
GUIDE TOURISTIQUE DE NEVERS

Dans ce livre, je vais vous donner des conseils pour bien profiter de
votre séjour à Nevers.
Habitant cette ville depuis 9 ans maintenant, je connais certaines 
bonnes adresses que je vais vous conseiller selon votre budget. 
Par ailleurs je vais vous guider tout au long de la ligne bleue qui 
vous fera passer dans les parties principales de la ville de Nevers.
Pour cela je vais m'aider de sites spécialisés  Scribium , Wikipedia 
et du topo guide pour les explications des monuments historiques 
afin d'éviter toutes erreurs.
Si vous souhaitez vous arrêter à tous les points de vue de la ville, il 
faudra compter environ 3 heures

 Dix bonnes raisons de visiter Nevers :
– ville à taille humaine
– très bon rapport qualité/prix des restaurants
– Hôtels de différents standing, chambres d'hôte ou camping
– ville historique (églises et monuments)
– balade le long de la Loire à pieds, en canoê, ou en tout 

cabané
– la Loire à vélo ou la course de la Look
– L'espace Saint Gildard et le son et lumière sur l'histoire de 

Bernadette Soubirous
– Le musée de la faience et des beaux arts
– Les villes aux alentours : Magny-cours pour son circuit, La 

Charité sur loire pour ses bouquins, Pouilly pour son vin  
– Le développement de son pôle numérique 

Nevers, ville d'art et d'histoire

A 236 km de Paris, en Bourgogne, une cité, dont certains 
monuments datent du Moyen Âge, de la Renaissance et du siècle 
des Lumières, s'étale au bord de la Loire. La ville raconte son 
histoire à travers ses édifices riches du savoir-faire de ses 
bâtisseurs aux différentes époques qui jalonnent le XVe siècle 

https://scribium.com/
https://fr.wikipedia.org/


jusqu'à nos jours. De nombreux bâtiments et des maisons des XVe 
et XVIe siècles sont préservés et offrent aux promeneurs une visite 
à travers les époques historiques troublées ou fastes du pays 
nivernais. 

Débutons la balade par l'office de tourisme situé en centre ville de 
Nevers à 400m de l'hôtel de Verdun. Vous verrrez en arrivant une 
ligne bleue sur le sol à suivre.

Premier arrêt, le palais Ducal, dont la visite est intéressante que si 
accompagné d'un guide. Si vous voulez la visiter, vous rtrouverez 
au rez de chaussé un petit musée sur l'ensemble des activités et 
biens de la Nevers et sa région, au premier, la salle d'exposition, au
deuxième la salle de mariage et au dernier étage la salle du conseil
municipal.

Le Palais Ducal :

En 992 naît la maison du comté de Nevers, d'Auxerre et de 
Tonnerre lors du mariage de Mathilde de Bourgogne avec Landry 
de Nevers. Au fil des ans, différentes familles illustres se succèdent 
à sa tête. 

1464, Jean de Clamecy, comte de Nevers, petit-fils de Philippe le 
Hardi, décide de bâtir un "nouvel hostel", terme utilisé, à l'époque, 
pour définir une maison-forte, un château ou tout autre bâtiment 
prestigieux à usage d'habitation. Il faut vingt-sept ans pour en 
achever la construction. L'architecture du bâtiment se décline en 
plusieurs phases, car l'aspect du château n'est pas le même à la 
mort du comte, ses successeurs améliorent l'édifice en y ajoutant 
les éléments Renaissance qui le parent encore aujourd'hui. Ces 
modifications se décident notamment à la suite du changement 
survenu dans le statut de l'influente maison de Clèves (1538), le 
comté est alors érigé en duché-pairie et, par un désir manifeste de 
donner une allure plus conforme à la haute noblesse de ses 



habitants, les non-moins puissants, Gonzague (1565). 

Le Cardinal Mazarin, principal ministre de Louis XIV, en devient 
propriétaire en 1659. Sa famille, les fameux Mancini, en hérite à sa 
mort et le conserve jusqu'à la Révolution. 

La mise en valeur des différentes salles du Palais se fait par le biais
des écussons des armes des villes du Nivernais et des comtes et 
ducs de Nevers qui ornent les murs leur apportant un relief 
remarquable. 

L'architecture, dans son ensemble, est exceptionnelle dans le sens 
où elle mêle des bâtiments de la fin du Moyen Age avec ceux de la 
Renaissance Italienne. On admire à la fois, tourelles et tours, 
escaliers à vis, poutres et pièces de bois datant du XVe s, 
cheminées monumentales, fenêtres à croisillons, à meneaux, 
moulures, sculptures et blasons. Des vestiges gallo-romains ont été
retrouvés sous l'édifice. 

Le Palais Ducal est classé monument historique depuis 1840. 

Deuxième arrêt, la cathédrale St Cyr Ste Julitte qui après avoir été 
détruite durant la seconde guerre mondiale, fut peu à peu 
reconstruite pour donner cette superbe cathédrale dont je vous 
conseille d'admirer, par temps de soleil depuis la rue du Doyenne

La cathédrale St Cyr ste Julitte :

Implantation sur un lieu religieux païen

La butte de Nevers a été très tôt un site religieux. Les vestiges d’un 
temple gallo-romain dédié à Janus ont été découverts vers 1904, 



lors de fouilles archéologiques au pied de l’édifice.

