Les gars de cheux nous … ont peur des filles
Daniel Dumoulin
Connaissez-vous Jean-Baptiste Clément ? Peut-être
pas ! Avez-vous entendu chanter « Le Temps des
Cerises » ? Vous me répondrez peut-être « – Oui » !

Ci-contre :
Jean-Baptiste Clément
(1836-1903)
photographié par Nadar (EWV)

Jean-Baptiste Clément est un chansonnier montmartrois et communard français, né à Boulogne-Billancourt
(Seine) en 1836 et mort à Paris en 1903. Aujourd’hui, la
plus grande partie de son répertoire est oubliée, à
l’exception de quelques chansons et, en particulier, la
plus célèbre « Le Temps des cerises », dédiée à une
infirmière morte sur les barricades lors de la Commune.
Il a beaucoup voyagé et écrit des chansons à
Montmartre, bien sûr, mais aussi en région parisienne,
dans l’Yonne, à Montargis, « L’amour de ma vie ». La
chanson ci-dessous «Je vais chez la meunière » a été
composée à Château-Renard, en 1854. Fils de meunier,
a-t-il été inspiré par les moulins au bord de l’Ouanne
et … par les jolies meunières ?

Ci-contre :
la tombe de
Jean-Baptiste Clément
cimetière du Père-Lachaise (EWV)

Sources : EWV ; Gallica : Chansons de J.-B. Clément,
Paris, Flammarion, 1887, p. 294 à 296. 

Je vais chez la meunière
Brillant comme un satin,
Je vais chez la meunière :
Sans lui porter de grain,
Que diable y vais-je faire ?
Le sorcier le plus fin
Ne s’en douterait guère.
Pour jaser du moulin,
Je vais chez la meunière.

Sur le dos à Martin,
Je vais chez la meunière.
Mon cœur, qui fait grand train,
Est lourd comme une pierre.
Va moins vite, Martin :
Tu fais trop de poussière.
Pour demander sa main,
Je vais chez la meunière.

À Mademoiselle Amélie Hanser

Pour jaser du moulin,
Je vais chez la meunière.
J’ai mis mon sarrau fin,
Mon bonnet en arrière ;
Je rumine en chemin
A me tirer d’affaire.
Plus penaud que Martin,
Je vais chez la meunière.

Pour demander sa main,
Je vais chez la meunière ;
Mais voici le moulin
Dans ses rubans de lierre,
Et j’ai trop de chagrin
Pour me tirer d’affaire…
Le courage à demain,
A demain la meunière.

Sur le dos à Martin,
Je vais chez la meunière.
En suivant le chemin
Qui longe la rivière.
De l’échine à Martin
J’ai brossé la poussière.
Brillant comme un satin,
Je vais chez la meunière.

Plus penaud que Martin,
Je vais chez la meunière,
Ayant plus de chagrin
Que d’eau dans la rivière.
Que ne suis-je en chemin
Tombé dans une ornière !
Sur le dos à Martin,
Je vais chez la meunière.

Les gars de cheux nous,
Ont moins peur des loups,
Des loups,
Que des filles…
Et pourquoi, vraiment ?
Nos filles, pourtant,
Nos filles
Sont gentilles…
C’est ben ce qui fait
Que nos grands benêts
Ont plus peur des filles,
Des filles
Que des loups.
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Château-Renard, 1864.
Éditeur : M. Bassereau, 240, rue
Saint-Martin, Paris. 
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Agathon-Jean-François, baron Fain (2 partie)
e

Daniel Dumoulin & Frédéric Pige
1830 : après la Révolution, Louis-Philippe Ier(1)
rappelle le baron Fain, aux Tuileries, et le nomme
« premier secrétaire du cabinet du roi des Français » et
le confirme dans le grade de commandeur de la Légion
d’honneur conférée en 1815.

Nous avons quitté le baron Fain, en 1825, au moment où il
publiait son « Manuscrit de 1813 ». C’est vraisemblablement
à cette date qu’il fait connaissance avec notre Gâtinais.

Portrait du baron Fain, d’après Henri Grévedon (site de l’Estafette).

1825, le 15 septembre 1825, par acte passé à Paris, le
baron Fain devient propriétaire du château de
Platteville sur la commune de Villemandeur. Le
propriétaire précédent était Rose Joseph Garnier
Delaroche.

Louis-Philippe Ier, roi des Français (1830-1848)
(Portrait par Winterhalter—EWV)

1826 : Décès d’Adelaïde Louise Sophie Le Lorgne,
épouse du baron Fain, à l’âge présumé de 46 ans.
1827 : Manuscrit de l’an 1812, contenant le précis des
événements de cette année pour servir à l’histoire de
Napoléon.

1830, du 2 novembre au 10 octobre 1832 : il est
nommé intendant général de la liste civile du roi LouisPhilippe Ier, en remplacement du comte de Montalivet,
devenu ministre de l’Intérieur.

1828 : Manuscrit de l’an III (1794-1795), contenant les
premières transactions de l’Europe avec la République
française et le tableau des derniers événements du régime
conventionnel…

1834, le 21 juin : les électeurs du 5e collège électoral
du Loiret, de Montargis, l’envoient siéger à la Chambre
des députés. Il sera élu par 178 voix sur 208 votants et
374 inscrits.

1829 : il rédige ses Mémoires. — Ce n’est qu’en 1908
qu’ils seront publiés à l’initiative de son arrière-petitfils, Paul Fain, chef d’escadron.

1834 : « Attardons-nous un instant sur l’action entreprise par le baron Fain(2) en faveur du château de
Montargis. Il restait une vieille tour, dite “Tour de
l’Horloge” qui était une partie de ce que fut la grande
salle. La population montargoise se réveilla enfin (ah si
Épona avait existé !) et décida de la sauver. Une
première tentative eut lieu en 1834 mais le propriétaire
y mit beaucoup de mauvaise volonté et réclamait
beaucoup d’argent pour éviter la démolition. La
municipalité essaya de la faire acheter par le roi au
travers de sa liste civile. Or l’administrateur de la liste
civile était le baron Fain. Il se chargea donc d’obtenir le
consentement du roi. L’affaire traîna sans que la vente
ne puisse se faire et il intervint un changement de
propriétaire. Celui-ci voulait également de l’argent mais
Fain mourut. Son successeur moins ému par l’affaire ne
la suivit pas comme l’eût fait le baron Fain et la tour
tomba le 24 octobre 1837. »

Les Mémoires du Baron Fain, fac-similé de l’édition de 1908
(Gallica) et couverture de l’ouvrage de 2001 des éditions Arléa.
(1) Louis-Philippe d’Orléans, né à Paris le 6 octobre 1773 et mort à
Claremont (Royaume-Uni) le 26 août 1850. Il est le dernier roi à
avoir régné en France, sous le nom de Louis-Philippe Ier.
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(2) Ces précisions “condensées” ont été données par Frédéric Pige
qui étudie actuellement le château de Montargis.
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Agathon-Jean-François, Baron Fain
Conclusion

1836, du 22 février au 6 septembre 1836, il sera à
nouveau intendant général de la liste civile, alors que le
comte de Montalivet(3) sera à nouveau ministre de
l’intérieur.

Si son père s’éleva “très haut”, par son métier, sur
les toits de Paris, Agathon Fain, lui, s’éleva dans la
société de façon inattendue par un travail acharné. Il est
également reconnu comme écrivain mémorialiste et
homme politique.

1836 : il est nommé grand-officier de la Légion
d’honneur.

Bien que les écrits du baron Fain illustrent une vive
admiration pour l’empereur, ils demeurent d’un grand
intérêt documentaire. Ces ouvrages seront réédités, en
1908, sous le titre de « Mémoires du Baron Fain ».

1836, le 25 mars : par suite de sa nomination comme
intendant de la liste civile, il est soumis à réélection : il
est réélu à la presque totalité des suffrages, 230 voix sur
242 votants, mais son rôle dans cette assemblée fut
effacé, se bornant à voter constamment avec la majorité
conservatrice et ministérielle.

S’il a servi l’empereur avec beaucoup de conscience,
de loyauté et de dévouement, il en fera de même pour
le roi Louis-Philippe.

1836, le 3 juin 1836 : il est nommé, comme on l’a dit
plus haut, conseiller général de Châteaurenard. À ce
sujet, nous ne savons rien d’autre !

L’empereur appréciait sa totale discrétion, son
égalité d’humeur, et le récompensa largement de ses
services en lui donnant deux importantes dotations(5) –
qu’il perdit naturellement après l’abdication de 1814.

1836 : le samedi 16 septembre(4), décès à Paris, avant
la fin de la session parlementaire. Le baron Fain avait 59
ans. Il sera inhumé à Paris, au cimetière du Sud, dit de
Montparnasse, près de la tombe du général PierreAuguste Hulin [1758-1841], comte de l’Empire, ayant
joué un rôle important lors de la prise de la Bastille.

Toutefois, il est évident que son passage dans le
Montargois et dans le canton de Château-Renard nous
laisse quelque peu sur notre faim. 
Encyclopédie des gens du monde…, Treuttel & Würtz, 1833-1844
(Gallica.bnf.fr) ; Dictionnaire de biographie française, Dir. Roman d’Amat,
Paris, 1975...

Bibliographie :
Sites : Encyclopédie Wikipédia Voilà – Conseil Général du Loiret –
Ville de Brétigny-sur-Orge –www.histoire-empire.org – fr.topics-topos.com
– lestafette.unblog.fr...

Photos : Encyclo voilà ; Cossonnerie, fr.topic-topos.com ; La Fontaine,
Wikipédia.org ; Platteville, gatinaisvuautrement@free.fr ; L’Estafette...

Ouvrages : Mémoires d’Agathon-Jean-François Fain, Paris, Arléa,
2001 — Dictionnaire des familles françaises…, Chaix-d’Est-Ange, 1921 ;

Actes : Inventaires, Arch. dép. du Loiret, 3 E 29227. 

Cabinet de l’Empereur : les traitements

Art. 10. – Il y a aux archives du cabinet un carton où
les affaires secrètes sont renfermées sous une clef
particulière. La seconde clef de ce carton est déposée
dans un tiroir du cabinet de l’Empereur ; et le secrétaire
du portefeuille lui-même ne peut s’en servir sans
l’autorisation de l’Empereur.

Il est stipulé ce qui suit :
Article 1er. – Le service du cabinet de l’Empereur est
fait par un secrétaire du portefeuille, un rapporteur des
pétitions et un archiviste.

Art. 11. – A la fin de chaque année, l’archiviste fait le
relevé de ce qui peut être extrait des archives du cabinet
pour être déposé dans les archives impériales, à la
secrétairerie d’État. Il reçoit à ce sujet les ordres de
l’Empereur.

Art. 2 à 4. – M. Meneval est secrétaire du portefeuille… Son traitement est de 24.000 francs par an.
Art. 5 à 7. – M. Deschamps, secrétaire des commandements de l’Impératrice, est rapporteur des
pétitions… Il a 12.000 francs de traitement.

Art. 12. – Le traitement de l’archiviste est fixé à
18.000 francs par an.

Art. 8. – M. Fain est archiviste du cabinet.
Art. 9. – L’archiviste du cabinet reçoit des mains du
secrétaire du portefeuille toutes les pièces du travail de
l’Empereur qui ont été répondues ; il les classe et les
met en ordre.

Art. 13 à 17. – Deux gardes du portefeuille sont de
service tous les quinze jours… Le traitement de chacun
est de 4.000 francs par an.
Décret du 3 février 1806 (Palais des Tuileries).
D’après le site : www.histoire-empire.org

Il met au net les minutes dont il est dépositaire.
Tous les papiers, minutes, copies, etc., ne peuvent
être remis à l’archiviste que par le secrétaire du
portefeuille.

Ndr : selon www.napoleonica.org, le salaire moyen d’un commis avoisine
1200 francs/an en 1811 et 400 francs/an pour un ouvrier en 1806. 

