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« Où serait le mérite, si les héros n'avaient jamais peur ?» Alphonse Daudet

LA FERMETE (Nièvre)

238  m  –  704  habitants

(Fermetois).  Ancien

prieuré  bénédictin  (1240-

1792),  vestiges  encore

visibles  au  lieu-dit  « Le

Couvent ».  Château  de

Cigogne  où  il  ne  reste

qu'une tour  du  15è  siècle

et une tourelle d'escalier.

Château de Prye. 

Château de Prye

BONA (Nièvre)

285  m  –  310  habitants

(Bonassiers).  Château  de

Lichy  du  16è  siècle.  Beau

colombier  des  15è  et  17è

siècles.  Moulin  de  Huez.

Eglise  du  13è  siècle,

remaniée au 16è siècle et

reconstruite au 19è siècle.

 CRUX LA VILLE (Nièvre)

307  m  –  427  habitants.

Moulin  du  Landas  (18è

siècle).  Eglise  St  Nazaire

datant de 1864. Lavoir de

la Grande Fontaine du 18è

siècle.  

1939-1945 :  Du 12 au 17

août  1944,  eut  lieu  une

bataille  au  cours  de

laquelle  1500  allemands

appuyés par  l'artillerie et

l'aviation,  ne  réussirent

pas   à  réduire  800

maquisards encerclés.

ASNAN (Nièvre)

290  m  –  133  habitants

(Nantosois).  Construction

d'une  nouvelle  église  en

1869  de  style  néo-

gothique ;  elle  fut

consacrée  le  le  19  juillet

1874.  La  fontaine  a  été

reconstruite  en  1755  aux

frais  des  habitants  du

village.  Plusieurs  maisons

bourgeoises des 17è et 18è

siècles. Le site du Montgué

à  361  m offrant  un  beau

panorama sur  la  vallée  de

l'Yonne. 

 

 CLAMECY (Nièvre)

152  m  –  4164  habitants

(Clamecycois).  Ancienne

collégiale St Martin du 13è

siècle.  Eglise Notre Dame

de Bethléem construite en

1926  et  1927  en  ciment

armé.  Musée  d'art  et

d'histoire  Romain  Rolland.

Les  joutes :  héritage  des

divertissements  des

flotteurs.  Elles  se

déroulent sur l'Yonne le 14

juillet. 

 

Fête  de  l'andouillette  et

du vin blanc. Le navigateur

Alain  Colas  est  né  le  16

septembre  1943  à

Clamecy.  Il  a  disparu  en

mer le 16  novembre 1978

au  large  des  Açores  lors

de  la  première  Route  du

Rhum. 

1914-1918 : Plus de 200

clamecycois  meurent

pendant  la  Première

Guerre mondiale,  creusant

un  déclin  démographique

déjà  amorcé  depuis  le

début du 20è siècle.

 1939-1945  :  Le 16 juin

1940,  la  ville  est  occupée

par l'armée  allemande.  Le



18  juin  1940,  la  commune

est  le  théâtre  d'un

massacre  de  prisonniers

de  guerre  par  l'occupant.

43  prisonniers  de  guerre

appartenant aux régiments

de  tirailleurs  africains,

sont  exécutés  après  que

l'un  d'eux  ait  attaqué  un

officier allemand.

DRUYES LES BELLES

FONTAINES (Yonne)

170  m  –  293  habitants

(Drogiens).  Eglise  romane

St  Romain  du  12è  siècle.

Porte  de  ville  classée.

Château  fort  médiéval

construit au 12è siècle par

les comtes de Nevers. 

 

Viaduc  édifié  entre  1880

et 1883.

1939-1945 :  En  1943,  la

section  de  la  ligne  de

chemin  de  fer  Triguères-

Surgy,  incluant  le  viaduc,

est  démontée  par  les

allemands.

DIGES (Yonne)

226  m  –  1177  habitants

(Digeois).  Petit  village

typique  de  Puisaye.  Eglise

St Martin. Maison du Bailli.

Abbaye.  Lavoir  de  la

Fontaine Bécard.

ST JULIEN DU SAULT

(Yonne)

 86  m  –  2414  habitants

(Saltusiens).  Eglise  St

Pierre.  Château  de

Vouguillain  (fin  du  12è

siècle). 

Chapelle  St  Julien (1193).

Maison du Chapitre. 

1914-1918 : Résidait  ici

un groupe d'instruction du

régiment  d'artillerie  à

cheval.  Les  habitants  des

environs  auraient  pu  se

croire  à  proximité

immédiate du front,du fait

des  tirs  d’instruction  de

l'école d'artilleurs.

VILLENEUVE SUR

YONNE (Yonne)

78  m  –  5409  habitants

(Villeneuviens).  Eglise

Notre  Dame  de

l'Assomption :  la  première

pierre  fut  posée  en  1163

par le Pape Alexandre III

qui posa la même année la

première pierre de Notre

Dame  de  Paris.  Pont  St

Nicolas  achevé  en  1186.

Porte de Joigny abritant le

musée historique. 

Porte de Sens. Maison des

Sept Têtes du 18è siècle.

Fontaine Briard. 

Marcel  Petiot  (1897-

1946),  célèbre  docteur

guillotiné  après  avoir  été

reconnu  coupable  de  27

assassinats. Il a été maire

de la commune de 1927 à

1935. 

1914-1918 : Des  soldats

participent  à  la

construction  d'un  parc

automobile  capable

d'accueillir  une  chaîne  de

montage et d'entretien de

véhicules  appartenant  à

l'armée.

1939-1945 :  Villeneuve

sur Yonne est libérée le 22

août 1944.

 


