans la communauté était toute particulière. 
Composée de gens attachés à la terre et dont toutes les

facultés tendaient à ne vivre que par elle et  pour elle, le
calme et la paix ne cessèrent de régner chez eux pendant de
nombreux siècles.

Réunis  en  une  association  essentiellement  agricole,  les
Communs  confiaient  la  direction   de  l’entreprise  à  un
mandataire  qui  prenait  le  titre  de  Maître  et  Chef  de  la
Communauté.

On le choisissait parmi ceux qui paraissaient avoir le plus
d’aptitudes pour commander et pour gérer avec profit tes
intérêts de tous.

Les  repas  se  prenaient  pour  les  hommes  en  commun,
dans la vaste cuisine du manoir que chauffaient  en hiver
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deux hautes  cheminées établies  à  chaque extrémité de la
pièce. Le Maitre présidait à la table et le service était dirigé
par sa femme avec l’aide le celles des communs à tour de
rôle

Les femmes et les enfants se tenaient dans le logement
particulier  que  chaque  ménage  possédait  dans  la
communauté  et  dont  l’ameub1ement  était  la  propriété
personnelle des occupants.

Chacun travaillait pour tous, et  les économies réalisées
par  l’association  étaient  employées  à  l’entretien  et  à
l’agrandissement du domaine. 

Le « Monsieur des Jauts » et sa femme (1926)

Certaines fêtes de l’année donnaient lieu à des réunions
plus  intimes  qu’à  l’ordinaire;  on  soignait  davantage  les
repas  que  prolongeaient  de  gaies  chansons  et  des  récits
d’anecdotes  ayant  trait,  généralement,  aux  origines  de  la
Communauté et à ses chefs les plus marquants. A la fin de
ces  repas,  les femmes et  les  enfants  avaient  place  et  ces
derniers,  tout  en  suivant  avec  attention les  conversations
des plus vieux de la Communauté qui avaient le plus à dire,
se promettaient  lorsqu’ils  seraient  grands,  de devenir  des
Maitres à leur tour et de suivre les traces des ancêtres.
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La maison des Jault était accueillante et charitable ; elle
mettait en réserve le linge et les vêtements usagés pour les
donner au indigents qui savaient qu’a la Communauté ils
trouveraient à manger, à se reposer, parfois n se vêtir. Pour
eux, en faisant la soupe de famille, on remplissait quelques
écuelles, car tous les jours il en arrivait « au bon gite ».

Entre communs, on parlait peu de politique à quoi bon
s’occuper du dehors, on était un petit état dans l’Etat, on se
gouvernait  sagement,  on laissait  les autres  libres d’agir  à
leur guise. On vivait chrétiennement, on observait le repos
du dimanche, on assistait aux offices. Chaque soir le Maitre
récitait la prière à laquelle chacun répondait et, pendant le
carême, le curé de la paroisse venait en semaine dire des
Oraisons.  Le  culte  de  la  Sainte-Vierge  était
particulièrement  en honneur  ;  on la  priait  de donner des
récoltes  abondantes,  on l’invoquait  plus  spécialement  les
jours  d’orage  et  sur  l’une  des  hautes  cheminées  de  la
grande salle commune, Une petite statuette, gardienne de ce
foyer chrétien étai  toujours fleurie.

Dans le calme et la tranquillité la Grosse Communauté
des Jault aurait pu ajouter des siècles à son existence, mais
l’édifice le plus solide finit parfois par crouler si une seule
de ses pierres vient à s’en détacher. De toute une lignée de
Lejault  un  seul  un  jour  refusa  de  respecter  la  tradition
séculaire  et  alors,  la  vieille  association  qui,  à  plusieurs
reprises avait pu apaiser les discordes qui menaçaient son
existence  dut  cette  fois  s’avouer  impuissante  à  réagir  et
laissa consommer sa défaite.

Circonstance particulière qui, d’après la légende,
décoda  les  communs  au  partage  de  la
Grosse Communauté des Jault.

D’après la légende rapportée par les descendants les plus
proches  des  personniers  de  la  communauté,  voici  dans
quelle  circonstance  particulière  fut  prise  la  décision  de
dissoudre la Grosse Communauté.

Lors  de  la  demande  en  partage  formulée  par  François
Lejault,  celui-ci aurait ébranlé la résistance que voulaient
lui opposer les Communs en leur  confiant qu’en dehors des
raisons légales que Ledru-Rollin lui avait expliquées pour
arriver  à  rompre  l’indivision de  la  Communauté  le  futur
Ministre  de  l’Intérieur  du  Gouvernement  provisoire  de
1818  lui  avait  aussi  fait  entrevoir  les  conséquences
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désastreuses  que  pouvait  avoir,  pour  la  sécurité  de
l’Association, la Révolution qui commençait à gronder.

Sous l’impression d’une crainte qu’il ne parvenait pas à
vaincre et que n’avaient pas éprouvée ses ancêtres aux plus
sombres jours de la Terreur, Maitre Claude avait Plusieurs
fois  réunis  ses  communs,  pour  leur  demander  s’ils  ne
croyaient pas qu’il n’était p lus possible de vivre sous la
règle  de  leurs  coutumes  séculaires  qui  les  plaçaient  pou
ainsi dire, en dehors d’une société complètement différente
de celle qui avait présidé à l’origine de leur Association et
s’il  ne  valait  pas  mieux  partager  le  patrimoine  commun
entre tous ses avants droit, de façon que chacun d’eux put
vivre  suivant  les  mœurs  de  l’époque  et  profiter  plus
spécialement de sa part.

Deux  camps  s’étaient  formés  aux  Jaults  et  celui  dans
lequel on prêchait la résistance pour continuer la tradition
des ancêtres semblait devoir l’emporter.

Cependant,  le  février  1817 au  soir,  après  avoir  fêté  la
Purification de la Sainte Vierge et demandé à la Mère du
Sauveur de les inspirer dans la résolution à prendre, tandis
qu’au coin du feu Claude Lejault tenait conseil avec tous
ses communs pour décider enfin quelle suite serait donné à
la demande judiciaire de François Lejault; au moment où,
prêts à se séparer sans avoir encore pris aucune décision, on
allait recouvrir de cendre la bûche qui continuait à flamber,
une couleuvre sortit  de dessous l’âtre en s’approchant du
groupe  formé par  les  communs.  L’un  deux,  saisissant  la
pincette à portée de sa main, s’apprêtait à écraser le reptile,
quand  le  Maitre  arrêtant  son  geste  fit  remarquer  que  de
l’événement  qui  se  produisait  allait  peut-être  jaillir  la
réponse que chacun sollicitait de la Vierge.

Un  rapprochement  subit  venait  de  se  produire  dans
l’esprit de Claude Lejault.

Ne  représente-t-on  pas  Marie  foulant  aux  pieds  un
serpent ?

Après avoir contourné ceux des communs assis devant le
foyer  la couleuvre vint se coucher devant le maitre de la
Communauté.

Claude  Lejault,  suivant  l’habitude  fit  à  haute  voix  la
prière du soir à laquelle les autres répondirent, puis, voulant
avant  que chacun se fut retiré, constater cc que faisait la
couleuvre, il s’aperçut en s’approchant, que l’animal avait
cessé de vivre.
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Ce fut alors que, sans une protestation de ses communs,
Me Claude, dit le comte, dernier chef des personniers des
Jault  décida  qu’il  fallait  procéder  au  partage  de  la
Communauté, la mère de Dieu leur faisant comprendre, par
la  mort  du  serpent,  que  la  Grosse  Communauté  devait
cesser de poursuivre son existence.
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SAINT-SAULGE ET LA LIBERATION
LES  COMBATS  QUI  SE  SONT  OEROULES  DANS  LES

ENVIRONS DE ST-SAULGE AU MOMENT dE LA LIBERATION
NE POUVAIENT ETRE MIEUX DECRITS ICI, QUE PAR CEUX
QUI Y PARTICIPERENT.

NOUS AVONS DONC FAIT APPEL A PLUSIEURS D’ENTRE
EUX QUI ONT CHOISI L’UN DES LEURS POUR ETABLIR LA
RELATION QUE NOUS PUBLIONS CI-DESSOUS.

CELUI-CI  NOUS  A  PRECISF  QU’IL  L’A  ECRITE
SPECIALEMENT  A  L’INTENTION  0F  NOS  LECTEURS,
D’APRES  LES  JOURNAUX  DE  MARCHE  DES  MAQUIS,  ET
AVEC  LES  CONSEILS  ET RENSEIGNEMENTS  FOURNIS  PAR
D’ANCIENS M AQUISARDS.

« Non certes Je n’oublierai jamais la noble forêt
verte
Où  J’appris  que  celui  qui  voit  son  rêve  mort,  
Doit mourir tout de suite ou se dresser plus fort.

Edmond ROSTAND « Chanteclair »

Clandestinité
Vouloir faire l’historique de cette période pour Saint-Saulge et

sa région est  une besogne difficile,  les documents manquant le
plus  souvent :  à  cette  époque  de  clandestinité  il  n’était  pas
toujours  raisonnable  de  garder  sur  soi  des  papiers
compromettants. De telles imprudences ont eu presque toujours
des  conséquences  funestes.  Il  adonc  fallu  faire  appel  à  la
mémoire.

C’est  en  toute  objectivité  que  j’ai  regroupé  les  différents
évènements,  peut-être  en  omettant  certains  faits  dont  il  aurait
fallu parler, en oubliant toujours le nom des acteurs, car, dans le
combat obscur de l’armée souterraine, les noms n’existaient pas.

La première manifestation de cet esprit de la Résistance, nous
la trouvons à Saint-Saulge même, le 14 juillet 1943. Des jeunes
gens déposent une gerbe au monument aux Morts, chantent « la
Marseillaise » :  ils  sont  arrêtés  le  lendemain  et  emprisonnés
quelques  jours.  C’était  dans  notre  région,  l’époque  de  la
Résistance  encore  sporadique,  encore  individuelle,  donc
inorganisée. Il était indispensable qu’elle le fut. Elle le fut peu à
peu, elle grandit peu à peu. Peu à peu se formèrent des maquis
actifs connus sous le vocable « Maquis de Saint-Saulge » et dont
Mouchou, alors B.R.C.A. à Londres a dit qu’ils constituaient la
pointe avancée des maquis du Morvan.

Tout d’abord, il y a eu le maquis Lulu. A l’origine, cantonné au
Four Vieux à Saint-Benin-des-Bois, il fut dénoncé aux Allemands
et se replia sans dégâts à la Fontenotte, dans le bois de Saint-
Saulge.  Il  y  eut  toutefois  une victime civile,  Nicolas,  de Saint-
Benin-des-Bois,  qui  mourut  en  déportation.  Puis  après  une
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cérémonie  symbolique,  le  14  juillet  1944,  à  Saint-Saulge,  ce
maquis fut incorporé au maquis Julien.

De  Saint-Benin-des-Bois,  partait  un  garde-forestier :
« Socrate »,  qui  fonda  son  maquis  dans  la  région  d’Arleuf.
Socrate fut tué au combat.

Dans la région de Bazolles,  à la fontaine du Chagnier,  était
fondé un autre maquis commandé par Daniel et Morgan.

La situation de ce maquis était  particulièrement  difficile ;  le
seul point d’eau où il pouvait se ravitailler, étant connu de tous,
et des Allemands. Si bien qu’il suffit à ces derniers de poursuivre
une corvée d’eau pour attaquer le maquis, d’ailleurs avec assez
peu de conviction. Le maquis Daniel se replia alors sur Vorroux.
Cependant, dans l’affaire, il y eut deux blessés qui furent soignés
à Jailly  par le  docteur Hélion,  dont  je  veux reconnaitre  ici  le
sang-froid  et  le  dévouement.  Tué  plus  tard  par  les  Allemands
alors qu’il  accomplissait une tâche qu’il considérait  comme un
sacerdoce,  les maquisards et  résistants le reconnurent pour un
des leurs et ne l’oublièrent jamais dans leurs manifestations du
souvenir.

Combats dans la région de Saint-Saulge.
C’est le 15 juin 1944 que se situe un évènement douloureux et

navrant et qui intéresse plus particulièrement le maquis Camille.
Cette  nuit  là,  deux  camions  en  provenance  de  ce  maquis  se
dirigeaient  vers  le  terrain  de  parachutage  de  Sainte-Marie.  A
l’aller  tout  paraissait  normal  et  le  parachutage  s’effectua  lui
aussi  normalement,  bien que les feux indiquant la position du
terrain fussent particulièrement faciles à repérer. Que se passa-t-
il  ensuite  ?  Les  Allemands  s’étaient-ils  aperçus  du  fait  ou  les
maquisards  furent-ils  trahis  ?  Des  deux  camions  attaqués  au
retour, l’un fut détruit au carrefour des Etangs du Merle et ses
occupants tués.  Et l’équipage du second ne dût son salut qu’à
l’abandon de son matériel. On retrouva les victimes défigurées à
coup de talon.
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Les maquis de la région
Vers la même époque, à Sancy, commune de Saint-Franchy, se

fixait le noyau d’une formation qui allait devenir l’un  des plus
actifs maquis de la Nièvre. C’était la section Julien, qui, enrichie
du recrutement local (36 hommes de Saint-Révérien, 52 de Saint-
Saulge)  allait  atteindre  l’effectif  d’une  compagnie  grossissant
sans cesse, le maquis comptait environ 250 hommes aux veilles du
15 aout ; tous parfaitement armés.

Dans le  même temps,  entre  Forcy  et  Moussy,  s’installait  un
autre  maquis,  le  maquis  Mariaux,  qui  groupait  quelques  600
hommes, presque tous étant armés. Adossés l’un contre l’autre, se
protégeant  mutuellement,  formant  ainsi  un bataillon avancé en
pointe, ces deux maquis occupaient une position stratégique très
importante,  commandant  en  fait  le  nœud routier  du  Centre  du
Département :  N.77,  N.77  bis,  N.458,  G.C.34  et  G.C.38  et  les
transversales correspondantes.

La bataille de Sancy (6)
Deux  terrains  principaux  de  parachutage :  l’un  près  de

Moussy,  à la ferme de la Colonne,  s’appelait  « cadre noir » et
servait plus particulièrement au maquis Julien. Robert se servait
d’un terrain situé aux Montois, entre Sainte-Marie et Saint-Benin-
des bois.

Leurs  missions :  interceptions,  embuscades,  sabotages  sur
toutes les routes et les voies ferrées du secteur. Ce harcèlement
des forces  de  la  Wehrmacht,  cette  perturbation  jetée  dans  son
ravitaillement et dans ses liaisons, devaient aboutir, du 12 au 16
aout 1944, à une action de répression contre les deux camps (Les
Allemands pensaient extermination).

Les combats de Moussy, c’est ainsi qu’on les a enregistrés au
Ministère  de  la  Guerre,  viennent  tout  de  suite  après  ceux  du
Vercors par l’importance des forces qui y furent engagées. Près
de cinq mille hommes des meilleures troupes allemandes (S.S.,
parachutistes)  appuyés  par  des  blindés,  de  l’artillerie  et  de
l’aviation,  se  lancèrent  vainement  à  l’assaut  des  deux  camps
héroïquement défendus par des volontaires qui luttaient 1 contre
6. Les Allemands appliquaient, ont-ils dit, la tactique du chasseur
de lièvre ; c’est-à-dire qu’une partie de leurs troupes attendait la
sortie (le débûcher) pendant que le gros attaquait violemment à
un endroit déterminé. A ce jeu là ils laissèrent des plumes, sans

6  Voir : - JDC du 12/08/2014 : [L'été 1944 dans la Nièvre] La plus grande
victoire de la Résistance nivernaise unifiée
- Site Mémoire vive de la résistance : La bataille de Crux-la-Ville (récit 
du commandant Vessereau qui commandait le maquis MARIAUX (futur
général Vessereau))
- Bataille de Crux-la-Ville par Hubert Cloix (Compagnie André maquis 
de Montsauche)
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grand  résultats,  le  lièvre  se  montrant  plus  astucieux  que  le
chasseur, les rabatteurs et les chiens. C’est ainsi que le 12 aout,
le gros coup fut supporté par le maquis Julien à Sancy, tandis que
le 14 et le 15 ce fut Mariaux à la Colonne et à Forcy, qui subit à
son tour la pression allemande, tandis que flambaient les maisons
des villages voisins. Et quand la position devint difficile à tenir,
après un conseil de guerre agité, les deux maquis décrochèrent au
nez et à la barbe des Allemands qui n’eurent aucune réaction. Je
dois dire que ce décrochage sans histoire fut organisé de main de
maitre  par  Dauphin  qui  connaissait  admirablement  la  région.
Pour  donner  une  idée  des  pertes  allemandes  au  cours  de  ces
combats, disons simplement que, dans la journée du 12 aout, les
16 fusils mitrailleurs des bren-guns de Julien mirent à mal (tant
tués que blessés) l’effectif de près d’un bataillon. Je ne peux pas
tenir compte ici des pertes subies à la Colonne et à Forcy dont
j’ignore l’importance.  Quoiqu’il en soit,  les pertes allemandes
furent hors de proportion avec celle des maquisards que j’évalue
à une cinquantaine.

Julien se replia sur Vorroux, après un accrochage victorieux à
la Comme, tandis  que Mariaux se  retirait  sur  Saint-Benin-des-
Bois.  Les deux maquis étaient séparés mais quelques semaines
plus  tard,  les  maquis  Julien  et  Daniel  organisés  plus
militairement  en  bataillon,  sous  les  ordres  de  Julien,  devaient
revenir presque sur leurs emplacements d’origine. Ce bataillon
comprenait  quatre  compagnies :  Louky  à  Giverdy,  Joseph  et
Maurice à Saint-Franchy, Daniel à Vorroux puis à Crux-la-Ville,
une section de commandement au château de Saint-Franchy et un
parc-auto stationné près de Saint-Saulge à la Fontenotte.