(3). Camille Bachasson, comte de Montalivet [1801-1880] fut un
homme d’État. Comte et pair de France en 1823. Sous LouisPhilippe Ier, il fut à plusieurs reprises ministre de l’Intérieur et
Intendant général de la liste civile (voir page précédente).
(4). Pour Paul Fain, le baron est décédé le 16 septembre 1837 :
affirmation que l’on retrouve dans plusieurs biographies. Ceci
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paraît faux puisqu’il a été remplacé, au Conseil général, le 6
novembre 1836 par Étienne Bailly, maire de Châteaurenard.
D’autre part, l’inventaire après décès [que l’on retrouvera dans le
prochain bulletin] a été dressé le 26 septembre 1836.
(5) Voir en 1811, sur le bulletin précédent n° 28, en page 18. 
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Agathon-Jean-François, Baron Fain
Château de la Cossonnerie à
Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne)
Une ferme a été édifiée en
1555. Une maison bourgeoise et sa
ferme ont été construites, en 1752,
par René Dupasquy, avocat au
Parlement.
Le baron Fain y aurait séjourné pendant les Cent Jours et y
revint lorsqu’il fut intendant de la
liste civile du roi Louis-Philippe
en 1830.
En 1927, des émigrés de la
Révolution russe sont recueillis
par la princesse Metschersky.
Ultime datcha de la cour de Nicolas II, elle abrite aujourd’hui une
maison de retraite. 

Le château La Fontaine à
Brétigny-sur-Orge (Essonne)
Fief attesté depuis le XIIIe s.
Sous l’Ancien Régime, Boucher
d’Argis y vit. Avocat français, il
fournira 4000 articles de droit
pour l’Encyclopédie Diderot.
A gat hon Fain de vien t
propriétaire du château et s’y
retire en 1814, après l’abdication
de l’Empereur. Il participa à sa
rénovation.
La bâtisse, reconstruite par la
ville, en 1914, dans un style
Renaissance, appartiendra aussi à
la famille Boussac. Elle sera
transformée, en 1954, en IUT de
gestion. En 1976, le parc de la
Fontaine a été ouvert au public. 

Le château de Platteville à Villemandeur :
la dernière résidence du baron Fain dont nous reparlerons dans le prochain bulletin
(Cliché gatinaisvuautrement@free.fr, avec l’aimable autorisation de Jean-Marc Thibault)
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Chuelles, au XVIIIe siècle
Paul Gache
Les sièges autour sont rares : quand un inventaire
mentionne « cinq chaises de paille et une de bois », on a
affaire à un des vingt plus riches de Chuelles et si, sur
la table, est notée « une nappe de toile peinte » après
1750, on est chez un des huit plus aisés.

XVIIIe

À Chuelles, au
siècle, on avait
peu de meubles, peu de linge… mais
toujours un fusil

À propos de nappe, il faut noter la présence dans
une famille sur dix d’ « une nappe à pain bénit(1) », en
général dans les hameaux éloignés, où on faisait
provision de pain bénit pour les dimanches où on ne
pouvait aller à l’église.
Si pauvre que soit le foyer, la femme a toujours son
« coffre de mariage » avec du linge dedans. Mais la
plupart des intérieurs n’ont qu’ « un méchant bahut »,
ou « un méchant buffet » hors de la table, d’un couple
de chaises et du lit.
Tout l’éclairage, même chez les plus riches, se réduit
à « une lampe à corne de cuivre » : c’est à peu près le
seul cas où le cuivre apparaisse.
Chez certains, de façon inattendue, les lits sont
objets de soins : on trouve ainsi au décès d’Étienne
Brouillard, laboureur aux Petits-Buissons, en 1704, « un
petit lit avec rideaux de Bergame(2) » pour l’enfant
(rideaux vendus par un colporteur, bien sûr).
Tout le monde a au moins quatre livres (en poids) de
vaisselle d’étain. Hors cela, la ménagère semble sou
vent se contenter de quelques pièces lourdes de fer et
d’ « un râtelier » portant – par exemple – « 4 fromages
frais et 8 livres de beurre fondu ».
Autour d’une méchante table, cinq chaises de paille...

Le bois est de loin le matériau le plus utilisé et on ne
dit jamais simplement qu’un objet est en bois ; on
précise toujours l’essence. Un bon bois de lit est
toujours dit : « en menuiserie de chêne et de noyer » ;
les barattes pour faire le beurre sont régulièrement « en
bois de cormier » et « le cuvier à faire la lessive en bois
de sapin ».

À toutes les époques, les « choses du passé » ont
exercé sur les hommes un grand pouvoir de séduction.
Elles constituent en effet les liens qui, à travers les
siècles, unissent les générations. Elles sont des témoins
palpables d’un temps révolu.
On se pose souvent la question : comment vivaient
nos ancêtres ? Or, en parcourant des minutes de notaire
gardées par Me Sellier – ce que Paul Gache a fait pour
nos lecteurs – on peut avoir une idée assez précise de ce
que pouvait être l’intérieur des maisons à Chuelles bien
avant la Révolution.

Le fer et la fonte sont aussi répandus, mais je n’ai
rencontré qu’une fois, en fin de siècle, mention de la
tôle, (pourtant usuelle depuis 1642). Hors de l’étain, les
métaux non ferreux sont quasi inexistants. Même les
objets de fer sont très respectés : presque toute maison a
– je ne sais pour quel usage puisque les puits étaient
rares – une chaîne. Les outils métalliques sont assez
répandus, même ceux déjà complexes comme le
vilebrequin.

La plupart des habitants ont « un lit de plume de
poule », mais le premier oreiller mentionné (de plume
aussi) ne date que de 1766. Le plus souvent, la table est
ainsi décrite : « une méchante table en forme de billot ».
(1). Le pain bénit [Ndlr] : pain béni au cours de la messe et distribué
aux paroissiens pour symboliser l’union qui doit régner entre les
fidèles. C’est pain bénit : c’est bien fait, bien mérité.
(source CNRTL. – Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales).
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(2). Bergame [Ndlr] : tapisserie grossière dont on décorait les murs
avant l’invention des papiers peints. Du nom de la ville
lombarde (Italie) où se fabriquait primitivement cette tapisserie.
(source CNRTL.).
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Chuelles, au XVIIIe siècle
Mais ma plus grande surprise a été l’abondance de
fusils. Tout le monde (sauf les 50 plus pauvres) a son
fusil avec une poire à poudre, ou son pistolet, dès 1700.
Le même Étienne Brouillard a deux fusils et deux
pistolets garnis.

moins des coquettes : une fermière des Boyers en 1709,
Jeanne Ausserré, n’a pas moins de 14 cornettes(9).
Les gilets et les guêtres apparaissent en 1767, époque
où s’effectue une sensible évolution. Alors que jusque là
les riches (sauf les châtelains) n’avaient jamais plus de
trois ensembles à mettre, on voit Durant, maréchal au
bourg, posséder un complet et cinq habits.

Or, le fusil n’apparaît comme arme qu’en 1630, deux
générations avant. Le fusil s’est donc répandu dans ce
bourg éloigné de Chuelles plus rapidement au XVIIe
siècle que l’auto au XXe : on voit que la publicité ne fait
pas mieux que les colporteurs d’autrefois, le fusil
coûtant pour ces pauvres trésoreries au moins autant
que l’auto vous demande d’économies.

Enfin, Laurent Hureau, laboureur aux Blonds,
arbore en 1786, une nouveauté : le premier mouchoir en
soie du village…
Extrait de l’ « ÉCLAIREUR du GÂTINAIS » – Mars/avril
1972 – Auteur Paul GACHE – Rubrique : Hier, Aujourd’hui,
Demain. 

Cela illustre la passion de la chasse que devaient
avoir les Chuellois. Voilà pourquoi les gens des vallées
autrefois voyaient dans le « Gibargniot(3) » un homme
ayant fusil et giberne(4). Le fusil avait remplacé le
mousquet, mais je n’ai trouvé qu’ « un méchant
mousqueton » en 1697.
Quant à Charles Blondeau, tailleur d’habit au bourg,
il gardait chez lui, en 1774, une curiosité : une
hallebarde, arme inemployée depuis plus de deux
siècles.
Les coffres des femmes n’ont en réalité que peu de
linge. C’est seulement vers 1820 que se sont constituées
au niveau populaire les réserves de draps de nos
grands-mères. Tout est, pour l’essentiel, fait en toile du
cru, à base de chanvre.
Sauf une vingtaine de personnes, tout le monde a
son clos de chènevière ou, sinon, chez lui, son tas de
chanvre non ferré, non roui. Hors cette qualité très
ordinaire, et aussi l’emploi de peaux et cuir, on trouve
la serge(5), le droguet(6) et, suprême luxe, la poulangye(7)
(généralement bourguignonne ou venant tout
simplement de Toucy).

Tout le monde a au moins quatre livres de vaisselle d’étain...
(Photos Éclaireur)

II y a bien des fileuses de laine, mais le nombre des
rouets, de fuseaux, est faible : la fileuse familiale semble
ici n’être guère plus ancienne que les coffres garnis de
beaucoup de linge. On devait donc avoir recours à des
fileuses ne faisant que cela, qui prolongeaient en
quelque sorte le travail des tissiers(8) en toile de village.
II y a des curiosités : ainsi, le bonnet est plus
fréquent que le chapeau (mais seuls les riches ont un
bonnet de coton nocturne). On n’en rencontre pas
(3). Le Gibargniot [Ndlr] : surnom des Chuellois. À ce sujet, voir le
Dictionnaire du Parler gâtinais, de Michel Métais (Éd. de
l’Écluse).
(4). La giberne [Ndlr] : boîte portée à la ceinture ou en bandoulière,
dans laquelle les soldats mettaient leurs cartouches, leurs
grenades. (Source CNRTL.).
(5). La serge [Ndlr] : étoffe présentant de fines côtes obliques. Serge
fine, de coton, de laine, de soie, grosse serge. Serge du Seigneur :
serge très fine en usage aux XVIe et XVIIe s. (source CNRTL.).
(6). Le droguet [Ndlr] : étoffe grossière de laine ou généralement de
serge moitié fil et moitié laine, formant une sorte de drap mince
et étroit. Vêtement fait de cette étoffe (source CNRTL.).
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(7). La poulangye [Ndlr] : précision de notre ami Christian Meyer,
entre autres « spécialiste du textile », il s’agissait d’une étoffe
grossière, mi-laine, mi-lin.
(8). Le tissier [Ndlr] : ou tixier ou tisserand. C’est l’artisan, l’ouvrier
ou l’ouvrière qui fabrique les toiles et les étoffes au métier à
tisser traditionnel (source CNRTL.).
(9). La cornette [Ndlr] : coiffure de femme, faite d’une bande de tissu
nouée sur le devant de la tête et dont les extrémités ont l’aspect
de petites cornes (source CNRTL.). 
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Patrimoine : Douchy - le château de La Brûlerie
Claude Martin
prieuré. Les armes de sa famille, « d’azur à la croix
ancrée d’argent », sont d’ailleurs encore visibles sur la
clef de voûte. Dès lors, les châtelains de la Brûlerie se
feront enterrer dans cette chapelle, tandis que ceux de
Launay seront inhumés dans la nef de droite.

Le voyageur qui emprunte la route de Montargis à
Joigny découvre, quelque part entre Triguères et
Douchy, un mur qui enserre une grande propriété
boisée. Il ne sait pas toujours qu’il s’agit du domaine de
la Brûlerie et que derrière ce mur se cache tout un pan
de notre histoire.
Les seigneurs de la Brûlerie
La Brûlerie est d’abord le domaine des Brulled ou
Brullez qui érigent un premier château dont la
construction est antérieure à 1176.
Selon Eugène Jarry, c’est le mariage en 1353 de la
fille de Jean du Sochet, Marie, avec Jean d’Avy, qui fixe
cette famille dans la vallée de l’Ouanne. Devenue Davy
ou David, elle y séjournera pendant trois siècles,
donnant plusieurs seigneurs et notamment ceux de la
Brûlerie. Ainsi, à la fin du XIVe siècle, Jean II d’Avy en
devient le maître et après son décès, en 1400, c’est son
fils, Jean d’Avy, qui en fait aveu, le 6 septembre 1403.

