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SERPAIZE/ILLINS/LUZINAY

Le village de Mons a environ 1122 ans

Voici l’une des plus vieilles fermes serpaizanne.  Photo Le DL /Monique CACHAT

Déjà en l’an 900 existait le village de Mons dont la première chapelle fut érigée entre 1100 et 1200.

Le nom de Mons apparaît aussi en 1178 sur une chapelle remplacée par une église entre 1300

et 1400. Le curé Combe y officiait en 1744, date où les époux Rouzet furent ensevelis dans le

cimetière de Mons.

Quand arriva la Terreur, l’église fut détruite entre 1793 et 1794. Mais, lors de la réorganisation

religieuse de France, il était décidé que sur les trois succursales Mons, Illins et luzinay, il ne resterait

que Luzinay. C’est avec la construction de la nouvelle église dès 1820 et en 1822 que le

regroupement des trois hameaux s’est établie sous le nom de Luzinay.

C’est en 1824, sur le cadastre Napoléonien, que l’on peut remarquer le château de Mons avec ses

quatre tours, puis l’église, le presbytère et le cimetière. D’après les registres paroissiaux, il y eut de

nombreuses naissances, mariages et décès, laissant penser que le village de Mons était très

important. En 1828, luzinay mettait en vente le presbytère de Mons et l’argent servit à réparer

l’église. En même temps, une ordonnance royale interdit que l’on touche à l’église et au cimetière,

et en 1833, le conseil municipal adopte définitivement le nom de Luzinay.

Pendant ce temps, Serpaize devenait indépendant en 1926 et Luzinay était contraint, avec d’autres

communes limitrophes, de céder une partie de leurs superficies pour Serpaize. Luzinay cédait un

triangle de terre sur une superficie de 300 ha avec sur ce terrain le château de Nève qui accueillit

entre autres des artistes aux XVIIIe et XIXe  siècles.

Vos communes
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Au début du XX e siècle, les paysans serpaizans utilisaient les bœufs avant la révolution du tracteur.  Photo Le DL /Monique
CACHAT