Les Allemands attaqués de partout, se livraient à des actes de
pillage et de destruction aussi inutiles que regrettables.

Une anecdote
Avant  de  terminer  cette  étude,  je  voudrais  rapporter  une

anecdote  authentique  qui  montre  bien  la  sainte  frousse  qui
crispait les entrailles des Allemands lorsqu’ils pénétraient dans le
territoire contrôlé par les maquis de Saint-Saulge.

La scène se situe au début de septembre 1944, quelques jours
après l’incendie de la ferme de la Thionnerie (7).  Une colonne
d’Allemands  est  signalée,  venant  de  Prémery  en  direction  de
Saint-Saulge.

Avec beaucoup d’à-propos et d’esprit, les hommes du maquis,
en  un  endroit  où  la  route  est  dominée  par  deux  remblais
impressionnants,  ont placé au milieu de la chaussée le tableau
noir de l’école de St-Franchy sur lequel ils ont écrit en allemand
à peu  près  ceci :  « Si  vous  poursuivez  cette  route,  vous  serez
anéantis. Retournez en arrière ou mettez bas les armes ; Rendez-
vous,  vous  serez  considérés  comme  prisonnier ».  Lorsque  la

7  Hameau de Saint-Franchy
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colonne  arriva,  les  Allemands  inquiets,  ahuris,  s’arrêtèrent,
discutèrent  peu,  puis  rebroussèrent   chemin  et  retournèrent
s’enfermer dans Prémery.

*
**

Voilà l’épopée à laquelle ont participé des gens et des hommes
de notre région. Ils ont bien vieilli depuis et, souvent, lorsqu’ils
comparent  l’espoir  qui  les  animait  avec  la  « grandeur »  du
résultat obtenu, ils se sentent soudain très las et cependant…et
cependant, s’il le fallait, je crois bien qu’ils retrouveraient l’élan
d’il y a quinze ans dans un nouveau combat pour la conquête de
la liberté. 

Que reste-t-il  de  tout  cela ?  Pour  les  touristes,  deux  bornes
localisant les maquis, l’une entre Forcy et Moussy pour le maquis
Mariaux, l’autre à Sancy pour le maquis Julien, deux monuments,
l’un  à  la  colonne  l’autre  à  Sancy,  une  stèle  sur  la  route  des
Etangs.

Nos victimes

Nous tenons à évoquer spécialement la mémoire : 
1) Du Docteur Louis Hélion (8), dont le sens du devoir ne

connaissait  aucune limite et  qui,  au retour d’une visite  à
malade éloigné, fût, le 3 aout 1944, sans aucune sommation
préalable,  mitraillé,  à  Aglan,  près  de  Bona  par  une
formation de troupes allemandes; le lendemain, son corps
fut retrouvé inerte sur le bas-côté de la route ; une stèle a
été érigé à l’emplacement de ce meurtre, en bordure de la
route nationale.

2) De Montmorency (Adrien Beuton (9)) et Génie (René
Bailly(10), fusillés aux Chênes par un groupe d’Allemands
le 14 aout 1944, et inhumés à Saint-Saulge.

3)  De Gustave  (Robert  Raclin)  tué à  Sancy,  inhumé à
Saint-Saulge. (11)

4) De Gervais (Emile Dagonneau) tué à Abrigny, inhumé
à Saint-Révérien.

5) De Titi (Louis Garnier) du maquis socrate, inhumé à
Saint-Saulge.(12)

8  Mémorial Genweb : Louis Hélion, né le 29 juin 1905 à Decize - tué par
fait de guerre le 3 aout 1944.

9  Mémorial Genweb : Adrien Beuton.
10 Mémorial Genweb : René Bailly.
11 Mémorial Genweb : Robert Raclin, né le 25 avril 1920 à Saint-Saulge,

tué à l’ennemi en 1944. .
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6)  De messieurs  Jean  Paul  Petit  et  Lussier  de  Sancy ;
Simon Roy(13), Ricard, père et fils (14), Blaska(15) et Freniac
(16) de Crux-la-Ville, fusillés les 14 et 15 aout 1944.

Pendant  ces  combats,  un  poste  de  commandement
allemand avait été établi à Crux-la-Ville et une tour de guet
installée dans le clocher.  M. Magnien,  maire de Crux-la-
Ville,  M.  l’abbé  Mulot,  curé,  et  M.  Henri  Gauge,
entrepreneur, furent gardés comme otages plusieurs jours et
échappèrent par miracle au poteau d’exécution.

Du  12  au  15  aout  1944,  les  villages  de  Sancy,  de  la
Meloize et les bâtiments d’exploitation de la ferme de la
Thionnerie furent incendiés par les troupes allemandes.

12 Mémorial  Genweb :  Louis  Garnier  né  le  14  octobre  1914  à  Saint-
Saulge, mort de ses blessures le 23 juin 1944 à Ouroux en Morvan (mort
pour la France).

13 Simon Roy, civil torturé et assassiné le 16 aout 1944
14 Louis et Julien Ricard, civils torturés et assassinés le 16 aout 1944.
15 Joseph Blaska , civil torturé et assassiné le 16 aout 1944.
16 Joseph Franiack, , civil torturé et assassiné le 16 aout 1944.
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L’église  de  Saint-Saulge  et  ses
vitraux

L’église

L’église de Saint-Saulge avec ses magnifiques verrières
flamboyantes restaurées dans les années 1950  mérite une
attention toute particulière.

Les  vitraux  figurent  déjà  sur  la  liste  des  Monuments
Historiques dès 1841 ; les fonts baptismaux ont été classés
par arrêté du 20 avril 1913, l’église elle-même par arrêté du
23 mai 1925 et totalement classée le 24 octobre 1977.

L’église  est  orientée,  et  vouée  à  saint  Saulge.  Elle  fut
reconstruite  au  quinzième  siècle  sur  l’emplacement  de
l’ancienne église romane dont il ne reste que le chœur qui a
perdu tout caractère. Elle se compose d’une nef flanquée de
collatéraux et d’une abside semi-circulaire. 
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(cliché « Librairie Picard »
Saint-Saulge Intérieur de l’église 

Il n’y a point de façade, l’église n’a pas été terminée de
ce  côté  ;  on  voit  encore  la  naissance  des  nervures  qui
devaient soutenir les voûtes d’une dernière travée. Le mur
qui ferme l’église à l’Ouest est percé d’une porte qui est
actuellement l’entrée principale et d’une fenêtre à meneaux
flamboyants dans le collatéral gauche. A droite s’élève le
premier  étage  d’une  grosse  tour  carrée.  Cette  tour  qui
atteint à peine la hauteur du toit de la nef est  surmontée
d’un toit en ardoises qui abrite le clocher.

Les murs de la nef sont appuyés par des contreforts assez
saillants ;  les  fenêtres  en  tiers-point  sont  grandes  et
remplies d’un bon réseau composé de mouchettes.

L’entrée  principale  de  l’église  était  autrefois  au  nord ;
c’est une porte carrée à moulures assez élégantes au-dessus
de laquelle s’ouvre une baie un peu différente des autres et
qui supporte, à l’extérieur du meneau central, une niche de
style flamboyant qui abrite une petite statue de la Vierge en
faïence.
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La nef principale est couverte d’une voûte d’ogives avec
liernes et tiercerons.

Les nervures et arcs viennent se fondre à pénétration dans
des piles cylindriques.

Les bas-côtés sont recouverts de voûtes d’ogives dont les
nervures  retombent  aussi  à  pénétration.  Cela  marque
parfaitement  la  fin  du  quinzième  siècle  et  le  début  du
seizième siècle.

L’abside semi-circulaire a été probablement réédifiée en
grande partie au dix-septième siècle sur un chœur roman.

Le  chœur  est  fermé  par  une  jolie  grille  en  fer  forgé
classée monument historique.

Un beau Christ en bois sculpté est en face de la chaire.
Les fonts baptismaux sont de l’époque de la construction

de la nef.
Au-dessus  de  la  sacristie,  oratoire  de  Dom  Delaveyne

avec moulures et parquet d’époque.
Sous l’abside et le chœur existe une crypte où se trouve

actuellement la chaudière du chauffage de l’église et dont
l’entrée est au dehors ; Il existe aussi une autre crypte sous
la nef,  à  laquelle  on accédait,  dit-on,  par  un escalier  qui
aboutissait près du chœur. (17)

Les vitraux

Il  faut  un  instant  oublier  les  belles  proportions  du
monument  et  les  détails  de  son  architecture  pour
contempler les magnifiques vitraux peints qui garnissent les
verrières et répandent dans les travées une douce lumière.

Si  partout  on  considère  avec  intérêt  ces  admirables
vitraux peints de nos églises gothiques, cet intérêt s’accroit
à Saint-Saulge qui a pu conserver  les siens presque dans
leur intégrité et qui a eu le bonheur de les voir compléter
récemment avec art.

17 Le  tableau  situé  au-dessus  de  l’autel  représentant  la
piéta datant du XIXème siècle a été offert à l’église par
Napoléon III. Il a été restauré en 2008 par la commune de
Saint-Saulge  avec  l’aide  de  la  Camosine,  du  Crédit
Agricole  Centre  Loire  Patrimoine,  de  la  Paroisse  de
Saint-Saulge  et  du  Lions  Club  Saint-Saulge  Nivernais
Morvan.
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Leur description est extraite d’une conférence qui a été
faite dans l’église de Saint-Saulge le 18 août 1943 par le
Révérend Père BONNARD, S.M.

Le  conférencier  avait  lui-même  précisé  que  les
indications  données  provenaient  de  deux  sources
principales,  fusionnées  et  mises  en  concordance  par  M.
André  Biver,  archiviste  départemental  dans  une
communication faite à la « Société Nivernaise des Lettres,
Sciences et Arts » :

1°) Le manuscrit de Jérome Deparis dont nous avons déjà
parlé.
2°) Et la statistique monumentale de l’arrondissement de
Nevers établie par Monsieur de Soultrait.

Premier Vitrail (Collatéral de gauche)

Au panneau central :
Notre Seigneur en Croix – au dessus, le pélican, emblème

de l’immense charité d’un Dieu, nourrit ses petits de son
sang.

À sa droite,  saint Jean, à gauche la Très Sainte Vierge
contemplant le douloureux spectacle.

Des  anges  recueillent  le  sang  précieux  qui  coule  des
pieds, des mains et du flanc du Sauveur.

Le  panneau  à gauche représente  Michel  BARRAUT le
donateur  bourgeois  de  Saint-Saulge  à  genoux  sous  la
protection de saint Michel, son patron, celui de droite son
épouse, avec sa patronne sainte Madeleine.

Dans  le  réseau  supérieur,  des  anges  dans  l’attitude  de
l’adoration,  l’un  sonnant  de  la  trompette  du  Jugement ;
scènes de la Résurrection, avec l’Assomption de la Vierge à
gauche,  et  l’Ascension  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  à
droite.

Au-dessus, Dieu le Père bénit de la main droite et tient le
globe terrestre de la main gauche.

Deuxième vitrail (à gauche)

Nous  avons  ici  dans  un  cadre  Renaissance,  un
magnifique  diptyque  sur  le  Mystère  de  l’Annonciation :
(cliché ci-dessus)

L’ange Gabriel tient dans les mains une banderole où se
trouvent les paroles de l’Ave-Maria.
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Photo Alain Cornu (2010)

Vitrail de l’Annonciation

La Vierge en prière dans un costume splendide sous un
dais somptueux dont un ange relève un des côtés. Entre les
deux, la colombe entourée de feu, symbole du St-Esprit ; au
bas, coupé par le meneau, le lys emblème de la pureté. Ce
sujet très classique est traité avec une sûreté de dessin et
une somptuosité de coloris qui en font un des plus beaux de
l’église.  Les colonnes de style Renaissance qui encadrent
les deux panneaux sont particulièrement riches et dignes de
la scène qu’elles mettent en relief.

Au-dessus,  des enfants,  un peu païens de facture  peut-
être, car, déjà très Renaissance, tiennent un chapelet qu’ils
disposent en feston ornemental.

Tout en haut, saint François d’Assise en prière dans le
médaillon supérieur.
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Dans les autres  à droite, scène de la Nativité de Notre
Seigneur  avec  la  Vierge,  saint  Joseph  et  les  bergers.  A
gauche, d’autres bergers et l’Étoile. L’un est encore couché,
l’autre se lève à l’appel des anges pour aller rejoindre ses
compagnons déjà arrivés à l’étable.

Troisième vitrail (à gauche)

À droite, l’Empereur Charlemagne et saint Cyr, patron de
Nevers, dont les reliques sont gardées à la Cathédrale Saint-
Cyr.

D’après sa légende, il avait un temple tout à fait indigne
de lui à Nevers ; et une nuit, Charlemagne eut une vision où
un  petit  enfant  lui  apparut  à  cheval  sur  un  sanglier  qui
sortait  d’une  forêt,  fatigué.  Charlemagne  s’enquit  pour
avoir l’explication de ce songe : c’est saint Jérôme, né en
Nivernais, évêque de Nevers de 795 à 815, qui avait une
grande  dévotion  pour  saint  Cyr,  qui  donna  l’explication
suivante : L’enfant demandait à l’Empereur de s’intéresser
à  l’amélioration  de  l’église  qui  enfermait  ses  reliques.
Charlemagne  comprit  cet  appel  et  fit  entreprendre  la
construction de l’église qui est devenue la Cathédrale Saint-
Cyr  de  Nevers  et  ordonna  la  restitution  des  trois
Châtellenies  pour  son  entretien :  Prémery,  Urzy  et  Pazy
près de Corbigny.

Le sanglier porte, très tranquille, très souriant, - comme
on représente généralement les enfants – le petit saint Cyr
qui tient l’animal par les oreilles.

Au-dessus  est  représentée  la  forêt  d’où  le  sanglier  est
sorti.

Au milieu, la Vierge debout, portant l’enfant Jésus tout
nu, qui, lui-même tient un livre ; Marie est couronnée, mais
ni la mère, ni l’enfant ne sont nimbés, non plus du reste que
la plupart des saints figurés dans ces vitraux.

Dans le panneau de gauche un donateur en costume de
chanoine, assisté de saint Jean, l’Évangéliste, qui tient son
attribut  ordinaire,  une  coupe  d’où  sort  un  serpent.  Ce
donateur a aussi son histoire : il se nommait Jean BOULU
et, étant enfant, il gardait les pourceaux dans un village aux
environs  de  Saint-Saulge ;  un  jour,  ayant  égaré  quelques
unes  des  bêtes  dont  on  lui  avait  confié  la  garde,  il  se
désolait,  quand  un  riche  voyageur  le  vit  dans  cet  état,
s’informa de la cause de ses larmes et l’emmena à Paris où
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il étudia et devint docteur en Sorbonne, chanoine de Paris et
curé de Saint-Jacques-la-Boucherie.

Dans l’amortissement, une série d’anges qui ne sont pas
très nets, rouges sur fond bleu et en haut, l’ange Gabriel
saluant la Très-Sainte-Vierge représentée dans une nouvelle
scène de l’Annonciation, répétition et réduction de celle du
second vitrail.

En haut à gauche, des anges.
Au sommet, la Sainte Trinité.

Quatrième vitrail (à gauche)

Dans le  panneau central :  « La  Sainte Trinité » le Père
Eternel coiffé d’une tiare sous les traits d’un vieillard ; le
Fils entre ses bras ;  au-dessus la colombe représentant  le
Saint-Esprit.

En  médaillon,  aux  angles,  les  emblèmes  des  quatre
Evangélistes :

- Saint Marc avec le lion.
- Saint Mathieu avec le bœuf.
- Saint Jean avec l’aigle.
- Saint Luc avec l’ange.
A droite, saint Jean-Baptiste.
Le donateur,  représenté à gauche,  à genoux, est encore

Jean BOULU. 
Debout, à côté, saint Saulge patron de notre église tient

un livre somptueusement relié. (notre cliché).
Remarquez la tenue du donateur : débordant un peu de

ses manches, une espèce d’hermine que nous trouvons aussi
en bas de l’étole débordant du surplis : c’est donc bien un
costume de chanoine qu’il porte et qui l’authentifie.
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Photo Alain Cornu (2010)
Saint-Saulge et Jean Boulu

En haut les anges portant les instruments de la Passion.
Dans  la  dernière  partie  de  l’amortissement,  Notre-

Seigneur faisant un geste de bénédiction et tenant dans sa
main un globe surmonté d’une croix.

Cinquième vitrail (collatéral de droite)

A gauche : saint Martin ; au centre saint Louis ; à droite,
saint Nicolas.

Quelques particularités : saint Martin, en chape très riche
avec mitre et étole, tenant  une crosse en forme de croix. Il
est  un des  saints  les  plus  populaires  de  France,  l’un des
protecteurs de notre pays.

A droite,  saint  Nicolas  en chasuble byzantine  de teinte
chaude formant de beaux plis avec une croix extrêmement
ornée.

Il  porte  une  magnifique  crosse  et  des  gants  rouge
cardinal.
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A  côté  figurent  les  trois  petits  enfants  qui,  d’après  la
légende  de  saint  Nicolas,  furent  ressuscités  par  lui  après
sept ans de séjour dans un saloir.

Au  centre,  saint  Louis  le  bon  roi  de  France,  avec  ses
attributs royaux.

Saint  Louis  était  le  patron  de  la  « Confrérie  des
marchands » qui existait à Saint-Saulge.