Église de Douchy : à g., la plaque commémorant le passage de Jeanne d’Arc à Douchy ; à dr., la clef de voûte de la
chapelle aux armes de la famille Davy [clichés A. Martin].

Pour Paul Gache, Jeanne d’Arc et ses compagnons,
venant de Lorraine par le chemin de Montcorbon à
Château-Renard, sont accueillis à la Brûlerie, en février
1429, par Pierre II Davy. Pour d’autres historiens,
Jeanne d’Arc, venant de Gien et se rendant à Reims
pour le sacre de Charles VII, s’est arrêtée à la Brûlerie
dans la nuit du 28 juin 1429 et le lendemain matin à
l’église de Douchy.

On retrouve une Edmée David qui épouse, en 1545,
à Douchy, un certain Charles de Lunel, en présence de
Guillaume David, écuyer, seigneur de la Brûlerie, puis
plus tard un Guillaume Davy, seigneur de la Brûlerie,
qui épouse Jeanne de Lamoignon. Mais, criblés de
dettes, les Davy seront contraints, à la fin du XVII e
siècle, de vendre tous leurs biens.

D’après Reine Deshayes, c’est encore un seigneur de
la Brûlerie, Jehan V Davy ou David qui, au XVe siècle,
fait reconstruire l’église de Douchy, en partie détruite
pendant la guerre de Cent Ans, et bâtir la chapelle de
gauche, probablement avec les matériaux issus du

Plus tard, la famille de Goulard devient propriétaire
du domaine et, au début du XVIIIe siècle, le fief voisin
de Coufraud passe aux mains des seigneurs de la
Brûlerie, avant d’être détruit pendant la Révolution.

Le domaine de la Brûlerie dispose de deux entrées situées le long de la route qui relie Montargis à Joigny :
à gauche, l’entrée ouest (côté Triguères) ; à droite, l’entrée est (côté Douchy) [collection personnelle].
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Patrimoine : Douchy - le château de la Brûlerie
Le marquis Armand Augustin Louis de
Caulaincourt, duc de Vicence (1773-1827), est certes un
militaire mais aussi un diplomate.

Les dignitaires de l’Empire
Lorsque survient la Révolution, la Brûlerie
appartient à Louise Amélie Dubois de Courval (17771810), femme divorcée de Jules Gabriel de Poilloue de
Saint Mars. Elle a hérité de la propriété à la mort de son
père, Anne-Louis Dubois de Courval, décédé quelques
mois plus tôt, le 7 janvier 1789.

Ainsi, en 1801, il est envoyé par Talleyrand, pendant
6 mois, en mission diplomatique à Saint-Pétersbourg,
auprès du tsar Alexandre Ier.
De retour en France en avril 1802, Napoléon
Bonaparte, alors Premier Consul, le prend comme aide
de camp en août 1802, avant de le nommer général de
brigade en 1803, puis général de division en 1805.

Le comte Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt
(1777-1812), achète le domaine en 1808, moyennant la
somme de 300 000 F.

En 1807, il est nommé ambassadeur de France en
Russie, où il restera jusqu’en mai 1811. Il est fait duc de
Vicence en 1808.

Issu d’une famille illustre originaire de Picardie, il
s’engage dans l’armée à 15 ans et fera une carrière
militaire brillante mais brève.

Revenu en France en mai 1811, il repart en Russie en
1812 avec la Grande Armée. Et, lorsque l’Empereur
rentre en hâte à Paris, il revient seul avec lui, en
traîneau et en berline. Les confidences que lui fait alors
Napoléon au cours de ce tête-à-tête d’une dizaine de
jours seront transcrites dans ses Mémoires.

Il est notamment présent à la bataille de Marengo,
où il est blessé d’un coup de feu à la tête, puis à celle
d’Austerlitz, où il reçoit la croix de commandant de la
Légion d’honneur pour sa conduite héroïque.
Lorsque Louis Bonaparte, le frère de l’Empereur, est
proclamé roi de Hollande, en 1806, il le suit comme aide
de camp, puis est nommé ministre plénipotentiaire de
Hollande à Naples.

En 1813, il est nommé sénateur, puis ministre des
Relations extérieures et représente l’Empereur au
Congrès de Châtillon. En 1814, c’est encore lui qui, en
compagnie du maréchal Ney, portera l’abdication de
Napoléon au tsar.

Devenu général de brigade en 1806, il réintègre
l’armée française en 1808 et part combattre en Espagne
et au Portugal. Nommé général de division en 1809, il
est fait comte en 1810.

Redevenu ministre pendant les Cent Jours, il mènera
ensuite, après Waterloo, une existence retirée, tantôt sur
ses terres picardes, tantôt à Paris, où il meurt le 19
février 1827.

En 1812, il participe à l’expédition de Russie. Il est
tué, le 7 septembre 1812, pendant la bataille de la
Moskova, à 35 ans. Fidèle à sa mémoire, sa jeune veuve
ne se remariera jamais.

Le baron Jean Marie Thérèse Doazan (1774-1839),
achète le domaine en 1814, pour 270 000 F. L’acquisition
porte aussi sur le domaine de Coufraud.

Le domaine restera néanmoins, pendant deux
années encore, dans la famille de Caulaincourt. Il
devient en effet la propriété des autres membres de la
fratrie, parmi lesquels se trouve son frère ainé.

Préfet du département de Rhin et Moselle de
novembre 1810 à janvier 1814, il sera ensuite Préfet du
Jura pendant les Cent-Jours, de mars à juin 1815.

A gauche, le comte Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt (1777-1812) ; au centre le marquis Armand Augustin Louis de
Caulaincourt, duc de Vicence (1773-1827) ; à droite le baron Jean Marie Thérèse Doazan (1774-1839) [source Wikipédia].
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Charles Flavien Lefèbvre, futur comte de
Balsorano, et son épouse acquièrent la Brûlerie en 1824,
moyennant la somme de 100 000 F.

La fille des propriétaires, Gabrielle Honorée Flavie
Lefebvre, épouse, en 1835, Raoul Paul Emmanuel de
Raigecourt-Gournay, officier de cavalerie, né en 1804,
veuf en premières noces de Louise Françoise Lucie de
Leusse.

Industriel français domicilié à Naples, l’intéressé est
le fondateur de l’industrie mécanique dans la vallée de
Liri, au cœur des Abruzzes.

Elle reçoit alors le château de la Brûlerie en dot, mais
le couple ne conservera le domaine que pendant deux
ans, jusqu’en 1837.

C’est lui qui fait construire, sans doute à partir de
1825, un nouveau château sur les ruines du précédent,
ainsi que la Tuilerie. C’est également à cette époque
qu’est tracée, sur une partie du domaine, la nouvelle
route de Montargis à Joigny.

Elle décédera en 1843, à Naples, sans doute auprès
de ses parents, après 8 ans de mariage. Lui, devenu
membre du Conseil général de la Nièvre, mourra en
1889, à Vendôme, à l’âge de 85 ans.

La reconstruction du château

La famille de Raigecourt

Bâti au milieu d’un parc immense et dominant la
vallée de l’Ouanne, le nouveau château de la Brûlerie
jouit d’une situation exceptionnelle. Le logis, terminé en
pignons à trois pans coupés, est flanqué de deux
pavillons bas avec terrasses à l’italienne.

Raoul Paul Emmanuel de Raigecourt-Gournay est le
fils de la marquise de Raigecourt, née Louise Marie de
Vincens de Causans.
Dame de compagnie de Madame Elisabeth, sœur de
Louis XVI, Louise de Causans épouse, en 1884, le marquis de Raigecourt. En obtenant du Roi le versement
anticipé de 5 années d’étrennes, soit 150 000 F, c’est
Elisabeth elle-même qui, sur ses deniers personnels,
complète la dot de la jeune mariée.

Les attaches transalpines du propriétaire ont peut–
être eu une influence sur le choix architectural et la
conception de ce château assez atypique. Toutefois, il
ne s’agit là que d’une hypothèse toute personnelle.

Enceinte, elle émigre en 1790 sur l’ordre d’Elisabeth
qui craignait pour sa grossesse avancée. Elle continuera
néanmoins de correspondre avec la sœur du Roi, la der
nière lettre échangée datant du 9 août 1792, veille de
l’arrestation de la famille royale.
De retour en France, la marquise devient l’amie et la
protectrice de Lamartine. De là à penser que le poète est
venu à la Brûlerie, il n’y a qu’un pas que certains n’ont
pas hésité à franchir. Mais il n’existe aucune trace de
cette visite qui me paraît, somme toute, assez peu probable, la marquise étant décédée depuis 3 ans lorsque
son fils devient propriétaire de la Brûlerie. 

Le château de la Brûlerie, construit vers 1825 et bâti au milieu d’un parc immense, était imposant, avec une façade de plus de
90 m de long. Le pignon sud était agrémenté de deux pavillons bas avec terrasses à l’italienne [collection personnelle].
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L’ère du comte de Néverlée
Le domaine est acheté en 1837 par le comte Louis
Charles Philippe de Néverlée, moyennant la somme de
661 000 F.
La transaction porte sur « la terre de la Brûlerie située
commune de Douchy et par extension sur celles de
Montcorbon, Triguères et Dicy, consistant en un château,
cour, basse-cour, écurie, remise, grange et bâtiments servant
à l’exploitation ». Elle concerne également le Moulin de
la Forge, la Métairie et la Tuilerie. Le tout représente
plus de 350 ha, dont 114 ha de terres labourables, 69 ha
de prés et 150 ha de bois.
Sur le plan politique, il sera maire de Douchy
pendant 24 ans, de 1846 à 1870. C’est Ferdinand
Vignon, notaire, qui le remplace à la mairie en 1871,
mais il restera conseiller municipal.

A gauche, l’acte
d’acquisition du domaine
de la Brûlerie par le comte
de Néverlée ;
en haut à droite, le
cadastre napoléonien de
1840, après la construction
du château et son
acquisition par le comte de
Néverlée
[source : Archives
Départementales du Loiret
Réf. 4Q 10003 & 3 P 129/5].

En 1858, il est même candidat aux élections du
Conseil général du Loiret pour le canton de ChâteauRenard. Il se présente face à M. Petit, conseiller sortant,
mais il sera largement battu, avec 35% des voix
seulement contre 65% à son adversaire, n’arrivant en
tête que dans sa commune de Douchy.
Sur le plan religieux, la commune souhaitant
construire un presbytère, c’est le comte de Néverlée qui
rachète, en 1841, les ruines de l’ancienne chapelle Sainte
Anne pour y édifier le nouveau presbytère.

L’acte précise que la ferme de la Brûlerie est
affermée au sieur Richard Beuilly et le Moulin de la
Forge au sieur Etienne Lemosse, meunier. Il indique
que la vente comprend « les glaces garnissant le château,
ainsi que les bestiaux, chevaux et instruments aratoires ».

Par ailleurs, l’abbé Patron mentionne dans son
« Dictionnaire des communes du Loiret » que l’on doit
à l’initiative du curé Lereculley et surtout au comte de
Néverlée la création, en 1856, d’une école de filles
dirigée par des religieuses de la Providence de Sens et
l’installation des stalles du chœur provenant de l’église
de l’abbaye des Echarlis, à Villefranche. Il note
également son rôle, entre 1862 et 1867, dans la réfection
de l’église, en partie détruite par la chute de l’ancien
clocher, l’intéressé prenant en charge la plus grande
part de la dépense, qui s’élève à plus de 60 000 F. Il
signale, en outre, l’existence d’une chapelle domestique
au château de la Brûlerie, utilisée pour la célébration de
la messe pendant les travaux.

Né en 1807 et issu d’une famille d’origine belge, le
comte de Néverlée fait l’acquisition de la terre de la
Brûlerie pour lui tenir lieu de remploi de différents
biens situés en Belgique et, notamment, d’une abbaye
du Hainaut qui dépend de la succession de son oncle.
Arrivé à Douchy en 1837, à l’âge de 30 ans, il épouse,
en 1844, Zoë Henriette Alexandrine de Biencourt. Il va
jouer un rôle déterminant dans la vie de la commune, à
la fois sur le plan politique, religieux et économique.

