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DÛPARTEMENT

LA NIEYRT

I. - Norn, folmatlon, situation, llnltes, super0cle.

Ï,e département de la Nièvre a dû son nonz à une rivière
sccondaire du bassin de la Loire qui se jette dans le fleuve à
Nevers.
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et le Gard, le séparent de la mer Môditcrranée; cinq le sépa-

rent ile I'océan Atlantique: le Cher, l'lndre, la Vienne, les

Deux-Sèvres, la Yendée (ou hien le Cher, Loir-et-Chcr',
Indre-et-Loile, l{linc-et-Loilc, la Loire-luféricure) ; enlin,
sarrs compter la Seine, deux départements serrlement, le sépa-

rent de Paris, I'Yonne et Seine-et-llarne (ou le Loiret ct
Seine-et-0ise). Son chef-lieu, Nevers, est à 251t kilomètrcs
sud-sud-est de Paris par Ie chemin de fer, à 215 seulement
en ligne droite. Il es[ traversé, un peu à I'est de Ncvers, à

I'ouest deClamecy et de Deoize, par le l.'degré de lorrgitnde
est du méridien de Paris (lequel degré passe exactement à

Prémery). Dans le scns contraire, c'est-à-ilire de I'eSt à I'ouest

et non plrrs du nord ru sud, il est coupé au nord et tout près

de Nevers, à Saint-Benin-d'Àzy, au rtord c[ toul. à fait dans le

voisinoge de Moulins-llrrgilbclt, lar le 47e degr'é de lrtitude
septenttiorrllc: il cs[ tlono sil,ui: rrn pr:u plus pr'ùs du Pôle que

de I'lit1u,rtour. rltre sr!1r;tlcn[ 90 tlt'grés ou un rlttart tlc cercle.

Nevcrs, le clrr:[-licu tlu d,]lrlltontent, cst ù peu prùs sous la
nrêmc longitudc quc losvillcs de Lille, Douai, Camblai, Saint-

Quentin,soissorrs, Pl'ovirts, Sens, Moulins, Ganttat, Riom, Clet-

nront-Icrrarrd, lssoirc, Saint-Ilorrr, llarvejols, I[iIlau, Lodève,

Bézicls, Nrrbonne et Perpignan ; à peu près sous la même

latitudc quc 0holet, T,oudttn, Bourges, Beaune, Dôle,en l'rance,
Neuolriitel of Lucertte, en Suisse-

Lc tlipartemcnl de Ia Nièrre est borné: aunord-ouest, par

le dépaltcmcnt drr Loiret; au nord, par le dépaltenrent de

I'Yonic; âu rrord-est, par le département dc la Côte-tl'Or ; i
I'est et uu sud-est, pn'le département de Saôrrc-et-Loilc ;

au sud et au sud-ouest, pat le déparl.ement de l'Àllier;
à I'oucst, pal celui du Oher. Ses limites sont génér'alcment

conventionnelles, c'est-à-dire tracées comme au ltasartl, srns

souci tles montagnes. des lignes de faîte, tlcs rivières,

des ruisseaux, en un mot de tout obstacle nulurcl. ]llais

toute la frontière de l'ouest, avec les départemcnl.s tle l'Àlliel
et du Cher, est une frontière naturelle, car ellc cst blnrée
par le cours d'une large rivière, I'Allier, puis d'un large
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1l:rrrc, la Loire : l'Àllicr lui sert de limite jusqu'à son cotl-

llrrcrrl, avco lr Loile pendant 40 kilomètres envit'on, et la Loir:
rlrr corrlluenlde I'Allier jusqu'enaval du confluent de laYrillc,
c'ust-ù-dirependant àpeuprès 75 kilomètres: soit pour ces

rlcux grands cout's d'eau r'éunis ll5 kilomètrcs de frontières

nrt turelles.
l,a superfine du dépaltemeut de la Nièvle, espèce de trapèze

illtlgulier qui aulait poul' base le cours dc I'AIliclet de la

l,oire, estde681,{i56 hectares; sous cerappot't, c'est le 25" dé-

;rtrLementde la es,29 sort[ plus grlnds.
i,rr plus lougue sur son territoire, du

srul-est au rioltl y à I'endroit oùla rive

,lloite de la Loirc passe dans le dépaltement du Loir-et, est

tl'environ 120 kilomètres.Sa'longueur, du nord au sutl, varie

crrtre un peumoixs de 60 et un peumoins de 100 kilomètres'

Sa largeur, de I'ouest à l'est, cstcle 70 à90 kilomètles' Enfin,

srns tcnir compte d'une infinité de simrosités secottdaires, son

pnurlour peut êtrc évalué à 454 kilornètles.

II. - Physiononrie générale.

Le département dc la Nièvre a un lerritoire fort accidenté,

rlrri tloit sa grande diversité à deux causes principales: à lava-

lidl,é de ses roches, à ses collines et à ses mont,agnes.

h'csclue toutes trouveut dans la

Niùvre: granits, po micaschistes, grès,

lllrains houillels, , sables, calcaires

r:t meulières de l'étage miocène des terrains tertiaires. l

Dans la partie granitique, gneissique et schisteuse du terri-
toilc, se dressent les points culminants du dépaflemertt, qui

sorrt eu même temps ceux de tout le bassin de la Seine.

Qu'on les qualilie de hautes collines ou de petites monta-

llnos, ces ltauteurs lbnt partie du massil' appellé Morvan,
rrorrr tlui est d'origine celtique et se-retrouve, pl'esqlle sous la

rrrôruc fot'me, darts unemoutagne d'Bcosse, Pays ellcore aujour"
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d'hui :n,partie celtique par le langage ('). Il se dicorrpose en

deux nrots : mor, qti veut dire noir, cl uan, qlui signifie mon-
tagne.

Le nlorvan est une des r'égious de la Flance les plus irrtércs-
santcs à visiter, La nature, eu elfet,, semble s'être complu à

y réunir, à I'exception dcs lacs et dcs glaciers, - et eucore y
trouve-t-on denonibreux et vastes étangs, -tout cequi peutin-
tér'esser et charmer les touristes : forôts immenses, fraîclres
et grandes prairies, erux abondantes et pures, cascacles écu-
mantes, roches primitives, sommets élevés, solitutles pro-
lbldes, acciLlents de terllin d'une variété infinie, mæurs origi-
turles des habitanl,s. Et cepcnthnt, ce beau pnys cst eltcore l)eu
Parcouru.

t ùIassif rle chaînons porphyriques e[ granitiques autour
desquels sc sont dtipostls dcs corrchcs tlc t:al'airc jurassique ct
des giscmcul.s dc houillc l, lc l\lorvarr s'dtond |lus ou

moins srrr r;rrrrtrc tlrilrirrtcnt('nl,s : Niilvrr:, Yorrrro, Côtc-d'0r
(une lirilrlc lrall,ic), Slôrrr-rrt-l.oirti, irvoo unc L-,ngrrcur dc

88 kilonrirl,r'r's (crrlrt ,\rlllon cI lir montagne de l'Apencllc,
prirs do l,rrzy) lurrrr rrrrc largour rlui varie de 52 à 48. C'est

drns lrr Niirvlrr r;rr'il couvrc la plns grande ctelduc de terrain;
c'csl, tl:rrrs Suôrrc-cl-l,oirc ryrrc s'élùl'e sa cime culniuante, le

liois rln lioi (902 rrrùtrcs) ; mris cc rr géant du Nlolvrn tr est

touI lrli's tlo h Niùr,ro, juste au-dessus de la limitc dcs deux
dirlrt t'l,r,rr tr rr r l,s .

l,c plus brut sommet du départcment. le Preneley, se

drcssc i l, ot lir liilomètrcs seulement rn sud-ouest du Bois
du lloi, prt)s du lillage de Glux, à une douzaine de kilomètres
cn ligrrc dloil,c au sud-est de Chlteau-Chinon, à la source
uômo do l'lhnne. Il a 850 mùtrcs, rltitudc inférieure serle-
mcnl, tlc li9 mètres au Bois du Roi, qui cst la montagne la
plus lrirul,c du bassin de la Seine.

Un ccrl.ain nombre d'autres montagnes supdlicures i 800

{, CcItc rnontûgnc est le Moruen, célcbre drns lcs poûsies des Celtcs
écossais,
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rniltrcs, ct, par coltsé,;ucn[ 1'eu irrlcjlieures au lletlclcy, et

rrrtlnrc att pic des Bois-du-Roi, se groupent dans ce même

rrr;rssif', au-dcssus tles sottrccs des premiers af0uelts del'Yorlne,

i pcn de distance de Chàtt'au-Clrinon : Ie Granil-Montarnu
(871? mètles), qrti, sttl la lrorrtière nlêrne, fait, fuce aur Bois-

rlrr-Roi, u'û que 5 mètres tle moins,lue le Prerrclcy; la mon-

trrgrre qui resat'de Prcnelel', i l'est, et domirre conrme lui lit

sonrce dc I'Yonne, a 820 mùtlcs; llaRoche tle Suc, qui com-

runrtle la rive gauche de la livièr'e, cn a 815, et tltt somntct

voisin, le Noury,827; le Beuuray, sur Ia linite tlc Saônc-et-

l,oi re, au srrd de G lux-en-Ghine, au nord-esI de la ltocl rc-Xlillay,

rr ll'l 0 nrètrcs : lcs ruincs de I'oppidutt ou fortet csse gauloisc

,1u'on croit ôlre h Bibracle de Césn' cn couronrletll le sorn-

rrrct. l,c Xlont rhe Brenet, tu nord d'Ârleul, atteint 804 nrè-

l.r'es. QruLrrt ir h r ille voisine dc toutcs ccs molltùgrrcs' Clrât"arr-
(llrinon, son al[itutle de 600 mètles cnviron en fàit lc ceutlc
rlc populatiou le plus éler'é de tout le bassiu dc la Scinc, cn

rrrôruc [cmps {luc I'un des plus froitls.
Lc lllorùn ploprement âit, le prrl's tles granits, tles por'

;rhyles, dcs grieiss, occlrPe la partie olientale-du tlépartcmerrI

il."lo Niùn.., les hauts bassitls de I'Youne' de la Cure et de

rlivcrs affluents ou sous-rlllucrtts dc I'Arorr, la contlde da

(lLâteau-Chinort, de llontsauche, de Luzy. Là se dresserlt les

lrrrrtes cimes , ll s'dterrdcnt les lorrgucs crou Pcs llucs ou

rcvêl,ues de forêts; là sorrrtlcnI les inlonrbrabtrcs pet'itcs

sOurces, se forment les étrngs d'oir sortent' urte irrfinité dc

ruisseaux servant au {lotlage tles bois; là, enûrr, se lencon-

llcnt les ouches où terres fertiles' cspèces cle jardirrs dans le

voisinage tles maisons, les champs de bruyères et de genêts'

A I'ouùt de Lormes et de Illoulins-Engilbclt, la nrtrrre subit

ilrr remarquable chatrgemeul: les roches s'abrisse[t; aux gra-

rrits, aux gneiss succètlent le lias et Ies calcaires quifol'ment'

ccux-ci su;tout, un sol moins dur, moinsimperméablc,moins

l'r'oitl. Néanmoitts, les tleux r'égions sont également couvertes

rle vastes forêts : Ia Frarrce ne possède guère de tléplrtement

1,lus boisé, et aucun autre ll'envoie plus de bois flol'tô à ltalis'
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Si I'arrondisscment dc Chiicau-Clriuon est presque cntiè-
remert composé de granits et de gnciss, celui de Clamecy, lo
seul du département qui en possède aussi en partic, est lux
trois quarts calcaire. C'est au nord-nord-ouest de Lormes,
au-dessus de la route de Château-Chinon à Clamecy, que se
dresse tt le næud des chaînorrs calcaires l de cet arrondisse-
ment, lc Mont-Vigne (428 mètres), d'où la vue est très-éten-
due et très-belle. De cette colline à Clarnecy, on femar.que un
certain lombre de coteaux coniques, offlant un assez bel
aspect à cause tle lerrr forme mêrne, malgré leur faible lrau-
terrr : le Mont-Bué (580 mètres ), dominant la route de
Châtcau-Chinon à Clamecy par Lormes ; le Mont-Sabat
(589 nrètres), au-dessus de cette même rout,e, aveo une
vieille chapelle castlale à sou sommet (un col le sépale du
Mont-Bisa);Ie Mont de Saint-Aubin (569 mètres), à 1800 mè-
lres de la rive dloitc tlc l';\nnrrrcc ;le Mont tle Metz-le-Comte

1291 môtlcs), avec ohapellc, sur ll live gauche de l'Àrmance;
leMont-Aiqu (281 nrèl,rcs), domirraut le val de l'Ànhance et lo
bourg de la Muisorr-Dicu;lc Breuoir (265 nrètr.es), au-dessus
tle Br'èvcs, cnl,rc l'Yorrrre ct I'Armunce; la Manse (245 mètlcs),
aussi eutle I'Yonno ct I'Armance, à leur confluerrt môrnc, au-
dessus dc Dornccy, etc.

L'cxtrdnrité nord-ouest de la Nièvre, dans le bassin de la
VrilLl, r1r;xrrl.icnt à un pays qui stétend aussi dans I'yonle et
(très lrou) lo Loiret : Ia Puisaye, contrée boisée qui abonde

La Nièvre peut être divisée en dcux régions par la vallée
dc I'Yonrrc, en aval de Corbigny, celle dc I'Aron, au-dessous
d ..,
d io'
o est
d
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(luc

L rr territoire est Ie lieu où ll live droitb

rlc I ièvre pour entrer dtns le Loiret, par

155 qui donne 715 mètres pour la pente

totale tlu cléplrtement,. L'endroit où I'Yonne pùsse dtrls 
- 

le

rkipartemen[ auquel elle doune son rlom' n'est guèr'e plus

rilcvé; il doit être à 'l 40 mètles, ou môme un Perr moitrs. De-

vrnt Nevers, la Loire est à l?6 mètres, au coulluent de la
Niùvre, juste au-dessus du Pollt'.

lII. - Cours d'eau.

, Le dépattemcnt cle laNièvre appartient à dcux bassins d'iné'

glle étendue: le bassin de la Loire et le bassin de la Seine.

Le bassin de la Loire est envilon deux fois plus grand que
(;clui de la Seine; il occupe le sucl, le centre, I'ouest, et le
rrord-ouesI du départemcnt.

La Loire est un grand lleuve. Elle Irrît tlois fois plus près

rlc h Méditernnée que de I'Àtlantirlue' dûns les montagnes

rl'aborcl vers le lrord-uorJ'est' prris vers le uord-nord-ouest,

rllc lirisse à giluche le Puy-err-Velxy, à droite Saint'-lrl'iennc-

rtt-Forez, et brigrre Roa,,ne. Qulrrtl cllc arrive sur le territojre

rlc la Nièvre, ell" u putcoutu à peu près Ie tiers de sa lon-

gueur, qui dépasse un peu | 000 kilomètres'" 
Pcudaut t l'5 kilomAtres, ou à peu près, la Loire apparticnt
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au départemert de la Nièvle, du coufluenI de la Cressourre

ce côté, les bourgs et les vill,rgcs, quc menacent les inon-
dirtions de la Loire, ne sonl pas biitis aLr bord du lleuve, mais
sur le carral latéral qui srrit le lricd tlos cotelux,

loulclrrrnrl-rault, de | 60 devrrrt la Clrarité, de 154 clevarrt
Pouilly. dc 150 au porrt dc Sairrt-Thibrrrt, au pied de h colline
tfe Sancon'e (0lrcr) , ùc l4G dt,r'arrt Cosne, tle lbT devanl
Ncuvy, du 155 à sl sortic du rltipartenrent,.

Clrarrgcunt tle dilection, elle se por.te vers I'ouest, baigue Gien,
Or'ldrns, Blois, Anrboisc, Toul's, Srumur., passe pr,ès à,.lug.rr,
à Ârrccnis, ii Nantes. Lù, ellc conrn,c,r.c r.r ie trlnsformer
cn^ urr csIuriro tlrri acqrriclt srrcccssiverncnt 2b00, b000,
4000 nrùl.r'cs tlc lrrrgcur, lrrris sc l,cssclr,o à g000 mèl,rcs
au poiul. où clle crrl,r'c rlaus l'Â[hrrtirluc, ù Saint-Nazaire,
à i5 liilorrrùl.r'cs cu aval tlc Nrrrt,,s, à l;issuo d'uu Lassin dc
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Il à.12 nriilions d'hcotarcs, soit lrlus du cinquiôme du tcr_
ril.oirc fi'ançris.

n a Loire cst uu fleure caplicieux. Au_rlessus du point où la
rnrrée lui tlonne plus de ploforrdeul ct de régularité, et nc-
tamment en amont du confluent de la nlaine,ille ne couvre
son lit qu'à la suite des glandes plrries, des fontcs cle neig,,,
au lrriut,emps et quelquelbis en été. Alors elle esl, tcrribl, ct,

cubes d'eau par seconde,
'eau ; tandis qu'à l'étiago,
on la voit descerrdre à 25

co,nuenr de ra vjenne. * .Ji.:'f'ï;,î,ll îî*ïîîîlJj
étiage et crues oompris, est de gg5 mèr,Ës cubes d,eau par
seconde.

,,. 
tl to,_ru, gui a pour p_rincipau.r aflluents l,Allier, le Cher,I'lndrc, Ia Vierrne et la lfainc, rcçoit, dans le JJpartement de

la Niùvle, la Clcssonnc, I'Aron, l;Àcoiin, la Colâlre, l,Ixeure,
la Nièvrc, l'Âllicr', l: Mrrzou, lc Nohdn, la VriJle.