Le  personnage  de  saint  Louis  devait  se  prolonger
jusqu’en bas du panneau, mais ce vitrail ayant sans doute
été mutilé, on n’a pas pris le temps de reconstituer le corps,
mais on a remonté simplement la partie décorative qui lui
servait  en  quelque  sorte  de  piédestal  dans  la  verrière,
primitivement ;  on l’a mise à la place de la partie inférieure
du corps ce qui fait que nous avons un saint Louis coupé
aux deux tiers par cette malencontreuse transposition.

En haut, certaines particularités ornementales, en rapport
avec  la  vie  de  saint  Louis :  probablement  des
représentations  stylisées  des  reliques  de  la  Passion  dont
saint  Louis  enrichit  le Trésor de Notre-Dame de Paris et
pour lesquelles il fit construire le merveilleux reliquaire de
la Sainte Chapelle.

En haut encore, Notre-Seigneur en croix.
Au-dessous,  la  Sainte-Vierge  et  saint  Jean  avec  une

perspective de Jérusalem et des rochers du Calvaire.
Tout autour, dans les petits lobes latéraux, des anges dans

des attitudes diverses, mais assez bien adaptées à la forme
de ces lobes flamboyants.

Sur  la  tête  de  saint  Martin  et  de  saint  Nicolas,  un
piédestal en forme de plateau supportant des personnages
plus  mythologiques  qu’angéliques,  tenant  chacun  deux
cornes d’abondance.

Sixième vitrail (à droite)

« L’ARBRE DE JESSÉ »
Photo de couverture

Généalogie de la Sainte-Vierge et de Notre-Seigneur en
tant qu’homme.

Le patriarche Jessé est généralement représenté dormant :
nous le voyons, il a bien ici cette attitude ; il soutient sa tête
d’une  main ;  ses  yeux  ne  sont  pas  complètement,  mais
presque : il est tout-à-fait vénérable avec cette belle barbe
en éventail.
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Il est la racine de l’arbre qui monte et qui arrive, après
plus  ou  moins  de  ramifications,  à  produire  une  fleur
admirable : la Vierge Marie.

Un  des  personnages  est  le  roi  David ;  il  porte  une
couronne et tient un  sceptre ; à côté de lui, un personnage
très barbu, très âgé, avec une espèce de tiare sacerdotale.

Quels sont ceux qui sont à droite et à gauche ? Il est bien
difficile de le dire !

Avec  des  attitudes  diverses,  avec  des  physionomies
extrêmement  vivantes,  expressives,  ces  personnages
représentent  des  ascendants  de  la  Sainte-Vierge  et  de
Notre-Seigneur.

A gauche, une tête qui, évidemment ne faisait pas partie
de ces ascendants,  puisque c’est  celle d’un évêque,  peut-
être  celui  de  Nevers,  au  moment  où  furent  placés  les
vitraux.

Encore un autre personnage étranger à la généalogie ; en
face et tout près, une tête de femme en médaillon.

Qui est ainsi représenté entre les rameaux et la tige ? On
l’ignore.

Si  nous  remontons,  nous  trouvons  une  autre  tête
couronnée,  de  physionomie  très  vivante,  avec  une  barbe
soignée et un riche costume ;  un descendant de David, sans
doute.

En  haut,  couronnant  le  tout,  la  Très-Sainte-Vierge
allaitant l’Enfant-Jésus.

C’est une véritable apothéose de la Vierge, fruit précieux
de l’Arbre de Jessé, tout irradié des rayons de soleil qui lui
font une éclatante auréole.

Malgré la disparition probable de quelques-unes de ses
parties, cet arbre symbolique est une très belle œuvre.

Septième vitrail (à droite)

Ici  le  sujet  principal  a  disparu,  il  ne  reste  que
l’amortissement. On ne peut plus distinguer le Père Éternel
qui y figurait  paraît-il  jadis,  mais on voit  Notre-Seigneur
enseignant,  le  livre  des  Evangiles  ouvert.  Un  ange  à
gauche, avec une trompette recourbée. A droite,  un autre
semble  tenir  une  harpe.  En  haut,  dans  les  petits  lobes,
encore des anges musiciens.

Notre-Seigneur  a  une  attitude  très  naturelle,  très
majestueuse avec la belle draperie qui l’enveloppe : c’est le
Docteur, celui qui enseigne, qui nous est ici présenté.
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Aux dires de Jérôme Deparis, cette verrière représentait
la visitation et faisait aussi pendant au-dessus de la petite
porte à celle de l’Annonciation qui domine la grande porte
de l’escalier.

Huitième vitrail (à droite)

Là  aussi,  absence  du  sujet  principal :  seul  subsiste
l’amortissement. Mais il est du moins d’un grand intérêt.

Scène de l’Ascension de Notre-Seigneur : les deux tiers
du  corps  ont  déjà  disparu.  Au-dessous,  dans  le  roc,  les
traces de ses pieds, à l’endroit d’où il est parti vers le ciel.
L’artiste n’a pas manqué de tenir compte, ici, de la tradition
et  de  représenter,  très  nettement,  les  derniers  vestiges
terrestres laissés par le Christ remontant vers son père.

Groupés au bas, les apôtres sont un peu trop vieillis et au
premier plan la Sainte-Vierge dans une attitude magnifique,
ses mains jointes regardant vers le ciel où son fils disparaît.

Au-dessous des anges  dans des attitudes harmonieuses,
tenant des instruments de la Passion ; l’un à gauche, avec la
Croix  et  un  faisceau  de  verges ;  l’autre  à  droite  avec  la
colonne de la flagellation et les clous qui ont servi à fixer
Notre Seigneur à la Croix.

Dans  les  petits  lobes  de  chaque  côté,  des  angelots  en
prière.

D’après  Jérôme Deparis  ce vitrail aurait  été consacré à
saint Pierre et à saint Etienne et la famille donatrice aurait
été  celle  des  Lepretre,  d’où  est  issu  Messire  Sébastien
Leprestre, Maréchal VAUBAN, dont le pays d’origine est
St-Léger –Vauban, dans le Morvan.
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Dans  toutes  ces  verrières  anciennes,  les  panneaux  de

soubassements manquants avaient été remplacés au cours
du XIXe  siècle,  par  des  vitreries  blanches  et  bleues  qui
n’étaient  convenables,  ni  par  leur  dessin,  ni  par  leur
couleur.

Lorsqu’ils  durent  les  remplacer,  les  restaurateurs
cherchèrent à garder, et la coloration et l’aspect général
des verrières anciennes, pour conserver à chaque baie une
certaine unité, mais ils se sont attachés à leur donner une
facture qui en font, non point des plagiats, mais des œuvres
nouvelles portant la marque de l’époque où elles ont été
créées.

Depuis le mois d’avril 1955, date de la remise en place
des  vitraux  restaurés,  les  fidèles  et  les  visiteurs  peuvent
admirer la parfaite harmonie de l’ensemble.

La  Direction  des  Beaux-arts,  le  Conseil  général  de  la
Nièvre,  la Municipalité de Saint-Saulge,  tous ceux qui,  à
titres  divers,  ont  permis  l’exécution  de  ce  travail,  et
Messieurs  Francis  et  Pierre  CHIGOT,  maitres-verriers  à
Limoges,  qui  en  ont  eu  tout  le  soin,  ont  droit  aux
remerciements  chaleureux  des  Saint-Saulgeois  et  de  tous
les amateurs d’art.
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Parmi  ceux  qui  font  honneur  à
Saint-Saulge : dom Delaveyne

« DOM DELAVEYNE, fondateur des « sœurs de
la Charité et de l’instruction chrétienne », n’est-
il  pas  le  plus  illustre  des  enfants  de  Saint-
Saulge ? »

En ouvrant cette brochure sur Saint-Saulge et sa région
vous avez peut-être pensé, chers lecteurs, quels pourraient
bien être parmi les siècles écoulés, les hommes dont Saint-
Saulge se glorifie.

II  en  est  un  surtout  qu’il  convient  hautement  de  faire
revivre  en  cette  époque ;  des  millions  d’hommes  et  de
femmes, de toutes langues et de toutes conditions parleront
de  Lourdes,  s’entretiendront  de  sainte  Bernadette.  Les
foules sillonneront la France pour aller prier à Massabielle
où  la  Vierge  Marie  apparut  à  la  petite  bergère.  Certains
savent,  beaucoup  apprendront  que  l’humble  voyante  est
devenue  religieuse  de  Nevers,  mais,  qui  saura  que  cette
Congrégation qui accueillit au mois de Juillet 1866 la jeune
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Bernadette Soubirous, a été fondée en 1682 par un moine
bénédictin  nivernais,  originaire  de  Saint-Saulge  dont  le
nom est Jean-Baptiste DELAVEYNE.

Né  et  baptisé  le  11  septembre  1653,  Jean-Baptiste
Delaveyne était fils du maître chirurgien Pierre Delaveyne
et d’honorable Jeanne Gourleau, son épouse.

Tant du côté paternel que du côté maternel, Jean-Baptiste
avait parmi ses aïeux, authentiques de Saint-Saulgeois, des
chirurgiens  éminents.  Au  milieu  du  XVIIe  siècle,  son
grand-père maternel Nazaire Gourleau, s’imposait comme «
chirurgien très renommé, estimé et recherché des premiers
de la province ».

C’est à l’école de Saint-Saulge que Jean-Baptiste apprit à
lire et a écrire Le registre de baptêmes porte sa première
signature officielle au 2 janvier 1661.

Hors  des  petites  écoles  et  en  état  de  commencer  ses
humanités, ses parents l’envoyèrent à Nevers, puis à Autun
et ensuite à Paris. Son humeur badine le poussait à dessiner
ou à versifier plutôt qu’à étudier. Mais dans la suite, il se
dédommagea parfaitement.

C’est  vers  1668  que  son  oncle  maternel,  religieux
bénédictin, Dom Nazaire Gourleau, lui donna la charge du
prieuré de Saint-Saulge.

A  celte  époque-là  s’élevait,  où  se  trouve  la  mairie
actuelle,  un  couvent  de  moines  bénédictins.
Malheureusement ce n’était  guère que des ruines.  Depuis
déjà bien des années les moines étaient retournés dans leur
abbaye  centrale  de  Saint-Martin  d’Autun.  Il  fallait  un
moine pour s’occuper du peu qui restait  du monastère et
aussi du chœur de l’église paroissiale.

Jean-Baptiste Delaveyne était destiné à être ce moine là.
 « Embarras,  perplexités »  nous  dit  son  premier

biographe, car il fallait quitter le monde et se faire religieux
pour posséder ce bénéfice.

« Cependant après plusieurs réflexions...il résolut tout de
bon à se faire moine. »

Notre  Jean-Baptiste  entre  alors  au monastère  de Saint-
Martin d’Autun et après des années d’éludes, il revient à
Saint-Saulge à la fin de 1676 : il est prêtre.

Dès  lors  notre  jeune  religieux  semble  ne  pas  suivre
scrupuleusement la règle de Saint-Benoît, son père.
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Il se mêle aux joueurs de paume sur la place de l’église et
comme sa bure et son scapulaire le gênent dans ses élans de
sportif, il les fait raccourcir.

Le visiteur qui pénètre dans le logement du « sacristain »
le trouve presque coquet. Il y avait loin de la cellule austère
du moine, aux murs blanchis et au pauvre mobilier, à celle
de Dom Jean-Baptiste.

Ce jeune moine n’était pas assez détaché des choses de ce
monde. Il le reconnut d’ailleurs un jour que le curé de Saxi-
Bourdon, Monsieur Badeuf, lui fit cette observation, le plus
naturellement du monde :

« Saint-Benoît n’était pas si bien dans le Sublac !»
Dès ce moment,  Dom Jean-Baptiste  mit  tout  en œuvre

pour devenir un vrai fils de saint Benoît.
Alors il commença à faire du bien.
Les gens  s’étant  aperçus  du changement  opéré dans sa

vie, vinrent le trouver pour lui demander conseil.
« Sa charité pour les pauvres nous dit son biographe, était

sans mesure,  vive, agissante et ingénieuse pour découvrir
leur  misère  quelque cachée  qu’elle  put  être ;  elle  n’avait
besoin  d’aucun  artifice  ni  de  temps,  ni  de  lieu,  ni  de
sollicitation elle  n’avait  pas  de pauvres  particuliers ;  elle
était  ouverte  à  tous  et  malgré  sa  pauvreté  il  ne  refusait
personne. »

Tous les jours, mais surtout le dimanche et les jours de
fête, les pauvres se groupaient au sortir de la messe, près de
sa porte et chacun repartait avec une aumône et la joie de se
savoir aimé et compris.

Ceux qui ne pouvaient venir à lui, il les visitai’ jusque
dans les hameaux et « dans les endroits les plus reculés »,
pénétrant  même  dans  les  chaumières  des  pestiférés.  S’il
prévoyait  que  la  remise  d’argent  faite  ostensiblement
gênerait,  il  déposait  sur la table familiale un morceau de
pain dans lequel il faisait des trous pour cacher l’argent.

Les malades. les pauvres, voilà quel était maintenant le
lot préféré de Dom Delaveyne.

L’Evangile  dont il  s’imprégnait,  le lisant  à genoux,  lui
traçait ce programme. Quelque chose de grand se préparait
dans le silence et la prière,  pendant les longues et suaves
heures  passées  auprès  de  ce  tabernacle  qu’il  voyait  de
l’oratoire aménagé par lui, dans les combles de la sacristie
et où il priait nuit et jour.
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De  grand  ?  Je  vous  laisse  juges.  En  cette  année  du
centenaire de Lourdes, un coup d’œil rapide sur la famille
spirituelle  de  Dom  Delaveyne  fait  aisément  comprendre
l’importance de son œuvre.

Cette religieuse à la blanche cornette surveillant la cour
de récréation ou debout devant un tableau noir, ou encore
soignant  des poupons sous le ciel  de Nagasaki,  c’est  une
fille du père Delaveyne.

Passez eu Angleterre,  vous la  trouverez  en pleine ville
universitaire.

L’Afrique  a  reçu  il  y  a  quelques  mois  les  premières
missionnaires répondant  à l’appel du Pape. Elles sillonnent
la brousse « allant jusque dans les endroits les plus reculés,
soigner  les  malheureux »  comme  pouvait  le  dire  le
biographe de leur père en dieu.

Tantôt  infirmières,  tantôt  éducatrices,  elles  portent  le
message  évangélique,  magnifique  mise  en  pratique  du
« aimer Dieu et le prochain » que le père Delaveyne aimait
tant à dire.

Nous  pourrions  ainsi  continuer  la  revue  avec  Tunis,
Bizerte et les écoles arabes, Rome, florence et Gênes.

La Suisse reçoit depuis longtemps déjà les bienfaits des
sœurs de Nevers.

Mais,  la  France  a  été  la  première  bénéficiaire  de  la
Congrégation.

En 1738, soit après cinquante six ans, on comptait déjà
une trentaine de fondations.

Dom Delaveyne reçut encouragements et remerciements
des personnages  qui avaient  demandé l’établissement des
sœurs « dans leurs terres » en particulier l’évêque de Tulle.

Cet évêque a souvent félicité M. Delaveyne de lui avoir
envoyé des sujets si propres au soin qu’on doit avoir des
pauvres. « Je conserverai chèrement, lui dit-il, les filles que
vous m’avez envoyées pour notre hôpital qui ne sautait être
en meilleures mains Je souhaite que vous les veniez voir et
me donner de vos conseils pour elles et pour moi qui serai
toujours avec une vénération extrême, etc... »

Après  plusieurs  citations  très  élogieuses  de  ce  genre,
l’auteur de la biographie de 1738 st’ met à réfléchir

«Auparavant  de  ces  Etablissements,  combien  de  pauvres
malades ont-ils péri sans secours ?

«Combien  de  jeunes  filles  ont-elles  fini  leurs  jours  dans
l’ignorance ?.
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«On avait  des  hôpitaux  comme  on  en  a  à  présent,  mais  ils
n’avaient soin que de 1eurs malades.

«On avait  des maitresses d’école comme on en a,  mais elles
n’enseignaient pas gratuitement.

«De là, les pauvres malades de la campagne dont lu misère qui
règne à présent fait un si grand nombre, étaient abandonnés.

«  Les  petites  filles  dont  l’éducation  est  si  importante  à  la
République chrétienne vivaient et mouraient dans l’ignorance de
leurs  devoirs :  aujourd’hui  tous  ces  inconvénients  cessent,  au
moins dans les lieux où ces sœurs sont établies, par les soins et les
peines qu’elles se donnent d’instruire, de consoler et de soulager
les malheureux qu’elles vont chercher jusque dans les heures les
plus reculés...

« ...c’est à M. Delaveyne que le Public est redevable de tous ces
biens réels ».

Que dire alors après 276 ans ? Combien de malheureux
soignés,  des  mourants  assistés,  et  consolés,  d’enfants
éduqués à la lumière de l’Evangile.

Même si la maman japonaise, congolaise ou auvergnate
qui  amène  son  bambin  au  dispensaire  out  au  jardin
d’enfants,  ignore  tout  de  M.  Delaveyne,  il  ne  reste  pas
moins vrai que c’est avec l’esprit de son fondateur, selon
ses directives si sages, que se comporte la sœur en religion
de Sainte Bernadette.