Le diocèse est établi à Nevers au VIe siècle avec la construction 
d’un premier édifice dédié à saint Gervais et saint Protais. L’édifice 
a été orienté le chœur à l’ouest. Cette disposition particulière peut 
s’expliquer par la nécessité primordiale de s’implanter sur le site 
païen, sans pour autant tourner le dos à la ville. Or à cette période, 
l’emprise de la ville reste limitée et l’orientation de l’édifice aurait 
mis l’entrée à l’opposé du centre politique, côté des remparts. Autre
explication: les premiers chrétiens du IVe siècle construisaient leurs
églises sur le modèle des basiliques civiles romaines : un rectangle,
avec à l’ouest une partie semi-circulaire, voûtée, où siégeait, face à 
l’est, celui qui présidait l’assemblée.

La légende du songe de Charlemagne

À la fin du VIIIe siècle, l’édifice est en très mauvais état.

La légende raconte que Charlemagne aurait rêvé être poursuivi en 
forêt par un sanglier furieux et qu’en implorant l’aide céleste, un 
enfant à demi-nu aurait promis de le sauver s’il lui donnait un 
vêtement. Le monarque acceptant, l’enfant s’en serait allé, à 
califourchon sur le sanglier.

 
À son réveil, Charlemagne aurait convoqué ses conseillers et leur 
aurait raconté ce rêve. Parmi eux, Jérôme, évêque de Nevers, 
expliqua au roi que l’enfant qu’il avait vu était saint Cyr, que le voile 
demandé représentait la restitution des biens confisqués de l'Église 
ainsi que la restauration de la cathédrale qui, dès lors, est 
consacrée à saint Cyr et à sa mère sainte Julitte. Charlemagne, 
touché, versa argent et biens au diocèse de Nevers. L’édifice fut 
reconstruit.

Les reliques de saint Cyr et de sa mère sainte Julitte furent 
amenées, durant cette période, en deux fois. La première depuis 
l'abbaye Saint-Savin-sur-Gartempe où plusieurs communautés 
religieuses placèrent leur trésor à l'abri des invasions. Un évêque 
de Nevers, peut-être Heriman (841-858) aurait obtenu une portion 
de saint Cyr. La seconde eut lieu sous le règne du roi Raoul (923-
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36), quand les corps de saint Cyr et de sa mère saint Julitte furent 
amenés depuis l'église Saint-Amâtre d'Auxerre où saint Amator les 
avait déposés après son retour d'Antioche avant 418. Lors de la 
seconde translation des reliques du saint dans le premier tiers du 
Xe siècle, des miracles eurent lieu à Nevers, sans que l'on en 
connaisse le détail.

Cet épisode est relaté dans la cathédrale sur le dernier chapiteau 
de la nef, côté sud, et sur le pignon du chevêt roman, reconstruit 
par l’architecte Victor Ruprich-Robert à la fin du XIXe siècle.

Aux XIIIe et XIVe siècles

Au début du XIIIe siècle, le groupe cathédral se présente sous la 
forme d'un narthex à deux travées voûtées, donnant au nord sur un 
baptistère polylobé, dont la fondation remonterait au VIe siècle et 
au sud sur la chapelle épiscopale Saint-Jean construite en bel 
appareil de pierre. L'église cathédrale se compose d’une nef 
probablement charpentée, d’un transept de même et d’un choeur 
composé d’une crypte semi-enterrée et d'une tribune haute, 
disposition héritée des édifices de la renaissance carolingienne. 
Deux tours flanquent les façades orientales du transept, au nord et 
au sud.
 

Après un incendie en 1211 qui détruisit de larges portions de la 
cathédrale, L'évêque Guillaume de Saint-Lazare la reconstruisit 
dans le style « nouveau » gothique. La cité de Nevers s’est 
développée, son enceinte s’est agrandie et l’édifice peut désormais 
être envisagé orienté (chœur vers l’est). La construction nouvelle 
présente une élévation à trois étages : grandes arcades, triforium 
aveugle et baies hautes. Une des spécificités de cette architecture 
réside dans la présence de statuettes adossées aux colonnettes 
des baies hautes et du triforium représentant les neversois de 
l’époque dans la diversité de leur condition (gentilshommes, 
paysans, ecclésiastiques…).

Le chœur et le transept roman, moins atteints par l’incendie ont été 
conservés. Durant les travaux de reconstruction, ils présentaient 
l’avantage certain de pouvoir poursuivre l’exercice du culte. Une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triforium
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fois les travaux terminées, il aura certainement manqué une volonté
ferme ou des crédits conséquents pour édifier une façade 
appropriée.

La présence d’un transept gothique à l’est, en plus du transept 
roman toujours existant, n’est pas réellement prouvée. L’édifice 
actuel comporte de nombreux vestiges notamment sculptés au nord
et au sud, mais rien ne permet d'affirmer que ce transept ait été 
complètement terminé avant la reconstruction du chœur gothique 
au XIVe siècle après de nouveaux incendies en 1228 et 1308. En 
effet, un nouveau chœur est édifié dans le style gothique rayonnant 
mais sans transept. Les remplages des baies sont plus élaborés, et
le triforium désormais ajouré inonde l’édifice de lumière. Si l’on 
regarde en plan la cathédrale, on remarque que le chœur gothique 
ne respecte pas l’axe général de l’édifice. Cette particularité a fait 
l’objet de plusieurs hypothèses tant d’ordre mystique 
qu’architecturales ou géologiques sans qu’une explication claire ne 
se distingue.

La reconstruction de la cathédrale, au XIVe siècle après l'incendie 
de 1308 a été rapide puisqu'en 1331, Pierre du Marais, patriarche 
de Jérusalem, consacra l'édifice.