Lt Cresson,ne, ;rlllucnt dr: droite, iong de 24 kilomètres,
1r'.\l)rso,'lilrrrrrrl,, cl, sélurc, sur .nc longucur de 12 à lb kilo_
rrirtr..s, lr l,,rril,,irc dc la Nièvre tle celri de Saône_et_Loire,
,jusrJrr'i srrrr orrrlrouchure dans le fleuve près de Saint_Hilaire_
l,'orrl:rirro.

l,'Aron, trjbuhirc de droite, commcnce à 2,b00 nrèt,res
iru sud de Saint-Révéricn, drns un itang qu'ombrrgent dcs
bois,l'ctang d'Aron. Cette nappe d'.oo .ri à gg0 mètres tl,al_
litudo. A peine I'Aron en est-jl sorti, qu'il sc clivise en deux
Ju,rs:_celrri <lc garrche, sous le nom cle Vaucreuse, est unc
brarrche du Beuvr.ol, et appartie u bassin
de h_Scirre lrar I'Yonnc; tindis sous le
nom tl'Âron, se dirige vers la Lo est plus
trtificiollr: quc naturelle, car c
pr',l.iu rl. .oirr..u est versée darr ,::r",T:
lorr corrlc d'aboltl au sud-rst, puis au srrcl, puis ru sud-ouest.
ll rer,corrh'c, uu peu en amont rle Châtillon_àu_Brzois, le canal
du Nivcrnais, ct dès lors tous tleux desccuderrt,, rluclquefois

-
=

I
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rl,' 22 kilomètres; clle a pour aflluentle Baralon (15 kil')'
IiAcolin, tributairc de gruche, est unc riviùre peu abon-

,lrrrrte qui vient du ilépartcmcnt de I'Àllicr, oir cllc llrignc

tilrovrgncs. Dlns la Nièvre, otr clle n 211 hiiomètrcs ir pcine

1*,,, uî cours total d'environ 50), elle reçoit I'0:oiz (50 hil')'
,,,,i n"sse à Lucenav-lès-Aix, et l'Abrott (52 kil')' tous deur

,i,,,'.it do dûPartcnicnt de l'Àllier. L'Âbron a pour a{lluent

lu Dornettc i'l6 hitomètrcs), qui ricnt dc Dornes' l,'Àcoiin a

srrrr ctnbouchulc pl'ùs d'Avril-sur-T,oirc'

Lr CoIàLre,aussi rflluent de gauclre, réunitlcs eauxd'étangs

rlu'omLrrage I.r forêt du Perray ; elle iralelse- les commtttres

,i'.try-tc-VÏt, Lutherray et ChevÀron, reçoit Ie Lichen, qui dé-

norsË,n,ssi tles étaugs, et tornbe dans ll Loile presque en face

rl'lmplry, après rrtr cours tle 2 8 kilomètres'

liiràuri, qui est un ttibutairc de droitc, a son embou-

rlmre entre ù Bourget e[ leiforgos cl'lnrplry' Née darts les

lrois qui t ecorrvLettI lcs 1'lus lrrrrttcs collirres (11$! rnèlres)

rlc I,r r'égiorr occitlentale tlu tlôpaltcmerrt, cllc passe ù Borta'

lrrris pr'ès" de Saint-Berrind';\zy et à la Fermeté' Son cours

r'ltteint que 25 kilomètres.

La Nièvre, qui, bieu que l)eu eonsitlér'able, a donné son

nom ru dôprrtenrent, est rrn af[luclt de tlroite qui a sorl em-

l,ou.l,or. au picd dc lr collino dc Nevers, ett amont drr pont de

ll Loire. Son àour. cst de 48 kilonrètres' Elle prend sr source

,i^* l. bourg tle Cbamplemy, près de la rorte .ct 
drr chemin

tlc fel tle ,r*evers à Clamecy, à une altitude de 250 mètres en-

niron, ,lrn, le parc d'ulr chàteiru it tourclles tlu seizième siècle'

Iillc coule en moyenne drns la directron du sud-sud-ouest'

tllns ult rallon de prairies Presque conlinrrellemenI

Trortlé tle forêts. Descerldan' de morrlin cn motrlirt, elle

altcint Guérigny où elle regoit la Nièvre de Pr'émery, fait

mouvoirles in.rpoltantes forges de la Chaussade; passe, à I'cn-

tr'ée de Nevers, près de la nouvelle école des Àrts cb Nlôtiers,

rlrri occupe I'emplacement de I'ancienue fonderie, et se

ictte dans la Loire. En somme, cette petite rivière, qui

âoit iles sources abondantes aux tcrrains calclircs qu'clle
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parcourt, est un cours d'cau trùs utilc' Son maîtrc nffluent'

ia Nièuri de Prémery (95 liil.), naît dans les bois, à 5 kilo'

mètres au nord-onest de Saint-Srulgc, se grossit dela G're'

notte eI tle la Nièure d'Arzembotty, baigne Prémery, et, de

cette ville à son confluent avec la grande Nièvre, prête son

vallon au chemin tle fer de Clanlccy à Nevers. .
L'Allier, tributaire tle gauche, est ulte des plus graniles ri-

rières tle laFrance, eu même ternps que I'af{luent le plus long

et en moyenne le plus abondant de la Loire. Son cours est de

4{0 kilomètres, daus un bassin de1,443,580 hectares; mris
la Nièvre, et Par une

'T{âliiiL! 
I ll,l;

moins Parallèlenrent
ir la Loire, dont il est séparé par la chaîne des monts tlu Vo'

lay, du Forez et de la Madeleine, et traverse ou longe six dé'

partements: la Lozèr'c, la Haul'e-Loire, le Puy-de-Dôme'
i'/tlli.r, Ia Nièvre et le Cher. II baignc Blioude, Issoire, tliver'

scs villes de la Limagne d'i\urergne, Vichy ct trloulins. Dans

son corlrs inférieur, c'est une rivièr'e peu profon'lc, ayant rlc

900 à 500 mètres tle largeur, et quand il rencontre la Loire,

à ? kilonrùtres en aval de Nevcrs, au Bec-d'Àllier, pat 172 mè-

tres cl'altitude, il serait difficile de décitler quel est le plus

considérable des deux cours d'eau. Il impose sa direction pro-
pre à la Loire, et lui apporte, en moyerlne' {00 mètres cubes

à'.ru pot seconde (l'étiage serait de 12 mètres cubes, rnlis

ces chillres ue sont pas délinitifs). Certains calculs dontre-

rlient une grande prépondérance à la Loire, dont le cours

I'enrp lo 550'Ù00 hectirres

et le 6 seconde. L'Allier
nc ba e t de la Nièvre; il
llisse d ltoùtier.Abkilo-
mètrcs en anront du cotllluent, il pLrsse sous un beau pont du

chemin de fer de Nevers ù Bourgcs (errtle la st'ation de Sain-

caizc ct cclle du Gudtin), et, iL l200ou 1500mètres plus bas,

sous le célùbrc pont-atlucduc clu Guétin, qui porte d'une rive
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ir I'autrc le canal latéral de la Loire, et le relie au canal du
l3erry (500 mètres de longueur, 18 arches).

Le Mazou, tributaire de droite, vient de llurlin ; son em-
bouchurc est à Mèves, après un cours de 92 hilomètres.

Le (ou /a) I{ohain, tributaire de droite a}'ant une longueur
de 45 kilomètres, commence dans le département cle I'Yonnc,
à une petite distance au-dessus d'Entrains, par deux ruis:
seaux, I'un né à Chevigny. I'autre à lrontaine. Oes deux ruis-
seaux ne tardent guère à entrer dans le ddpartement et se

réunissent à Entrains. Le Nohain coule vers le sud-ouest puis
vers le nord-ouest. ll baigne Entrains, Donzy oir tombe la
Taluawrc ('12 kil.), SuillyJa-'i'our oir tombe I'Acolin(l5kil.),
coule en plusieurs bras dans les nrairies de Cosne,et s'achève

près du pont de cette ville. Grossi tout le long de son cours
par d'abondantes fontaines, dans un bassin essentiellement
perméable, le Nohain n'a point de crues subites; il n'enfle
que lentement par I'accloissemenI de debit de ses sources, Il
rend de grands services à l'industrie, et I'on compte un
grand nonrbre de moulins, d'usines diverses dans son vallou

quelque peumarécageux, el dans ceux dc ses alfluents.
La Vrille (50 kilomètres), aflluert de droite, laît dans la

partie de la Puisaye qui dépend du département du Loiret,
en un pays de bois et d'étangs d'oir descend aussi le Loing,
charmant tributaire de Ia Seine. Elle passeà Saint-Àmand-en-

Puisaye, à Àrquian, et se termine à Neuvy-sur-Loire, au-

dessous d'un pont du chemin de fr:r de Paris à Nevers,

Il y a encore dans le département, tout à fait à I'est, une

rivière morvandelle qui dépend du bassin de la Loire : c'est

la Tarenne, qui sort, à 565 mètres d'altitude, d'un étang voi-
sin de Saulieu (Côte-d'Or), et entre bientôt dans la Nièrre, oir

elle a ll kilomètres de cours, sur une longueur totale de 45.
De la Nièvre elle passe en Saône-et-Loire, v baigne Chissey-en-

trlorvan, Lucenay-l'Evêque, et s'unit, en lace de I'antiqne villc
d'Autun, àl'Àrroux, important affluent de droite tle la Loire.

La Seine ne touche point le département de la Nièvre, et
q
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rnême le point de son cours le plus rapproché (c'esi-à-ilire sr

source) esl à bien pr'ès de 50 kil. à vol d'oiscau. Ce fleuve rraît

ilans la Côte-d'Or, baigne Troyes, Paris, Rouen, et sc perd

dans la }lanche entre Ie llavre ct IIon['lcur.
C'est par I'Yonne que les eaux du dipart' de lrr Niùvre

grgnent ia Seine. L'Yonne est une belle rivière qtri rencontrc

l.-,f.in. à l\Iontclcru (Seine-et-nlarnc), par 50 mùt' d'altit'

Elle naît d'une humble fontaine, à 15 kil., à rol d'oiseau, au

S.-S.-8. de Château-Chinon, dans la com. de Glux, au flrnc

ilu Preneley, sur la frontiôre de Slôrlc-ct-l,oire' Sa sourcc cst

à ?26 mèt. d'altit,. ; mais son cours cst si rapide gu'il n'est'

I passe, ï 12 ou 15 liil. dc son

u tc tlcûbàtclu-Chinon ù Autun )'
départcmcnt est du S.-S.-l-. au

gorgc ru pied de la montrgne

ile Clri'rtorru-Cbinon, rocoit l'0ussiirrc à Clrrrumard, ct vcrsc, ir

5 hil. plus brts, att pont dc frtttttllièrr:, rrrrc prrtic dc scs cltux

tlans lc crrnal dn Nivcrnais, luqtlcl lcs cr.rnduit unc rigolc

longuc de 28 kil. Elle baignc cnsuitc l{ontreuillon, et, au con-

luJnt dc la Collancellc, rcnconh'c le canal du Niverruis' clui la

suit jusqu'à Àuxcrre. I'uis, grossie de I'Anguison et dc l'Àuxois,

cllc iaisic à gauchc, sur une colline, Tannal, recueillc I'Ar-

mirncc sur lclcrritoirc de Dornccy, passe à Clamecy, et reçoil

Io llcuvron près de cette ville.

l'lr'{110 inèt. d'alt. ou un peu moins, tprès un cours dc

8 quitte ce déPartement'

p e I'Yonne, en aval dl

i ^i:l'*iÏ.:'ï;iJ:,

llottable en été.

I
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Les alfluents de I'Yonne sur le territoire tlc la Nièvre ont

LtCollancelLe ('12 kil.), tributairc de gauche, prôte son

vailon au canal du Nivernais et I'aidc à rnontcr au biefde par-

tage de la Collancellc ou deBayc, oir les étrngs de Yaux, l\euf,

GÀrfiier, de Bale tiennent en r'éserve, pour ses éclusées. un

volume d'eru de ?,575,000 mètrcs cubes : l'étanq de Vaur

(102 hect.) est' le plus grand dc Ia Niôvre après celui des Settons'

L'Anguison ii6 l.ilomàtres), tributaire dc droite, naît près

d'0uroux, laisse ir droitc Cerlon ct baigne Corbigny'

liAurois ('IB kil.), alflucnt do dr., se fcrrmt'au pied dc la

hauto collinc dc Lormos, par la jonct.iort àtGotr'lot et du Cor-

niLlat, ryti {orment tlcs castrltdcs : dcux dc scs tributlires de

rlroite fornrcnlles cascatJes des Aubues cL de Saint-Georges'

L'Armance, alllucnl. de droite long dc 9{ liilomètrcs, passe

devant le bourg de Dornecy. , et surtont

fle sa riye gauche, s'élùvent ses collincs

coniqucs dc l'arrondisscmcn igne, Xlont-

Bué, Nlont-Sabot, llont dc de lletz-le-

Comte, l\lont-Brevoir, l\lonl.-Àigu, llont de la lfanse, ctc.

Le Beuvron, affluent de gduchc, long de 40 kilomètres,

sert surtoul au flotl.agc des bois à bùcircs pertlues. Il nait à

I ou 5 hilomùtrcs au sucl-ouesl dc Saint-llévérien, à la fon-

tainc des 0mbrcaux, reçoit le ruissèau de Vauct"euse, dédou-

lrlcmont de I'Aron, lc Cornot (14 kil.) dans Ia banlicue dc

llrinon, I'Arthel (8 hil. 'l/2), et, avrnt d'arriver à Clamccy,

lc Su.t.Lzary (25 hil.) : cclui-ci passe ir h Chapelle-Saint-Àndré.

à 0orvol-l'0r'grrcillcux dolt il firit rnouroir la prpctcric, ct

s'arrgrrrrttc tltL t'tt'llsscrttr dc Sainte-Ilttqénic, tyti licnt de

Varzy. ()'csl, ir (lltrrnctry ntôtrttr, tlttt) ltr lltluvron stl jcttc dans

1'Yonrtc. (lcs dr:ux rit'ii:t'r's, tloltI It's t'ltttx lt'ttttI pls la môme

tcinto, cottscrt'cttI lcur coulour ltropre ù utlc ccrtaine distance.
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LÈ ruissealL d'Andryes, ot Druyes, afllucnt de gauchc,
n'apprrl.icnt i la Nièvre que pendrnt scs 2 ou 5 tlcrlicrs liilo-
mùtres sur 12. Il naît dans I'l-onne, dc fontrincs uborrdautes
qui ont fait nommer Druyes-les-Belles-Fontaines lc bourg oùr
il iaillit du sol, au pied de roches cscarpées porlanl des ruines
['éodlles. Crâce à ces sourccs et i ]a nrture pcrmérble ile son
bassin, c'esI un ruisscau sans crucs Lrrusqucs ct qui n'est
.junais ir sec.

- Un affluent bien plus inrportant de I'Yonne, mais qur n'a
dans la Nièvre que son ro,ir. supér'ieur, lc cours irJËrieur
appartenant à I'Yonne, c'est la Crrrc.

La Gure a sa source à 1 [e,
à I'est-nord-est de Châtea dc
Saône-et-Loir,e, en plein à
700 mètres environ tl'altil. lle
cntrc dans la Nièvre et, coulant d'abord vers le nord, forme
le côlôbre réservoir des Settons, construit pour aider au
llottageet à la navigatio:r dc la Cure et de I'Yonne, dansdes
prairies marécageuses. Lc réservoir ou étang des Settorrs
a été commcucé avaut, {8118 et tcrminé en 186l; sa digue
rle granit a 2ti7 mètres tle longueur, 20 mètlcs dc hauteur
(au-dessus du massif des lbndations), ll mètres 40 centimè-
[r'es tl'épaisseur à la brse e[ 4 mùtles 90 centimùtres an som-
met; elle retient un lac de 405 hectares, tle ,18 mètles de pro-
fuudcur maxima, tl'une contenrnce de 25 millions tlc mètrcs
cubes, dont I'altitude est d'cnviron 580 mètres. Cette puis-
sante réscrve, capable de fournir plus de 2 nrèt,res cubes et
tlemi d'eau par seconde pendant lis cent jours les plus charrds
tle l'été, ne sert pas scrrlemenl à la Cur,e et à I'Yonne, cllc
contribue aussi à I'alimentll.ion des carraux de Nivelnris ct de
Ioulgogne.

Sortie dc cct itang poissonneux (brochets, truites, féras),
lrr Cure passe au pied de la colline de Montsruche; puis, un

;rou en amont du pont Dupin, clle s'engagc dans des gorgcs
grlnitiques, étroites, désertes, où cllc sc brisc sur des lilocs
,lc rotlrcrs qui sont un gnnd ohslrclc au lloltnqc dcs bois. Ycrs
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Dun-les-Places, la Cure, toujours resserrée dans les délilés'

selt quelque iempt de limite entre la Nièvre et I'Yonne'

rentre dans I'Yonne, redevicnt frontière, va baigner dans

I'Yonne le pittoresque chiteau de Chastellux, puis rentre une

dernière fois cluns- Ia Nièvre, porlr ell sortir tléfinitivement

au-dessous du conliuent de la llrajrnrre'
Dans I'Yonrte, la Cure baigne la base de la célèbre colliue de

Vézelay, s'engouffre .,t pu.ii., en temps-de-crue, dans I'urte

des trËis groites d'Arcy, poot: ressortir de I'autre cô[é de la

colline, et"passe à VerÀenion. Elle se jette dans,lYonne (rivc

tlroite)' à 'Cravant, par environ ll5' mètres d'altitude' ct

doublâ ou à peu près son volume, du moins en temps d'étiage :

car alors àll"-,lonou par seconde environ 2000 litres'

I'Yonne en versant 2000 à 2500. Sorr couts est de 109 kilo-

mèttes.Ellerecoitlerrtisseaudel\lont-sermage'leruissclu
Cuillr-rt, lc Clralarrx, ll [!r;r,iirrrrte ct le Cousilr'

Le rttisscau 7, 116nçSu'ntaqe. itlllnent tle droit'e' aitlc lr

Cule ir lcnrplir lc r'éserroir des Settorrs'

l,e Caillil, ot Gouloux (9 kil')' alfluent de droite, servurt

au flol.lagc à btrches pcrdues, forme une crscade de 7 ir 8 mè-

trcs, prùs dc son embouchurc dans la Cure et du pont qui cn a

tiré iËnom tlc pont duSaut,ou ponl Dupin'Il passe à Gouloux'

l,e\lLulaui, tributaire de gauche, est flottrblc ù bûches

r-,erilnes mrrlgré les dif{icultés d'un lit qui n'est qu'un escllier

h" .,,.h.r. N"é parmi des montagnes de 705 mètres' près de

la routc de Châieau-Chinon à l\Iontsauche, il a son embouchure

i 9,500 mètres en amont de Chastellux, après un cours de

5l kilomètres.
lt'r BrajcLnne (15 hil.), affluent de gauche,- ne- traverse que

des hameaux ; son vallon est, commc celui du Chrlaux' pro-

i-a .t sâuyage. Elle se termine ù 6 ou 7 kilomètres en aval

de Chastellux (Yonne)'

Le Gousin, tributaire de droite, appartient pcu à laNièvre'

ptnrJant 0 ou 7 kilomètres, en amont et cn av;rl de Saint-

ignon, 
"unton 

de l\Iontsauche' Né sur les limites tlc la Nièvre

.f a. to Côte-d'Or, il cntrr: dans la Nièrre par 540 mètres
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tter, il solt de sa vallée de Prrai'

sauvage. Daus I'Yonne, il Passe

olus pittoresqucs de la Ftattce'

i' *ôit.= ettviton d'altit ude' Son

ses crues sorrt consitlÛr'aLles' Lr
e cours.

lII' - Climat'

Bicn que situé dans la zone esscnticlle

utte tlistarrce Pl'esque egale de t'Ér1r:ileur !!
tcment du l.r Nièrrc lle Jolllt' ccpellûirrrt u

ua,lL t'oua.t, au norrl-ouest' au centrc el. att

T;:i'i."'il;;", tu nutt.'t des roclcs et su'tout Ialti-

lude du sol lui inrposcnt le climlI le plus excessif peut'-être

lî';;;tt .lc la Sci"e I et' pourl'*ut c;est la région la plus

méritlionale tle tout' ce bassin !

