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Des citoyens de Neuvy
tués au coup d’État de 1851

par J. Frapat

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3260 titres à ce jour. « En venant de
Paris, par la route nationale n° 7 de Paris
à Antibes, après avoir dépassé Bonny
(Loiret), l’on franchit une petite rivière, la Chenille, et l’on pénètre sur la
commune de Neuvy-sur-Loire (Nièvre). Á gauche, le chemin de fer suit le
pied du plateau des Grands-Champs,
qui couvre un quart du territoire de la
commune ; à droite, le val de la Loire,
dont le lit est à moins d’un kilomètre. La
route, en ligne droite pendant plus de
trois kilomètres fait un léger coude et
passe entre le Coteau, à gauche, et le
Port, à droite ; puis, le coude s’accentue

Neuvy-les-Pots

G

râce à sa situation géographique, le
bourg de Neuvy-sur-Loire a bénéficié
durant de nombreux siècles d’une importance considérable. Le territoire fut occupé
dès l’époque préhistorique et les nombreux
silex de formes très particulières qui ont été
retrouvés témoignent de l’activité de ses habitants. Á l’époque romaine, le village se nommait Noviodunum. Quatre-vingt-treize cases
thermales prouvent qu’à cette période une
cité s’était établie sur les collines surplombant
la Loire. Neuvy-sur-Loire connut son apogée

entre 1800 et 1944, notamment grâce à
la navigation ligérienne. Son port était si
réputé pour le chargement et le transport
des poteries de la Puisaye que la cité était
parfois surnommée Neuvy-les-Pots. Deux
événements dramatiques marquent son
histoire. La réaction des républicains après
le coup d’état de Napoléon III en 1851
s’est traduite par quatre morts et vingtcinq déportations. Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, trois bombardements
firent de très nombreuses victimes et des
dégâts considérables. La ville conserve
cependant l’église Saint-Laurent bâtie au
XIIIe siècle et agrandie au XVIe siècle et la
maison de la cour de Judée à pans de bois,
également du XIIIe et XVIe siècle. Violette
Nozière qui défraya la chronique judiciaire
est née et s’est mariée dans la cité.

