
 

n° 29 

Avril 

2012 

Tabernacle de Triguères C1 

Échos d’Épona C2 

Jean-Baptiste Clément 1 

Agathon, baron Fain (2e p.) 2 

Chuelles : inventaire XVIIIe s. 5 

Douchy : château de la Brûlerie 7 

Saint-Firmin : « Belle lurette » 12 

Émile Bachelet (2e p.) 14 

La Selle : l’église 17 

Tabernacle de Triguères 19 

Les Curés de Triguères (3e p.) 20 

Château-Renard : un parricide 24 

Cartes Postales C3 

Tabernacle de Triguères C4 

Sommaire 

LE TABERNACLE DE L’ÉGLISE DE TRIGUÈRES (CL. JEAN-MICHEL MARTIN) 

LE TABERNACLE DE TRIGUÈRES 

  
  
  
  
  

B
u
ll
et
in
  
É
P
O
N
A

 



REPORTER LE CONSEIL 

D4ADMINIDTRATION 

Échos d’ ÉPONA 

Époniennes, Époniens, bonjour ! 
 

Vous venez de prendre possession du n° 29 de votre 
bulletin.  J’espère de tout  cœur que vous trouverez 
plaisir à le feuilleter, peut être en un premier temps 
puis d’y revenir pour une lecture plus approfondie. 

Les articles concernant le château de la Brûlerie de 
Douchy, de la fontaine miraculeuse  de St Firmin des 
Bois,  des curés de Triguères pour ne citer  qu’eux, 
peuvent être considérés comme des « feuilletons ». 

Notre canton, riche témoin de la grande Histoire 
mais  aussi  chargé  de  coutumes,  de  légendes, 
d’expressions, d’histoires tout simplement, mérite bien 
d’être vanté et c’est ce que nous nous efforçons de faire 
notamment par le biais de ce bulletin. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous informer 
que notre cotisation est augmentée à partir de Mars 

2012  (elle  ne  sera  répercutée  qu’en 2013  pour  nos  
fidèles  adhérents).  Elle  était  inchangée  depuis  la 
création d’Épona (1996). Aujourd’hui, nous sommes 
dans l’obligation de vous demander un petit effort : 
augmentation du coût de l’imprimerie, des frais de 
poste et des fournitures informatiques, avec en prime 
une couverture couleur & 2 pages supplémentaires.  

Voici donc les nouveaux tarifs : 
• Cotisation simple : 19 €. — • Cotisation couple : 25 €. 
• Bienfaiteur : à partir de 30 €. 
Les bulletins seront vendus aux tarifs suivants (+ port) : 
• Du n° 2 au 15 inclus : 5 €. — • Du 16 au 25 : 6 €. 
• Du 26 au dernier : 6,50 € (prix inchangé). 
• Le lot de 3 bulletins (anciens & nouveaux) : 15 €. 

Je  suis  certaine  que vous ne  nous tiendrez  pas 
rigueur et nous nous efforcerons de toujours « faire 
mieux »… 

Enfin, retenez bien la date du 21 Octobre, nous 
serons à Douchy pour notre manifestation annuelle 
dont le thème  sera « Le Lait ». 

Merci de votre fidélité. 
Votre bien dévouée, 
 

    Annie Chanial-Slessareff 
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Cartes postales du canton ... 

C 3 

BILLET d’ÉPONA 

Depuis février 2007, certains adhérents reçoivent notre « Billet d’Épona », via Internet. Il a pour but de faire 
connaître, une fois par mois, la vie de l’Association, les manifestations extérieures ou des renseignements utiles.  

Vous êtes intéressés par ce Billet : faites-nous connaître vos coordonnées par courrier internet : 
(annie.slessareff@neuf.fr). Vous désirez apporter votre contribution, n’hésitez pas ... 

INFORMATIONS DIVERSES 

INTERNET : consulter le site créé par nos amis Gilbert Baumgartner et Frédéric Pige : Gâtinais-Histoire = http://

perso.wanadoo.fr/gatinais.histoire/, vous y trouverez une association amie : la S.E.M., la Société d’Émulation de 

Montargis qui héberge amicalement la vôtre … ÉPONA. 

RÉUNIONS : Elles ont lieu, en principe, le 1er Vend. de chaque mois, sauf en Février (Assemblée Générale), Juillet et Août. 
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Nouveauté 
Frédéric Pige, docteur en histoire 
de l’université de Tours, est vice-
président de la Société d’Émula-
tion de Montargis et membre du 
conseil d’administration d’Épona. 
Il publie une « Histoire du château 
de Montargis au XIXe siècle ».  
On peut se procurer cet ouvrage 
auprès de la SCI du château, B.P. 
40234 - 45202 Montargis Cedex, 
auprès des Éditions de l’Écluse ou 
auprès d’Épona. 
Son prix est de 20 € (+ 5,00 € de 
port éventuel). Montcorbon : course aux ânes lors des fêtes de l’Ascension 

Chuelles : la ferme des Rosets Le Moulin de la Forge, à Douchy 

Châteaurenard : la halle aux veaux sur le champ de foire Châteaurenard : l’ancien gué de la Gravière 



juillet). – 5. Saint Barnabé (fêté le 11 
juin). C’est lui qui a introduit saint 
Paul parmi les apôtres. – 6. Saint 
Paul (sa conversion est fêtée le 25 

janvier et son martyre le 29 juin. On 
a donné à saint Barnabé et à saint 

Paul le titre d’apôtres bien qu’ils ne 
fassent pas partie des douze.  

 
Sur le socle supportant le 

tabernacle, les quatre évangélistes, 
chacun accompagné de son 

symbole (le tétramorphe). – 7. Saint 
Jean avec l’aigle (fêté le 27 

décembre). – 8. Saint Marc avec le 
lion (fêté le 25 avril). – 9. Saint 

Le TABERNACLE de l’ÉGLISE de TRIGUÈRES (Détails) 

Le retable  

3  Saint Jean-Baptiste 
Saint Benoist 4  Saint Barnabé 5 

 Saint Paul 6 

Saint Jean l’Évangéliste 7 

Saint Marc 8 Saint Matthieu 9 
Saint Luc 10 

1 2 

Matthieu avec l’ange (fêté le 21 
septembre). – 10. Saint Luc avec le 
taureau (fêté le 18 octobre). – Seuls 

saint Jean et saint Matthieu sont 
des apôtres. 

11. Le Christ entouré de saint Paul 
et saint Pierre, ce dernier se 

nommait Simon, Pierre était son 

surnom.  

 
Jacques Billard, vice-président de 

« Rencontre avec le patrimoine 
religieux » a apporté des précisions 

pour les légendes. 
Photos Jean-Michel Martin. 

 

 

LE TABERNACLE DE TRIGUÈRES 
est monté sur un socle décoré de quatre statuettes 

en ronde-bosse placées de part et d’autre d’une 
scène sculptée en méplat représentant le Christ 

avec à ses côtés saint Pierre et saint Paul. 
Le retable, que l’on aperçoit derrière le tabernacle, 

mériterait une publication. 

 
1. Le tabernacle de Triguères (voir description en 

page 19). – 2. Le Christ. – 3. Saint Jean-Baptiste, le 
seul saint dont on fête la naissance (le 24 juin) et la 

mort (le 29 août). – 4. Saint Benoist (fêté le 11 

Le Christ    

11  Le Christ et saints Pierre et Paul 


