
Visite  dans  la  Nièvre  samedi  12  septembre  2020 

 

 

CHAMPLEMY 
 

La journée a commencé à la salle des fêtes de Champlemy, chaleureusement accueillis par le maire 

et l’association « Les Amis pour la Sauvegarde du Vieux Château de Champlemy » fondée en 2017. 

Brigitte a remis un dossier à chaque participant et a commencé la présentation du site en pointant 

quelques questionnements. 

L’implantation est très ancienne avec une voie romaine et des vestiges gallo-romains, peut-être en 

rapport avec la source de la Nièvre à proximité. Un texte du VIe siècle témoigne d’une forte activité 

à l’époque mérovingienne. La particularité du village est de se situer sur une butte avec un axe 

nord-est / sud-ouest très marqué. La carte de Cassini présente une ville fortifiée. On imagine bien 

une entrée avec une porte à chaque fourche à ces deux extrémités. Les limites nord et sud sont plus 

floues. Le château se trouve au sud et l’église au nord, à l’opposé. Si le mur au sud de l’église 

appartient à l’ancien rempart, l’église se trouve alors à l’extérieur de l’enceinte.  

Puis la visite du vieux château a vu quelques groupes se former pour visiter intérieur et extérieur.  

 

Un récapitulatif a été fait ensuite au moment du repas. Il apparaît assez nettement quatre phases : 

Les tours du XIVe-XVe siècle ; le bâti Renaissance avec les cheminées au XVIe siècle ; un 

embellissement au XVIIe siècle pour donner un air médiéval ; des destructions au XIXe siècle en 

1805. 



  

  

  



Les maisons de la grande rue forment un bel ensemble avec des façades soignées. L’une porte la 

date de 1606 au-dessus de pierres à bossage vermiculé et pointe de diamant typique de la deuxième 

moitié du XVIe siècle. Le village était le siège de foires importantes apportant une certaine richesse. 

  
 

L’église passe pour avoir été bâtie en 1590 à cause d’une plaque gravée scellée sous le porche à 

l’entrée. Le portail avec son arc en anse de panier et les moulures du bas peut dater de la fin du 

XVIe siècle. L’arc au-dessus, surbaissé peut lui être antérieur. Tout comme la porte extérieure nord 

bouchée mais qui laisse voir des moulures datables de 1480-1520. 

  
 

La baie d’axe a été bouchée. La litre passe sur le bouchage. On voit nettement un décroché à mi-

hauteur des murs. S’agit-il d’une reconstruction de la partie haute seulement à la fin du XVIe 

siècle ? 

 

BULCY 

 

L’après-midi à Bulcy fut aussi rendu fort agréable grâce à l’accueil de la mairie, de madame 

Salomon et des propriétaires du manoir que nous remercions ici. 

 

Au moyen-âge, pour traverser la Loire, il fallait aller chercher un pont à la Charité ou emprunter le 

gué à Mesves, à 2 km de Bulcy. Le péage était donc une source de richesse importante.  

 

De l’ancien château subsistent une tour ronde affublée d’une tourelle sans connexion apparente, un 

mur de courtine menant au mur d’une aula, mais ces éléments sont-ils en relation ? La tour a une 

archère en étriers haut et bas typique de 1250. Elle a pu être isolée à l’origine. Et les ouvertures de 

l’aula qui paraissent du XIIIe siècle demandent une étude de près car il se peut que cet ensemble ait 

été remonté au XVIe siècle. On voit l’existence de coussièges descendant un peu plus bas.  



   
 

Une tour carrée se trouve aujourd’hui isolée. La sécheresse actuelle révèle l’existence de murs 

arasés menant de l’aula à cette tour. Est-ce qu’elle était reliée à la courtine ?  L’arrachement dans 

l’angle sud-est le suggère avec une porte étroite murée qui pourrait avoir donné sur le chemin de 

ronde. Cette tour a une archère à croisillon datant plutôt du XIVe siècle. Elle peut aussi avoir servi 

de pigeonnier avant d’être aménagée en habitation, avec un escalier monumental hors œuvre, 

aujourd’hui en train de se désolidariser de la tour. Il faudrait pouvoir accéder à l’intérieur pour 

étudier les ouvertures et les différentes phases d’aménagements éventuelles. Les enduits pourraient 

aussi aider à comprendre le phasage. 

  



L’église du village montre deux phases. Entièrement restaurée à l’intérieur, il ne reste plus guère 

que les colonnes du chœur avec leur base et les chapiteaux à crochets caractéristiques du XIIIe 

siècle à admirer. Un vestige de peinture murale sur le tympan montre la silhouette d’un personnage, 

difficile à dater mais sinon du XIIIe, peut-être du XIVe ou du XVe siècle, en tout cas pas après le 

XVIe siècle.  

  
 

  

 
  

 

Le manoir présente trois corps de bâtiments accolés. La partie centrale semble dater du XVIe siècle 

avec son escalier à vis. La partie occidentale a une fenêtre à meneau pouvant dater du XVIe siècle, 

avec l’ébauche d’un blason. La partie orientale comporte un four à pain et l’étage a été aménagé au-

dessus au XIXe siècle. La charpente apporte beaucoup d’information sur les différentes phases de 

construction et de réaménagement. Le bas a été entièrement décapé mais l’étage conserve quelques 

enduits qui pourraient également apporter quelques éléments de datation. 

  
 