La construction d'une tour sur le flanc sud de la nef commença dès 
le début du XIVe siècle. Le plan laisse clairement apparaitre qu'une 
autre tour devait être érigée pour le flanc nord, en remaniant les 
restes d'une chapelle. La tour est aussi le signe de la préparation 
d'une façade occidentale qui ne sera jamais construite.

Du XVe au XVIIIe siècles

Au XVe siècle, des chapelles rayonnantes sont édifiées dans le 
chœur gothique. La chapelle de l'Immaculée Conception date du 
XVe siècle et atteste que cette croyance était largement répandue 
en Nivernais bien avant que l'Église catholique n'en fasse un 
dogme en  1854. Sa décoration actuelle date de 1876.

De nouvelles chapelles sont également ajoutées le long de la nef 
au XVIe siècle, comme la belle chapelle des Fontenay datée de 
1550. Elles sont de style gothique flamboyant. Le mobilier s’enrichit 



d’un orgue (disparu hormis quelques fragments de buffet), d’un 
beau jacquemart à automates et d’un décor de chœur : des stalles 
et un maître-autel en pierre et en albâtre qui est réalisé vers 1580 
par un artiste flamand : Jean de Borset.

À cette même période a également repris le chantier de 
reconstruction de la tour Sud. Partiellement rhabillée de pierre de 
taille en partie basse au XIVe siècle, les travaux sont relancés sous 
l’épiscopat de Jean Bohier et terminés en 1528 sous celui de Jean 
d'Albret. La tour prnd, alors, le nom de « Tour Bohier ». La tour 
Nord, rabaissée et simplement couverte d’un pan de tuile canal se 
fond, aujourd’hui, dans la silhouette de l’édifice. Elle renferme 
toutefois un des plus vieux escaliers de la cathédrale en « vis de 
Saint Gilles » (par référence à Saint Gilles du Gard).

Une chapelle couverte d’une voûte lambrissée avec des entraits à 
engoulants est édifiée dans l’angle Sud-Ouest du chœur roman. 
Cette chapelle, utilisée par le chapitre et contigu aux bâtiments 
épiscopaux, servira au XIXe siècle de salle de catéchisme avant 
d’être démolie au début du XXe siècle dans cette mode hygiéniste 
qui prescrira le percement de l’actuelle rue de l’Abbé Boutillier.

Le XVIIe siècle ne semble pas avoir marqué le bâtiment de 
modifications notables. De nombreux vestiges de clôture en 
ferronnerie et des éléments sculptés de tombeaux datent 
néanmoins de cette période.

Période faste avant la Révolution

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’évêque Jean-antoine 
Tinseau lance une importante campagne de restauration : l’édifice 
couvert en tuile plate de bourgogne est recouvert en noble ardoise. 
La charpente est sans doute également refaite à cette époque. Un 
campanile en arcature de plomb et bulbe d’ardoise, orné de 
feuillages et de rayons en plomb doré est rajouté sur le toit de la 
nef, raccordé au jacquemart du choeur.

Un nouveau dallage est mis en place dans le chœur alliant 
carreaux en calcaire blanc et bouchons en calcaire noir. Un très bel 
ensemble de boiseries de chœur est réalisé par le sculpteur 
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dijonnais Marlet et le menuisier Bochard en 1770. Enfin une belle 
grille de chœur due au serrurier neversois Claude Denis est posée 
à la même période. Pour ce faire, le jubé est démoli. Une série de 
pierres polychromes d’une remarquable qualité et datée du 
XIVe siècle proviendrait de la balustrade du jubé détruit. Les 
largesses de l’évêque, qui en plus de ces travaux rénove la 
chapelle d’axe (dont la grille de chœur clos désormais une propriété
privée rue des Chauvelles, à Nevers) et reconstruit le palais 
épiscopal dans le goût Louis XV, encourage les membres du 
chapitre à l’imiter, notamment une des chapelles du chœur est 
redécorée par le chanoine Gaspard Leblanc, dont la grille et le 
tableau de l’Adoration des mages sont les vestiges

Le XIXe siècle ou l'apprentissage de la Restauration

La révolution a pillé la cathédrale. Les tombeaux situés jusque là 
dans la nef ont été démolis, les portails et certaines statues ont été 
livrés à la destruction iconographique ou exilés dans des 
communes voisines (comme la statue en pierre de saint 
Christophe, qui avait donné son nom au portail Nord de la 
cathédrale et qui bien que désormais conservée dans l’église de 
Marzy, à laissé en place son socle sculpté orné d’onde claire et de 
poissons sautillants, faisant aujourd’hui échos à la coquille de la 
statue en place de saint Jacques. Les saints monumentaux de la 
tour ont eu plus de chance.

Les décennies suivantes ont été le champ de travaux importants et 
parfois discutables : démolition d’une partie du mur de chœur, 
tentatives de restitution des couvertures en terrasse des bas-côtés 
par l’architecte Robelin, rendues désastreuses par l’emploi du 
ciment en lieu et place du plomb trop cher aux yeux de la 
Commission, débadigeonnage des murs et des voûtes faisant 
disparaître en même temps que les badigeons de propreté récents 
la majorité des décors peints et la polychromie d’origine — dont 
seuls les plus robustes et de trop rares exemples et fantômes 
subsistent —, démantèlement du mobilier du chœur (une partie des
stalles a été envoyée à Montauban à la suite d'un projet de 
reconstruction d’un ensemble de stalle néo-gothique qui faute de 



crédit, ne verra jamais le jour).

