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NOUVELLE SERIE

Neuvy pendant la Grande Guerre

La mobilisation commencerait le lendemain

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3285 titres à ce jour. « La deuxième
quinzaine de juillet 1914 avait été extrêmement pluvieuse et avait arrêté les
travaux de la moisson. Le peu de blé
coupé commençait à germer en javelle ; quelques variétés hâtives de blé
encore debout, sous l’influence d’averses incessantes coupées de chaudes
éclaircies, commençaient à germer : la
moisson semblait compromise. Cependant le 1er août, le beau temps était
revenu et la moisson reprenait avec
vigueur. Ce même jour, à 4 heures
précises du soir, une automobile s’arrêtait devant la mairie ; un gendarme en
descendait porteur d’affiches indiquant
que la mobilisation des armées de terre

par Chardeville
Jeanne d’Arc aurait fait
une halte à Neuvy

N

euvy, appelé également parfois
Neuvy-lès-Moulins, conserve de nombreux vestiges du passé. Les plus
anciens datent de l’époque mégalithique-néolithique et se composent notamment d’outils
de silex et d’un bloc de granit retrouvé sous le
dallage de l’église en 1895. De la période
celte, le site présente des restes d’habitats,
d’ateliers, de productions métallurgiques, ainsi
que des bijoux. Á l’époque gallo-romaine,
Neuvy était un centre de communication important et Jules César aurait, dit-on, traversé

l’Allier aux environs. Une autre légende
prétend que Jeanne d’Arc aurait fait une
halte à Neuvy avant de franchir le pont
sur le Chinard et d’entrer dans Moulins ;
elle aurait passé la nuit dans une auberge
devenue depuis une maison particulière.
L’église fut construite au XIe siècle et
remaniée au XVe siècle, avec l’édification
d’une chapelle à deux nefs. Son clocher
carré percé d’ouverture à mitres remonte
au XIIe siècle. L’église fut dédiée à saint
Hilaire jusqu’à la Révolution, puis à saint
Vincent, patron des vignerons. Classée aux
Monuments historiques, elle a bénéficié
d’une restauration extérieure entre avril
2006 et mai 2009. Le territoire communal compte une douzaine de châteaux,
dont celui de Thoury et du Vieux-Melays.

Le château de Thoury
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et de mer devait commencer le lendemain 2 août à partir de minuit. Ces
affiches furent placées aux lieux habituels et dans les principales agglomérations de la commune. En même temps
le tocsin sonnait au clocher du village
pour appeler les hommes valides aux
armes. M. Thévenet Claude, garde
champêtre, et M. Bouiller Pierre, propriétaire à Fragny, soldat de l’armée
territoriale et ancien tambour, parcoururent le soir même les hameaux les
plus éloignés, pour avertir les habitants, au son de la caisse, que la mobilisation commencerait le lendemain. »
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Le livre s’ouvre sur les origines de Neuvy,
l’église et la liste des curés. M. Chardeville
présente ensuite les différents châteaux : le
château de Thoury, le château de La Queune,
le château d’Origny, le château de Vallière,
Bel-Air, Touvent, le château de Patry, le
château de Corgenay, le château de La
Péronne, le château des Melays, le château
de Montgarnaud, le château de Neuville. Il
reproduit un extrait des archives de la commune de Neuvy (naissances, mariages, décès, faits remarquables de 1607 à 1792) et la
liste des maires. L’auteur évoque ensuite la
période de la Première Guerre mondiale,
avec Neuvy pendant la Grande Guerre, du 26
juillet au 2 août 1914, la mobilisation, le
commencement des hostilités (Charleroi,
Morhange, le siège de Maubeuge, la bataille
de la Marne) ; les réfugiés ; la bataille de
l’Aisne, la course à la mer, la prise d’Anvers,
la bataille de l’Yser, la bataille d’Ypres ; la
guerre sur le front oriental, sur mer et aux
colonies. Il poursuit son récit avec la guerre de
tranchées en 1915, les offensives du printemps de 1915, l’intervention de l’Italie, les
batailles de Champagne et de l’Artois en
1915, les allocations, la Bulgarie qui fait
cause commune avec l’Allemagne. Il évoque
la situation agricole de Neuvy à la fin de 1915,
les hostilités en 1916, les batailles de Verdun
et de la Somme ; la situation agricole à la fin
de 1916 ; les hostilités de 1917, l’intervention
des Etats-Unis et la défection de la Russie. Il
étudie ensuite la situation agricole de Neuvy
à la fin de 1917, les restrictions, les journées,
les hostilités en 1918, l’armistice, les traités
de paix, la situation agricole de Neuvy à la
fin de 1918, la hausse générale des produits
de l’agriculture et leurs répercussions économiques, les taxations ainsi que les femmes,
les vieillards et les adolescents pendant la
guerre, la liste des morts pour la partie.

HISTOIRE DE NEUVY

P

ar sa situation élevée au-dessus de la vallée de l’Allier, à l’orée des grandes forêts druidiques, le site de Neuvy
a dû convenir admirablement à nos ancêtres pour y établir leurs demeures. Après la conquête de la Gaule par
les Romains, l’aspect du pays changea et deux larges voies romaines furent construites. L’une d’elles demeura
longtemps l’unique chemin de communication entre Moulins et Bourbon. Á certaines périodes de l’année, elle prenait
une animation singulière, quelques grands seigneurs ou quelques grandes dames l’empruntant dans de brillants
cortèges, pour aller prendre les eaux à Bourbon-l’Archambault. Au Moyen Âge, les châteaux et les gentilhommières
étaient aussi nombreux dans la commune que les étangs qui furent desséchés et transformés en prairies naturelles.
Le château de Thoury, véritable sentinelle chargée de surveiller la vallée de l’Allier, était considéré dès le XIIIe siècle
comme un château fort et une des quatre principales baronnies du Bourbonnais. Le château de La Queune fut bâti
en pleine vallée de l’Allier qui, lors des grandes crues, venait envahir ses caves et son rez-de-chaussée. Le château
de Melays, souvent désigné sous le nom de Vieux Melays, fut racheté par le baron des Michels. Son fils embrassa
la carrière militaire et dès le début de la Grande Guerre, il s’illustra par son courage et son aptitude à galvaniser ses
hommes. Mais le 2 novembre 1914, alors qu’il était dans une tranchée en Belgique, un obus pulvérisa le groupe dans
lequel il se tenait. Dès la fin du mois d’août 1914, des automobiles couvertes de poussière, remplies de malles
entassées à la hâte, passaient par Moulins pour se rendre à Clermont. Bientôt des trains s’arrêtèrent dans toutes les
villes du Centre, déversant des quantités de femmes et d’enfants dans le plus complet dénuement. Le 9 septembre,
à 16 heures, trente-deux réfugiés furent placés dans différentes familles de Neuvy. Durant toute la guerre, en fonction
des avancées des Allemands, ces arrivées se poursuivirent. Les demandes d’allocations que le gouvernement
accordait aux familles dont les membres étaient mobilisés furent rares à Neuvy, au début du conflit, chacun pensant
qu’avec les engins meurtriers dont les armées étaient dotées, la guerre serait courte. Elles devinrent indispensables
au fil du temps, car malgré le courage des femmes, des vieillards et des adolescents, les ensemencements
diminuaient. Pour encourager la culture des céréales, à la demande du ministère de l’Agriculture, un Comité agricole
fut constitué à Neuvy. Il ne se réunit qu’une seule fois, le 30 mars 1916.

Réédition du livre intitulé Histoire de Neuvy et de ses gentilhommières,
Neuvy pendant la Grande Guerre, paru en 1924.
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