
 

 

 

 

              407 habitants   TRONSANGES 

 

Au premier abord, ce village semble bien discret malgré sa position entre la voie express, la Nationale 
7 et la Loire. Située entre la Charité-sur-Loire et Nevers sur la route, cette commune est souvent 
traversée sans être vue. 
Mais pour peu qu’on emprunte ses petites routes qui rejoignent le val de Loire, loin du bruit de la 
circulation, le visiteur peut alors découvrir un des sites les plus charmants de la Nièvre. 
En y regardant de plus près ce village bien vivant présente de nombreux attraits. 

Tronsanges est traversée par la Nationale 7 et avait su mettre à profit cette situation en développant de nombreux 
commerces le long de son tracé : on trouvait facilement restaurants, bars, station-service et garages. 
Aujourd’hui, si la plupart ont baissé leur rideau, il 
subsiste encore le garage très pittoresque qui fait office 
d’annexe et sert d’atelier de mécanique et le bar 
restaurant Le Poëlon ou « Chez Mimi », bien connu des 
habitués, dont certains évoquent encore la période 
inoubliable du passage de la RN 7 : « Bien sûr, on savait 
que la déviation allait arriver. Au début, on travaillait 
bien, trente-cinq repas par jour, des fois même un peu plus.  
 

En 980, Tronsanges possédait une chapelle dédiée à Notre Dame qui fût donnée par Dame 
Emma au chapitre de la cathédrale Saint-Cyr de Nevers. En 1080, dans les registres, nous 
trouvons Tronsanges sous le nom de Tronsongias, nom peut être issu du latin « très undias », 
les trois ondes ou trois rivières, la commune se trouvant au confluant de trois petites vallées. En 
1804, le pape Pie VII, traversera la France du sud au nord en empruntant la voie impériale, il 
fera étape à Tronsanges le 23 novembre avant de se rendre à Paris pour sacrer Napoléon, 
Empereur des Français. Le 19 juin 1812, le même pape Pie VII fit un deuxième arrêt à 
Tronsanges lors de son transfert secret de Savonne (Italie) à Fontainebleau. 
Près de cinquante ans plus tard, le 19 juin 1867 la croix du Pape est inaugurée, érigée à l’endroit 
où se trouvait un cerisier sous lequel le Pape se serait reposé. Ce monument 
en pierre de Narcy, haut de sept mètres, surmonté des armes pontificales, la tiare et les clés de 
Saint Pierre, est l’œuvre de l’architecte Bouveault. Propriété de la commune de Tronsanges, il 
est classé au titre des monuments historiques depuis le 10 mars 1971 

La croix du Pape au bord de la Nationale 7  
 
C’est à Tronsanges que tout récemment en 2017, les maires (ou leurs 
représentants) des 23 communes traversées par la RN 7 se sont réunis pour 
évoquer l’avenir et les enjeux touristiques de la Route Bleue dans la Nièvre. 
Le maire Philippe Rondat avait aussitôt adhéré à la démarche initiée par André 
Garcia, maire de Saint-Parize-le-Châtel et Georges Labarre, membres 
de « l’Association Nivernaise RN7 2x2 voies » 
 
 
 

Circulant vers le sud vous arriverez à Chaulgnes 
et allant vers le nord, vous trouverez La Marche 

         