 
L’autel historique de Jean de Borset est démoli et remplacé par le 
ciborium de Jean Gautherin, grand dais de pierre richement sculpté
de style gothique, après le vœu émis par les neversois si la ville 
était protégée de l’invasion allemande lors de la guerre de 1870. La
grille de Claude Denis après avoir été déposée et stockée pendant 
40 ans est installée à l’entrée du palais épiscopal vers 1860 par 
l’évêque Forcade. Au cours de ce siècle on rapatrie à la cathédrale 
des objets et ornements provenant d'autres édifices de Nevers 
détruits, notamment le groupe sculpté de la Mise au tombeau, en 
pierre et datant de la fin du XVe siècle, dont la très riche 
polychromie a été refaite au XIXe siècle, et dont les sept 
personnages sont représentés grandeur nature. Ce groupe est 
présenté depuis 1830 dans la crypte du chœur roman. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la petite chapelle flanquée 
sur le côté nord du transept roman est redécorée de décors au 
pochoir et de peintures murales illustrant la nouvelle dédicace à 
l'Immaculée Conception. Cette décoration sera ensuite complétée 
par deux vitraux représentant la « prise du voile de Bernadette 
Soubirous » et « les apparitions à la grotte de Massabiele », en 
référence à la seconde partie de la vie que la sainte passa au 
couvent des sœurs de la Charité, à Nevers, dans lequel une chasse
expose depuis 1935 son corps miraculeusement conservé. Les 
vitraux endommagés en 1944 ont été refait à l'identique dans les 
années 1980.

Début du XXe siècle

Les premiers feux du XXe siècle ont été consacrés à la suite des 
travaux de restauration : réfection complète des balustrades des 
chéneaux (avec parfois une modification sensible des décors en 
place), remplacement des pinacles et reprise des arcs boutants. 
Ces interventions sont aisées à lire sur les façades de l'édifice de 
par l’emploi de la pierre de Garchy, plus dure, trop dure, et 
finalement plus blanche que la pierre de Nevers initiale.

La rue de l’Abbé Boutillier est percée en 1904, au sud de la 
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cathédrale, détruisant l’ancien réfectoire et la salle capitulaire 
médiévale, la moitié d’un édifice du XVIIIe siècle et la chapelle du 
XVIe siècle côté du chevet roman. Une cour anglaise est creusée 
au pied du chœur roman afin de percer de larges baies à même 
d’éclairer la crypte. C’est lors de cette fouille que les vestiges du 
temple de Janus sont exhumés. Une base de colonne est toujours 
visible, sous une plaque, dans la cour anglaise.

Le chœur gothique est enrichi d’une somptueuse mosaïque de 
marbre réalisée par la maison Favret à Nevers et illustrant sur un 
schéma rayonnant autour du cyborium de Gautherin les douze 
signes du zodiaque. La couverture du campanile est refaite vers 
1910, en supprimant hélas une partie des ornements en plomb 
(rayons de soleil). Le jacquemart est restauré en 1913 par la 
maison Henry-Lepaute et remonté sur une gaine en chêne neuve 
en remplacement de la travée mur de chœur sur laquelle il reposait,
détruite au milieu du XIXe siècle dans le cadre du projet de 
renouvellement des stalles. Le dallage en pierre est remplacé dans 
presque tout l'édifice.

Seconde Guerre mondiale

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1944, des bombes alliées frappent 
accidentellement le centre ancien de Nevers au lieu des dépôts 
ferroviaires initialement visés. Deux bombes tombent sur le chœur 
gothique. Les vitraux sont soufflés (selon Maître Lechat dans 
l'ouvrage « Nevers pas à pas » des débris auraient été projetés 
jusqu'à la place Carnot, située à deux cents mètres des impacts), 
les voûtes du chœur s’effondrent, le mobilier en dessous réduit en 
poussière. Le sous-sol est remué : une quinzaine de sépulture 
d’évêques sont ainsi profanées. Les stalles sont violemment 
touchées et l’orgue de Cavaillé-Coll, dont le buffet sculpté était 
terminé depuis à peine 15 ans est détruit.

Les travaux de reconstruction se déroulent de 1946 à 1966 pour le 
gros-œuvre. L’édifice a été reconstruit à l’identique. Des fouilles 
archéologiques menées dans le chœur ont permis de mettre au jour
les vestiges du baptistère pré-roman, de la chapelle épiscopale 
Saint-Jean, du narthex et du portail d’entrée de la cathédrale 



romane, où se distingue encore les premières dalles de pierre qui 
n’ont plus été foulées depuis près de 800 ans. La restauration du 
mobilier et la création des nouveaux vitraux s’est étalée jusqu’à nos
jours.

Les extérieurs de l'édifice

La Cathédrale Saint-Cyr - Sainte-Julitte de Nevers connaît une 
histoire architecturale exceptionnelle depuis le VIe siècle. La plus 
remarquable de ses spécificités est qu'elle comporte deux chœurs, 
l'un roman (XIe) et l'autre gothique (XIVe) situés à l'opposé l'un de 
l'autre. Cette particularité est très rare en France, mais plus 
fréquente en Allemagne rhénane.

La longueur totale de l'édifice, y compris l'abside occidentale et la 
chapelle de la Sainte Vierge, fait 101 m.

Le portail nord de l’édifice du XIIIe siècle était très décoré, 
notamment son tympan. Mais ses nombreuses statues ont été 
détruites pendant les guerres de religion au XVIe siècle. En outre, 
pendant la Révolution française, le tympan a été martelé. 
Aujourd'hui, le portail de Saint Christophe ou du Doyenné se 
compose d'une porte divisée par un pilier central, ouverte sous 
quatre archivoltes de moulures en retraite qui retombe sur des 
pilastres. Ils étaient, autrefois garnis de statues, ainsi que le pilier 
central et les voussures. Le stylobate est soutenu par des arcatures
tréflées.

