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MOULINS-ENGILBERT

Complétée par la liste chronologique des maires et
administrateurs de la commune au XIXe siècle, puis
par celle des curés de la paroisse et de leurs vicaires,
cette monographie de Gabriel Vannereau comporte
deux parties principales. La première, qui concerne
l’histoire de la commune de Moulins-Engilbert au
cours de cette période, nous conduit de l’administra-
tion (comme maire) de la localité par François
Isambert (1792-1813), jusqu’à celle de Jean-Fran-
çois Moreau et de ses successeurs, après la procla-
mation de la IIIe République (1870) : évocation des
nombreux changements de régime de l’époque et de
leurs répercussions sur la vie locale, ainsi que des
événements d’importance, comme les remous autour
du futur tribunal d’arrondissement et l’histoire de la
cloche de Sermages sous le Premier Empire, la
destitution du maire après la seconde abdication de
Napoléon et les élections agitées de 1830, les ban-
quets réformistes en 1848 et la dissolution de la
garde nationale, la création d’un corps de sapeurs-
pompiers et les premiers comices agricoles (1858),
le nouveau champ de foire et la guerre de 1870 (de
nombreux Moulinois mobilisés). Quant à la seconde
partie, elle retrace l’histoire des habitants de Moulins-
Engilbert au quotidien : organisation de la paroisse
et missions au XIXe siècle, écoles primaires de
garçons et de filles, mais aussi Frères de la Doctrine
chrétienne et pensionnat Sainte-Marie, croissance
de la population jusqu’en 1886, puis décroissance
continue, activités artisanales, commerciales et in-
dustrielles, traditions et coutumes, fêtes et réjouissances...

Une cité calme et laborieuse où il a toujours fait bon vivre
AU XIXe SIÈCLE

Chef-lieu d’un canton du départe-
ment de la Nièvre (arrondisse-
ment de Château-Chinon), qui re-

groupe les communes d’Isenay et de
Maux, Montaron et Onlay, Préporché et
Saint-Honoré-les-Bains, Sermages,
Vandenesse et Villapourçon, Moulins-
Engilbert a une histoire assez riche pour
que Gilbert Vannereau, auteur de
l’ouvrage présenté ici, lui ait consacré
précédemment des travaux considéra-
bles. Pourtant, cette petite ville, située
aux confins du Morvan et du Bazois, a

toujours été « une cité calme et labo-
rieuse », où il a toujours fait bon vivre et
même pendant la Terreur, Moulins-la-
République a su « se garder des excès ou
des horreurs qui, en tant d’endroits, ont
enlaidi et souillé la France ». Toutefois, le
labeur et la tranquillité ne sont pas syno-
nymes de monotonie et d’ennui. Le can-
ton de Moulins-Engilbert forme une ré-
gion attachante, tant par la qualité de
son site (herbages plantureux et fraîches
vallées, non loin « de durs sommets cou-
ronnés de sombres forêts ») que par le
courage de ses habitants cultivé au quo-
tidien et « quelques événements mémo-
rables ». Une adaptation sans trop de heurts
à l’histoire et une modernisation progres-
sive ont caractérisé sa vie au XIXe siècle.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « La documentation
pour cet ouvrage a été relativement facile
à trouver, précise l’auteur dans son intro-
duction. Les faits qui sont racontés ne
sont pas tellement anciens : pour les der-
nières années du XIXe siècle, il est encore
des témoins qu’on peut encore interro-
ger ; pour les événements moins récents,
il y a les archives locales : celles de la
mairie qui contiennent les délibérations
du Conseil municipal, les nominations
des maires et des conseillers, les registres
d’état civil ; celles de la paroisse où l’on

trouve le compte rendu des réunions du
Conseil de fabrique, les actes d’installa-
tion des curés et des vicaires, les registres
de catholicité et le Journal paroissial
rédigé depuis 1850 plus ou moins régu-
lièrement par les curés. Il y a aussi, aux
Archives départementales de la Nièvre,
la correspondance des sous-préfets de
Château-Chinon soit avec les préfets, soit
avec les maires de la commune. Et à cela
il faut ajouter les minutes de notaires, des
lettres et des papiers relatifs à l’histoire
du pays recueillis par les historiens lo-
caux ou conservés par des particuliers. » 
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MOULINS-ENGILBERT AU XIXE SIÈCLE

Difficile pour Gabriel Vannereau, qui avait déjà publié une trilogie sur la période révolutionnaire
à Moulins-Engilbert, de s’arrêter en si bon chemin. Son goût pour l’histoire de cette localité, à
laquelle il était si attaché, ne s’étant pas tari, il décida de poursuivre son travail, en se plongeant

à nouveau dans les archives locales (registres de la paroisse et de la mairie, minutes des notaires et
papiers relatifs à l’histoire du pays...) et départementales (celles de la Nièvre), sans oublier de nombreux
autres documents administratifs, afin d’apporter cette nouvelle pierre à son édifice. Cette fois, ce qu’il
composa, ce fut un diptyque : une étude de Moulins-Engilbert au XIXe siècle, d’abord dans une
perspective événementielle et politique, ensuite dans son registre humain et quotidien. C’est ainsi que
les lecteurs de ce début du 3e millénaire peuvent revivre tous les événements qui marquèrent la vie des
Moulinois au cours de cette période, pour le moins mouvementée.
Du Premier Empire  aux élections municipales de 1897, en passant par la Restauration et les Cent Jours,
la Seconde Restauration (Jacques de la Chaumelle redevient maire), l’époque un peu agitée de 1830
à 1848 (disette en 1832, mouvement de la population le 8 juillet), le Second Empire (après quelques
remous, la prospérité), c’est finalement, à Moulins-Engilbert, dans un siècle d’instabilité politique, la
sagesse et le courage au quotidien qui l’emportent. Mêmes constantes dans la seconde partie de
l’ouvrage qui traite plus particulièrement des « habitants de Moulins-Engilbert au XIXe siècle » dans leurs
pratiques religieuses (« à trois reprises les limites de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ont varié »),
éducatives (en 1815, il y avait trois établissements scolaires), professionnelles (culture de la terre et
élevage, très grand nombre d’artisans, commerces et professions libérales, meunerie et tannerie...),
enfin traditionnelles et festives (danses populaires, feux d’artifices).
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Réédition du livre intitulé Moulins-Engilbert au XIXe siècle, paru en 1972.


