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DECIZE. Printemps du cinéma. Le Ci

néal participe à la 17e édition du Prin
temps du cinéma. Cinq films à dé
couvrir, demain, lundi 21 et mardi
22 mars, au tarif unique de 4 € la
séance. Un large choix s’offre aux ci
néphiles, petits et grands. De la co
médie (Joséphine s’arrondit et Les Tu
che 2), du drame (Les innocentes), de
la sciencefiction (Divergente 3), et
Heidi pour toute la famille. ■

ANCIENS COMBATTANTS. Algérie. Le Dornois Roger

Châtillon (à gauche) a 76 ans, En mars 1960, il re
joint le 51e Bataillon de service à Trêves (Allema
gne). Chauffeur poids lourd dans un régiment affilié
au Train, il passe un an en Algérie (Brazza), « sans
accrochage notoire ». À son retour en 1962 (1re clas
se et Croix du combattant), il reprend les travaux de
la ferme. André Puzenat (à droite), 80 ans, est de
Montambert. Il intègre le 47e Régiment d’artillerie
en mai 1956. Donné pour mort en 1959, il est dé
mobilisé et reçoit de prestigieuses médailles, dont la
Croix de la Légion d’honneur (*). « J’avais 19 ans.
J’ai fait au mieux pour moi et mes copains. » ■
(*) Éclaireur de pointe, avec 25 hommes il fait reculer 120 fellagas.

Sud Nivernais

Decize et environs

CONFÉRENCE ■ Gilbert “Minime” Barbier entre dans l’Histoire de Decize grâce aux recherches de Pierre Volut

Un Decizois cofondateur de Montréal
Pierre Volut donnera,
lundi, une conférence sur
Gilbert Barbier, dit
Minime. Ce Decizois
(1617-1693) n’est autre
que l’un des fondateurs
de Montréal, au Québec.

è QUESTIONS À

A

u Québec, le souvenir de
Gilbert Minime Barbier
est bien vivant. À Decize,
où il est né, c’était un in
connu, jusqu’aux recherches de
Pierre Volut, qui profite de “La
Nièvre rencontre le Québec”
(notre encadré), pour donner à
cette nouvelle célébrité locale la
place qu’elle mérite.

PIERRE VOLUT
Historien decizois

Comment avez-vous
“enquêté” sur cette
célébrité locale cachée ?

Charpentier
du Nouveau Monde

L’historien local souligne l’aide
précieuse apportée, lors de ses
investigations, par l’Association
des Truteau d’Amérique (*). En
2010, au détour d’un site inter
net canadien, il tombe ainsi sur
le bulletin d’information de cet
te association, qui consacre une

è JUSQU’AU 3 AVRIL
“LA NIÈVRE RENCONTRE
LE QUÉBEC”

Quinze jours d’animations (concerts,
bals, expos, conférence, cinéma,
théâtre…), à compter d’aujourd’hui,
proposés par l’Association de
musiques traditionnelles du
conservatoire de Nevers (AMTCN), des
partenaires québécois et nivernais,
dont l’Office municipal de la culture
et des loisirs de Decize. Temps fort du
festival, la création musicale La Belle
entente, à la Maison de la culture de
Nevers, samedi 2 avril, à 20 h 30, et
à la Grande halle de Luzy, dimanche
3 avril, à 16 h. ■

ÎLE. Une illustration de l’arrivée des premiers colons : un Decizois a été la première recrue des Montréalistes.
page à Gilbert Barbier, dit Mini
me. En plein milieu, la photo du
cloître des Minimes de Decize.
« Une photo que je connais bien
pour l’avoir prise vers 1995, em
pruntée au site “histoiresdede
cize” », explique Pierre Volut. Il
ne lui en fallait pas plus pour se
jeter sur les traces de ce conci
toyen illustre.
Né en 1617, fils de maître
charpentier, Gilbert Barbier est
recruté en 1641 par la Société
des associés de NotreDame
pour la colonisation et l’évangé
lisation du Nouveau Monde. Il
part de La Rochelle avec
d’autres ouvr iers appelés à

construire un nouveau village
sur une île du fleuve SaintLau
rent, en amont de Québec, la
VilleMarie du MontRoyal, qui
deviendra Montréal.
Devenu maître charpentier,
Gilbert Barbier s’installe à Mon
tréal, y fonde une famille. Cer
tains de ses huit enfants trouve
ront la mort dans les combats
livrés contre les Indiens.