Les Forges-Belles

à gauche et l’on passe sous le chemin de
fer. Alors la route prend le nom de
Boulevard de la Mairie ; l’on passe
devant cet édifice et l’on arrive à une
petite place formée par le carrefour de
la route de Saint-Amand, de la vieille et
de la nouvelle route. Là, un monument,
en forme d’obélisque, a été élevé à la
mémoire des citoyens de Neuvy tués
au coup d’État de 1851. L’on traverse
la Vrille sur un pont de trois arches,
puis l’on passe sur un deuxième pont,
d’une seule arche, jeté sur le bras
artificiel qui alimente le bief du moulin
et l’on entre dans le vieux Neuvy. »
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Le premier chapitre présente une description
sommaire. Le deuxième chapitre est consacré au commerce et à l’industrie, à la population, aux anciennes mœurs et coutumes, et
aux anciennes mesures. L’auteur évoque ensuite les cours d’eau (la Loire, la Chenille, la
Vrille et le ruisseau des Frossards) ; puis les
routes et les chemins (la route nationale, la
vieille route, la route de Clamecy à Neuvy, le
chemin des Mulets, le chemin de Neuvy à
Faverelle et à Thou, le chemin de Neuvy à
Saint-Verain, le chemin des Eves à la Gâtine,
le chemin de Neuvy au Port-au-Bois, le chemin creux) ; ainsi que les hameaux, les fermes
et les habitations isolées. L’étude se poursuit
par les anciens édifices : les Forges-Belles ;
les Coudreaux ; l’abbaye de Saint-Pierre ; le
monastère du Bois de Reaux ; l’église ; les
chapelles (la chapelle Saint-Marceau, la
chapelle Saint-Adrien ; la chapelle SaintNicolas) ; les croix ; la paroisse et les prêtres.
J. Frapat relate l’histoire de Neuvy-sur-Loire
des temps les plus reculés jusqu’à la Révolution, puis il étudie la période révolutionnaire
avec des préliminaires, des remarques et un
exposé chronologique du 20 juillet 1788 au
9 février 1803. Il évoque ensuite les événements qui se sont déroulés depuis la Révolution : de 1804 à 1851 ; le coup d’État avec la
liste des déportés à Cayenne et en Algérie ;
le second Empire ; les années 1870-1871. Un
chapitre est consacré aux seigneurs : la seigneurie de Neuvy (avec les familles de
Corguilleray, du Chesnay, de Courtenay, de
Guiscard, d’Harcourt, d’Hautefort) et les seigneuries diverses (Launay, la Boulesvrie, la
Fleur-de-Lys, l’Etang, le Coudray, la Chaize et
Champlasteau) ; aux notables (de 1485 à
1868) ; aux municipalités (les juges de paix, les
syndics, les procureurs, les officiers municipaux…). Le dernier chapitre présente un recueil
des mots de patois employés à Neuvy et aux
environs, et vingt-quatre documents divers.
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ors de la conquête des Gaules, les Romains s’installèrent dans le val de la Loire, à proximité d’un gué et à
l’embouchure de la Vrille. Ils y fondèrent Neuvy qui bénéficia de l’importance considérable que lui procurait cette
situation géographique, pour se développer, comme en témoignent les nombreuses sépultures de toutes les
classes sociales retrouvées dans le voisinage de l’église bâtie plus de dix siècles plus tard. Sous l’Ancien Régime,
le village faisait partie de l’Orléanais et dépendait du diocèse d’Auxerre et de l’archiprêtré de Puisaye, mais ses
seigneurs devaient cependant foi et hommage aux ducs de Nevers. En 887, Hérifrid, quarantième évêque d’Auxerre,
obtint de Charles le Gros la restitution de la terre de Neuvy dont Charles Martel s’était emparé pour la donner à ses
guerriers. Puis plus tard, sans que l’on en connaisse la date ni la raison, le territoire passa au pouvoir de seigneurs
laïcs. La famille la plus illustre fut sans aucun doute celle de Courtenay. Elle régnait non seulement sur Neuvy mais
aussi sur les provinces environnantes, descendait de Louis le Gros et comptait trois empereurs de Constantinople et
des comtes d’Auxerre et de Nevers. Le 20 juillet 1788, la première municipalité fut élue et, dans l’attente d’un hôtel
de ville, il fut convenu que ses réunions se tiendraient dans l’étude du notaire et que les votes auraient lieu à la porte
de l’église. Les assemblées générales se déroulaient, dans la grande salle du château qui fut racheté, avec tous les
biens nationaux provenant de l’ancienne seigneurie de Neuvy, par le citoyen Victor Moreau qui, par d’intelligentes et
gracieuses libéralités, sut s’attirer la sympathie de tous les habitants. Quelque temps avant le 2 décembre 1851, le
docteur Charles Couy vint se fixer au château des Sainjons. Il devint très vite populaire car il prodiguait ses soins
gratuitement à la population ouvrière et imposait des tarifs très élevés à la classe aisée. C’est lui qui donna le signal
du soulèvement à Neuvy, ainsi qu’à Bonny et sans doute même ailleurs ; puis il disparut sans que jamais on ne le revît.
Le dimanche 7 décembre, le maire fut arrêté et le curé légèrement blessé avant que les soldats se rendent maître de
la barricade. Le lendemain, tous les Neuvicois valides âgés de plus de dix-huit ans furent interrogés. Certains
échappèrent de peu au peloton d’exécution, d’autres rentrèrent chez eux faute de place dans les prisons, quelquesuns furent déportés en Algérie ou à Cayenne, comme Jean Bilbaud qui purgea une peine de vingt ans pour avoir piqué
le talon du curé de sa baïonnette.
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