Voilà ce que le Père Delaveyne mit sur pied dans notre
Saint-Saulge. Il choisit ses premières religieuses parmi les
jeunes filles  du pays :  Marie Marchangy,  Anne Le Geai,
Marie Renault, Marcelline Paupert…

Il mourut le 5 juin 1719, à l’âge de 65 ans.
On ne saurait mieux conclure cette trop courte étude de la

vie  intense,  bienfaisante  et  rayonnante  de  Dom  Jean-
Baptiste  Delaveyne,  qu’en  relisant  ce  que  dit  Jérôme
Deparis dans son manuscrit de 1715 où, après avoir parlé
des parents de notre compatriote, il écrit : 

«Le fils est Dom Jean Delaveyne, sacristain de .Saint-Saulge.
instituteur  général  des  Sœurs  de  la  Charité,  dont  l’éminente
piété fera éternellement honneur à sa famille et à sa patrie »
.
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Un  nom  ouvre  une  autre  page
glorieuse  pour  Saint-Saulge,
celui de Marcelline Paupert 

«Elle  a  été  la  perle  de  sa  famille,
l’honneur de son pays, l’admiration
de ceux qui l’ont vue...

Jérôme DEPARIS - 1715
Cette page est a situer dans le temps, l’espace et l’action

à côté du père Delaveyne ; dans le temps : même époque,
seconde  moitié  du  XVII  siècle,  dans  l’espace,  elle
commence en ce même Saint-Saulge, tout près de l’église
et  du  monastère  bénédictin ;  l’action  est  la  même :  le
service du prochain pour l’amour de Dieu.

Née à Saint-Saulge, le 11 mars 1666 et baptisée le même
jour sous le prénom de Catherine , elle est, semble-t-il la
dernière des enfants Paupert (18).

Son père  Christophe était  boulanger,  ainsi  que  nous le
signale  les  nombreux  actes  d’état  civil  où  il  figure.  Il
épouse Françoise Pinault avant 1648, puisque, à la date du
20 juin 1648, les registres nous indiquent la naissance de
Jean, né de ce mariage.

Devenue religieuse,  Catherine échangea son prénom de
baptême pour  celui de Marcelline.

Cette  jeune  religieuse  eut  pendant  sa  courte  vie,  étant
morte à Tulle à l’âge de 42 ans, des faits si extraordinaires,
que ce serait mutiler l’histoire de Saint-Saulge que de les
taire.

Nous  avons  cette  chance  que  le  Père  Delaveyne,  sou
supérieur lui ait commandé par obéissance d’écrire sa vie.
Elle  le  fit  avec  beaucoup  d’humilité.  Ces  écrits  ont  été
attentivement examinés par de doctes théologiens du siècle
dernier. Ils en furent émerveillés et ravis.

Déjà en 1708, quand le père Delaveyne écrivit à toutes
les  maisons  de  la  Congrégation  pour  leur  apprendre  sa
mort, il dit que le public qui lira « la vie »19 de la défunte,
sera surpris et charmé.

18 Les frères et sœurs sont : Jean né en 1648, Pierrette née
en  1651,  Jeanne  née  en  1654,  Françoise  née  en  1657,
Christophe né en 1662 et Léonard né en 1663.

19 Vie  de  Marcelline  Paupert  des  sœurs  de la  charité  de
Nevers (en ligne)
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Ouvrons donc sa « Vie » à la première page...
« N’ayant encore que six ans, j’aimais à entendre la parole de

Dieu,  et  j’avais  la  mémoire.  si  heureuse,  que  je  retenais  très
aisément tout ce qu’on voulait m’apprendre.

Ce fut dans ce temps qu’un jour de Noë1, pendant la nuit, la
très sainte Vierge m’apparut, tenant entre ses bras son divin Fils,
auquel elle m’offrit; et Lui, me bénissant, me prit par la main.
Cette première grâce ne me fut pas inutile; car il me restait un
grand amour pour Jésus-Christ et sa très sainte Mère. » 

Sa  « première  grâce »  comme  elle  l’appelle  quelque
trente  ans  après,  eut  donc  lieu  la  nuit  de  Noël,  le  25
décembre 1672.

Nous aimerions connaitre le lieu exact ! Catherine étant
âgée de six ans, c’est probablement la première  fois que les
parents  Paupert  l’emmenèrent  à  la  Messe  de
minuit….serait-ce  dans  l’église,  ou  une  fois  la  famille
rentrée à la maison ?

Qu’a-t-elle entendu ? Qu’a-t-elle dit ?
Marcelline nous dit le minimum, l’essentiel.
La Vierge-Mère offrit la petite Catherine à son divin fils ;

nécessairement, des bras de la Très Sainte Vierge l’Enfant
Jésus  a  du  être  posé  à  terre  pour  être  à  la  hauteur  de
Catherine, six ans.

Alors Jésus la bénit et la prit par la main.
Heureuse enfant qui  reçoit une telle visite.
Que deviendra-t-elle ?
Moins d’un an après, le 29 août 1673, Jeanne, une de ses

sœurs, épouse Claude Langlois, chapelier de la paroisse de
Moulins-Engilbert.

Il  y  avait  en  cette  ville  un  couvent  de  religieuses
Ursulines qui tenaient les écoles pour petites filles.
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Dès 1674 Catherine partit  donc pour Moulins-Engilbert
et  auprès  de  ces  religieuses  elle  reçut  de  bonnes
instructions..

C’est pendant ce séjour qu’elle fit son premier vœu ;
«Je  n’avais  que  neuf  ans,  lorsque  je  fis  vœu  de  chasteté

perpétuelle  avec  bien  de  la  ferveur,  sans  prendre  conseil  de
personne;  on ne me  l’aurait  pas  même conseillé;  je  ne savais
guère û quoi je m’engageais; néanmoins, je ne m’en suis jamais
repentie. »

L’année  d’après  sa  première  communion  elle  revint  à
Saint-Saulge  et  confia  le  soin  de  son  âme  au  Père
Delaveyne : nous sommes donc en 1678.

A  partir  de  cette  date  sa  vie  est  faite  de  prières,  de
sacrifices et de longs arrêts dus à la maladie.

A 17 ans elle fut un peu coquette « J’aimais à être vêtue et
coiffée  très  convenablement »  nous  dit-elle.  « Plusieurs  jeunes
gens venaient me voir en vue de mariage, et  quoique je ne les
voulusse pas,  j’aimais  à m’entretenir  avec eux,  leur voyant  de
belles qualités et de l’esprit ».20

Le vendredi saint, 31 mars 1681, Catherine âgée de 18
ans prononce aux pieds du Père DELAVEYNE dans notre
belle  église  de  Saint-Saulge  son  vœu  pour  Jésus-Christ
crucifié.  Cette  dévotion  au  Christ  crucifié  elle  la  reçut  -
héritage  de  famille  -  de  ses  ancêtres  Michel  Barraut  et
Madeleine, son épouse, firent don à l’Eglise paroissiale du
beau vitrail que l’on voit près des fonts baptismaux, et qui
représente en son panneau central, Jésus-Christ crucifié.

Toute  la  vie  de  Catherine  sera  alors  une  immolation.
Cette jeune’ fille à la santé si faible accepte avec beaucoup
de  joie  et  de  reconnaissance  toutes  les  peines  et  les
souffrances.

Elle n’a qu’un désir, elle nous le dit, c’est de ressembler
par ses souffrances et opprobres,  à celui auquel elle s’est
consacrée pour toujours: au Jésus -Christ crucifié.

20 Citation  exacte  et  complète :  « J’aimais  à  être  vêtue  et
coiffée très convenablement » nous dit-elle. Cela fut plus avant;
je fus recherchée en mariage, et mon père le souhaitait. Pour
moi, je n’en voulais pas entendre parler. Je me séduisais moi-
même, ne disant que je voulais être Dieu, et que jamais homme
ne me serait rien; mais que je pouvais demeurer dans le monde
jusqu’à  trente  ans,  voyant  le  monde  et  me  divertissant
honnêtement.  En  effet,  je  souffrais  des  jeunes  gens  qui  me
venaient voir en vue de mariage, et quoique je ne les voulusse
pas,  j’aimais  à  m’entretenir  avec  eux,  leur  voyant  de  belles
qualités et de l’esprit » 
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Catherine  Paupert  entra  à  l’âge  de  22  ans  dans  la
Congrégation que le Père Delaveyne avait fondée six ans
auparavant  et  dont  le  but  était  le  soin  des  malades  et
l’éducation des petites filles.

Sa formation religieuse commencée à Nevers fut achevée
à  Saint-Saulge,  dans  cette  maison  située  au  chevet  de
l’église  que  Dom  Delaveyne  avait  louée  pour  la  petite
communauté.

Après quoi elle fut envoyée à Decize, première fondation
de la Congrégation. Sœur Marceline n’y resta que 3 ans, de
1691 à 1694, juste le temps de mettre sur pied une œuvre
durable.  C’est  ainsi  qu’elle  fera  partout  où  elle  sera
demandée ou envoyée.

Decize,  c’est  pour  elle  l’apprentissage  de  l’extrême
pauvreté  :  « Nous  manquions  de  tout.  Je  fus  obligée
pendant  six  mois  de coucher  sur  des  fagots  de  sarment.
[Nous n’avions qu’un bois de lit,  où il  n’y avait  qu’une
paillasse.  Encore  fut-elle  d’emprunt.  Mois  vous  savez,  ô
mon Dieu! la joie que je sentais intérieurement de me voir
dans  cette  pauvreté.]  Elle  était  telle,  que  nous  nous
trouvions souvent manquer de pain ».

- Apprentissage de la douleur. 
« Je souffrais un mal de tête très violent et je le gardais
sept ans.»
Tout cela ne l’empêche pas de visiter les malades et de

les  soigner,  comme  aussi  d’instruire  les  petites  filles  de
Decize.

Après  un  séjour  de  deux  ans  à  Nevers  où  elle  est
supérieure,  elle  part  le  6  août  1696  pour  Murat  en
Auvergne.

C’est à cheval que deux semaines plus tard notre sœur
arrive avec ses compagnes dans cette ville où elle devait
rester quatre ans.

« Sa Vie » nous donne des renseignements très précieux
sur ce séjour. Elle parle notamment d’une retraite qu’elle
fait  pour  elle-même  le  25  décembre  1699  et  les  jours
suivants et des lumières qu’elle reçoit. En lisant ces lignes,
on pense  à ce  que disait  le  docteur  en théologie  Jérôme
Deparis « On est surpris au dernier point qu’une fille sans
éducation et sans étude, ait pu ainsi parler et écrire. »

Pour  résumer  cette  période  si  riche  en  évènements,
contentons-nous  de  citer  ces  quelques  lignes :  « Dieu  me
faisait  de  grandes  miséricordes,  dans  les  communications
fréquentes que j’avais avec sa divine majesté. [Les ravissements
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m’étaient  fréquents.  Il  m’en  arriva  un]  le  premier  de  mai  de
l’année 1701, dans lequel Jésus-Christ m’apparut accompagné de
sainte Catherine de Sienne.etc... »

C’est  au  cours  de  son  passage’  à  Bourg-Saint-Andéol,
qu’elle  sentit  les  douleurs  du  crucifiement ;  cela  se
produisit plusieurs fois. A la suite d’une de ces crucifixions
le 26 avril 1702, elle s’aperçut que ses pieds et ses mains
étaient  marquées  de stigmates.  [Mes bras  étaient  encore  si
raides, que je ne pouvais les rappeler. Il fallut bien du temps pour
y remettre la chaleur naturelle. Mes mains et mes pieds étaient
marqués  et  fort  enflés.  J’y  sentais  de  grandes  douleurs.  Le
lendemain, voyant ces parties marquées, j’étais fort honteuse.] Je
priai  Notre-Seigneur  avec  larmes  de  m’en  laisser  toute  la
douleur, mais de m’en ôter les marques. Il eut la bonté de le faire.
C’est  depuis  ce  temps-là  que  j’ai  une  douleur  continuelle  au
côté. ».

Après Decize, Nevers, Murat, Bourg-Saint-Andéol, c’est
Saint-Etienne qui reçoit notre compatriote et enfin Tulle sa
dernière étape

Arrivée quelques jours avant le 18 janvier 1705 en cette
ville épiscopale, Marcelline et Sœur Marie Alexis Valeton,
sa  compagne,  se  voient  confier  l’instruction  des  jeunes
filles et l’aide aux pauvres malades.

L’admiration et la confiance que l’évêque de Tulle porte
à nos Sœurs et au Père Delaveyne sont sans bornes et deux
ans plus tard elles prennent en main l’hôpital de celle ville.

Mais  la santé de Sœur Marcelline se trouve ruinée. Le 8
mai 1807, elle fit une chute, sa tête porta fortement sur le
pavé, à la suite de quoi elle subit l’opération de trépan. Elle
écrivit  au  Père  Delaveyne  que  durant  cette  opération  le
Seigneur lui avait mis sa main gauche sous la tête.

Après un mieux durant lequel elle est peut-être venue se
reposer à Saint-Saulge, en aout 1707, elle revient à Tulle où
elle mourut le 25 juin 1708.4

La  nouvelle  de sa mort  arriva à  Saint-Saulge  les jours
suivants  et  le  Père  Delaveyne  écrivit  une  longue  lettre
circulaire  aux  Maisons  de  la  Congrégation  où  il  met  en
lumière  la  vie  de  la  défunte.  Sept  ans  plus  tard  Jérôme
Deparis trace, dans son célèbre manuscrit, ces lignes : 

« Elle a été la perle de sa famille, l’honneur de son pays
et l’admiration de ceux qui l’ont vue… »
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Notables de Saint-Saulge
 « Il serait à souhaiter que toutes les villes de la
Nièvre  aient  donné  à  l’Etat  autant  de  sujets
distingués  qu’en  a  produit  jusqu’a  ce  jour  la
ville de Saint-Saulge. »

Mémoires de Née de ta Rochelle (18 siècle)
Dom Delaveyne et ses premières religieuses ne furent pas

les seuls enfants de Saint-Saulge qui firent honneur à leur
petite patrie.

A travers les siècles, survit la mémoire de :

Bernard de SAINT-SAULGE
Bernard de Saint-Saulge était doué de beaucoup de talent,

d’instruction et  d’esprit  ;  il  fut  élu évêque de Nevers  en
1160 et se troua mêlé à plusieurs grandes affaires de son
temps. Il assista au concile de Montpellier en 1162 ; à celui
de Tours en 1163, et à celui de Beauvais en 1166. En 1170
le pape Alexandre III l’envoya comme légat en Angleterre
pour  réconcilier  le  roi  Henri  Il  et  Thomas  Becquet
archevêque de Cantorbéry. L’évêque de Nevers réussit dans
sa mission.

Six ans plus tard, en 1176 Bernard de Saint-Saulge fut un
des  six  arbitres  employés  à  terminer  de  nouveaux
différends entre le même roi Henri II et Louis VII roi de
France.

Le même évêque de Nevers fut enfin l’un des principaux
négociateurs de la paix conclue à Beaune entre Guy, comte
de Nevers  et  Hughes,  duc  de  Bourgogne.  Guy ayant  été
battu et fait prisonnier le 21 avril 1174, il ne recouvra la
liberté qu’en payant une rançon de 2.000 marcs d’argent.

Bernard de Saint-Saulge mourut le 10 janvier 1177.

Jean Ravisius TIXIER
Jean Ravisius Tixier on Teissier né à Saint-Saulge vers

1480, seigneur de Ravisv, savant humaniste et Recteur de
l’Université de Paris en 1790, Tixier ou ‘Textor possédait
une érudition considérable..  Il  mourut  à Paris à  une date
incertaine  (21).  Outre  ses  ouvrages  techniques  Tixier  a
composé  des  comédies,  des  tragédies,  des  odes  et  des
élégies.

21 décédé peut-être le 23 décembre 1524 (Biographie universelle
ancienne et moderne 1824 Tome 37 p.153)
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Jean ARNOLET
Jean Arnolel né à Saint-Saulge dans la seconde moitié du

XVe siècle, fut le premier régent du collège de Nevers que
les échevins de celte ville y établirent vers 1520.

Littérateur et poète, Jean Arnolet nous a laissé plusieurs
poésies latines ainsi qu’un traite sur l’othographe

Le chanoine BAULT
Le  chanoine  Bault  est  né  à  Saint-Saulge  au

commencement du XVII siècle : poète, il traduisit en vers
français  tout  le  livre  dc  l’Ecclésiaste  de  Salomon.  Cette
traduction fut publiée eu 1671.

Jérôme DEPARIS
Jérôme Deparis fils d’un chirurgien en renom de Saint-

Saulge est né dans celte ville le 18 janvier 1660. Entré dans
les  Ordres,  il  devint  curé  de  Lurcy-le-Bourg,  puis  de
Prémery  avant  d’ailer  à  Paris  ou  il  se  consacra  à  la
prédication pendant 10 ans. Il revint ensuite dans son pays
natal où il fut curé de 17109 à 1720 avant d’être appelé dix
ans après à Nevers ; à la cure de Saint-Genest où il resta 9
ans,  de  1730  à  1739.  Il  devint  ensuite  chanoine  de  la
cathédrale,  vicaire  général  et  official   de l’évêque.  Il  est
mort le 17 septembre 1741 après avoir laissé six volumes
de  sermons  imprimés  à  Paris  en  1742,  et  de  très
intéressantes  observations  sur  la  vie  à  Saint-Saulge  au
début du 18e sicle ; celles-ci sont réunies dans le manuscrit
détenu aux archives départementales de la Nièvre que nous
avons  déjà  cité  et  auquel  nous  avons  fait  de  larges
emprunts.  Très  modeste  et  désintéressé,  l’Abbé  Deparis,
orateur, remarquable, aurait pu se faire dans la capitale une
situation considérable. (voir Annexe)

Louis-Antoine-François de MARCHANGY
Loti  Lois-Antoine-François  de  Marchangy,  naquit  à

Saint-Saulge  le  20  août  1782.  1l  fut  littérateur  et  poète
avant de devenir magistrat.  A peine avait-il  22 ans, qu’il
publia en 1804 un poème en vers sur « le Bonheur », qui fut
très  remarqué  malgré  une  dure  censure  du  critique
Geoffroy. Le jeune Marchangy vint alors à Paris où, tout en
faisant ses éludes de droit, il cultiva les lettres et la poésie.
Nommé  sous  l’Empire  substitut  près  le  Tribunal  de
première instance du département de la Seine, il y prit la
parole avec talent, notamment en 1811. Mais après la chute
de Napoléon, le substitut évolua, devint fervent légitimiste
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sous la Restauration et fut nommé avocat-général à la Cour
royale de Paris. C‘est en cette qualité qu’il se rendit célèbre
par le plaidoyer qu’il prononça le 19 août 1822 contre les
« Quatre sergents de La Rochelle »(22).