A gauche,
la profession de foi du
comte de Néverlée,
candidat aux élections
du Conseil général du
Loiret en 1858 ;
à droite, le résultat de
ces mêmes élections
[source : Archives
Départementales du
Loiret
Réf. 2 J 2008/2MI 3139].
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Sur le plan économique, la Brûlerie constitue, à
l’époque, l’un des plus beaux domaines de la région,
domaine que le comte de Néverlée s’emploie à
développer. Ainsi, en 1837, il achète aux époux
Lemosse, meunier au Moulin de la Forge, pour la
somme de 30 000 F, les fermes des Chevalliers, des
Fresnes et des Desvignes.

Épilogue
Le comte de Néverlée meurt à Douchy en 1880, à
l’âge de 73 ans. Son épouse décède en 1892, à 78 ans. Ils
n’eurent qu’un fils, Philippe, baron de Néverlée, né en
1848. Marié en 1878 à Nicole d’Audiffret-Pasquier, il
meurt à Douchy en 1891, à l’âge de 43 ans, laissant trois
jeunes enfants, Jean, Gaston et Jacqueline, âgés
respectivement de 13, 10 et 7 ans.

Par ailleurs, en 1839, il installe sur l’Ouanne une
machine hydraulique destinée à alimenter en eau son
domaine et surtout le bassin, jusqu’à ce qu’il trouve, en
1843, au bois de Bouchy tout proche, la glaise nécessaire
pour rendre le fond imperméable. Cette découverte le
conduira à relancer l’activité de la tuilerie voisine qui
sera exploitée pendant 50 ans.

Le domaine de la Brûlerie restera dans la famille de
Néverlée jusqu’en 1970, même si entre-temps il a été
donné en location à la SNCF, pour servir de colonie de
vacances aux enfants du personnel.
Il est acheté en 1971 par l’acteur Alain Delon, qui y
réside toujours, mais le château, lui, a disparu.

L’abbé Patron, dans l’ouvrage déjà cité, paru en
1870, évalue la Brûlerie à 600 000 F. Paradoxalement, et
sans qu’une explication ait pu être trouvée, le comte de
Néverlée n’apparaît sur la liste des 30 contribuables les
plus imposés de la commune, et largement en tête, qu’à
partir de 1869, époque où il cesse d’être maire.

Ainsi, s’achève la première partie de ce voyage qui
nous a conduit des bords de l’Ouanne aux rives de la
Moskova, de Naples à Saint-Pétersbourg, de l’Ancien
Régime aux Temps Modernes, en passant par la Cour
des Rois de France et de Russie et par les coulisses de
l’Empire. 

En 1870, les Prussiens envahissent la vallée et le
prince Frédéric-Charles, neveu de Guillaume Ier,
réquisitionne le château de la Brûlerie et y installe son
quartier général.

Un autre jour, peut-être, je vous parlerai de la
nouvelle vie du domaine de la Brûlerie.
Bibliographie - Les renseignements historiques utilisés
pour la rédaction de cet article sont issus des Archives
Départementales du Loiret et de l’Encyclopédie Wikipédia,
ainsi que des écrits de plusieurs historiens locaux :
– «Dictionnaire des communes du Département du Loiret»,
vol. 2, Abbé Patron, paru en 1870 ;
– «Triguères & ses seigneurs», Eugène Jarry, 1935 ;
– «Châteaux, manoirs & logis du Loiret», Robert Gaumont ;
– « Recherches historiques » de Paul Gache et Jean Crété ;
– «L’église de Douchy» et «La chapelle Sainte-Anne», Reine
Deshayes, articles parus dans le Bulletin d’informations
paroissiales du groupement de la vallée de l’Ouanne ;
– «Histoire d’il y a belle lurette», Liliane Violas, articles
parus dans l’Éclaireur du Gâtinais, en janvier 1999. 

La Brûlerie à l’époque de la famille de Néverlée : en haut à gauche, le salon d’honneur dont les peintures seront inscrites aux
monuments historiques en 1948 ; en bas à gauche, les serres ; en bas à droite, l’horloge [collection personnelle].
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Histoire d’il y a belle lurette : Saint-Firmin-des-Bois (1)
Liliane Violas
Selon l’historien Paul Gache, ce lieu serait lié à la
pénitence des comtes de Sens(2) et de Château-Renard :
Péqueux signifie en effet, pécheur. Or, de la motte
féodale du Péqueux seraient partis deux pécheurs
fameux : le comte Renard, en 977, puis son fils Fromont
II en 1001. Tous deux, à trente ans d’intervalle, avaient
commis assez d’exactions pour se voir excommuniés
par le pape. Ils durent donc se rendre pieds nus au
château de Villevoques, où résidait l’archevêque afin de
s’agenouiller aux pieds du prélat. Le père, puis le fils
firent pénitence selon le même rituel. L’histoire ne dit
pas si leur repentir fut sincère ; la dynastie des
châtelains de Château-Renard n’était pas constituée
d’êtres tendres : on appela même l’un d’eux
l’“Antéchrist”, c’est tout dire !

SAINT-FIRMIN-DES-BOIS, LIEU DE PÈLERINAGES
L’origine de ce petit village est liée à sa fontaine
miraculeuse. Depuis la nuit des temps, le ru du Pont
Guinant fait l’objet d’une vénération.
A l’époque très ancienne des Celtes, c’est au dieu
Belenos(1) que l’on rendait hommage ; puis, jusqu’au
XIXe siècle, on venait y implorer Saint-Firmin.
En 1850, le curé du village écrit : « On n’ignore pas le
pouvoir des sources. À la fontaine Saint-Firmin, les
pèlerinages s’accompagnent de rites traditionnels : linges
immergés et bénits, récitation d’Évangiles. »

Blason de Saint-Firmin-des-Bois : au premier d’azur à la gerbe de
blé d’or, au second d’argent à l’arbre arraché de gueules ; à la crosse
contournée d’or brochant sur la partition. (Spax 89 - EWV).
La crosse représente saint Firmin.

Saint-Firmin ou Firmin d’Amiens ou Firmin de Pampelune :
est né à Pampelune (Espagne) au IIIe siècle. Il est mort décapité à
Amiens le 25 septembre 303. Ses reliques furent transportées à
Pampelune en 1196 (Peinture du XVIIIe s. - EWV).

Les premiers châteaux

Comme bien d’autres paroisses rurales (cf. les
articles consacrés à Douchy et à Montcorbon), celle de
Saint-Firmin fut confiée aux soins des moines de
Molesme(3), abbaye voisine de Tonnerre. Ces religieux,
favorisés par le comte de Château-Renard, s’étaient
établis au prieuré Saint-Potentien de Montigny, non
loin de Château-Renard. L’endroit s’appelle
aujourd’hui Saint-Sébastien. En 1120, les moines du
prieuré de Montigny eurent la charge des paroisses
voisines, et introduisirent le culte de saint Firmin qui
donna son nom au village.

Le château de Villevoques fut le premier de SaintFirmin. Il fut vraisemblablement établi aux alentours du
neuvième siècle, peu après la fondation de l’abbaye de
Gy-les-Nonains. Aujourd’hui, on peut encore voir les
restes des fossés et quelques pierres, non loin des
Chalerets. Cette motte était la propriété des
archevêques de Sens.
D’autres restes d’un château fort subsistent
également dans le bois de Péqueux, près de la Croix
Noire. Il s’agit de la Fortinière de Pecqueux, encore
appelée Rochefort puis forteresse de Péqueux.

(3). L’Abbaye cistercienne de Molesme est située dans la commune
du même nom, en Côte d’Or, canton de Laignes, arr. de
Montbard. Elle fut fondée, en 1075, par le moine saint Robert de
Molesme [v. 1029-1111] sur une terre offerte par le comte de
Tonnerre. Elle fut rasée après la Révolution, à partir de 1792.

(1) Belenos : dieu gaulois (comparable à Apollon). Son nom signifie
« resplendissant », « éclatant ». Il est maître en matière d’arts et de
médecine. Il est honoré lors de la fête de Beltaine, le 1er mai.
(2) Comtes de Sens : Fromond Ier de Sens est le fondateur de cette
dynastie, au IXe siècle. Cf. article de Paul Gache sur le ChâteauHaut de Châteaurenard, bulletin n° 26, p. 2.
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Histoire d’il y a belle lurette : Saint-Firmin-des-Bois
Les documents anciens donnent le nom latin :
« Sanctus Firminus ad boscum », « Saint Firmin près
du petit bois ». Cette appellation est devenue au cours
du temps « Saint-Firmin-des-Bois ».

de Saint-Maurice-sur-Aveyron, la seule personnalité
était en réalité le notaire royal.

L’église et les pèlerinages
Du fait des pèlerinages à la fontaine, l’église de
Saint-Firmin fut toujours vaste. Elle devait en effet
accueillir deux à trois mille personnes en plus des
habituels trois cents paroissiens, ce qui est un nombre
considérable ! Pour loger tous ces pèlerins, un édifice
spacieux s’avérait nécessaire. En 1350, les revenus
annuels de la paroisse étaient équivalents à ceux de
tout un canton.

La Motte de Saint-Firmin
Simultanément à la fondation de la paroisse, fut
bâtie la motte de Saint-Firmin. Pour permettre son
édification, le châtelain de Château-Renard,
propriétaire du lieu, dut céder au seigneur une partie
du bois lui appartenant. On déboisa un couloir entre
les deux parcelles et on appela cette partie déboisée,
qui existe toujours, « la Vallée du bois du Roy ». La
partie nommé la Perreuse restait propriété du
châtelain de Château-Renard. Saint-Firmin eut alors
un seigneur.

La nef détruite à la guerre de Cent ans fut
reconstruite à la Renaissance. Puis vinrent les guerres
de religions au cours desquelles le clocher fut abattu.
L’argent récolté grâce au pèlerinage annuel permit
de réparer ces dégâts. Le chœur fut reconstruit ; quant
au clocher, il fallut attendre le début du XVIIIe pour
qu’il soit rebâti.

Lors de la guerre de Cent ans, le passage de Robin
Knowles(4) anéantit ce château, comme ceux de
Villevoques et de Péqueux. Quant à l’église, elle perdit
sa nef. Le ravage fut donc total pour ce qui est des
édifices. En ce qui concerne les paroissiens, peut-être
trouvèrent-ils refuge au château de Château-Renard,
comme le firent leurs voisins de Saint-Germain-desPrés ?

Malgré ces dommages, le culte de la fontaine SaintFirmin continua de prospérer et les pèlerinages les
plus populaires se déroulèrent au début du XVIIe
siècle.
(à suivre)

Après cette noire période, Nicolas Braque,
châtelain de Saint-Maurice-sur-Aveyron, Nicolas
Braque, reconstruisit la motte de Saint-Firmin. Il
possédait alors des terres sur la paroisse et beaucoup
d’argent. Nicolas Braque devint seigneur de SaintFirmin jusqu’à sa mort en 1388.

(Renseignements historiques extraits des recherches de
MM. Paul Gache et Roger Gauthier.)
Ndlr : Ces chroniques, parues dans l’Éclaireur du Gâtinais
en avril 1999, sont reproduites avec l’accord de son auteur,
Liliane Violas, que nous remercions vivement. 

Saint-Firmin était un village sans famille noble
attitrée, sans seigneur de clocher. Longtemps aux
mains des châtelains de Château-Renard, puis de ceux

Les fontaines miraculeuses
Le pèlerinage à la fontaine Saint-Firmin a prospéré
durant des siècles. Pour qu’un pèlerinage soit efficace, il
fallait venir à pied ou à jeun, c’est-à-dire s’imposer une
épreuve : faire une offrande (jeter des pièces dans le
bassin ou se faire inscrire à la confrérie du saint). Pour
plus d’efficacité, le pèlerinage devait s’effectuer le jour
de la fête du saint.
Le clergé tenta de réglementer ces manifestations
qui dégénéraient souvent en agapes avec fêtes, danses
et excès de boisson. Il imposa la communion,
l’absolution et les prières. On ne sait si le remède en fut
plus efficace : parlant de la source Saint-Alpaix de
Triguères, le docteur Huette écrivait : « Source
miraculeuse sensée guérir la gale : la donnerait plutôt ». Avis
aux amateurs... ! 

