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Orientation Village 

« LES LIEUX DE RENCONTRES »  

       

     



 

Photo 1 : le four 

Photo 2 : le monument aux morts 

Photo 3 : l’école et la mairie. L’école communale s’ouvre en 1881. Elle accueille tous les enfants de Curtil jusqu’à 14 ans. Dans les années 40, il y avait une 

vingtaine d’élèves scolarisés. L’école a fermé une première fois, puis ré ouverte en 1980 et définitivement fermé en 1995. La mairie a été rénovée en 

1984 avec création d’une bibliothèque. 

Photo 4 : L’église (reconstruite à la place d’une ancienne en 1840). Lieu de rassemblement des paroissiens le dimanche et lors des cérémonies (mariage, 

obsèques…). Actuellement, les services religieux sont de moins en moins nombreux et le prêtre se déplace de Messigny environ 1 fois par mois. Le 

presbytère a été vendu en 1961 pour financer la rénovation de la toiture de l’église et de la mairie. 

Photo 5 : le cimetière, lieu dans lequel il faut entrer avec respect. 

 

Photo 6 : arrêt de bus et autres services. 

Photo 7 : café-restaurant Mannevy-Broin qui occupait une place importante dans la vie du village (fermeture en 1977). Mme Mannevy a accueilli jusqu’à 

100 personnes à sa table et notamment de nombreux chasseurs. Actuellement, ce lieu est un rendez-vous de chasseurs. 

Autrefois, la fête paroissiale, dont les patrons sont St Jacques et St Philippe, se déroulait le dimanche suivant le 1er mai. Une année sur deux, un des 2 

cafés du village organisait les animations : jeu de quilles dans la cour du café, tir dans le clos actuel des Mannevy, bal dans la salle du café. Cette fête a 

disparu en 1957. 

 

Photo 8 : l’épicerie, « comptoir de Bourgogne » tenu par la famille Chaussier jusqu’aux alentours de 1930. 

 

Photo 9 : L’ ancienne mare du village. Aménagée vers 1790, elle recevait les eaux de ruissellement en amont. Elle a été comblée en 1975 suite aux travaux 

d’adduction de l’eau courante. Les arbres disposés en arc de cercle rappellent la limite de cette mare. Cette place est actuellement le lieu de 

rassemblement des habitants du village et de visiteurs (jeux de quilles, jeux de ballon, pique-nique…). 

Photo 10 : le lavoir 