Le portail sud, du XVe siècle , élevé sous l’épiscopat de Pierre de 
Fontenay, a été restauré au XIXe siècle. Le portail dit "de Loire" est 
précédé d'un porche. Les sculptures sont d'une grande finesse: des
écussons sont suspendus par des rubans et des chaînettes, à des 
branches de chêne et à des pampres. La porte est séparée en deux
baies en anse de panier par un pilier, auquel était adossé une 
statue.

Le chevet occidentale est renforcé par quatre contre-forts 
relativement modernes. Un cordon billeté fait le tour de l'hémicycle, 
en encadrant les cintres des fenêtres. Des arcs de décharge sont 
noyés dans le mur, au-dessous des fenêtres. Les modillons sont du
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XIIe siècle. Ils sont sculptés de volutes et de têtes d'animaux.

À la base des murs du transept, on peut remarquer des contre-forts
plats et des baies cintrées bouchées qui datent du XIe siècle pour 
la partie inférieure et du XIIe siècle pour leur partie supérieure. Les 
arcs-boutants sont à double étage. Ils sont couronnés de pinacles. 
L'arc inférieur est vide tandis que l'arc supérieur est garni d'un 
remplage de meneaux qui dessinent des arcatures tréflées.

Les huit verrières de la nef sont toutes différentes notamment par 
leurs remplages. Ces derniers appartiennent à la dernière décennie
du XVe siècle voire au début du XVIe siècle. À cette époque, 
l'architecture se dissimule derrière le décor. Les architectes 
privilégient les courbes au détriment des lignes droites. Ils utilisent, 
notamment, deux formes dérivées du quadrilobe, mais très 
contorsionnées : les soufflets et les mouchettes. La cathédrale de 
Nevers, est, à cet égard, un excellent exemple. Une galerie 
moderne à arcatures tréflées borde le toit de la nef.

Troisième arrêt : la rue du 14 juillet et la boutique de faïence bleue.

A la fin du XVIe siècle, les frères Conrade, Augustin et Antoine, 
Italiens de la province de Gênes, viennent à Nevers sur la demande
expresse du duc Louis IV de Gonzague, afin d'y développer la 
faïence. Leur talent aidant, au XVIIe s, la ville est la seule de 
France à commercialiser des pièces d'exception. Au siècle suivant, 
on ne compte pas moins de douze faïenceries dont, seulement, 
quatre ont survécu. Aujourd'hui, Montagnon, Bernard, Georges et 
Girande sont les noms qui brillent au firmament de la faïencerie 
neversoise. 

Dans cette rue, de nombreux restaurants sont installés dont le 29, 
petit par la surface mais grand par la qualité. Vous pourrez déguster
de très bonnes brochettes et l'accueil est toujours chaleureux.

Continuons la ligne bleue par la promenade des remparts, le musée
de la faïence et de l'art et la tour Goguin proche de la Loire.

La ville de Nevers a été construite avec 2 remparts, le premier 
entourant la cathédrale et son cœur et le deuxième l'ensemble de la



ville, dont vous pouvez voir une fresque dans le palais Ducal. Ici, 
vous avez les vestiges de ces remparts sur environ 200m, 
commençant par la porte du Croux et s'achevant à la tour Goguin.

La Porte du Croux

Hormis son rôle défensif, la Porte du Croux obtenait un rôle 
commercial par les taxes sur les produits de consommation qui 
entraient par les portes de la ville. Un "échevin" (élu municipal) 
administrait le quartier attaché à la Porte du Croux. Ancienne entrée
médiévale fortifiée, elle a été reconstruite telle que nous la 
connaissons aujourd'hui entre 1394 et 1398. Auparavant une porte 
à cet endroit était déjà attestée en 1194, date de la construction des
remparts par Pierre de Courtenay. Une avant-porte fut construite en
1422.

Le rôle défensif de la Porte du Croux cessa définitivement en 1578 
après que les échevins l'eurent murée pendant les guerres de 
religion. Elle servit alors de dépôt d'archives à l'abbesse de 
l'abbaye Notre-Dame, puis de dépôt de poudres durant la période 
révolutionnaire.

En 1847, à l'abandon, elle est achetée par le baron de Vertpré qui 
en fait don à la municipalité sous condition de restauration et d'y 
créer un musée des antiquités de la Nièvre.

La promenade des remparts

En 624, l’Abbaye Notre-Dame est construite à l’extérieur de la 
partie occidentale des premiers remparts de la ville, sur le site 