La fontaine Saint-Firmin
Ndr : le Conseil municipal de Saint-Firmin a décidé la rénovation de
cette fontaine et de son lavoir. Le bâtiment, un ancien café, ne pourra
être conservé à cause de sa vétusté. (Cl. D. Dumoulin - 05/2003).

(4) Robin Canolle ou Knowles : cf. art. de Reine Deshayes sur le château-fort de Coufraud, à Douchy, bulletin n° 28, p. 3. 
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Émile Bachelet (suite & fin)
Daniel Plaisance
l’autre alors que Dolléans et Ragon commentent
passionnément ses projets d’écriture. Il y avait là,
autour de Bonnot, le meneur incontesté, la haute stature
de Raymond Callemin – « Raymond la science » -,
Octave Garnier, Elie Mounier dit « Simentoff », et puis
Carouy, Sandy, Dieudonné… sympathisants
anarchistes, mais aussi auteurs de larcins, brûlant de
passer à l’étape supérieure – il le pressentait. À partir
de décembre 1911, ils la franchiront jusqu’au braquage,
jusqu’au crime, jusqu’à la folie, leur épopée meurtrière
prenant fin avec la mort de Bonnot, tué par la police à
Choisy-le-Roi le 28 avril 1912. Il se souvient des articles
de journaux relatant les divers épisodes, notamment la
fameuse lettre du Matin datée du 19 mars dans laquelle
Garnier provoque les forces de l’ordre qu’il met au défi
de l’arrêter. Lui revient surtout le haut-le-cœur à la vue
de la photo de Bonnot, en piteux état, descendu de sa
cachette comme un vulgaire trophée de chasse par les
agents sous le titre : « Fin d’une terreur – La tragédie de
Choisy-le-Roi ».

UN ÉCRIVAIN LIBERTAIRE ET APICULTEUR
A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
(d’après des documents inédits, voir bulletin précédent)

Dans ses écrits – pour la plupart inédits –
quelques assertions semblent prouver que, même s’il
bannissait toute violence, Bachelet reconnaissait le bienfondé de leurs méfaits : s’attaquer aux pouvoirs
d’argent pour changer la société, la rendre plus juste,
plus humaine. « Il vit partir pour le bagne ou la
guillotine un assez grand nombre de ses amis [de la
bande à Bonnot], dont le père et la mère de l’enfant
qu’il adopta », affirme Michel Ragon(13). Ses petitsenfants – qui ont connu Michel André, devenu leur
oncle – ne peuvent confirmer, le grand-père avouant
seulement qu’il l’avait recueilli à l’assistance
publique… Une zone d’ombre parmi quelques autres !

Portrait d’Émile Bachelet à l’époque de la « Bande à Bonnot »
Sources : www.janinetissot.fdat.org/

Il y a surtout peut-être « l’épisode Bonnot » sur
lequel il restera particulièrement évasif, selon le
témoignage même de sa propre famille. Sujet délicat s’il
en est, on peut le comprendre ! On sait seulement que,
ayant été dénoncé par sa logeuse pour avoir hébergé
Jules Bonnot en 1912, une perquisition faite en son
domicile de la rue de Créteil à Maisons-Alfort par la
police permet de découvrir « un revolver, des clefs
passe-partout, une paire de lunettes d’automobiliste et
diverses brochures anarchistes et sur l’alimentation
végétarienne ». Arrêté, livré aux autorités militaires, il
aurait été aussitôt incorporé aux bataillons
disciplinaires en Afrique(12).

Survient la Première Guerre mondiale. Il est
réformé, retrouve à Paris son premier amour, une jeune
lingère prénommée Marie-Louise (Louise dans le récit)
rencontrée à Tours dix ans auparavant. En 1917, il
quitte la capitale pour conquérir sa pleine
indépendance, ces grands horizons enseignés par le
Boisvert du roman, horizons que la nature
environnante, les abeilles et leur richesse - découverte
dans un livre de Maëterlinck -, mais aussi ses talents de
menuisier vont pouvoir lui offrir. Il se voit bien, sur les
ailes de l’abeille, communiant avec la nature en osmose
parfaite avec cet être voué au travail parfait, assumant
sa fonction spécifique au service de l’harmonie
collective, y ajoutant un air de liberté totale. Il découvre

« La bande à Bonnot »… s’il s’en souvient !!! Ils se
sont tous rencontrés au siège de son journal l’Anarchie.
Il les revoit distinctement encore aujourd’hui, ses yeux
rivés sur la bouteille de cidre qui court d’un verre à
(12). Renseignements dus à l’Éphéméride anarchiste sur Internet. José
Bachelet et ses frères doutent de cet épisode…
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(13). D’une berge à l’autre, éd. R. Michel, 1997, p. 114.
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Émile Bachelet
le Loiret, fabrique des ruches, épouse Marie Mouillebet
le 10 novembre 1921 dans le 10e arrondissement de
Paris(14) et achète le vieux moulin de Pouligny(15) à Saint
Germain-des-Prés qu’il va rénover.

kilomètres de Clamecy, aux confins du Morvan. Il y eut
donc une période – Émile Bachelet l’évoque avec un
brin de nostalgie devant ses hôtes – où les trois
ménages vivaient sur la propriété, chacun ayant une
fonction bien définie au moulin, à la scierie, au rucher
ou aux champs, les besoins quotidiens étant assurés par
l’électricité et les cultures autoproduites.

Lorsqu’il reçoit ses amis Édouard Dolléans et
Michel Ragon, l’entreprise artisanale de ses débuts est
devenue « Établissements apicoles du Gâtinais » après
la fusion avec son collègue R. Caillard en 1929 et sa
prospérité s’est accentuée au fil des années, ajoutant à
l’élevage de nombreuses colonies d’abeilles et, à la
production du miel, la fabrication des ruches. Il en aura
jusqu’à 700 et cumulera médailles, premiers prix aux
concours agricoles et salons où son stand est imposant.
Les publicités, les catalogues insistent sur la force
hydraulique, une turbine dispensant une électricité qui
permettra à Émile Bachelet d’installer une scie à ruban
et une raboteuse. Hormis la vente du miel, de la cire
d’abeilles, de pain d’épices et de bonbons, le domaine
de Pouligny propose ruches de tous systèmes,
appareils, fournitures, outillage et accessoires divers.

De la table où Émile, Marie-Louise et leurs
invités conversent en cette journée un peu fraîche – les
tenues en témoignent -, on aperçoit, entre les branches
des platanes et des marronniers, près du pont, jouxtant
la maison d’André, le fils, la menuiserie d’où s’échappe

Mais – et c’est sans doute la réussite dont il est le
plus fier – Émile Bachelet a fondé une sorte de
communauté libertaire(16), fonctionnant pratiquement
en autoproduction et qui fait encore tellement rêver
Ragon. Inspiré de Charles Fourier(17), le modèle restant
le Familistère de Guise, dans l’Aisne, créé par JeanBaptiste André Godin au milieu du XIXe siècle, le
militant anarchiste d’autrefois recherche l’harmonie
dans son entourage affectif et professionnel. Dans ce
micro-phalanstère sont réunis quelques employés –
hommes et femmes – autour d’un noyau familial. Il y a
son fils André(18), cultivant les champs alentour qui, le
moment venu, lui succèdera comme apiculteur. Il y
aura, les premières années, la sœur aînée d’André –
Germaine – dont il affirme qu’elle est sa fille, qu’elle
serait le fruit de sa première rencontre avec sa future
femme avant qu’il ne la quitte pour poursuivre son tour
de France… et pour quelque temps. Germaine épousera
Michel André, le fils adoptif qui, après avoir épaulé son
beau-père aux abeilles et installé les lignes électriques si
précieuses pour la vie du moulin et de l’entreprise,
créera son propre établissement d’apiculteur-confiseur
à Dornecy, petite bourgade située à une dizaine de

Au Moulin de Pouligny, à Saint-Germain-des-Prés
Marie-Louise & Émile Bachelet devant leur maison.
(Collection José Bachelet)

par bribes le son aigu et lancinant de la raboteuse. À
quelques pas, au-delà du bief, à demi-cachée par les
taillis, se trouve la fabrique des spécialités du miel. Du
côté est, une allée de graviers conduit aux ruchers, au
déversoir et, plus loin encore, aux champs alentour.
Cette liberté, cette harmonie tant recherchées par
l’ex-compagnon du tour de France, tant rêvées par le
militant anarchiste parisien d’avant-guerre, c’est au
moulin de Pouligny qu’il les trouvera, c’est dans son
dernier manuscrit qu’il les chantera.

(14). Archives Mairie de Corme – 49250.
(15). Une anecdote significative : Émile Bachelet raconte que le
propriétaire du moulin avait subordonné la vente au « prêt » de
sa femme. La rumeur publique évoquait plutôt la fille, alors très
jeune…
(16). A Pouligny, il recevra également Georges Beaudenon, son voisin
montargois, le sabotier des Sabots rouges de Jean Joubert,
autodidacte et libertaire comme lui et auteur de Mémoires à 80
ans : Une vie de chien fou.
(17). Charles Fourier (1772-1837) est un philosophe français,
fondateur de l’école sociétaire, considéré par Marx et Engels
comme une figure du « socialisme critico-utopique ». Plusieurs
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communautés utopiques, des années 1830 aux années 1960-70
(hippies américains et militants post-68 en France) se sont
indirectement inspirés de ses écrits, créant parfois une sorte de
phalanstère (lieu de vie communautaire contribuant à l’harmonie
de l’individu dans le groupe).
Gaston Leloup (B.S.E.M. n° 146, juin 2010) nous apprend que Fourier
eut un certain succès dans le Gâtinais. Il rapporte, entre autres, le
récit d’un « cours de phalansterie ou explication du procédé
d’industrie attrayante et naturelle distribuée en série passionnée »
dans le salon de la baronne Roger en 1832.
(18). Lui-même père de trois enfants : Claude, José et Yves.
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Émile Bachelet
dominer par elle, mais au contraire la domestiquer au
profit de son bonheur et de son indépendance.
Aujourd’hui, Joseph et Louise vieillissent là, choyés par
leurs enfants et leurs petits-enfants qui les ont relevés
de leur travail. […] Et les heureux aïeuls ne sont pas
peu fiers, croyez-le, de voir tant de bras se lever pour
saisir le flambeau qu’ils avaient eu tant de mal à
allumer ».

Dans les dernières années de sa vie, Émile
Bachelet, ayant perdu progressivement la vue à la suite
de l’échec d’une opération de la cataracte, partagera son
temps entre jardinage et bricolage, mais souffrira
surtout de ne plus pouvoir lire et écrire. Sa mort,
intervenue le 17 avril 1967 à Pouligny, sera annoncée
dans le journal Liberté. Il aura cependant, tout en
affirmant ne pas en être satisfait, mis un terme à
« Retour aux sources »(19) dont José Bachelet nous a
dévoilé le texte, soigneusement tapé à la machine,
agrémenté de touchantes corrections – très rares en fait
comme dans « Chemins scabreux », largement
manuscrit, lui. Cette quasi absence de ratures, de
retouches signifie peut-être que l’écriture était
particulièrement fluente chez cet autodidacte
incontestablement amoureux de la langue(20). L’ouvrage
se termine par le bilan ému d’un homme et d’une
famille qui donne sens à la vie : « La grande famille
Lajonc a su rester maîtresse de cette puissance [la
turbine actionnée par la chute], ne pas se laisser

Michel Ragon, qui reviendra assez souvent à
Saint-Germain, écrira encore au soir de sa propre vie :
« J’ai passé chez les Bachelet de délicieux moments.
Aller vivre quelques jours au moulin de Pouligny,
c’était s’embarquer pour l’Arcadie ». Il lui rendra
surtout un très bel hommage politique et personnel :
« Émile Bachelet fut un grand exemple dans ma
jeunesse. L’anarchie, l’anarchie vraie, que Bonnot
dévoya, Bachelet l’incarnait. Il émanait de toute sa
personne une sérénité qui, à ce degré, est la récompense
de la sagesse »(21). 