"'ï;îi,;,; à;on pov' crépen'lt 
HîTîlîîï''rît:i*"Î: :iJ:

unc coutrée es[ élevée, Plus lc

ements clc temPs Y sont Lrrus-

l'écart eutre la temPdral'ure de

ettle la Iruit' En outre, Plrrs les

roches y soltt tlulcs, rnrperméirbles' 1'lns les étalrgs y sout

rroutbreux cl , pûr conséquent' I'lrumitlité y cst lréqtrerrtc et

lir,ride. 0n estimc que ln tem

de grurits ct degneiss, es[ e

l,rrie que celle dc cc llu'on

Prt\s ott PaYs lJ'rs à ClamccY'

l"-illoùtier' Dccize, locrlités

I'année doit êtrc ù peu près celle de Paris (10'6- à 10'7)'
'-Ë'ii.-* f'."" qoi toÀl' drr ciel t'était-1'as- absorbée par lc

-.iil;;;;t p"t lt soleil' on compterait chrque année urttr

i*ti*. àl*" dà 54 centimotres à Nôvers' de 80 centirnèt'res

il;;"i; pio, g'^"a" partie 
'hr 

département' de I mètre à

I nrètre 40 centimètràs dans le liaut Ùlorvrn' de { mètrc
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57 centimètres au réservoir

la Frrrnce où il pleut le plus.

La moyenne annuelle de la
par conséquent la Nièvre, ou

coup cette moyenne.

des Settons, I'un tles lieux de

France est de ?70 millimètres;
plutôt le lllorvan, dépasse beau-

V. - Curlosltéc naturellcr.

Si la Nièvre, qui n'r ni hautcs montagnes, ni Ia mcr', est

privée des g-r'nudes scùnes de ll nature, elle offre à cerrx qui la
visitent tout ee qu'on peut demander aux pctifes chaincs de

rnontagues : de gracieux palloramasr tlcs sites sauvîgcs ou

riants, des cascades et des cascatellcs, tles vallons profoncls,

de nombreuses sources d'eau vive, de jolis étrngs, des soli-
tudes délioieuses; elle possède surtout tle vlstes forêts, non-

seulenrerrt dans le Morvan, mais encore tllurs le Bon Prrys. En-

fin les collines qrri longent la Loirc, I'Allier, ou les rivièr'cs

moins importarttcs, présentcnt d'agrirbles pflysages.

Les plincipales curiosités du tlôpartement sont indiquées

dans le Dictionnatre des cornmunes, qui telmine cette géogra-

phie.

VI. 
- 

Ifistoire.

Le territoire qui a formé le départcrnent de la Nièvle, apprr-

tenant à tleux blssins difl'drcnts, celui de Il Loire et celui de

la Seine, est composé de pays qui out eu en quelqtre sortc

leur vie propre et des cenlrcs d'attraction différents-

À l'époque gauloise, cette contrée dépcnd:rit dc dcux confÉ-

dérations puissantes, les Êduens et lcs 
^Sclrons. 

La villc primi-
tiredeBibracte, capitale des Éducns, étrril, cons[ruitc sur]e l{ont
Beulray, compris actucllcment cn prrrtio dlns lrr communede
Gluxt. Lcs fortilicntions tlonI on rclrottvc lcs l,racos sttr cctte

{. I.o llonl Brruvray csl, rlivisri crrllc lt's t'otrtntttttes rlrt Clrrr ct dc

[,arochcmillly (Niilvrc) cl. ]l crtttrntttttc rltr Srrirrl"-l,rigrrt'-sorrs-lir:uvlay (Slônc-
erloiro),

I
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ct de bestirux. Il tlaverse le tel'ritoire de Nevels pour se ren-

tlre chez les Sénons et aller au dcvant dc son lieutenant Lr'

biénus, qui revierl[ des bords de h Seine et avcc lequcl il va

sc réunir: pour vetlger son éohec de Gergovie et enlermer Vcr-

cingétorix dans Alise.

te ,lôport.ment de la Nièvre, la vallée de la Loirc et cclle
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de I'Yonne lurent donc, malgré les épaisses lorêts qui les cou-

vraient alors Presque entièrement et dont il reste encore tant

d'immenses supel{icies, traversés par les armées romaittes, sou-

mis à I'autorité romaine et pénitrés partr c-ivilisation tlesvrin-

toire rctuel de Saint-Révérien.
Aux cnvirotrs de Saint-Saulge' un retrâlrcholrrenI ronlain,

tlont I'enceiqte crrrée renferme uu peu plus d'un hectare, est

entouré de fossés assez profonds. Sclon la tradition, César

s'rrrôta sur les hautcurs de Chantcnay; qrroi r1u'il en soit,

ce lieu fut bicn certairremcnt Ie siége tl'trrt étal'rlisserr cut

lomain impoll.aut : orr y lrouva, en 'l 700 , une 1tl'odi-
gieuse quantilé tle urédrtillcs, Ies plus ancienttes d'Auguste,

et les plus n-rorlernes,lc Commodc. En 1857, unpropriétaire,
en faisant creuser un puits près du villagc, découvrit les nri-
rues d'un bâtiment asscz considét'ible,qui, i en juqer par des

l'ragmcnls, dcvait êtrc orné de colortucs ct de peintules. A

5 kilomôt,res euviron au nortl-ouest tlc SLrint-Rdvér'icn, le long

d'une roie se dirigcant sur 0rttrains (lnter Amnes)' on remûr'
que des ruines mlintenaut à peu près t'ecouvertes prrr la

vôgétation des bois, Ces ruincs couvrelrt trnc super'ficie d'en-

rilon 50 hectares, et I'on y a signalé,au nrilicu d'une enccitrte

lbltiliée, un temple, un théùl"re, un gr and nombre d'Iabita-
tions, dcs fragments d'ttne statne éqttestt'e, des statrres et des

statuettes, des poteries de tout genle, des rnétlaillcs romaines

r['Ârllicn, dc Conrmode, dc Septime-Sivère, dc Crracallir et de

Gorrlicn. Dans une foule dc localités, I Fleury-sur-Loirc, i lles'
vcs, I Moulins-Engilbert, irBiches, ir Villars (com. rlc Biches),

à Clritcarr-Clrinon (Castrunz Canittrtnt), à l}'èvcs, ir Lutbenay-

Uxcloup, ctc., on a mis au jour dcs restcs d'dlablissements

romains, tlcs frrrgrnents tlc mlrbt'cs, rlcs mdtlltillcs, dcs pote-
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Quand les barbarcs cnvaLireut, la Crule, le pays, qui avait
été déjà ruiné par la r'évolte dcs Bagaudes, se trouya de nou-
veau disputé par les Boulguignons et les [rancs. Soumis
tl'abord aux Burgondes, le Nivcrnais passa ensuite aux [,'raucs,
qui, du restc, se rendircnt maîtr.es de la Bourgogne en 554.
Iln 561, Nevers et son tcrritoire furctrt attribués avec ll Bour-
gogne à Gont,ran, fils dc Clol.aire Iu.: comme ellc, ils passèreut
en 595 au roi d'Aust,r'asie, Childebert, clroisi plr Gontranpour
être son hiritier. Sous les derniers Mérovingiens, cc pavs,
situé pourtûnt an centre de la France, cut à souffr.ir des in-
cursions des Arllres, qui ravagèr'enl, le Nivcrnais et, l'Àutunois;
ils détluisirenl Seyr (la Ctrarité-sur-Loire) eI saccagèr'ent,
plusieurs églises de Nevers. Les collines du Nivernais furent
err réalité la dernière liurite des incursions tle ces peuples dq
llidi, que Charles lllartel rr:foulr en lispagnc. Le fils dô Char-
lcs llartel, lépin le Br.of, corrr:crrl,r'a ù Novcrs ses troupes lols-
qu'il roulut marchcr contl'e lc duc t{'Arlrrit,aine Valfre: il
passa la Loire avec son armée à Ncvers.

Dès le règne de Charles le Cbauve, le Nivernais était déjà
érigé en comté, rnais adnriuistr'é par des comtes amoviblei.
Ces comles lurent d'ailleurs impuissarr ts à repousser les
Normands, qui se montr'èrent à plusieurs reprises dans Ie pays

(865). Prolitant de ces désortlres, les comtes amovibles se

conduis:rient conrme des princes indépendauts, et, à la lin du
dixième siècle, le comte 0tto-Guillaume dorrna le comté de
Nevels en tlot à sa fille Mrhaut, qui épousa Landr.y, seigrreur
de ltlelz-le-Comte (992). Landry, devenu la tige des comtcs hé-
rdditliles de Nevers, chercha à accroitre sl puissance en dispu-
l.aut à Archambault I[, seigneur de Boulbon, les pays situés
cnl.re laLoire etl'Allier. Son fils, qui épousaAdélaïdcde Frarrce,
fillc du roi Robert (I015), r'eçut le comté tl'Àuxerre. Lcs dcux
coml.és d'Auxerre et de Nevers denreur'èreut ainsi réunis, sous

Cuilluume I.', fondatcur du nouveau morrastèrc dc la Cbarité-
sur-Loirc, puis sous Renaud II, Guillaunre [[, qui par.tit pour
la Terre-Sainte avcc unc armde cn l1l6; sous Grrillaurnc ll[,
qui prit part, à la dcuxièmc croiscde et joua un rôlc équivoque
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dans le soulèvemerrt tles habitants de vézelay contre les reli-

ïir,t- à.-itfrlave. Guillaume lV mourul en Palestine' en ll68'
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m s ral)gs enncmis à la célèble
jo rès la mort tl'llcrvé de Donzy
(t r, par ulrc série de mariages
et hâtillon, à celle de Bourbon,
ù celle de Bourgogue, enfil à celle dc I'hndre.

L'histoire du comté de Nevers se conlond alors rlec cellc
d'un pays éloigné, donl les luttcs avec la France remplisserrt
tout le règne de Philippe le.Bci et corrtribuent à anrcrrcr lr
grrerre dc Cent ans. Ce fut, eucffet, pour avoir sorrterrrr lcs
cotrrtes tle Ncre iffét.cnds avec leurs srrjcts de
Flandrc, que le surtoul à partir de philippc
de Valois, s'attir es villes flamarrdes, lcs,lueilcs
appelùr'ent à le 'Anglcterr.e, Édouard lll, et
I'excitèrent, à pl'cndre le titrc de r.oi de [rance. Louis Ill,
comte de Flandre et dc Ncvcr.r, maria, en lb6g, sa fille illar-
guerite à Plrilippe .le llardi, fils tlc Jcan le l}on et, fonclateur dc
la ileuxième maison de Boulgognc.

Dest,inée vraiment étrlngc ! Au moment où le Nivernais
semblait se rattacher plus é[roitement à la mai.on de l,.ranct,,
il allait en être au contrairc plrrs violcmnrerrt sépar,é. La
maison de Bourgogne, orrbliant sor origiuc, fière de ses
lnmelrscs possessions au nord et, au centre du royaume,
s'élôve contre la branche airric des Valois st travaille àr démenr-

sa guerre contre les Armagnacs, ct loiu de pacl.iscr avec lus
Âuglais, il combattit vailiammenI et fut tué à Azincourt

HISTONE. 5I
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mariages malheureux, épousa en tr,oisièmes noces firançoise
d'Albrct. llais au momelrt oir son gcnth'c Jean d'Albret espé-

rait, cn 1491, s'cnriclrir du conrl,é dc Nevers, un pctit-fils de

Jean de Bourgogne, Engilbert de Clùves, Iit vuloir ses droits,
pénétra dans Nevers, s'enrparir rle prcsrluc tous les cbâteaux:
ccs luttes ne se terminèrent qu'en 15011, à la suite d'un
accord entre les deux familles, accord trinrenté prr le mariage
de Charles, fils tl'Dngilbert, avec llaric d'Albret.

Le comté de Nevers tlcvint donc la plopriété de la maison
de Clèr'es, qui, pour plix dc ses scrviccs dans les guerres
d'Italie, vit son comté drigé par le roi [rançois I"' en duché-
pririe (1559). Encore rnc fois le conrté, devenu duché de

Nerers, changea demaison souvcraine, par le mlriage cle Louis
de Gonzague, duc de llllntoue, avccllenriettc de CIèves (1565).
Ainsi, grâce auxbizarlerics du droitféodal, lc Nirernais, après

avoir été longtemps uni i une plovince clu nortl, se trouvfti[ rat-'
tachéàun tluchértolien.Au rcstc, lc traité tle Matlrid, en 1525,
avait bien abandonné à Challes-Quint, at eo la Bourgogne, la sci-

gncurie de Chàteau-Chinon. Ualgré l'éclat apparent dont brilll
le règue tle lrançois I"', on rcconnlît, lorsqu'on étudic à fond
I'histoire provinciale, que les temps étaient durs: r'avages des

lansquene[s, àes mauaais garçons, pestes cffroyables, famines
fréquentes. Les comptes de la ville de Nevers prouvent, gue la

famines'est fait sentir à Nevers pcndant presque tout le sei-

zième siècleet unepartie du dix-septièrne. Unc bande de 5000

Itlliens, conduite par le comte de Bellqjoyeuse, et se rendant

en ltalie, trouva les habitants de Decize peu disposés à les hé-

bcrger. Ces mercenaires de François I"" donnèrent I'assaut à
la ville, la prirent et la mirentàsac (1550). C'est ainsi qu'un
certain nombre des villes centrales ressentaient le contre-coup
des guerres les plus lointaines et devenaient victimes de Ia
déplorable organisation militaire de cette époque.

Puis surviennent les troubles religieux qui désolent le pays

tout enticr et n'épargncnt point le Nivernnis. Cependant cetle

contrée ne fut point le théàtre dc ln grande guerre, et les villcs
cie la Loire, importantes lour le passage du {leuve. gurent

z
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presque seules à cn souffrir. Lr villc dc la Chalité-sur-l,oire,
dont le pont étublissait la commuuicalion rvec le Berly, 1ut,

pendant la première gucrre cilile, plise par les protestants en

{560, reprise pur les crtholiqucs en 15ti'l, rcprise par les

l)rotestants en 1565 et elfin leuduc au loi Clrrrrles lX lols
de la paix d'Àmboise, la tnôrne année.

Dans la troisièmc guerrc, cn 'l 569, la Chariti vit arrir-cl

deçant ses murs desbandes de lansquenets qu'amenait Woll"irng"

rluc de Deux-Ponts, surnommé Ie Cruel. l'falgré une héroiquc

résistance, la ville fut prise, livrie au pillage et souillée par le

mrssacre le plus affrcux. Les mêntes bandcs s'etnpalèrcnt de

Donzy, dc Pouilly, d'Entlains, de Corbigny, incendiant les

Élliscs et lcs mottaslères. En 1570, la célèbrc Chartreusc

tl'Âpponav fut dévastie. Rcrrdue au roi en 1572, la Charité

rctontba dc nouvcau entrc lcs rnlins rlcs protestftnts, auxquels

clle avlit é1,é ablntlorrrrrjc contnlc lrlauc tle sirleté. Aussi lorsqtre

les guclrcs rccotnmcncèrcrtt, plus violcntes, sous Ie règne

d'llcnri llI et qrrc la Liguc se {irt lbrmée en 1576, la Cltarité

vit-clh: I'iu'nrôe crtlrolique rcplrr'ître delant ses murs ert 4 57'i.

Letluc d',\lençon, frère d'tlcnri lil, commrndait le siége, e[ la

Ctrarité r'etonrhl au pouvoir tle I'armée royale. La [,igue tl'aille rrls

avait dc noml,t'cux partisans drlrs le Nirelnais, ct, apr'ès le

meurhc d'llorrri lll, il l'allut tlc nombreur conrbats, livrés par

Ics tloupcs d'llcnli lY, pour sotrmcltre le llolvan ct (lhâteau-

Chinou. Les villes de l,ormcs, de llctz-le-Comte, opposèrent

aussi une vive r'ésistance et eutcrrt ir soufrrir des malheurs de

h
nouvetrux ptssages tl'armécs lors de Ir

ré ligués contre le maréohal d'Àncre, durarr

la Xtll, lc Nivcrnais ne t'ut plus tloublé pur

lir guelre et n'eu[ plus à errrcgistrer que lcs passages des rois

qui descendaient ou remontaient le cours de ll Loire, Louis XI I [,

Louis XIV. La Fronde mdme ne prlvint pas à rgitcr sérieuse"

ment le prys, quoiqu'il lÏt sollicité de prendle part contre I'au-
torité royale et que drns les villcs de Dlcizc, dc la Chalitô, cette

autoril,é cùt élé menacée. A Decizc elle I'ut ntrintenue par la
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fermeté habile de Brrssy-Rabutin, lc cousin de llladame de
Sévigné. Mais si le Nivernais devcnait de plus err plrrs docite et
de plus en plus fi'ançais, ses comtes lui deverraient de plus en
plus étlangers. Louis XIII et Richelieu avaient fait, en 1627, la

guerre en Italie pour assurer lapossession du ducbô dc llantouc
à la famille tle Gonzague, et les Gonzague orrbliaient lcur comté
de Nevers, manrluaienI rrême au devoir de la reconnaissance.
Charles II de Gonzague épousa (l 6119) Isabelle-Clair,e tl'Autliche
et s'at,tacha à I'Espagne. Il devcnait si étlanger à son comté de
Nevers, qu'il y passa, pendaut toute sa vie, deux jours seulement
et qu'il n'eut pas même la curiosité de le visitcr. Mazarirr fit
acte d'habileté politique, tout en satisfaisant sa plople arn bi l ior r,

en achetant le duclré tle Nivernais (1659), qui aulrit pu passur
en des mains ennemies, etqui demeura, jusqu'à laRévolution,
I'apanage de la famille du grarrd ministre.

L'existence du Nivernais se confond dès lors avec celle de la
France, Sa famille dutale reste une des grandes maisons du
Joyaume, et le delnier duc de Nevers, Mancini-Iïazarin,'mort,
en 1798, ne chercha qu'une réputation littéraire : oe fu[ un
poète fin et élégant.

