La balade de BATACLAN.
Vous êtes à Saint Père sur Loire qui tire son nom de Saint Pierre. Une légende affirme
que quelques siècles auparavant, des haleurs jurant et sacrant tout en remontant les bateaux
chargés de provisions se sont fait rabrouer par ce cher Saint Pierre. Dans sa colère, il se mit à
marcher sur l’eau forçant l’admiration et le respect de ces hommes qui crièrent au miracle. Ils
promirent de fêter Saint Pierre et de donner le nom de Saint Père à leur village. Le nom de
Saint Père sur Loire fut définitivement adopté après la guerre 1914-1918. Avant la commune
s’appelait Saint Pé, Saint Père, Saint Père-les-Sully. Elle s’étend sur 1069 hectares et compte
1039 habitants (Saint Pèrois) aujourd’hui en 2009.
Nous sommes ici sur un site appelé le vieux bourg car c’est à
cet endroit qu’au XIXème se situait le village enserré entre la
levée et la Loire, celui-ci comptait une trentaine de maisons
groupées autour de l’église, la commune qui s’étendait dans la
campagne comprenait plus de 90 maisons dont la plupart étaient
des petites fermes avec quelques vaches, un cheval ou un âne et
une voiture à chien.

Nous vous proposons maintenant d’aller jusqu’au pied du pont d’où vous aurez une
magnifique vue sur le château de Sully sur Loire. La Loire, ce fleuve sauvage, est valorisé par
le patrimoine de l’UNESCO qui s’étend de Saint Père sur Loire à Chalonnes sur Loire (Maine
et Loire). Le magnifique girouet, installé en 2007 en signale le début. A côté vous pouvez
remarquer la croix des mariniers.

Le terrain engazonné avec les 2 terrains de pétanque que nous venons de quitter est l’emplacement
de l’ancienne église et le l’ancien cimetière.
Le pont sur la Loire que vous avez devant vous a été construit et inauguré en septembre 1986. Le
précédent, qui était un pont suspendu, a cédé en janvier 1985 à cause du grand froid de cet hiver là (-19°C).

En nous dirigeant vers ce pont, je vais vous raconter pourquoi cette promenade porte le nom de
«balade de BATACLAN ».
Bataclan est le surnom que l’on avait donné à un Saint Pèrois, habitant la rue de Montbarry que
nous empruntons actuellement. Il s’appelait en fait Félix ARNOULT et était aveugle de naissance. Il était
bien connu car il animait les fêtes et les bals de la région, jouait très bien du violon et tenait l’harmonium
à l’église puisqu’il était musicien – compositeur, et on lui doit notamment la chanson de la cavalcade de
1912. Le célèbre écrivain Maurice GENEVOIX en a parlé dans un de ses livres. Par tous les temps et tous
les jours il puisait, pour sa toilette, l’eau de la Loire et malgré son handicap il distribuait les journaux à
tout le village. On lui apportait les journaux de la gare de Sully et on lui classait par rue, jamais il ne se
trompait. Le dimanche il passait pour se faire payer et pas question de le tromper sur la valeur de la
monnaie qu’il reconnaissait au toucher. Voilà en quelques mots l’histoire de ce fameux Saint Pèrois. C’est
rendre hommage à ce personnage que de nommer cette promenade « Balade de BATACLAN ».
De cet endroit vous pouvez admirer le magnifique château de Sully sur Loire. A côté de nous la
croix des mariniers, édifiée le 07 septembre 1835, rend hommage à Saint Nicolas qui, selon la légende,
aurait traversé la Loire et accosté à cet endroit. Elle est ici pour préserver les mariniers du naufrage. La
plaque sur cette croix, n’est qu’une copie car l’originale est conservée au musée de la marine de Loire à
Châteauneuf. On disait jadis qu’il suffisait de la serrer 3 fois dans ses bras pour se marier dans l’année.

Nous vous proposons maintenant de nous diriger vers le site « d’entre les levées » patrimoine naturel de
la commune. Nous allons suivre la Loire en empruntant le GR3. Nous marcherons vers le parcours de
santé appelé « circuit rondino » situé derrière le camping. Après 1,5km nous arriverons au site acquis en
1994 par le conservatoire du patrimoine naturel de la région centre. Ce site a été créé dans le cadre du
plan gouvernemental « Loire Nature ». Il s’étend sur une superficie de 19 ha, sa longueur est de 2,5km et
sa largeur 270m à son maximum. Des panneaux explicatifs sur la faune et la flore réalisés par les enfants
de l’école communale pendant l’année scolaire 1995/1996 enrichissent ce site.

En ce qui concerne la flore plus de 150 espèces croissent sur ce sol. 2 sont protégées au niveau régional, il
s’agit de la Laîche ligérienne (Carex ligerica) et du Lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolia ). Nous
souhaitons développer la connaissance des habitats et des espèces; tout en accueillant le public et surtout,
sans nuire au patrimoine naturel.
Maintenant que vous avez terminé ce parcours de découverte d’environ 1km, nous vous proposons de
regagner la commune, en passant par les magnifiques jardins qui bordent la Loire. Le petit chemin qui se
trouve à gauche en sortant du mini golf du camping vous permettra d’en admirer toutes leurs richesses.

Après avoir traversé la route menant à Saint Benoît, nous empruntons en face le chemin des
vignes qui n’est autre que l’ancien endroit où passait les wagons sortant de la ballastière pour aller
regagner la ligne Argent – Montargis. Puis après avoir franchi le passage à niveau nous nous
dirigeons vers l’église en passant par la rue de la motte.

Historique sommaire de l’église Saint Pierre
La petite église de Saint-Père-les-Sully, comme on
l’appelait autrefois, ainsi que de nombreuses habitations
de la commune, situées au bord du fleuve, ont été
totalement détruites par les bombardements du 6 juillet
1944.
Les services des Ponts et Chaussée ayant
interdit toute reconstruction dans cette partie de la zone
sinistrée, l’emplacement de la nouvelle église à été
choisi plus au centre du village.

Le 1er décembre 1957, a été bénie la première pierre de la
nouvelle église, par Monseigneur Viossat.
Placé sous le vocable de Saint-Pierre, le nouveau
sanctuaire, constituera le dernier stade de reconstruction
de Saint-Père. Il sera édifié, selon les plans des architectes
MM. Blareau et Guillaume, par MM. Danton (maçon),
Corault (peintre) et Chevalier (serrurier) de Sully et M.
Dépée (maçon) de Lion-en-Sullias, pour le gros œuvre et
la couverture par M. Pajon, de Jargeau notamment pour la
charpente.

Les deux cloches (Marguerite et Marie-Louise) de cette nouvelle église furent fondues et
bénites, par anticipation, le 3 août 1952 par Mgr Viossat.
Après quinze ans de vie spirituelle avec une
chapelle de fortune, le clergé paroissial, en accord
avec la municipalité de Saint-Père-sur-Loire, avait la
satisfaction d’inviter la population des environs à
assister, le dimanche 26 avril 1959, à la bénédiction
et à l’inauguration par Mgr Viossat, de la nouvelle
église.
En 2009, les 50 ans de cette église ont été marqués
par une exposition sur son histoire.
Élégante, coquette dans son aspect extérieur, cette
nouvelle église est une splendeur à l’intérieur avec
ses charpentes ouvragées et ses revêtements en bois
exotique (iroko).

