CHALIVOY LA NOIX, le château des Martin-Zédé, à Ourouer les Bourdelins (Cher)
Les auteurs, Annie et Raymond Laurant, après des carrières d’enseignants dans des lycées de Bourges,
respectivement en sciences physiques et en histoire, ont rejoint des associations soucieuses de valoriser le
patrimoine du département du Cher et d’en promouvoir l’animation culturelle.
Le pays Loire-Val d’Aubois était deux à trois fois plus peuplé au XIXe siècle qu’aujourd’hui. Des
industriels avaient investi dans des usines qui ont marqué le paysage dans le cadre duquel ils ont
également aimé résider.

Le château de Chalivys la Noix dans son écrin de verdure
Sur la commune d’Ourouer les Bourdelins, en bordure de la champagne berrichonne, Georges
Martin avait acquis des terres, des moulins… et, en 1872, le château de Chalivoy la Noix est édifié
pour l’agrément de cet ingénieur réputé (ponts), et de son épouse, Pauline Zédé. Y sont reçus des
ingénieurs (notamment leurs frères : Pierre-Émile Martin inventeur du four Martin-Siemens et
Gustave Zédé, inventeur du premier sous-marin opérationnel), et des adeptes du courant saintsimonien dont les réflexions influencent la vie économique et sociale… Au sein de la nature
harmonieuse du grand parc subsistent des accents de liberté et de rêve qui plaisaient aux artistes
invités (peintres, musiciens), et qui touchent étonnamment les visiteurs d’aujourd’hui.
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BON de COMMANDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nom : ………………………………………………………………………………………..……………………….
Adresse : ……………………………………………..………………………………………………………………..

. ………………………………………………………………….………………………………………………………
. Commande

…….. exemplaires de la brochure (50 pages illustrées)
CHALIVOY LA NOIX, le château des Martin-Zédé, à Ourouer les Bourdelins (Cher)
Au prix de 7 euros par exemplaire + port (2 euros pour 1 exemplaire)
Pour plus d’exemplaires consulter l’éditeur :

Assoc. AUBOIS de TERRES et de FEUX ATF 4 rue de la Mairie 18150 CUFFY .
Tél. secrétariat : G. Cagnard 02 48 74 54 70
Chèque joint pour la somme de : ………………… euros à envoyer soit à l’éditeur ci-dessus
soit aux auteurs : A. et R. Laurant, 57 E route de La Charité 18000 BOURGES
raymond.laurant@wanadoo.fr
Dédicace souhaitée : oui , non
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