Le département do la Niè,re, qui répond à peu près à

I'ancien duché de Neycrs ou de Nivernais, ne prit part, à la
Révolution qu'cn envoyrnt ir Paris dcs hommes qui r..jouèrent,
un rôle trop influent, tcls rlue Saint-Just ct Chaumette. Puis
il retomha dans le calme e[n'en sortit qu'en décembre 1851,
lois du coup d'État de Louis-Napoléor. Le soulèr'ement qui
éclata alols dans plusicurs déprrtement,s fut particulièrenrcnt
grale à Clamecy : la prison fut forcéc ct les habitrnts des

camprgnes accourus aux armes dcmeurèrcnt maitrcs de la
ville pendant dr,ux jours. La riprcssion fut, impitoyal-rle, un
grrnd nombre de Nivcrnais furent dépoltés ou obligés de
r,'expatrier,

VII. - Fcrsonnagcs eélèbres

Douziènrc et trei;iènte siècles. - S,rtrr Gutrt-luun nu Dox-
ron, archevêque de Bourges dc'1200 à 1209, né à Àrthcl, ruolt
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d'un refroidissement contracté dans sa crthédrale en recon-

struction.

Quinzième siècle. - Jun Bunn,tu lc t,'t' RtvtÈnn, premier
chambellan puis ministrc des rois Chlrrlcs V et Challes YI; il
appartenait à la famille nivernaise des barons de la Ririère; son

fils fut grand maîtrc de I'artillerie.
Seixième siècle. - Jmrv liouvnt, rnventeur (1549) du llot-

tage à bùches pr:rdrres. -Guv CoQurt ln, sieur de Romenay,
né à Decize (1525-1605), jurisconsulte, député du Nivernais
rux États génér'aux dc 1560, c1e 1576, de 1588, autcur d'une

Ilisloire du Niuernois et d'un Commentaire sur la coutunae

du Niuernots. - Fuuçors nn Se,vrnv, ambassadeur de ltrenri IY

à Constantinoplc.
Dir-septièm.e siècle. - Jr.ruDuv,rl,nd i Clamecy en Ib97,

savant oricrttalistc, I'un tles fondatculs des Missions étran-
gèrc:, autcur 'J'ur Dictionnuire des langues orientales. -
Au,u llrr,l,rur, rtcnuisier de Nevcrs et poète, rré vcrs 1600,

nrorl cn 1662. - ClnlurTlnn nn MlnIerv, alteur tle Maza-
rinarles considérécs corlrlne les meilleurcs écrites durant la
Frontle. - Rocrn, contte nr Bussv-l)rlnlrIr, né à Epiry (1618-

1695), icrivain, cousin ct con'espondant de madarne de Sé-

vigrrti.- Rocnn nn Prrns (1655-'1709), né à Clanecl', peintrc,

autcur d'une Vie des Peintres.
Dix-huitième siècle. - Gnnmllx-Lours nn Cn.tuvnltr. né à

Moulins-Eugilbert (1685-1762), garde des sccaux, secrétaire

d'Étnt aux aflailes étrangères sous Louis XV. - L'abbé ln
R,rncrvnLrnns (1709-1789), littératetrr, membre de I'Académie

Française, né à Decize. '- Lours MlNcrl[r-[f.{2.\nt-1, dernier

duc dc Nivernais (l 7{6-1798), ministre il'État sous Louis XYI,
littérateur, membre de l'Àcadémie Française. - G,ruurl Bno-

rrrn, né à Tannay (1725-1789), jésuite, littérateur, érudit,
membre de l'Àcadénrie des Inscriptions. - Jnln llnnnv.rr,

premier médecin de Louis XV, mort en 1751t. - 
p16nns n6

l'n,rs:r,tv, rutcur de poésies légères et d'un recueil de Fables,
écrivit nrrssi drns le lfercure de Frutce sur I'histoire du Ni-
velnuis. - Blnrun nu l,l Csluss.q,nn, créateur des forges de la

POPULATION, IANGUES, CULTE, INSTRUCTIOI{ PUBLIQUE. 5'1

Chaussade. - ClÂurs Flucunt, né à Dornes en L744, homme
politique, proscrit avec les Girondins en 1795. - Prnnnn-
Glsplno Cu,luunrrn, né à Nevels, procureur-s1lrdicde la t:orn-

mune de Paris pendant la Révolutiol (1765-179/t). - Lours-
Anrorrn ln Slrrr-Jusr, né à Decize, mcmbre de la Corrventiou,

un des commissaires aux armées (1767-1,7C4). - Le nlnox
nn Bouncorrcc ('l 748-4811), diplomate et litlôrateur', né à

Nevers.

Dir-neuutème sùcle. - Louts-Arrornr-Fnlrçors nn lll,ln-
cHÀNGy, né à Saint-Smrlge, nragistrat et littérateur, auteur de

la Gaule poëtique (1782-1 826). - Joru-Gurrr,,tuno baron llynn
nn Nnuvr,ln ({776-1857),rléprrté sous la llestruration, ambas-

sadeur, ministre de la mirrine, né à la Charité. - Annnri-

Ilf.lnrn-Jn,rn-J.Lcqurs Dultn, dit Dupin ainé, jurisoonsul[c émi-
nent, député, procureur générll à la Cour de cassation, pr'é-

sident de la thambre des députés sous le règne de Louis-Phi-
lippe, président de l'Àssemblée législative rle 1849, membre

de I'Àcadémie Franoaise ('t785-1865). - CHÀRLEs' baron Du-

nrr (l?84-1875), frère du précédent, économiste, memhre de

I'lnstitut, ddputt!, sénateur. - 
pH111ppn DulIn (1795-t846)'

Irère des précédcnts, avocat, député; < les trois Dupin l,
nés I Yarzy, reposent dans le cimetrère de Clamecy. - Cr,*ruon-

Ar,puollsn Dnluvcln, né à Varzy, procureur général à la Cour

de cassation, sénateur, ministre de la justice, mcmbre de

I'Institut (1797-1869). - Rocnn (1790-1875), chirurgien, né

ir Nevers. - Le géuéral Ducnor, né à Nevers ({817-1882).

VlII. -Populatione langues, culte, lnslructrion publique.

La population de la Nièvre s'élève, d'après le recensemert

de 1901 , à.325,'185 hab. A ce poirt de vue, c'est le 5c2" d,é-

part. Le chiffre des hab. divisé par celui des hect. donne

47 hab. par 100 hect. ou par kil. carré; c'est ce qu'on nomrlc
la population spécifique. La France entière ayant 75 hab.
pal kit. carré, il en résulteque la Nièvle renferme, à surface
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égale, 26 hab. de moins que I'cnsenblc de notre pa1s. Sous
ce rapport c'est le 67" départ.

Depuis 4 80.1 ,. date du premier recensemcnt officiel, la Nièvre
a grgné 9{,189 habitants.

Le Morvan est habité par- une populatiorr ru type celtique,
portant I'antique saga etparhnt un patois p.u .o,r,p.Oh.n.îbl.
aurgens dc la plaine.

Presque tous lcs hrbitanls sont cltlroliques: on n,J compte
que 1,500 protestants, habitmt principaiement poiil\-sur_
Loire ou lcs environs, et uno cinqurntrine d'israélites.

Le nombre des a été, en 1902, {e 5,776 (pins

!90^mgr_t-nis) ; cc s, de 5,600 ; celui des marià'.qes,
d,e 2,171t. La uie st de 57 ans.

En de Nevers a compl.é jlO élèrcs; les col_lèqes e Cosne et dc Chmccy, Ig2; l,école nor_nrctl,e dc Valzy, 5l); I'ecoLà nortnctle rJ'institu_
Ilices tle Nclols. 1r2; 715 écoles primoit.es,bl ,U)5;55 ecoles
maternelles, 5 ,956 .

Lcs opérations du rccrutement, en lg0b, ont donné les
résultnts suivants, sur 2,g./15 jeunes gens :

92
.)l

Nc sachant ni lire ni écrire
Sarnarrt lire serlemenr.
SacLant lire, écrire et coûtptcr.
Ayant.trrc instrucl.ion prinarle plus développée.
BacIeliers

276
2,505

c)o

fX, 
- I)ivielone adminletratlves,

Le département de la Nièvre formc le diocèse de Nevers
(suffragant de Sens). - Les arrondissements de Cosne et de
Clamccy font partie de la 5" subdivision, et ccux de Ncvers et

DIYISIONS ÀDMINISTRATIVES. 59

I'arrondissemcnt minéralogiquc dc Clermont (dirision du

Ccntre) ; - ir la 5" r'égion agricole (Centre). - Il complend

4 arrondisscrncnts (Chàleilu-Chinon, Chrneoy, Cosle, Nevers),

25 cantons, 5'15 communes.

Che[-Lieu du tlépartentent : i\EVERS.

Chefs-lieux rl' orrondissemezl : CrrÀrEAU-Cutuos, CLlrtuct,

0tissn, Novlns
Arrondissement de Château-chinon (5 cant.; ô2 com ; 68.080 h.;

iti8,018 hect.).
Ctutton tle Ch,âteatt-Clrinotr (15 corn. ;45,125 h.; 35'{35 lrcct'). -

Àrlcul - Blismci- ClrâLcau-Chinon-CernPagnc - Châtoau-Chinon-Tillc

- 0hâlin - Corancy - l)ontturtrtitt - I"âclrin - Glux -- .LuvaulHlo-
Ifr'ûtoy - llonti-uny-cn-llolvan - t\lorrlreuillon- Suint-Ililait'c-cn-Ilorrrl

- Sairrt-[,cgcr-rlc-liottgertt - Saittc-Pércuso.
Canton tle CItâLiIion-en Ba:ois 

'({5 cun.; 11,?57 lr.; 1ur,0i0 hcct.).

- AcLun - Àlluy - Aunry - Bazolles - Biclrcs - Ûrinay - Chii-

iillon-cn-Bazois - Chougny - Dun-sur-Grtnrlr'1' - Limanton - nlont-
ct-llarré - llontigny-sur-Calne - 0Lrgny - Trmnay-cn-lJazois - Trn-

l.ury.
Canton tle Luq \12 comi 14,024 h.; 3J,l?tt bcct.). - Avréc -

Ctriddes - Fletv - Lanty - LaroclrcmilJay - I'ttzy - llillay - Poil

- R.imilly - S;rvilrrr-Poil-l ol - Stim, lay - Tazilll.
' CanIon- cle XluttLsauclte (10 corn.; 42,911 lrab.; 75,051 hcct'). -
Alligny-en-Morvan - Cltaumartl - Gicn-sur-Cure - Gouloux - llont-

=rn"h" -. llloux -- 0uroux - llancltcz - Saint-Agnarr - Srint Brisson.

Canton de Xloulins-EngilLerl (10 corn.: 15.ti89 trab.: 29'787 hcct.).

- Iscnay - nlrux - llorttarott - lloulins-lllgill;ert- 0nlav - Prrj-

lrorclré - Srint llonorô - Scrrnagcs - Vandcncssc - \rrllapourcon.
Arrondissement de clamecy (0 cnnt. I 93 conr. ; 60'1199 h. .

{/r1,524 1rcd.).
Centon dr: Ih'ittott-sur-lJctturott 1..22 com.; 7.961 h.; 22,?06 hcct.). -

Asnan - Authiou - Beaulieu - Ilcutron - Ilrinon-sur-Dcuvl'on -
Ilussy-la-Peslc -
vanrrcs-Changy -rncnay - Grenois
Ncuilly - Ncuville

Canton de Ckun

- Billy-sur-Oisy - Brcugnol - Brèr'es - Chcvrochcs - Clamecy -Dorlccy-Oisy-Ouagnc - Pousscaux- Rir - Surgy - Trucy-
l'0rgueillcux - Yillicrs-sur-Yonne.

Canton de Corbigtty (45 com.; {{,450 b'; 26,09'/l lrcct'). - Anthicn

- Cervon - Cbaumot - ClritryJcs-lllines - Collancclle (la) - Corbigny

- Épiry - Gâcogne - Nngrry-Lormcs - I\Iarigny-sur-Yonne - NIhère

- llorrron - I'a'ty - Sarrlr-lt)s-[!piry - Tarrclair'
Canlun tle Lorrrrs (10 conr.; '11,5.[4 lr ; 98,2(17 lrcct.). - Ùazrtcltcs
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Bras:y..-- Chahux - Dunles-Places - Empuly - Lormes _ lla-
rignyJ'Eglisc -- Pouclues-Lormcs - Saint-And.È-",inlr.uon _ Saint_
ilartin-du-Puy.

. Ca.nton de Tannay (20 com.; 6,988 h.; 10,b20 hect.). - Àmazy _
Asnois - Dirol - I'lcz-Cnzy - LJs - llaiion-Dicu (ia) _ Meti_le.
Comtc - Noissy-lloulinot - llonceaux-le-Comtcr - I,ieulfontaines _

Arrondissement de cosne (6 cant.; 65 com.; 6g,Z5l h.;
150,242 hcct.).

Canton de Ia 11,394 h.; 21,447 hcct.). - Bea[_mont-la-Ierriùrc (la) - Champvoux _ btrarité (la)

- Chasnay - C .(la) 
- nlurlin-- I{annay _ NaLcy

-I{aveau-S es-Tronsanges-Vnenneslès"-
Narcy.

Cattton deCosne (10 com.; 47,J00 b.;20,12L hect.). - Alligny_Cosne

- lnluy - Collc-sur-Loirc (lu) - Cosnc - Conr.s _ lllycnncs _ î"ouu-
sur-Loirc - Pougny - Sainl.-Lorrp - Sainl.-Pùt.c.

_Cantott.cle Donzy- (10 conr.; l0,2tt0 jr.;9u,0118 hcct.). _ Ccssy-lcs-
Rois - Châtcauncuf - Cicz - {)olmÉry - Couloutrc -- Doory ] II.-
nestreau - Pelroy - Saintc-Colombe - Srint-lllalo.

^ Ca-nlon de Pouillg (14 com.;_10,6.22 h.; 20,4ôJ hect.). _ Bulcy _
Garchy - lllesvcs-sur-Loire - Pouilly - Saint-Antlelain _ Saint_iau-
rcnt - Saint-lfartin-sur-Nobain - Saint-Quenrin - SuillyJa-Tour -Tracy-srrr-I-oire - Yicl manry.

g (ltt cont.i 9,029 h.; 22,Ii't2 hecr.). _ Arboursc
uy _ Champlemy _ Champlin _ Dompierre-snr_
rcy-le-llourg - nlontenoison - lloussy _ 0ulon
ornob - Sichamps.

Canton de Saint-Amand-en-Puisaye 
.16 com.;8,0b6 h.; lg,00g hect.).

- Arquian - Bilry - Ilouly - Dampicrre-sur-Bouby _ Saint_Amand_
en-Puisayc - Sain[-Icrair.

Arrondissement d€ Nevers (8 cant. ; Ob corn. ; 126,454 h,;
290.1i8 hecl.).

Parize-cn-Yiry - Tou'y-Lurcy - Toury-sur-Jorr 
-Tresnay,Ca.ntor.t de l-ours lI0 com.;9,5,10 h.; 25,600 hcct.). - CclcyJa_Tour

-- Clrarrirr - l'uurs - Montonrlrcrt-Tannay - Noclc-Maulaii (la) _

AGNICUI.TURI', I'RODUCTIONS. 4I

Saint-Graticn-savigny - Sarnt-llilairc-lontaine - Saint-Seine - Ter'-
nant - Thaix.

Cantonde Neuers lI2 com.; 58,808 h.; 25,922 hcct.). - Challuy -
Cbcvenon-Jaugenay - Coulangeslès-Nevers - Gimouillc - Itp.hy -Ilagny-Cours - I\Iarzy - Nevcrs - Saincaize-Xlcauce - Saint-Eloi -
Sauvigny-les-Bois - Sermoise.

Canton dc Pouqttes-les-Eaut ll5 com.; 2I,719 h.;22'120 hcct.)' -
Balleray - l'ourcbamLault - Garchizy - Germigny - Guôtigny -Nolay - Oulouër - ParignyJcs-Yaux - Poiscnx - PougrrcsJes-Eaux

- Sarnt-Ilrrlin-d'llcuille - Urzy - Yarennes-lès-Nevcrs.
Canton de Saint-Benin-d'Azy ({6 com.; 9;482 h.; 13,124 \ect.). -

Ànlezy - Beaumont-Sardolles - Billy-Chcvanncs- Cizcly - llicnncs-
Aubigny - Fcrmeté (la) - Futrùvc - Irasnay-llcugtry - l,imon -
Xlontigny-aux-Amogncs - Sainl.-llcnin-d'Àzy - Srirt-l"irmin - Saint-
Jean-aux-ÀmogLres - Saint-Sulpicc - Trois-Vèvrcs - Yillc-Llngy.

Canton de Saint-P icnc-Ie-MoûLier 18 com.; 10,7i 4 l.; 29,4 81.; bect. )' -ÀzyJe-lit- Chnntcnay-St-Imbcrt - Langcron - Livly -l,uthcnay-Uxeloup-llars-sur-AIIier-St-larize-le-(jlrâte[-St-Pierrc-]e-Moûtier.
Cuûon de Saint-Saulge (ll com.; 9,585 h.; 25'714 ltect,). - llona

- Crux-h-Yille - Jaitly - llontapas - Bouy - Sarnt-Ilenin-des-Bois
Saint-Iranchy - Ste-Ilarie - SL-]laurice- St-Saulge - SaxiBourdol.

X. 
- 

Agriculturc, productions.

, Sur les 681,656 hectrrcs du déprrtcment, on compte, ennombrcs
ronds :

550,000 hcctares.
7,620

205,000
?5,000
1{,000

4,r100
18,500

lerres labourablcs. .

Vignes. .
Bois ct forôts
Prés.
Pâturagcs et pûolgcs.
Terrcs incnltes
Superficrcs bâtics, voies detransportr etc.

La pr'rncipale richesse des campagnes de Ia Nièvre est l'élevlge du

sros bétail. La race bovinenivernlise-charolaise jouit d'une grande
réputrtion; les bæufs sont très propres à I'cngrais. D'immcnses trou-
pelux de bæufs qui vont alimenter Paris sont engraissés dans les
(embouches)) ou herhages du B:rzois, dcs Amognes et de la vallée
de la Loire. Les prés d'Anlezv, de llontigny-sur-Ctnne, de l'leuryJa-
Tour, de St-l3enin-d'Azy, de Ville-Langy, de l-imanton, de Vandenesse,

dc trlontenoison, de nlrrs, e[0., sont à juste titre les plus renommés
rlu pavs. Les moulons sont petits, rnais lrès estimés pour la délica-
tes.:e de Ieur char'r et lir finesse de leur laine: ils donnent annuelle-
nent près de 1,600 quintaux de laine, d'une valeul de 27ô,000 fr-
Les chevaux du lforvan, letits mais robustes, sont infatigables.