A la fois juriste, littérateur, poète et historien, Marchangy
a beaucoup écrit.  Comme juriste  et  avocat,  il  a  laissé de
nombreux plaidoyers ; un commentaire sur les cinq Codes ;
un  commentaire  sur  la  Charte  de  Louis  XVIII  et  une
volumineuse correspondance. Comme historien il  a écrit :
« Tristan le voyageur ou la France au XIVe siècle », en six
volumes in-8°, un voyage en Suisse, des mémoires sur la
Révolution  Française ;  des  «Mémoires  historiques  pour
l’Ordre  souverain  de  Saint-Jean  de  Jérusalem »,  et  la
Gaule  poétique,  dont  nous  parlerons  plus  loin.  Comme
littérateur  et  penseur  il  nous  a  laissé  un  Essai  sur  la
Génération  Sociale  ct  sur  l’Immortalité  de  l’Ame.  Enfin
comme poète, nous avons de lui plusieurs pièces fugitives
en  prose  et  en  vers ;  surtout  « La  Gaule  Poétique  ou
l’Histoire des Français, considérée dans ses rapports avec
la  poésie,  l’éloquence  et  les  beaux-arts  ouvrage »  qu’il
publia en 1813 et qui fit surtout sa réputation. Dans un style
élégant et empreint de couleur locale, l’auteur, partant des
origines de la Nation Française, amène le lecteur, par des
descriptions des temps chevaleresques,  jusqu’au siècle de
Louis  XIV.  Cette  œuvre  puissante  provoqua  un
enthousiasme général, suscita l’imitation des « Martyrs » de
Chateaubriand  et  exerça  une  influence  marquée  sur  la
littérature  de  la  première  moitié  du  XIXème  siècle.
L’ouvrage  est  bien  oublié  aujourd’hui  à  cause  de  son
élégance froide et emphatique.

Marchangy  mourut  à  Paris  le  2  février  1826.  (voir
document des Annexes)

Edouard THIERS
Edouard Thiers est né à Saint-Saulge en mai 1813, il fut

emmené très jeune à Paris où son père vint s’installer avec
succès  comme inventeur.  Entré  à  Polytechnique  en  183,
Edouard Thiers était lieutenant de génie en 1867 et affecté

22 Les  Quatre  Sergents  de La  Rochelle sont  des  jeunes soldats
français accusés sous la Restauration d'avoir voulu renverser la
monarchie  et  guillotinés,  en place  de  Grève,  le  21  septembre
1822.(Wikipedia) ;les  quatre sergents sont Boris Jean-François,
Pommier Jean-Joseph, Goubin Charles et Raoulx Marius-Claude
(Tombes et sépultures.com)
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aux travaux de  défense  de la  Place  de Metz.  Pendant  la
guerre  de  1870-1871,  le  jeune  officier  seconda
merveilleusement le colonel Denfert-Rochereau et prit une
part brillante aux opérations qui se déroulèrent autour de ce
camp  retranché.  Ce  fut  lui  qui  avec  le  capitaine  de  la
Laurencie,  rédigea  officiellement  en  1871,  le  récit  de  la
défense de Belfort.

Apres la guerre,  Edouard Thiers travailla également  en
1875  a  la  remise  en  état  des  forts  de  notre  frontière
italienne ;  et  1877 à  1883 à  ceux  des  forts  de  la  région
lyonnaise. Apres avoir pris sa retraite à Lyon, il y était élu
conseiller général pour le 4e canton et en 1885 il devenait
député du Rhône. Il est mort en février 1889.

Le général Gabriel PAQUETTE
Gabriel Paquette est né à Saint-Saulge le 22 janvier 1866.

Elève  à  l’Ecole  militaire  de  Saint-Cyr  en  1885 ;  sous-
lieutenant en 1887 ; é1ève de l’école supérieure de guerre
et capitaine en 1896. Lieutenant-colonel en 1913, attaché à
la  personne  de  Raymond  Poincaré,  Président  de  la
République, lec colonel Paquette entra à l’Etat-major le 11
août  1914.  Pendant  la  guerre  de  19114-1918,  il  fut
successivement  :  colonel-chef  d’Etat-major  de  la  IV
Armée, le 25 décembre 1914 ; colonel-adjoint au général
commandant la 152e D.I.  le 27 janvier 1916. Général  de
brigade  commandant  par  intérim  la  36e D.I.,  le  8  aout
1916 ; chef d’Etat-major du groupe d’armées de réserve le
26 avril 1917; général de division, chef d’Etat-major de ce
G.A.R.  le  21  septembre  1918 ;  général  de  division
commandant   la  43e D.I.  le  premier  novembre  1919  et
enfin nommé en janvier 1924 au commandement du VIIe
corps  d’armée  à  Besançon.   Cité  cinq  fois  à  l’ordre  de
l’Armée  pour  ses  remarquables  qualités  militaires  et  ses
services  exceptionnels,  le  général  Paquette  fut  promu
Grand officier de la Légion d’honneur.

Il est mort à Saint-Saulge le 12 décembre 1939.
Nombreux  sont  ceux  qui  l’ont  connu  et  aimé  et  son

souvenir  est  encore  très  vivant  à  Saint-Saulge ;  son  fils
ainé,  le  général  Jean  Paquette  ,  assure  depuis  le  23  juin
1958, le  commandement  de la  treizième division dont le
P.C. est à Sidi-Bel-Abbès.
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Contes et légendes
Beaucoup  de  lecteurs  seront  sans  doute  attirés

irrésistiblement par de chapitre.
Gens  d’esprit,  les  Saint-Saulgeois  accueillent  avec  le

sourire  toutes  ces  « légendes »  importées  de  toutes  les
régions de France, qui sont venues s’ajouter à celles « bien
de chez nous ».

Si  celles-ci  répandent  à  profusion  la  proverbiale  et
légendaire  réputation  de  « naïveté »  de  certains,  elles
attestent aussi « l’esprit  vif et  pétillant » de ceux qui,  les
premiers, ont recueilli ces légendes, puis les ont contées, en
les enjolivant à l’envi de savoureux détails.

Le  docte Abbé MARILLIER,  dans un ouvrage qui fait
autorité, consacré à Dom DELAVEYNE, rétablit en effet la
vérité en ces termes : 

"La vérité est que, dès le XVIIème siècle, la liste des hommes
remarquables  auxquels  cette  ville  avait  donné  le  jour,  était
longue et respectable.
La vérité  est  que,  non seulement  les enfants  de Saint-Saulge
parvenus à la célébrité plaidaient avec éloquence la cause de
l'honneur  de  leur  pays,  mais  que  ses  écoliers  eux-mêmes  la
soutenaient ordinairement de l'éclat de leurs succès dans leurs
études  :  "les  régents  des  collèges",  dit  Jérôme Deparis,  ont
rendu ce  témoignage  aux  esprits  de  Saint-Saulge  qu'ils  n'en
trouvaient pas de meilleurs ni de plus excellents.
La vérité est que l'on reste en admiration devant ces types si
abondants et si variés de verve littéraire, poétique et gauloise
que  nous  révèlent,  au  milieu  du  dix-septième  sicle,  les
mémoires de Jérôme Deparis.
La vérité est que l'esprit était vif et pétillant en ce pays où se
distribuaient si librement les sobriquets les plus originaux, où
les jeux de mots étaient à la mode jusque dans la boutique  des
artisans, où les facéties et les farces spirituelles faisaient, pour
ainsi dire, parie des mœurs publiques, où enfin, l'on échangeait
aussi facilement les calembours que les coups d'épée.
En vérité ce n'était  pas une ville d'ingénus que celle où l'on
voyait des commerçants et des ouvriers disserter sur l'histoire
de  France  et  d'autres  matières  littéraires,  des  gens  de
conditions diverses s'essayer à l'art des vers français et  à la
composition des Noëls.
En vérité ce n'était pas un pays de naïfs que celui qui, à l'heure
même où l'on s'égayait à ses frais, comptait parmi ses enfants
tant  de  prêtes,  religieux,  missionnaires,  soldats,  notaires,
officiers  de  justice,  artisans,  négociants,  qui  donnaient  de
belles preuves de leur esprit."
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Ce  que  l’on  peut  assurer,  en  tous  les  cas,  c’est
qu’effectivement, ces cartes postales des "Légendes de Saint-
Saulge" ont connu une époque prospère et faisaient vivre une,
ou même des imprimeries entre Loire et Canal du Nivernais.
La diffusion de ces cartes n’était pas confidentielle puisqu’on
en  trouvait  dans  les  bonnes  maisons,  comme  on  dit,  et  en
particulier chez les commerçants de toute la région. Ceux-ci ne
s’en plaignaient sûrement pas en considérant qu’après tout, ce
supplément d’édition à support humoristique allait dans le bon
sens de leur chiffre d’affaires.

L’origine des légendes de Saint-Saulge

Jérôme Deparis nous apprend dans sa chronique l'origine
de ces légendes :

Les contes, pour rire, que l’on fait des gens de Saint-Saulge,
viennent - selon nos anciens de la princesse Marie de Nevers au
commencement  du début  dix  septième siècle.  Elle  lâcha contre
quelques-uns de nos habitants quelques plaisanteries qui furent
relevées plus qu'elle n'aurait  voulu et,  depuis,  suivies de toutes
ces pauvretés qui divertissent les fous et font pitié aux sages

La  paternité  de  la  légende  de  Saint-Saulge  peut  aussi  être
partiellement attribuée à Lazare DEPARDIEU, Procureur du Roi.
C'était un homme naïf et ingénu qui donna lieu ou occasion à bien
des contes de Saint-Saulge. Comme il vécut plus d'un siècle, il eut
le temps d'en grossir le répertoire. 

Les  légendes  de  Saint-Saulge  font  l’objet  de  cartes
postales qui en perpétuent le souvenir, mais nous relatons
quelques contes  et  anecdotes  antérieures  au XVIIe  siècle
qui risqueraient de sombrer dans l’oubli.

C’est l’album historique et pittoresque « Le Nivernais »
publié  en  1810  par  MM.  MORELLET,  BARRAT  et
BUSSIERE qui nous apprend, sans commentaires :

Dans  les  alentours  les  paysans  parlent  avec  effroi  de
deux monstres femelles qui désolaient autrefois la contrée
de  Saint-Martin-des-bois :  l’un,  sirène  enchanteresse
attirait  les  voyageurs  par  la  douceur  de  sa  voix  et  les
dévorait  :  l’autre  nommée  la  Dame  de  Montpassant,
saisissait les imprudents qui s’aventuraient la nuit près des
étangs et les entraînait au fond de l’eau.

Un vrai conte de fées

Quelques pages plus loin nous lisons :
S’il faut en croire la tradition des campagnes l’église de Jailly;

n’est point une œuvre humaine, mais celle les fées. On montre,
près de Saint-Benin-des-Bois la fontaine où elles ont pris leur eau
et l’on assure que leurs pas sont encore marqués dans les prés
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par des trainées de verdure qui tranchent sur le reste par leur
vivacité. Mais vainement s’empressèrent-elles au travail. Le jour
vint trop tôt et suivant la loi qui règle leurs destinées, elles durent
laisser le portail inachevé. Il l’est en effet et, disent les paysans,
on a bien essayé de le parfaire, depuis : mais les maçons n’ont
jamais pu faire tenir leur ciment et leurs pierres.

Portail de Jailly

Le chêne de la messe

C’est une anecdote citée par maints auteurs.
A une époque lointaine – qui n’a jamais été précisée, il y

avait une grande rivalité entre les bourgeois de Nevers et
ceux de Saint-Saulge

Une nuit, les bourgeois de Nevers étaient sortis de leur’
ville pour surprendre ceux de Saint-Saulge, mais à quelques
kilomètres  de  Nevers,  dans  les  bois  de  Faye,  ils
rencontrèrent  les  bourgeois  de  Saint-Saulge,  qui,  de  leur
coté,  accouraient,  enchantés  de leur  ruse de guerre,  pour
surprendre ceux de Nevers.

Grand fut  l’étonnement de chacun des deux partis :  un
digne  prêtre  qui  vint  à  passer  en  profita  pour  leur  faire
remarquer  que  le  jour  commençait  à  poindre  et  avec  lui
venai1 l’heure de la première messe : un autel rustique fut
improvisé au pied d’un vieux chêne. La messe célébrée, on
se réconcilia et depuis, il n’y eut plus jamais d’altercation
entre les bourgeois de Nevers et ceux de Saint-Saulge.

Nous  tenons  de  nos  anciens  que  l’emplacement  du  «
Chêne de la messe » est celui d’une vieille borne située à

Edition du Syndicat d’initiative de Saint-Saulge 1958 71



une dizaine de kilomètres de Nevers, à la lisière des bois de
Faye, après avoir quitté la route de Château-Chinon et pris
celle de Saint-Saulge (à gauche après le premier virage).

Le pompier de Saint-Saulge

Voici, mis en vers par Mademoiselle M.L GRAILLOT en
décembre 1928, l’une des plus authentiques légendes de
Saint-Saulge  qu’illustre  la belle  assiette   en faïencé  de
Nevers dont nous devons au studio Raoul le remarquable
cliché qui la représente ici : 
Notre vieux Saint-Saulge si souvent plaisanté
Vous présente aujourd’hui ses Sapeurs Pompiers,
Qui, dans leurs costumes, de rouge agrémentés,
Sauront faire leur devoir comme leurs devanciers.
C’est leur vieux capitaine, qu’un soir de grande fête
Par trop forte chaleur, ayant mal à la tête
S’en fut le soir venu et cela sans bravache
En honorant Bacchus, dormir près d’une vache.
Lorsque vers le matin, survint un jeune enfant,
Venant voir si la vache était enfin maman
Mais l’enfant, affolé se sauva en criant :
Vite, vite, venez, accourez mes parents.
Ce n’est pas un petit veau, papa, c’est un pompier
Qui dort près de la vache, couché sur le fumier ;
La méprise de l’enfant, vite fut racontée
Et dans tous le pays elle fut propagée.
Bientôt cette légende à d’autres vint s’ajouter
Au fer blanc de l’horloge, à la vache au clocher,
Ce fut des pistolets qu’à l’Etang on planta,
Avec un fil de laine l’Eglise on déplaça…
L’enfant qui acquit ainsi la célébrité avait alors quatre ans ; à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, sa veuve est la doyenne de 
Saint-Saulge ; l’étable «où vint dormir le pompier » est la 
première à gauche au début du pays, en arrivant de Nevers et 
la « vache légendaire » a, parait-il, une descendance très 
appréciée.


Tel il fut au long des siècles, tel demeure l’esprit des 
Saint-Saulgeois de bonne souche.
Ils ont toujours quelques bonnes « histoires » à raconter : 
il y en a, certes, pour tous les gouts, mais, souvent, elles 
ne manquent pas d’esprit d’à propos et de subtilité.
Nous laissons au touriste le plaisir de les  entendre, avec 
l’accent du cru, au hasard des rencontres.
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La route idéale

« L’idéal,  pour le touriste n’est-il  pas de s’écarter  des
roules à grand trafic, encombrées de massifs camions ? »

Elle débute à Montargis, peu après la traversée de cette
ville, et, au gré de la fantaisie de ceux qui l’empruntent, elle
les  conduit  à  travers  la  Puisaye,  le  Nivernais  et  le
Bourbonnais vers Vichy et Lapalisse.

En marge de la R.N. n° 7, dont elle ne s’écarte jamais de
plus de quelques dizaines de kilomètres, elle permet à tous
ceux  dont  le  désir  d’évasion  s’accommode  mal  d’avoir
continuellement des  « poids lourds » en gros  plan devant
eux, de faire parfois le trajet Montargis-Vichy (260 kms) en
ne rencontrant que deux ou trois spécimens de ces monstres
du vingtième siècle.

Si  cet  itinéraire  n’a  rien  de  la  grandiose  majesté  des
cimes  neigeuses  ou  du  prestige  de  certains  rivages  qui,
depuis  longtemps,  attirent  les  touristes,  il  n’en  est  pas
moins très pittoresque et il et agréable, à peine plus d’une
heure  après  avoir  quitté  la  vie  fiévreuse  de  la  Capitale,
d’abandonner  la  circulation trépidante  de  la  Boute  Bleue
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pour se trouver brusquèrent au sein d’une Vraie campagne
avec ses haies luxuriantes et ses reposantes foréts.

Après avoir quitté Montargis, la « route idéale » emprunte:
1) Sur ta gauche de la N. 7, la D. 93 Jusqu’à Bléneau, par

Châtillon-Coligny et Rogny.
2) La D. 90, de Bleneau à St-Fargeau.
3)  De  Saint-Fargeau  à  Saint-Amand-en-Puisaye,  :  il  faut

choisir entre la D. 18 directe, ou la D. 185 qui fait passer le
long du Lac du Bourdon avant de retrouver la N. 455.