Acte de naissance d’Émile Bachelet du 14 janvier 1888
Dernière page du manuscrit (dactylographié) de
« Retour aux sources »

provenant de la mairie de Corné (Maine-&-Loire), avec transcriptions marginales des
actes de : 1). mariage, du 10 nov. 1921, à Paris & 2). décès, du 17 avril 1967, à SaintGermain-des-Prés.
Sources : www.janinetissot.fdat.org/

(Collection José Bachelet)

(19). En 1961, le manuscrit était en cours (cf. Journal du Centre-Nevers,
samedi 23 septembre 1961).
(20). Hormis les trois tomes de ses Mémoires, Émile Bachelet a
notamment écrit des nouvelles et en particulier « Mais un
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vagabond passa », daté de 1946 (cf. « Répertoire écrivainsLittérature ouvrière » sur Internet).
(21). D’une berge à l’autre, op. cit., p. 115. 
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La Selle-en-Hermoy : l’église
Reine Deshayes
informe d’une donation faite au profit de Molesmes
(Côte d’Or), maison mère du prieuré de Douchy, par
Étienne de Forges, de la Selle en Hermoy (terre de
Biez) du consentement de Landry, chevalier, de qui
dépend le fief en cause.

L’église de la Selle-en-Hermoy

La-Selle-en-Hermoy, comme paroisse, faisait partie
des dépendances ouvertement reconnues à Douchy
par le Pape Eugène III en 1145 (l’église) : 7 fenêtres
dégagées du plâtre (1960-1966) ne sont pas
antérieures à l’extrême fin du 12 e siècle et ne
sembleraient pas une construction de Molesmes ; le
clocher ne se trouvait pas en milieu d’édifice mais
bien en entrée (ce qu’on ne faisait jamais), support de
la celle antérieure.
En 1232 : le clergé séculier a pris en main la
paroisse de la Selle en Hermoy.
L’église de la Selle-en-Hermoy a été agrandie
du clocher (qui servait d’entrée de nef) à l’accès
actuel de la nef. Il faut regarder l’entrée actuelle de
l’autre côté de la route pour voir l’ouverture
circulaire qui domine le porche postérieur et donne
dans la nef (nous sommes devant un témoignage des
procédés d’éclairage du XIII e siècle, conservés lors
des réfections ultérieures).

La Selle-en-Hermoy : panorama (cl. 2002—D. Dumoulin)

Vers 720 : création de « celles(1) » (petits couvents),
filiales de Ferrières en Gatisnois.
Ve rs 82 0 : du temps d’Aldric, Abbé de
Ferrières, la fonction de la Selle en Hermoy, au
milieu des ferriers ou d’ateliers du fer, était d’être
tournée vers les forges actionnées par de petites
chutes d’eau. Montgrillon (autrefois Maugrillon, “le
mauvais gril”), le ru de la Celle comptait plusieurs
retenues faites par les moines de la Celle en Hermois,
retenues successives, dont deux en amont de
Montgrillon, une à l’étang (dit l’étang de Forgereau
en 1336) et l’autre au Petit Étang de la Chapelle-SaintSépulcre. Sur la Selle, nous avions donc un
établissement non négligeable dont le régisseur devait
être installé ou établi dans ce qui a gardé, depuis le
Moyen-Âge, le nom de « Motte de Forges », à
proximité et après cessation de l’activité du fer
(déclin vers le 13 e siècle). Le fer se présentait en
couches superficielles.

La grande nef, nef unique, et dans l’alignement
du clocher et de la partie la plus ancienne de
l’église, date donc des environs de 1240
(confirmation du passage de la desserte du clergé
séculier, par le transfert des dîmes au chapitre de
Sens – acte de 1235). Celui-ci a dû financièrement
faciliter l’extension de l’église.
1386 : mention de rixes et violences au pèlerinage
de Saint-Eutrope à la Selle en Hermoy (sous Charles
VI), le 30 avril.
La plate tombe de Jehan Blanchon, laboureur et
Philippe Seguin, sa femme.
Tombe placée dans le chœur de l’église,
mentionnée dans l’almanach du diocèse de Sens de
1788, on y voit les figures d’un homme et d’une
femme avec des légendes latines au-dessus de leurs
têtes. Elle soulève quelques intéressantes questions
pour le passé de la Selle.

La plus grande partie de la Selle-en-Hermoy fut
défrichée par les chercheurs de fer, plus que par les
éleveurs de moutons.
Notons : la Masure de Forges, les Vieilles Forges…
Où se trouvait donc la première celle, qui a donné son
nom à la Selle en Hermoy (antérieur à 774) ?
Probablement à l’entour de l’église actuelle –
patronage comme Ferrières, maison abbaye mère –
Saints-Pierre-et-Paul.

Les défunts sont décédés sous Charles VIII
(1484-1498) et sous Louis XII (1498-1515), preuve
que la transformation de l’église était achevée à leur
décès ou au moins au décès sous Louis XII
(remplacement des fenêtres relativement étroites du

An 1234 : dans une charte du Prieuré de Douchy
(conservée à Auxerre) le Doyen de Ferrières, Girard,

temple » d’où en latin chrétien « cellule de moine » et
« monastère » (CNRTL).

(1) Celle, cella : 2e moitié du XIIe s., cele « ermitage, petit monastère »
– 1172 : celle – 1759 : empr. au latin class. cella « chapelle dans un
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Église de la Selle-en-Hermoy
Moyen-Âge par des baies assez larges, gothique
flamboyant. Ce couple d’ancienne roture ayant eu
l’honneur d’une telle tombe en l’église a dû
vraisemblablement contribuer au financement de la
restauration effectuée avant 1490.

Prés ; l’emplacement des douves étant toujours visible
sur l’ancien cadastre.
—Le fief des Bauces :
plus tard confondu avec une de ses parties forestières,
dites « Fief de la Brosse », puis reprenant son nom
initial sous la forme altérée des Bourses.

Philippe Seguin porte un couvre-chef du style
Louise de Savoie, le mari Jehan Blanchon, inhumé
précédemment est représenté tenant un manuscrit,
signe qu’il était instruit (un riche laboureur sentant sa
fin prochaine… La Fontaine). En 1500, le laboureur est
tenu comme membre de la haute bourgeoisie terrienne
(de Edme Champion 1897) : « instruit, parfois juriste,
receveur des droits féodaux, fermier des dîmes,
procureur fiscal, voire Maître de Forges, notable de
village ». Peut-être Jean Blanchon arrivant du
Berry en 1451 a-t-il acquis un ancien manoir « La
Quoichonière ». On trouve les Blanchon et les Seguin
comme hameaux en Hermoy.

(Bauce = boscus, le petit bois. Son château était
la Mothe des Bauces, circuit de douves visible aux
Bourses).
— Le fief de la Couldre :
le terrier seigneurial de Château-Renard, de 1765
environ, indique avec précision l’emplacement de
l’ancien château. Seuls restent : la Mothe de Forges et
les Bourses avec sa chapelle Sainte-Anne. 
Bibliographie : «Histoire de l’Hermoy» par M. Paul
Gache (en 5 volumes).
Article daté du 18/07/2004 pour une «Visite de village»
organisée par l’Office de Tourisme de Château-Renard.

Pendant et après les guerres de religion, l’église ne
porte aucun signe d’une réfection quelconque (peutêtre à cause du seigneur des Bourses, général des
finances Chazeray, principal bailleur de fonds des
protestants et de Coligny, au début des guerres
religieuses entre catholiques et protestants).
A noter : La Confrérie du Saint-Sacrement de
l’autel, mentionnée en 1662 (mais plus ancienne).
1672 : ruine des habitants par la grosse grêle
tombée le dimanche 10 juillet qui a gâté blés, avoines
et vignes.
Il n’y a que désolation et tristesse. La fabrique
fait de sérieux travaux à l’église en 1680, peinture
blanche uniforme sur un revêtement ocre, intérieur du
XVIe siècle.
L’église a deux cloches et, en 1766, est bénie la
troisième cloche baptisée « Louise Geneviève » ayant
pour parrain Louis Jean Lombard, officier au
Régiment des dragons de la Reine et pour marraine
Marie Geneviève Ozon de Maindreau, dame de
La Chapelle-Saint-Sépulcre.
Notons aussi un nouvel autel.
L’église n’a pratiquement pas subi de grands
changements depuis jusqu’à nos jours.
Mention sous Louis XIV d’une famille Soriot
(Étienne Soriot mort en 1694).
Les Fiefs pour la Selle-en-Hermoy, de l’an Mil et au
XIe siècle.
— Le fief de la Mothe de Forges :
site (fief des Forges) initialement de la maison du
régisseur des Forges pour le compte de Ferrières.
— Le fief de la Martinière :

La tombe de Jehan Blanchon et Philippe Seguin &
Louise de Savoie, mère de François Ier [1476-1531]
(voir pour la coiffe).

son château formait, au sud du hameau homonyme,
l’angle ouest du carrefour menant à Saint-Germain-desN° 29 – Avril 2012
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Le tabernacle de l’église de Triguères
Bernard Cachon
dans la paroisse pour ramasser les deniers nécessaires à
cette pieuse dépense ».
Rappelons pour la petite histoire que : « les Dames
Religieuses Bénédictines de Montargis se sont rendues
adjudicatrices le 15 may 1685 de la majeure partie des
fiefs scis au Bourg de Triguerre, qui avaient été saisis
réellement en 1681 sur les Srs et Delles David ».
M. Eugène Jarry, archiviste, dans son ouvrage
« L’Église de Triguères » paru en 1906, relate ce qui suit.
« L’autel est orné d’un retable-tabernacle en bois et
pâte dorés, il mesure 2 m 45 de large sur 2 m 70 de haut
et est de style Louis XIII. Le tabernacle, à trois pans,
avance de 0 m 76 sur le retable ; il est orné de trois
niches à statuettes : l’une, dans la porte du tabernacle,
représente le Christ portant un globe, celle de gauche
Saint Paul, celle de droite Saint Jean portant de la main
gauche un livre ouvert et un style de la droite, un
agneau couché à ses pieds. Les niches du retable
contiennent à gauche un Saint Benoît, à droite Saint
Barnabé. Des cartouches au bas des quatre niches
latérales portent : IHS, MRA, STVS, BCTS (Jésus, Maria,
Sanctus, Benedictus). Au bas de la niche centrale, sous
le tabernacle, est une claire-voie à rinceaux, à travers
laquelle s’aperçoit la châsse en bois doré. Toutes les
niches sont surmontées de têtes de chérubins. Des
colonnes d’ordre corinthien ornent les angles du
tabernacle et les extrémités du retable. Celles qui
encadrent les faces du retable portent des statuettes
d’anges : l’un porte la colonne, l’autre la croix, un
troisième annonce la Résurrection, le quatrième
présente la Sainte Face. La partie supérieure du
tabernacle est ornée d’une galerie ajourée, en retrait de
laquelle s’élève un corps à trois pans, percés chacun
d’une baie ; aux quatre côtés de ces baies s’appuient des
modillons surmontés d’une tête de chérubin. Le tout
s’amortit d’une demi-coupole hexagonale au sommet
de laquelle, sur une boule, se dresse la statue de St-Jean
Baptiste, une longue croix à la main. »

Le maître-autel situé dans le chœur de l’église SaintMartin de Triguères – et qui fait l’admiration des
visiteurs – a déjà une longue histoire. En voici le résumé
que j’ai pu écrire à partir des éléments recueillis ici et là,
surtout de J. TAILLANDIER, dernier desservant avant la
Révolution, de 1752 à 1793. Ce maître-autel et le tabernacle, œuvres de Vatinel, artiste renommé du Gâtinais
au XVIIe siècle, est daté de 1673 et fut classé par les
monuments historiques par arrêté du 8/09/1969.
Voici ce que le curé Taillandier écrit dans les
registres paroissiaux : « Il y avait en la paroisse de Giÿ
les Nonains un couvent de Religieuses Bénédictines de
l’ordre mitigé* (*dont la règle a été adoucie) ; ce couvent a
été supprimé par arrêt du Conseil du 13 mars 1751 ; par
décret du 8 septembre 1752, les biens de ce prieuré, qui
était perpétuel, pour la Dame Religieuse qui y était
nommée ont été réunis à l’Abbaye de Farmoutier,
Diocèse de Meaux en Brie. Cette réunion fut faitte du
tems que Messire Jean Lelouttre était Curé dudit Giÿ les
Nonains. La seconde messe qu’on dit en cette paroisse
les festes et Dimanches, et qui est payée par Mme
l’Abesse de Farmoutier#, et taxée à 40 écus est pour
l’acquit des fondations dont ce couvent était chargé ;
cette même Abesse doit donner chaque année 30 livres
à M. le Curé de Giÿ pour les pauvres de sa paroisse,
– #c’est actuellement le Seigneur de Changy en ladite
paroisse, à cause de l’acquisition qu’il a fait de la Seigneurie
de Giÿ du couvent de Farmoutier. »

Suite à l’incitation, en 2003, de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), le Conseil Municipal, soucieux de protéger et de mettre en valeur son
patrimoine, confiera la restauration de ce chef-d’œuvre
à l’atelier spécialisé J.-L. Dufon de Bordeaux ; après un
an d’absence le maître-autel retrouvera sa place avec
une dépense de 28 000 € HT subventionnée à 40 %.