Le sol du délartement, sillonné en rnajeure paltie par des chaî-
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nons gtirnitrqurs que recouvrent d'dpaisses foréts, cst cn sol pcu
favorable à I'rgriculture. Pourlant, la Nièvre cst un pays'agricolc,
lcnrlu fécond i force dc tlavail, surtout dlns le llorvan. IIais partout
sontdisséminés d.esouclrcs, îlots de terles feltilcs qui nese rcposent
j;rmris et qui plotluisent tour à toul tlu fromcnt, du chanvle, des

légurncs, de l:r navette. Ce qui n'cst pas ouches d.rns le llorvan a

été r'endu productif par I'enrploi de lir chaux cornrnc arncnclcment.
A I'ouest dc la chaine du llorvln, le roste du dépaltclrent est occupé

pu'des phteaux calcirilcs, le plus souvent recouvelts do bois si

lapprochés les uns des autres qu'ils lblurent cornllre une irurnense
for'èt cntlocoupée de pllilies, tle valions et d'étrngs. A I'ouest ct ru
sud, les sillons fdconds et lcs riches cultures sc l)attagent, avcc les

pr'és et les judins, la supelbe lrlléo rle la Loire.
Le dt!partement dc la Nièvle peut livlcr prr:s dc 200,000 hcr:tarcs

à lr cLrlturc d,cs cëréales, phntos légumineuses e[ mcnus grlins. ll
cst peu de pays oir la scicnce dcs rnrcndements ait plus prlnétré : le
chrrulagc et le malnrgt-l cn constituenI los principrrrx élérncnIs, Sur
bcaucoup dc points, la picrrc ir cltaux cst pou ôloignéc ; lr tnatnc
sutlorrt srr [r'ouvo tlrrrrs Irs cuuclrcs inl'ér'iculcs tles tcllltins qu'il s'rgit
t['irrncndor; urîis, lo plus souvon[, c'est ittL prix de saclificos considrj-
r':rbles tpr'il ftrr.rI I'llle l cltct'chcl au loin.

0n cultive toutes sol'tcs dc cér'ialcs; mais lir récol[e nc suffit pas à

la consorrrrnation, pûrce qrre le; trois dirièrnes du déprr'lernent sont
couverts de bois; le surplus est tiri des prys voisins, notrmment du
(-irel ot de l'Àllicr. Les pomnxes cle tcne vienncnt cn abontluncc,
srrttout d;rns le trIotvan, dontclles [ot'rient, avec le sat'l'asin, laprin-
cipale plotluction. Les lëgumes sont do bonne qualitd. 'l,es clùne-
liir',r.s et les phrrtrtions d'arbres ir fruits sont, ûvcc h vigne, les

lrullcs cultulcs irnportantes du pays.

l,e vin lc plus estimé du déparlement, el, tnètnc du Centre de Ia

Iilance, rst le vin blanc tle Pouilly, tt vin sec, rclcvt! d'un goùt do

;rierlc I lusil l-rien prononcé, d'excellen[c grrde l. Lcs côtes rlc
l)uuillv, lux chasselas ren.ornmés, produisent aussi un vin rouq,:
lrigcr, qui ne mrûque pas d'agr'érncnt. 'lannll' ct Saint-Qucntin sont
conrrus égalerncnt pour la bonne qurlité tle lculs ploduits vinicoles.
ll a été r'écolté 5'10,000 hcctolitres tlc vinsen '1905, et 2i2,000seu-
lornent en { 906.

La Nièvro cst un dos départemenls les plus Lroisés de la Fr:rnce.
Sur ses 2l)5,000 hoctares dr: bois ct for'ôts, l4,68li rppalticnnent ii
I'litrt, 25,tifiir tur conrnrunes ou à tlcs t!tablissornents particrrliers.
Lcs forôls priuriprrlcs, lrr ;rlrrp,rlt cortligttus li des mrssills ou on luislnt
prrtio, srnI colhrs tlu I'cllrry (2,21)l) ltcclirrcs), t1c Donzy (1,500), de

INDUSTRIE. IIINDS, SOURCES IIINÉRÀI.NS' T!3

h Gravclle (1,500), ct'Àrcy (1,405), la Forêt-Chenuc.1700), lesforèts

;;-i;.;ii iràz;,'â" vi"tÀ.e 1ats1, ae uussv (100)' de vanzé

{400r. Les .,ranaa:; dotninirnlcs iu"l lc elrènc' le lrùtlt" l'ormt'eI

i;;;;t;;. ie rol for.rti". de la Nièvrc fournit lcs Ûroiscinquièmes

de I'ap
l3on émrgrent pùul Pll'is' eu qualitr: tlo

nrulrou chtirois dins la Boulgognc ou drns

lc liivernais. Presque tous reùlrent dans leurs lrontagnes llux aPplo-'

li'"r a. irti"*, p,ior r'y livret I I'inclrrstlic particulir)rc du prrrs' la

prépamtion ct lo flottage du bois (l'. p' '47),

XI' - Industtic, mincsr sorrrccs mlnér'rlos'

occupe {,185 ouvriers.
Les ales I'erruqineur (Sarnt-Révéricrrl, et les mines d' ocre (Bitru'

Srlnt-,r*tna, Saint-\terain, ctc') dc la Puisaye,sont I'objet tl'unc
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Vandenesse ; Ârquian, Decizc, Saint-Léger-dcs-Vignes et Saint-Parr-
zeJc- 0hûtel cxploitent des brncs de saltles lt'r.oliniques pol;rr la fabri-
cation des érnaux, de la porcehinc et de la verreric.

Le départcrnent de h Nièvre comptc plusieurs sourced minérales,
tlontles plus connues sont celles de Pougues et de Saint-Honoré-les-
Bains. Les soulces de Pouguesrotr existe un élablissement thermal,
sont au nombre de 6, dont 4 exploitées ; elles donnent une eau froidc
(t2" à l4'),bicarbonatée calcique, ferrugineuse et gazeuse, uli.liséc
en birins et douches et surtout en boisson (1,650,000 litrcs ont été
expédiés en 1898, dont 1,500,000 pour la seule source Saint-Léger).
L'eau de Pougues est excitantc, tonique et reconstiluante : ellc agit
spécirlement sur les muqrrcuses et notamment sur celles de I'esto-
nrno el, des org,anes g,inilo-urinaires.

Les eaux de S ai.nt-H o nor' ë- I es- B ains ( 2 9" à 5l "), s ulfureuses alcal i-
nes i0durées, proviennent de 2 sourcos, celles des Romrins et de la
Crevasse, qui débitent'ensemble 560 litres par minute. Ces eaux

sonù employécs itvec succès, en bains ct en boisson, dans un bel éta-

blisserncnt, coutre les rhurnrtisrnes, los aflbclions pulmonaires, les

scrofulcs, r,cltrins crrtrrrhes, lcs rnrlatlies dc la peau, lc llmphrrtis-
inc, etc. II exislc dans la communc dc Sainl-Parizc-lc-Châtel une
source minérlle rnaloguc à celle do Pougucs, ct nomrnôe, bien qu'elle
soit froide, les lonts-Bouillants, I cause de la grande qurntité de gaz

qui s'en échappc et lui donne I'aspect d'urr liquide en ébullilion.
tlne ruh'e source de mêtne nature, h source Gélin, jrillit non loin
de là et s'utihse dlns le môme établi-qscrnent. Vers {870, dcs sonda-

ges ont frit découvrir, à Fourchambauil, 5 sources d'eau bicarbona-
tée calcique, erploitôcs par cinq propriéhires différelts comme eau

de lable (erportrtion, plus de 500,000 bouteilles par an). l

Pourla fabrication du fer, la Nièvr'e a depuis lone[ernps son im-
por.tance. C'est elle qui crérit, dès Ia guerre de I'Indépendancermé-
ricaine, par Ie génie de tll. de h Chaussade, la plus grarde usine que
posséilât.rlors la France, et peut-être I'Eulope, l'usine de Guérigny.

Aujourcl'hui, I'établissement mélallurgiquc lc plus considérable du

ilépartement es[ celui de Fourcharnbault. Les forges de Fourcham-
bault, consttuites en 182'1, forment un très bel étrblissement
occupant en moTenne 2,000 ouvriers et compreuant : 4" une

grande forge avec aciérie livlant annuellement au commerce et aux

administlations 20,000 il 25,000 ton. do fels et de fils d'acior: 2'
ile vastcs rleliers de construction produiscnt de 4,000 à 5,000 ton.
par an. Un crnal relie I'usinc lu canal latér'al.- 

Lcs forges nar,ionales de Ia Ghaursade, ir Guérigny (1.500 ou-
rliers), comprennent: 16 forges, 2 lbnderics, I fablique dc câbles

INDIISTRIE, IIINIS, SOURCES IIINÉITALES. 4t

en fer, I fonilerie à martea

90,000 liilogrrmmes erie, 2

ries, dcs laminoils , mis c

machines de la force ct 500

faisrnt mouvoir 29 roues pour soufflelies' lnaùteaux tr soulèverneni,

rnrrtinets et laminoirs; t2 feux d'afûnerie consommant annuelle-

rnent 4 nillions et ilemi de kilogrammes de charbon de bois' Les

Jrrication consistcnt en câlrles,

tôles et cornières en fer suPé

de bois, fers Profilés Pour ba

te, rivets, boulons, écrouseI

1ets, ferrements de mâtulc, otc. ; cnfin les plaqucs de hlindlge dcs-

irnées à la flotte. L'usinc crpddic chaque annéc tlans lcs 5 polts

mili.taires de la France 4 h 6 niillions de kiloglarnmes d'olijels fabri-

qués. 0n emploie dans lcs lblgr:s tlr: lu 0haussrde plus 'lc u rniilions
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Yrrnilcncsse; tltrs t'attzetics à Cosne, la Llharité, l)ecizc, Livrv-;
h ueterie dile de Decizc à Saint-Léger-dcs-Yrgnes ;2 ainoigrtrits
à Château-Chinon, etc.

Une industrie spécialc à h partie du département coml,rise drils le

hassin de la Seine esI lc {!ottsge ir biichcs perdues, inventé t'n ,l549

prr Jcan Rouvet, do Olrmecl', qui en fit le prerniel css"ri rlrns la

rivière de la 0ure. Àpr'ès avoir fait la ntowlée, on chrrllic le }ois
coupé pendrnt I'hiver, et on I'crrrpile, pendantl'été, srrr ltls ports des

rivières ou des ruisseatrx flotttbLes. Là on le morLellc, c'csl-it-rlirc

Cosne.
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du lri vient à

détluilc la rdl :
Vermenton (Yo :
dans la rivièr'e
clnnds. De Cla

XII. 
- 

Oonrnerce, chemins rle fen, routcs, canaux.

Le dépar.ternent exporte un nornbrc considérable de Lrestraux, rles
cochons gras, une immense quantitô de bois de chruffage, ,ijt'b;i;
demoule (il s'entreposc annuc[emcnt, dans les .."t, po.trî. CUrn..i,
quinze à vingt mille décastèrcs de bois flotté, qui 'occupent plus dc/+00 ouvriers drns la ville même), du charboir de bois, a,i"i" J.PouilJy, transporté à Nevers ct à'parjs, de la houille, ,1., pi"r.à,
rneLrlières, de l'cau minérale tlc pougues, tous les produits de sesimportantes usincs rnétallurgiques, des"faTcnces artistiiues de Nevers,
dcs crrils, dc lrr rntln,,, rlu sirhlc. utc.

.Il ùnporle dcs céréirles rlu Chcr. ct rlc 1,,{lhcr, des vins et eaux-dc-
vie, clu scl, des dcnr,écs colonialcs, ,lu ,nrnerai de I,er, des articles

autés, de bijoutelic, d,hor_
ccs du }Iidi, des meubles,
. de houille, dont I,lb,g()t)
nr cnt.

par.eau de toures sor.res u"^,,,"XTii,",Tirr!*u!"Jf,1!jiij";".,'il::ï::
charbons de bois, pierre à Lâlir, vins, etc.

Le département tle la Nièvre e^st^traversé par l4 chemrns de fer,
ayant un développement total de 6 8 kilomètres.

{" Le chernin de fer de paris à Clerntottt, dit.russi du, Bourbon-
ttais, traverse du N. au S. le
Loire puis celle de l'Àl[er.. Il
Bonny (Loiret) et en sor[ à 6
pdnétrer dans I'Allier. Dans la Nièvr.
il dessert Ncuvy-sur'-Loire, Mrcnne
sur-Loire. Mcsves-Bulcv, la Ulrarit
Fourchrmbrult. Neveri, S,rincaiz
Cha ntcnay-St-Imbert.

2" Lc chr:nrin de fer de Ncuers it
Bô''t'I, Sorrgv, l..irr,'v.',,'.uit, titirtr,li:

lyï..., Jllillay. Ârr dcli, il cntrc po..or.ij
It kit.
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5"I,a ligne de Laroche ù Ncaers (77 kil,) quitie ledépart. de
I'Yonne pour celui de la Nièvre à 2 krl au delir de Coulanges-sur-
Yonne. Elle passe à Surgy, Clamecy, Corvol-l'0rgueilleux, Varzy,
Corvol-d'Embcrnard, Àrzembouy, Prémery, Poiseux, Guérigny et
tlrzy.

4" Le chcnrin d,e ler de Clatnecq èt Cercy-la-Tour' (85 kil,) dcs-

sert Àsuois. Flez-Cuzv-Tannay, Dilol, Corbigny, SardyJès-Épiry,
Èpi ry-Montreuillon, Àunay, Tamn r y-Châtilloo i ti.inry, Jrloulins-En-
gilbert, Vanilenesse-SainfHonoré, puis rejoint la Iigne dc Nevers ir

Chagny.
5'L'embranchement de Saincaize ù Bourges se détache de la

ligne du Bourbonnris pour entrer presqùe irnmédiatement, en fran-
chissant l'Àllier, dans le dép. du Cher,

6" Le chemiq ùc fer tle Ctcg-Ia-I'our ù Cilly-sur-Loile dessert
Briffaut, Saint-llilrire-Fonlaine, puis entrc dans le dépalt. de

Saône-et-Loirc. larcours,'l5 kil.
7" Le chenrin de îer de Claarccg ù Triyluères se détache à Surgy

de la ligne tle Laroche, puis cntre prcsquc imrnédiaternent (2 liil.)
drns le dépalt. de I'Yonnc,

8'Lc clrcrnin dc ler d.e Tamnau-CluiLillon à Clûtcau-Clûnon
(24 kil.) dcsscrt Chougny, Glrndly, Donlnartin-Sainte-Pércuse et la
Vouâ tre.

9" Le chemin à.e fer de Clanrecll it Cosne (65 kil.) a pour stations
llloulot, Billy-sur-Oisy, Ètuis, Untlrins, Ciez-Couloutre, ['crroy, Donzy,
Suilly-la-Tt-rur, St-Quentin, St-IIertin-Sjt-Lcurent et Cosne.

10" Le chemin de fer de Cosnc à Baurqcs franchit presque
immédiatement la Loire pour entrer dans lc départ. du Cher.

'l l" Le ctrernio de [er tle Cotbig'trlJ ù Neaer's (74 kil.)a pour stations
ChrumorCitry, Guipy-lléry, Saint-Réïérien d'o-ii un cmblanch. dc
9 kil. se détirche sul Brinon;Crux-la-Ville, Ligny, Saint-Saulge d'où
un embranch. de 2{ kit. se détache slr Tamnay-ChâLillon par
Cbûtillon-en-Brzois ; Saxi-Bourdon, Bona, Sept-Voies-Saint-Firmin,
Saint-Benin-d'Azy, Snint-Jean-arrx-Amogncs, l\lontigny-aux-Àmognes
cI I'ont-Saint-Ouls.

12" Le chernin le fer de Corbinng ir St:tlie (67 kil.) dessert
Cervon, Lormes, Brassy-Gâcognc, Bazou, 0uroux, Cæuzon-Savelot,
Xlontsauche, les Settons, lloux, Alligny-en-Morvan et l'étigny, oir il
plsse en Côte-d'Or.

15" L'emlrranchemenl de Cosn: à Saint-Amn.nd-en-Pu'."aye (22
kil.) desselt 0ours-Villeprevoir, SainlLoup-des-Bois, le Suchet,
Àlligny-Cosne, S,rint-Verain et lcs Ligers.

{4' Le clrcrrrin da fer de Chûleuu-t)lûnon ù Aulun (26 kit.) passe
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i Vermenoux, Fachin-le-Châtelet, Àrleuf, et se termine cn Saône-et-
Loire.

Deux canaux tle navigation traversent le département : le canal du
Nivernais ct le canal latér'al à la Lo;re.

Le canal du Nivernais, d'une longueur dc 176 kilomètres dont
'124 d:rns la Nièvle, prenrl son origine sul la Loirc à l)trcize, et se

terrnine sur l'Yonne t\ Auxerre apr'ès avoir tmverst!, cntre autrcs
communes, celles dc Decize, Champvert, CercyJir-llour, lscniry, 0hà-
tillon-en-Bazois, la Collancelle, Sardy, Marigny-sur-Yonno, Dirnl,
Villiers-sur-Tonne, Chevlochcs, Clamccy et Poussenur. I'rojctô sous
Louis XllI, commencé en j784 ct tclnrinô cn lll{!, cc caual selt I
mettre en commuoicrtiôn los brssins dc l;r Loilc trt tirr h Scirro. l,a
navigalion cst dc l)(),1)00 l,orrnos ;rcrrn.

Le canal latéral e te Loire a potrr |ut d'al,trittuor lt's dillicultés
que prisentc la navigrtion tltr la l,oirt ct d'assurcr en lout tcnrps lc
transpolt des marchandiscs qrre I'on dirige de ll haute Loire soit
vels Paris par le canal de Briare, soit vers les points infér'ieurs du
fleuve. Ce crnal, qui longe le fleuve sur 2i0 kil. dont 62 dans le
départ., entre dans la l\ièvre près tle Larnenay, et err sort à Girnouille
pâr le magnifique pont-agueduc du Guétin. Deux cmbranchements
relient, h Decize et ù Nevers, le canrtl avec la Loire. La navigatiol

' est de i50,000 tonnes par an.
Les voies de comurunication compten[ /1,'157 kilomètres, savoir :

44 ehemins dc fcr 668 liil.
fioutesnrtionalcs.,,, 415
Chemins ricjnaux tlo grnndc communical.ion. '1,48i

ri'intér,ôt oomrnun L,1iI
5 rivières navigables (Loilc, Allior, Yonno), 175

2 canaux. 'lB5

XIII. - I)lctlonnolre des cornmuner.

l,escbillres dc la population sont ccux du receosement de 1901.