4) De Saint-Amand à Saint-Vérain la N. 455 et la D. 2, ou la
D. 514 jusqu’à Bitry et ensuite la D. 114, permettent aussi de
varier.

5)  La  D.  2,  de  Donzy  à  Châteauneuf-Val-de-Bargis  et
Prémery.

6) La D. 38, de Prémery à Saint-Saulge.
7) La D. 34, de Saint-Saulge à Decize par Rouy, Anzely, La

Machine.
80) La N. 79 de Decize à Bourbon-Lancy et Diou.
9) La N 480 de Diou à Jaligny et Trézelles.
10) La D. 60 de Trézefles à Saint-Gérand-le-Puy, ou la N.

480 jusqu’à Lapalisse où elle rattrape ta N. 7.
11°) Et a N. 106 de Saint-Gérand-le-Puy à Creuzier pour

rattraper la N. 493 à 8 kms de Vichy. 

Cet  itinéraire  qui  suit  largement  la  vallée  du  Loing
traverse Montresson, Montbouy, puis Châtillon-Coligny où
se rattachent de nombreux souvenirs historiques, Bléneau et
ses  vastes  étangs,  Rogny où  de  1601  à  1606  Sully  fit
construire sept écluses pour faire passer les eaux du canal
de Briare du vallon de la Trézée dans la vallée du Loing,
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Saint-Fargeau avec son beau château où plane le souvenir
de la Grande Mademoiselle ; Saint-Amand-en-Puisaye avec
aussi  un  beau  château  construit  par  les  Rochechouart,
Saint-Vérain avec ses ruines imposantes et sa vieille église,
Alligny-Cosne,  Donzy avec  ses  curieuses  niaisons  en
encorbellement du XV’ siècle, et les ruines de l’ancienne
église  de  Donzy-1e-pré,  Châteauneuf-Val-de-Bargis,
Prémery ancienne résidence des évêques de Nevers avec sa
belle collégiale. -
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Après  avoir  traversé  de  nombreuses  et  belles  forêts
depuis  son  entrée  en  Nivernais,  et  permis  au  touriste
d’admirer  déjà  de  vastes  panoramas  en  descendant  sur
AlIigny,  Donzy,  Châteauneuf et  Prémery,  la Route idéale
atteint, peu avant Saint-Saulge, son point culminant, près de
400 mètres,  d’où se découvre  un horizon très  étendu sur
toute  la  chaine  du  Morvan,  depuis  Lormes,  dont  on
distingue fort bien l’église, jusqu’à  Château-Chinon, et la
Vieille-Montagne qui domine Saint-Honoré-les-Bains.

De Saint-Saulge cheminant longuement à travers bois, la
‘  Route  idéale  continue  sur  Rouy (belle  eglise  du  XIIe
siècle)  Frasnay,  lieu  de  pèlerinage,  Anlezy,  La Machine,
Decize « petite ville en Loire assise à sept lieues de sept
autres villes ».

A  proximité  de  Bourbon-Lancy,  elle  entre  en
Bourbonnais,  mais  nous  dépasserions  le  cadre  (de  cet
ouvrage en détaillant les particularités des régions (qu’elle
traverse après avoir quitté le Nivernais.

La  « route  idéale »  a  toutefois  ses  prolongements
touristiques naturels vers les Pyrénées Orientales et la Côte
d’Azur  par  Thiers,  Ambert,  Le  Puy,  la  traversée  des
Cévennes,  Alès  et,  pour  atteindre  Nice,  par  Arles,  Les
Baux, Aix-en-Provence, les Gorges du Verdon, Grasse et
Vence.

Le  touriste  amoureux  de  la  nature  et  des  vestiges  que
vingt  siècles  de  civilisation  nous  ont  confiés  empruntera
volontiers cette route idéale pour aller de Paris jusqu’à Nice
et dans ses derniers lacets, comme dans la traversée de la
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Puisaye et du Nivernais, il appréciera de rouler « détendu »
en admirant les panoramas les plus divers qu’elle offre.
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Promenades pédestres
«Existe-t-il en Nivernais un centre de

promenades qui,  par le  nombre et  par la
variété, puisse rivaliser avec Saint-Saulge ?
»

Saint-Saulge  offre  à  ses  visiteurs  de  nombreuses  et
agréab1es  promenades  avec  de  vastes  échappées  sur  la
chaine du Morvan et les Monts du Bourbonnais.

Le  terrain de camping,  dont le Conseil  municipal  et  le
Syndicat  d’Initiative  de  Saint-Saulge  poursuivront
l’établissement sur le Stade dès que toutes les autorisations
nécessaires  auront  été  obtenues,  attirera  un  afflux  de
promeneurs  sur  nos  pittoresques  sentiers ;  le  Syndicat
d’Initiative  a  décidé  de  commencer  dès  cette  année  le
jalonnement de plusieurs circuits pédestres et il éditera une
petite  brochure  explicative  lorsque  le  terrain  de camping
sera aménagé.

Les  touristes  ne  sortiront  pas  de  la  ville  avant  de  se
rendre  a  l’église  ;  ils  se  reporteront  au chapitre  où nous
donnons  de  nombreux  détails  sur  son  architecture  et  ses
magnifiques vitraux: ils pourront sortir par la porte au midi
et monteront jusqu’à la place du monument aux Morts des
deux dernières guerres d’où ils admireront un joli panorama
avec la nappe scintillante de l’étang de Ranceau, dominé
par  la  colline  de Saint-Pierre,  avant  de  pénétrer  sous les
frais ombrages du « Clos ».

Les personnes pieuses descendront par le Gravichot et la
rue Pasteur jusqu’au Couvent des Sueurs de la Charité  et
de  l’instruction  Chrétienne  de  Nevers  (depuis  la  fin  (lu
XVIIe  siècle,  la  Supérieure  de  lu  Congrégation  est  à
Nevers) ; il a été construit au milieu du siècle dernier sur un
plan similaire à celui de la Maison-Mère de Nevers.

Après Ces visites, le touriste pressé devra voir aussi: la
Chaise  à  Monsieur,  Beauregard,  la  Pierre  du  Sacrifice
l’étang du Merle et l’église de Jailly, qu’il peut atteindre ou
approcher en automobile.

Ceux qui séjourneront à Saint-Saulge choisiront parmi les
promenades, celles uni leur sembleront le plus conformes à
leurs gouts et à leurs possibilités
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Nous indiquons brièvement le but des plus intéressantes ;
toutes  peuvent  s’effectuer  par  des  chemins  et  sentiers
différents à l’aller et au retour.

Suivant la longueur de l’itinéraire, nous les divisons en
trois catégories

1°  Celles  d’un  parcours  de  1.500  mètres  à  3
kilomètres :

La Chaise à Monsieur.
La Longenne.
L’étang de Ranceau.
Montchenu, Les Menées.
Le Bourras et le Menhir.

(Cliché Studio Raoul)
Le Menhir

Nervaux, et les Hauts du Taix.
Les Chênes.
Pouzy.
La Croix Rapine et la Détorbe.
Beauregard.

2° Celles d’un parcours de 4 à 6 kilomètres

La Détorbe, Beauregard et la Chaise à Monsieur.
La Fontenotte et les Eaux-de-Brune.
La Pierre du Sacrifice et la Fontenotte.
L’étang de Ranceau, Les Grands Buissons, l’étang Neuf,

le Menhir et le Bourras.
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Le  Bourras,  le  Menhir,  la  Fontenotte,  la  Pierre  du
Sacrifice, Les Bruyères et la Chaise a Monsieur.

3° Et celles d’un parcours de 6 à 9 kilomètres
L’étang du Merle par la Croix Rapine.
La  Fontenotte,  la  Pierre  du  Sacrifice,  Jailly,  Les

Bruyères.

(Cliché Studio Raoul)
L’étang du Merle

Mégalithes de Saint-Saulge

Au  cours  de  certains  de  ces  circuits,  les  promeneurs
verront un ou plusieurs des monuments mégalithiques qui
subsistent sur le sol de Saint-Saulge.

Ceux-ci  sont  assez  rares  en  Nivernais  :  La  Pierre  du
Sacrifice est l’u n des deux dolmens, l’autre étant le Fou de
Verdun de Lavault de Fretoy (23).

Le  Menhir  du Bourras  n’a  comme rival  que la  Pierre-
Fiche  des  environs  de  Clamecy  et  le  Chaillou-Magnien
d’Imphy.

23 L'éperon  barré  du Fou de  Verdun est  un éperon  barré
situé sur le territoire de la commune de Lavault-de-Frétoy
dans  le  département  français  de  la  Nièvre,  au  cœur  du
massif  du  Morvan.
Occupé dès le Néolithique, il devient ensuite un oppidum
à l'époque gauloise.(Wikipedia)
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La chaise à monsieur

La Chaise à Monsieur est avec celle du Mont Dosne et de
la Cheize à Luzv, et la Chaise à Butheau de Villapourçon,
l’une des quatre pierres à sculptures de notre département.

Monsieur Commeau, instituteur à Crux-la-ville a fait un
1921  une  intéressante  communication  sur  « La  Chaise  à
Monsieur » à la Société Académique du Nivernais.(24)

Après avoir rappelé le mystère qui subsiste sur l’utilité de
ces  fauteuils  de  pierre  et  la  situation  de  la  Chaise  à
Monsieur de Saint-Saulge à 300 mètres d’altitude, au nord
du  Tronsec,  à  proximité  du  bourg,  près  de  la  Fontaine
d’Argent et à droite de la route allant à Jailly, il précise :

Le Massif rocheux a une quarantaine de mètres de long et
surplombe le  terrain  environnant  de  deux à  trois  mètres.
L’échancrure formant siège se trouve à un mètre au-dessus
d’une  sorte  de  plate-  forme  étroite  et  irrégulière  :  elle
mesure un mètre de large sur quatre-vingt dix centimètres
de profondeur les parois ont de vingt à trente centimètres de
hauteur. A quelque degrés près, elle fait face au midi.

L’endroit  est  très fréquenté,  c’est un but de promenade
rapproché de la ville, aussi l’usure de la pierre ne permet
pas d’y relever des traces de travail humain.

Les recherches sont rendues d’autant plus difficiles que le
Service Vicinal qui appréciait la qualité de la pierre, avait
employé,  pour ses  besoins,  la roche  qui nous rappelle  le
passé. C’est ainsi que, à quelques mètres de là a disparu, au
début du siècle, la Chaise à Madame qui faisait partie du
même rocher. D’après les anciens elle présentait à peu-près
les mêmes caractères que la Chaise à Monsieur, quoique de
dimensions moindres.

La  proximité  du  Camp  Romain  et  du  chemin  qui  le
longeait  est petit-être une coïncidence.  Mais les Romains
savaient  trop  bien  utiliser  les  ressources  naturelles  d’un
pays  pour  dédaigner  le  bloc  de  pierre  où  se  trouve  la
« Chaise  à  Monsieur  ».  C’est  en  effet  un  poste
d’observation  avantageusement  placé,  car  de  là  l’œil
découvre, au nord, toute la dépression qui aboutit à la ligne
de faite passant au-delà de Crux-la-Ville et près de Vitry ;
au levant, toute la vallée de l’Aron, le Bazois et le Morvan
dont tous les sommets jalonnent l’horizon jusqu’à la vallée
de l’Alène  au  midi,  toutes  les  hauteurs  qui  masquent  1e
plaines de la Loire.

24 Voir en annexe le texte intégral
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(Cliché Studio Raoul)
La Chaise à Monsieur

Cette  chaise  de  pierre  fut-elle  l’œuvre  des  Romains ?
Leur habileté à tailler la pierre, leur perfection dans ‘art de
construire, d’édifier, permettent de répondre négativement
avec certitude. L’utilisation presque brute d’une pierre, est
le fait d’une époque des plus lointaines.

La légende, à Saint-Saulge, dit qu’autrefois le vieux chef
de la tribu qui habitait le pays venait chaque jour s’asseoir à
la Chaise-au-Monsieur pour assister au Service Divin.

Ou pourrait voir dans cette version un fond de vérité, car
en bien d’autres endroits, de semblables sièges retiennent
l’attention

Et  après  avoir  signalé  l’existence  de  certains  de  ces
monuments  ayant  déjà  fait  l’objet  d’études  de  savants
érudits,  à  Niederbronn  (Alsace),  à  Buzamy  près  de
Soissons,  à  St-Georges-des-Sept-Voies  (Maine-et-Loire),
aux Vaux, de St-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres), à l’ile
d’Yeu, en Bretagne et en Dauphiné, il conclut ainsi

Que l’on voie dans la « Chaise-au-Monsieur » de Saint-
Saulge  le  siège  du  juge  ou  du  chef,  du  prêtre  ou  du
guetteur ; qu’on lui attribue une fin cultuelle ou militaire ou
qu’on y voit un centre de réunions ou une pierre des morts,
il n’en est pas moins certain qu’on se trouve en présence
d’un monument d’une civilisation très reculée,  mais aussi
encore très ignorée.
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La région de Saint-Saulge
Nos six circuits, de 12 à 50 kilomètres sillonnent fous les

environs  immédiats  de  Saint-Saulge  ils  peuvent  se
combiner entre eux pour des randonnées plus longues sans
s’écarter  (le  plus  de  quinze  kilomètres  de  St-Saulge,  de
même  que  la  plupart  des  localités  qu’ils  traversent  se
retrouveront sur les circuits plus longs qui permettent la
visite, dans l’après-midi, de toutes les plus belles régions
du Nivernais, ou, dans la journée, du Morvan, de Dijon, de
Vichy, de Bourges, ou d’Auxerre.

1° itinéraire
LES QUATRE CHEMINS - L’ETANG DU MERLE - LES

MAISONS  DU  BOIS  -  LE  BERLE  -  LIGNY  -  SAINT-
SAULGE (12 km.).

« D38, à 3 kms D181 - à droite en direction de Crux-la-ville; en
repartant de l’Etang,  bifurcation à gauche aux Maisons du bois
pour retrouver la D181 avant Ligny et retour par la D34. »

Ce  circuit  très  court  a  pour  principal  agrément  de
conduire le pêcheur, le baigneur, ou le simple flâneur sur
les rives boisées de 1’Etang du Merle et de l’en ramener par
une route différente qui lui montre les ruines de l’immense
château du Berle que la famille de Damas-Crux fit édifier
quelques  années  avant  la  Révolution  de  1789  etdont  la
majeure  partie  fut  aussitôt  rasée  :  il  y  découvrira  un
immense horizon cerné au levant par la chaine du Morvan.

2° itinéraire
BEAUREGARD  JAILLY  -  SAXI-BOIJRDON  –

FOURCHE-RENNE  -  LA  BRETONNIEPE  -  LA
BOURDILLERIE  (sentier  pour  atteindre  à  pied  le  BOIS
CHATEAU  à  1.500  mètres)  -  SEMELINS,  BILLY-
CHEVANNES – ROUY -  GRANDCHAMP – NEUZILLY -
MONTAPAS – ST BENIN-DES-CHAMPS — LUCY — ST-
SAULGE (40km.)

« D38 - bifurcation à gauche, à l’orée de la forêt, pour la balise
(quitter la voiture pour aller à Beauregard), peu après, continuer
tout droit sur le V.O. goudronné pour Jailly et rejoindre la N458
prendre à droite la direction de Nevers - 1 km plus loin tourner à
gauche  dans  le  D202  jusqu’à  Saxi,  puis  D188  jusqu’à
Fourcherenne,  à droite V.O. jusqu’à la Bretonnière et continuer
tout  droit  dans le  chemin  (accessible  aux automobiles)  pour  la
Bourdillerie  et  Sémelins  (quitter  la  voiture  pour  monter  à  la
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Chapelle Ste Catherine) D258 à gauche pour Billy, N 78 à gauche
pour  Rouy  et  Grandchamp,  prendre  à  gauche  I.C.157  pour
Montapas, puis I. C. jusqu’à St.-Benin-des-champs et D38 à droite
pour St-Saulge.»

Quitter St-Saulge par la route de Prémery et en haut de la
Détorbe, prendre,  avant  le début de la forêt,  le chemin à
gauche  (accessible  aux  automobiles)  qui  passe  devant  la
balise  aérienne;  presqu’en  face  se  détache  à  gauche  un
court sentier (300 mètres) qui, traversant l’ancien camp des
Romains, conduit à l’endroit d’où la vue est la plus étendue
sur  la  plaine  du  Bazois  et  l’ensemble  de  la  chaine  du
Morvan  (clocher  de  Lormes,  Château-Chinon,  Mont
Beuvray,  Vieille-Montagne  de  St-Honoré)  et  jusqu’aux
Monts du Bourbonnais.
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Reprendre la voiture et continuer jusqu’à  JailIy: l’église
du XIIe  siècle  (M.H.)  est  très  curieuse;  bâtie  a  flanc  de
coteau, elle suit la forme de la colline, et plusieurs paliers
successifs conduisent au chœur ; il faut remarquer surtout,
le  joli  portail  occidental,  aujourd’hui  séparé  de  l’église,
abrité par un magnifique tilleul, le clocher octogonal, une
cloche de 1567 classée, et plusieurs vieux bénitiers.

En  quittant  l’église,  jeter  un  coup  d’œil  sur  le  petit
château de Jailly avec sa tour d’angle.