présumé du martyr de Saint-Révérien. Ce n’est qu’à la fin du 
XIIe siècle que le monastère est protégé par une nouvelle enceinte 
construite par Pierre de Courtenay. Le domaine de l’abbaye 
s’étendait alors de l’emplacement de la Porte du Croux à l’actuelle 
rue Saint-Révérien et de la rue Saint-Genest à la nouvelle 
fortification. Au pied de cette fortification, il existait un fossé formé 
de terrains marécageux alimentés par le ruisseau de la Passière. 
La muraille est entièrement reprise pendant la guette de cent ans. 
Le mur est alors consolidé d’un « matelas » de terre, l’ensemble 
prenant dès lors le nom de remparts. Les tours et les portes sont 
reconstruites (Porte du Croux), renforcées (Tour Goguin) ou 
construites (Tour Saint-Révérien). Au cours du XVIe siècle, les 
fossés et le rempart perdent leur utilité défensive. De nombreux 
procès touchant à la propriété et au droit d’usage ont lieu à cette 
époque entre le duc et les habitants qui accaparent des portions du 
rempart ou des fossés pour y installer des jardins. Après le siège de
1617 et les ordonnances de Louis XIV, les remparts devenus 
interdits et inutiles ne sont plus entretenus et servent de carrières 
de pierres. C’est au hasard de l’évolution urbaine et à la présence 
d’une zone humide difficilement constructible que nous devons la 
conservation de la partie située entre la Porte du Croux et la Loire. 
Après la Révolution, ce qui restait des remparts a été définitivement
intégré dans les bâtiments adjacents. C’est à cette époque 
également que toute l’abbaye, bâtiments et terrains, fut vendue par 
lots à des particuliers. En vue d’un aménagement paysager, la ville 
achète en 1960 les terrains constituant l’actuelle promenade des 
remparts : en partie haute, rachat du golf miniature appartenant à 
une auberge et en partie basse, rachat de jardins privatifs, la 
plupart en friches. L’aménagement de ce lieu a été conçu en 1964 
et 1965 par M. Besnard, ingénieur de la ville de Nevers. Le 
ruisseau de la Passière a été canalisé en souterrain, et un jardin de
type paysager créant une liaison entre la Porte du Croux et la Loire 
a vu le jour. 



Le musée de la faïence et des beaux arts

Créé dans les années 1840 par la municipalité de Nevers, à l'hôtel 
de ville, le musée déménage dans les années 1910 dans l'ancien 
palais épiscopal, acquis et offert à la ville par un mécène, Frédéric 
Blandin. En 1975, il s'installe à l'emplacement de l'ancienne abbaye
bénédictine Notre-Dame et dans un hôtel particulier, la maison 
Roussignhol, datant du XIXe siècle. Ces locaux ont été rénovés de 
2077 à 2013 et complétés par une extension contemporaine. Les 
travaux terminés, le musée a été inauguré le 27 septembre 2013.

Peu après, l'établissement, dont le nom était jusqu'alors musée de 
la Faïence - Frédéric-Blandin, est devenu musée de la Faïence et 
des Beaux-Arts

Ce musée présente, sur 2 100 m2 de superficie, des collections de :
340 faïences (sur un ensemble de 2 500 pièces dont 1950 de 
Nevers), verres filés (300 pièces), sculptures, peintures, monnaies, 
affiches et estampes 

En continuant après la tour Goguin, vous trouverez les anciennes 
faïenceries de Nevers, l'église Saint Genest, le portail Saint-
Sauveur, l'échauguette.

Sur la partie sud-est de la cathédrale, vous longerez d'autres 
remparts, trouverez de nombreuses maisons anciennes dont la 
maison Maitre Adam (un des premiers poètes ouvriers), l'ancienne 
église de l'Oratoire, l'ancienne chambre des comptes.

De retour à l'esplanade du Palais Ducal, vous prenez sur votre 
droite, en regardant l'édifice, la rue des Récolets où vous pourrez 



voir le théatre (en rénovation actuellement jusqu'à fin juin 2017), 
d'anciens hôtels particuliers, ainsi que dans la rue commerçante 
Francois Mitterand le beffroi (également en travaux pour 2 ans)

Dans la rue de Nièvre, vous avez un excellent restaurant La 
Simplicité, en face un bar à vin et un peu plus loin le pub la Tavern.

Tout en continuant votre promenade, vous arrivez à l'église Saint 
Etienne, église romane du Xieme siècle. A côté de celle-ci se trouve
un sympathique restaurant gastronomique la Cour St etienne.

Egilse Saint Etienne

L'église Saint-Étienne de Nevers, bien que peu connue comme 
beaucoup de monuments de la Nièvre, est l'une des églises de 
style roman les plus belles et les mieux conservées de France.
Elle a aussi été un points de passage parmi les plus importants sur 
l'un des quatre chemins de Compostelle,

Le prieuré a été fondé par le comte Guillaume Ier de Nevers, qui le 
place alors sous l'autorité de l'abbaye de Cluny. L'église est 
construite de 1063 à 1097 ; à cette époque, l'abbé de Cluny 
Hugues de Semur envisage la construction de Cluny III - 
construction qui commence en 1088. Il est probable que la 
construction de Saint-Étienne a préparé la voie au gigantisme de 
Cluny.

L'église Saint-Étienne fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques 

L’histoire de Saint-Étienne commence au début du VIIe siècle avec 



la fondation d’une communauté de femmes placée sous la règle du 
moine irlandais saint Colomban sur le site de l’église actuelle, à 
l'extérieur de la ville du haut Moyen Âge et donc exposée aux 
invasions. C'était une riche église, dédiée à Jésus-Christ, à la 
sainte Vierge, à saint Étienne premier martyr de l'auxerrois, à saint 
Jean et aux saints Innocents. Après de nombreuses dégradations 
et destructions aux siècles suivants, l’abbaye décline et n’est plus 
mentionnée. Les chanoines de Saint-Sylvestre s’y installent 
pendant quelques années en 1063, à la demande de l'évêque 
Hugues de Champallement. Ils sont rapidement remplacés par des 
moines bénédictins à la suite de dissensions qui opposent les 
clercs au prieur de la collégiale.