Achun, 492 h., c. de Châtillon'
Alligny-Cosne, 1.610 lr., c. dc

Cosne. æ Dglise el fonls hrJ'lismau\
du xvr" s.

Alligny-en-Monvan-. 2,069 1.. c.

de Itlontsauche. n+ [glise des xlt".
xv" et rrx" s,; pierre tombrle de 15601

belle cloche de 1518. - flestes d'un
château du xv" s,, conyertis en ferme.

- A Picrre-Écrite, bas-relief antique.
Alluy, 1,165 h., c' de Châtillon' r>+

Sorrs I'églisc, cryl[e romrtrc arcc pein-
[urcs n]ufâlcs dI xrtr" s.

. Amazy,465 h., c. de Tannry. æ
Eglise du xvr s., avecflèchc del'époque.

- Anlezy, 691 h., c. dc St-Benin. æ
Eglise des xil", xilr" et xrv"s.; tombc
d'un seigneur d'.4.nlezy (1522).

. Annay, 802 lr.. c. de Cosne. >
Eglise des xuo et xvr's,

Anthien, 628 h., c. de OorLigrry.
>--r Château de Yillcuolin (xvr s.;.
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Arbourse, 4")i lt., c. tle lrérnery.
Arleuf. 2,426 h., c. tle Clùteau-Chi-

nor > Château dc la Tournellc
(rvrrr"s.).-ilort de BlcIct (80Imèt.).

Àrmes,448 h., c. tle Clrmecy.
Arquian, 1.458 h., c. de St-Amand.
Arthel,27ô lr., c. de PrémerY. *+

Camp présumô romriu,
Arzembouy, 34? h., c. de Prômerv.
Asnan,446 h., c, de Brinon.
Asnois, 287 h., c. de hnrrY.
Aunay, 1,163 L., c. tle Châtillor.

> Beau cbâteau du xvtl" s. -
Ruines du chlltearr tle Broin (rv's.).
. Aulhiou, 19trh., c. de Brinon. >
Eglise des xtt" et xv" s.

Avrée, 379 L., c. de Luzy. >
Dglise tlu xtf s.

Avril-sur-Loire,5{5 h, c. de De-

cize, > Dgtise tlu \rr's., sur crypte
ro [t t ne,

Aty-te-Vif, 770 lr., c. rlc St-licrrc.
Balleray, 251. lr., c. tlc lougues.

> Ilglisc drr xt" s.

Bazoches, 5û8 h., c. de Lormes.
æ Uhirl,cuu tle Yrulrru (xv" s.) ; tou-
rollcqcrûrrelrles,,lonjon: purc rnrgni-
liquel la chambre tlu rnaréchal rctr-
ferme son aùmure cl dcs meubles dc
son temls. - Église elr parLie des xll",
\vl" c[ rvr" s.; lcs cendres tle Yauban
rcposent (sûulle cour', tlui est aur lnra-
lides), avec celles de sn lemme el de ses

dcux lilJcs, sous la clrapelle Saint-Sé-
.bastien (phque comtttérnoratire). -lhisons du rr" s. - A 0hampignolle,
Yieux château.

Bazotles,818 lr., c. tle Chirtillor.
Béard,9t5 h., r:. de ltecize. >

Dglise du rtt" s.
Eeaulieu, 153 h., c. de llrinon.

> Église ogirale du temps de
Louis III.

Eeaumont-la-Ferrière, 588 h., c.

tlc la Chrrilé. > À l'entrée rltr ci-
neli,)re, belle grille du rrls s. provc-
nanl de h Chartreuse tle Bellary. -I tours, restcs des Iorlilicrtiols. -
0hàteuu dc Sauvages (xrrr's.). - Dans

Ies bois, r'uincs du clrâleau primiLif tles
seigncurs dc Ueuurnortl - Jolis chi-
teâux modcr[cs dc BeaumonI ct de la
l'enière.

Beaumont-Sardolles, 436 |.' c.

de Sainl"-[|c.rin. > (lamp 1r'Ésunri
romain. - Eglise des xrf et nv's.1 clo-
cher dc 1517; lbnts baptismaux de {3/r1;
grund bas-reliof nntilé du xvf s

Beuvron, o272 \.. c, de Brinon.
Biches, 1,03ti [r., c. de 0birtillon.

æ À Yillurs, ruincs romaincs (mon.
hist.).

Eilly-Chevannes, 897 h., c. de
Srint-lJe[in. > lglise des x[' et
xr" s. - Château de Dumllun, en partie
(les x[v" et rvro s, - A Chcvarrles, an-
cieune église ct croir gothiquc cn
pierrc sculptée.

Billy-sur-oisy,88i h., c. de Cla-
rnecy. '+ Eglise des xur" et xvrflo s.

- Ruiues du château de llurtt (1212).
Bilry, 779 lt , c. de Sairt-Amand.

> Égtise du xvf s., ogivale et de la
Renaissancc; cbarpeule sculptéc; restes
d'un beru mausolie d'ua seigneur dc
llcau.jeu (xvr" s.). - llcstcs du chiteru
rlo Muisonforl,, du rt!" s,, rcmrnié i ia
I lr,rrr issu ure.

Blismos, ?11 h., c. dc (llrîtcau-0hi-
lloll. È Ohûtrlu tlc Quilcizc, du xlr'
0u d[ xrll" s.

8dna,879 I., c. tle Saint-Saulge.
> Débrislomains.

Bouhy, 1,5J,ti h., c. de Saint-Amrntl.
æ Débris romains.

Erassy,2,026 b-, c. de Lormes.
Breugnon, 341 h., c. de Chmecl'.
Brèves,458h., c.de Clamccy. æ

Rui ues infornres d'url cLitetu du xvll" s.,
qui lut mâsnilique - ltÉbris ro-
l[âllrS:

Brinay, 491 b., c. de ChûLillorr.
Brinon-sur-Beuvron, 48 I h., ch.-1.

de c. tlc l'rrrr. dc 0lanrec1. > Eglisc
des xlr', rlv" cl xll" s. - Clrâteru du

BulcJr,378 h., c. de Pouilly. >
Ruines d'un prieuré du rrn" s. - Cbri-
teru ruitrri des xrl'et xl" s.

Eussy-la-Fesle,195 h., c. de Bri-
no!.

Celle-sur-Loire (La), 779 h,, c. tle
Cosne, > Eglise des xlf et xYr' s.,
en pîrtie luinée. - Restes tlu châleau
des Barres.

Celle-sur-Nièvre (La), 645 h., c.
de lr 0hcrité.

Gercy-la-Tour, 2,{{3 lt.,c. de Fours.

æ Débris lornains. - Eglise tlu
xr" ou (lu rlr s. - Restes du prieurd dc
Corrlorges (rv" elxrrr' s.). - Château
tle CharupleYois (rl!" et xvr" s.), su[
uori rroLte eltourée tle fossés.

Cervon, 1,775 h., c. de Corbigrry
>+ Uelle église dcs xr" et xn" s.,,ir(lis
collôgiale: lortail lonratr (r'errratri,i rtt
xv" s.) ornô dc curieuses sculp[ules. -l'rôs de l'é6lise, vieille tour de tlélerse,
cave voiitêc et rraisons crnorriales rlcs
rrv" el, \!r's. - ChitÈru de l,anlilly, eI
partie du xrv" s. - Clritearrx de Xlalcilly
(xv' ct xrl" s.; objcts r)ilut alrl)ûrtcnu
ou relnlifs à Virubarr), rlc la (jlrrumc
(xr" s.), de Ccrtaincs (rvr's.) cl rlc 0usy
(xYrf s.).

Gess-y-lès-Bolr,708 [t., c, tlr: Donz1.
æ nglise ogiville cl rlc h llcrrais-
srncc, corsilcldo orr l5ill; l)cinl,trl'es (1tr

xYl" s.

Ghalaux, 579 h., c. dc Lorncs. >
llellc église ronanc modcrue.

Ghallement, 298 h., c. de Brinon.
æ Belle église gothique dc 152ô en-
viron; autel, retable et crédences scul-
ptés de la même épor1ue. - Châtcau
lles xv'et xrx" s,

Ghalluy, 1,058 h., c. de Ncvers.
> Ruines de la comrnrndcrie de
Saint-Antoinc (xr", Iill" et rvt" s,l. -0hâteau de Yenuy (rv" .jl. xvr r" s.),
converti en l'erme.

Ghampallement, 221 h., c. rlc llli-
ron. H Ûerux rocher'" rlu qulrlzite.

- Églisc des \l' el xrt' s, - (llriilcru
du \v" s, - Débris ronrains,

Cbamplemy. 1,078 h., c. rle Pré-
merY. F Egli:e de 1590. - Châleau
rlos rv" ot \vt" s.: rlnrs lo prIc, 1'r'irrci-
pale source de la I\ièvre.

Champlin,229 h., c. dc Prémcrv.
Ghampvert, 1,295 tt., c. dc Decize.

æ Eglisc du rr1" s.

Ghampvoux, 557 h., c. do la Ohr-
lité. æ llcstes rl'urre égl isc plieunlc
(lu xrr" s.; beau chorrr; scullrf,ules au
portail.

Chantenay-Saint-IEb ert, 1,97{ h.,
c. rle Sainl-l'iplre. > Debris ro-
mâitrs. - nglise de lr fiu rlu rr' s. -lla noiridu xvtt' s. - Chri l.ea u dc I a Ferté-
Chruderon, noderne (quelques pârtics
colservées tlu chlitcau primilif sout rlI
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xtro s.), srec beaudorljon irnité duxrL" s-
Ghapelle-Saint- Anùé (La), 1,.412

h., c. de Yarzy. >> llglisc du xvr" s.

- Chirtcau de Oorbelin (xr" s.).
Charité (La), li,l tr7 h., ch.-1. de c.

tlc l'arr. tle Cosnc, s r lr rive dr. dc
la Loire.

æ Églisc Sain[r-llloir (rron. hist ),
leslê d'un ,t'.s lriolrré\ lus I'lrrs irrrl'or'-
tuuts rle Clurrl', cl cllerli'rro I'uue rles

lrlus lrellcs lrrsiliqucs rorrrIcs ([c toutc
ir Fnncc. Corrsacréc prl lo lrrpe I)as-
cûl ll on 1107, rrrris aclrurirc sculcrncnl,
rlatts lc sccrrd qurrrl, rlrr \r" s.r clliJ lirt
itttctrdiéc ou l5r'i6 cl rlr!\aslrio Jr(iu.itll
lcs guct'rcs rlc rr:ligiotr; la llrts glanrlc
lrarlic rlo lr lrrl r)sI ri li!trrl rle ruirrl, cI
cc qrri err n ir[d corscrvr! lrorrr lo cultc a

él ti rLinl trrrt! pnr u r re le-\trnrr I i o r r cr r Ir'e-
plisc ru rvrro s. A g, rl: l'rrrcicrr portuil,
rcliril arr comrrrencemerrt du \vl's , se

drcsse eucor'e ule [our carr'ôe torrrurre
à peu près intnclc et de lr plus grande
bonulé. alec lcnêtres gérninée. o|nées
de festons et frises sculptôes, L'ordon-
rrruce inléricure lrimitiye tlcs trrvées
dc la nef comporte tles arcatles en tiers-
lroint surrnonlée- 'l'un lrilbrium ù ar'-
cadcs semi-circulaires et d'un étage
assez hls de fcnôl,rcs, égrlcnreut cI
plcirr cinlrc. Celte ordouraqcc se répèt,e
dlrs h cbour, qu'crloure uu déambu-
liltoirc aveccitrq chapelle:r'rlonnantcs,
Surla croiséc s'élèvc urrc tour oc[og-o-
rrulc i un suLl élage. L'in{lueucc tlc
l'icole bourguigrronne dominc dans louL
I'irlilicc; eJle n'esl sérieusernent balrn-
cdo qu'ù I'cxtérieur dc l'absidc, au Jrro-
liI tlcs irrlluences auvergnatcs, 0o!tre
lc croisillon S. r r![é rppliquire une dcs
ancicrrrres lorles r'oDûles tlc l'ôglisc,

- ^ 
par'l uuc Jrorlc rrronuncnhle tle la

Ilenrissanco cl unc bcllc sallc vofrtdc
dLr rv" s., lcs bitlimcrLts ciaustnur rrr:

drtonL que des xvru cl rvrrr's, - Saint-
lierrc, rucicrrrrr r!glisc lraroissirle, tlu
rv" s., conlcrtie cn LaIitrtiors - Tour'
routlc et 2 lours carrries, dibris du chir-
tealr (xr' €1, xv" s ). lhisols rlcs rv"
et ryr" s. - licsles des remprrls tlu
rrv" s. - llalles du conrmencemcnl du
xrr" i. -,\silc déprrl.cmentrl pour le{
rliÉrrriq et le< Éf ileplilrre. (l)câux ri-
[râux (laûs I'églisc). - ? lreilux lloills
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sur lù Loire, dont I'un en parlrc an
cieu. - Jolie promenade. - Chirtcau
de Gérigny (xv" s.).

Gharrin,1,1./r5lr., c. de Fours. æ+
Petite église du xno s.

Ghasnay, 427 h., c. de la Charité.
Château-Chinon-Gampagne,1,43à

lr., c. de Châtcau-Chinon. > Àu-
dessus du brrl, de \Iontseaulnio, pitto-
resques rochers de grrrit.

Cbâleau-Chinon-Ville, 2,350 h.,
ch.-I. d'am., sur utre nronlrgre de
609 mèt. d'altit. domiuant la rire g. de
I'Yonne,

> lluines informes dt cluiteatt,
au sonnn.l rle la monlagDc; vse mrgni-
lique sul une grailde pârtie du Morvan.

- 5 tours et porte ù poutJevis e[ ù mâ-
chicouJis, restes tle I'atcieute cnceinlc
lr\" s.). - llt;pilal doté prl le nrJrquis
d'Àligrc. ir qui un uonuurent a étô iriSé
dans la uLalrelle. - Mrtsëe: objcts Prir-
lristoriques, gallo-lrrulius r:1, tlrt tttoytrn
irge. ...... llcllo hullu (18|ill. - Doltrort
dilla XlaisttL tltt. l.ou1t.

Châteauneuf,1,ttl9 h., c, dc l)orrzy.
> Iluines d'un donjon drr xrv" s, -
À Bellary, église et rcsles d'une 0ltar-
treuse lbndôe en 1209; église dtr rru" s.;
bâtimelts chustraux des xrIo, xv'eI
xvrf s.

Châtillon-en-Bazois, 1,?02 h., clt.-
l, tlc c. de l'arr. dc Cbûteau-Chinou.
> Sul un roc escarpé, chûteru des
rlrr", rv" et xrrf s. - Oans I'église (1861),

brs-reliel du xv" s., tombe gravée tlu
xrr" s. et tal)leau de ltlignard (Baptêmc
du Christ)

Châtin, 418 h., c. tle Châleau-0ltiuon'
Ghaulgnes, l,l84 h., c. de la Clra-

rité. > Daus l'églisc, Àdoralion des

nlages, tableau de l'école italierûc,
Ghaumard, 1,201 h., c. de llontsau-

clrc. > Église du xnt" s.; beâu re-
trblc du xvr's.

Chaumot, l7l h , c. de CorLigttY.
Ghazeuil, 200 h , c. de Brinor.
Ghevannes-Changy, 546 h., c. de

Briuou. p llcsLes d'un Pricur'é.
Ghevenon-JauEenay.557 lr.' c. rlc

Ncvers. æ liglisc rlu xtll's,, lrruli-
lée; bcllc cloohc tlu rvl' s. - A Clrorc-
non, glard cbûlcurr I mr)chicoulis (rrv"
rv" cl rvr" s.) I lrciuluru (lu xrli s. - A

Jaugenay, jolie église du xlr' s., servaût
de grange.

Ghevroches, 200 h., c. de ClamecY.

_ Ghiddes,1,457 h., c. deLuzy. æ
Eglise du xn" s. - Cbâtcau de Champ-
levrier (xvrr" s.).

Chitr5r-les-ltrines, 462 h., c tle 0or-
bigny. > Clûteau des xlr"-xvrrru s.;
nreullles el lupisseries dcs xlrr" c t
xur' s,; galeric dc pcinture (xvl" s.)
lrès rernarcluable tlite dcs Sibylles. -À l égliso, du xvr" s,. l'onls l,rPlislLruur
de la mêmc dpoquc.

Ghougny, 423h., c. dc Clrâtillou.
tciez, 990 h., c. tle Donzy. >

Belle cglise du xrru s.
Cizely) lUg lr., c. tle Sairrt-Benin.
Glamecy,5,426 h., clr.J. d'arr., sur

lc versrnl et ru liell d utr coleru qui
tlonrine le cuual du liircrnris, au con-
tlueul, rlc I'Yonne c[ tlu Berrr lon.

* iolisc Sainl-Marlin \mon.
lrisl.), rlcs xrr0-xvr" s.; làçilde et tours
gul,lriqlles tlI xvr's,1 clrcur ir chevet
lcctrn1iulàirc pour[ounlé par le collaté-
ru I (tl isposiLiol très rirre qu'on nc tro u\o
guère qu'aux églises tlc 0ol, de Lorris
et dc LhcûPeau\); statue de saiute Ge-
neriève, prr Simart. - Sous Ia halle,
cales aoûtées ,f'tn clvileau des comles
de Nevcrs, - Maisons des I!" et x!r" s.

- Dans le frubourg dc Bethléem, itLé'
ressrnte lgfu'se de la iin du xn" s. (l/.
p. 29), conrerùie en sallc à manger d'ltô-
tel. - Le poll de I'Yonne i1856), eo

Dierre, esL omé du buste eu bronze de
Jean houvct, iûveutcur rlu flottage clcs

bois, par David d'.\rrgcrs. - Au S. dc
Clarrecy, monurnen[ mégalithique ap-
pelé la Pi.e rr e- It ic he.

Collancell-e (La), 501h., c. de Cor-
big'ry. F Eglise des xI" et xvr" s.

Colméry, 4,256 h., c. de Donzy.
> Eglisc ogivale de 1536;

Gorancy, 1,125 h., c. de Chlliteau-
CLiuon. æ Jolie église du xv" s.

Gorbigry, 2,{90 h., ctr.-1. tle c. de

I'aru. dcChmecy, > Dglise SrScine
(1537), ogivale. - Ancicrne iglise St-
,lcaD. rlu ril's 1morr. lrirl.). - [gli.c
St-1,éouirrd (rYr1" s.).

Gorvol-d'Embennard, 330 b., c.
tlc llrinor. > Dclle source.

Gorvol-l'Orgueilleux, 1,506 lr., c.

dc Yarzy. > Dglise dcs xr!r", xvl" el.

xvrtL" s., remlniéc.
Gosne, 8,582 lr., ch.-1. d'arr., sur la

rive dr. dc la Loire, daus uue jolie si-
tuat iou. au corfluelt du Nohain.

