
L’actualité des Amis du musée de la Loire et du Patrimoine 

Programme des conférences et conférences-promenades 

 
21 août à 16h – Conférence-promenade « Sur les traces des seigneurs de Port-Aubry » 
Le temps d’une promenade de trois kilomètres, marchez dans les pas des seigneurs de Port-
Aubry et suivez leur longue histoire débutée à la fin du XIIIe siècle. Profitez de ce moment 
pour découvrir la métairie de Port à la Dame, le château de Port-Aubry, les vestiges du 
château de la Terrasse, résidence des Ducs de Nevers et l’évolution de ces trois sites jusqu’à 
nos jours. 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85  – départ domaine du 
Port-Aubry 
 
4 septembre à 16h – Conférence-promenade « le front de Loire de Cosne au XIXe siècle, ces 
grandes villas dignes du bord de mer » 
Le temps d’une promenade entre Saint-Agnan et le Chantier Blanc, venez découvrir ces 
grandes demeures qui ont façonné au XIXe siècle le front de Loire. 
Entre 1900 et 1950, la route de Port-Aubry avec ses parcelles de vignes, vergers et rares 
cabanes de jardiniers est devenue la rue des 4 fils Doumer, quartier urbain résidentiel entre 
chemin de fer et rives de la Loire. 
Une maison commence par son premier propriétaire. La conférence s’attardera sur la 
personnalité de trois d’entre eux, Paul Doumer, I. E. Gejou, et Monsieur Bau qui ont fait 
construire les trois plus grandes résidences – la Maison Blanche, la villa Goudea, et la 
« Maison Bau ». 
Réquisitionnées sous l’Occupation, ces trois villas furent alors les demeures des officiers de 
l’État-Major de la garnison allemande de Cosne. 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85  – départ en haut de la 
rue des Quatre Fils Doumer. 
 
11 septembre à 16h – Conférence-promenade « Mairie, gare, cité Paponot, ... ces bâtiments, 
petits et grands, symboles d’une ville en pleine révolution industrielle » 
L’espace d’une promenade de 3km en centre-ville, venez découvrir comment la cité s’est 
développée en pleine révolution industrielle. Nouveaux quartiers, édifices publics, … ce 
parcours vous permettra d’en apprendre davantage sur cette période qui a bouleversé 
l’aménagement urbain de Cosne. Collation prévue à mi-parcours. 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85  – départ Palais de 
Loire / Office du tourisme 
 
Samedi 17 septembre à 17 h – Présentation de la dernière publication des Amis du Musée 
suivie d’une conférence-promenade 
Le « Vieux Château », ancienne forteresse des comtes de Nevers a récemment été inscrite au 
titre des monuments historiques. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 
Amis du Musée vous proposent d’assister à la présentation de leur nouvelle publication 
: « Cosne, son château et ses enceintes au Moyen-âge » en présence de l'auteur : Nicolas 
Brocq. 



Cette présentation sera suivie de la conférence-promenade sur le même thème dirigée par ce 
dernier. 
 
Gratuit / Réservation pour la conférence-promenade auprès de l’office du tourisme 
03.86.28.11.85  – présentation et départ de la conférence-promenade « Vieux-Château »  
 
Dimanche 18 septembre à 16 h – Conférence «  Cosne et ses neuf châteaux, toute une histoire 
à travers les siècles » 
A travers les siècles, plusieurs châteaux se sont succédés ou ont cohabité sur notre territoire. 
Evêque d’Auxerre, comte de Nevers ou simple seigneur, chaque de ces dignitaires possédait 
une résidence à Cosne. Cette conférence sera l’occasion de sortir ces sites de l’oubli et de 
montrer comment leur histoire a façonné le territoire communal. 
 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85 – Palais de Loire (salle 
de conférence / 1er étage) 
 
25 septembre à 16h – Conférence-promenade « Les édifices religieux à Cosne, témoins de son 
histoire des origines à la Révolution » 
A l’occasion d’une promenade en centre-ville, venez découvrir les multiples espaces religieux 
qui jalonnent la cité.  
Des églises au palais épiscopal, en passant par les anciens couvents, … tous ces édifices 
seront des symboles d’une histoire religieuse mouvementée. Chacun à son époque sera le 
témoignage d’une situation particulière (pouvoir de l’Évêque d’Auxerre sur la cité, hérésie et 
contre-réforme). 
 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85 – départ Palais de 
Loire / Office du tourisme 
 
5 octobre à 18 h – Conférence sur le vitrail par Monsieur Gérard Fritz 
Le vitrail français à travers les siècles, du 11ème au 21ème, l’évolution de son art dans l’histoire, 
en fonction des défis architecturaux des cathédrales et constructions civiles, et enfin en 
fonction du perfectionnement des outillages, de la fabrication des verres et des peintures 
œuvres en œuvre. 
 
Gratuit / Sur réservation auprès de l’office du tourisme 03.86.28.11.85 – Palais de Loire (salle 
de conférence / 1er étage) 
 