La reconstruction du monastère Saint-Étienne à la fin du XIe siècle,
« Monument le plus parfait que le XIe siècle ait laissé à la France » 
selon Viollet-le-Duc, s'inscrit dans la réforme grégorienne, un effort 
de rétablissement de l'usage de la règle dans les communautés 
religieuses qui redonne une vigueur nouvelle à l’Église. Après la 
tentative infructueuse de restauration de l'ancien oratoire fondé au 
VIIe siècle avec une communauté de chanoines, le vieil évêque 
Hugues et le comte Guillaume donnent les lieux aux moines de 
Cluny vers 1065. C'est vraisemblablement vers cette date que fut 
décidée la reconstruction du monastère, qui devait bénéficier d'une 
aisance financière et de l'amélioration des techniques notamment 
en ce qui concerne l'emploi de la pierre de taille. Les travaux 
commencèrent par le sanctuaire et le massif occidental puis 
continuèrent par le transept, les collatéraux et la nef. Ils furent 
conduits rapidement et l'édifice pouvait être consacré en 1097 par 
l'évêque Yves de Chartres. L'architecture de Saint-Étienne s'inscrit 
pleinement dans le mouvement de la fin du XIe siècle : le haut-
vaisseau central est contrebuté par des collatéraux élevés 
surmontés de tribunes voûtées en demi-berceau comme en 
d'autres édifices majeurs (Saint-Sernin de Toulouse); le chœur 
développe un déambulatoire dans lequel s'ouvrent plusieurs 
chapelles rayonnantes dans l'esprit de la grande abbatiale de 
Cluny ; et, surtout, l'élévation est à trois niveaux comme à Jumièges
ou à la basilique Saint-Rémi de Reims.

La construction s'achève au XIIe siècle par l’adjonction d’un narthex
devant la façade ouest. La charte de 1097 octroie d'importantes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narthex


donations et de nombreux privilèges au prieuré en même temps 
qu'elle crée le bourg franc de Saint-Étienne. Le comte Guillaume 
abandonne tous ses droits aux Clunisiens qui devinrent les 
seigneurs du bourg avec haute, moyenne et basse justice. Lieu 
d'asile, le bourg abritait des hommes libres exempts d’impôts et de 
services militaires. Quoique entouré par des remparts élevés par 
Pierre de Courtenay au XIIe siècle, le prieuré et le bourg ne 
perdirent ces privilèges qu'en 1585 lorsque furent, pour toujours 
réunis, le bourg de Saint Étienne et la ville de Nevers, et la justice 
des religieux à celle du bailliage.

En 1420 un incendie détruit les bâtiments du monastère, qui sont 
partiellement reconstruits au XVIIIe siècle.
L'église, épargnée par cet incendie, eut à souffrir des modes 
architecturales, des conflits idéologiques et des vicissitudes du 
temps. En 1475, le chevet fut défiguré par l'adjonction d'une 
sacristie entre la chapelle axiale et l'absidiole sud. La chapelle du 
croisillon sud fut remplacée par une chapelle que surmontait une 
tour carrée. Le porche a été remplacé par un fronton de style grec 
puis les sculptures du portail disparurent.

L’église est désaffectée à la Révolution et transformée en grange. 
Ses trois clochers romans et le narthex sont détruits en 1792. Elle 
devient église paroissiale au début du XIXe siècle (en 1798) et est 
classéeMonument Historique en 1840.

Au début du XIXe siècle, les splendeurs de l'église ne sont pas 
reconnues. Le bâtiment disparait derrière un rideau de 
constructions anarchiques et le sol à l'extérieur s’exhausse de deux
mètres à cause de la succession de constructions/démolitions qui 
finit par enterrer les soubassements.

Plusieurs restaurations furent effectuées aux XIXe et XXe siècles. 
D’abord de 1846 à 1851, puis de 1892 à 1902 (restaurations de la 
façade), en 1905 (voûte de la nef) et en 1910 (croisillon nord et 
reconstitution de la chapelle rayonnante). En 1846, conscient que la
ville de Nevers possédait avec l'église Saint-Étienne, un des plus 
beaux monuments romans, le conseil municipal lança des travaux 
importants : dégagement du bâtiment, assainissement, restauration
du décor d'origine, la toiture reçoit une couverture de tuiles creuses 
permettant un meilleurs écoulement des eaux pluviales. La sacristie
est démolie et le chevet retrouve son harmonie première lors de la 



reconstruction de la chapelle du croisillon sud.

Malgré ces restaurations, c'est l'un des rares monuments du 
XIe siècle qui nous soit parvenu sans altération majeure de sa 
pureté primitive.

En 1974, des fouilles sont faites à la croisée de l’édifice actuel. On 
a trouvé la subtruction de l’église antérieure qui possédait une 
profonde abside centrale et au moins une absidiole côté nord. On a 
aussi trouvé quelques sarcophages et une mosaïque avec une 
représentation de saint Colomban.

L'architecture

Le plan de base et l'élévation est d’une conception rigoureuse qui 
impose l’abandon de la moindre décoration pour se concentrer sur 
la construction. Ce parti pris architectural souligne l'influence de 
Cluny, et donne à l'espace un aspect sobre. L'élévation à trois 
niveaux - arcades / tribune / fenêtres hautes - est classique du style
roman. Elle est, toutefois, d’une grande originalité: entre les 
grandes arcades et les fenêtres hautes, s’intègre une galerie de 
circulation ou tribune. On suppose que le voutement n’était pas 
prévu dans le plan initial : la tribune inspirée des modèles 
normands, devait donc remplir un rôle d’articulation plastique entre 
les murs. Le voutement en berceau, entrepris ultérieurement, 
représentait un risque non négligeable. En effet, la tribune se 
situant largement en dessous de l’endroit où s’exercent les 
poussées, elle donnait lieu à une solution instable. Pourtant, cette 
expérience marque une étape importante vers les églises à tribune,
type même des églises à pèlerinage auvergnates. En Auvergne, les
tribunes seront, au contraire, placées très hautes afin de 
contrebuter la poussée de la voûte centrale.