> 2 pnnts suspentlus. - Égtise
Sl-Âittuat (nrorr. hi:1.7. ayunI corsclvè
de son architccture romrlre l'abside eL

lc porlril -Lachrpelle N. D. tLc Galles
(rv's.) sert d'écurie; ù oettc cLapollo
rtl,ie[t iltr bùtirrent des xrrr" ct ]r" s.

Êgtise St Jacqaes (xrv" iru xv" s.). -,llaisols dcs r!" o[ xYr" s.
Gossaye,1,70ti lr., c. tle l)otncs.
Goulanges-lès-I\lovors, 1,{i05 h.,

c.,lc Ncrers. > Di'blis torrraitts.
Couloutre, 642 lr., c. dc Dorrzy.

æ Aucien ebùl,ertL tlcs Durcuu rlc la

lliriùre, frnrillc cdlèbrc sous t lrurlcs V,
Charlcs Vl ct Clrrlles Vl[; los corrstruc-
l.ions lctuelles ùe soDt rlue tlu xvrrr" s.

Courcelles, 672 L., c. dc Vulzy.
Corirs, 845 lr., c. dc Cosue.
Grux-la'Ville,1,482 L-, c. tle Suint

Saulgc. > [glise intércssantc des
xu" el xvf s. - Beaux étaugs,

Cuncy-lès-Varzy, 4lE h., c. dc

'Varz1'.
llampierre-sur-Bouhy, 1,509 h.,

c. tlc Saiut-Arnrud. >+ nglisc ogivulc
du -\Yl" s.

Ilecize, 4,9901r., ch.-1. tlc u., rlr'.tlc
Ncvcls. > lglisoSt-Aré (rrrott. lrist.).
du \r" s. (cryll.e), d u r Lr" (clloil r), c l. r)o-
derlc (lef); 2 lélitiers en brorrzu du
xv" s.; darrs la clrapellc dcs ['onts, bcuu
brs-rpliofrlu x\ln s. - 

(llrapclle prieu-
rrle de St-Picrre, en pultie du rr" s.;
crypl,e romrne. - Clrapellc St-llril'uut,
tlu xrrr" s., servùu[ de ccllier. - liLrrres
tl'uu cLâtcau (lcs corrt-cs rle Novcrs
(r1il", x!" ct xvr" s.), - llcsLcs tlcs rcrrr-
lrrts (lin tlu xtr s ). - Stiltue (t8491 dc
Guy 0oquillc. - Alcicns coulenLs des
.llinimes ct dc Stc-Claile (xvLr" s ).

Devay, 554 lt., c. dc llccize.
Diennes-Aubig!y, 4ôi lr., c. dc

Saint-Beuin. > [glisc .lu x!r" s. -
2 tours tlu xv" s , délrris d'utr châleuu.

Itirol, 207 lt., c. rlc Tunnry.
Dommartin, 56t h., c. de Chiteau-

Chinon. > Église: abside tlu nf s.

Dompierre-sur-Héry, 250 h., c.
tle lJrinon. æ nglisc du xtv" s
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Dompierre-sur-Nièvre, 557 h.' c.

cle Prômery.
Donzy, 2,877 h., clr.-1. dc c.r arr. de

Cosne. > l-glisc St-ilhrtirr du l'r'i,
xrr" et xlv" s. - l[ttiues du prieuré de

l{.-D. du lrô (rnorr. lrisL.), rrr"' xllr' et
xr" s.; belle portc lomilne. - À fD.'
égliso ixrrr' s,.) ot l)irlinrcnl.s tuinés du
pricuré ,lc l'llpau, lbn(lé e! I 214. - Sut
uI roclrel isolô ,lc llois colus, rûciorr
donjon dcs barons dc l)olzy. - l"otr[uitrc'
inlermitl,er)tc qui tlislaririt oL forlllo lc
Llouillon rlc 0lrizolles.

Dornecy,900 h.' c. tle 0lrtmcc-v.

> Églrse : clochct'ct l)(rintrre sur
bois. rlu xvf s,

Dornoa, 2,201|t., clt.-1. dc c', arr.
rlc Ncvcrs. e {jlril,euu du rvt" s.1

clralrcllc liclrctnort déoorée. - llglisc
dcs r[" ut xvt" s.

Druy-Parigny, S?0 lr., c. dc Dc-

cize. æ lglise des xll" et xrl's' -lluilcs d'uu chûteau dcs xlr" ct xr's.'
jadis siège d'un cornté.-Eglise romrnc
de Parigny, en ruine.

Dùn-les-Flacer, 1,555 h., P. de

Lorrnes. æ É6lise romane (1850). -lluircs d,'l'iglrsc SL-llnrtirr rrrr" s.)' -
tihapclle gottriqrrc de St-Roch, yèIeri-
lrcgrj; shlues et rctable du xvf s. -ll oix tle cirrrcl,iÙro du xYf s. - 0ump

;rr'ésumi lomrin. - Groupc tle locltels,
rtgitrdés cotrtmc tlcs rnenltirs.

bun-eor-Grandry, 669 h , c. de
0LûLillorr. >' 0roix de 155à.

Empury, 260 h.' c. de Lormes.
> Église des \Lr" eI xv" s.

Enlrains-rur-Nohain, 9,167 h.' c.

rlr \urzy, > VesliSns tlc l arrlique
lulcr Aunn. - Eglise dcs \tll". r\l' cl
xrx" s. - llirisorr dc ln lienaissNcc.

Épiry, 53t L., c. de CorbignY. x+
Clrûlcarr rlcs rv' rL xvLt" s.' oir ntquit
Ilrrssy-llir lrirtirr cI rlu'brbi[a Vaulrurr.

Fâchin, Sl5 lr ., c. de ChùLetrr-Ohilorr.
Fermeté (La),664 tr., c. tle St-Beuitt.

æ llégulitlrc. - tcau c|rilcru mo-
clcrne. - Clrûtcau de Pric, des xltI" ct
xr[" s,

Fertrève, 553 h., c. rle Saint-Benin.
Ftéty, 534 h., c. tle LuzY. *+

Ruûres féodales de la Goul.te.
Fleuny-sur-Loice,4l2 L., c, tlc Do-

cizc. q Débris rornains. - lislirn
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du xrt" s. - Clrirtluu dc lr llottc-frurchrt
( rvlxril" s.).

Flez-Guzy, 284 lt., a. de Tarrnay.
> A Cuzy, ôgllse du rvr" s. (helle
s[rtile de saiuI XIlrtiD) ct chiiLeau rles
\rvô nl r\ r" s. /colorlLior (ll t\" s.).

Fourchambault, 1i,152 h., c. dc
I'ou1|rcs, sur la Loirc.

fours,1,517 h., ch.-1. dc c. de
l'arrond. dc Nercrs

Frasnay-Reugny, 258 1.. c. de
Saint-Benin, > Ilarroir de lr Re-
naissauce; porte e[ rrc tle trionrlrlre,

Gâcogne, 1.051 h , c. tle 0orlrigny
> Clrâteau de ltaflipy, en partie drr
\vr" s., âyûnt apprrtcDu ù Dupin aîné;
daus Je prrc, bclvédôrc d'otr I'on a urrc
belle vrte - Ohapellc de N.-D. dc llor-
ran, érigée srlrur moJrt voisiu prr l)n-
pin aîué eu ntémoire de sa lounc.
Beau chirteru morlcrne tle Suugly. -P.cstos d'urr carrrl rrrlirluc.

Garchizy, 2,022 |., c. rle l)ougrrls.
F [glisc (rrrorr lrist) rlu xrr" s.1
belle lour; fonts lrûlrtisrrriurx (ltr xvr" s,

- fte,stes du chli[etrrr tlc l'rrzy.
Garchy, 1,0q0 lr, c. tle l)ourllv.

F ll"li{c ,inc \10 el svl" s. -Chillnaudes xlvu ct xur" s. - Ruircs du chiltcau
tle lr llarre.

Germenay,44i h., c. rle Briron.
> [glisc gothi{lue du rIf s.

Germigny, 6lt9 h., c. dc Pougues
Gien-sun-Cure, 5ô6 h., c. de Mont-

slttclte. >> Eglise tlu xrr" s.
Gimouille, 9196 lr , c. de Ncr ers.

> llglise (ln il. s.;beau portail,

- Clrâtcau du Illalais (xv" erxrr" s ). -lont aqueduc dc l'Âllier (500 mit. tlc
long., 1tl arclros), sur lcrlucl le caual
laLinl lrarrclrit la riviirre.

ciry, 717 h., c. do Pldnely. >
li3'lisc du \rr" s. - CLrltcru des \U., r\.
0L r\ro s.: curicrrses archives.

Glux. 818 h., c. de Chùteau Chinon.
> Dglisc des \1" et \rt" s. - llenhir.
de la \1'ouarrr:. liont lieuvrav( l-.p. 24).

Gouloux, 5/10 h., c. dc Montsaucltc.
æ Arr cirrrcl iètt, croix rlu xrr" s.
Crscatlrt rlrr Srut rle GoLLloux, - lonl
Dupin ou rllt Scllt, arche de l? rrri,l.
d'ouvcrlurc cl 12 mi!t, dc lrrul. strrs
clcl'. colstluil err 11i51)sut lir (lrtr.c, rluus
nI silc lriLl.0r'csrlilc.

Grenois, 520 lr.. e. de Brinor
Guérigny,5,71J7 h., c. dc Porrgues.

>+ Châtcrrr du \vrr" s. - Chùtern
de fillerrenrrl. (sr" s.).

Guipy, 605 h., c. de Llriron. >
Reslcs dun pricilr'é (rrf et xv" s.). -Vaslc cbrilerru rr0 loln0.

Héry, 206 h., c. dc llrirror. >
Eglisc rlcs xlll", \!" ct xrx s. i clochc tle
7'!92.

, lmphy, 2,80ii ù., c. de l\cvcrs. >
llglisc cn pnrtic clu xrr' s. - ehûteru
des Plauts, brliti sous Louis XIV. -ller'hir de 0hailloIx-]Iagnierr.

Isenay,386 L., c. dc IToulius Engil
bcll. > 'four du 'l'r.enrblay, cons-
l|ilitp \e|s I [(,t). - Sur l'.\rorr, urrci"rr
I'r'i,'rrr'é do Ihzill. \ïil',.1 \\" s.1,

Jaill_y,221{ }r., c de Srirrt-Saul,rc.
> Eglise rotrrrle (nrou. hi-(t.); rru
Lyrrrpan du poltail, ,\ssornlrtiorr peirrlo
ilu xv" s ; cloclrer octog.'onrli bénitiers
(llr \il'r)l dil \vl" s.

Lamenay, 2l,1) lr,, c. dc Domcs,
æ (llrirlcru (llt rvI" s.

Langeron. (i651r., c. dc Srrint-Picrrc-
lc-llloûl-icr'. > Eglisc tlu ruo s. -lhisols des xv" ot xvf s. - Donjon du
xlr" ou du -\v" s.

Lanly, 605 h., c. dc Luzr . > Châ-
lcr[ du xr" s.

Larochemillay,l.790 [.,c ttc Luzy.
> Orrnp prisurrré r'orlail. sur Ja

rnontr$rr) tle TlLoulcur.. 0lrrlrellc ro-
lrrrc dc Sairt-CerLoux. - 0lrriteau lilli
el 1715 par Villars.

Laviult-de-Frétoy, 521 h., c. rlc
Clrrilcru-Chinol. > llLirteau rlrr
xyltô s.

Limanton, l,'l{)11 h., c. tlc ClriLtilbrr.
> licstls rlc I'rrlrbrvc tlc llcllcvirnx

(\rn" ct \rr" s.). - ClriLtcaud'Alisy, I
tolrcJles, tlrr -rrr" s.

Limon,'2tig, h., c. de Srirrt-llenin.
Livrv, 1,1i07 h., c. de Sriut-liou'e.
Lormes. "2,i15 h,, ch -1, rlc c.. rlr.

rlc(llirrrrccy. > Ruiles friodalcs srrr
le rrrorrl dc SainL-Âlbr[ (,i70mèt.; rrste
l)ur)oriunir) - Cascrtles lormécs, tllrns
rlcs gor'1.Lcs lritlorcsrlur.s, lul le GouloL
cl le (lorrrillrt, 

- Dans lcs lrois, lloclrLt
rLrx l,rrr1rs, rntigrlitlre.

Lucenay-lès-Aix,9,1i33 h.. c. tlo
l)ot'ttcs. > ÉgJiso tlcs rLr" uI rrL" s.

l)orlc du 0roux. it I\cvcts.

Marcy, l3(i It., r'. tlc Vrt'zr.
Marigny-l'Église. '1.5(i9 fi., c. rle

T,orrncs. > lJglisc tles \1" et rr's.
- Lr lioclre rlcs Fdcs, rlolrrten prdsrrtri'

Marigny-sun-*onne, {21 h., c. (lrf

0orbigrv.
Mans-sur-Allier, 51ir lr., c. rlc Srin t.-

licrrc. > Dglise (ruon. lrist.) rlcs xl"
cl, \rL" s.; |eru portlil; slilLuo (lI xl!"s.
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Marzy, 1,209 h,, c. de 1\ever;. >
Bcllo égtisc (lu xtr" s., prlties du rvr" s. ;
sous le polche, loiscric du xv" s,

Maux,663 h,, c. de lloulirs llrgil-
bett. >> Belles ruiles du clril.eau tle
(llrarrliou (rLv", xr" ol xllfs.l.

Meneslreau, 548 h., c. de Donzy.
> ArrIierr ehiilnnu ,le villirls.

Menou, 779 lr., c, de Yarzv, >
0hâtciru du xvrr" s.; lrellc grillc.

Melz-!e-Comte,{72 h., r:. tie Tanrra1..
Mesves-sur-Loire, 8ôb lt.. c. de

Pouilh.. p Bellc grungc rlirniôre du
rrn" s. - Débris I otrrrils.

Mhère, 4,2tr4 h., c. dc Corbigny.
Michaugues, 2ià h., c. de Brirron.
Mitlay, l,:iti2 Jr., c. rjc Lrrzv æ

E5li;e tlu xr" s. llégrlirlcs. "

Moissy-Moulinot, ll0 L , c. rlc
lrilDtlily.

Monceaux te-Comle, :ltri lr., c. rlo
1'ltttta1 , ry+ llrri.ol, rl,.i \t,, r,t xr t' \.
.. Montambert-Tannay. ii:li lr., r,. rll
lforrrs. æ lJglisr.rlrr xr,,s,

Mon-lapar.800lr., c, rlc SuitrI Sirulg.it.
æ llglisc gotlrirlue du rvr" s.; sous
uDc rncieltne chlpcllc scrvunt tlc sa_
crislio, cuÏerU (los ultCieils sr.itrrr:u|s.

- lllrltclu d ll:pcrrilles, rlrr rr ri ,.
Monlaron, ?05 Ir., c. ,lc .lloulirrs_

trrgrllro t. * Ég1;5ç (l.s rlt",.t xvl.s,
Moutenoison, à16 h., c. tJe Pré_

ilrcry. à+ ltui[es tl,uu clâl,eau du
xilt" s.

Mont eGMarré, 4ii jr., c. rle Clti-
l.i llor .

Itlgr-rligly-aux-Amoenes, 5SS tr.,
c. dc SriIt-BoIilr. > Lglise du corn
mcDcemetrL du rls s.

. Montigny-en-lEorven, 1,001 h.,c.
rl,: ehrltcau-(ltrirrorr. 

- Eglise ,les xrr,.,\|r'. \\t" el \vlt" s. - Atrcietl 6x1191a
(tv' cl. xvt"-s.).- t)lri)tcru tio 0ltuss5, tlc5
xvls cL r!ltrê s_

Monlig tlcOlrâtillorr. , s.

- Ilrrilcs
Montre hll_terru-Clrirro (l

ârclres rlc il.
i0 rrrùt, rlo lrilut.J. l,orlrnL rrne riSoln
rlu carrul tlu Nivcrrrris. - Ilrrines rl,urr
chiil.ciru. - Clriitcru rlc Clrrssy (rvt t, s.l.

- nglisc tlcs rrf. rrr'" ct rv" i.
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[onlsauche, 1,582 lr,, ch.-i. tle c.
arr. dc Clrùtnru-Chirron. æ Églisc
dcs xrf et rv" s. - ChiLteru de Niltûlou[,
rebâti eu 1824, saufune tour percée de
meurtrières.- Lrc des Sct[ons ( y 

]r. 21).

- Petit t)uséc.
Moraches, 51I h., c. de Brinou.

> Bcllc é3lise dr comLtrelcemelt
du xvl" s. - 

(llrâteru ruiDé du xvf s.j
tlcs styJcs got|ique et tle la llcnaissrrncc.

Moulins Engitbert, 3,086 h,, ch.-1.
ile c., urr. dc Clrûteau-0linou. F
nglise gotlique du xvr' s.1 chapellu
soutcrriline du \v" s. - Mrisons des xr"
et. xvr" s. - Jlestes dc fortilicùtiolrs du
rv" s. - Iltritres d'un chûteau des cour-
tes (le llevers. dcs xrr", xUt" e[ xt" s. -.\ Uourmugrry. rncierr 1'rierrld (rrr" s.1.

Mouron, 963 h., c. de 0orligry.
>> Bcarrx clril.emx dc Coulon ct dc
TlrrrcnerLr (rv's.).

Mously, 419 lr., c. dc Prérnery. æ
llgliso rlu xvr" s.

Moux, l,6t{ lr., c. tlc Moul,sruchc,
*+ l,)glisc ogivulc du xvr6 s. -lluinss rl'uu clrû[eru.

Morlin,2?ll h., c. dc la Chorité.
> [g-lisedurrL"s.

Myennes! 861 h., c. de Cosne. >
Chiteru du xvn' s,; 2 tours plus atr-
ciclures. llcsles dc l'rblrayc tlc llo-
chcs; mouliu du xlil" s.

Nannayr 562 h., r:. dc la 0lrlril.é.
Narcy, 990 h., c. de la Olrurité.
Neulfontaines. 541 1., c. de lan-

nay. )+ [glise desxrrr",xrl" ctxr\" s,
Ruiir' .. au .llorl Srl,ot. rl rru pr.iouri.

rlrr rrt" ru \v" s. - 
(llrùteau de \ ignes-

le-llrut, du \vf s., ilveo chapelle de
l'éporlue rcrLlerrrant uD ourieux tilbletu
sur bois, aussi du x\r" s.

Neuilly, 52\ | , c. tle Briuon. >
ESlisc rlcs rilt rt \vr" s.