Notons pour l’histoire que c’est Mgr Languet de
Gergy archevêque de Sens qui décréta la fermeture du
monastère de Gy-les-Nonains et sa réunion, personnel
et revenus, à l’abbaye-mère de Farmoutier en Brie. Mais
revenons à notre tabernacle.
« Le mardi 2 avril 1754 a été posé le tabernacle et
l’étoile au dessus du grand tableau du maître-autel ».
« Le 24 décembre 1765 on a replacé sur l’autel le
Tabernacle dont les Dames Bénédictines de Montargis
avaient fait présent à cette église en 1754 et qui vient
d’être doré à neuf aux dépens des paroissiens qui se
sont volontairement prêtés à une quête que l’on a faite
N° 29 – Avril 2012

Pour finir, disons que le tabernacle avait été redoré
en 1855. C’est pourquoi on se doit de lui souhaiter
longue vie. 
Ndlr : cet article est extrait du bulletin municipal 2010 de
Triguères. Voir les illustrations en p. 1 & 4 de couverture.
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Les Curés de Triguères (3e partie)
Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
Le curé Jacques Taillandier : un grand curé

3ème partie
La dernière décennie du ministère de Jacques
Taillandier va être remarquable par l’ampleur des
travaux exécutés dans son église, son activité au service
de ses paroissiens et le soin apporté à la rédaction des
registres paroissiaux. Ainsi, le 28 février 1780, est mise
en place la grille devant le chœur (voir photos p. 23).
« Le vingt huit février mil sept cent quatre vingt, on a
mis en place les degrés pour monter au chœur de l’église et
aussi la grille de fer devant le chœur.

Les armes du Chevalier Antoine Dupré de Saint-Maur
(Dict. de la Noblesse, M. de La Chesnay-Dubois)

En même temps on a placé la grille de la première arcade
du chœur couronnée des armes de Messire Antoine Louis
Dupré de Saint Maur, Chevalier de l’Ordre Royal et militaire
de Saint Louis, Lieutenant en premier des gardes françaises,
c’est ce seigneur qui en a fait présent, il est époux de Dame
Jeanne Henriette Billard de Lorière, Dame de Chamberjot,
Villegardin, La Borde, Vaujouan, Saint Jean de la Forest au
Perche, du fief de Triguerre et autres lieux.

Le 9 août 1780, on relève ceci : « On a placé dans le
chœur les stalles neuves pour placer Monsieur le Curé et
Monsieur le Vicaire. »
Le 13 mai 1781, le curé Taillandier marque les
limites de son territoire en installant une croix aux
confins des paroisses de Triguères, Douchy,
Fontenouilles et Chêne-Arnoult en un lieu que l’on
connaît aujourd’hui sous le nom de Croix Gellot ou
Croix Jallot (voir carte page suivante).

Cette dame est fille unique de Messire Armand Charles
Guy Henry Billard de Lorière, Chevalier, conseiller honoraire
à la Cour des Aydes de Paris, Seigneur de Rennes le Bois de
Maine, la Chevalerie Villefeu et autres lieux, et de déffunte
dame Lejau de Chamberjot, unique rejetton de Messire Le Jau
de Chamberjot et de Messire Devaujouan ses ayeuil et
bisayeul, anciens seigneurs de cette paroisse et bienfaiteurs de
cette église. »

« Le dimanche Treize may mil sept cens quatre vingt un,
j’ay conduit mes paroissiens en procession aux limites de ma
paroisse sur le grand chemin de Triguèrre à Fontenouilles, à
un carrefour que forment deux chemins qui se croisent et à
ces quatre angles aboutissent les paroisses de Triguèrre,
Douchy, Fontenouilles et Chêne Arnoult. Là avec la
permission de son Eminence Monseigneur le Cardinal de
Luynes, Archevêque de Sens, j’ay béni une croix qu’on y a
renouvellée et qui est plantée sur mon territoire à droite en
allant au bourg de Fontenouilles ; la cour la plus proche de
cette croix se nomme la Jatelerie et est de la dite paroisse de
Fontenouilles. »

Antoine Louis Dupré de Saint Maur, Chevalier, né le
26 juillet 1743, reçu le 4 mars 1757 mousquetaire du roy
dans la première compagnie, successivement premier
enseigne au régiment des Gardes Françaises, souslieutenant des grenadiers le 21 mars 1762, a épousé le
17 mai 1774 Jeanne Geneviève Henriette Billard de
Lorière, fille d’Armand Gui Henri Billard de Lorière et
de dame Geneviève Thérèse Le Jau de Chamberjot. Ils
auront pour descendance une fille Agathe Madeleine
du Pré, née et baptisée le 8 mai 1775 à Saint Sulpice.

Le 31 décembre 1784, de Paris arrivent un crucifix et
deux chandeliers d’argent, résultat d’une amende
ordonnée par le Procureur fiscal infligée à un
particulier de la paroisse :

Les armes : « mi-parti d’azur à la bande d’or chargée
de trois cosses de poix de sinople qui sont celles des
Seigneurs de Cossigny ; et d’argent à la face de sinople,
accompagné de trois trèffles de même posés 2 en chef et
1 en pointe » (Dictionnaire de la Noblesse par M. de La
Chesnay-Desbois).
Bulletin ÉPONA

« Le crucifix et les deux chandeliers argentés qui sont à
l’autel de Saint Sébastien dans l’église sont arrivés ici le
trente un de ce mois de décembre, ils ont coûté à Paris
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soixante douze livres, il en a coûté trois livres pour les
embaler et les porter au coche de Paris à Montargis, il en a
coûté vingt six sols de port, plus il en a coûté huit sols aussi
de port de Montargis ici, cet objet revient à soixante seize
livres quatorze sols, mais il n’a rien coûté à l’église, cela a été
payé par soixante livres que Mr le Procureur fiscal avait
ordonné à un particulier de me mettre en mains pour être
emploiés à quelqu’ornement d’église qu’on put voir et ce a
mon choix pour réparation d’une lourde faute commise par ce
paroissien. Le surplus qui et de seize livres quatorze sols a été
payé d’une quête faite pendant une neuvaine faite pour
invoquer ce saint. »

« En février mil sept cens quatre vingt cinq, on a refait le
sanctuaire à neuf, on y a posé la marche du sanctuaire et les
deux marches en pierre pour monter au Maître Autel, on a
placé les bandes autour qui encadrent le carlage qu’on y a fait
en pierre de Liais(1) avec les petits carreaux en marbre noir.
On a placé en même tems la grille en fer du devant de la
chapelle de la Sainte Vierge et celle de l’avant qui sépare le
sanctuaire d’avec ladite chapelle. Celle du devant du chœur
avait été placée en février 1780 et en même tems la grille de la
première arcade du chevet couronnée des armes de Monsieur
de Saint Maur, Seigneur de Courtoiseau. »
Ensuite, on édifie devant l’église un porche que l’on
appellera plus tard dans le parler local “chéputeau”.

Pendant l’année 1785, le curé Jacques Taillandier
entreprend de grands travaux dans l’église de
Triguères :

La Croix Gellot : c’est en ce lieu que le 13 mai 1781, au cours d’une procession, une nouvelle
croix a été plantée et bénie par le curé Taillandier, avec la permission de Mgr le Cardinal de
Luynes, archevêque de Sens. Cet endroit est situé au carrefour de quatre paroisses : Triguères, Douchy, Fontenouilles et Chêne-Arnoult (ces deux dernières étant situées dans
l’Yonne).
se trouve dans les environs de Paris.

(1). Pierre de Liais : variété de calcaire compacte, dépourvue de
cavités, à grains fins et serrés, qui est une belle pierre à bâtir qui
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« En septembre et octobre mil sept cent quatre vingt cinq,
on a bâti à neuf le porche devant l’église ; en fouillant les
fondements, on a trouvé un ancien puit dont personne
n’avait connaissance, son ouverture est sous le pilastre de la
porte de ce porche à gauche en y entrant. »

Dominique Genet âgé de 25 ans et 8 mois, résidant
depuis trois mois chez René Goguelat, laboureur aux
Brétés, décède et est inhumé le 20 mai ; le lendemain il
sera exhumé puis de nouveau enterré après autopsie.
« Le lundi vingt et un may mil sept cent quatre vingt un,
sur la plainte rendue par devant Mr le Bailly de
Chateaurenard par Mr le procureur fiscal du dit siège, le
corps de Dominique Genet inhumé d’hier dans notre
cimetière a été exhumé par ordonnance des juges. Le cadavre
visité et ouvert par des chirurgiens et ensuite inhumé de
nouveau par autre ordonnance des mêmes juges. »

Enfin, le 24 février 1787, on s’est servi des burettes
d’argent pour la première fois.
En parcourant les registres paroissiaux, on retrouve
tous les événements et les drames qui ont animé la vie
de la paroisse. Ainsi, le 3 avril 1780, Jeanne Bourdin se
noie en traversant l’Ouanne en crue. Nous
reproduisons ci-dessous le procès verbal des officiers
du baillage de Châteaurenard ainsi que l’acte de décès
de la victime.

De nombreux jeunes hommes de la région se sont
engagés dans l’armée et ont participé à la guerre
d’indépendance américaine dans les troupes de La
Fayette. Un soldat originaire de Triguères, Edmé Leday,
originaire de la Charmée est revenu vivant de cette
expédition(3).

« Du procès verbal de reconnaissance du cadavre de
Marie Jeanne Bourdin fille de Pierre Bourdin et Anne
Tarnier ses pères et mère, trouvée noyée et retirée de l’eau
proche le pont de Pouïlly(2) faisant partie des planches de
Triguères construites au midi du bourg dudit lieu.

Un autre Triguérois, Claude Rosé, grenadier dans le
régiment d’Artois, aura les jambes sectionnées par un
boulet lors d’un combat naval entre la marine française
et les Anglais le 13 août 1780. L’équipage sera fait
prisonnier par les Anglais. Amputé, il décèdera à
Plymouth (Angleterre). En avril 1785, grâce à son
intervention auprès de Charles Eugène de la Croix,
Marquis de Castrie, Ministre de la Marine et des
Colonies, le curé Taillandier obtient son certificat de
décès.