L’église Saint-Étienne fournit une illustration exemplaire des deux 
phénomènes : d’une part l’interaction entre différentes régions de la
France romane et d'autre part l’importance de la Bourgogne en tant 
que plaque tournante et « inventeur » de solutions architecturales 
et plastiques avec l’évolution du motif de la tribune.



Avant de revenir à l'hôtel, passez par l'église St Pierre et ses jolies 
fresques au plafond puis par la porte de Paris représenté par un arc
de triomphe.

Eglise St Pierre

En 1572, Louis de Gonzague fait venir les Jésuites pour leur confier
le collège de la ville. De style classique, l'église a été bâtie entre 
1612 et 1676 sur un plan en croix grecque. Elle était initialement 
dédiée à Saint Jean-Baptiste, dont une statue figure toujours dans 
une niche à l'extérieur. L'église a été sévèrement affectée par des 
bombardements en 1944. L'édifice est classé au titre des 
monuments historiques depuis 1975. 

L'architecture

La façade est composée des ordres dorique et ionique superposés.
Outre une statue de Saint-Jean-Baptiste et de la Vierge, on trouve 
sur la façade, au dessus de l'entablement, une frise sculptée 
montrant les différents éléments de la Passion du Christ; et des 
pots-à-feu viennent compléter l'ornementation. Le sol est pavé de 
mosaïques en émaux de Briare achevées en 1924 par Pietro 
Favret. Des fresques en trompe-l'oeil ont été réalisées à la fin du 
XVIIe siècle par des peintres italiens, dont Giovanni Gherardini. Sur
la voûte du chœur se déploient les scènes de l'Ascension et de la 
Pentecôte. La cohorte des élus entourant la sainte Trinité et la 
Vierge sont présents sur la coupole. Sur les quatre trompes, les 
évangélistes sont évoqués avec leurs attributs. Dans la chapelle de 
la Vierge figure la Vierge de l'Apocalypse et dans les trois 
cartouches sont représentés l'Annonciation, la Visitation et la 
naissance de la Vierge. Enfin, la glorification de Saint François-



Xavier, patron de l'Ordre des jésuites prend place dans la chapelle 
Saint-Pierre. En outre, on trouve derrière l'autel une toile réalisée 
par les Frères le Nain.

 

La porte de Paris

C'est en 1734 que le duc Mazarin-Mancini permet la démolition de 
plusieurs portes de la ville à condition que ses armes figurent sur 
les nouveaux ouvrages. La ville de Nevers décide de remplacer la 
porte médiévale des Ardilliers et construit à ses frais de 1742 à 
1746 un édifice plus au goût du jour : la Porte de Paris.

La Porte de Paris célèbre la victoire de Louis XV à Fontenoy en 
1745.

Elle fut restaurée plusieurs fois au cours du XIXe siècle et obtient 
un classement monument historique en 1930.

Les années 1950 ont vu naître la déviation de la RN7, puis l'A77, 
évitant la grande circulation à l'entrée de la ville.

L'architecture

Sa forme en arc ce triomphe, la seule dans le département de la 
Nièvre, est de facture classique et s'inspire, comme ses 
contemporains, du style antique. La fonction de cette porte se 
tourne vers la valorisation de la ville et n'est plus liée à la défense 
ou à la fiscalité. Son décor sculpté, hélas détruit pendant la 
Révolution, comportait les attributs de la justice et les trophées 
militaires sur les deux piliers surmontés de l'écusson du duc et de 
celui de la ville. Le couronnement représentait un écu royal soutenu
par deux génies et encadré de drapeaux et canons. 



En rajout de la ligne bleue vous pouvez aller visiter l'espace 
Bernadette Soubirous

Espace Bernadette Soubirous

Née à Lourdes en 1844, Bernadette Soubirous a 14 ans lorsque la 
Sainte Vierge lui apparaît à la grotte de Massabielle. Le 7 juillet 
1866, afin de réaliser son désir de vie religieuse, Bernadette arrive 
à Saint-Gildard chez les Soeurs de la Charité de Nevers qu’elle a 
connues à l’hospice de Lourdes.

Pendant 13 ans, Bernadette restera à Nevers et se vouera 
totalement aux autres. Quand elle meurt le 16 avril 1879, son corps 
est enseveli dans l'oratoire de la chapelle Saint-Joseph, qui se 
trouve au cœur des jardins de Saint-Gildard.

Une grotte fut également érigée en 1884, 5 ans après la mort de 
Bernadette, à la demande de Mère Marie-Thérèse Vauzou, alors 
supérieure générale et qui fut maîtresse des Novices de 
Bernadette. Elle est construite sur le modèle de la grotte des 
Apparitions à Lourdes. Une pierre extraite de la Grotte de 
Massabielle à Lourdes est accrochée sur son rocher. Le 8 
décembre 1933, l’Église la proclame "Sainte".

Un musée est également ouvert à Saint-Gildard en 1958, année du 
centenaire des Apparitions, pour permettre aux pèlerins de 
découvrir la vie de Bernadette.

Vous avez plusieurs restaurants à Nevers dont la spécialité et la 
Charolaise. Nous vous conseillons en plus des restaurants indiqués
précédemment le Bistrot de Chloé, restaurant gastronomique situé 



dans l'avenue Charles de Gaulle, qui part de la place Carnot ou 
vous trouverez différentes brasseries dont l'Agricole ainsi qu'un 
excellent chocolatier, et qui mène à la gare SNCF.
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