Neuville-lès-Decize,508 h., c. de
llor rrcs, >+ Eglrsc tlu ttL" s,: r cstcs
d0 pr)inIrucs du rvt's.; cur.ieuscs sta-
tuo'tlc St Cclcst cl rlc Nolrc-Darrc de
Pil ii (Nvr" s.). - Ancicurc corruarrdcric
do !'euilloux (rrr", \rr" el, xr" s.).

l{euville-sous-Brinon, zitr h., c.
dc lllirrorr.

Neuvy-sur-Loire, 1,429 b., c. dc
(losnc.> llglisc dcsxtu", f,t, etxrf s.

- 2 clriteaur rnodcrncs I la facadc de

I'un tl'eux esl lltnquée (le deux to[-
rclles, resLcs d'une coustruciion féo-

dale du xr" s.
Nevers,97,676 h., ch.J' du déPart''

sièce tl un ivôclti', sur le llanc rl'un

"ot'"au 
d" ];1 11vs rlt ' dn l1 Loil'e (pont

rle l5 arches, construit de 1825 i 1832)'

au conllueut de la Nièvre.
> La calhétLrule (rnon. [rist.)'

SuinL-['rrize-]e-Chûtcl : Cryl)to rlc l'églisr:' - 
(-lliolrr! rlc ll' llougct'

\vr" s. Dans lc Lrs-cô|.ô tlr. tle la rref,

I'orloscull,lôe,tu xr's .c:caliertlu rrto.
àris tinemerrt travaillé tlu xv" s'; lrérri

tier en brouze du rrLr" s'; au pouttour

du cltæur. retablcs en pierre sculptéc

du rru s., béilitier cu brolzc du rttt" s.

au-dessou" d rrtre belle slilluc d' srirrlc

Iulitte avec sairl[ (lyr' el fresque du

r\'r.; cu J,cs-côti 8.' piscitres sculp-

tccr: rtrns lu chapelle dcs cntcclrislncs

tlr:s glt çous, I

rrrr' s.1 dittt
curieusc cltur
du xvrr's.
Sai.nl-ULienn
cn 1097, lrès
cimen tlc l'arclritcclore romane llu\rclll
gilate, [aisrit I'tl lic d ull ilrtl'ortirlrl

l,ricuui clunislc:iolies staluos drr xv" r'
I Rcstcs dcs ltltises romûrrris S(i/rl-
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Sauue.ur. St-Genest (portûil du xil" s.,
morr. lris[.) etSqinl-Laurent 

- ],'rrn_
c,iune tglise tla ht l,isitution (chasrùtle
et milrc de s;rinl Fr.u:,.oiq de Srlesr corr_
leclionnées1'ar :;rirrtp Jpanno,le Lhrn-
trlr. rli.petrrlurrl du morra.ti,re qnî V"rl.
.l-cr'l dr' tlresspt r lnnrlu .i eélèl,re, n5t
rur ùtiilice du \vrl" s, _ Sainl I'ierrc(bllle. trssqrrns, mnrr. lrist.), rle 1612.
- l.'(trutoirr, rle lnSU;à r.ôré, bùtinreril
uvec belle girler ie rlu r\ il" r. _ l,cs
Minines, xvns s. - Couubnt dc So.int_
Gildard. maison rnère rles sæurs tle lat:ha,it; pt dc l'ltrslrucliol Chrôticrrrrn

xrtil' s., lrrliquitr'rs. mt!clril lcs). _ /Idlel
rle uille : lûlt.iothèquc dc 6(i,000 vot. ;
lzrsr;e rlc l,ciDturc, rlo srulptrrlo et rlc
minirfllogie. Lir tôur dn l,Horloq,,
(9 lrcllcs srrllcs tlrr rv" s. rlrri rer.rrinrrt
rur i'elrlrirrs) firi[ ;,rrti,, ic l,on,,i,,tr
1,4/ttis tlt'.luNli,,. tli{){r). . l.'ur,.,lu

IiIE VIIE.

triomplre dc lt pttrl,e cle pnns t i,lê,
éteré en 17,17, pour céjribrer lil victoire
de l'ontenoy; scs iuscriptiots crr vers
sont. dues ir Yoltaire. - _Le LlitimeuI
rlt lycëe th[e en plrlie du xv[. s. (irrr-
cien collègc dcs Jdsuites). - 0utre Ja
t rLrr. i tott tl',|tlo tt t Ilillarz ll.,\evers cor r-
selvc (luelqucs autrcs zraisozs dcs
\rv'! xv' cl \vtâ s.; uDe u mênre tlcs
déirris r.ornrus. - ilcs/cs rliters Llt
moyen irrc et du \!1" s, - En luee rlu
ebàlpx!, I'lail.l? lt Rt 1ta lil i q71,,,syn6.
,l'wn fonliliil( rrror:unrenlale eI dorrI
une pûrtie ost occupée.par un -square
lbusl.cs dn parnphlétaire Claudc fillicr
et du poère Adam Billuult).

Nocle-Mautaix (La), 1,004 h.. c.
de Fours. æ Chàteau ruiné du xvr" s,

Nolay, 1,053h., c. de frougucs.
Nuars, 362 h., c. dn lrnnay. >+

Egtise dcs \rr. et \vrs

- Oisy,SSi lr., r.. rln Llamecy o>
Eglisc du xv" s.

. Onlay, 874 h., c. rlc trloulins-I!ngil-
l)crt.

- Ouagne.it:: h., c. dc tllrrrrecy.>
Êlliso gothiquo rlu rvr" s. - Uoru r.lrù-
lnlrr morlerne, stlln Henci(sanco.

Oudan,472 lr.. c. do Va;zv. >
Éllise des xr" ol xvl" s.; lreiie 1,icrrr.
tombale (1483).

Ougny, 188, h., c. de Cbririllon
Oulon. 9i7, lr., c. de Pr,lmn11.
(turouêr, 170 h., c. tle làugues.

>+ Iiglise dc la lln du xrr" s.
Ouroux, 2,561 h , c. dcnlontsauclre.

æ lluines tlu clritcru dc liùsiière.

- Drrns les lrois rlc llorpensy, lranchôe
ditc la Lo[tiôrc, dont h légende lirit
une (cuvrc dcs lécs-

Parigny-la-Rose. 99 h
\rurzy. > Églisc tlu xrv.
lcau rlu tvLt" s.

Parigny-les-Vaux, 9à0
Pougrrcs. > Ég-lisc du
Chôtcrrrr rlc tsizy (xvrrr" s.).

.Pazy,'t46 h., c. de 0olbigry. >
['glise rlela fin tlrrrrr" s.-[luines d'unc
chapcllc dLr xl' s, - 0hâtstrrr rle lrr
Clrai"e, rlu xvf s., sur I'Yonnc.

Perroy, 660 h., c. de .Donzv. æ
Clrritearr rlc ll llol.tc-Josserrnd (xrr",
-\tr" 0l \vil" s.).

Planchez, 1 ,188 lr.,c. d o llo! tsil uc I r c.

', c. tle
s. - 0hli-

lr. , c ,lc
xil' s. -

=

O

I
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F

ç
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Poil, &9i h , c. tle Luzy. > Église
romaue I belle flèche er c[]trpeDtc;,jolic
chrpclle goLhique. - Château de Mon-
ccau (\vr" s.). - Châteatr (xvrf s.)
tle Concley et d'Estevaux. - Mégali[he.

- Débris romails
Poiseux, 590 h., c. de Pougucs.

> Église du xrto s., remattiée. -
Clrâteau en pillie des rvl" et fYlf s.

- Â la rencontre de deux colJirrcs, bloc
de crlcaire agriffé, sous lccluel s'ouvre
une grotte oir jailli[ ]a fotrtaine tles
Fécs. dolt les caux se perdcnt avcc
bruit dans des eavités soutcrraines

1rès de lr sout ce. eI relaraisselll
500 rnètres p)rts loitr. purcr ot Iimpides,
drns les ptés du moulitr de Poisson.

Pougny,867 h.' c. de Cosrre. >
Église ,les xtrro et xvr" s.

Pougues-les-Eaur, 1,600h , clr.J.
de c. de I'arr, rle Nevcrs, sta[ion ther-
malc (Y. p. 44). > Église dcsrr" et
xn" s. - Châtcau tlx xvtr" s., scrvattt tltr
mùlrlc,

Pouilly, 9,599 h.' ch'-1. rle c.,arr'
de Costtc. > liSlire du xv" siùcln. -
Ancien chirtenu' - ChrlLeau du Nozct
(xvn" s.); belle façadc llanquée dc

2 tourellcs; Ptrc magrifirluc.
Pouques-Lormes, 512 h.' c. de

Lormcs. n* Eglise: alrside dll rlI's.;
clocher du xvr's. - Ruines de la Char-

[reuse tlu Val-Saint-Georges, fondée en
{235.

Pousseaux. Sl2lr.. c. do ClamecY.

> ABasseville, rtrines(xl!" cl rYfs.)
d'une Chartreuse lbndée en 1530 eL dout
l'église sert de Pressoir,

Prémery, 2,857 h., clr.l. de c. de

I'arr. de Cosue. *+ Dglise (mon.
hist.) des xllf et xlv" s', resle d'un
collège de chanoincs fondé cn 1196;
bclleabsidc ; beJlePiétàdela fin duw" s.;

tombeau du bieriheureux Appeleiue,
chanoirre dc Prémery (f 1266).- Impor-
taul chàl,etu des xrv" et xvlo s.' ayaul
appartenu aux évêques de Nevers.

Préporché, 1,131 h., c. de Moulins-
Engilbert.

Raveeu, 1,005 lt., c. de la Charilé.
Rémilly,809 h., c. de Luzy. >

Â 5 kil. 0,-S.-0 , beaux res[es (xrrr", xv"
et xvu" s.) dc lâ Chrrl.reuse d'Àpponay,

- Chtiteru de la Boue (xrv" s.).

NIÈYRE.

Rix, 1trS 1., c. de Olurnecy.
Rouy, 1,517 h., c. de Saint-Saulgo.

> Eglise (no[ hist.) du ril" s.;
belle tour romane. - Château de f'es-
vres, xrv€-r!lo s.; colombier du xvr" s.

. Ruages.'J82 lr.. c. de Tannay.>
Ilglise des rtro e[ \rr" s.

Saincaize-l[eau ce, 4!Z h., c. <le
Nevels. > Â Sairrcaize, joli eluil.ccu
rlc la Renris.anee. - A Nerune, clràteau
ruiré des xtrr" et rr. s. - Chiteau dc
Sallé (rvr" s.).

Saint-Agnan, 574, h., c. de llolt-
sfluche, > Ruines d'une chapelle
des \lt" et xlo s.

Saint-Amand-en-Puisaye, 2,0gg
h., ch.-1. de c. de I'rrr, de Cosnc. >
Bellc église gothiqùc du xrrr. au xrrê s.

- Yâsle et soml)tueut château de h
llonaissanee. en pinrre el. en bri,1ues.
bâti de 1551 à 1540, prr la veuve d'Ân-
l.oinc de Rochechouart, Catherine de
I'rudoas, r;ui rlans la tnême période
lhisrit rernrrricr l'église pcroissialel
tlals la chapc)lc, dc style ogival, jolie
slal,ue de la Vicrge, du xvr" s.; salles
avcc riclrc décoraLion du xrilt" s.

Sainl-Andelain, 966 b., c. de
Pouill.v.

Sainl-André-en-Morvan, 1,005 1.,
c. de Lormes. > Beaux sites,

Saint-Aubin-des-Ghaumes, ôtiz
h., c. de Tannay.

Saint Aubin-les-Forges, 86û h.,
c. tle la Charité. p A 2 liil. S.-0.,
ruines du château de l'reslry-les-Cha-
noincs (xrrr's.).

Saint-Benin-d'Azy, 1,795 h., ch.l.
de c. de l'rrr. de Ncvers. > Ruines
d'un châterur avcc doljorr, duxrrr" oudu
xvrà s. - Àu S.-li,, beau chùtcau mo-
dernc d'Azy.

Saint-8enin-des-Bois, 691 h., c.
de SninrSaulge.

Sâinl-Bonnot.;21 h., c. de Prérnery.
Saint-Brisso-n, 955 h., c. de }lont-

sanche, > Eg)isc tlcs trt, xtl" et
xlro s. - Ruines d'urr chôteau du xrru s.

- Dolmel (ou amas de rochers) appelé
lc Fort. C|evresse.

Seinle-Golombe, 454 h., c. de
Donzy. > Église dcs xrrf et xrro s.

Saint-Didier. 8l h.. c. de Tcnrray.
saint-Éloi, tig lr.,' c. de Nevàrs.

Église de YarzY.
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*rir!i"t-F ""tlv' 42! h', c' rle Sai.r

^ 
Sainl-Germain_des-Bois, iJ9 lr..

J; ii" j.",,,'"r. 
> Errise en I,arrie

,. *fj::"""::."-savisny. ze2 rr.,
l,^iil"rlr. >+ A I Lil. S., ctrrirnrurri: unlumrqny (sl. s.).
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Sichamps,9(19 fi.r c. rlc l)rômery.
H (lrotte dcs Fécs, crvcrne d'oir
.jaillit unc sourcc qui se pcrtl et rcparuif
500 rnùt. plus loirr.

Sougy, 780 lr., c. de 0ccize.
Suilly-la Tour ou Sully-Ia-Tour.

t.621 h.. c. ,lc Pouilly. > E3li-n des
-\tr" !t rvr" s. ; forI be lle tour (mon. h ist. )
dc h I[onrissrncc, i laquelle Je bourg
doit eon sulrrorrr, - _4rrr Ver'3ols il hil.
E.-S.-L.1, sul l'. Nolrrrin. tlLritlrrr rlrr
rv" s. pl I Uines rl urre e;lis,.. .irlli: 1u-
rois-i:rle.,ln lr môtrorl|o'!u, . - 

(llr;ltr.ru
des Granges, drr tcrrps tl,IIenri Iy, -[]hâteru du r\hguy, rlu \v. s. - Sur 1,.\-
cotirr, nrrroir dc Chrillov. ct i g liil. en
amon[. mrnoir dc ]r llo[toise, tous ]es
d0u\ dI rvru s.

. Surgy. 0lll h.. r. dn tilamccy. æ
[glisc ogirrlo du r\ r's. : irrcicuse il,]r,lrc
en plerrc,

Talon! 127 lr., c. tlc Trurrrry,
Tannay-en-Bazois, (i0t) lr., c. rlr,

(ll ri t il lôr -

Tannay, 1,lliO lr.. (llt. l. rlo r. (lr.
l'rrrr. rlc 0lrrrrrocy. >> licllc igli:r,
(rrrotr, lrirt.) (lls xtv", xv" (,1, xyr" s.; tilt_
taux (lo portcs ct olrjr)ts (l,nrt dc la llc_
rrissrrcr!. Muisons tlos xv, et xvl. s.

_ Tazilty, ll55 b
llglisrt romirnc. -Srvigrry (xvrr" s.).

- Têigny,215 h.
nglise rlu xvr" s.
romrils; 2 statucs du xtt" s.

Ternant, 844 h.r c. de Fours. æ
Drrrs l'riglise, I tripty.tues du xvr" s,

thaix, 912 h., c. de Fours.
Thianges, 4:16 L., c. de Dccizc.
Tintury, 72ô h., c. de Chûrillon.

D+ 'Iurrulus. 
- Églisc cn prrtic du

xll0 s.; restes dc peiniurcs du xv". _
Â I lcur'5-lu-l"our. don.jot drr \rv. s.. ot
églisr: ,lr'. \[. et \\" i. ,[orrts lrrItis-
nraur gol.Lirltes).

Toury-Lurcy, 845 h., c. rle Dorrres.

); douiorL
olo;iqrrn,
., c. de
tcrtr frio-

le Bcss.ay (xv" s.).
oire, l,l9l I., c. tie
lrll,clu d0i \v", r!lo et
n csl rlLt \lr" s.

\iltvlilt
I)ICTIONNAIRE I)ES (:OIIIIUI{ES.

Tresnay, b50 lr,. c. rlc Dolnr:s.
Trois-Ilêvres, b28 h., c. de Saint-

ller r in.

. 
Tronsang.es.5tP h., r,. ,le Ir Clrr

ul' . È> Eglise du ru" s.
Trucy-l'0rgueitleux, 430 h.. c.

rlr.Chmlcy. æ É;lise Jc{ \rr., \\r
etxrx" s,; drns u[ car.eru, strluc lu_
trtUlriro ,lu \vilo s. - rllr;ilolrU ruitri.

Urzy, I ,5 i.ô lr., e . rls l6x.nsr. ù >
Illis, : n'.l Llu sl" s.: clreul rle l4:rJ,

- 
(lLlLcru dcs Borilcs, des x\r" cl

f,rrl' s.; écur.ios dn xrtr" s.- Alcicn
chil.eaudes évôrlucsilo \-ercrs (xvtn" s.).

- Bcru chûteru [orlctr)e (le Lurrge.
Vandenesse, 1,120 h., c. de nlorr-

lirrs-I|irgilbert, n+ \rstc chirteru de
1475, Ilrnqné rle tonrs rordes ct crrrées.

Varennes-lès-Narcy, lriri lr., c. rlc
lrr (lhrritr. > Église rlu rrr, s. -Rrlics luirro. rlu elr,lieau,lo I'rrr-y leotn-
1r)r)IccrnclL d[ \v" s.).

. Varennes-lès-Nevcrs, l.q;:.: lr., e.
rlr' 1",il;tilr.s.

\u. s. ; cùtanx; l.oilc tle Gilotlct, la Jrlc_
mière idée tla,st llo r t d,.l la l(r. 

- 
yriro,,

Cuitou (rl" s.); r.rvc roLific tlu rl[. s,

- Slrtne de l)ufirr âilé.
Vau_claix, !!67 h., c. de Oorbigny.

> lglise du \r]" s.

- Verneuil, 867 1.. c. tle Decize. >
Eglisc. (lrorL. List.) des \rrc et x!,,s.;
forls lrrlrtismrur du xvt" s. _ Ilcstns
rl rrn elrùtcru ,les Vrr,, l!r,pl xvrl" i.

Ilielmanay, ii{d h., c. clc l)ouiJly.
>+ lllôAantc église ogirrlLr rJurru s.;
riclre lroll.rril oux ar'rncj des oomt.cs rle
li, t_lrs; lblt. Jrrltiçnrnuï rl,. l,;l,o,lrrn.

- Cbâtoru drr Vicur-t\loulirr (\r1.. \rr"
e[ \vr" -.,. qrr'lrrlrirr le tlrioloAi,.n cirlvi
niste 'flrri,,rlorr cle liùzt:.
Vignol, 9û8 h., c. tlc 'l,rnnly. > 591;9, - Lnprimclie Lah[re, ruc de l'leurus, {i). ù Pâris.