Ledit procès verbal fait par nous les officiers du baillage
royal de Chateaurenard le quatre avril mil sept cent quatre
vingt a été extrait ce qui suit.
Nous juge dusdit, vu les conclusions du procureur du
Roy, enjoignons et autorisons Monsieur le curé de la paroisse
de Triguerre ou Monsieur son Vicaire à inhumer dans le
cimetière de la dite paroisse Marie Jeanne Bourdin. »

Au fil des actes, on s’aperçoit que l’église est
devenue remarquable par sa stabilité et la pérennité de
ses desservants. Tout au plus, on note le passage de :

« Le quatre avril mil sept cent quatre vingt, en
conséquence du procès verbal dressé ce jourd’hui en ce bourg
par le Sieur Fernel Avocat du Roy au baillage royal de
Chateaurenard faisant fonction pour Mre le Lieutenant
criminel de ladite ville, ledit procès à moi communiqué par
Porchon, grefier : j’ay inhumé dans notre cimetière ainsi qu’il
m’est enjoint par ledit procès dont extrait ci-joint, le corps de
Marie Jeanne Bourdin âgée d’environ seize ans, retrouvée
noiée hier par accident dans la rivière d’Ouanne ; elle était
fille de Pierre Bourdin sabotier en la cour des Glaudins et de
défunte Anne Tarnier. La dite inhumation faite en présence
de Pierre Bourdin son frère, de François Barbier compagnon
sabotier, de François Berthelot garçon sabotier et de Pierre
Moussinet manœuvre qui tous m’ont déclaré ne savoir signer
de ce requit. »

Hureau, vicaire de Saint Germain, le 24/10/1780,
Duchesne, vicaire de Chateaurenard, le 10/10/1781,
Bardin, vicaire de Châteaurenard, le 9/06/1783,
Sainton, vicaire de Chateaurenard, le 20/03/1789,
Pelvilain, vicaire depuis le 26 janvier 1779,
n’est plus à Triguères le 25 avril 1789. En mai, Leclerc,
vicaire de Prunoy, assure l’intérim et un nouveau
vicaire, Salmon, arrive à la cure de Triguères. Il sera
beaucoup question de lui plus tard comme nous le
verrons dans un prochain chapitre.
En 1782, on note une nouveauté dans les registres
paroissiaux, le curé Taillandier établit en fin d’année un

En 1781, le curé Taillandier note sur les registres
paroissiaux un fait divers un peu particulier.

tion d’épuration et ensuite près de la Canonnière. Il est bien évi
dent qu’en période de crues la traversée de la vallée était impos
sible et le village était coupé en deux.

(2). Pont de Pouïlly : avant la construction des ponts, le passage des
piétons se faisait sur des passerelles en planches. Le premier bras
de l’Ouanne était franchi au niveau du pont de pierres, derrière le
parc du château et l’on aperçoit encore dans la rivière les restes
des piliers qui supportaient la passerelle. Le deuxième passage
sur la rivière s’effectuait sur le pont de Pouïlly, au niveau du
terrain de camping et sur la presqu’île située entre le 3 ème et 4ème
pont se trouvait dans les temps anciens le moulin du Fresne. Le
passage des attelages se faisait à gué au niveau de l’actuelle sta
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(3). Edmé Leday : Cf. les articles : «De Triguères aux États-Unis», J.-M.
Martin, bull. Épona, n° 24 d’oct. 2009 & «Du Gâtinais à l’Amérique
… ou l’aventure de trois soldats dans la guerre d’Indépendance américaine, J.-M. Martin, bull. Société d’Émulation de Montargis, n° 146
de juin 2010.
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relevé des tables alphabétiques. Ainsi on peut constater
que, pour l’année 1787, il y a eu dans la paroisse 60
baptêmes, 12 mariages et 64 sépultures. Le prêtre
mentionne également les permissions de mariages
célébrés dans d’autres paroisses.

la prairie de Bréau suite à la dispersion des biens des
Bénédictines vendus comme biens nationaux.

1789, la révolte gronde, la révolution est en marche,
la paroisse de Triguères restera à l’écart de ce grand
tumulte, mais le curé Taillandier jouera un rôle non
négligeable. Le 5 mai 1789, sur ordre de Louis XVI, les
États Généraux sont convoqués à Versailles. Le curé
Taillandier, qui vient d’être déclaré Doyen Rural du
District de Ferrières, est nommé Président de
l’Assemblée chargée de rédiger le cahier de doléances
du clergé du bailliage de Montargis.

Le dernier curé de Triguères avant la 1ère République
décède le 3 juillet 1793, âgé de 74 ans, “en sa maison
presbytérale” qui se trouve actuellement au 2 de la rue
Dauphine. Avec lui se termine une époque, la
commune remplace la paroisse et désormais les
registres d’état civil seront tenus par le maire, officier
de l’état civil. 

Les registres paroissiaux seront tenus par le prêtre
jusqu’au 31 décembre 1792, car les nouveaux registres
ne sont pas encore arrivés dans le village.

A suivre dans un prochain bulletin.

Le 30 septembre 1792, le curé Taillandier prête
serment à la Constitution civile du clergé ordonnée par
le décret du 3 septembre 1789, le vicaire Salmon s’est
rétracté le 1er juillet et on trouve sa dernière signature le
3 juillet. Enfin, Granger, un nouveau vicaire, arrive le 9
octobre.
Toujours actif, le 3 mai 1792, le curé Taillandier se
porte acquéreur d’un arpent douze cordes de pré dans

L’église de Triguères : le chœur et la grille
[Coll. J.-M. Martin]
Errata : Les Curés de Triguères
Dans le bull. Épona n° 28 précédent, il a été écrit, à tort, « Cergy » à
trois endroits au lieu de « Gergy » : il faut donc lire : 1ère col. 2e § :
Jean Joseph Languet de Gergy, ainsi que dans le cartouche accolé à
son portrait et dans la note (1). Cet archevêque est l’illustre
descendant d’une famille bourguignonne de Gergy, en Saône-&-Loire
(précisions des auteurs).

L’église de Triguères et le “chéputeau”
Sur cette carte postale ancienne on aperçoit le porche, construit en
1785, devant l’église et qui empiétait largement sur la route. Il
sera détruit en 1932 pour faciliter la circulation des camions.
[Coll. J.-M. Martin]
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Le Parricide de Châteaurenard
déréglée, il ne fréquentait que des vagabonds ou des
désœuvrés ; il ne voulait se livrer à aucun genre
d’occupations utiles ; ses “parens” ne pouvaient jamais
savoir à quoi il passait la plus grande partie de son
temps. Son père était désolé ; l’avenir de cet enfant
l’effrayait ; il maudissait la coupable indulgence qu’il
avait eue si “long-temps” pour lui, et dont maintenant
il recueillait les fruits amers.

Jamais les droits de la puissance paternelle ne
furent si bien reconnus que dans l’ancienne Rome.
Aussi le parricide(1) y fut-il “long-temps” inconnu et
toujours fort rare. Par une loi de Romulus(2), le père
avait sur ses “enfans” légitimes le droit de vie et de
mort, et pouvait les vendre comme esclaves quand il le
jugeait à propos. Cette loi, qui d’ailleurs avait de graves
“inconvéniens”, fut adoptée par les décemvirs, qui
l’insérèrent dans la loi des douze tables. Ainsi le
fondateur de Rome ne mit point de bornes à l’empire
des pères sur leurs “enfans” : quelque âge qu’ils
eussent, et à quelque dignité qu’ils fussent élevés, ils
étaient toujours soumis aux “châtimens” que leurs
pères voulaient leur infliger. Ceux-ci pouvaient les
frapper, les enchaîner, les envoyer en cet état à la
charrue, les déshériter, les vendre comme esclaves et
même les faire mourir. Cette puissance fut un peu
tempérée par Numa Pompilius(2). On croit néanmoins
que le droit de vie et de mort fut conservé aux pères
jusque sous l’empire d’Adrien(2) et même jusqu’à
Dioclétien(2). Mais l’empereur Constantin(2), sous lequel
ce pouvoir n’existait plus, plaça le père meurtrier de
son fils au nombre des parricides.

Un soir le jeune homme rentre au logis fort tard,
selon son habitude. Son père veut lui adresser quelques
remontrances sur son inconduite ; au lieu de l’écouter
avec respect, il demande impérieusement à souper.
« Tu peux, lui dit son père, aller chercher à souper à
l’endroit d’où tu reviens si tard. — Je veux à souper,
répond le jeune homme en colère, je souperai ici, et
malgré vous. » Le père, irrité de cette impudence, hors
de lui, prend un bâton et frappe l’insolent ; mais ce fils
dénaturé, sans avertissement, sans menaces, se saisit
d’une épée, en porte un coup à son père, et le tue sur la
place.
La justice fut bientôt informée de cet horrible
attentat, qui remplit en un instant de stupeur toute la
ville de Château-Renard. Le criminel fut arrêté au
moment où il se disposait à fuir. Le maréchal de
Châtillon, François de Coligny(3), après les informations
et procédures nécessaires, fit condamner le parricide à
être lacéré(4) tout vif par la populace, afin d’inspirer la
terreur aux “enfans” capables d’offenser leurs “parens”.
Cette sentence fut exécutée. 

Quant à la peine imposée aux parricides, la loi
des douze tables avait ordonné que le coupable eût la
tête voilée, fût cousu dans un sac de cuir et jeté dans la
rivière. Cette peine fut augmentée dans la suite. On
fouettait le coupable jusqu’au sang ; puis on le cousait
dans un sac de cuir, dans lequel on renfermait avec lui
un chien, un coq, une vipère ou un singe ; on les jetait
ensuite à la mer. Si l’on n’était pas à portée de la mer,
on le livrait aux bêtes féroces ; tant était grande
l’horreur qu’inspirait un enfant osant attenter à la vie
de celui de qui il tenait la sienne.

Ce texte, recueilli par Daniel Dumoulin, est extrait de
« Chronique du crime et de l’innocence ; recueil des
Événemens les plus tragiques, Empoisonnements,
Assassinats, Massacres, Parricides, et autres forfaits », par J.B. J. Champagnac, Tome 2 : pages 59 à 62. — Chez Ménard,
libraire, Place Sorbonne, n° 3. — 1833.

Au commencement du dix-septième siècle,
Château-Renard, petite ville du Gâtinais, fut témoin
d’un forfait de ce genre. Un avocat avait un fils âgé
d’environ dix-huit ans, dont l’éducation avait été fort
négligée, et que l’on avait habitué à ne faire que ses
volontés. La conduite de ce jeune homme était fort

Ndr : Les mots entre “” sont conformes à la graphie de l’ouvrage.

(1) Parricide : personne qui tue son père ou sa mère ou un de ses
ascendants selon la nature ou le droit [CNRTL].

religions en France [Il n’aurait pas été maréchal – Voir art. p. 21 du
bulletin Épona n° 27 sur la châtellenie de Châteaurenard].

(2) Romulus : [– 771, – 716 av. J.-C.] fondateur et roi légendaire de
Rome (avec son frère Rémus), régna pendant 37 ans – Numa
Pompilius : [– 753, – 673] 2e roi légendaire de Rome, régna 42 ans
– Adrien ou Hadrien : [76 - 138] 14e empereur romain pendant 20
ans – Dioclétien : [v. 244 - 311] empereur 20 ans – Constantin 1er :
[272 - 337] empereur, régna 27 ans.

3. Gaspard III de Coligny : [1584-1646] duc de Châtillon, comte
de Coligny et seigneur de Châtillon-sur-Loing, puis duc de Coligny,
marquis d’Andelot, Pair et maréchal de France (1622), créé par Louis
XIII.

(3) Famille de Coligny : elle a compté 3 maréchaux (Wiki).

(4) Lacération : lésions résultant d’une déchirure de la peau jusqu’au
tissu sous-cutané [CNRTL]. On peut s’interroger : s’agissait-il du
fouet ou de tout autre objet contondant. Est-ce que « condamner
le parricide à être lacéré tout vif par la populace » voulait dire
« jusqu’à ce que mort s’ensuive » ? Interrogation sans réponse. 

Armoiries des Coligny

4. Gaspard IV de Coligny, [1620-1649] duc de Coligny, maréchal
créé par Louis XIV en 1649 (fils du précédent).

1. Gaspard Ier de Coligny, comte de Coligny, seigneur de Châtillon [1465/70-1522], maréchal créé par François Ier en 1516.
2. François de Coligny : [1557-1591] comte de Coligny et seigneur
de Châtillon-sur-Loing. C’est le capitaine protestant des guerres de
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