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« La petite histoire, mieux
que la grande, donne une
idée exacte des réalités »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 540 titres à ce jour. « Des amis prudents et sages m’ont donné le conseil de
ne rien écrire sur ce qui se passerait à
Luzy au temps de l’occupation allemande, écrivait l’auteur, le 1er août 1940,
dans le préambule du récit qu’il allait
consacrer à cette localité investie par
l’ennemi. Je pourrais, en effet, raconter
et apprécier avec trop de franchise les
événements plus ou moins graves dont
j’aurais été témoin et si mon récit, quoi-

LUZY

« Seul parmi les grands fiefs, le duché de
Nivernais n’avait pas été réuni à la Couronne »

par l’abbé Auguste
Tambour

C

hef-lieu d’un canton du département de la Nièvre (arrondissement
de Château-Chinon) qui regroupe
les communes d’Avrée et de Chiddes, de
Fléty et Lanty, Larochemillay et Millay,
Poil et Rémilly, Savigny-Poil-Fol, Sémelay
et Tazilly, la ville de Luzy a une histoire
riche et singulière à laquelle celle de
toutes les localités précitées fut liée de
près ou de loin et qui justifie l’ouvrage
présenté ici. Son auteur, l’abbé Tambour,

ancien curé de Luzy, s’intéressa tout
d’abord à la Révolution, non seulement
parce qu’elle représentait une rupture violente avec l’Ancien Régime, mais aussi
parce que le duché de Nivernais était dans
une situation unique en France : « Seul
parmi les grands fiefs, il n’avait pas été
réuni à la Couronne. Cette province demeurait encore, pour une part sous le
régime féodal. » Il poursuivit ses recherches
en évoquant quelques aspects de la vie au
XIXe siècle, puis en décrivant « La vie au jour le
jour », à Luzy, au siècle suivant jusqu’en 1939,
avant de relater les années tragiques vécues
dans la cité de 1940 à la fin de l’année 1944.

Un tour événementiel
et familier au quotidien
vécu dans la localité

que véridique, tombait sous les regards
de nos maîtres, je risquerais d’encourir
un châtiment sévère. Ils ne goûtent pas
toujours l’ironie et, parfois, la vérité les
blesse. C’est incontestable. Il me semble, cependant, que la petite histoire
n’est pas dénuée de tout intérêt et, mieux
que la grande, donne une idée exacte des
réalités. Donc j’écris. Les rares amis qui
me liront seront discrets. Ils ne voudraient pas m’envoyer au poteau. Ah !
Le poteau !... Non, le Bon Dieu, dont je
suis l’enfant gâté, m’en préservera. »
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Cette monographie sur Luzy est divisée chronologiquement en quatre parties. La première, qui est aussi la plus longue, va de Luzy
à la fin de l’Ancien Régime (1789) jusqu’à La
reprise du culte public (1802) : la Grande
Peur et les États Généraux, l’émigration et la
dernière dîme perçue à Luzy, l’exécution de
Denis Repoux et les catholiques face à la
Terreur, puis Un peu de liberté religieuse
dans la cité... Dans la deuxième partie, Anecdotes sur Luzy au XIXe siècle, l’abbé Tambour donne un tour événementiel et familier
(nombreuses personnes citées) au quotidien
vécu dans la localité : œuvres d’assistance et
ateliers de charité, police de la ville et chemin
de fer (1860, 2e voie en 1878), Luzy pendant
la guerre de 1870 (intrusion en ville d’une
compagnie de Garibaldiens licenciés...), nouvelle mairie et nouvelle église. La troisième
partie nous conduit du début du XXe siècle au
3 septembre 1939, date de l’entrée de la
France dans la Seconde Guerre mondiale :
l’histoire d’un communard devenu maire et
l’inauguration du nouvel hospice (30 septembre 1900), la suppression des processions
(1906) et la mobilisation du 2 août 1914, avec
toutes les conséquences de la guerre pour
Luzy... Enfin, la quatrième partie est le récit
détaillé de l’occupation allemande à Luzy : le
15 juin, « la panique », le 17, Luzy occupé, la
vie économique (les magasins sont vides),
les rapports de l’auteur avec les Allemands...
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l y a des historiens de métier et il y a tous ceux dont la vocation a été forgée par la curiosité et le jeu des
circonstances. L’abbé Tambour, qui a consacré cet ouvrage à l’histoire de Luzy, de 1789 à 1944, appartient à
la seconde catégorie de chercheurs. Son « désir de savoir » le conduisit d’abord à s’intéresser à la période
révolutionnaire et surtout à ses incidences dans le Nivernais, puis à Luzy en particulier, dont il était le curé.
Constatant, en premier lieu, que le duché de Nivernais, à l’aube de la Révolution, n’avait pas été rattaché à la
Couronne et que les ducs avaient toujours joui, localement, d’un pouvoir souverain, il n’hésite pas à en dénoncer
les excès (« mille vexations » à l’égard de leurs sujets) mais aussi à flétrir « la persécution religieuse, la basse
délation, la haine » qui régnèrent en cette fin du XVIII e siècle dans la cité : Constitution civile du clergé, vente des
biens nationaux, destructions irréparables de titres et de documents officiels, pillage de l’église, Terreur organisée...
Même volonté d’objectivité et même talent narratif pour évoquer le XIXe siècle à Luzy, les sociétés d’assistance au
sein desquelles la mairie et la paroisse collaboraient utilement, le bureau de bienfaisance laïcisé en 1879, les ateliers
de charité (1853) et la police de la ville (éclairage la nuit...), la tenue de « vraies rues » (chaussée pavée) et la création
du chemin de fer, sans oublier la guerre de 1870 (aucun combat dans la région, mais passage de troupes)... Quant
au « début du XXe siècle », jusqu’à la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, il est partagé d’une manière très
équilibrée entre le panorama de la cité au cours des premières années (portrait étonnant du maire Chandioux,
inauguration du nouvel hospice, suppression des processions en 1906...) et la manière dont on vécut la Première
Guerre mondiale à Luzy ; le quatrième volet de son ouvrage, Luzy pendant l’Occupation (1939-1944), constituant
un témoignage irremplaçable sur la localité durant cette période tragique.

Réédition de quatre livres réunis en un seul, intitulés : Luzy au temps de la Révolution (1789-1802),
Anecdotes sur Luzy au XIX e siècle, Petite histoire de Luzy au début du XXe siècle
et Luzy pendant l’Occupation, parus en 1937, 1945, 1947, 1946.
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