Une avenue à son nom

Pas étonnant donc que Pierre
Volut, ancien professeur au col
lège MauriceGenevoix, docteur
ès lettres et passionné de re
cherches historiques, se soit
penché sur la vie singulière et

DECIZE ■ La soirée “Bol de riz” a invité le Dr Daniel Talleyrand

Engagé pour Haïti, il témoigne
À l’occasion de la soirée “Bol de
riz” organisée par l’antenne locale du Comité catholique contre la
faim et pour le développement,
mardi, à la petite salle des fêtes,
le Dr Daniel Talleyrand, né à
Port-au-Prince, a donné une conférence sur l’après-séisme de
2010, qui a fait 250.000 morts et
300.000 sinistrés.

« Je m’endors avec Haïti et me
réveille avec Haïti », annoncet
il. Après avoir évoqué son long
parcours en tant que professeur
de pédiatrie en République dé
mocratique du Congo, il a parlé

de son engagement actuel pour
Haïti. Notamment au sein du
Groupement de réflexion et
d’action pour une Haïti nouvelle
(*), qui veut aider à reconstruire
une autre Haïti, fondée sur le
droit, la solidarité, l’éducation,
le respect de l’environnement et
la recherche du bien commun.
Le conférencier a répondu aux
nombreuses questions posées
par l’auditoire sur la situation
actuelle d’Haïti. ■
DOCTEUR. Daniel Talleyrand a
donné une conférence sur Haïti.

(*) Le Grahn, organisation internatio
nale, laïque et apolitique, est présent au
Canada, aux ÉtatsUnis, en France, en
Haïti et en République dominicaine.

passionnante de ce Decizois. Un
homme qui deviendra un des
notables de Montréal et qui lais
sera une importante descen
dance, dans laquelle on retrou
ve plusieurs personnalités de la
v i e p o l i t i q u e e t c u l t u re l l e
d’Amérique du Nord.
Une avenue GilbertBarbier
existe à Montréal… À quand
une rue de ce même patronyme
à Decize ? ■
(*) Organisme sans but lucratif à mis
sion culturelle et éducative, qui réunit
les passionnés d’histoire, de patrimoine
et de généalogie.

è Pratique. Conférence lundi 21 mars, à
18 h, salle Denfert-Rochereau. Gratuit.

Quand je suis tombé sur ce site
canadien en 2010, je suis allé
à la mairie de Decize voir les
registres. Puis, aux Archives
départementales, où j’ai trouvé
un acte notarié du contrat des
travaux menés par Pierre
Barbier, père de Gilbert, qui lui
a appris le métier. J’ai contacté
l’Association des Truteau
d’Amérique, qui a recensé tous
les descendants d’Étienne
Truteau, marié à l’une des filles
de Gilbert Barbier, MarieAdrienne. Ils sont 7 à 8.000 !

Y a-t-il d’autres illustres
Decizois à découvrir ?

Sans doute ! Il y a toujours des
gens qui ont eu une carrière
surprenante. Je travaille sur le
premier député socialiste de la
Nièvre, Louis-Henri Roblin, qui
a été maire de Thianges. Et sur
une famille de Dornes qui était
à Constantinople. Mais il faut
aller aux Archives nationales
ou diplomatiques… Sur le Net,
méfiance ! En généalogie, pas
de certitude : des enfants pas
forcément du père déclaré,
d’autres jamais répertoriés... ■

Propos recueillis par Perrine Vuilbert

CHEVAGNES (ALLIER)

Daniel Duval en lumière, aujourd’hui
Projections, exposition de documents inédits et lectures théâtralisées : l’association Chevagnes
en Sologne bourbonnaise organise aujourd’hui (*) un hommage à
Daniel Duval, en présence de sa
famille.

La Dérobade, en 1979, a été le
déclencheur de sa carrière. Dé
cédé le 9 octobre 2013, l’acteur
réalisateur est un enfant de l’As
sistance publique, placé, à
9 ans, à La ChapelleauxChas
ses (Allier). Il est revenu tourner
sur ses terres autant qu’il a pu.
On se souvient notamment du
Temps des porteplumes. ■

HOMMAGE. La comédienne
Fabienne Vette a été sa dernière
compagne. PHOTO NOËL CARRIER
(*) À partir de 15 h, jusqu’en soirée
(dernière projection à 21 h), à la salle
polyvalente de Chevagnes. Gratuit.

