
HISTOIRE DU JUMELAGE 

 

C'est grâce à Mr René MONORY que LOUDUN peut être aujourd'hui qualifiée de Ville aux 6 jumelages. En effet, 

élu Maire de Loudun en 1959 et  très tôt sensibilisé aux questions relatives aux jumelages entre des villes étrangères, 

il rencontra un jour Mr DESTREBECQ  alors bourgmestre de la ville de LEUZE, située en Belgique dans la province 

du Hainaut tout près de la frontière avec la France. Ensemble ils décidèrent de proposer  un jumelage entre les deux 

villes. C'est ainsi qu'en  1961 est né le premier jumelage de LOUDUN. 

 

Puis, en 1967, à l'occasion d'un congrès de villes jumelées à Moscou, Mr MONORY prit l’initiative d'un jumelage 

avec la ville de OUAGADOUGOU, capitale du Burkina Faso en Afrique. Il s'agissait là du tout premier jumelage 

entre une ville française et une ville africaine et, compte tenu des importants problèmes de ce pays, le jumelage évolua 

en actions de coopération. 

 

 En 1978, sur proposition de Mr Rémy MAZÉ, la ville de Loudun s'est tournée vers un continent lointain, l'Amérique 

et c'est ainsi qu'est né le jumelage avec la ville de THIBODAUX en Louisiane. Bon nombre des habitants de cette 

ville, où un tiers de la population parle le Français, ont des cousins éloignés en France mais aussi, pour certains, dans 

notre Loudunais. 

 

Invité, en 1978,  par le Premier Ministre du Nouveau-Brunswick (Canada), Mr MONORY rencontra Mr Jean 

CHIASSON, Maire de la ville de SHIPPAGAN, qui lui fit part de son souhait d'établir un rapprochement avec 

LOUDUN. Le jumelage fut scellé en 1981. SHIPPAGAN, majoritairement francophone, est située dans les Provinces 

maritimes ou Péninsule Acadienne, ses habitants descendent pour beaucoup des Acadiens, partis de notre région pour 

peupler ces contrées lointaines. 

 

Depuis fort longtemps des pèlerinages  avaient lieu, chaque année, entre LOUDUN et BURGOS (Espagne) puisque 

ces deux villes partagent le même Saint Patron : St Alléaume, né à Loudun au XIème siècle et mort à BURGOS où 

il fut appelé par les souverains de Castille. De ces échanges est née l'idée de concrétiser les liens par un jumelage 

entre les deux villes, ce qui fut fait en 1985. 

 

C'est en 2007 qu'à l'initiative de MM. Jean TOURET, Maire de Loudun et Christian FELICI, Maire d'Audun-le-

Tiche, fut conclu le jumelage avec AUDUN-LE-TICHE (Moselle). Les liens entre nos deux villes sont historiques 

puisqu'en septembre 1939, les habitants d'Audun-Le-Tiche furent évacués dans le Loudunais. Beaucoup sont repartis 

chez eux après la guerre, mais d'autres sont restés et ont fondé ici une famille. Des liens très forts ont subsisté au fil 

des années et ce jumelage était souhaité et attendu par beaucoup. 

 

Ces jumelages sont pour LOUDUN une grande chance, ils ont permis et permettent encore, que naissent des liens 

d'amitié durables entre des personnes d'origine et de culture différentes. Les rencontres sont toujours des moments 

inoubliables riches d'échanges et d’émotion, elles sont l'occasion pour beaucoup de découvrir d'autre  pays, d'autres 

peuples, d'autres coutumes....  

 