Par Pornas, arriver à Saxi, où il y a quelques quarante ans
les cloches étaient  installées sur  une charpente  au ras  du
sol,  à  côté  de  l’église  qui  était  alors  fort  délabrée  ;  (à
l’intérieur,  statue  de  N.D.  de  Pitié),  ensuite,  à
Fourcherenne,  la  route  longe  un  joli  manoir  de  la
Renaissance, flanqué d’une tourelle à escalier à trois pans
(M.H.) prendre quelques mètres plus loin, à droite, pour les
Champs Bourdiaux, la Bretonnière ; peu-après, la ferme de
la Bourdillerie se détache, à gauche, le sentier qui atteint, à
travers le bois-Château, la chapelle Sainte Catherine (433
m.) où a lieu en août, un pèlerinage très fréquenté (2 kms
500 A.R.). Revenir à la route, continuer jusqu’à Sémelins et
Billy-Chevannes.  (à  l’intérieur  de  l’église  du XIIe  siècle,
statues en pierre et bois (M.H.).

Le circuit passe ensuite à  Rouy, seconde agglomération
du canton
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Prieuré  simple,  figurant  avec  cinq  autres  fondés  vers
1050  dans  le  diocèse  de  Nevers,  Rouy  est  un  bourg
d’origine très ancienne que l’évêque-poète Fortunat,  mort
vers  609,  désigne  sous  le  nom  de  Rotéïacum,  ou
Rotagïacum,  dans  sa  « Vie  de  St-Germain  évêque  de
Paris ». L’église de Rouy était déjà paroissiale en l’an 679.
L’église St-Germain, du XII’ siècle, avec son beau clocher,
rappelle  au voyageur  épris  du passé,  ces pieux souvenirs
des temps anciens. D’après la tradition, saint Germain de
Paris aurait opéré deux miracles dans l’église primitive de
Rouy.

Après Rouy continuer la R.N.78 par Abrigny, pont sur la
Canne, jusqu’à Grancharnp  où par  l’I.C.  qui,  à Neuzillv,
emprunte  à  droite  la  D.38  pendant  50  mètres,  atteindre
Montapas avec sa vieille église du XVIe siècle, panorama
étendu  sur  la  vallée  de  l’Aron  (à  proximité,  le  château
d’Espeuilles du XVIIe siècle avec quelques murailles fort
épaisses d’un château plus ancien).

Avant  la  Révolution  il  y  avait  sur  le  territoire  de  la
commune  actuelle  de  Montapas,  trois  paroisses  :  Saint-
Benin-des-Champs et Sanizy ont été réunies depuis à celle
de Montapas.

Dans des temps plus anciens encore, à l’est de Montapas
existait l’abbaye de Sainte-Colombe.

Revenir  à  la  D.38  par  St-Benin-des-Champs  ;  de  ce
village,  la  route  rejoint  St-Saulge  en  passant  au  pied  du
château de Lucy.
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3° itinéraire
ROUY  FRASNAY-REUGNY  -  FLEIJRY-LA-TOUR  -

TINTURY  -  TOUTEUILLE  ALLUY  -  CHATILLON-EN-
BAZOIS - AUNAY - ACHUN - ST-MAURICE - ST-SAULGE
(50 km.).

«N.458 - D.34  - N.78 dans la traversée de Rouy, puis de
nouveau D.34 à gauche, à Frasnay V.O. à gauche jusqu’à
Tintury,  puis  D.132  jusqu’à  Touteuille  et  V.O  jusqu’à
Alluy D. 10 et. N.78 pour Châtillon ; à gauche, devant la
Gendarmerie N.445 pour Aunay, puis D.25 pour Achun et
Saint-Maurice et N.458»

Quitter  St-Saulge  par  la  route  de  Nevers  jusqu’aux
Grands  Buissons,  continuer  tout  droit  jusqu’à  Frasnay-
Reugny par la route de Decize ; remarquer au passage la
descente (voir notre cliché sous le titre « La Route idéale »)
sur le « gué de Chaudelet » où la route traverse la Canne et
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prendre le temps d’admirer la belle église de Rouy (voir ci-
dessus) ; à Frasnay est honorée une vieille statue de Notre
Dame  de  Pitié  qui  attire  spécialement  les  foules  au
pèlerinage du 8 septembre. A proximité, les ruines du vieux
château de Viémont,  la tour de Fleury,  Tintury église du
XIIe siècle et immense château du XIXe siècle au milieu
d’un beau parc.  Alluy,  vieille  ville  romaine  dont l’église
possède des peintures murales du XIIIe siècle et une Vierge
en prières (polychrome) du XVIe (M.H.).

Châtillon-en-Bazois. L’église contient la tombe plate de
Jean  de  Chatillon  (décédé  en  1370)  et  un  bas-relief  en
pierre représentant N.D. de Pitié et les Apôtres. Le château,
des XVIe et XVIIe siècles qui domine la route au midi et
l’Aron au nord, a été bâti sur l’ancienne forteresse des Sires
de Châtillon,

Aunay-en-Bazois,  avec  son  beau  château  remanié  à
diverses  époques.  en  particulier  aux  XVIIe  et  XVIIIe
siècles, dont la façade est toujours ornée, à la belle saison,
de magnifiques orangers en caisse.

Achun avec son petit château à tourelles du XVIe siècle -
St-Maurice et la verte vallée de l’Aron, puis Saint-Saulge
que  l’on  découvre  subitement  en  haut  d’une  côte,  blotti
dans la verdure.

4° itinéraire
ST-MAURICE  -  BAZOLLES  -  BUSSIERE  -  BAYE  –

VAUX - GUIPY - ST-REVERIEN - ST-SAULGE (40 km.).
«N.458  jusqu’à  1  kilomètre  avant  Bazolles,  ensuite  à

gauche, D.256 que l’on quitte après Bussière pour prendre à
droite  V.O jusqu’à  Baye,  après  le  canal  D.135 à gauche
jusqu’à Guipy, N.77 bis à gauche de Guipy à St-Révérien et
D.34 ensuite.»

Quitter Saint-Saulge par la route de Corbigny; admirer en
haut de la cote qui domine la ville le magnifique panorama
sur  le  Morvan  avec  les  prairies  de  Savigny  au  premier
plan ; après Saint-Maurice, deux itinéraires permettent de
gagner ensuite les Etangs de Baye et de Vaux : l’un passe
par  Bazolles (petite église du XIIe siècle au milieu de son
cimetière en voie de transfert à l’entrée du pays) et continue
sur  la  route  de  Corbigny  jusqu’au  D.135  qui  ramène  à
Baye, mais le plus court et le plus pittoresque, emprunte, un
peu  plus  d’un  kilomètre  avant  Bazolles,  la  route  de
Bussière et, après la traversée de ce village, un chemin à
droite, qui, après avoir traversé perpendiculairement celui
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de Bazolles  à  Jailly,  permet  de découvrir  subitement,  au
sommet d’une courte rampe, une splendide vue d’ensemble
sur toute la nappe de l’étang de Baye; traverser le village du
même  nom,  franchir  le  canal  du  Nivernais  et  prendre
ensuite à gauche, sur Vaux - à trois cents mètres, franchir à
nouveau le canal du Nivernais.

Le Canal du Nivernais d’une longueur totale de 178 kms
permet de relier le bassin de la Seine à Auxerre au bassin de
la Loire à Decize: de Decize à La Collancelle, Il s’élève de
74 mètres  31 et  de ce  pont  à  Auxerre  Il  s’abaisse de 165
mètres; ces pentes sont rachetées par 114 écluses, dont 35 sur
le versant Loire et 79 sur le versant Seine; 1l est alimenté par
la  rigole  d’Yonne,  qui  de  Pannecière,  par  le  viaduc  de
Montreuillon, a un parcours de 28 kilomètres.

Remarquer,  à  droite,  que  le  cours  du  canal  est  très
encaissé  :  il  approche  du  souterrain  de  La  Collancelle
(longueur 758 mètres pour prendre ensuite ceux de Mouas
((268 mètres) et des Breuilles (212 m.)

Les étangs de Vaux et de Baye d’une superficie de 280
hectares  ont  une  capacité  de  7.000.000  de  mètres  cubes
d’eau et concourent à l’alimentation du canal, pendant les
périodes de sécheresse.

Un kilomètre plus loin, prendre à gauche le chemin de la
digue qui sépare l’étang de Baye et celui de Vaux (Hôtel,
Restaurant).

Faire  demi-tour  jusqu’à  1’embranchement,  continuer
ensuite, en dominant la masse de l’étang de Vaux et passer
sur une nouvelle digue qui le coupe et aller jusqu’a Guipy.

Prendre  à  gauche  la  route  de  Nevers  jusqu’à  Saint-
Révérien.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce lieu ; son ancien curé,
M. l’abbé Chauve-Bertrand (25), a consacré à son église une
intéressante  brochure  (26)  à  laquelle  nous  renvoyons  les
amateurs  d’archéologie  et  nous  nous  permettons
d’emprunter  à  Monsieur  Bernard  de  Gaulejac,  les  lignes
qu’il  a  écrites  sur  Saint-Révérien  dans  « Nivernais,
Morvan,  Puisaye »  (27)  magnifiquement  illustré  par  Rex-

25 Abbé  Chauve  Bertrand  (1877-1962)  surtout  connu  pour  ses
recherches sur un calendrier universel

26 Bibliothèque  des  Archives  de  la  Nièvre :  Eglise  romane  de
Saint-Révérien (L'), 1951 (cote NIV 6527)

27 Bibliothèque des Archives de la Nièvre :  Nivernais,  Morvan,
Puisaye, illustrations de Rex Barrat / GAULEJAC (BERNARD
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Barrat  (28)  dont  l’édition  nous  a  précédé  de  quelques
semaines :

St-Révérien dont le nom est bien connu des archéologues à un
double  titre :  il  existe  sur  cette  commune  et  sur  celle  de
Champallement  dans  les  bois  de  Compierre,  les  ruines  fort
étendues d’une antique  agglomération,  certainement  antérieure
aux Romains et probablement abandonnée â la suite des grandes
invasions  du  IVe  siècle  elle  avait  été  dotée,  à  l’époque  gallo-
romaine, d’an temple, d’un théâtre et de bâtiments publics. Les
fouilles  entreprises  ont  amené  la  découverte  d’une  grande
quantité  d’objets  intéressants.  Actuellement  la  nature  a  tout
recouvert et il est difficile de discerner grand’chose. L’église de
St-Révérien, bien que la totalité de la nef ait été reconstruite, est
un des plus beaux édifices romans du Nivernais, les deux travées
du chœur, le déambulatoire et ses chapelles forment un ensemble
extrêmement  intéressant  et  d’une  grande  élégance.  Dans  les
voussures  du  portail  moderne  on  a  réemployé  deux  beaux
morceaux de sculptures, représentant des anges, les chapiteaux
historiés sont d’une qualité exceptionnelle. Deux pierres tombales
gravées qui ont été relevées attirent l’attention : le sculpteur y a
représenté le cadavre décharné du sire de Champallement et de
sa femme, morts en 1374 et 1413. Les clergeons du XV° siècle
avaient pris l’habitude de graver au couteau sur les piliers du
chœur  des  noms,  des  armoiries,  des  inscriptions ;  elles  sont
encore bien visibles et on y relève la date exacte, 1423,  de la
bataille de Cravant qui fut une défaite infligée aux Français par
les Anglo-Bourguignons (29).

Après  Saint-Révérien,  la  route  traverse  la  forêt  de
Tronçay en direction de Saint-Saulge.

DE) – Nevers: CHASSAING, 1958 (cote : NIV 809)
28 Rex Barrat  est un peintre, dessinateur et illustrateur français, né

le 9 avril 1914 à Varzy (Nièvre), et mort le 21 décembre 1974 à
Créteil (Val-de-Marne) (source : Wikipedia)

29 La bataille de Cravant, dans l'Yonne, est un épisode de la guerre
de Cent Ans, qui eut lieu le 31 juillet 1423. Elle s'est terminée
sur une victoire  écrasante de l'armée bourguignonne et  de ses
alliés anglais sur l'armée française. (source : Wikipedia)
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5° itinéraire
CRUX-LA-VILLE  -  L’ETANG  D’ARON  -  OULON  -

BOULON  -  LURCY-LE-BOURG  –  SAINT-FRANCHY
-SANCY ST-SAULGE (40 km).

« D 34 - D 181 jusqu’à Crux - V.O pour redescendre à la
D 34, 1.500 mètres plus loin V.O à gauche pour le Moulin
d’Aron (quitter la voiture pour prendre le sentier qui mène
à  l’étang),  revenir  à  la  D  34  et  retourner  sur  ses  pas
jusqu’au  D 256,  à  droite  sur  Forcy et  Moussy:  à  Mousy
prendre N 77 bis jusqu’à hauteur de l’église,  puis D 145
jusqu’à  Montenoison,  D  129  (en  épingle  à  cheveux  à
gauche avant d’arriver). (La montée à l’église est rude et Il
est préférable de laisser la voiture au bas). D 129 jusqu’à
Oulon, D 107 à gauche jusqu’a Lurcy-le-Bourg D 38 dans
la  traversée  puis  continuer  tout  droit  dans  V.O  sur  les
Badières; après avoir traversé ce village, prendre à gauche
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la  D 145 jusqu’à  hauteur  de Sancy (avant  le  château  de
Mongazon)  et  prendre  à  droite  le  chemin  de  Sancy,
traverser  le  village  et  monter  Jusqu’au  mémorial  de  la
Résistance,  revenir  à  la  D  145,  la  reprendre  à  gauche
jusqu’à la D 38 pour rentrer à Saint-Saulge.

Quitter  Saint-Saulge  par  la  route  de  Clamecy,  plus
communément  connue  sous  le  nom  de  route  de  Crux
après le pont du Guégnault, continuer tout droit la montée
sur Crux-la-Ville : cette commune est la plus étendue du
canton  et  elle  dispute  à  Rouy la  seconde  place  par  le
nombre de ses habitants; de différents endroits du bourg
s’offrent  de  jolis  panoramas,  avec  au  levant,  de belles
échappées  sur  le  Morvan  :  autrefois,  existaient  deux
paroisses; celle de Crux-le-Chatel (le Berle) a disparu ;
dans l’église, voir l’épitaphe gravée de Louis Alexandre
de Damas, comte de Crux, décédé en 1763, marbre noir
(Mil.),  descendre  par  la  route  de  Saint-Révérien  et
prendre, à deux kilomètres de Crux, le chemin du moulin
d’Aron  ;  quitter  la  voiture  pour  prendre  le  pittoresque
sentier  (1500  mètres  A.R.)  qui  aboutit  à  la  digue  de
l’étang d’Aron après un parcours sous bois le long d’un
frais ruisseau ; c’est l’une des plus belles promenades à
faire,  et  l’étang,  en  forme  de  croissant,  avec  ses  rives
boisées est un agréable lieu de pèche, de baignade et de
repos  ;  revenir  à  la  route  de  Saint-Révérien  et  la
reprendre  en  direction  de  Saint-Saulge  jusqu’au
croisement de la route de Crux-la-Ville à Forcy, prendre
alors à droite pour Forcy, village qui a beaucoup souffert
en 1941 lors des combats du 12 au 15 août : s’il n’a pas
été incendié,  toutes ses maisons furent pillées et quatre
d’entre elles furent endommagées par les bombardements
aériens  ensuite,  la  route  s’élève  à  travers  bois,  passe
auprès de la ferme de la Colonne brûlée par les allemands
en  1911,  à  droite  Mémorial  du  Maquis  Mariaux.  A
Moussy, prendre à gauche sur la route de Nevers, puis à
hauteur  de  l’église  et,  passant  devant  elle,  prendre  la
route de Montenoison.
Quitter la voiture au pied de la forte rampe qui, en 400
mètres amène sur le sommet de la butte ; à gauche, ruines
du château  de  Mahaut  de  Courtenay avec  une clef-de-
voûte,  qui,  solidement  restaurée,  se dresse,  dénudée  au
milieu du paysage. Derrière l’église, calvaire et panorama
splendide  sur  le  Morvan  et  le  Nivernais  remarquer
l’échancrure dominée à gauche par la colline et l’église
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de Champallement (voir page 55 du volume de Monsieur
de Gaulejac  cité page  94, un suggestif  crayon de Rex-
Barrat.)
Reprendre  la  voiture  et  descendre  par  la  route  de
Prémery, très pittoresque ; à Oulon, prendre gauche pour
gagner Lurcy-le-Bourg par Boulon et Vilaine.
Lurcy-le-Bourg fut le siège d’un prieuré de l’Ordre de St-
Benoît  l’église  paroissiale  dédiée aux saints  Gervais  et
Protais, bâtie au XIIe siècle, a été reconstruite en partie
vers 1500 : voir le portail, statue de la Vierge;  au sud,
ruines massives des bâtiments claustraux et  le logis du
Prieur (nommé le Vieux Château).
A la sortie du bourg, quitter la route de Saint-Saulge qui
s’incline  fortement  à  droite,  et  prendre  à  gauche  le
chemin des Badières;  après avoir dépassé le village, ce
chemin atteint la route de St-Saulge à Moussy, la prendre
à gauche,  en direction de Moussy : le nom glorieux de
Sancy, lieu de la bataille de 1944 racontée plus haut, ne
figure  pas  sur  les  cartes  Michelin,  mais  nous espérons
que  cette  lacune  sera  comblée  lors  d’une  prochaine
édition  ;  l’amorce  du  chemin  qui  méne  à  Saincy  est
toutefois  indiquée,  à  droite,  peu  avant  celui,  qui,  de
l’autre coté, mène au château de Mon gazon et à Marolles
; la première maison de Sancy est d’ailleurs à quelques
mètres seulement de la route de Moussy ; en 1944, les
treize  maisons  de  Sancy  avec  tous  leurs  bâtiments
d’exploitation  agricole  furent  incendiés  ;  depuis,  sauf
deux,  elles  ont  toutes  été  reconstruites  et  certains  des
nouveaux  bâtiments  agricoles  ont  été  conçus  de  la
manière  la  plus  adaptée  à  leur  destination  et  sont
considérés,  à  juste  titre,  comme des modèles  du  genre
après  les  dernières  maisons  du  village,  s’élève,  à
l’extrémité  de  la  chaume  communale,  le  mémorial  du
Maquis Julien, (notre cliché) édifié en granit du pays sur
les plans de l’architecte Roger Pillon.
Revenir à la route et la reprendre en direction de Saint-
Saulge; avant d’entrer à  Saint-Franchy, échappée sur le
château de Saint-Franchy du XVIe siècle, avec son corps
de logis à toits élevés disposés en équerre.
Saint-Franchis-en-Archires,  ainsi appelée par corruption
de Saint-Francovée  qui  y  a  reçu  le  jour,  eut  de bonne
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heure une église abbatiale et en 888 elle appartenait à la
Cathédrale de Nevers.(30)
Le  chœur,  avec  sa  voûte  en  berceau  ogival,  porte  les
caractères du XII’ siècle, mais le surplus a été reconstruit
à une époque beaucoup moins lointaine.
Peu  après  Saint-Franchy,  la  route  retrouve  celle  de
Prémery à Saint-Saulge qu’il faut prendre à gauche pour
rentrer : en arrivant à la Détorbe, admirer le panorama sur
le Morvan et ensuite sur Saint-Saulge.

6° itinéraire
LES  QUATRE  CHEMINS  -  SAINTE-MARIE  -  LES

JAULTS — SAINT-BENIN-DES-BOIS -  LICHY -  BONA -
HUEZ - AGLAN- PORNAS - SAXIBOURD0N - LES LOGES
– SAINT-SAULGE (35 km.)

« D 38 - D 131 - prendre à droite pour les Jaults à l’entrée
de  St-Benin-des.-Bois  et  revenir  à  D 9  de  St-Benin-des-
Bois à Bona et à Huez - N 458 jusqu’à D 202, puis, 1 km
après  Saxi-Bourdon -  V.O pour les  Loges,  jusqu’à  D 34
pour rentrer.

Quitter Saint-Saulge par la route de Prémery jusqu’aux
Quatre  Chemins,  croisement  avec  la  route  venant  de
Crux-la-Ville,  prendre  à  gauche  sur  Saint-Be  nin-des-
Bois.
La  route  passe  d’abord  à  Saint-Martin :‘  château
important, sans caractère particulier, dont les jardins ont
été plantés sur les dessins de Lenôtre, par Fity (31) à qui
l’on doit la plantation du Pare de Nevers.
Bretonnice  devenu  Saint-Martin-de-la-Bretonnière,  puis
Saint-Martin, avait, dès le VII siècle une église dédiée à
Saint-Martin de Tours et desservie par des religieux : il y
eut parmi  eux Saitnt-Francovée  dont nous parlons plus
haut ; 
La tradition rapporte que la jalousie des autres religieux
mit la patience de Saint-Francovée à rude épreuve.
Un jour qu’il était chargé de ce travail, ils cachèrent tous
les  ustensiles  nécessaires  pour  faire  le  pain  de  la

30 Napoléon Joseph Morellet, Jean Claude Barat, Edmond
Bussière  Le Nivernois: Album historique et  pittoresque,
Volume 2 Éditions des 4 seigneurs, 1838 p. 139

31 Idem p.138
Edition du Syndicat d’initiative de Saint-Saulge 1958 98



communauté. Loin de se décourager, il s’arma du signe
de  la  Croix  et  se  mit  bravement  à  l’œuvre.  Qui  fut
étonné ? Le diable et les envieux qui virent le réfectoire
abondamment fourni comme de coutume. Au milieu de
ces petites intrigues, le couvent fut surpris et mis à feu et
à sang par une bande de brigands, oublieux de leur salut
et  ennemis  acharnés  de  la  religion.  Les  moines  qui
échappèrent  au  massacre  se  dispersèrent  ;  notre  saint,
accompagné  d’un  religieux  nommé  Antoine,  se  retira
dans un désert voisin, où il vécut d’herbes, de racines et
d’aumônes.
L’église  de  Sainte-Marie,  (autrefois  Sainte  Marie-de-
Flagelles) domine la route sur la droite et pour l’atteindre,
au croisement, il faut prendre à droite : cette église a été
reconstruite  au  XIXe  siècle  par  la  famille  de  Sainte-
Marie.
Revenir au croisement, et à l’entrée de Saint-Benin-des-
Bois, prendre une route à droite pour  Les Jaults : cette
route  passe  au  Mont,  belle  ferme  sur  un  sommet  qui
domine les grasses vallées arrosées par la Nièvre, avant
d’atteindre  les  Jaults,  siège  de  l’ancienne  communauté
dont  nous  parlons  plus  haut  :  plusieurs  familles  se
partagent maintenant les bâtiments d’habitation ; un vaste
bâtiment d’exploitation subsiste encore, tel qu’il fut aux
siècles passés : les portes des écuries ont leur ouverture
dans le pignon et non pas dans les gouttereaux (32) selon
l’usage  en  cas  d’incendie,  ceci  permet  d’extraire  plus
facilement les animaux.
Faisant  demi-tour,  on  atteint  ensuite  Saint-Benin-des-
Bois :
Ce fut un très ancien centre religieux.
L’antique chapelle fut une des nombreuses victimes dc la
désinvolture administrative de l’évêque Roclené qui, en
987,  en  aliéna  l’autel,  au  profit  d’un  chanoine  de  la
Cathédrale de Nevers.
L’église actuelle, sans autre caractère particulier, présente
une façade moderne de style grec, avec porche ; voir les
fonts baptismaux à cuve octogone supportés par au pilier
et ornés d’un écusson, avec, dessous, la date 1622.

32 Dans  une  construction,  le  mur gouttereau est  le  mur
portant une gouttière ou un chéneau terminant le versant
de  toiture  et  recevant  les  eaux  par  opposition  au  mur
pignon.(Wikipedia)
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La commune de Saint-Benin-des-Bois est formée par la
réunion des deux paroisses de Saint-Benin et de Lurcv-
Le-Chatel  ou  Ligny :  il  ne reste  rien de l’église  ni  du
château de cette dernière à la Révolution de 1789, l’église
tomba sous le coup des démolitions et  ses ruines et  le
cimetière furent vendus comme bien national : en 1956,
lors  des  travaux  d’adduction  d’eau,  de  nombreux
ossements furent exhumés.
Après  la  Mignonnerie,  la  route  s’élance  à  travers  une
belle  forêt  vers  Lichy,  dont  l’église  a  été  détruite  :  le
château offre un corps  de logis flanqué de deux tours du
XIIIe siècle.
Le  fief  de  Lichv  a  donné  son  nom  à  l’une  des  plus
anciennes familles du Nivernais: à la suite d’un combat,
Henri IV apostropha ainsi l’un de ses compagnons : « De
Lichv, de Lichy, aussi noble qu’Henri aussi brave que lui,
c’est le Roi qui l’a dit. »
Après  Lichy,  l’itinéraire  se  poursuit  sur  Bona,  église
reconstruite au dernier siècle, fonts baptismaux du XVe
siècle, Huez où subsistent quelques vestiges du portail du
XIIe  siècle de l’ancienne église paroissiale  transformée
en grange.
Les romains auraient eu une butte retranchée entre Bona
et Huez et l’on a retrouvé dans ce dernier lieu des tuiles à
rebord et des débris gallo-romains.
Revenir à Bona pour prendre la route de Saint-Saulge et
continuer sur Saxi. (voir deuxième itinéraire)
Quitter  Saxi  par  la  route  de  Rouy  et  à  un  kilomètre.
prendre à gauche la route des Loges, pittoresque village à
flanc de coteau, avec beaux panoramas au couchant sur
Saxi, puis sur le Morvan au levant rattraper, peu avant le
Gué-de-Chaudelet, la route de Decize à Saint-Saulge.
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Excursions en nivernais

(Cliché Belile)

Nevers XVIIe siècle, dessin du P. Martelange (33)

Nous proposons six belles excursions qui peuvent se faire
aisément en quelques heures et emmèneront tour à tour le
touriste dans toutes les régions du Nivernais.

Les itinéraires sont de l’ordre de cent kilomètres environ (5 â
125) : nous les relatons sommairement ci-dessous et, nous prions
nos lecteurs de se reporter pour les détails :

en ce qui concerne la route aux cartes Michelin au 1/200.000.
et en ce qui concerne particularités à remarquer qui dépassent

les limites assignées au chapitre précédent, soit au guide Michelin
« Bourgogne – Morvan » soit à l’excellent petit volume édité en

33 Étienne Martellange, né le 22 décembre 1569 à Lyon (France)
et  décédé  le  3  octobre  1641  à  Paris,  était  un  frère  jésuite,
architecte et peintre de renom.

Il a travaillé à la construction de plusieurs collèges et églises
jésuites. On lui doit aussi le dessin de nombreuses vues de villes
et de monuments, qui sont couramment reproduits, souvent sans
que son nom soit mentionné. Ses plans et dessins sont conservés
au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France.
(Wikipedia)
Archives de la Nièvre : En passant par la Bourgogne… : dessins

d'Etienne Martellange, un architecte itinérant au temps de Henri
IV et de Louis XIII  – Montreuil  : Goureuff Gradenigo,  2013.
(cote Niv 10115)
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1954 par le syndicat d’Initiative de Nevers sous le titre ‘ « Nevers
et  la  Nièvre »  (34),  qui,  outre  de  nombreux  clichés
photographiques, contient toutes explications utiles.

Nous dépasserions en effet,  le cadre de cet ouvrage, en
décrivant  longuement  ce  qui  s’éloigne  de  la  région  De
Saint-Saulge.  Nous  tenons  néanmoins,  en  présentant  ces
circuits, ainsi que ceux plus longs, du dernier chapitre de
cette brochure, à souligner que Saint-Saulge est un centre
rêvé  pour excursionner,  depuis  Bourges  jusqu’à  Dijon et
depuis Vichy jusqu’à Auxerre.

I  -  LURCY-LE-BOURG  -  PREMERY -  LA  CHARITE  -
TRONSANGES - La CROIX DE BARBELOUP – POUGUES -
NEVERS  MONTIGNY-AUX-AMOGNES  -  OUROUER  -
BALLERAY - ST-SULPICE - BONA 120 km.

(Cliché Belile)

II - SAXI – BILLY-CHEVANNES – SAINT-BENIN-D’AZY –
LE PETIT-LUGUE - PRYE - IMPHY - BEARD - DECIZE - LA
MACHINE  -  ANLEZY  -  FRASNAY  -  ROUY
…………………………………….. 95 km.

III - ALLUY – BICHES – LES OURGNEAUX – PANNECOT
- VANDENESSE -  ST-HONORE -  VIEILLE  MONTAGNE -
MONT  GENIEVRE  -  MOULINS-ENGILBERT  -  TAMNAY-
ENBAZOIS - CHATILLON-EN-BAZOIS …………….. 100 km.

34 Archives de la Nièvre : NIV 3240 Nevers et la Nièvre. Vaux
de Loire, de la Nièvre, du Beuvron et de l'Yonne / 
COLLECTIF EDITIONS DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE 
NEVERS, Nevers, 1954, 103 p. : ill. noir., fig, cartes, plans, 
portrait, couv. ill.
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IV - ST-MAURICE - ACHUN - AUNAY-EN-BAZOIS - LA
GRENOUILLERE  -  MOURON  -  MONTREUILLON  -
PANNECIERE - VAUCLAIX - CERVON - CORBIGNY - LA
COLLANCELLE  -  VAUX  -  CEUX-LA-VILLE
……………………………………………………. 85 km.

V - ST-REVERIEN – BRINON - ASNAN - CHALLEMENT -
MONCEAUX-LE-COMTE - METZ-LE-COMTE - TANNAY
-  CORBIGNY  -  BAZOLLES  —  ST-SAULGE
……………………….. 90 km.

VI  -  ST-FRANCHY  -  MOUSSY  -  MONTENOISON –
ARTHEL - CORVOL-D’EMBERNARD – MARCY – VARZY –
ENTRAINS -  DONZY - CHATEAUNEUJF-VAL-DE-BARGIS
— PREMERY ……………. 125 km.

« SON ET LUMIERE » A  VEZELAY
Un beau soir d’été, une heure d’auto, et les estivants en

séjour  à  Saint-Saulge  seront  à  Vézelay  pour  admirer  le
magnifique  spectacle  « Son  et  lumière »  présenté  depuis
1956, et amélioré chaque année.
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Grandes randonnées
Pour  choisir  l’une  des  neuf  excursions  que  nous

proposons dans de chapitre (dont une avec une variante), il
faut disposer d’une belle journée d’été, car l’importance du
trajet à parcourir, (de 150 à 340 kms) et, soit le nombre et la
variété des sites et monuments à visiter, soit l’agrément de
paisibles détentes sur les rives des grands lacs du Morvan,
demandent  de longues  heures  pour bénéficier  pleinement
de ces intéressantes et pittoresques randonnées. 

Les  cartes  Michelin  permettent  aussi  au  touriste  de
suivre aisément chaque itinéraire, et, sorti du département,
les guides régionaux Michelin, ou d’autres, lui donneront
toutes les indications nécessaires.

Le Syndicat d’Initiative de St-Saulge, met également à la
disposition,  de  tous,  à  la  Librairie  Segdi,  toute  la
documentation dont il dispose.

Toutes ces  excursions sont susceptibles  de nombreuses
variantes  que  le  touriste  fera  au  gré  de  ses  désirs.  Nous
n’avons pas la prétention d’établir dans ce chapitre, comme
dans  les  deux  précédents,  des  itinéraires  intangibles,  ni
même de citer  tous les lieux qui,  dans un rayon de cent
cinquante kilomètres, méritent une visite.
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I -  PREMERY -  LA CHARITE -  SANCERGUES -  BOURGES -  AVORD -
NFRONDES - SANCERRE - NEVERS ………………………….. 200 KM.

II -  NEVERS -  ST-PIERRE-LE-MOUTIER -  MOULINS -  SOUVIGNY -
BOURBON-L’ARCHAMBAULT -  ST-POURÇAINSUR-SIOULE -  VICHY -
RETOUR PAR MOULINS ET DECIZE OU PAR JALIGNY - DOMPIERRE-SUR-
BESBRE – BOURBON-LANCY ET DECIZE ………………………. 300
KM

III – CHATILLON – MOULINS-ENGILBERT – LES PUITS (DESCENDRE A
LAROCHEMILLAY ET REMONTER AU PUITS 16 KM A.R.) .- L’ECHENAUT -
MONT BEUVRAY - GLUX - FORET DE ST-PRIX - HAUT-FOLIN - SAUT DE

LA CANCHE - CHÂTEAU-CHINON, CHATILLON ………………… 165
KM.

IV - CHATILLON - CHÂTEAU-CHINON - AUTUN - BEAUNE - DIJON -
SAUBERNON -  POUILLY-EN-AUXOIS -  SAULIEU -  MONTSAUCHE -
OUROUX -  CHAUMARD -  MONTREUILLON -  EPIRY -  SARDY -  LA

COLLANCELLE - VAUX - BAYE - BAZOLLES … 340 KM.
IV BIS -  ALLANT DIRECTEMENT D’AUTUN A SAULIEU SANS PASSER

PAR BEAUNE ET DIJON

……………………………………………………………..220 KM.
V -  ITINERAIRE IV DU CHAPITRE PRECEDENT,  JUSQU’A PANNECIERE,

PUIS CONTINUER SUR OUROUX —  MONTSAUCHE -  LES SETTONS -
MOUX.  retour  par  CHATEAU-CHINON
……………………………………. 150 km.
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VI - CORBIGNY - LORMES - BARRAGE DE CHAUMEÇON - ST-MARTIN-
DU-PUY -  QUARRÉ-LES-TOMBES –  LA PIERRE-QUI-VIRE -  BARRAGE

DU CRESCENT - CHASTELLUX - ST-ANDRE-EN-MORVAN - DOMECY-SUR-
CURE - BAZOCHE CORBIGNY 170 KM.

VII – CORBIGNY – LORMES – CHASTELLUX – AVALLON - MONTREAL

- AVALLON - VALLEE DU COUSIN - VEZELAY - SAINT-PIERRE-PERHUIS -
BAZOCHE - CORBIGNY

VIII - S-REVERIEN - BRINON - CLAMECY - COULANGES-SUR-YONNE -
COURSON -  AUXERRE -  TOUCY -  ST-SAUVEUR -  TREIGNY -  CHATEAU

DE RATILLY - PERREUX - SAINPUIS - ETAIS – DRUYES - CLAMECY PAR

SURGY - DORNECY - TANNAY - CORBIGNY 240 KM.
IX -  PREMERY -  BEAUMONT-LA-FERRIERE -  MURLIN -  NARCY -

POUILLY-SUR-LOIRE - SANCERRE – MENETOU-RATEL - SURY-EN-VAUX

-  COSNE ST-AMAND-EN-PUISAYE -  ST-VERAIN -  DONZY -
CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS - PREMERY 180 KM.
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Saint -Révérien  : 9, 19, 92-

93, 95.
Saint e-Marie  :  17,  38,  39,

98.
Sémelins  : 86, 88.

T

Tamnay-en-Bazois   : 18.
Thionnerie (La)  : 40, 42.
Tintury  : 90, 91.
Touteuille  : 90.
Tronsanges  : 28.

V

Varzy  : 93.
Vauclaix  : 104.
Vaux ( Etang)  : 11, 84, 91-

92, 103.
Vieille-Montagne  : 78, 87.
Vorroux  : 38, 40.
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